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QUAND LA MEMOIRE EST FIDELE..*

II. LES CONQUETES DU DROIT

par Jacques Meurant

Du point de vue strictement juridique, un
veritable droit de l'humanite s'est cree,
en vertu duquel la personne humaine,
son integrite, sa dignite, sont defendues
au nom d'un principe moral qui s'eleve
bien au-dela des limites du droit national
et de la politique.

Max Huber
Le droit des gens et

l'humanite '

1. Le droit, le temps et la morale

Dans le premier numero du Bulletin international des Societes de
secours aux militaires blesses (octobre 1869) figure un appel du Comite
international plaidant en faveur de la ratification des articles de 1868
additionnels a la Convention de Geneve de 1864. Celui-ci s'adresse aux
Comites centraux des Societes de secours pour qu'ils agissent en ce sens

* La premiere partie de cet article: «Protection et assistance* a paru dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge (RICR), N° 810, novembre-decembre 1994, pp. 573-583.

'In RICR, N° 404, aout 1952, pp. 646-669, ad 666.
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aupres de leurs gouvernements respectifs.2 De meme, le Comite recom-
mande-t-il la lecture de l'ouvrage de Gustave Moynier, Etude sur la
Convention de Genive3, presente comme un guide a l'usage des officiers
et des medecins, notamment, qui leur permette de mieux comprendre les
dispositions du traite de 1864, «de refuter les objections de ses detracteurs
et qui, en leur montrant dans cet acte une conquete de la civilisation, les
en rende de zeles partisans».4 Dans le numero deux du Bulletin (Janvier
1870), le Comite s'enquiert aupres des Comites centraux pour savoir dans
quelle mesure les Etats ont promulgue des lois penales ou autres, des
ordonnances ou des reglements militaires relatifs aux dispositions de la
Convention de Geneve ou a l'action des Societes de secours.5

Cent vingt-cinq ans apres sa creation, la Revue reflete les memes
preoccupations du CICR, elle reproduit des appels de nature identique et
fait etat de demarches similaires, afin que ce qu'on appelle desormais le
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes vive et
se developpe, qu'il soit compris, diffuse pour etre toujours mieux
respecte.6

C'est en effet l'histoire d'une quete constante vers ce que Gustave
Moynier appelait «les adoucissements graduels des lois de la guerre»7 que
nous raconte la Revue depuis sa creation, une histoire qui presente un
large eventail d'initiatives prises par le CICR, conformement a son
mandat8, une suite de recherches, d'etudes, de demarches aupres des
gouvernements, de consultations d'experts au sein du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en dehors de lui, une
longue litanie de propositions acceptees, amendees, de projets avortes et

2 «Ratification des articles additionnels a la Convention de Geneve», pp. 6-7.
3 Gustave Moynier, Etude sur la Convention de Geneve, Librairie Joel Cherbuliez,

Paris, 1870, 376 pp.
4Ibid., p. 10.
5«Questions adressees aux Comit6s centraux», pp. 62-64.
6 La Revue s'est graduellement specialised dans le droit humanitaire; elle est sans doute

actuellement la seule revue internationale multilingue traitant regulierement de ce droit.
II faut cependant se rejouir que, ces dernieres annees, des Soci6t6s nationales et des
institutions academiques, parfois conjointement, ont lancS des revues nationales de droit
humanitaire. On remarquera aussi que de plus en plus de revues internationales et natio-
nales de droit international public traitent du droit et des activites humanitaires.

'Gustave Moynier, op. cit., p. 19.
8Voir a ce propos, art. 5, paras. 2 et 3, des Statuts du Mouvement international de

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et art. 4, paras. 1 et 2, des Statuts du CICR (du
20 Janvier 1988). Mais deja en 1921, le CICR avait pour but «... de coordonner les efforts
pour soulager les victimes de la guerre, de la maladie et des calamitds civiles...» (Statuts
du CICR du 10 mars 1921, art. 3).
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recomposes, de concessions faites au sein d'innombrables conferences et
reunions preparatories.

Le lecteur curieux de connaitre revolution du droit humanitaire a
travers la Revue constatera tout d'abord, qu'a l'instar d'ailleurs des autres
branches du droit international, le droit humanitaire est marque par ses
relations complexes avec le temps, consider^ non comme un phenomene
abstrait, mais comme revelateur d'attitudes et de convictions humaines.
Tant il est vrai que le temps vise a transformer des situations de fait en
situations de droit; ainsi sont nes la coutume et le droit ecrit, au terme
d'une veritable «course-poursuite» entre le droit et les faits.

Comme le constatait deja Jean Pictet en 1966, «le droit est constam-
ment en retard sur 1'interpretation logique et morale des faits sociaux. II
tend done a se completer et a se perfectionner afin de mieux repondre a
ce qu'on exige de lui».9 Dans le cas du droit humanitaire, droit extraor-
dinaire s'appliquant a des situations extraordinaires, cette course-pour-
suite prend une dimension tragique puisque l'enjeu n'est ni plus ni moins
que la protection de l'individu et le respect de sa dignite en cas de conflits
armes. Et en verite, de tout temps, le politique et le militaire n'ont cesse
d'interpeller le droit et, en quelque sorte, de l'obliger a s'adapter et a se
developper. II est bien connu que la Convention de Geneve de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre est nee des experiences
desastreuses de la guerre de 1914-1918. Et e'est l'immense tragedie de
millions de civils pendant la Seconde Guerre mondiale qui inspirera
l'elaboration de la Convention de 1949 relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

Droit d'Etat, le droit humanitaire fait de la protection de l'individu son
ultime objectif. La aussi, il fallut des decennies pour que les conquetes
du droit humanitaire sanctionnent la primaute" de l'individu sur la souve-
rainete etatique. II faudra attendre 85 ans pour que la protection des
militaires blesses, malades et du personnel sanitaire, assuree dans la
Convention de 1864, soit etendue aux personnes civiles dans la
IVe Convention de Geneve de 1949. Mais il faut considerer comme de-
cisive l'etape marquee par l'adoption de l'article 3 commun aux Conven-
tions de Geneve, cette «ration de fer humanitaire», comme disait Max
Huber10, qui accorde aux individus, en tout temps, un minimum de ga-
ranties opposables meme aux autorites de leurs pays d'origine.

9 Jean Pictet, «Les principes du droit international humanitaire*, RICR, N° 573,
septembre 1966, p. 418.

10 Max Huber, «Le droit des gens et l'humanite», op. cit., p. 666.
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Mais ce qui fait l'originalite du droit humanitaire est qu'il unit deux
concepts de nature differente, l'un d'ordre juridique, l'autre d'ordre moral.
Compromis entre les necessites militaires et les imperatifs humanitaires,
le droit humanitaire possede une dimension morale qui lui est particulie-
rement propre puisqu'il s'agit d'introduire un peu d'humanite au coeur
de la violence. Tel fut l'appel d'Henry Dunant et des autres fondateurs
de la Croix-Rouge. Comme l'a ecrit Edmond Boissier, ancien membre du
CICR: «Le merite essentiel des fondateurs de la Croix-Rouge est d'avoir
introduit dans les relations entre tous les Etats en cas de guerre la recon-
naissance d'un principe de morale et de l'avoir implante dans le droit
international comme dans la pratique par la conclusion d'une convention
diplomatique universellement respectee et generalement observee»."

Gustave Moynier12 fut l'ancetre d'une longue lignee de juristes et de
penseurs qui, au sein du CICR, ont apporte a la construction du droit ses
lettres de noblesse. La Revue a ete le temoin privilegie de leur reflexion
et de leurs initiatives. Membres du CICR ou collaborateurs, ils ont traverse
ces 125 annees avec la foi des pionniers. Comme les compagnons batis-
seurs de cathedrales, ils avaient, et ils ont aujourd'hui encore, le meme
souci du travail bien fait, la force d'aller jusqu'au bout de leur tache, la
capacite de remettre sans cesse leur travail sur le metier. Ils ont aussi
compris que le droit ne se faisait pas uniquement dans les chancelleries
ou dans les universites, mais qu'il s'enrichissait de l'experience des
praticiens au contact des realties, delegues sur le terrain ou membres des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La construction du droit humanitaire, contre le temps, pour la morale
dans les conflits,leur doit beaucoup.

* * *

La periode qui s'etend de 1969 a 1994 retiendra tout particulierement
notre attention, car elle est particulierement significative des nouvelles
conquetes du droit humanitaire. De 1969 a 1977 s'est deroulee une phase
de preparation et de negotiations intenses qui aboutira, avec 1'adoption
le 8 juin 1977, des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,

1' Edmond Boissier, «Morale internationale et Croix-Rouge», RICR, N° 249, mai 1923,
p. 449.

12 Gustave Moynier, president du Comit6 international de 1864 a 1910, fut aussi le
premier redacteur en chef du Bulletin, fonction qu'il occupa jusqu'en 1898.
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a la reaffirmation et au developpement du droit humanitaire applicable
dans les conflits armes.

Depuis 1978 s'est ouverte une phase active de promotion et de dif-
fusion du nouveau droit, marquee par des tentatives d'explication et
d'interpretation des nouvelles dispositions. Cette phase se poursuit de nos
jours, mais depuis la fin des annees 1980, les problemes causes par
l'accroissement de la violence sous toutes ses formes et des violations du
droit ont impose a la fois des mesures de defense du droit existant et la
necessite d'innover en la matiere.

Telle est aussi la lecon de la Conference internationale pour la pro-
tection des victimes de la guerre (Geneve, 30 aout - lcr septembre 1993)
qui a ouvert une nouvelle phase axee essentiellement sur une meilleure
application du droit humanitaire.

Dans ces etapes successives, la Revue a joue le role de «rapporteur»
du developpement du droit tout en contribuant a l'eclairer, l'expliquer et
le diffuser.

2. Reaffirmer et developper le droit

Des la fin des annees 1960, face a la multiplication des conflits,
notamment internes, devant l'apparition de nouveaux acteurs dans les
situations conflictuelles, tels que les mouvements de liberation nationale,
et surtout face a l'accroissement des souffrances des populations civiles
toujours plus victimes de bombardements indiscrimines ou de nouvelles
armes meurtrieres, les composantes du Mouvement, mais aussi les Na-
tions Unies, ont pris conscience de la necessite de reaffirmer les regies
humanitaires existantes relatives aux conflits armes et aussi d'adapter le
droit aux situations nouvelles.

En effet, pour nous limiter a quelques constatations, il n'est pas
douteux que le droit de La Haye, a l'abandon depuis quelque 50 ans, et
le droit de Geneve ne pouvaient plus etre dissocies. Le bombardement de
la ville de Dresde a laisse des traces profondes dans la memoire collective
et la commemoration de son cinquantieme anniversaire vient de nous
rappeler opportunement que, pendant la Seconde Guerre mondiale, 24 mil-
lions de civils ont ete tues, dont un million et demi trouverent la mort dans
des attaques ae"riennes. Mais comme 1'a dit Jean Pictet: «On sait main-
tenant — un peu tard — que les bombardements massifs de villes n'ont
pas «paye» du point de vue militaire. On peut affirmer que ces bombar-
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dements n'etaient justifies ni moralement, ni juridiquement, ni meme
pratiquement».13

En outre, les limites apportees aux activites du CICR dans plusieurs
conflits des annees 1960 risquaient d'etre prejudiciables a sa credibilite.
Des gouvernements parties aux Conventions de Geneve contestaient
l'applicabilite de l'ensemble ou d'une partie de leurs dispositions; ils
refusaient Faeces des prisonniers au CICR, contraint d'accomplir un
travail incomplet.14

Fort de son mandat et des taches que lui confient les Conferences
internationales de la Croix-Rouge dans le domaine du developpement du
droit, le CICR avait, des 1957, pris l'initiative d'elaborer un ensemble de
regies visant a limiter les perils que les hostilites faisaient courir aux
populations civiles et a les proteger contre les attaques indiscriminees.

Presente a la XIXC Conference internationale de la Croix-Rouge a La
Nouvelle Delhi en 1957, ce projet tres elabore qui comportait en effet
l'interdiction des armes atomiques, bacteriologiques et chimiques, fut
attaque de toutes parts, notamment par les Etats en possession d'arme-
ments nucleaires.15 La resolution adoptee finalement, invitant le CICR a
transmettre le projet aux gouvernements pour examen, a conduit a son
veritable sabordage.

Pour leur part, les Nations Unies ne sont pas restees inactives dans
ce domaine. Sous la pression politique des Etats nouvellement indepen-
dants jugeant que le droit international humanitaire etait mal adapte aux
formes de lutte qui leur avaient permis d'acceder a l'independance, alors
que d'autres mouvements poursuivaient la lutte au Viet Nam, au Mozam-
bique, en Rhodesie et en Afrique du Sud, les Nations Unies adopterent
a la fm des annees 1960 une serie de resolutions sur le respect des droits
de l'homme en temps de conflit arme, l'une en 1968 dans le cadre de la
Conference internationale des droits de l'homme, les autres, en 1968,1969
et 1970 au sein de l'Assemblee generate. Ces resolutions agirent comme
autant de stimulants aupres de la Croix-Rouge internationale.

13 Jean Pictet, «La restauration necessaire des lois et coutumes applicables en cas de
conflit», RICR, N° 609, septembre 1969, pp. 533-559, ad 544.

MVoir notre pr6cddent article cit6 en Note *, pp. 575-576.
l5XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle Delhi, octobre-

novembre 1957, Actes concernant le Projet de regies limitant les risques courus par la
population civile en temps de guerre, Geneve, avril 1958, roneographi6, 199 pages. Voir
egalement RICR, septembre a decembre 1956 et Janvier a mai 1957.
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Reunie a Istanbul en octobre 1969, la XXP Conference internationale
de la Croix-Rouge, par sa resolution XIII, «Reaffirmation et developpe-
ment des lois et coutumes applicables dans les conflits armes», a donne
l'impulsion decisive en soulignant «la necessite et l'urgence de r6affirmer
et de developper les regies humanitaires du droit international applicables
dans les conflits armes de toutes especes, afin de renforcer la protection
efficace des droits essentiels de la personne humaine, en harmonie avec
les Conventions de Geneve de 1949». Cette decision importante preparee
de longue date par le CICR a marque un tournant dans l'histoire du droit
humanitaire de ces vingt-cinq dernieres annees.

En 1971 et 1972, le CICR convoque des conferences d'experts gou-
vernementaux et d'experts de Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge representant les principaux systemes juridiques et
sociaux du monde afin d'analyser un ensemble de questions que Max
Petitpierre, ancien president de la Confederation suisse, a bien resumees
dans la Revue: «Le nouveau droit conventionnel devrait porter notam-
ment sur la protection des populations civiles contre la guerre
indiscriminee et sur 1'interdiction de certaines armes, sur la sauvegarde
des victimes de conflits et de troubles interieurs, ainsi que de la guerilla.
Celle-ci souleve des questions tres delicates. II faudra s'efforcer de definir
qui peut legitimement accomplir des actes d'hostilite contre qui ou contre
quoi. II y aura encore les regies que les belligerants doivent observer entre
eux dans les hostilites memes; sauvegarde de l'ennemi qui se rend; sort
du parachutiste; pillage; blocus (pour tenir compte des experiences faites
au Nigeria). Enfin un chapitre capital sera celui du controle, des repre-
sailles et de la sanction*.16

A Tissue de ces reunions successives, le CICR a ete en mesure de
preparer deux projets de Protocoles, le premier relatif a la protection des
victimes des conflits armes internationaux, le second a celle des victimes des
conflits non internationaux. Ces projets seront les documents de base de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes qui s'ouvre a
Geneve le 20 fevrier 1974; elle tiendra quatre sessions jusqu'en juin 1977.

Pendant toute cette periode, la Revue presente des comptes rendus
detailles des reunions preparatories et des sessions de la Conference
diplomatique (Voir notes bibliographiques, pp. 335-336). Mais elle s'at-

16 Max Petitpierre, «Actualite du ComiK: international de la Croix-Rouge», RICR,
N° 626, fevrier 1971, p. 90.
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tache aussi, par des etudes appropriees, a les completer, notamment sur
des sujets nouveaux ou delicats.

Ainsi le probleme de l'agression est-il aborde des le debut de la
Conference diplomatique quand certains Etats estiment, au nom du droit
et de la morale, que l'Etat agresseur et l'Etat agresse ne se trouvent pas
dans la meme situation a l'egard des lois et coutumes de la guerre, les
actes de l'Etat agresseur etant ipso facto ill6gaux. Celui-ci se place en
dehors du droit et ceux qui les commettent doivent etre punis.

De tels arguments risquaient de faire s'ecrouler tout l'edifice du droit
humanitaire et il fallut toute la persuasion des representants du CICR,
appuyes par d'autres delegues, pour rappeler que les Conventions de
Geneve, si elles sont «quant a la forme, des accords entre Etats, elles sont
avant tout une declaration des droits de l'individu face a l'arbitraire de
l'ennemi; elles ont ete etablies, du reste, en faveur des individus et non
des gouvernements».17

Autre probleme largement examine dans la Revue, celui du champ
d'application du Protocole I elargi aux «conflits armes dans lesquels les
peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation etrangere
et contre les regimes racistes dans l'exercice du droit des peuples a disposer
d'eux m6mes...». Les dispositions relatives a ces conflits du troisieme type,
que le CICR avait classes dans les conflits armes non intemationaux, furent
transferees des la P session dans le Protocole I. Le sujet fit l'objet d'un
debat long et difficile, suscitant les plus vives apprehensions de ceux qui
craignaient que le droit en vienne a distinguer plusieurs categories de
conflits, de combattants et de victimes civiles, certaines plus protegees que
d'autres. Allait-on sanctionner le retour au concept de la «guerre juste»
et par la menacer Tissue des travaux de la Conference?

Cette crainte put etre dissipee et l'article 1, paragraphe 4 fut adopte
a une forte majorite obeissant d'ailleurs a des motivations opposees,
certains delegues etant d'avis que la disposition n'avait qu'un caractere
transitoire et ne s'appliquerait qu'aux cas peu nombreux ou subsistait
encore le colonialisme ou la domination etrangere; pour d'autres, la nou-
velle categorie de conflits armes creee avait un caractere permanent et la
liste de ces conflits n'etait nullement limitee a ceux qui se deroulaient a
ce moment dans le monde.18 II est ironique de constater que raison a ete

17 Claude Pilloud, «La notion de conflit arme international — Nouvelles perspectives»,
RICR, N° 673, Janvier 1975, pp. 9-18, ad 12.

18Claude Pilloud, ibid., p. 15.

319



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

donnee aux premiers car aucun mouvement ne s'est refere a l'article 1.4.
depuis l'adoption des Protocoles! Par contre, on peut regretter que ce
nouvel article ait incite des Etats — et non des moindres — a refuser de
devenir parties aux Protocoles.

Autre sujet controverse: le statut des combattants et particulierement
celui des guerilleros. De nombreuses etudes juridiques et historiques sur
la guerilla jalonnent la Revue depuis la fin de la Premiere Guerre mon-
diale. Des les annees 1960, cette forme de guerre, d'exception est devenue
la regie, alors que les dispositions relatives au statut des guerilleros n'ont
pas connu d'evolution marquante. Certes, l'article 3 commun aux Con-
ventions de Geneve interdit les executions sommaires qui etaient autrefois
le lot de ces combattants une fois captures. D'autre part, des accommo-
dements avaient pu etre trouves entre les parties pour fixer le traitement
des prisonniers sur une base ad hoc. II n'en reste pas moins qu'il devenait
necessaire d'aboutir a une reglementation comme le propose le CICR en
1971 lors de la Premiere Conference d'experts gouvernementaux sur la
reaffirmation et le developpement du droit humanitaire: «I1 serait utile que
les Etats se persuadent, au vu d'etudes historiques approfondies, de l'ur-
gente necessite d'aboutir a une solution qui permette de sauvegarder a la
fois les droits essentiels de la personne humaine — fut-elle le pire criminel
— et les imperatifs politiques des Etats. II ne fait ainsi pas de doute qu'un
traitement humain des prisonniers comporte de serieux avantages non
seulement sur le plan de la stride reciprocite (et meme parfois malgre
l'absence de reciprocite) mais aussi pour le retour a la paix, interieure
aussi bien qu'internationale».19

Le long debat qui a eu lieu sur cette question des la premiere session
de la Conference a abouti a une disposition liberate dont la complexite
— il faut bien le dire — est toujours sujette a des interpretations pour le
moins nuancees!

D'autres sujets epineux mirent la Conference en danger. II n'est pas
possible ici de les mentionner tous, mais les comptes rendus de seances
et les evaluations partielles qui ont paru dans la Revue apportent un
eclairage precis sur la richesse des debats et les resultats des travaux de
ce que Ton peut considerer comme une nouvelle victoire du droit.

Certes, le Protocole II relatif aux conflits armes non internationaux
a ete affaibli, mais tel etait le prix a payer pour obtenir le ralliement des

"Voir a ce propos Michel Veuthey, instructions militaires sur le traitement des
prisonniers dans la guerilla*, RICR, N° 639, mars 1972, pp. 139-151, ad 151.
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jeunes Etats du Tiers Monde; certes, l'examen des armes atomiques,
biologiques et chimiques a ete exclu de la Conference. On pourra ega-
lement ironiser sur les bienfaits de la regie du consensus consacrant une
unite de vues tellement riches d'arriere-pensees!

II n'en est pas moins vrai que les acquis remportent nettement sur
les insuffisances et que les Protocoles additionnels representent une
contribution precieuse a 1'adaptation du droit humanitaire aux realites
contemporaines. Le consensus a ete etabli sur l'essentiel: la protection de
la population civile contre les dangers de la guerre indiscriminee, l'inter-
diction des bombardements massifs ou aveugles. A cet acquis fondamen-
tal, on associera la protection renforcee du personnel, des formations et
des transports sanitaires ainsi que celle de la protection civile, la sauve-
garde de l'environnement et des biens culturels.

Le role du CICR s'est trouve reaffirme tandis que les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit s'engagent a faciliter l'action que
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge entreprendront en faveur des
victimes des conflits.

On retiendra surtout l'adaptation des dispositions limitant le droit des
belligerants de choisir les methodes et moyens de conduire les operations
militaires, ainsi que l'effort consenti pour renforcer les mecanismes de
controle et de sanction.

Comme s'exclame le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga,
en 1987: «Peut-on encore douter que la protection de l'individu n'ait ete
l'un des objectifs primordiaux des Protocoles quand les Etats s'entendent
pour renforcer les droits conferes a l'individu et pour accorder des ga-
ranties fondamentales minima de traitement humain a tous les individus
en temps de conflits armes, internationaux ou internes?*20

3. Promouvoir et diffuser le droit

Des la fin de la Conference diplomatique, le CICR repart en campagne
pour que les Etats ratifient les Protocoles ou y adherent. Hauts dirigeants
et delegues de 1'institution prennent leur baton de pelerin pour convaincre
les Etats, tandis que les Societes nationales sont invitees a deployer des
activites en ce sens aupres de leurs gouvernements.

20 Cornelio Sommaruga, «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve en
quete d'universalite», RICR, N° 765, mai-juin 1987, p. 251.
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Les premiers resultats sont peu encourageants, malgre l'adoption de
resolutions par les Conferences internationales de la Croix-Rouge de
Bucarest (1977) et de Manille (1981) incitant les Etats a ratifier les
Protocoles. En 1981, dix-sept Etats seulement sont parties au Protocole I,
16 au Protocole II. Les obstacles sont nombreux, etroitement lies a des
motivations politiques et ideologiques qui sous-tendent le droit. Bien
souvent 1'interpretation unilate'rale de l'Etat continue a l'emporter au nom
de la souverainete nationale. Et Ton ne peut oublier que «la decision de
ratifier les Protocoles est aussi un acte politique qui s'insere dans le
contexte global des relations internationales. Les administrations veulent
savoir qui d'autre a deja ratifie les Protocoles et pour quelles raisons —
de meme qu'elles veulent connaitre les motifs de ceux qui hesitent ou qui
les auraient rejetes».21

Et que dire de l'ignorance et de 1'indifference dont font preuve les
chancelleries et les administrations! Sans oublier la complexite, voire
Pesoterisme de la matiere!

L'effort du CICR ne s'est jamais relache et graduellement, en raison
aussi d'une conjoncture politique assouplie depuis la disparition des deux
grands blocs, ratifications et adhesions se sont accelerees des la fin des
annees 1980. En 1994, les deux tiers des Etats du monde sont parties aux
Protocoles, ce qui leur confere un degre d'universalite considerable.

Par contre, seuls 44 Etats a ce jour ont reconnu la competence obli-
gatoire de la Commission intemationale d'etablissement des faits appelee
a renforcer le controle de la mise en oeuvre du droit humanitaire. Le CICR
devra intensifier son action de promotion en la matiere.

Les traites de droit humanitaire risquent de rester lettre morte s'ils ne
sont pas accompagnes, dans l'ordre interne des Etats, de mesures juridi-
ques et pratiques visant a garantir leur application. Le CICR a frequem-
ment entrepris des demarches ecrites en ce sens aupres des gouvernements
et des Societes nationales. La Revue a puttie regulierement des informa-
tions sur les lois et reglements d'application adoptes par les Etats relatifs
a la protection de l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge, les
prescriptions relatives au personnel, aux unites et aux moyens de transport
sanitaire, a la constitution des le temps de paix des Bureaux nationaux
de renseignements ainsi qu'aux sanctions penales pour les infractions
graves au droit. Elle a fait etat de mesures pratiques, telles que la creation

21 Hans-Peter Gasser, «Des efforts pour promouvoir les Protocoles de 1977 aupres des
Etats», RICR, N° 765, mai-juin 1987, p. 273.
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de Commissions interministerielles et l'etablissement de manuels militai-
res, dans plusieurs pays.

La diffusion du droit international humanitaire est une obligation
conventionnelle des Etats, soulignee dans les Conventions de 1949 et
reaffirmee dans les Protocoles. L'evolution de cette mesure est interes-
sante a plusieurs titres. Si en 1949 subsiste encore la crainte que l'ensei-
gnement du droit ne soit interprets comme une tentative de justification
de la guerre, en 1977 la diffusion est consideree, non seulement comme
une des mesures essentielles propres a renforcer l'application du droit,
mais aussi comme une valeur morale propice a la propagation de l'esprit
de paix et de solidarite.

Le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et leur Federation, deja actifs dans le domaine de la diffusion, ont
ete invites par la Conference diplomatique a jouer un role important
comme soutien a la politique de diffusion des Etats. Des 1978, Faction
de diffusion a ete systematisee et structuree au sein d'un «Programme
d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit
international humanitaire et des principes et ideaux de la Croix-Rouge».
Etabli pour une duree de quatre ans, et reconduit a deux reprises jusqu'en
1990, ce programme avait pour objectifs essentiels la mise en oeuvre et
la coordination des activites de diffusion, d'education et de recherche ainsi
que l'encouragement des Etats a adherer aux Protocoles; il precisait aussi
la repartition des taches des composantes du Mouvement auxquelles Flns-
titut Henry-Dunant a apporte sa contribution.

En 1880, Gustave Moynier ecrivait deja a propos du «Manuel d'Ox-
ford» sur les lois de la guerre sur terre: «Pour que le but soit atteint, il
ne suffit pas que les souverains promulguent une legislation nouvelle. II
est essentiel, en outre, qu'ils la vulgarisent...»22

Diffuser le droit humanitaire est en effet une activite rendue difficile
par la nature, l'abondance et la complexite des regies qu'il comporte. Le
rendre accessible au plus grand nombre a ete l'un des objectifs primor-
diaux du Mouvement; il s'est notamment concretise par la publication en
1979 d'un recueil de «Regles fondamentales du droit international huma-
nitaire applicable dans les conflits armes» qui exprime en sept maximes
l'essence meme du droit.23 La Revue a publie egalement, dans le but de

22Cite par Paul Ruegger, «Gustave Moynier», RICR, N° 685, Janvier 1976, p. 8.
23 Le texte des «Regles fondamentales du droit humanitaire applicables dans les

conflits arme's» figure dans la RICR, N° 713, septembre-octobre 1978, pp. 247-249.
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faciliter l'enseignement du droit, des resumes, des precis et des syntheses
qui font toujours autorite de nos jours.24

Mieux faire comprendre le droit humanitaire, c'est egalement montrer
que ses principes et regies plongent leurs racines dans toutes les civili-
sations, religions et traditions. A plusieurs reprises, la Revue a publie des
contributions sur l'apport original du christianisme, de l'islam, du boud-
dhisme, des traditions africaines au respect de la personne humaine en
temps de conflit arme. II n'est pas douteux que «les travaux historiques
et philosophiques sur le mouvement humanitaire ne represented pas
seulement une contribution indispensable a la connaissance du droit
humanitaire; ils constituent en realite un moyen essentiel de son renfor-
cement, tant il est vrai qu'une regie juridique ne devient une norme de
conduite qu'a partir du moment ou elle s'impose a la conscience collective
de tous les peuples et de toutes les nations*.25

Au sein du Mouvement, l'activite de diffusion s'est exercee de ma-
niere diversified au profit de publics-cibles au premier rang desquels
figurent les forces armees. II en a ete largement rendu compte dans les
colonnes de la Revue26 qui a suivi egalement les travaux des seminaires

24Citons notamment:
— Stanislaw E. Nahlik, «Pr£cis abrege de droit international humanitaire», RICR, N° 748,

juillet-aout 1984, pp. 195-236 (tire' a part avec bibliographic);
— Jean de Preux, Textes de synthese I a IX, publics dans la Revue entre 1985 et 1989

(tirS a part global);
— Note technique sur les Protocoles du 8 juin 1977 additionnels aux Conventions de

Geneve, RICR, N° 749, septembre-octobre 1984, pp. 287-290.
25Karel Vasak dans ses «Conclusions» a l'ouvrage collectif, Les dimensions interna-

tionales du droit humanitaire, Unesco, Pedone, Paris/Institut Henry-Dunant, Geneve,
1986, p. 345.

2(iAinsi, de 1976 it 1993, plus de 1000 officiers superieurs venant de 118 pays ont
suivi des cours militaires internationaux sur le droit des conflits arme's organises par
l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo avec l'appui du CICR. A ce
propos, on ne soulignera jamais assez l'apport original et prfcieux de cet Institut au d£ve-
loppement du droit. Comme l'a dit Jovica Patrnogic, president d'honneur de l'lnstitut:
«Ainsi, pendant la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le deVeloppement du droit
international humanitaire applicable aux conflits armes de 1974 a 1977, l'lnstitut a estime
utile d'organiser des reunions, entre les sessions de la Conference, ou les participants et
d'autres experts ont pu d6battre de maniere informelle des principales questions de la
Conference, de comparer les points de vue sur des questions controversies et par la aboutir
a des solutions acceptables. L'lnstitut offrit ainsi aux participants un forum qui prit la forme
de tables rondes annuelles. Le CICR appuya tout particulierement cette initiative*, «Pour
un dialogue humanitaire: l'lnstitut international de droit humanitaire celebre son XXe an-
niversaire», RICR, N° 785, septembre-octobre 1990, pp. 489-494, ad 492.

Tables Rondes et s^minaires organises par l'lnstitut conjointement avec le CICR, entre
autres, ont permis d'examiner, comme en t^moigne le present article, des procedures de
revision, de mise a jour et d'adaptation du droit.
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de formation organises par le CICR dans toutes les regions du monde,
le plus souvent en collaboration avec des Societes nationales ou des
institutions academiques.

Ces realisations ainsi que la production d'un imposant materiel ecrit
et audiovisuel montrent que la diffusion du droit humanitaire et des
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a cons-
titue ces 20 dernieres annees l'effort le plus consequent et le plus spec-
taculaire du Mouvement. Le plus ingrat egalement tant il exige d'abne-
gation et de professionnalisme, et une confiance inebranlable en ses effets
a long terme.

Si plusieurs Etats ont compris l'importance de la diffusion du droit
humanitaire et pris des mesures en consequence, force est de constater
que les resultats demeurent insuffisants.

Afin de continuer a mobiliser les energies et les moyens en faveur des
activites d'enseignement, le CICR et la Federation ont propose au Conseil
des Delegues, qui les a adoptees lors de sa session de novembre 1991 a
Budapest, des «Lignes directrices pour les annees 1990», lesquelles cons-
tituent un tronc commun de conseils et de regies a l'usage des agents de
la diffusion. Si les objectifs de la diffusion restent inchanges, les methodes
ont evolue: la diffusion au sein d'une Societe nationale ne peut rester
isolee; elle doit se rattacher a d'autres activites concretes au service de
la communaute; l'enseignement du droit humanitaire doit pouvoir en
certains cas etre lie a celui du droit international des droits de l'homme
ou du droit des refugies; la diffusion doit enfin privilegier la formation
des relais et des formateurs.27

Quatre ans apres l'adoption de ces «Lignes directrices*, au vu du
phenomene de destructuration des conflits actuels, de 1'augmentation des
victimes civiles et du danger accru pour le personnel operationnel, la
diffusion apparait plus que jamais comme une contribution essentielle a
la prevention de 1'emergence des violences et, au coeur de ces dernieres,
a celles des violations du droit. II semble que s'impose desormais une
nouvelle strategic de prevention visant a aider les Etats a assurer, en temps
de paix, une diffusion systematique destinee en priorite aux forces annees
et aux forces de maintien de l'ordre, mais aussi au sein de la jeunesse,
dans les milieux academiques et les reseaux mediatiques; et, en temps de
conflit ou de troubles, a developper des programmes ad hoc axes sur les
besoins des victimes presentes et potentielles.

27 Rend Kosirnik, «Diffusion du droit international humanitaire et des principes
et idSaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» et «Lignes directrices pour les
annees 90», RICR, N° 794, mars-avril 1992, pp. 184-189.
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4. Expliquer et defendre le droit

La tache de diffuser le droit ne peut etre dissociee d'un effort d'ex-
plication de ses diverses dispositions, ne serait-ce que pour echapper au
risque de reduire la portee du droit en le simplifiant et eviter les inter-
pretations erronees.

C'est la raison pour laquelle le CICR a publie des Commentaires aux
Conventions de Geneve de 1949 puis aux Protocoles additionnels de 1977,
completes le cas echeant par des etudes publiees dans la Revue sur des
sujets majeurs tels que la protection de la population civile, les mouve-
ments de liberation nationale, le cas des conflits internes internationalises,
le role des Etats neutres, les violations du droit ou sur des questions
particulieres: la protection de la mission medicale, des journalistes en
mission perilleuse, des biens culturels, les bureaux nationaux de rensei-
gnements, les garanties judiciaires, le statut des mercenaires, etc...

II faut se garder cependant de considerer ces etudes explicatives
comme de simples exercices academiques. En verite, elles participent d'un
effort de reflexion suscite, d'une part, par la multiplication des conflits
internes dont les femmes et les enfants sont les principales victimes;
d'autre part, par 1'intensification des phenomenes d'exode des popula-
tions, grossissant le nombre des refugies, des personnes deplacees d'un
pays a l'autre et a l'interieur de leur propre pays. En outre, ces conflits
provoquent de vastes destructions des infrastructures et de l'environne-
ment. L'ceuvre de protection et d'assistance, conformement aux disposi-
tions du droit humanitaire, s'en est trouvee gravement perturbee, laissant
apparaftre des insuffisances pour l'application du droit. D'aucuns n'ont
pas manque des lors de conclure un peu rapidement que le temps etait
venu de creer de nouveaux instruments juridiques adaptes aux nouvelles
situations conflictuelles.

Face a ces tentatives, le CICR a bien senti le danger d'un isolement
du droit humanitaire, mais il a juge qu'il e~tait fondamental d'expliquer
le droit pour mieux le defendre plutot que d'encourager la creation de
nouvelles regies.

Ce a quoi s'est attachee la Revue en publiant plusieurs dossiers consa-
cres a la protection de l'enfant, a celle des refugies et personnes deplac6es
et a celle de l'environnement en temps de conflit qui, depuis la guerre du
Golfe surtout, ont suscite un bon nombre d'initiatives dispersees au sein de
la communaute internationale. L'opinion du CICR et les avis d'experts et
praticiens sollicites pour la circonstance ont converge pour affirmer que le
droit existant couvrait pratiquement toutes les situations, qu'il offrait une
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protection suffisante pour autant qu'il soit mis en ceuvre et respecte. «Le
veritable probleme ne reside pas vraiment dans l'insuffisance des normes,
mais dans l'ignorance et le mepris de celles-ci».28 Et le vrai remede se
resume a quelques principes de base: que les Etats respectent et fassent
respecter le droit et qu'ils en diffusent largement les regies.29

Le conflit entre Irakiens et Kurdes consecutif a la guerre du Golfe,
les guerres de Somalie et dans l'ex-Yougoslavie ont mis l'accent sur les
problemes de l'assistance humanitaire et de l'acces aux victimes. Les
difficultes rencontrees ont ebranle l'edifice du droit humanitaire en sus-
citant l'essor d'un «droit d'ingerence humanitaire». C'etait la ignorer —
ou vouloir ignorer—que le droit a l'assistance humanitaire est un principe
fondamental du droit humanitaire. Plus de vingt dispositions des Conven-
tions de Geneve et des Protocoles traitent de l'assistance medicale et
materielle a laquelle ont droit les victimes des conflits armes. Sur ce point,
le droit rejoint la morale qui interdit de considerer comme une ingerence
le geste de secours a une personne dans le besoin.

Les etudes qui ont paru dans la Revue depuis 1991 montrent que la
these du droit d'ingerence humanitaire, telle que l'ont formulee ses pro-
moteurs, ne resiste pas serieusement a un examen approfondi du droit
humanitaire existant. Mais, comme on l'a dit, il est incontestable que ses
modalites de mise en ceuvre doivent etre ameliorees pour faciliter l'acces
aux victimes, proteger le personnel des actions de secours et coordonner
ces dernieres».30

Nous touchons la au nceud du probleme: le droit est la, il existe, mais
ses modalite's d'application pechent par manque de volonte politique des
Etats concernes, et par meconnaissance d'un droit d'autant plus difficile
a maitriser que ses dispositions sont plus complexes.

28«Protection de l'environnement en periode de conflit arme'», declaration du CICR
a la 47e Session de l'Assemblfe g6n6rale des Nations Unies, le 1" octobre 1992, in Antoine
Bouvier, «Travaux rdcents relatifs a la protection de 1'environnement en periode de conflit
arm6», RICR, N° 978, novembre-de'cembre 1992, Note 36, p. 589.

29 Dans la conclusion de son article, «La protection des enfants dans les conflits
arm6s», Sandra Singer s'exclame: «Non, il n'est point besoin de nouvelles lois pour
prot^ger l'enfant dans les conflits arm6s. Ce qui par contre est n^cessaire, c'est la diffusion
et la mise en ceuvre du droit international humanitaire existant», RICR, N° 579, mai-juin
1986, pp. 135-172, ad 171.

30Maurice Torrelli, «De l'assistance a l'ingerence humanitaires», RICR, N° 795, mai-
juin 1992, pp. 254-255. On lira 6galement sur ce sujet: Yves Sandoz, «Droit et devoir
d'ingerence, droit a l'assistance: de quoi parle-t-on?», ibid., pp. 225-237; Denise Plattner,
«L'assistance a la population civile dans le droit international humanitaire: Evolution et
actualit6», ibid., pp. 259-274.
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De meme qu'une meilleure coordination entre les institutions des
Nations Unies et les organisations humanitaires s'impose dans l'action
humanitaire d'envergure, de meme est-il necessaire de degager des prin-
cipes directeurs, des regies executoires du droit humanitaire qui tiennent
compte des apports specifiques du droit des droits de l'homme, du droit
des refugies, etc. A titre d'exemple on mentionnera les «Principes direc-
teurs concernant le droit a l'assistance humanitaire», adoptes en avril 1993
par le Conseil de l'lnstitut international de droit humanitaire a San Remo
a la suite d'une Table Ronde organisee sur le theme de revolution du droit
a l'assistance.31

Ces principes directeurs n'ont pas force de loi certes, mais ils peuvent
contribuer a renforcer le droit en l'adaptant, et montrer la voie de l'in-
novation.

5. Adapter le droit et innover

Defendre le droit, c'est egalement l'adapter pour tenir compte des
changements qui s'exercent dans la societe contemporaine, qu'ils soient
de nature politique, sociale ou technique.

Fidele a sa vocation de pionnier, le CICR s'est constamment attache
a observer deux regies d'or: ne prendre des initiatives qu'a propos de
questions relevant strictement de sa competence, ne proposer des deve-
loppements du droit qu'apres avoir suscite un dialogue avec les corps
interesses de la communaute internationale et avoir requis l'avis d'experts.

Trois domaines ont particulierement retenu son attention ces dernieres
annees: la signalisation et l'identification des personnes et biens proteges
par le droit international humanitaire, la problematique de la conduite des
hostilites, des moyens et methodes de combat, notamment dans les conflits
internes, et la protection de l'individu contre toutes les formes de violence.

a) Signalisation et identification

La signalisation des personnes, des e"tablissements et transports sani-
taires est un element essentiel du systeme de protection cree en 1864 par
la Ire Convention de Geneve. Le CICR lui a toujours voue une attention

31 «Principes directeurs concernant le droit a l'assistance humanitaire*, RICR, N° 804,
novembre-de'cembre 1993, pp. 548-554.
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particuliere, qui s'est largement refletee dans la Revue. Ainsi, le develop-
pement de la guerre aerienne a incite 1'institution a entreprendre, avec la
collaboration de 1'Armee suisse notamment, des essais de visibilite ae-
rienne du signe distinctif de la croix rouge et du croissant rouge pour en
deceler les limites et l'ame'liorer. Ce fut le cas en 1936 et, plus recemment,
en 1970.

Mais revolution de la technologie a profondement modifie les moyens
et methodes de guerre rendant insuffisante 1'utilisation du seul embleme
comme signe distinctif du personnel, des etablissements et des transports
sanitaires proteges. Des recherches systematiques ont ete conduites pour
developper l'usage des radiocommunications, 1'identification par radar, la
signalisation acoustique sous-marine et le recours aux signaux lumineux.

En 1990, une reunion d'experts techniques convoquee par le CICR
a procede a la revision de l'Annexe I du Protocole I afin d'y integrer des
dispositions techniques deja adoptees par les organisations internationales
competentes. Cette procedure a abouti en 1993 et les amendements pro-
poses par les experts sont entres en vigueur le ler mars 1994.32

II semble maintenant que 1'identification ne soit plus vraiment un
probleme technique, mais qu'elle depende beaucoup de l'attitude des
parties concern6es qui, selon un expert du CICR, «doivent reconnaitre aux
transports proteges et a ceux qui ne sont pas impliques dans un conflit,
le droit d'utiliser tous les moyens techniques modernes d'identification
existants et disponibles pour se faire identifier. Ainsi, ces derniers evi-
teraient d'etre pris pour cible, voire detruits, par l'une ou 1'autre des forces
armees belligerantes».33

b) Conduite des hostilites

Dans le domaine de la conduite des hostilites, le Protocole I de 1977
a reaffirme deux regies de droit humanitaire fondamentales: «le droit des
Parties de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas illimite»
et «il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matieres
ainsi que des methodes de guerre de nature a causer des maux superflus»
(Article 35, paras. 1,2). Ces regies ont ete elaborees et mises en ceuvre

32«Entr6e en vigueur de la version amendee de 1'Annexe I au Protocole I, relative
aux moyens techniques d'identification des installations et moyens de transport sanitaires»,
RICR, N° 805, janvier-fevrier 1994, pp. 29-43.

33G6rald Cauderay, «Les moyens d'identification des transports sanitaires proteges»,
RICR, N° 807, mai-juin 1994, p. 305.
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par une serie d'instruments internationaux depuis la signature en 1868 de
la Declaration de Saint-Petersbourg a 1'effet d'interdire l'usage de certains
projectiles en temps de guerre jusqu'a la Convention de 1980 sur 1'inter-
diction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques ex-
cessifs ou comme frappant sans discrimination; elles se sont traduites par
un nombre croissant de limitations relatives aux moyens, aux methodes
de combat et au choix des objectifs se reclamant des principes de pro-
portionnalite et de discrimination. Comme l'a ecrit un ancien membre du
CICR: «Lorsque Ton regarde les progres realises au cours des 125 der-
nieres annees, on peut done conclure que cette evolution represente un
progres triomphal en matiere de controle des armements car en limitant
progressivement et de facon continue les zones, les moyens et les metho-
des de guerre, ainsi que les objectifs, on jugule efficacement la tragedie
de la guerre, tandis que diminuent les sommes de souffrances et de
dommages qu'elle entraine».

Mais, ajoute lucidement l'auteur: «... revolution des restrictions per-
mettant de reduire les souffrances et les dommages causes par la guerre
doit toujours etre consideree en parallele avec la puissance meurtriere et
destructrice des moyens et methodes de combat qui sont a disposition.
Dans ce contexte, une evaluation nettement moins positive parait s'im-
poser: alors que le droit international humanitaire a fait d'indeniables
progres, des «progres» n'ont cesse d'etre enregistres en matiere de puis-
sance meurtriere et devastatrice des armes a disposition — il semble mSme
que ces progres-la aient ete encore plus rapides... Malgre tout, on ne peut
s'empecher de conclure que si n'avaient pas eu lieu la reaffirmation et
le developpement du droit international humanitaire, les consequences
auraient 6te" mille fois plus tragiques».34

Cette relation etroite existant entre le droit humanitaire et le controle
des armements a depuis fort longtemps incite le CICR a se preoccuper
de la question des armes de destruction massive. En 1925, il a pris une
part active a l'elaboration du Protocole de Geneve concernant la prohi-
bition d'emploi, a la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques; plus recemment il a ete a l'origine de
l'elaboration de la Convention de 1980 sur 1'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques; il est ainsi intervenu confor-

34 Daniel Frei, «Le droit international humanitaire et le controle des armements»,
RICR, N° 774, novembre-de'eembre 1988, pp. 511-526, ad 517, 518.
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moment a son mandat de veiller que les Etats respectent les obligations
que leur impose le droit humanitaire dans le domaine de la conduite des
hostilites, et celle notamment contenue a l'article 36 du Protocole I visant
a determiner avant son adoption la liceite d'une arme nouvelle au regard
du droit.

Fidele a sa methode, le CICR a encourage des experts de tous ho-
rizons a faire des diagnostics sur ce sujet et a examiner les moyens
d'ameliorer le droit. Le numero special que la Revue a consacre aux
armes classiques a l'occasion du 10e anniversaire de la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques a permis
a des experts, juristes et militaires, d'evaluer le contenu de la Con-
vention et de ses trois protocoles, de souligner ses lacunes, notamment
1'absence de dispositions permettant de prevenir les dommages exces-
sifs qu'ont reveles les conflits actuels, specialement les conflits
internes.

La question de 1'applicability aux conflits armes non internationaux
de regies concernant la conduite des hostilites avait ete ecartee de la
Convention de 1980 pour des raisons liees a l'ingerence qu'elle pouvait
constituer dans le domaine de la souverainete nationale. Mais c'est la un
des domaines prioritaires ou le droit doit encore innover; aussi faut-il
saluer comme un pas en avant les travaux d'une Table Ronde de l'lnstitut
de San Remo qui ont abouti en 1989 a 1'adoption de «Regles du droit
international humanitaire relatives a la conduite des hostilites dans les
conflits armes non internationaux».35

La prochaine Conference d'examen de la Convention de 1980 sur
l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques doit fournir
l'occasion de proceder a un examen approfondi des problemes engendres
par l'emploi de certaines armes, d'adapter le droit en consequence et de
determiner les mesures a prendre a l'egard des nouveaux developpements
en matiere d'armement.

Le CICR, apres avoir convoque des seminaires d'experts sur la pro-
blematique des mines et contribue a des etudes sur les nouvelles armes,
en particulier les armes qui aveuglent, a prepare le terrain a sa maniere.36

II appartiendra aux Etats d'en tirer les conclusions concretes qui s'im-
posent.

35RICR, N° 785, septembre-octobre 1990, pp. 415-442.
36Voir le num6ro special de la RICR, N° 806, mars-avril 1994, pp. 101-215.
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c) Protection de l'individu contre la violence

L'un des enjeux prioritaires pour le CICR est d'assurer la protection
de l'individu dans les situations qui ne sont pas normalement couvertes
par le droit humanitaire, celles que Ton a qualifiees de troubles internes
et autres situations de violence.

Certes 1'adoption de garanties fondamentales protegeant l'individu
non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre son propre gouverne-
ment, telles que stipulees a l'article 75 du Protocole I et a l'article 4 du
Protocole II, a constitue un grand progres vers la protection universelle
des victimes; toutefois, l'application de ces garanties reste liee a une
condition majeure: l'existence d'un conflit arme au sens du droit huma-
nitaire.

Dans le domaine particulier des troubles et tensions internes, le CICR,
fort de son droit d'initiative, a acquis une experience unique. Depuis 1918,
lors de sa premiere visite a des detenus de securite, le CICR n'a cesse
d'etendre ses activites pour proteger les droits fondamentaux de l'individu
dans ces situations non conventionnelles, et de les diversifier en fonction
des diverses formes de violence. De plus en plus, le CICR a ete amene
non plus a agir lui-meme, «mais a interceder aupres de ceux qui detiennent
le pouvoir qu'ils connaissent et assument leurs responsabilites humani-
taires aussi bien dans les lieux de detention qu'en dehors».37

Le CICR a erige en doctrine ses activites de protection et d'assistance
aupres des detenus, dans le cas de violences aveugles contre des personnes
sans defense ou encore lors de prises d'otages ou de disparitions forcees.38

Si ses services ne peuvent plus etre consideres comme une ingerence dans
les affaires interieures d'un Etat, il n'en reste pas moins vrai que ce droit
propre au CICR n'est assorti d'aucune obligation pour les Etats de s'y
conformer.

La fin des annees 1980 a ete le temoin de certains developpements
intervenus dans le domaine de la codification des normes internationales
destinees a etre appliquees dans les situations de troubles et tensions
internes.

37 Marion Harroff-Tavel, «L'action du Comite international de la Croix-Rouge face
aux situations de violence interne*, RICR, N° 801, mai-juin 1993, p. 236.

38 «Activit6s de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes
par le droit international humanitaire», RICR, N° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 9-38.
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A ce propos la Revue a publie en 1988 deux articles a titre de «ballons
d'essai»; 1'un, ecrit par un internationaliste connu, est un projet de De-
claration enoncant «les principes d'humanit£ et les principes humanitaires
minimaux, n'admettant aucune derogation, qui doivent etre appliques
dans les situations de troubles interieurs, de tensions internes et de vio-
lence*; l'autre est un projet de Code de conduite elabore par un expert
du CICR qui ordonnance les normes essentielles generalement applicables
et qui se veut avant tout instrument de diffusion s'adressant a la cons-
cience de chacun.39

Les deux textes reposent sur un ensemble de regies fondamentales
issues de principes generaux du droit, du droit international humanitaire
et des regies non derogeables du droit international des droits de l'homme.

Mais leur approche, quoique complementaire, est differente, la Decla-
ration qui s'adresse surtout aux Etats et aux citoyens tend a codifier des
regies internationales, assorties de dispositions procedurales, protegeant
l'individu dans les situations de troubles et tensions internes. Le Code de
conduite se soucie avant tout des victimes et il en appelle a ceux qui sont
susceptibles de commettre des actes de violence pour qu'ils respectent des
regies fondamentales de comportement. La premiere se refere davantage
au droit, le second fait plus appel a des considerations morales.

La publication de ces textes a eu le merite d'amorcer une reflexion
parmi des juristes appartenant a diverses universites et organisations inter-
nationales. II en est resulte, a Tissue d'une reunion tenue a Turku (Fin-
lande) en 1990, une «Declaration sur les normes humanitaires minimales»
dont le but etait de codifier certaines regies de base a respecter lors de
troubles et tensions internes et en periode de danger public exceptionnel.40

Cette declaration sanctionne une approche normative, premier pas vers
une codification des regies internationales en vigueur; elle a ete introduite
recemment — bien que timidement — dans le systeme des Nations Unies
par le biais d'une decision de la Commission des droits de l'homme
invitant les Etats a faire connaltre leur avis a son sujet.

* * *

39Theodor Meron, «Projet de Declaration type sur les troubles et tensions internes»,
et Hans-Peter Gasser, «Un minimum d'humanit^ dans les situations de troubles et tensions
internes: proposition d'un Code de conduite», RICR, N° 769, janvier-fe'vrier 1988, pp. 39-
80.

mRlCR, N° 789, mai-juin 1991, pp. 348-356.
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Au terme de notre reflexion sur revolution du droit humanitaire de
ces 25 dernieres annees, une question vient a l'esprit que le CICR se posait
deja il y a dix ans: quelle est la meilleure maniere de developper le droit
en cette fin de siecle? Faut-il «elaborer de nouvelles dispositions sous la
forme d'un traite liant les Parties ou rediger une declaration (non obli-
gatoire) de principes generaux dont 1'applicability est considered comme
toute naturelle?»41

Dans le cas d'un vacuum du droit, l'elaboration d'un instrument
juridique creant un droit nouveau peut etre amorcee par une declaration
de caractere general et en ce sens la Declaration de Turku peut etre une
etape preliminaire vers une codification de principes et regies specifiques
des situations de violence.

Par contre, dans le cas de situations deja couvertes par des traites de
droit, une declaration de principes peut etre prejudiciable aux dispositions
juridiques obligatoires dans la mesure ou elle risque d'affaiblir le respect
du droit existant. «Ne court-on pas le risque de voir des gouvernements
s'abriter derriere des principes generaux — plus facilement respectes etant
donne leur caractere general — afin de se soustraire a des obligations
specifiques decoulant des traites?»42

En verite, face a la proliferation des phenomenes de violence, l'enjeu
des annees futures n'est pas tant l'etablissement de nouvelles codifications
par trop sensibles aux aleas de la politique qu'«un enracinement des
valeurs et normes existantes, si possible meme en les etendant progres-
sivement par une interpretation et une application genereuses».43

Tel est le message de la Conference internationale pour la protection
des victimes de la guerre (Geneve, aout-septembre 1993) au cours de
laquelle de nombreux participants ont reaffirme la valeur du droit huma-
nitaire existant, tout en soulignant que certaines regies devaient encore
etre precisees, voire developpees. On ne saurait done trop souligner l'uti-
lite — et ce survol de la Revue l'a bien montre — de regies simples
d'execution, de codes de conduite, de lignes directrices precises permet-
tant d'expliciter le droit, de l'adapter, de reduire ses insuffisances, voire
de combler des lacunes, comme ce fut le cas dans le domaine de la

41 Hans-Peter Gasser, «Quelques reflexions sur l'avenir du droit international huma-
nitaire», R1CR, N° 745, janvier-fevrier 1984, pp. 18-26, ad 25.

42 Ibid.
43 Michel Veuthey, «Gu6rilla et droit humanitaire», R1CR, N° 741, mai-juin 1983,

p. 140.

334



LES 125 ANS DE LA REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

conduite des hostilites en cas de conflit interne, de l'assistance humani-
taire, de la protection de l'environnement, de la guerre sur mer, etc.

Cette Conference, qui a permis de dresser un bilan de l'etat du droit
quelque seize ans apres l'adoption des Protocoles, s'est surtout attachee
a chercher des reponses aux drames et a l'horreur qu'engendrent actuel-
lement les conflits nes de la haine, du fanatisme et de l'intolerance. Les
Etats se sont refuses d'accepter comme une fatalite les drames humani-
taires actuels; ils se sont engages a tout mettre en ceuvre pour prevenir
de telles situations. II faut esperer que la Declaration finale adoptee par
la Conference donne un nouveau souffle a la mobilisation humanitaire afin
de parachever l'universalite du droit humanitaire, de systematiser sa
diffusion et de mettre un terme aux violations graves du droit.

II faut croire en la parole de Gustave Moynier, plus que jamais parmi
nous: «En se fortifiant tantot sur un point, tantot sur un autre, on finira
par etablir une ligne continue de defense qui humanisera la guerre autant
que possible. Pour parler sans figure, les traites speciaux destines a at-
tenuer les horreurs de la guerre iront vraisemblablement en se multipliant,
ceux qui existent deja en appelleront d'autres, soit pour les perfectionner,
soit pour en combler les lacunes, et ainsi la legislation intemationale
refletera toujours mieux les mceurs contemporaines. Peut-etre meme en
viendra-t-on a une codification generate du droit guerrier*.44

(a suivre)*

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

En complement aux articles de la Revue, ouvrages et documents cites dans
le present article en notes de bas de page, le lecteur trouvera ci-apres, a toutes
fins utiles, une liste des sources et documents de reference relatifs a la genese
des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, parus dans la Revue
entre 1971 et 1977:

1) Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes:

44 Gustave Moynier, op. cit., pp. 30-31.
* A venir: III — Le Mouvement: solidarity et unitg
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• Ire session, Geneve, 24, mai-12 juin 1971. Compte rendu des travaux et
conclusions des Commissions I et II, RICR, N° 634, octobre 1971,
pp. 595-613.

idem, compte rendu des travaux de la Commission in et des seances
plenieres finales, RICR, N° 635, novembre 1971, pp. 661-675.

• IP session, Geneve, 3 mai-2 juin 1972. Resultats des travaux des Com-
missions, RICR, N° 643, juillet 1972, pp. 415-423; N° 650, fevrier 1973,
pp. 71-84; N° 651, mars 1973, pp. 133-159.

2) Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes:

• Ire session, La Haye, 1-6 mars 1971. Compte rendu, RICR, N° 628, avril
1971, pp. 216-228.

• IP session, Vienne, 20-24 mars 1972. Compte rendu, RICR, N° 640, avril
1972, pp. 203-212. Analyse des debats, RICR, N° 641, mai 1972,
pp. 304-308.

3) Projet de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve. Analyse
succincte, RICR, N° 658, octobre 1973, pp. 581-589.

4) Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes (1974-1977).

• Ouverture de la Conference, RICR, mars 1974, N° 663, pp. 135-146.

• P session, Geneve, 20 fevrier - 29 mars 1974. Resume des travaux, RICR,
N° 665, mai 1974, pp. 263-276.

• IP session, Geneve, 3 fevrier - 18 avril 1975. Resume des travaux, RICR,
N° 677, mai 1975, pp. 257-261; N° 679, juillet 1975, pp. 385-422.

• IIP session, 21 avril - 11 juin 1976. Resume des travaux, RICR, N° 693,
septembre 1976, pp. 515-564.

• IVe session, 17 mars - 10 juin 1977. Resume des travaux, RICR, N°703,
pp. 381-418.

5) Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve. Resolutions de la
Conference diplomatique. Extraits de l'Acte final de la Conference diploma-
tique, RICR, N° 704-705, aout-septembre 1977, numero special double.
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