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LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA VIOLENCE A TRAVERS
LES ACTIVITES DU CICR
Le CICR a ete represents a la 11" Conference mondiale sur les
droits de I'homme qui s'est deroulee a Vienne du 14 au 25 juin 1993
(voir sous rubrique «Faits et documents», pp. 349-357, 1'article
consacre aux travaux et a la Declaration finale de la Conference ainsi
que 1'allocution du president du CICR).
A cette occasion, le CICR a etabli et distribue a toutes les delegations presentes un rapport intitule «Les droits de I'homme et le CICR —
Le droit international humanitaire». Ce rapport traite d'abord du droit
international humanitaire en tant qu'ensemble de regies visant a limiter
la violence et a proteger les droits fondamentaux de la personne
humaine en periode de conflits armes. Une seconde partie est consacree
a la mise en ceuvre du droit humanitaire. Enfin la troisieme partie intitulee «La protection des victimes a trovers les activites du CICR»
montre comment I'institution s' efforce par ses nombreuses interventions
a repondre aux problemes humanitaires d'aujourd'hui.
Dans ses deux derniers numeros (mars-avril et mai-juin 1993), la
Revue s'est attachee a developper les aspects juridiques du DIH et du
droit des droits de I'homme1 puis a trailer de la problematique de la
violence interne2. Dans le present numero, repondant par la a la
demande de nombreux lecteurs, la Revue publie quelques extraits du
rapport susmentionne en mettant I'accent sur la presence du CICR
dans les conflits armes actuels et tors des situations de violence.
* ##
1

Voir Jacques Meurant, «Droit humanitaire et droits de l'homme; sp&ificite's et
convergences*; Louise Doswald-Beck et Sylvain Vite, «Le droit international
humanitaire et le droit des droits de l'homme*; David Weissbrodt et Peggy L. Hicks,
«Mise en ceuvre des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les situations de
conflit arm6» in RICR, N° 800, mars-avril 1993, pp. 93-150.
2
Voir Marion Harroff-Tavel, «L'action du CICR face aux situations de violence
interne» et Hans-Peter Gasser, «Les normes humanitaires pour les situations de troubles
et tensions internes — Apercu des derniers developpements» in RICR, N" 801, mai-juin
1993, pp. 211-244.
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1. Presence du CICR dans les conflits armes
d'aujourd'hui: quelques exemples
Au cours de ces cinq dernieres annees, le CICR est intervenu dans
la plupart des conflits armes qui ont ensanglante la planete.

Activites en faveur des prisonniers de guerre
Durant 1'intervention nord-americaine contre le gouvernement
panameen du General Noriega, le CICR a visite 1352 prisonniers de
guerre et internes civils. Ses delegues ont fourni aux hopitaux du pays
le materiel chirurgical indispensable au traitement des blesses.
Pendant la guerre entre l'lran et l'lrak, le CICR a joue un role
unique pour la protection des prisonniers de guerre des deux parties au
conflit. Durant les dix annees de guerre, les delegues ont enregistre
56 925 soldats irakiens detenus en Iran et 39 588 soldats iraniens
detenus en Irak. Quelque 13 millions de messages familiaux ont ete
echanges entre les detenus et leur famille. Apres la fin des hostilites,
plus de 80 000 prisonniers ont ete rapatries par l'intermediaire du
CICR. Sur la base des listes de prisonniers etablies lors des visites et a
partir des messages familiaux echanges, le CICR est aujourd'hui en
mesure d'affirmer qu'un nombre important de prisonniers de guerre
sont encore detenus dans les deux pays.
Au Tchad, le CICR a supervise, en 1990, le rapatriement de
250 prisonniers de guerre libyens.

Activites du CICR en faveur des populations civiles
occupees
Dans les territoires occupes par Israel, le CICR veille au respect de
la IVe Convention de Geneve relative au traitement des personnes
civiles en temps de guerre. Depuis 25 ans, les delegues de cette institution apportent protection et assistance a toutes les victimes du
conflit. Us interviennent aupres des autorites israeliennes afin que
celles-ci assurent aux detenus et aux populations des territoires
occupes un traitement conforme aux prescriptions conventionnelles.
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La guerre du Golfe: une mise en application par la
force des resolutions de l'ONU
Des le debut du conflit entre l'lrak et le Koweft, le CICR a manifeste sa volonte d'agir pour le respect du droit humanitaire. Lors de
1'intervention des forces coalisees en Janvier 1991, les activites du
CICR se sont deroulees de maniere impartiale et independante, en
faveur de toutes les victimes de la guerre.
D'autre part, comme le prevoit son role d'intermediate neutre, sa
presence et son action visaient a preserver, au milieu des passions
politiques, un espace humanitaire ou la souffrance des victimes serait
prise en compte.
Avant la reprise des hostilites, le CICR a effectue aupres de toutes
les Parties, des missions preventives afin de leur rappeler leurs obligations conventionnelles de n'utiliser la force qu'avec discrimination et
de respecter les droits fondamentaux des personnes non combattantes.
A plusieurs reprises, il a publiquement lance a tous les belligerents des
appels solennels «au nom de toutes les victimes civiles et militaires»
afin que celles-ci soient respectees et traitees avec humanite.
Le CICR a visite 88 221 prisonniers de guerre irakiens aux mains
des forces coalisees. Dans les mois qui ont suivi la fin des hostilites,
des medicaments et du materiel medical pour une valeur de
20 607 966 SFR ont ete distribues aux hopitaux du pays. Apres la
mise hors d'usage du systeme d'approvisionnement en eau de plusieurs
villes, le CICR a distribue par camion 250 millions de litres d'eau
potable. Pres de 40 ingenieurs du CICR ont participe a la remise en
fonction d'une vingtaine de stations de traitement des eaux dans le sud
du pays et a Bagdad.
Des le mois d'avril 1991, dans les regions du Kurdistan irakien
tenues par les Peshmergas, le CICR est intervenu, depuis Bagdad, pour
proteger et assister, de maniere impartiale, toutes les victimes. Un
hopital de campagne pour les blesses a ete installe a Naopares et
200 000 personnes deplacees ont ete assistees. Les delegues ont
apporte une assistance d'urgence a plus de 4000 soldats et officiers
irakiens detenus par les Kurdes et ont facilite leur liberation et le
retour dans leurs families.
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Le CICR en Bosnie: mediation et protection de la
population civile
En Bosnie-Herzegovine, les combattants ont pour pratique de
chasser des zones qu'ils controlent toutes les personnes appartenant a
une ethnie differente de la leur. L'intervention du CICR vise done en
priorite a proteger l'ensemble des populations civiles qui se trouvent
au pouvoir d'un groupe qui leur est hostile.
Des le debut des hostilites en avril 1992, le CICR est intervenu en
Bosnie-Herzegovine. Bien qu'il rencontre encore de nombreuses difficultes pour s'acquitter de son mandat, le CICR a obtenu de toutes les
Parties au conflit une reconnaissance de son role specifique d'intermediaire neutre et impartial.
A plusieurs reprises, il a ainsi pu amener a la table de negotiation
les representants plenipotentiaires des trois belligerants pour debattre
de problemes humanitaires. Le ler octobre 1992, un accord a ete
conclu qui garantissait la liberation inconditionnelle de tous les prisonniers. A ce jour, plus de 9000 d'entre eux ont ete relaches, dont plus
de 5500 sous les auspices du CICR.
En mai 1993, le CICR, dont la neutralite politique est reconnue,
reste le seul organisme international implante dans la region de Banja
Luka (controlee par les forces serbes de Bosnie). Les delegues y effectuent un travail de protection et d'assistance en faveur de la population
civile: interventions aupres des forces combattantes pour tenter de
prevenir les agressions contre les minorites ethniques, distribution
d'une assistance individuelle aux personnes deplacees et vulnerables et
remise de materiel chirurgical aux hopitaux3.

Le CICR en Somalie: operation de secours dans des
conditions exceptionnelles d'insecurite
Des Janvier 1992, le CICR lancait une des plus grandes actions
d'assistance alimentaire de son histoire: 180 000 tonnes de nourriture
distributes en 14 mois, 1680 tonnes de semences, un programme de
vaccination pour plus de 500 000 tetes de betail, une aide medicale.
3
Depuis le d£but du conflit, le CICR a visits 13 000 prisonniers, transmis plus
de 700 000 messages familiaux, distribue du materiel chirurgical pour une valeur de
8 360 000 SFR et 25 000 tonnes d'assistance a 500 000 personnes.
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Mais dans ce pays livre a l'anarchie, le CICR a du negocier la
securite de ses convois alimentaires entre les multiples clans rivaux et
contre le banditisme.
La neutrality politique du CICR lui a permis de gagner la
confiance de tous les clans qui se sont entendus pour assurer la securite de ses activites humanitaires.
Du nord au sud, en se deplacant sous l'escorte de differents
groupes armes issus des principaux clans, les delegues ont distribue de
maniere impartiale l'assistance necessaire pour repondre aux besoins
les plus urgents. Les personnes les plus vulnerables, notamment les
membres des clans les plus faibles, ont ainsi pu egalement en beneficier.
Un vaste programme de soutien aux infrastructures medicales du
pays a permis a celles-ci de continuer a fonctionner en partie, malgre
la disparition de l'Etat. Jusqu'en mars 1993, des chirurgiens et anesthesistes du CICR ont opere avec les medecins somaliens a l'hopital
de Keysamey (Nord Mogadishu). Par ailleurs, une equipe chirurgicale
volante intervient, a la demande, dans tous les centres de soins encore
en fonction. Tant les hopitaux que les dispensaires de plusieurs villes
beneficient d'une assistance reguliere en medicaments et materiel
chirurgical.
Plus de 250 puits ont egalement ete creuses dans tous les lieux ou
se sont regroupees des populations vulnerables.

Le CICR au Sri Lanka: neutralisation des convois
alimentaires pour Jaffna
A 1'extreme pointe nord du Sri Lanka, la peninsule de Jaffna, oil
vivent pres de 800 000 personnes, n'est reliee au reste de 1'ile que par
un mince couloir de terre. Depuis que les insurges tamouls en ont fait
leur bastion, les belligerants ne sont pas parvenus a trouver un accord
pour ouvrir un corridor de ravitaillement par voie terrestre. La peninsule subit done, de fait, un blocus total.
Le manque de nourriture et de medicaments aurait pu mettre en
danger la survie de cette population civile. Pour des raisons humanitaires, le CICR est intervenu aupres des deux parties afin d'obtenir un
accord sur le ravitaillement de cette region.
Sur la base de cet accord, trois bateaux ont ainsi ete affretes sous
la supervision du CICR. Us convoient chaque mois, depuis 2 ans,
7000 a 10 000 tonnes de biens essentiels (nourriture et medicaments)
qui sont mis a disposition par le gouvernement de Colombo. Le char327

gement et le dechargement de ces bateaux se font sous le controle du
CICR qui en garantit ainsi la stricte utilisation humanitaire.
Cet apport mensuel permet la survie de la population civile, totalement isolee du reste du pays par le conflit.
Sur ces memes bateaux, les delegues bases a Jaffna peuvent faire
evacuer les personnes blessees ou gravement malades.

Intervention humanitaire impartiale dans l'ex-URSS: le
Tadjikistan
En decembre 1992, l'insecurite, creee par le conflit interne qui se
deroulait au Tadjikistan, a entraine le deplacement de pres de
500 000 personnes (10% de la population) a l'interieur du pays.
Durant le mois de Janvier 1993, le conflit est devenu moins intense,
excepte dans la region est de la Vallee de Gharm ou des confrontations
ont eu lieu entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition.
Face au nombre important de personnes deplacees et aux besoins
urgents d'une assistance medicale et de secours, le CICR a etendu son
action dans le Tadjikistan ou il etait present depuis octobre 1992. II a
concentre ses efforts sur 1'apport de secours aux personnes deplacees
dans les zones directement affectees par le conflit: a Duchanbe et dans
le sud du pays sous controle gouvernemental; dans la Vallee de Gharm
sous controle de l'opposition. Durant le premier semestre 1993, le
CICR a distribue des secours a 150 000 personnes particulierement
vulnerables parmi la population deplacee, intervention qui leur a
permis de survivre pendant l'hiver.
Au printemps 1993, lorsque des deplaces ont repris le chemin de
leur lieu d'origine, le CICR, toujours avec l'accord de toutes les
parties, a assiste ces personnes tout le long de leur retour.
A plusieurs occasions, le CICR a appele les parties au conflit a
respecter les regies humanitaires, notamment a s'abstenir de prendre
des otages, a proteger la population civile, les blesses et les prisonniers. Les combattants ont egalement ete appeles a respecter l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge.
* * *
Dans toutes ces circonstances, les Parties au conflit ont reconnu le
role sp^cifique du CICR comme intermediaire neutre entre les victimes
et les combattants.
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Mais le respect des regies humanitaires ne se fait pas sans resistance. Des violations graves des Conventions de Geneve surviennent
parfois et le CICR doit sans cesse diffuser son message, renegocier et
convaincre ses interlocuteurs.

2. Le CICR et les forces multinationales
La fin de la guerre froide marque une resurgence des initiatives
politiques et militaires multinationales.
Au Liberia, les troupes regionales de VEconomic Community Monitoring Group (ECOMOG) s'interposent entre les factions en lutte; en
Somalie, les forces pour le maintien de la paix tentent de pacifier le
pays et de retablir l'ordre; au Cambodge, les casques bleus veillent a
{'application de l'accord de paix signe a Paris et en Bosnie les soldats
de l'ONU ont pour mandat de proteger les convois humanitaires du
Haut Commissariat pour les refugies ainsi que les zones demilitarisees
ou protegees.
Ces forces multinationales sont deployees non pas pour faire la
guerre mais pour l'empecher. Un volet humanitaire est souvent inclus
dans leur mandat.
La necessite de retablir et de maintenir l'ordre les oblige pourtant a
faire parfois usage de la force. II y a des victimes. Et s'il y a victimes,
la presence d'un organisme humanitaire qui puisse veiller a leur
protection et remplir le role d'intermediaire neutre entre elles et les
forces armees est necessaire.
lei encore, le CICR est competent pour jouer ce role.
Recemment, au Liberia et au Cambodge, les delegues du CICR ont
rendu visite aux personnes capturees par les forces de maintien de la
paix.

3. Presence du CICR dans les situations de
violence interne: quelques exemples
Dans les situations de violence interne, le CICR peut etre amene a
offrir ses services comme organisme politiquement neutre et impartial
capable, par son action en faveur des victimes, d'apaiser les tensions
qui regnent dans le pays.
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Afrique du Sud: le role du CICR en situation de
troubles internes
Les changements politiques qui s'annoncent en Afrique du Sud ne
se realisent pas sans troubles: attentats, manifestations, arrestations,
etats d'urgence.
Sur la base d'un accord recemment obtenu du gouvemement, le
CICR est present dans les postes de police et les prisons pour veiller
au traitement des detenus arretes a l'occasion de troubles.
Au cours des trois premiers mois de l'annee 1993, les delegu^s se
sont ainsi entretenus en prive avec 2916 prisonniers. Des rapports
confidentiels, qui font mention du traitement que recoivent ces
detenus, sont regulierement transmis aux autorites responsables afin de
leur demander les ameliorations ne"cessaires.
Dans les «townships», secoues par les explosions periodiques de
violence, le CICR est present en collaboration avec la Croix-Rouge
sud-africaine. A chaque manifestation, les delegues du CICR et les
secouristes de la Societe nationale se tiennent prets a intervenir en cas
d'actes de violence pour apporter les premiers soins aux blesses.
Comme organisme non politique, le CICR maintient un dialogue
constant avec tous les groupes existants. II intervient comme intermediaire neutre et impartial entre les victimes des actes de violence et
ceux qui les commettent. II cherche ainsi a exercer un role moderateur
sur les manifestants parfois tentes de se laisser aller a la colere et a la
brutalite.

Autre situation de violence interne: le Malawi
Depuis son independance en 1963, le Malawi est gouverne par un
regime de parti unique. Pendant pres de 30 ans, de nombreux opposants au regime ont ete arretes et incarceres dans les prisons
malawiennes.
En depit d'une amnistie proclamee en 1992, la volonte d'une partie
de la population de voir le gouvemement malawien s'ouvrir au multipartisme a cree des tensions et donne lieu a de nouvelles arrestations.
En 1992, le CICR a obtenu des autorites malawiennes un accord
l'autorisant a acceder a tous les prisonniers incarceres dans l'ensemble
des lieux de detention du Malawi, selon les modalites traditionnelles
de l'lnstitution.
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Ces visites aux prisonniers ont pour but de verifier que les
personnes arretees, en raison de leur opposition reelle ou supposee au
regime en place, ne soient pas victimes d'un traitement discriminatoire: disparition, mauvais traitements physiques ou psychiques, conditions materielles de detention inadequates.
Periodiquement, les delegues du CICR, bases au Malawi, remettent
aux autorites competentes un rapport confidentiel qui contient les
constatations fakes par les delegues sur tous les aspects de la vie
carcerale des detenus. Ces rapports visent a amener les autorites a
prendre les mesures necessaires afin de resoudre les problemes releves.
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