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PROPOSITIONS DU CICR

Preambule

Le CICR a ete associe de tres pres a la Conference internationale pour
la protection des victimes de la guerre (Geneve, 1993) et aux efforts
entrepris pour assurer son suivi. Ceux-ci refletent des preoccupations qui
sont au cceur de son mandat et de son action humanitaire sur le terrain
de conflits armes.

Se fondant sur ses experiences, il a notamment redige le Rapport sur
la protection des victimes de la guerre qui fut a la base de la Conference
de 1993, puis un document «Suggestions du CICR» (avril 1994) men-
tionnant les questions principales qu'il lui paraissait opportun d'appro-
fondir.

En vue de contribuer au mieux au travail du Groupe d'experts inter-
gouvernemental, le CICR a egalement tenu a consulter les autres com-
posantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. II l'a fait lors d'une reunion d'experts des Societes nationales et
de leur Federation internationale organisee les 12 et 13 septembre 1994,
puis en leur envoyant, pour consultation, un document prepare a la suite
de la reunion preparatoire des 26 au 28 septembre 1994.

Malgre l'engagement positif des Etats a la Conference de 1993, le sort
des victimes de la guerre ne s'est pas ameliore depuis lors, bien au
contraire. II est done grand temps que des decisions soient prises et des
actions entreprises pour sortir d'une impasse dramatique et intolerable.
Le CICR, soutenu par les Societes nationales et par leur Federation in-
ternationale, fera tout son possible, quant a lui, pour contribuer a cet effort.

En ce qui concerne plus precisement les points proposes a l'examen
des experts, le CICR souhaite faire des propositions sur quatre grands
themes dans lesquels il espere des progres substantiels:

— La reconnaissance et 1'acceptation universelle du droit international
humanitaire (DIH).

— L'adoption systematique et le renforcement des mesures nationales de
mise en oeuvre du DIH.

— La diffusion du droit et des normes humanitaires aupres de la popu-
lation et plus particulierement aux forces armees et autres porteurs
d'armes.

— La reaction de la communaute internationale face aux violations du
DIH et la repression de celles-ci.
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II est pret, en outre, a effectuer les etudes complementaires que la
reunion preparatoire a recommande aux experts de lui confier.

I. La reconnaissance et l'acceptation universelles
du droit international humanitaire

Ref: lre, 2' et 3e recommandations.

L'universalite du DIH est un element essentiel de sa bonne applica-
tion. Le fait que des belligerants ne sont pas tous lies par les memes
Conventions peut engendrer la confusion et, de ce fait, est un facteur
d'affaiblissement des normes humanitaires.

Les dispositions qui restreignent les methodes et moyens de combat,
en particulier, seront d'autant plus difficiles a faire respecter si elles ne
sont pas universellement acceptees. Les Etats hesiteront notamment a se
priver d'une arme interdite par un traite si leurs ennemis potentiels dis-
posent de cette arme et ne sont pas lies par ce traite.

Trois voies menant a cet objectif general doivent etre explorees.

1.1. L'adhesion universelle a tous les traites du DIH

Cette premiere exigence est la plus evidente. Les obstacles aux rati-
fications ou adhesions peuvent etre d'ordre administratif, militaire ou
politique.

Propositions du CICR:

— Pour lever les obstacles administratifs, recommander que l'adhe-
sion aux instruments du DIH soit examinee en priorite, vu leur
impact direct sur le sort des victimes de la guerre.

— Pour lever les obstacles militaires, recommander aux militaires
d'Etats ayant adhere aux traites de DIH d'examiner avec les
militaires d'Etats ne 1'ayant pas fait 1'impact concret des obliga-
tions de ces traites sur les operations militaires.

— Pour lever les obstacles politiques, souligner I'impact universel
des decisions concernant les traites de DIH et, de ce fait, la res-
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ponsabilite des gouvernements a cet egard envers l'ensemble des
victimes de la guerre.

Le CICR, quant a lui, continuera inlassablement son plaidoyer et ses
explications en faveur des traites du DIH et compte s'appuyer, de maniere
accrue, sur les Societes nationales, qui ont deja pu jouer, dans plusieurs
pays, un role important a cet egard.

Le role de 1'Assemblee generate des Nations Unies et des organisa-
tions regionales non seulement pour adopter des resolutions encourageant
les Etats a adherer aux traites du DIH, mais aussi pour assurer le suivi
de ces resolutions, merite par ailleurs d'etre approfondi.

Propositions du CICR:

— Elargir le debat regulierement consacre par 1'Assemblee generate
de l'ONU aux Protocoles additionnels de 1977 a l'ensemble des
principaux traites du DIH.

— Inscrire systematiquement cet examen a l'ordre du jour des reu-
nions des organisations regionales.

1.2 L'adaptation du droit international humanitaire

Le processus de revision du DIH est extremement lourd. II faut dix
ans au moins entre l'elaboration de premiers projets de Conventions et
leur adoption par une Conference diplomatique, vingt ans au moins entre
cette adoption et 1'adhesion quasi universelle a ces Conventions. Ces
chiffres peuvent certes varier mais ils donnent bien un ordre de grandeur.
Ce delai de trente ans est evidemment preoccupant quand on sait, d'une
part, que l'universalite du DIH est une condition essentielle de son ef-
ficacite, d'autre part, que les techniques de la guerre et les circonstances
qui l'entourent se modifient constamment. II faut done resister a la ten-
tation de relancer de maniere spectaculaire la grosse machine d'une re-
vision globale, alors meme que l'universalite des instruments existants
n'est pas acquise. Et ce d'autant plus que les regies essentielles de ce droit
restent parfaitement valables.

Mais la reflexion doit aller plus loin. Si une revision globale n'est
ni necessaire ni opportune, des amenagements ou eclaircissements de
certaines dispositions paraissent neanmoins souhaitables. On pensera
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par exemple aux dispositions protegeant particulierement les femmes ou
les enfants; aux regies concernant le controle des secours (liees au
probleme de la famine dans la guerre et a la question de l'embargo);
aux dispositions visant a preserver la sante des populations pendant la
guerre.

On pensera egalement aux regies concernant l'interdiction ou la limi-
tation de certaines armes, qui devraient pouvoir, tres rapidement, faire
l'objet d'une adoption universellement acceptee.

Enfin, l'impact de la circulation massive d'armes sur les populations
civiles merite aussi d'etre examine.

II s'agit des lors de trouver des moyens d'adapter le droit avec rapidite.

Propositions du CICR:

— Utiliser de maniere optimale les Conferences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour clarifier le DIH et
mettre en lumiere ses problemes d'application.

— Concretiser la possibility offerte par l'article 7 du Protocole ad-
ditionnel I de 1977 d'organiser des reunions en vue d'examiner
les problemes generaux relatifs a l'application du DIH.

1.3. Cohesion des instructions relatives au DIH dans
les differentes armees

L'universalisation du DIH n'est pas seulement une affaire de diplo-
mates. Elle doit egalement descendre sur le terrain. C'est pourquoi il
est essentiel de maintenir le dialogue avec les militaires en ce qui
concerne l'integration des normes humanitaires dans la formation des
forces armees. Le dialogue avec et entre les militaires doit permettre
de clarifier les implications concretes sur les operations militaires des
regies du DIH. Elles devraient en particulier permettre de demontrer que
les instructions concernant la conduite des hostilites dans les conflits
non intemationaux sont toujours, ou presque, les memes que celles
applicables dans les conflits intemationaux. En tout etat de cause, il est
souhaitable qu'elles le soient car il serait indefendable, pour prendre un
exemple frappant, de pretendre pouvoir utiliser contre sa propre popu-
lation une arme dont on accepte de s'interdire l'usage contre un ennemi
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exterieur1. Enfin, le dialogue a ce niveau devrait permettre de mieux
prendre en compte des questions comme celle de la protection de l'en-
vironnement au vu des experiences recentes2.

Propositions du CICR:

— Organiser systematiquement, avec l'appui des gouvernements,
des reunions regionales pour examiner et developper de maniere
coherente les instructions militaires dans le domaine du DIH.

— Proceder a une analyse comparee de ces instructions pour en
degager les caracteristiques communes essentielles et pour elabo-
rer des documents pedagogiques sur cette base.

II. L'adoption systematique et le renforcement
des mesures nationales de mise en oeuvre du
droit international humanitaire

Ref: 3e, 5e et 6e recommandations

Pour que le DIH ait une chance d'etre applique en temps de guerre,
il faut que des mesures energiques et systematiques soient prises en temps
de paix deja pour le mettre en oeuvre sur le plan national.

La repression des crimes de guerre et autres violations du DIH est-
elle bien prevue par la legislation interne? Une loi protege-t-elle l'em-
bleme de la croix rouge ou celui du croissant rouge? L'instruction ade-
quate est-elle dispensee aux forces armees? Les principes du DIH sont-
ils enseignes dans les ecoles a differents stades? Existe-t-il des chaires
du DIH? Ce sont la autant de questions parmi bien d'autres, que chaque
Etat devrait se poser.

1 Cette uniformisation des regies humanitaires concernant la conduite des hostilites
dans les conflits internationaux et dans les conflits internes n'impliquerait cependant pas,
il convient de le relever, l'abolition de toute difference entre les regies du droit
international humanitaire regissant ces deux types de conflit: on ne saurait a l'evidence
pas pretendre appliquer, pour prendre l'exemple le plus flagrant, les regies de l'occupation
aux conflits internes!

2 Voir a ce sujet: Directives pour les manuels d' instruction militaire sur la protection
de V environnernent en periode de conflit arme, Rapport du Secretaire general i V Assem-
bled generate des Nations Unies, doc. A/49/323, annexe.
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Depuis 1'adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, le CICR envoie regulierement a tous
les Etats une liste des principales mesures qu'ils devront prendre en temps
de paix deja pour assurer la mise en ceuvre de ces instruments.

Par ailleurs, des demarches ecrites ont ete entreprises entre 1988 et
1991 aupres de tous les Etats pour s'enquerir des mesures nationales
adoptees ou envisagees. Les Societes nationales ont ete associees a cette
enquete. Parallelement, en collaboration avec celles-ci, le CICR a organise
divers seminaires nationaux et regionaux en la matiere, a effectue des
missions, publie des articles dans la Revue Internationale de la Croix-
Rouge et fourni aux Etats qui I'ont souhaite des avis sur les legislations
existantes ou sur des projets de lois.

De plus, les Societes nationales, de meme que les delegues du CICR
sur le terrain, portent constamment leurs efforts sur la sensibilisation des
autorites concernees, des membres des forces armees et de la population
civile quant a l'importance de respecter et de faire connaitre les normes
humanitaires. Us fournissent egalement des conseils en la matiere.

L'adoption par un nombre relativement restreint d'Etats de mesures
de mise en ceuvre satisfaisantes, de meme que les violations massives du
DIH perpetrees lors de nombreux conflits actuels demontrent la necessite
de developper considerablement l'effort entrepris et de souligner la res-
ponsabilite des Etats a cet egard.

Pour parvenir a cet objectif, une structure devrait etre mise en place
au plan international pour assister les Etats dans 1'elaboration de mesures
nationales de mise en oeuvre. L'existence d'un systeme international
renforcerait ainsi les efforts entrepris au niveau national, tout comme le
fonctionnement efficace d'un systeme international repose sur l'existence
de mecanismes nationaux.

Propositions du CICR:

— Creer un systeme de rapports periodiques permettant au mieux
de repondre au souci d'ameliorer le dialogue avec et entre les Etats
sur les mesures nationales et de renforcer l'efficacite de celles-ci,
tout en evitant une trop lourde charge administrative.

— Mettre sur pied une commission internationale d'experts ayant
des competences en DIH et representant les principaux systemes
juridiques du monde pour examiner ces rapports et conseiller les
Etats sur toute question relative a la mise en eeuvre du DIH.
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Commentaires de cette proposition

• cette commission devrait se reunir a intervalles reguliers, environ
une fois l'an;

• elle pourrait faire rapport aux Conferences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (en principe tous les quatre
ans);

• le CICR est dispose a en designer les membres si les Etats le
souhaitent. Ceux-ci pourraient aussi etre nommes par la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

• le recrutement des membres de cette commission parmi les mem-
bres de commissions nationales interministerielles est envisagea-
ble;

• le CICR offre ses services pour gerer ce forum sur le plan admi-
nistratif et assurer le suivi des travaux entre les reunions de la
commission;

— accroitre et systematiser les services consultatifs du CICR et
developper ceux des Societes nationales pour assister les Etats et
favoriser l'echange d'informations;

— developper la coordination de ces services avec d'autres services
consultatifs, notamment ceux du Centre des droits de Phomme des
Nations Unies et ceux des Organisations regionales, ainsi qu'avec
les milieux academiques nationaux et internationaux;

— creer dans chaque pays une Commission nationale interministe-
rielle chargee de coordonner l'adoption des mesures nationales de
mise en ceuvre et y integrer, dans la mesure du possible, un re-
presentant de la Soeiete nationale;

— encourager la designation et la formation d'une personne au sein
de chaque Soeiete nationale chargee d'assister les autorites natio-
nales en la matiere et de jouer un role de relais avec les autres
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Commentaires generaux

Le financement de ce train de mesures devrait egalement etre examine.

Le CICR pense necessaire d'avoir une approche globale de ces
mesures, qui doivent former un tout et se developper en toute harmonie.
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II estime ne"cessaire, en revanche, de bien distinguer les mesures qui
visent uniquement a aider les Etats a remplir leurs obligations des mesures
a prendre pour reprimer les violations du DIH.

III. La diffusion du droit et des normes
humanitaires aupres des populations en
general et plus particulierement aux forces
armees et autres porteurs d'armes

Ref: 4e recommandation

Ce point est en realite un derive du precedent car c'est essentiellement
sur le plan national que doit se developper l'education au DIH. II merite
cependant de faire l'objet d'une attention toute particuliere.

L'enseignement et la diffusion du DIH sont imperatifs des le temps
de paix car ce droit n'a de chance d'etre respecte que s'il est connu de
ceux qui devront s'y conformer et le faire appliquer.

L'importance de cette action a ete reconnue et elle est introduite
comme une obligation des Etats dans les Conventions de Geneve de
1949 et les Protocoles additionnels de 1977. La communaute inter-
nationale a en outre donne mandat au CICR de concourir a cet effort,
avec l'appui des Societes nationales et de leur Federation internatio-
nale.

Pour esperer que les militaires appliquent en temps de guerre les
normes du DIH, il faut, d'une part, que l'enseignement des normes
humanitaires soit integre dans 1'instruction militaire, mais aussi, d'autre
part, que les valeurs qui sous-tendent ce droit soient ressenties comme
des valeurs fondamentales de la societe de laquelle sont issus ces mi-
litaires. II est des lors indispensable que l'enseignement et la transmission
de ces principes et valeurs soient parties integrantes du systeme d'edu-
cation.

III.l La diffusion des normes humanitaires aupres des
populations

Un effort systematique devrait etre consenti au niveau de 1'education
nationale dans chaque pays
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Propositions du CICR:

— Integrer le DIH dans les programmes d'education nationale, a
differents stades, dans une forme adaptee au contexte culturel et
aux niveaux des destinataires.

— Approfondir et developper la collaboration engagee entre
l'UNESCO et le CICR dans ce domaine.

— Examiner cette question en priorite dans le cadre des mesures
nationales de mise en ceuvre du DIH.

— Developper le soutien que les Societes nationales donnent a leur
gouvernement dans ce domaine, en s'appuyant sur leur connais-
sance des normes humanitaires et des conditions et contingences
locales, et intensifier la formation de ces Societes a cet egard, grace
a l'appui du CICR et de leur Federation internationale.

La diffusion des normes humanitaires est rendue extremement alea-
toire dans les pays dans lesquels les structures d'education sont devenues
deficientes, voire sont tombees en deliquescence, en raison de conflits
armes, de troubles ou, tout simplement, d'insuffisance de moyens.

Meme dans de telles circonstances, confronte a un conflit arme, le
CICR a neanmoins du, en collaboration avec les Societes nationales,
accomplir tout ce qui est possible pour faire comprendre et respecter l'aide
humanitaire, afin d'atteindre les victimes. Des campagnes intensives ont
egalement ete entreprises, essentiellement au travers de structures ou
personnalites locales, pour passer des messages humanitaires dans des
situations ou le degre de tension au sein de la population faisait craindre
le pire. II a fallu reflechir a des moyens ad hoc: l'utilisation de la radio,
d'images, de tous les moyens de communication disponibles, a done ete
experimentee avec, parfois, un certain succes.

On relevera aussi que les Societes nationales peuvent passer certains
messages humanitaires, m&me dans ces circonstances, a travers des pro-
grammes en faveur des personnes les plus vulnerables.

Propositions du CICR:

— Analyser de maniere approfondie les actions qui ont ete tentees
dans des circonstances particulierement difficiles pour faire
comprendre et accepter les normes humanitaires afin de tirer,
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de la lec.on de ces experiences, le maximum de profit pour 1'ave-
nir.

Accentuer l'effort de developpement des Societes nationales, coor-
donne par leur Federation internationale, et utiliser les actions de
ces Societes en faveur des categories les plus vulnerables de la
population pour passer des messages d'humanite et de tolerance.

III.2 Instructions aux forces armees

III.2.1 Instructions aux forces armees regulieres

En ce qui concerne 1'instruction aux forces armees regulieres, le CICR
a recemment cree une Division de la diffusion aux forces armees et un
pool d'officiers instracteurs specialises, provenant de plusieurs pays, dans
le but de conduire des cours et se"minaires dans toutes les parties du
monde. Les officiers de ce pool pretent egalement leur concours aux cours
centralises organises depuis de nombreuses annees a San Remo (Italie)
pour des officiers superieurs par l'lnstitut international de droit humani-
taire, et a differents cours specialises, notamment pour les responsables
nationaux de la diffusion, organises par le CICR a Geneve.

Proposition du CICR:

— Evaluer et, le cas echeant, renforcer, dans chaque Etat, le systeme
national d'instruction du DIH aux forces armees et le soutien que
l'Etat peut apporter a la cooperation internationale dans ce do-
maine.

III.2.2 Instruction aux forces armees dissidentes

II est souvent difficile d'atteindre des forces armees dissidentes mais
certaines experiences positives ont ete realisees pour la formation de ces
forces au DIH, surtout si elles sont structurees et peuvent etre atteintes
a travers une ligne de commandement bien definie.

Proposition du CICR:

— Evaluer les efforts entrepris jusqu'ici pour inculquer le respect du
droit et des normes humanitaires a des forces dissidentes afin d'en
tirer des enseignements pour l'avenir.
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Commentaire:

La difficulte d'approcher certaines forces armees dissidentes ne de-
vrait en rien decourager le travail entrepris aupres des forces armees
regulieres. II est important de convaincre celles-ci, comme toutes les
forces armees, que le respect du DIH, loin d'affaiblir les forces armees,
les renforce au contraire sur le plan moral, de la discipline et de l'accep-
tation par la population. Leur role d'exemple est essentiel a cet egard.

IV. La reaction de la communaute
internationale face aux violations du droit
international humanitaire et la repression de
celles-ci

Ref: 7e et 8e recommandations

La reaction de la communaute internationale aux violations massives
du DIH sort du seul cadre de la reflexion du present Groupe d'experts,
car les situations engendrees par ces violations massives constituent une
menace pour la paix et la securite internationale, au sens du chapitre VII
de la Charte des Nations Unies et, de ce fait, impliquent une reaction du
Conseil de securite de l'ONU sur cette base. II s'agit done d'examiner
avant tout ce qui peut etre fait pour empecher des violations commises
dans un conflit d'atteindre une echelle qui les rende tres difficilement
maitrisables.

Face a des violations du DIH que ses delegues constatent au cours de
leurs activites sur le terrain, le CICR reagit d'abord par des demarches
bilaterales et confidentielles aupres des parties responsables pour les
amener au respect du DIH, en cooperant avec celles-ci pour que des
victimes beneficient de la protection et de l'assistance auxquelles elles ont
droit.

Dans des cas ou ces demarches bilaterales ne ramenent pas les parties
a une attitude de respect, le CICR peut faire des demarches publiques ou
attirer l'attention d'Etats tiers sur certaines violations qui doivent les
concerner en vertu de 1'Article 1 commun aux quatre Conventions de
Geneve.

La realite des violations dans les differents conflits qui ravagent le
monde demontre malheureusement que ces mecanismes ne suffisent pas,
a eux seuls, a retablir le respect du DIH dans toutes les situations.
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Propositions du CICR:

— Examiner comment les Etats pourraient coope>er davantage avec
le CICR lorsque ce dernier leur signale exceptionnellement, con-
formement a sa doctrine, des violations graves et repetees que le
CICR n'a pas pu faire cesser par des demarches bilaterales et
confidentielles aupres de 1'Etat responsable.

— Reexaminer le moyen de faire fonctionner le systeme des Puissan-
ces protectrices.

— Utiliser de maniere optimale la Commission internationale d'eta-
blissement des faits etablie par Particle 90 du Protocole addition-
nel I de 1977 et inciter les parties a accepter la disponibilite
exprimee par cette Commission pour travailler dans tous les
conflits armes, internationaux ou non, pour peu que les parties
impliquees lui en fassent la demande.

— Soutenir I'effort visant a punir les criminels de guerre ou qu'ils
se trouvent, par le respect, par chaque Etat, de son obligation
d'exercer sa juridiction universelle sur les auteurs d'infractions
graves et par l'etablissement d'un tribunal penal universe! a
meme de reprimer les crimes de guerre et les crimes contre l'hu-
manite.

— Examiner le role que peuvent jouer face aux violations du DIH
les Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

V. Analyse par le CICR de mesures assurant le
respect universel du droit international
humanitaire, la protection des femmes et des
enfants et les droits des refugies, ainsi que des
situations ou les structures etatiques se sont
desintegrees

Ref: 9e recommandation

La reunion preparatoire a suggere aux experts de recommander au
CICR d'analyser ces differents problemes particuliers qui se posent dans
1'application du DIH.

34



PROPOSITIONS DU CICR

Traditionnellement, le CICR prepare a l'intention de la Conference
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur les
principaux problemes humanitaires rencontres dans le monde.

II accepte done de faire, dans le cadre du rapport qu'il va preparer pour
la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Geneve, 4-8 decembre 1995), l'analyse recommandee par la
Reunion preparatoire.

II souhaite cependant que cette recommandation de la Reunion pre-
paratoire ne decourage en rien les experts qui se reuniront dans le cadre
de la Reunion intergouvemementale du 23 au 27 Janvier 1995 de proposer
sans attendre, conformement au mandat qui leur a ete confie, toute mesure
pratique propre a promouvoir le respect du DIH.
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