
Preparation de la Reunion du groupe
d'experts intergouvernemental pour

la protection des victimes de la guerre

NOTE DU GOUVERNEMENT SUISSE
(Mars 1994)

Mandat de la reunion

Dans sa «Declaration finale», adoptee le ler septembre 1993, la Con-
ference intemationale pour la protection des victimes de la guerre
(Geneve, 30 aout au 1" septembre 1993) a charge un Groupe d'experts
intergouvernemental, que le Gouvernement suisse doit reunir, de «recher-
cher les moyens pratiques de promouvoir le plein respect de ce droit
(international humanitaire) et Vapplication de ses regies, et de preparer
un rapport a Vintention des Etats et de la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».

Le principal sujet de la reunion d'experts — le respect du droit inter-
national humanitaire (DIH) — revet trois aspects, dont chacun merite un
traitement juridique et pratique distinct: 1. l'acceptation universelle des
instruments internationaux pertinents; 2. la prevention des violations du
DIH; et 3. l'observation du DIH et la repression de ses violations.

Conformement a cette subdivision, les paragraphes suivants decriront
certaines obligations fondamentales des Etats, commenteront l'etat de leur
execution et, pour engager la discussion intemationale, presenteront une
liste de mesures permettant de diminuer l'ecart entre les deux.

1. Acceptation universelle des instruments du DIH

1. Introduction

Alors que les quatre Conventions de Geneve de 1949 jouissent
aujourd'hui d'une reconnaissance presque universelle, l'adhesion a d'autres
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instruments du DIH garantissant une protection supplemental aux vic-
times de la guerre, protegeant d'autres droits et/ou limitant les methodes
de guerre devrait etre davantage promue.

La Declaration finale de la Conference internationale pour la protec-
tion des victimes de la guerre a instamment demande a tous les Etats, dans
le paragraphe 4 de la partie II, d'examiner ou de reexaminer la possibility
de devenir Partie aux quatre instruments suivants du DIH, adoptes depuis
1949:

— le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve relatif a la pro-
tection des victimes des conflits armes internationaux du 8 juin 1977
(Protocole I);

— le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve relatif a la pro-
tection des victimes des conflits armes non internationaux du 8 juin
1977 (Protocole II);

— la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines
armes classiques et ses trois Protocoles (Convention sur les armes
de 1980);

— la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit arme (Convention de La Haye de 1954).

De plus, la Declaration finale a instamment demande a tous les Etats,
au paragraphe 6 de la partie II, d'envisager la reconnaissance de la
competence de la Commission internationale d'etablissement des faits
conformement a l'article 90 du Protocole I.

2. Obligations juridiques Internationales

Les Etats parties a un instrument juridique multilateral ne sont pas,
en regie generate, tenus de promouvoir l'adhesion a ceux-ci. D'autre part,
il est indiscutablement dans leur interet d'elargir le cercle des Etats qui
sont lies par les memes engagements internationaux qu'eux.

3. Etat actuel des adhesions

A la fin du mois de fevrier 1994, le nombre des Etats parties aux quatre
instruments internationaux mentionnes ci-dessus etait le suivant:

— Protocole I: 130 Etats;

— Protocole II: 120 Etats;

— Convention sur les armes de 1980: 41 Etats;

— Convention de La Haye de 1954: 83 Etats.
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4. Mesures possibles

Les acteurs suivants de la scene Internationale pourraient contribuer,
par des mesures appropriees, a la promotion des adhesions aux instru-
ments cites plus haut de meme qu'a la reconnaissance de la competence
de la Commission internationale d'etablissement des faits:

a) les Hautes Parties contractantes: en encourageant les Etats tiers,
dans des contacts bilateraux, a l'adhesion; par des interventions dans
le cadre general d'organisations universelles et regionales; par des
interventions lors de manifestations multilaterales consacrees speci-
fiquement au DIH;

b) les depositaires d'instruments du DIH: en invitant expressement tout
Etat non-partie a adherer; par la publication periodique de l'etat des
adhesions; par des interventions lors de manifestations consacrees au
DIH;

c) l'ONU: par l'inclusion reguliere de la question des adhesions a l'ordre
du jour de l'Assemblee generate;

d) les organisations intergouvernementales regionales: en rappelant
l'existence des instruments du DIH a leurs Etats membres respectifs;

e) le CICR: par des demarches bilaterales et multilaterales aupres d'Etats
non-parties;

f) les ONG: les Hautes Parties contractantes pourraient encourager les
ONG a s'associer a la promotion de l'adhesion d'Etats tiers a des
instruments du DIH.

5. Conflits armes non intemationaux et regies coutumieres

Les experts souhaiteront peut-etre explorer et recommander aux Etats
des mesures tendant a consolider les regies coutumieres au-dela des
obligations conventionnelles, telles que la promulgation de manuels mili-
taires nationaux ne distinguant pas entre les regies applicables aux conflits
armes intemationaux et celles qui sont applicables aux conflits armes non
intemationaux.

II. Prevention des violations du DIH

1. Introduction

Les atrocites commises a grande echelle dans beaucoup de conflits
armes actuels demontrent que l'acceptation pratiquement universelle des
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Conventions de Geneve et l'adhesion d'un nombre considerable d'Etats
aux Protocoles ne garantissent pas l'observation des regies du DIH. Au-
dela de l'adhesion a un instrument du DIH, ce qui est indispensable est,
d'une part, sa mise en ceuvre nationale, qui constitue la source juridique
de l'application et de la repression internes, et, d'autre part, la diffusion
de son contenu dans le public et, avant tout, au sein des forces armees.

2. Obligations juridiques internationales

Conformement au principe generalement reconnu de pacta sunt
servanda, un Etat doit assurer que le traite auquel il est Partie deploie
l'effet necessaire sur son territoire. Cette obligation d'executer des obli-
gations internationales par des mesures nationales appropriees est speci-
fiquement posee par l'article 80 du Protocole I, selon lequel les Hautes
Parties contractantes «prendront toutes les mesures necessaires pour
executer les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et
du present Protocoled

L'article 47 de la Irc Convention de Geneve, l'article 48 de la
IP Convention, l'article 127 de la IIP Convention, l'article 144 de la
IVe Convention, l'article 83 du Protocole I, l'article 19 du Protocole II,
l'article 25 de la Convention de La Haye de 1954 et l'article 6 de la
Convention sur les armes de 1980 imposent aux Etats parties, a des degres
divers, de diffuser ces instruments le plus largement possible dans leurs
pays respectifs (Protocole II), d'incorporer leur etude dans les program-
mes d'instruction militaire et, si possible, civile (Conventions de Geneve,
Convention de La Haye de 1954), et d'en encourager l'etude par la po-
pulation civile (Protocole I).

L'article 48 de la Ire Convention de Geneve, l'article 49 de la
IP Convention, l'article 128 de la IIP Convention, l'article 145 de la
IVe Convention, l'article 84 du Protocole I et l'article 26 de la Conven-
tion de La Haye de 1954 obligent les Etats Parties a se communiquer,
entre autres par 1'entremise du depositaire, les traductions officielles de
ces accords et des lois et reglements adoptes pour en assurer l'applica-
tion.

Finalement, la resolution V de la XXVe Conference internationale de
la Croix-Rouge (1986) a prie instamment les Etats parties aux Conven-
tions de Geneve et aux Protocoles de respecter leur obligation d'adopter
ou de completer la legislation nationale mettant en oeuvre les Conventions
de Geneve et les Protocoles et de se communiquer, par 1'entremise du
depositaire, les mesures prises a cette fin.
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3. Etat actuel des mesures prises

II est difficile de determiner dans quelle mesure chaque Etat partie
a adopte des dispositions nationales mettant en oeuvre les instruments
pertinents du DIH, parce que seul le tiers des Etats parties aux Conven-
tions de Geneve a repondu aux divers appels du CICR leur demandant
de lui soumettre des rapports sur ces mesures. (Aucune information per-
tinente n'est disponible pour la Convention sur les armes de 1980, ni pour
la Convention de La Haye de 1954). II est egalement difficile d'obtenir
des renseignements sur les efforts fournis par les Etats parties pour dif-
fuser le DIH dans leurs pays respectifs. L'echange, par le depositaire, de
traductions officielles des instruments eux-memes et de la legislation
nationale d'application n'est pas satisfaisant.

4. Mesures possibles

a) Pour promouvoir la mise en oeuvre du DIH

aa) Creation de commissions nationales au niveau interministeriel, ou
designation de personnes ou de services gouvernementaux charges de
coordonner ou de surveiller, dans les administrations nationales, les
mesures adoptees pour mettre en oeuvre le DIH.

bb) Cooperation entre les Etats:

i) Traduction (dans une langue officielle de l'ONU) des instruments
du DIH et des lois et reglements nationaux de mise en oeuvre du
DIH et transmission de ceux-ci aux autres Etats;

ii) Echange d'informations sur les mesures nationales de mise en
oeuvre dans le cadre de la collaboration militaire bilaterale et
multilaterale;

iii) Echange d'informations entre les services responsables de la mise
en oeuvre du DIH dans chaque Etat partie.

cc) Etablissement de «services consultatifs dans le domaine du DIH»
pour soutenir les Etats dans leur effort de mise en oeuvre de ce droit.
Cela pourrait se faire notamment de l'une des trois manieres suivantes:
en invitant le CICR a assumer cette tache; en utilisant le Centre des
droits de l'homme a Geneve; ou en creant une nouvelle institution, que
ce soit sur une base conventionnelle ou non (par exemple sur la base
d'une resolution de l'organe competent du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).
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dd) Etablissement d'un systeme de soumission de rapports sur les
mesures nationales de mise en ceuvre adoptees par les Etats parties.
Un tel systeme institutionnalise pourrait etre cree sur une base con-
ventionnelle ou par une autre voie. L'instrument international cons-
titutif devrait determiner la nature et la duree du mandat de cette
institution, sa composition et ses competences, le financement de ses
operations, ses relations avec le CICR, la frequence de ses rapports,
leur contenu de meme que la maniere de les examiner, etc.

On peut ajouter dans ce contexte que la resolution V de la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (1986) a deja
pose les premiers jalons en vue de la creation d'un systeme de sou-
mission de rapports: le paragraphe 3 appelle les Etats a fournir au
CICR leur entier soutien et les informations qui permettraient a cette
organisation de suivre les progres realises en ce qui concerne les
mesures nationales de mise en oeuvre.

ee) Organisation, par le CICR, de seminaires regionaux pour favoriser
l'adoption de mesures de mise en ceuvre.

b) Pour promouvoir la diffusion du DIH

aa) Formation et entrainement du personnel des forces armees et des
forces de securite et des contingents mis a la disposition des Nations
Unies, selon le niveau de leurs responsabilites;

bb) Instruction dans les ecoles et autres etablissements de formation;
diffusion par les medias, les organisations non gouvernementales et
les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge;

cc) Formation comme partie integrante de programmes d'assistance et
de cooperation militaires;

dd) Soumission au CICR de rapports sur les mesures de diffusion
nationales, en vue d'une meilleure coordination des efforts;

ee) Etablissement de «services consultatifs dans le domaine du DIH»,
qui soutiendraient egalement les Etats dans leurs efforts de diffusion
(voir sous chiffre 4a) et cc)).

ff) Appel aux Etats parties pour qu'ils transmettent aux depositaries des
traductions des instruments pertinents du DIH et des lois et regle-
ments nationaux de mise en oeuvre.
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III. Observation du DIH et repression des violations

1. Introduction

Le DIH se fonde sur 1'idee que les Parties qui n'ont pu regler paci-
fiquement leurs differends sont tenues d'observer les regies fondamentales
d'humanite dans la conduite du conflit arme qui pourrait en decouler. Le
respect et l'application du DIH incombent done au premier chef aux
responsables civils et militaires d'une Partie a un conflit arme.

Les lois internes et les mecanismes de poursuite necessaires a la
repression des violations du DIH doivent imperativement etre adoptes en
temps de paix deja; premierement, pour des raisons de prevention et de
dissuasion; deuxiemement, parce qu'il peut etre moins facile, politique-
ment et pratiquement, de le faire pendant un conflit arme; et troisieme-
ment, parce que l'existence d'un code penal complet sur les crimes de
guerre assure des le debut d'un conflit arme que la repression de violations
du DIH ne contrevient pas au principe nulla poena sine lege.

2. Obligations juridiques internationales

L'article 1 commun aux quatre Conventions de Geneve et l'article ler

du Protocole I obligent les Etats parties a «respecter et faire respecter»
ces instruments en toute circonstance. II n'y a pas de disposition equiva-
lente dans le Protocole II, ni dans la Convention de La Haye de 1954 ou
dans la Convention sur les armes de 1980. A l'evidence, cependant,
l'obligation de respecter ces instruments resulte implicitement de l'adhe-
sion a ceux-ci.

Les Conventions de Geneve (articles 49 et 50 de la Irc Convention,
50 et 51 de la IP Convention, 129 et 130 de la IIP Convention, 146 et
147 de la 1VC Convention), le Protocole I (articles 85 et 86) et la Con-
vention de La Haye de 1954 (article 28) imposent aux Etats parties de
prevoir dans leur legislation nationale la poursuite (ou l'adoption de
mesures disciplinaires contre) des personnes violant ces instruments.

3. Respect et repression dans les conflits armes actuels

Dans la mesure ou la conduite des hostilites dans beaucoup de conflits
armes contemporains parle largement d'elle-meme, il n'est pas necessaire
d'analyser ici de maniere detaillee dans quelle mesure le DIH est actuel-
lement observe. II suffit de renvoyer au «Rapport sur la protection des
victimes de la guerre» que le CICR a prepare a l'attention de la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre.
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Toutefois, il faut mentionner que, dans bien des situations, il y a
effondrement de toute autorite gouvernementale capable d'assurer le res-
pect effectif du DIH et la repression des violations de celui-ci.

4. Mesures possibles

a) Questions de principe

Les experts souhaiteront peut-etre engager une discussion sur des
mesures promouvant le respect du DIH et reprimant les violations de
celui-ci en tentant de definir le contenu et la portee de l'obligation des
Etats parties de «faire respecter» les Conventions de Geneve et le Proto-
cole I. II s'agit done plus particulierement d'examiner le role des Etats
tiers non impliques dans le conflit.

Une telle entreprise pourrait se reveler aussi difficile qu'utile, car les
Conventions de Geneve et le Protocole I imposent a tous les Etats parties
de faire respecter le DIH sans specifier les moyens necessaires a l'accom-
plissement de cette obligation. Les mesures que les Etats parties peuvent
prendre actuellement pour amener une Partie a un conflit arme a respecter
le DIH ne different pas de celles qui sont generalement prises pour
executer toute autre obligation internationale, telles que l'intervention
diplomatique, la retorsion ou les represailles non militaires. Meme l'ultime
moyen de faire respecter le DIH, soit le recours a la force armee, a son
fondement juridique non dans le DIH, mais dans les regies pertinentes de
la Charte des Nations Unies.

Sur la base de considerations semblables, les experts desireront peut-
etre examiner le fait, parfois critique, que les organes politiques ont, a
1'occasion, fourni une assistance a des victimes de conflits armes selon
des criteres politiques plutot qu'humanitaires.

b) Amelioration des mecanismes existants

aa) Puissances protectrices

Les Conventions de Geneve, le Protocole I et la Convention de La
Haye de 1954 disposent que les Puissances protectrices chargees de repre-
senter les interets des Parties a un conflit arme facilitent et surveillent leur
application. Ce mecanisme de surveillance ne peut neanmoins fonctionner
que si la Puissance protectrice designee par une Partie a un conflit arme
est acceptee par l'autre. Au cours des 45 dernieres annees, ce mecanisme
a ê e mis en ceuvre dans peu de conflits arme's, par exemple lors de la
crise de Suez (1956), du conflit de Goa (1961), du conflit indo-pakistanais
(1971/1972) et du conflit des Falkland/Malvinas (1982). Meme dans ces
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cas, les Puissances protectrices n'ont pas ete en mesure d'exercer toutes
les attributions que leur confere le DIH.

Dans cette situation, les experts sont invites a examiner les raisons de
ce mauvais fonctionnement en vue de favoriser la designation et l'accep-
tation de Puissances protectrices.

bb) Enquete en application des Conventions de Geneve

Conformement a l'article 52/53/132/149 commun aux quatre Conven-
tions de Geneve, une enquete au sujet de toute violation alleguee de ces
instruments doit etre menee sur la base d'une procedure etablie par les
Parties a un conflit arme particulier. La faiblesse principale de ce meca-
nisme reside en ce que son fonctionnement depend entierement de la
volonte des Parties au conflit a cooperer. Les experts sont invites a
examiner les moyens de favoriser le recours a ce mecanisme de verifi-
cation.

cc) Commission Internationale [humanitaire] d'etablissement des faits

Avant tout pour remedier au defaut inherent a la procedure d'enquete
prevue par les quatre Conventions de Geneve, le Protocole I a introduit,
en son article 90, un mecanisme qui tend a rendre plus difficile pour les
Parties a un conflit arme la possibility de se soustraire a un controle
international. En effet, la Commission a competence pour enqueter sur
les allegations d'infractions graves aux Conventions de Geneve et au
Protocole I de meme que sur d'autres violations graves de ces derniers,
et pour faciliter, par ses bons offices, le retour a l'observation des
Conventions de Geneve et du Protocole I.

La principale innovation de ce mecanisme d'enquete reside en son
caractere obligatoire pour les Etats parties au Protocole I qui ont reconnu
de plein droit et sans accord special la competence de la Commission.
Alors qu'elle peut egalement proceder a des enquetes dans des situations
ou la Partie qui requiert l'enquete et/ou celle contre laquelle l'enquete est
menee n'a (n'ont) pas fait la declaration prevue dans l'article 90, elle ne
peut le faire qu'avec le consentement de l'autre (des autres) partie(s)
concernee(s).

A ce jour, 38 Etats parties au Protocole I ont depose la declaration
en cause aupres du depositaire.

II est ainsi de grande importance que la Commission jouisse d'une
reconnaissance universelle.
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dd) Cooperation des Etats parties au Protocole I avec I'ONU

En cas de violations graves des Conventions de Geneve et du Proto-
cole I, les Etats parties au Protocole I «s'engagent a agir, tant conjoin-
tement que separement, en cooperation avec reorganisation des Nations
Unies» et conformement a sa Charte (article 89, Protocole I).

Ici, les experts pourraient explorer les voies et moyens d'une coope-
ration entre les Etats et I'ONU pour assurer le respect du DIH dans 1'orbite
du jus in hello (voir chiffre 4a) supra).

ee) Amelioration des mesures nationales visant a reprimer
les violations du DIH

Comme l'obligation de reprimer les violations du DIH riest souvent
pas observee de maniere satisfaisante, les experts souhaiteront peut-etre
discuter des moyens possibles pour ameliorer cette situation.

ff) Reparation des dommages

Toute Partie a un conflit arme assume la responsabilite des actes
commis par les personnes faisant partie de ses forces armees. En cas d'acte
illicite, elle est tenue de reparer le dommage cause et de payer des
indemnites (voir article 91, Protocole I).

Les experts pourraient examiner des procedures permettant le paie-
ment d'indemnites aux victimes qui y ont reellement droit.

c) Etablissement de nouveaux mecanismes

aa) Convocation periodique de conferences par des depositaires

Conformement a l'article 7 du Protocole I, le depositaire «convoquera,
a la demande d'une ou de plusieurs Hautes Parties contractantes et avec
l'approbation de la majorite de celles-ci, une reunion des Hautes Parties
contractantes en vue d'examiner les problemes generaux relatifs a l'ap-
plication des Conventions et du [Protocole I]». La Convention de La
Haye de 1954 et la Convention sur les armes de 1980 comportent des
dispositions semblables (articles 27 et 8, respectivement). Les objectifs,
l'organisation et la procedure de convocation de telles reunions meritent
un examen approfondi.

bb) Cadre multilateral de la discussion de cas specifiques de violations
duDIH

Des conferences appelees a traiter de violations concretes d'instru-
ments du DIH pourraient egalement etre tenues regulierement et dans un
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cadre structure. L'etablissement d'une nouvelle enceinte a cette fin ou
l'utilisation d'un forum existant — tel que la Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — devrait etre examine.

cc) Soumission de rapports internes sur le respect du DIH

Quelques Etats exigent de leurs forces armees qu'elles fassent rapport
a un organe de surveillance (par exemple, le pouvoir legislatif) sur la
maniere dont les hostilites ont ete conduites dans un conflit arme parti-
culier et sur la maniere dont des considerations relatives au DIH ont
influence leurs operations militaires.

Les experts pourraient recommander que tous les Etats adoptent une
telle politique de soumission de rapports internes et de responsabilite pour
le respect du DIH dans les conflits armes.

dd) Etablissement d'un tribunal international penal pour la repression
des violations du DIH

Depuis l'adoption des Conventions de Geneve, la repression penale
des violations du DIH a exclusivement dependu de la volonte de chaque
Etat de poursuivre ou d'extrader les personnes suspectees d'etre des cri-
minels de guerre et arretees sur le territoire. Pour diverses raisons, ce
systeme de dissuasion et de repression n'a pas toujours fonctionne de
maniere satisfaisante.

C'est pourquoi l'etablissement d'un tribunal international penal exer-
cant une juridiction universelle sur les violations du DIH est necessaire
pour garantir une administration equitable de la justice internationale,
operant a l'abri des aleas de la politique. Des lors, les experts souhaiteront
peut-etre aborder quelques-uns des aspects relatifs a la creation d'un tel
tribunal. D'un autre cote, ce sujet ne devrait probablement pas devenir
prioritaire a la reunion des experts, car l'etablissement d'une juridiction
penale est deja traite dans d'autres enceintes internationales.

Berne, mars 1994.
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