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CICR

Introduction
Le present document s'appuie sur la Declaration finale de la Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre, sur le
rapport prepare par le CICR pour cette Conference et sur la note envoyee
au debut du mois de mars 1994 par le Gouvernement suisse aux Etats,
en vue de la reunion du groupe d'experts.
Ce document ne reprend pas l'ensemble des points mentionnes dans
le document du Gouvernement suisse mais precise, pour certains d'entre
eux, des questions que les experts pourraient approfondir.
En tete de chaque rubrique un renvoi est fait aux passages pertinents
du Rapport du CICR a la Conference de 1993, de la Declaration finale
de cette Conference et du document du Gouvernement suisse.
Relevons enfin que, vu le nombre des questions qui meritent examen
et la complexite de certaines d'entre elles, il sera necessaire de fixer un
ordre de priorites aux travaux du groupe d'experts.

1. Acceptation universelle des instruments du
droit international humanitaire
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, Revue internationale de la CroixRouge, N° 803, septembre-octobre 1993, pp. 430-431;
— Declaration finale de la Conference, chapitre II, chiffre 4;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre I.

L'universalite du droit international humanitaire est un element essentiel de sa bonne application. Le fait que des belligerants ne soient pas tous
lies par les memes Conventions engendre en effet la confusion et conduit
a l'affaiblissement des normes humanitaires.
Les dispositions qui restreignent les methodes et moyens de combat,
en particulier, ne seront guere observees si elles ne sont pas universellement acceptees, tant il est vrai que les Etats hesiteront a se priver d'un
moyen de guerre dans le cadre de leur preparation militaire s'ils ont la
conviction que leurs ennemis potentiels disposent de ce moyen et sont
prets a l'utiliser.
De nombreuses resolutions ont ete adoptees dans des forums internationaux pour inciter les Etats a devenir parties aux instruments du droit
international humanitaire.
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Ainsi, par la resolution 47/301'Assemblee generale des Nations Unies
a engage «tous les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 qui
ne Font pas encore fait a envisager de devenir egalement parties aux
Protocoles additionnels a une date aussi rapprochee que possible» (§ 3).
De meme, par la resolution 47/56 relative a la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques,
l'Assemblee generale a prie instamment «tous les Etats qui ne I'ont pas
encore fait de prendre toutes dispositions pour devenir parties le plus tot
possible a la Convention et aux Protocoles y annexes, et les Etats successeurs de prendre les mesures appropriees, de sorte qu'enfin de compte
I'adhesion a ces instruments soil universelle» (§ 3).
En outre, la resolution 48/30 sur la decennie des Nations Unies pour
le droit international prend note avec satisfaction de la Declaration finale
de la Conference internationale pour la protection des victimes de la
guerre, «qui constitue un moyen important de reaffirmer, renforcer et
promouvoir le droit international humanitaire» (§ 4).
Enfin, dans la Declaration et le Programme d'action de Vienne adoptes
le 25 juin 1993, la deuxieme Conference mondiale sur les droits de
l'homme demande «aux Etats qui ne I'ont pas encore fait d'adherer aux
Conventions de Geneve de 1949 et aux Protocoles s'y rapportant et de
prendre toutes les mesures appropriees au plan national, y compris des
mesures legislatives, pour en assurer la pleine application» (Partie E,
§ 93).
On constate cependant que ces resolutions n'ont que relativement peu
d'effets.

Questions suggerees
a) Comment assurer sur le plan national le suivi efficace des resolutions adoptees sur les plans universel ou regional pour encourager
les Etats a ratifier les Conventions du droit international humanitaire ou a y adherer?
b) Comment peut-on encourager les Etats a accepter la competence
obligatoire de la Commission Internationale d'Etablissement des
Faits (article 90 du Protocole I de 1977)?
c) Comment sensibiliser les Etats a la Convention de 1980 sur les armes
classiques et obtenir d'eux qu'ils la ratifient ou y adherent?
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2. Prevention des violations du droit
international humanitaire
La Conference internationale pour la protection des victimes de la
guerre a souligne l'effort de prevention qui doit etre entrepris pour eviter
d'en arriver a des situations ou les normes humanitaires sont bafouees.
A cet egard, il est necessaire de rappeler, avant d'examiner les mesures
preventives qui peuvent etre prises dans le cadre du droit international
humanitaire pour eViter les violations de ce droit pendant les conflits
armes, que les Etats ont aussi, et peut-etre d'abord, la responsabilite de
se pencher sur des mesures propres a prevenir les conflits eux-memes. II
faut insister, par ailleurs, sur le caractere complementaire de ces deux
types de mesures.

2.1. Mise en ceuvre du droit international humanitaire
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 431-433;
— Declaration finale, chapitre II, chiffre 5;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre II, chiffre 4, paragraphe a, litt. aa.

Pour etre efficace, le droit international humanitaire doit s'accompagner de mesures nationales de mise en oeuvre. Pour les Etats dont la ou
les langues nationales ne sont pas celles dans lesquelles les traites ont ete
adoptes, une des premieres mesures a prendre est evidemment de traduire
ces traites.
La reception du droit international humanitaire dans le droit national est
par ailleurs d'autant plus importante que de nombreuses dispositions de ce
droit renvoient au droit interne pour leur mise en ceuvre. C'est notamment
le cas des regies visant la protection de l'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge et, de facon plus generale, de l'ensemble des dispositions
visant la repression des infractions au droit international humanitaire.
L'elaboration de documents rediges en langage simple et permettant
a la population locale, aux forces armees et a tous les autres milieux
concerned de mieux connaitre les instruments internationaux est, enfin,
une mesure complementaire indispensable.
2.1.1 Creation de commissions nationales interministerielles
La creation de commissions nationales interministerielles est une
mesure essentielle pour faire appliquer le droit international humanitaire,
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

vu les implications que sa mise en ceuvre doit avoir, si elle est serieusement entreprise, sur des domaines touchant a l'evidence plusieurs ministeres (Defense, Education, Justice, etc).
Ces commissions commencent generalement par faire une evaluation
de la legislation et des autres mesures nationales existantes par rapport
aux obligations de mise en oeuvre decoulant du droit international humanitaire. Dans les domaines ou des lacunes sont constatees, elles peuvent
faire des propositions concretes aux autorites. Pour etre reellement efficace, le role de ces commissions doit aussi comprendre la coordination
des mesures adoptees et la surveillance de leur execution.

Questions suggerees
— Comment promouvoir la creation de commissions interministerielles?
— Quel mandat devraient idealement recevoir de telles commissions?

2.1.2 Cooperation internationale
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 435-436;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre II, chiffre 4, paragraphe a, litt. bb-ee.

L'echange d'informations, d'experiences et de documents entre Etats
peut faciliter le travail de mise en oeuvre sur le plan national. Cette
collaboration est particulierement utile sur le plan regional et entre Etats
dont les systemes legislatifs, voire la sensibilite culturelle, sont proches.
Des seminaires regionaux organises par le CICR ont notamment permis
a des responsables nationaux d'echanger leurs points de vue sur la
meilleure maniere d'organiser cette tache et sur les ecueils a eviter.
Cette collaboration peut etre renforcee si les Etats communiquent toute
information utile sur les mesures nationales a un organe central, qui peut
ensuite etre consulte et fournir les informations pertinentes. Le CICR a
ete requis de jouer ce role par la resolution V de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1986. Le CICR a
par la suite confirme sa disponibilite a diverses occasions. II a notamment
envoye le 28 Janvier 1991 aux Etats et aux Societes nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge un document intitule: «Propositions visant
a assister les Etats pour I'adoption de mesures nationales de mise en
oeuvre du droit international humanitaire — compilation du CICR».
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II faut rappeler par ailleurs que les Conventions de Geneve et le
premier Protocole additionnel a ces Conventions requierent des Etats
qu'ils se communiquent les traductions officielles de ces traites et leurs
lois et reglements d'application par l'entremise du Gouvernement de
1'Etat depositaire, la Suisse.

Questions suggerees
— Peut-on renforcer les services consultatifs du CICR pour assister les
Etats dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire?
— Une collaboration devrait-elle se developper avec d'autres services
similaires?
— Faut-il systematiser la remise de rapports nationaux, voire donner
pour ces rapports des directives precises?
— A quelle instance faudrait-il confier I'examen de ces rapports?
— Le role de VEtat depositaire peut-il etre developpe?
— Un groupe d'experts gouvernementaux — voire un organe
international—pourrait-il jouer un role d'appui et de conseil dans
ce domaine?
2.1.3 Diffusion du droit international humanitaire
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 433-437;
— Declaration finale, chapitre II, chiffre 1-2;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre II, chiffre 4, paragraphe b.

En adherant aux Conventions de Geneve et a leurs Protocoles additionnels, les Etats se sont engages a faire connaitre ces instruments le plus
largement possible et a en incorporer l'etude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civils.
Dans cette perspective, trois questions meritent une reflexion particuliere:
— la coordination des efforts entrepris pour faire connaitre le droit international humanitaire et des activites d'enseignement et de diffusion
realisees en vue de prevenir les conflits;
— les instructions aux forces armees;
— le role des medias.
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Sans negliger les autres points mentionnes dans la note du Gouvernement suisse, le Groupe d'experts pourrait utilement poursuivre la reflexion sur ces trois themes, tout en respectant, a 1'egard du troisieme
theme, l'independance des medias.
2.1.3.1 Coordination des efforts
Les principes du droit international humanitaire peuvent etre transmis
des le plus jeune age. En outre, l'implication accrue de la jeunesse dans
les conflits et les troubles renforce l'importance d'inclure l'enseignement
de ces principes des le debut de la scolarisation, puis de les reprendre,
de maniere toujours plus elaboree, tout au long de celle-ci, sans omettre,
bien sur, l'enseignement universitaire.
Une coordination sur le plan international des efforts deployes dans
ce domaine est souhaitable: la resolution 47/128 de l'Assemblee generate
des Nations Unies encourage d'ailleurs la coordination des efforts de
l'ONU avec ceux du CICR.
Sur le plan regional, on mentionnera en particulier la resolution adoptee en decembre 1993 par la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, qui souligne l'importance de l'instruction du
droit international humanitaire et des droits de l'homme aux forces armees
et a la police et insiste sur la coordination des efforts entre la Commission,
le CICR et les autres institutions concernees.

Questions suggerees
— Comment les principes du droit international humanitaire peuventils etre inseres dans les programmes d'education nationale?
— Quel soutien les Gouvernements attendent-ils dans ce domaine des
organismes internationaux tels le Centre de l'ONU pour les droits
de l'homme, I'UNESCO ou le CICR?
— Quelle collaboration les Gouvernements peuvent-ils envisager avec
des organismes nationaux, en particulier les Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge?
— Comment developper la collaboration regionale dans ce domaine?
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2.1.3.2 Instruction auxforces armees
La Conference pour la protection des victimes de la guerre a souligne
1'importance primordiale de 1'instruction du droit international humanitaire aux forces armees.
La diversite des combattants engages aujourd'hui dans les hostilites
oblige a rechercher des moyens nouveaux pour promouvoir 1'instruction
des normes humanitaires a l'ensemble des porteurs d'armes, qu'ils soient
— ou ne soient pas — incorpores dans des forces armees structurees.
L'engagement des forces armees dans des situations de troubles internes non couvertes par le droit international humanitaire, de meme que
la formation des forces de police necessitent par ailleurs une approche de
l'instruction adapted a ces circonstances particulieres.
Le role accru des forces de l'ONU requiert en outre de developper
l'instruction de ces forces dans le domaine du droit international humanitaire.
Enfin, une attention particuliere doit etre portee a l'harmonisation des
efforts entrepris sur le plan international.

Questions suggerees
— Comment systematiser l'instruction du droit international humanitaire et Vinserer definitivement dans les programmes d'instruction
des forces armees?
— Comment developper la cooperation internationale dans le domaine
de la formation en droit international humanitaire des forces armees
et renforcer l'harmonisation des efforts entrepris sur le plan international?
— Comment assurer la formation adequate, dans le domaine du droit
international humanitaire, aux troupes qui sont engagees dans des
operations de l'ONU?
2.1.3.3 Role des medias
L'independance des medias exclut d'examiner de facon exhaustive, dans
le cadre d'une reunion d'experts intergouvernementaux, le role que les
medias jouent, en situation de paix comme en situation de conflit, pour faire
connaitre les valeurs humanitaires ou, au contraire, pour denigrer ces valeurs.
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II parait cependant justifie d'examiner avec de tels experts certaines
questions au vu, notamment, de l'utilisation que les dirigeants font des
medias en temps de guerre et des possibilites qu'ils auraient, de ce fait,
de transmettre les valeurs du droit international humanitaire a leur population et d'inviter celle-ci a respecter ces valeurs.

Questions suggerees
— Comment faciliter, en temps de paix comme en temps de conflit, des
campagnes mediatiques pour faire mieux connaitre le droit international humanitaire et inviter au respect de ses valeurs?
— Comment instaurer une collaboration avec les services de presse
officiels pour transmettre par ceux-ci des messages concernant le
droit international humanitaire?

3. Respect du droit international humanitaire et
repression de ses violations
3.1. Clarification du droit international humanitaire
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 438-450;
— Declaration finale, chapitre I, chiffre 4; chapitre II, chiffres 8, 9, 10, 12.

Le mandat du groupe d'experts intergouvernemental n'est pas de se
pencher sur le developpement du droit international humanitaire. Neanmoins, certains travaux en cours permettront probablement des clarifications qui devraient faciliter un meilleur respect du droit existant. II est
done opportun de rappeler ces travaux.
3.1.1 Regies humanitaires applicables a la conduite des hostilites
Le processus de revision de la Convention de 1980 sur 1'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques est engage et
amenera une reflexion sur les armes interdites ou dont l'usage est restreint
par l'un des trois Protocoles existants et sur la possibilite d'ajouter un ou
plusieurs nouveaux Protocoles, ce qui est autorise par la Convention. Les
resultats des travaux d'experts organises par le CICR sur les mines et sur
les armes aveuglantes seront examines dans ce cadre.
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II n'en demeure pas moins necessaire de promouvoir la Convention
de 1980, qui ne pourra deployer ses effets que si les Etats y adherent
massivement.
En ce qui concerne la Convention elle-meme, certains souhaitent voir
son champ d'application s'etendre aux conflits armes non internationaux.
II paralt absurde en effet qu'un Etat s'autorise a utiliser contre sa propre
population des moyens qu'il s'interdit d'employer contre un ennemi
exterieur. L'harmonisation des regies concernant la conduite des hostilites pour l'ensemble des conflits armes est toutefois un probleme plus
general.

Questions suggerees
— Comment harmoniser pour l'ensemble des conflits armes les regies
concernant la conduite des hostilites?
— Peut-on developper a cet egard la collaboration entre militaires,
notamment dans le cadre de Velaboration des manuels militaires?
3.1.2 Environnement et guerre
La protection de 1'environnement lors des conflits armes reste un sujet
d'une grande actualite. Cette question a fait l'objet de trois reunions
d'experts organisees par le CICR. Ces reunions ont conclu que la regiementation en vigueur devrait permettre, dans une tres large mesure, d'attenuer les atteintes portees a l'environnement en temps de conflit arme,
si elle etait universellement et scrupuleusement respectee. Les travaux des
deux dernieres reunions ont ete integres dans un rapport soumis par le
Secretaire general a la 48e session de l'Assemblee generate des Nations
Unies. Les Etats sont invites, en vertu de la resolution 48/30, a communiquer au CICR leurs remarques et commentaires sur ce rapport. Le CICR
s'est declare pret a suivre la question et, en particulier, a reprendre le projet
qu'il avait redige sur la base des travaux d'experts en vue d'inserer en
langage clair, dans les manuels militaires, les regies sur la protection de
l'environnement contenues, explicitement ou implicitement, dans le droit
international humanitaire. Ces clarifications sont essentielles mais il parait
premature de poser des questions a ce sujet au Groupe d'experts intergouvernemental. II est toutefois possible qu'on le fasse ulterieurement, en
fonction des remarques et commentaires que les Etats auront communiques au CICR.
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3.1.3 Guerre sur mer
Le conflit des lies Falkland-Malvinas avait demontre certaines lacunes
dans le droit international humanitaire applicable a la guerre sur mer.
Un travail de reexamen de ce droit a ete entrepris sous l'egide de
l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo, en collaboration
avec le CICR. Cette etude devrait s'achever en 1994.
C'est a partir du rapport qui fera la synthese de cette etude qu'il s'agira
d'examiner si des mesures pratiques ou legislatives doivent etre envisagees et, le cas echeant, la procedure a suivre. Le rapport pourrait etre
examine en 1995 dans le cadre de la Conference internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge ou dans celui de l'Assemblee generale des
Nations Unies. II n'y a done pas lieu, a c e stade, d'aborder cette question
dans le cadre du Groupe d'experts intergouvernemental.
3.1.4 Droit des victimes des conflits armes d'etre protegees et
assistees
Les difficultes rencontrees pour acceder aux victimes des conflits
armes, notamment pour faire parvenir aux populations qui en manquaient
des biens essentiels a leur survie, ont entraine, au sein de la communaute
internationale, une intense reflexion.
Deux questions sont au centre de cette reflexion:
— le refus de certains gouvernements ou autres parties en conflit de
laisser passer des biens essentiels a destination de la population de la
partie adverse, voire de leur propre population, a relance le debat sur
la notion d'intervention humanitaire;
— 1'augmentation des cas ou le personnel protege par l'embleme de la
croix rouge ou du croissant rouge, le personnel de l'ONU et le personnel d'organisations non gouvernementales engage dans 1'aide
d'urgence n'est pas respecte — qu'il soit attaque par des membres de
forces armees ou de groupes armes ou qu'il soit victime du banditisme
ambiant — a contraint les organismes concernes de se preoccuper
toujours davantage de la securite" de leur personnel.
Une reflexion a notamment ete engagee sur la securite du personnel
de l'ONU, suite a une decision prise par l'Assemblee generale des Nations
Unies (resolution 48/37 du 9 decembre 1993).
Les difficultes d'acces liees principalement aux deux questions mentionnees ci-dessus ont egalement provoque des reactions concretes, telles
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que la protection armee du personnel engage dans l'aide d'urgence, la
creation de zones ou de couloirs militairement proteges et l'etablissement
de blocus.
Comprehensibles dans certaines circonstances, ces mesures ont cependant egalement entraine parfois des effets negatifs pour les populations
et ont pu nuire, dans certains cas, au maintien d'un espace humanitaire
independant de toute consideration politique. C'est done le sens meme du
droit international humanitaire qui pourrait etre remis en cause par la
generalisation et la systematisation de telles mesures.
On ne saurait passer sous silence, enfin, le role particulier confie au
CICR pour faire appliquer le droit international humanitaire et 1'importance des resultats obtenus, dans la duree, par son approche fondee avant
tout sur la persuasion et la negotiation avec les Parties en conflit.

Questions suggerees
— Comment assurer un meilleur respect des emblemes de la croix
rouge et du croissant rouge?
— Comment mieux soutenir le CICR dans I'accomplissement de son
mandat?
— Comment assurer une meilleure protection du personnel des organisations non gouvernementales engage dans l'aide d'urgence?
— Comment concilier les mesures coercitives adoptees a des fins humanitaires avec le maintien d'une dynamique et d'un espace propres
au droit international humanitaire?

3.2 Co-responsabilite des Etats parties aux Conventions
de Geneve de «faire respecter» le droit international
humanitaire par les parties au conflit
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 450-459;
— Declaration finale, chapitre II, chiffre 11;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre III.

L'obligation de «faire respecter* le droit international humanitaire est
une obligation juridique. Elle peut impliquer des formes de cooperation
pour les mesures preventives qui doivent etre adoptees en temps de paix
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deja, mais elle est le plus souvent evoquee pour rappeler a toute Haute
Partie contractante qu'elle est tenue de prendre des mesures a l'egard de
toute autre Haute Partie contractante qui ne respecterait pas le droit
international humanitaire, afin de la ramener au respect de ce droit. II
s'agit d'une obligation qui s'impose aux Etats tiers, c'est-a-dire aux Etats
qui ne sont pas parties a un conflit arme international ou non international.
II parait cependant necessaire, d'une part, de preciser le contenu de
l'obligation, d'autre part, d'examiner le cadre dans lequel elle peut le
mieux etre mise en oeuvre en cas de violations graves du droit international
humanitaire.
3.2.1 Contenu de l'obligation de faire respecter le droit
international humanitaire
Aux termes de 1'article premier des Conventions de Geneve et du
premier Protocole additionnel a ces Conventions, les Etats parties a ces
traites se sont engages a les respecter et a les faire respecter en toutes
circonstances.
Toutefois 1'article premier, en tant que partie integrante du droit
international humanitaire, n'offre lui-meme aucune indication quant aux
mesures qui peuvent etre prises pour le mettre en oeuvre.
L'identification de telles mesures devrait avant tout etre guidee par
un principe, a savoir leur liceite en droit international, et par un souci
d'efficacite, c'est-a-dire celui d'ameliorer reellement le sort des victimes.

Question suggeree
— Peut-on etablir un catalogue des mesures qu'un Etat partie aux
Conventions de Geneve peut adopter pour «faire respecter» le droit
international humanitaire dans une situation de conflit arme ou cet
Etat n'est pas directement implique?
3.2.2 Cooperation des Etats parties aux Conventions de Geneve en
cas de violations graves du droit international humanitaire
3.2.2.1 Cooperation au sein de I'ONU
L'article 89 du Protocole I de 1977 prevoit que, dans les cas de
violations graves des Conventions ou des Protocoles, les Parties contractantes s'engagent a agir, tant conjointement que separement, en coope478
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ration avec l'Organisation des Nations Unies et conformement a sa
Charte. Les modes et moyens pour concretiser cette cooperation n'ont
toutefois pas ete definis.
De fait, des problemes lies au respect du droit international humanitaire sont souvent evoques a l'Assemblee geneYale des Nations Unies, qui
constitue egalement une occasion privilegiee de contacts bilateraux pour
traiter de dossiers humanitaires.
Face a des conflits ou les violations du droit international humanitaire
deviennent une des dimensions majeures des crises qui menacent la paix
et la securite intemationales, le Conseil de securite a egalement ete amene
a prendre ces dernieres annees, a plusieurs reprises, des mesures prevues
par la Charte des Nations Unies, en particulier son chapitre VII, tels le
blocus ou l'envoi de forces armees. C'est alors sous Tangle plus large du
retablissement de la paix que de telles mesures sont examinees.
Les bons offices du Secretaire general, de meme que la publication
de rapports de celui-ci, ont pu, par ailleurs, faciliter l'adoption de mesures
pratiques permettant la mise en ceuvre du droit international humanitaire.
Enfin, la Commission des Droits de l'homme, notamment lors de
l'examen du travail de Rapporteurs speciaux, s'est souvent penchee sur
la facon dont les Parties en conflit appliquent le droit international humanitaire.
3.2.2.2 Cooperation en dehors du cadre de I'ONU
La cooperation des Etats pour faire respecter le droit international
humanitaire ne se limite pas au cadre de I'ONU. Elle peut aussi se
developper dans le domaine de la prevention, comme il a ete releve cidessus, pour laquelle la cooperation bilaterale ou les organisations regionales offrent des cadres tres favorables.
Ces cadres sont egalement utiles, dans certaines circonstances, pour
coordonner l'approche des Etats en cas de violations graves du droit
international humanitaire.
En outre, il faut mentionner la possibility pour les Etats parties au
Protocole I de 1977 de demander la reunion des Parties a ce Protocole
pour examiner les problemes generaux relatifs a 1'application des Conventions de Geneve et de ce Protocole.
Enfin, les Conferences intemationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui r6unissent, en principe tous les quatre ans, les Etats parties
aux Conventions de Geneve et les differentes composantes du Mouvement
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international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont 1'occasion
de debattre de problemes d'application du droit international humanitaire
et d'adopter des resolutions a ce sujet.
3.2.2.3 Eventuels nouveaux cadres multilateraux structures
On a vu ci-dessus que les problemes lie's au respect du droit international humanitaire peuvent etre abordes dans de nombreux forums.
La difficulte de tenir a temps la XXVP Conference intemationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a justifie la convocation, par le
Gouvernement suisse, a la demande du CICR, de la Conference intemationale pour la protection des victimes de la guerre, qui s'est reunie du
30 aout au ler septembre 1993.
Des conferences ad hoc sur des problemes de respect du droit international humanitaire, decoulant de situations precises et particulierement
delicates, sont egalement envisageables.

Questions suggerees
— Comment utiliser de maniere optimale les forums existants pour
examiner les problemes lies au non respect du droit international
humanitaire?
— Comment, en particular, preparer au mieux les Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et impliquer
davantage les Gouvernements des Etats parties aux Conventions de
Geneve dans leur preparation et dans le suivi de leurs resolutions?
— Faut-il envisager d'autres forums internationaux et, le cas echeant,
quels devraient etre leur frequence, leur cadre, leurs objectifs et les
modalites de leur organisation?

3.3 Repression des violations graves du droit
international humanitaire (crimes de guerre)
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 459-463;
— Declaration finale, chapitre II, chiffre 7;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre III, chiffre 3.

La responsabilite de punir les auteurs d'infractions graves au droit
international humanitaire est d'abord celle des Gouvernements a l'egard
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de leur propre population, en particulier des membres de leurs forces
armees. Nous avons releve plus haut l'importance d'adopter des lois
nationales a ce sujet en temps de paix deja (supra 2.1).
Sur le plan international, l'etablissement d'un Tribunal international
charge de poursuivre les personnes presumees responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (cf. resolution 808 du Conseil de securite,
adoptee le 22 fevrier 1993) et l'examen d'un projet de code des crimes
contre la paix et la securite de l'humanite et d'un projet de statut d'une
cour criminelle internationale (resolution n° 48/31 du 9 decembre 1993
de l'Assemblee generate des Nations Unies) creent une nouvelle dynamique pour la mise en oeuvre de l'obligation qui incombe a chaque Etat
partie aux Conventions de Geneve de punir ou d'extrader tout criminel
de guerre qui se trouve sur son territoire.
On ne saurait sous-estimer le role preventif que peut jouer la creation
de tels tribunaux, pour peu qu'ils surmontent les ecueils qui sont devant
eux (rigueur, coherence, independance, collaboration des Etats, etc.).

Questions suggerees
— Comment rendre effective l'obligation d'arreter, puis de punir ou
d'extrader les auteurs presumes de crimes de guerre?
— Comment s'articuleraient les obligations imposees par le droit international humanitaire et celles qui pourraient decouler du statut
d'une Cour penale internationale permanente?

4. Reparation des dommages
References:
— Rapport sur la protection des victimes de la guerre, pp. 463-465;
— Declaration finale, chapitre II, chiffre 7;
— Note du Gouvernement suisse, chapitre III, chiffre 4, lettre b, section ff.

Bien que le principe de reparation soit reaffirme en droit international
humanitaire a Particle 91 du Protocole I de 1977, sa mise en ceuvre s'est
revelee tres aleatoire. Dans la pratique, les cas ou des arrangements ont
ete conclus entre les parties belligerantes montrent que les questions de
reparation sont generalement reglees apres le conflit arme, selon les
conditions imposees par le vainqueur. Ce sont alors des considerations
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liees au jus ad helium qui l'emportent, et non pas les exigences humanitaires du jus in bello. En outre, les demandes en reparation adressees
a l'Etat responsable passent par le truchement de l'Etat dont relevent les
personnes lesees (personnes physiques ou personnes morales).
Les qualifications contestees de nombreux conflits actuels et le passage souvent flou du temps de guerre au temps de paix rendent par ailleurs
le probleme particulierement ardu.
La question de la reparation des dommages resultant d'actes contraires
au droit international humanitaire est cependant tres actuelle, notamment
grace aux travaux de la Commission du droit international et aux rapports
du Rapporteur special de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorites charge de
l'etude des questions relatives au «droit a restitution, a indemnisation et
a readaptation des victimes de violations flagrantes des droits de I'homme
et des libertes fondamentales».

Question suggeree
— Quels moyens concrets faudrait-il mettre en oeuvre pour permettre
aux victimes de violations du droit international humanitaire d'obtenir la reparation a laquelle elles ont droit?
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