Faits et documents

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE
(Geneve, 30 aout-ler septembre 1993)

LE SUIVI PAR DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET REGIONALES

9(y Conference interparlementaire,
18 septembre 1993.

Canberra, Australie, 13-

60e Session ordinaire du Conseil des Ministres de I 'Organisation
de VUnite Africaine, Tunis, Tunisie, 6-11 juin 1994.
24e Session ordinaire de YOrganisation des Etats Americains,
Belem, Bresil, 6-10 juin 1994.
Pour faire echo a la Declaration finale de la Conference intemationale pour la protection des victimes de la guerre du ler septembre 1993,
troisfora regionaux ou internationaux ont adopte des resolutions (reproduites ci-apres) appelant au respect du droit international humanitaire.
•

L'Union interparlementaire, organisation qui reunit les representants des Parlements des Etats souverains, a tenu sa 90e Conference
du 13 au 18 septembre 1993 a Canberra. A son ordre dujourfigurait,
entre autres, I'etude d'un theme intitule «Respect du droit international
humanitaire et appui a I'action humanitaire dans les conflits armes».
Au terme de ses debats, la Conference parlementaire a adopte une
resolution qui reajfirme I'universalite des regies et principes fondamentaux du droit international humanitaire, et qui invite les Etats de
la Communaute internationale «a mettre en ceuvre des programmes
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d'education ou d'information destines a mieuxfaire connaitre et respecter le droit international humanitaire».
Enfin, le lecteur de la Revue mesurera toute la portee de cette resolution qui recommande la creation d'un «comite charge de suivre la
question du respect du droit international humanitaire, notamment
I'etat de ratification des Conventions et Protocoles ainsi que le suivi
sur le plan national». En outre, la Conference de I'Union
interparlementaire qui s'est tenue a Copenhague du 12 au 17 septembre 1994 a adopte une recommandation creant un Comite ad hoc
charge de promouvoir le respect du droit international humanitaire.
•

A Tunis, du 6 au 11 juin 1994, le Conseil des Ministres de I'Organisation de I'Unite Africaine, forum qui reunit plus de 50 Etats
africains, a tenu sa soixantieme session ordinaire. Pourfaire suite aux
engagements pris a Geneve par I'ensemble des Etats presents a la
Conference sur les victimes de la guerre, «une resolution sur le
respect du droit international humanitaire et Vappui a I'action humanitaire dans les conflits armes» fut redigee et acceptee par I'organisation.
Ce texte invite tous les Etats membres de I'OUA n'ayant pas encore
adhere aux instruments de droit international humanitaire ou ne les
ayant pas ratifies a le faire. II s'attache aussi a condamner les
homicides commis a Vencontre du personnel des organisations d'aide
humanitaire et exhorte les parties belligerantes a assurer leur securite.

•

L'Organisation des Etats Americains, le 8 juin 1994, a Belem,
manifesta aussi son souci de voir le droit international humanitaire
reconnu et observe comme un ensemble de normes universelles. Le
lecteur de la Revue trouvera la traduction de cette preoccupation dans
la resolution adoptee a cette occasion. Par ailleurs, il constatera la
condamnation sans equivoque des Etats membres de I'OEA de la
production et du commerce international d'armes classiques qui
provoquent des traumatismes excessifs ou quifrappent sans discrimination.
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90e Conference interparlementaire
(Canberra, Australie, 13-18 septembre 1993)
RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ET APPUI A L'ACTION
HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS ARMES
(Resolution adoptee sans vote)
La 90e Conference interparlementaire,
considerant:
a) que les faits qui se produisent sur les theatres des conflits armes contemporains sont inacceptables et doivent provoquer une reaction vigoureuse de la
communaute internationale dont les Parlements sont l'une des principales
expressions,
b) que les regies et les principes fondamentaux du droit international humanitaire sont un ensemble de valeurs universellement acceptees par la communaute internationale,
c) que les efforts pour mettre en oeuvre ces regies et principes a l'echelon
national sont insuffisants,
d) que les regies essentielles du droit international humanitaire sont encore mal
connues de ceux qui doivent les appliquer,
e) que la coordination et la concertation des actions et des approches entre les
differents acteurs de l'aide humanitaire internationale n'ont pas encore permis de repondre avec la rapidite et l'ampleur necessaires aux immenses
besoins engendres par les conflits armes,
f) que les moyens financiers et humains consacre's a la protection des victimes
des conflits armes sont insuffisants,
deplorant que la population civile soit souvent la principale victime des
hostilites et des actes de violence perpetres au cours des conflits armes,
denongant en particulier les operations de purification ethnique, le genocide,
l'agression militaire contre le territoire d'autres Etats, les actes militaires barbares
perpetres a l'encontre des civils, la destruction des maisons et des biens de ceuxci, les actes de coercition dont ils font l'objet pour quitter leurs villes et villages,
actes que certains Etats commettent eux-memes ou laissent commettre, bafouant
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ainsi les principes du droit international humanitaire et de toutes les chartes et
pratiques internationales,
denongant en outre la recrudescence de la violence sexuelle systematique
dirigee contre les femmes et les enfants, qui constituent des infractions graves
au droit international humanitaire,
deplorant que les methodes et les moyens utilises lors des conflits armes
internes provoquent de graves souffrances,
rappelant le lien existant entre les actions ayant pour but de prevenir les
conflits armes et les actions visant a faire respecter les normes humanitaires dans
les conflits, notamment dans le domaine du desarmement et des droits de
rhomme,
affirmant sa conviction que le droit international humanitaire, en preservant
des espaces d'humanite, au cceur meme des conflits armes, maintient ouvertes
les voies de la reconciliation et contribue non seulement au retablissement de
la paix entre les belligerants, mais a l'harmonie entre tous les peuples,
regrettant que le droit international humanitaire ne revete pas encore un
caractere universel puisqu'a l'heure actuelle environ un tiers des Etats ne sont
pas lies par les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1977, et
que seuls 36 Etats sont lies par la Convention sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques de 1980 et 82 Etats par celle sur la
protection des biens culturels de 1954,
regrettant en outre de voir l'effort international de secours et de protection
deploye pendant les conflits armes — soit dans le cadre des institutions et organes
competents des Nations Unies, soit dans le cadre du Comite international de la
Croix-Rouge (CICR) et des autres organisations humanitaires tant internationales
que regionales — se heurter a de graves difficultes et dangers, dont le refus des
parties au conflit ou de l'une d'elles de composer avec ces organisations, le
blocage des actions humanitaires, les attaques dirigees contre le personnel humanitaire, les vivres et les secours, le refus des parties au conflit d'acheminer
les vivres aux victimes et de laisser les organismes de secours acceder aux
prisonniers de guerre et aux civils detenus,
deplorant le fait que les dispositions actuelles du droit humanitaire accordent
une protection insuffisante aux personnes chargees du maintien et de retablissement de la paix,
deplorant le nombre croissant de journalistes et de professionnels des medias,
qui sont tues, blesses ou enleves sur le champ de bataille,
se felicitant que l'Organisation des Nations Unies ait recemment reaffirme
la notion d'assistance humanitaire, qui englobe le secours porte aux populations
civiles et l'idee de la creation, d'une part, de couloirs de securite pour assurer
l'acheminement sans entrave de cette aide aux victimes et, d'autre part, de «zones
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protegees» etablies par decision de l'ONU, a defaut d'une initiative des parties
au conflit, et placees sous la responsabilite du personnel civil et militaire des
Nations Unies et/ou d'organisations humanitaires internationales,
se felicitant de l'adoption, le 1" septembre 1993, par la Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre, a Geneve, d'une declaration
solennelle par laquelle les Etats affirment, entre autres, leur volonte de respecter
et de faire respecter le droit international humanitaire,
saluant la decision, prise a l'unanimite en mai 1993 par le Conseil de securite,
de mettre en place un tribunal pour juger les criminels de guerre accuses d'avoir
commis des actes de genocide, de viols, de torture et de purification ethnique,
ainsi que d'autres violations graves du droit international humanitaire sur le
territoire de l'ancienne Yougoslavie,
rappelant la resolution adoptee par la 76e Conference interparlementaire a
Buenos Aires, le 11 octobre 1986, sur la contribution des Parlements a l'application et a 1'amelioration du droit international humanitaire relatif aux conflits
armes,
1. invite tous les Etats n'ayant pas encore adopte les instruments enumeres cidessous a examiner ou a reexaminer sans delai la possibility de le faire
rapidement:
a) les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs a la protection des
victimes des conflits armes internationaux (I) et non internationaux (II);
b) la Convention du 10 octobre 1980 sur 1'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination;
c) la Convention du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en
cas de conflit arme;
d) la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies et son
Protocole du 31 Janvier 1967;
2. invite en outre:
a) les Etats qui ont adopte le Protocole additionnel I de 1977 a faire la
declaration prevue a l'article 90 sur la competence generale de la Commission internationale d'etablissement des faits;
b) les parlements et les gouvernements a veiller a ce que les resolutions des
Nations Unies sur les questions humanitaires soient dument appliquees
et a adopter a V echelon national des mesures destinees a mettre en ceuvre
les normes du droit international humanitaire, en particulier en incorporant dans leur legislation des sanctions dissuasives pour empecher la
violation de ces normes et en examinant la possibility de creer ou d'ac-
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)
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tiver des commissions interministerielles ou de charger un bureau ou un
delegue de suivre et de coordonner les mesures a prendre sur le plan
national;
tous les Etats a mettre en ceuvre des programmes d'education ou d'information destines a mieux faire connaitre et respecter le droit international humanitaire;
les gouvernements a faire mieux connaitre le droit international humanitaire aux membres des forces armees;
tous les Etats a rappeler aux commandants militaires qu'ils sont tenus
de faire connaitre a leurs subordonnes les obligations decoulant du droit
international humanitaire, de tout mettre en ceuvre pour eviter que des
infractions ne soient commises et, lorsqu'elles le sont, de les reprimer
ou de les denoncer aux autorites;
le Comite international de la Croix-Rouge a s'associer a la preparation
d'une conference destinee a reviser la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, pour
etudier la question des armes qui aveuglent et des mines qui mutilent les
civils;
tous les Etats a prendre les dispositions necessaires pour que soient
signalees et identifiees les personnes et les biens proteges en vertu du
droit international humanitaire;
tous les Etats a tout mettre en ceuvre pour proteger les agents contre les
belligerants et les criminels de droit commun ainsi que pour garantir
l'immunite que devraient assurer les emblemes de la croix rouge et du
croissant rouge;
tous les Etats a comprendre le sens de 1'action humanitaire afin de ne
pas l'entraver, a assurer la rapidite et l'efficacite des operations de
secours en garantissant un acces sur aux regions touchees, a prendre les
mesures qui s'imposent pour renforcer le respect de la securite et de
l'integrite des organisations humanitaires;
tous les Etats a negocier des regies distinctes de droit humanitaire, visant
la protection efficace des personnes charge'es du maintien et de l'etablissement de la paix;
tous les Etats a veiller a ce que les joumalistes en mission perilleuse dans
les zones de conflit arme beneficient des mesures de protection prevues
a F article 79 du Protocole I aux Conventions de Geneve de 1949;
tous les Etats engages dans des conflits armes a utiliser les services de
la Commission internationale d'etablissement des faits pour enqueter sur
toute violation du droit international humanitaire, y compris dans les
conflits armes internes;
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m) tous les Etats a appuyer l'ensemble des travaux en cours ou prevus visant
a renforcer, sur le plan international, les moyens de reprimer les crimes
de guerre;
n) tous les Etats a etudier des procedures permettant la reparation des
dommages causes aux victimes de violations du droit international
humanitaire et une indemnisation qui permettent a ces victimes de beneficier effectivement des prestations auxquelles elles ont droit;
o) tous les Etats a agir en cooperation avec reorganisation des Nations Unies
et conformement a sa Charte, en particulier aux principes fondamentaux
relatifs au respect des droits de l'homme dans tous les pays, en vue de
prendre les mesures necessaires pour faire appliquer le droit international
humanitaire;
3. rend hommage au Comite international de la Croix-Rouge (CICR), au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR) et aux autres
organismes de secours internationaux, invite les gouvernements a accroitre
leur contribution au financement des ces institutions et salue le devouement
et le courage du personnel de ces organisations;
4. recommande au Conseil interparlementaire de creer un comite charge de
suivre la question du respect du droit international humanitaire, notamment
l'etat de ratification des Conventions et Protocoles ainsi que le suivi sur le
plan national qui fera regulierement rapport au Conseil interparlementaire,
lors de la seconde session annuelle de celui-ci, et ce des 1994.

Conseil des Ministres de
l'Organisation de l'Unite Africaine
(Tunis, 6-11 juin 1994)
RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET APPUI A L'ACTION HUMANITAIRE
DANS LES CONFLITS ARMES
Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA), reuni
en sa soixantieme session ordinaire, du 6 au 11 juin 1994, a Tunis, Tunisie,
Ayant examine le rapport du Secretariat sur la Journee d'information organisee conjointement par l'OUA et le CICR sur le droit international humanitaire
(DIH) et les activites du Comite international de la Croix-Rouge a Addis-Abeba,
le 7 avril 1994, tel qu'annexe au Rapport de la Commission des Quinze de l'OUA
sur les Refugies,
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Ayant a I'esprit les recommandations de ce seminaire de sensibilisation sur
le DIH et les activites du CICR,
Profondement preoccupe par les massacres aveugles qui se produisent dans
les regions des conflits armes,
Considerant que les regies et principes fondamentaux du DIH sont un ensemble de valeurs universelles acceptees et que leur mise en oeuvre est encore
insuffisante,
Desireux de voir le droit international humanitaire mieux connu de tous les
peuples,
Conscient de la necessite de renforcer la solidarite internationale pour proteger les victimes des conflits armes,
Exprimant son soutien aux initiatives de paix de l'OUA et d'autres organisations visant a reduire les tensions et a eviter les conflits armes,
Convaincu du role important que jouent les Organisations d'aide humanitaire
et le CICR dans le cadre des conflits armes pour proteger et aider toutes les
victimes,
1. prend note des recommandations du premier Seminaire organise conjointement par l'OUA et le CICR sur le droit international humanitaire tenu a
Addis-Abeba le 7 avril 1994, annexees au Rapport de la Commission des
Quinze de l'OUA sur les refugies;
2. deplore le fait que la population civile en general, et les femmes et les enfants
en particulier, soient les principales victimes des hostilites et des actes de
violence perpetres au cours des conflits armes;
3. affirme sa conviction que le respect des regies essentielles du droit international humanitaire contribue non seulement a l'allegement des souffrances
et a la protection effective de toutes les victimes, mais aussi a la cr6ation
d'un climat propice au dialogue, et au retablis semen t de la paix;
4. exhorte tous les Etats membres et les parties belligerantes a fournir l'assistance et la protection necessaires et a faciliter l'action des agences d'aide
humanitaire pendant les conflits armes et a respecter les emblemes de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et des autres organisations d'aide humanitaire;
5. condamne les attaques et les tueries des membres du personnel des organisations d'aide humanitaire et exhorte les Etats membres et les parties belligerantes a assurer la securite du personnel de ces organisations;
6. invite tous les Etats membres n'ayant pas encore adhere aux instruments
enumeres ci-dessous ou ne les ayant pas encore ratifies a examiner ou a
reexaminer sans delai la possibilite de le faire rapidement:
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a) les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949,
b) la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de
certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
c) la Convention du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en
cas de conflit arme,
7. demande aux Etats membres de faire connaitre a leurs populations les regies
et les principes fondamentaux du droit international humanitaire;
8. rend hommage au Comite international de la Croix-Rouge ainsi qu'au HCR
et aux autres organisations d'aide humanitaire pour leur courage, leur deVouement et leurs contributions au service des victimes des conflits armes et des
refugies;
9. demande au Secretaire general de l'OUA de renforcer sa cooperation avec
les organisations d'aide humanitaire, y compris le CICR, dans les situations
de conflit et de guerre et de promouvoir la connaissance du droit international
humanitaire.

Organisation des Etats Americains
VINGT-QUATRIEME SESSION ORDINAIRE
Belem do Para, Bresil

RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Assemblee generale,
Profondement consternee par les essais, la production, la vente, le transfert
et l'utilisation de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
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Considerant:
que les violations du droit international humanitaire sont inacceptables et
doivent etre condamnees energiquement par la commutvaute Internationale.,
comme le prescrit la Declaration finale de la Conference intemationale pour la
protection des victimes de guerre adoptee a Geneve, le l cr septembre 1993;
que les normes et principes fondamentaux du droit humanitaire constituent
un ensemble de valeurs qui sont universellement reconnues et qui doivent etre
observees;
que les Etats membres de l'Organisation doivent diffuser le droit humanitaire
dans leurs pays respectifs;
qu'il est ne'cessaire de renforcer la solidarite intemationale afin de proteger
les victimes de conflits, en appuyant les initiatives pacifiques de l'Organisation
des Etats Americains tendant a prevenir les situations conflictuelles et a eliminer
les tensions dans le cadre de la Charte de l'OEA et du droit international;
que tous les Etats membres de l'Organisation sont parties aux quatre Conventions de Geneve de 1949; et
Rappelant le rapport final de la Conference intemationale pour la protection des
victimes de guerre, reunie a Geneve du 30 aout au l er septembre 1993:

Decide
1. d'exhorter tous les Etats membres qui sont parties aux Conventions de Geneve
de 1949 et qui ne l'ont pas encore fait d'envisager la possibilite d'adherer
aux deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Geneve de
1949, a la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(10 octobre 1980), et a la Convention pour la protection des biens culturels
en cas de conflit arme (14 mai 1954);
2. d'exhorter tous les Etats membres qui sont deja parties au Protocole I et a
ceux qui n'y sont pas parties d'examiner, en s'y portant parties, la possibilite
de formuler la declaration pr6vue a l'article 90 de ce Protocole;
3.

de prier instamment tous les Etats membres de fournir tous les efforts possibles pour garantir la securite du personnel collaborant a une action humanitaire, afin de garantir la protection et l'assistance a toutes les victimes sans
exeption aucune, en respectant en particulier l'embleme de la croix rouge;

540

SUIVI PAR DES ORGANISATTIONS INTERNATIONALES

4. de recommander au Secretaire general de reorganisation de continuer a collaborer avec le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) afin de faire
connaitre le droit international humanitaire et l'activite du CICR dans les
Etats membres de l'Organisation.1

1

Pour l'heure, seul le texte espagnol de la resolution fait foi. Le texte francais de cette
resolution est un projet revu par le CICR precedant la version definitive qui sera adoptee
par la «Commission de style» de l'OEA.
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