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par Gerard Niyungeko

INTRODUCTION

Avant d'indiquer les termes dans lesquels se pose le probleme que
nous nous proposons d'etudier, il convient, a titre preliminaire, d'ex-
pliquer ce que Ton entend par «l'imperieuse necessite de la mise en
ceuvre du droit international humanitaire».

1. L'imperieuse necessite de la mise en oeuvre du droit
international humanitaire

Comme Ton sait, le droit international humanitaire est l'ensemble
des regies juridiques que les Etats sont tenus de respecter et qui sont
destinees a assurer la protection des victimes des conflits armes inter-
nationaux ou non internationaux.

II est contenu pour l'essentiel dans les quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 relatives respectivement a 1'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les forces armees en campagne, a
P amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrages des
forces armees sur mer, au traitement des prisonniers de guerre et a la
protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ces Conventions ont ete completees et developpees par deux
Protocoles additionnels adoptes le 8 juin 1977, dont le premier se
rapporte a la protection des victimes des conflits armes internationaux
et le second a celle des victimes des conflits armes non internationaux.
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La mise en ceuvre du droit international humanitaire comprend son
respect (c'est-a-dire son application effective), le controle de son
respect et la repression des violations eventuelles.!

Ce qu'il convient de souligner a cet egard, c'est que, compte tenu
de l'objet du droit international humanitaire, sa mise en oeuvre s'avere
etre une imperieuse necessite. Sans doute, tout ordre juridique ne peut-
il avoir de sens que si les regies qu'il contient sont effectivement
appliquees quand il le faut. Mais s'agissant du droit international
humanitaire, cette observation est particulierement pertinente. En effet,
c'est un droit qui trouve a s'appliquer dans le contexte de la guerre, un
contexte dans lequel des vies humaines sont constamment exposees.
Lorsqu'il n'est pas effectivement applique dans les situations de
conflit, le mal fait est le plus souvent irreparable. Tout le mecanisme
des sanctions punitives et reparatrices ne change pas la tragedie de la
situation, mais il peut parfois empecher qu'elle se poursuive.

En tout cas, l'imperieuse necessite de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire est apparue comme un souci majeur des
auteurs des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels. En
temoignent en particulier quelques regies contenues dans ces instru-
ments et que Ton ne retrouve pas dans le droit commun des traites.

Tout d'abord la regie de 1'article 1 commun aux Conventions et
de l'article 1, paragraphe 1 du Protocole I qui stipule: «Les Hautes
Parties contractantes s'engagent a respecter (...) la presente Conven-
tion (ou le present Protocole) en toutes circonstances». Comme Font
releve maints commentateurs,2 a premiere vue, cette disposition peut
paraitre superfetatoire en ce qu'elle n'ajoute rien au principe general
du droit des traites, pacta sunt servanda, que la Convention de Vienne
sur le droit des traites du 23 mai 1969 exprime ainsi a son article 26:
«Tout traite en vigueur lie^ les parties et doit etre execute par elles
de bonne foi».3 En realite, il semble que les auteurs de ces textes aient

1 Sassdli, Marco, «La mise en oeuvre du droit international humanitaire et la
repression de ses violations*, expose presente' au Seminaire international sur le droit
des conflits armes et Faction humanitaire, Kinshasa, 6-8 Janvier 1988, p. 1.

2 Voir entre autres Sandoz, Yves, «Mise en oeuvre du droit international
(humanitaire)», Les dimensions Internationales du droit humanitaire, Paris, UNESCO
et Pedone, Geneve, Institut Henry-Dunant, 1986, pp. 302-303; Commentaire des
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
Ed. Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, (ci-apres Commentaire
des Protocoles additionnels), Geneve, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986,
pp. 31-35.

3 C'est nous qui soulignons.
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voulu a la fois rappeler la regie et y insister, ce qui montre leur atta-
chement a la mise en oeuvre effective de ces instruments.4

Ensuite, une autre regie, de nature technique celle-la, stipule que
chacune des Conventions ainsi que chacun des Protocoles «... entrera en
vigueur six mois apres que deux instruments de ratification au moins
auront ete deposes».5 Qu'un traite a vocation universelle se contente de
deux instruments de ratification est en soi un signe qui ne trompe pas
sur le prix attache a son application la plus rapide possible. Comme le
souligne le Commentaire des Protocoles additionnels: «... cela le
rendrait rapidement applicable au moins aux relations entre les Etats
contractants; en outre, cela pourrait accelerer le rythme des ratifica-
tions et adhesions».6

Par ailleurs, on peut encore mentionner sur le meme sujet les dispo-
sitions selon lesquelles: «Les situations prevues aux articles 2 et 3 (des
Conventions) donneront effet immediat aux ratifications deposees et aux
adhesions notifiees par les Parties au conflit avant ou apres le debut
des hostilites ou de I'occupation...».1 Les situations en question sont
celles des conflits armes internationaux et non internationaux. Alors que
normalement les Conventions entrent en vigueur six mois apres le depot
des instruments de ratification ou d'adhesion,8 lorsqu'un conflit arme
implique une Partie pour laquelle ce delai n'est pas encore ecoule, les
textes s'appliqueront immediatement a elle sans egard a cette regie.

Ce sont la autant de regies particulieres qui toutes mettent en
evidence la place a part qu'occupe la question de la mise en oeuvre du
droit international humanitaire.

2. L'etat du probleme

L'imperieuse necessite de la mise en oeuvre du droit international
humanitaire a-t-elle fait reculer pour autant le principe de la souve-

4 D'ailleurs d'autres dispositions des Conventions de Geneve et des Protocoles
additionnels vont dans le meme sens; par exemple l'article 45 de la Ire Convention,
l'article 46 de la IIe Convention et l'article 80 du Protocole additionnel I.

5 Voir l'article commun 58-57-138-153 des Conventions et l'article 95,
paragraphe 1 du Protocole additionnel I et l'article 23, paragraphe 1 du Protocole
additionnel II.

6 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1104, par. 3730.
7 Voir l'article commun 62-61-141-157 des Conventions; Commentaire des

Protocoles additionnels, op. cit., p. 1105, pars. 3737-3739.
8 Voir supra note 5).
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rainete des Etats? Telle est au fond la question que nous posons dans
cet article.

Precisons tout de suite, pour lever toutes les equivoques, que le fait
que les Etats soient souverains, ne constitue pas en soi un obstacle
legitime a la mise en oeuvre du droit international en general et du
droit international humanitaire en particulier.

Autrement dit les Etats ne pourraient pas exciper de leur souverai-
nete pour ne pas honorer leurs engagements juridiques internationaux,
notamment conventionnels. Car en effet, le principe de la souverainete
des Etats ne signifie pas que ceux-ci ne sont pas soumis au droit inter-
national. Un Etat qui, precisement dans l'exercice de sa souverainete,
aurait contracte un engagement international ne pourrait pas ulterieure-
ment brandir sa souverainete pour s'opposer a la mise en oeuvre de cet
engagement.9 Un Etat qui se comporterait de la sorte violerait a coup
sur le droit international et pourrait voir sa responsabilite internationale
engagee.

Ce n'est done pas ce probleme-la - resolu dans la theorie du droit
international - que nous examinons ici.

Nous aimerions relever deux points relatifs aux rapports entre la
mise en oeuvre du droit international humanitaire et le principe de la
souverainete des Etats:

Premierement, 1'existence eventuelle, dans les normes convention-
nelles de droit international humanitaire ou dans le droit international
general, de regies qui reservent la souverainete des Etats et par la
erigent des obstacles potentiels a la mise en ceuvre du droit interna-
tional humanitaire. Lorsqu'un Etat s'appuie sur de telles regies pour ne
pas appliquer les conventions humanitaires, il ne viole pas forcement
le droit international humanitaire.

Deuxiemement, Ton peut se demander si, d'autre part, par le jeu
d'autres regies ou principes applicables specifiquement en droit inter-
national humanitaire, le principe de la souverainete n'a pas en quelque
sorte fait des «concessions», facilitant ainsi la mise en oeuvre de ce
droit.

9 C'est un peu dans ce sens que s'est exprimee la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon, 17 aout 1923, Serie A n° 1: «La
Cour se refuse a voir dans la conclusion d'un traite quelconque par lequel un Etat
s'engage a faire ou a ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souverainete. Sans
doute, toute convention engendrant une obligation apporte une restriction a l'exercice
de droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime a cet exercice une direction
determinee. Mais la faculte de contracter des engagements internationaux est
precisement un attribut de la souverainete de l'Etat».
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D'oii les deux parties suivantes:
Premiere partie: Les regies qui sauvegardent la souverainete des

Etats.
Deuxieme partie: Les «concessions» au principe de la souverainete

des Etats.

PREMIERE PARTIE

LES REGLES QUI SAUVEGARDENT LA SOUVERAINETE
DES ETATS

II s'agit de regies incorporees dans la norme juridique de droit
international humanitaire et qui reservent, c'est-a-dire sauvegardent, la
souverainete des Etats.

La norme de droit humanitaire qui comporte de telles regies porte
en elle-meme les limites virtuelles de sa mise en oeuvre. Nous allons
en examiner quelques-unes et tenter de verifier chaque fois si elles
constituent reellement des obstacles a 1'application effective du droit
international humanitaire.

Qu'il s'agisse des regies relatives a la denonciation des conven-
tions humanitaires ou a l'expression des reserves a leur egard, des
regies qui incorporent 1'accord ou le consentement de l'Etat, reservent
la s6curite de l'Etat et les necessites militaires, laissent une large
marge d'appreciation a l'Etat ou lui reservent certaines competences,
la question merite d'etre posee.

Nous verrons enfin comment le probleme se pose dans le cas parti-
culier des conflits armes non internationaux.

1. La possibilite de denonciation des Conventions de
Geneve et des Protocoles additionnels

«La denonciation (ou le retrait) est un acte de procedure accompli
unilateralement par les autorites competentes des Etats parties qui
desirent se delier de leurs engagements».

II est clair qu'une convention qui ame"nage la possibilite de sa
denonciation par les Etats parties reserve leur souverainete.'' En leur

10 Voir Nguyen Quoc, Dinh; Daillier, Patrick et Pellet, Alain, Droit international
public, 3e ed., Paris, LGDJ, 1987, p. 277. La denonciation est reglee par l'article 56
de la Convention de Vienne sur le droit des traites.

11 A propos de la denonciation, voir Torrelli, Maurice, Le droit international
humanitaire, Paris, PUF, 1985, p. 90. L'auteur parle d'«ultime rempart de la
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accordant la faculte de se delier de leurs engagements, elle leur permet
de reprendre leur liberte.

En ce qui concerne les Conventions de Geneve et les Protocoles
additionnels, ils prevoient bien la possibilite d'une telle denonciation.
Ainsi l'article commun 63-62-142-158 des Conventions dispose-t-il en
son premier paragraphe: «Chacune des Hautes Parties contractantes
aura la faculte de denoncer la presente Convention». Les Protocoles
component des dispositions similaires.12

Toutefois, cette faculte est assortie de restrictions importantes. La
premiere est que «... la denonciation notifiee alors que la puissance
denongante est impliquee dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n'aura pas ete conclue, et en tout cas aussi
longtemps que les operations de liberation et de rapatriement des
personnes protegees par la presente Convention ne seront pas termi-
nees».n

Ici, Ton a voulu eviter qu'un Etat ne se delie unilateralement de
ses engagements en matiere de droit humanitaire, au moment precise-
ment ou ces engagements trouvent a s'appliquer. Cette restriction est
capitale pour la mise en ceuvre de ce droit, car autrement celui-ci n'au-
rait aucun sens. Que signifierait-il encore en effet, si a l'ouverture ou
au cours des hostilites les parties au conflit pouvaient le repudier pure-
ment et simplement?

La deuxieme restriction, c'est que la denonciation «... n'aura
aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu 'Us
resultent des usages etablis entre nations civilisees, des lois de I'hu-
manite et des exigences de la conscience publique».u

Inspiree de la celebre clause dite de Martens du nom du diplomate
russe qui l'avait suggeree, cette regie «exprime que les principes du
droit des gens s'appliquent dans tout conflit arme, qu'un cas ne soit
pas prevu par le droit conventionnel ou que le droit conventionnel
pertinent ne lie pas en tant que tel les Parties au conflit».15 En d'autres
termes, un Etat partie qui aurait fait une denonciation juridiquement

souverainete».
12 Voir l'article 99 du Protocole additionnel I et l'article 25 du Protocole

additionnel II.
13 Paragraphe 3 de l'article commun 63-62-142-158 des Conventions. Voir aussi

les articles 99 du Protocole I et 25 du Protocole II.
14 Paragraphe 4 de l'article commun 63-62-142-158 des Conventions. Voir aussi

l'article 1, paragraphe 2 du Protocole additionnel I et le preambule, alin6a 4, du
Protocole additionnel II.

15 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 39, par. 56.
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valable d'une convention humanitaire, ne laisserait pas d'etre lie par
des regies et principes humanitaires non conventionnels. C'est dire
qu'en denoncant une telle convention, un Etat ne se trouve pas force-
ment dans un vide juridique humanitaire l'autorisant a faire n'importe
quoi.

Que represente reellement un droit de denonciation circonscrit de
la sorte? II ne semble pas exagere de dire qu'il ne represente plus
grand-chose. Commentant les dispositions relatives a la denonciation
des textes de Geneve, le professeur Balanda observe a cet egard:

«C'est reconnoitre en d'autres termes qu'en vertu de ces differents
ordres d'exigences, toutes les dispositions des Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 qui visent du reste la protection de la personne
humaine ne peuvent etre denoncees».

Dans la pratique, aucun Etat n'a jamais denonce les Conventions et
les dispositions pertinentes demeurent done encore theoriques.17 Cette
situation parait normale tant il est vrai qu'il est difficile d'imaginer
que des obligations humanitaires puissent etre denoncees.18

L'on doit done conclure que la faculte de denonciation des
Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels, telle que
limitee par ces textes, ne constitue pas un obstacle reel a la mise en
ceuvre du droit international humanitaire conventionnel.

2. Les reserves

Selon 1'article 2 d) de la Convention de Vienne sur le droit des
traites:

«L'expression "reserve" s'entend d'une declaration unilaterale,
quel que soit son libelle ou sa designation, faite par un Etat ou par
une organisation Internationale a la signature, a la ratification, a
I'acte de confirmation formelle, a Vacceptation ou a Vapprobation

16 Balanda Mikuin Leliel, «Le droit de Geneve et son apport au droit
international*, Seminaire international sur le droit des conflits armes et l'action
humanitaire, Kinshasa, 6-8 Janvier 1988, p. 21.

17 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit, p. 1132, par. 3835.
18 Voici comment le Commentaire des Protocoles additionnels explique pourquoi

Ton a malgr£ tout envisage la question: «L'idee qu'un Etat puisse se liberer, par la
denonciation, des obligations que le droit humanitaire lui impose peut sembler
incompatible avec la nature meme de ce droit. Au vu des incertitudes du droit
coutumier et de la doctrine sur les possibilites de denoncer un traite sans clause
pertinente, il a paru preferable, deja dans les Conventions, de prevoir un droit de le
denoncer et en meme temps de le soumettre a certaines restrictions et de rappeler que
certaines obligations subsistent en tout etat de cause» (Ibid., p. 1132, pars. 3833-3834).
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d'un traite ou a Vadhesion a celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette
organisation vise a exclure ou a modifier I'effet juridique de certaines
dispositions du traite dans leur application a cet Etat ou a cette orga-
nisation... ».

Les Conventions de Geneve, pas plus que les Protocoles addition-
nels ne comportent de clauses relatives aux reserves.19

Lorsqu'un traite est silencieux sur la possibility pour les Etats
parties de formuler des reserves, la Convention de Vienne sur le droit
des traites contient la disposition suivante (article 19):

«Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer,
de ratifier, de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver un
traite ou d'y adherer peut formuler une reserve, a moins:

(...)
c) que, dans les cas autres que ceux vises aux alineas a) et b), la

reserve ne soit incompatible avec I'objet et le but du traite».20

C'est done le critere de la compatibilite avec I'objet et le but du
traite qui fournit la clef du probleme.

L'absence de clauses relatives aux reserves n'a pas empeche les
Etats parties aux Conventions de Geneve d'en formuler.

De son etude sur la question, M. Claude Pilloud conclut que
quelque 21 Etats sont au benefice de veritables reserves interessant
d'ailleurs un nombre limite de dispositions.21

Ce n'est pas le lieu ici de reexaminer toutes les reserves exprimees
aux Conventions de Geneve. II nous suffira d'en montrer quelques-
unes a titre d'illustration afin de nous faire une idee de leur compatibi-
lite avec I'objet et le but des conventions humanitaires et, d'une
maniere generate, de la compatibilite des reserves avec les regies
protectrices humanitaires.

19 M. Torrelli , {op. cit, p . 89) rapporte: «Le projet de Protocole I du CICR
prevoyait une procedure precisant les reserves qui pourraient etre faites. Cette
proposit ion n ' a pas ete retenue en raison notamment du fait, rappele par la Pologne,
que la procedure des reserves etait deja fixee par les articles 19 a 23 de la Convention
de Vienne sur le droit des traites. L 'Egyp te cependant avait tout au contraire souhaite
l ' interdiction de toute reserve pour preserver l 'equilibre des compromis obtenus car le
jeu des reserves peut permettre a chaque Etat de remettre en cause les progres realises
en ecartant les solutions qui lui deplaisent».

2 0 La Convent ion s'est ralliee a la position de la Cour internationale de Justice
dans l 'affaire des Reserves a la Convention pour la prevention et la repression du
crime de genocide, avis consultatif du 28 mai 1951.

21 Pilloud, Claude «Les reserves aux Conventions de Geneve de 1949», extrait de
la Revue internationale de la Croix-Rouge, Nos. 687-688, mars et avril 1976, p . 47. Les
dispositions en question sont l 'article 53 de la Ire Convention, les articles 85, 87, 99,
100, 101 de la IIP Convent ion et les articles 44 et 68 de la IVe Convention.
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On peut commencer par deux exemples de reserves faites par leurs
auteurs au moment de la signature et que ces derniers ont retirees lors
de la ratification, sans doute parce qu'elles etaient manifestement
contraires a l'objet et au but des Conventions.

Tel est le cas de la reserve que le Portugal avait formulee a 1'ar-
ticle 3 commun des Conventions (conflits de caractere non-interna-
tional) et qui est ainsi libellee: «... le Portugal se reserve le droit de
ne pas appliquer, dans tous les territoires soumis a sa souverainete
dans n'importe quelle partie du monde, la matiere de Varticle 3 dans
tout ce qu'elle puisse avoir de contraire aux dispositions de la loi
portugaise».22 Comme le souligne M. Pilloud, une telle reserve
«... viderait de sa substance cet article qui est une partie importante
d'un engagement international».23

Autre exemple du genre: la reserve que l'Espagne a faite aux arti-
cles 82 et suivants de la Convention relative au traitement des prison-
niers de guerre et qui concernent les sanctions penales et disciplinaires
applicables a ces derniers. Elle est exprimee de la maniere suivante:
«En matiere de garanties de procedure et de sanctions penales et
disciplinaires, l'Espagne accordera aux prisonniers de guerre le meme
traitement qu 'etablissent ses his pour ses propres forces nationales».2A

Ainsi que l'observe encore M. Pilloud, «cette reserve equivalait a
vider de sa substance tout le chapitre relatif aux sanctions penales et
disciplinaires ».

Ces quelques cas de declarations finalement retirees par leurs
auteurs donnent une idee du genre de reserves incompatibles avec
l'objet et le but des conventions humanitaires, et done inadmissibles.

Mais qu'en est-il maintenant des reserves qui sont effectivement
entrees en vigueur?

Ici aussi on se bornera a commenter deux exemples, celui des
reserves faites a l'article 85 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre et celui des reserves formulees au sujet de
l'article 68 de la Convention relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

L'article 85 de la IIP Convention est ainsi libelle: «Les prisonniers
de guerre poursuivis en vertu de la legislation de la Puissance deten-
trice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir ete faits prison-

22 Ibid., p . 13.
23 Ibid.
24 Ibid., p. 28.
25 Ibid.
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niers resteront, meme s'ils sont condamnes, au benefice de la presente
Convention».

Un certain nombre d'Etats, communistes pour la plupart, ont
exprime une reserve ayant a peu pres la meme signification. La
reserve de l'URSS par exemple, a ete explicitee de la maniere
suivante:

«... la reserve (...) signifie que les prisonniers de guerre qui, selon
les lois de l'URSS, ont ete condamnes pour crimes de guerre ou
crimes contre I'humanite doivent etre soumis au regime applicable en
URSS a toutes les autres personnes qui purgent leur peine, en execu-
tion de jugements des tribunaux. En consequence, cette categorie de
personnes ne beneficie pas de la protection de la Convention, apres
que le jugement est devenu legalement executoire.

En ce qui concerne les personnes condamnees a des peines priva-
tives de liberte, la protection de la Convention ne peut s'exercer a
nouveau qu'apres I'execution de la peine; des lors, celle-ci une fois
purgee, ces personnes ont le droit d'etre rapatriees, aux conditions
fixees par la Convention».

Comme cette reserve n'affecte pas les garanties judiciaires recon-
nues aux prisonniers de guerre par la Convention, avant leur condam-
nation pour crimes de guerre ou crime contre I'humanite, il ne semble
pas justifie de la considerer comme contraire a l'objet et au but de la
dite Convention.27

Par contre, la reserve exprimee en 1973 par le Gouvernement revo-
lutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam a propos du
meme article a souleve des objections de la part de certains Etats, en
ce que, selon ceux-ci, elle portait atteinte a l'objet et au but de la
Convention.28 Elle est ainsi formulee:

26 Ibid., p. 31 , Note du ministere des Affaires etrangeres de l 'URSS du 26 mai
1955. Les autres Etats re'servataires sur ce point sont: Albanie, Republique
democratique allemande, Bi61orussie, Bulgarie, Republique populaire de Chine,
Republique populaire democratique de Coree, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchicoslovaquie, Ukraine, Republique populaire du Viet Nam {Ibid., p. 28).

27 Selon Pilloud {op. cit., p. 35): «... il faut souligner que les Conventions de
Geneve, et en particulier la IIP Convention, ne s'opposent nullement a ce que les
prisonniers de guerre qui ont commis, avant d'etre capture's, des crimes de guerre,
soient juges et, s'ils sont reconnus coupables, condamnes par les tribunaux de la
Puissance detentrice. Tout ce que demande la IIP Convention, c 'est que le militaire
ennemi capture, qui est accuse de crimes de guerre, beneficie d 'un certain nombre de
garanties judiciaires».

28 Par exemple, le gouvernement americain {Ibid., p. 39) et le gouvernement
britannique {Ibid., p. 40).
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«Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du
Sud-Vietnam declare que les prisonniers de guerre poursuivis et
condamnes pour des crimes d'agression, pour des crimes de genocide
ou pour des crimes de guerre, des crimes contre Vhumanite conforme-
ment aux principes poses par la Cour de Justice de Nuremberg, ne
beneficieront pas des dispositions de la presente Convention».29

Hormis la circonstance que cette reserve allonge la liste des cate-
gories de crimes concernes, il n'est pas certain qu'elle ait une portee et
une signification differentes de celle de l'URSS.

Pour ce qui est de 1'article 68 de la IVe Convention, il prevoit a
son alinea 2:

«Les dispositions d'ordre penal promulguees par la Puissance
occupante (...) ne peuvent prevoir la peine de mort a I'egard des
personnes protegees que dans les cas oil celles-ci sont coupables d'es-
pionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la
Puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont cause la
mort d'une ou plusieurs personnes et a condition que la legislation du
territoire occupe, en vigueur avant le debut de I 'occupation, prevoie la
peine de mort dans de tels cas».

Quelques Etats ont formule une reserve a cet alinea, parmi lesquels
les Etats-Unis d'Amerique. Ceux-ci ont declare qu'ils «se reservent le
droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'ar-
ticle 68, paragraphe 2, sans egard a la question de savoir si les delits
qui y sont mentionnes sont punissables ou non par la peine de mort
selon la loi du territoire occupe a l'epoque ou commence 1'occupa-
tion*.30

Une telle reserve est-elle contraire a l'objet et au but de la
Convention? Dans la mesure ou elle aggrave serieusement la situation
des personnes protegees par la Convention, elle peut etre considered
comme incompatible avec son objet, du moins theoriquement. Car
dans la pratique, ainsi que 1'observe encore M. Pilloud, «il n'existe
pas, semble-t-il, de pays qui pour le temps de guerre ne possede pas
une legislation punissant de la peine de mort les delits enumeres dans
l'article 68, surtout lorsqu'ils sont commis contre des personnes ou
des biens militaires».31

29 Ibid., p. 37.
30 Ibid., p. 45. En 1976, cette reserve etait valable encore pour quatre autres Etats:

Republique de Coree, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas.
31 Ibid.

123



Signalons par ailleurs que sur les neuf Etats qui ont exprime cette
reserve, quatre Ton retiree, soit lors de la ratification (Argentine et
Canada), soit ulterieurement (Royaume-Uni et Australie).32

Que conclure sur ce point? Si Ton tient compte du fait que les
reserves qui visent l'article 85 de la IIP Convention et l'article 68 de
la IVe Convention sont probablement les plus importantes,33 Ton
comprend la portee limitee des reserves qui ont ete adressees aux
instruments de Geneve.

Pour autant, on ne peut pas s'empecher de s'interroger sur la
compatibilite de principe entre la technique des reserves qui sauve-
garde bien la souverainete des Etats34 et l'objet meme du droit de
Geneve, a savoir la protection des victimes des conflits armes.

II aurait sans doute ete preferable que le texte des Conventions
interdit toute reserve, mais les Etats sont a ce point jaloux de leur
souverainete qu'ils preferent garder la possibilite de les emettre, meme
en sachant qu'ils ne vont pas user de cette faculte.

Ce qu'il y aurait lieu de faire pour l'avenir, ce serait d'essayer de
convaincre les Etats reservataires de renoncer a leurs reserves.35 L'atti-
tude de ces Etats parties aux Protocoles additionnels en matiere de
reserves a l'egard de ces derniers pourra etre a ce propos un indice
revelateur de leur evolution eventuelle sur la question.

Dans tous les cas, les reserves aujourd'hui formulees au sujet des
Conventions de Geneve ne constituent pas un obstacle majeur a la
mise en oeuvre de celles-ci.

3. Les regies qui incorporent 1'accord
ou le consentement de l'Etat

Lorsque dans sa formulation, une regie incorpore 1'accord ou le
consentement de l'Etat qui s'oblige, il y a necessairement reserve de
souverainete, dans ce sens que son application effective depend de la
volonte dudit Etat.

32 Ibid., p . 44 .
33 Ibid., p . 47 .
34 Voir Torrelli , M., op. cit., p . 88: «Les procedures classiques de defense de la

souverainete permettent tout d 'abord aux Etats dans le droit des traites d 'emettre des
reserves».

35 Voir dans ce sens Pilloud, op. cit., p . 47 .
36 Pour cela, il faudrait voir le nombre et la portee des reserves eventuellement

faites aux Protocoles additionnels. Au 31 mars 1990, 100 Etats etaient parties au
Protocole I et 90 au Protocole II.
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Nous n'avons pas recense toutes les regies des Conventions de
Geneve et des Protocoles additionnels comportant une telle clause.

L'on peut se contenter de fournir quelques illustrations en montrant
en quoi la mise en ceuvre de ces regies peut etre entravee par la
reserve de souverainete qu'implique l'accord necessaire de l'Etat.

a) L'agrement des Puissances protectrices, de leurs substituts et de
leurs representants et delegues

La Puissance protectrice est une «Puissance chargee de sauve-
garder les interets des Parties au conflit et de leurs ressortissants qui
se trouvent en territoire ennemi».31 L'article 5, paragraphe 2 du
Protocole I prevoit incidemment que la Puissance protectrice designee
par une partie au conflit devra etre acceptee par l'autre.

Les substituts des Puissances protectrices sont, soit un Etat neutre,
soit un organisme presentant toutes garanties d'impartialite et d'effica-
cite, soit un organisme humanitaire, tel le Comite international de la
Croix-Rouge, qui en l'absence d'une Puissance protectrice, sont
charges par les parties au conflit d'assumer les taches devolues a cette
derniere.38 II ressort des dispositions pertinentes et de leur esprit, que
les substituts des Puissances protectrices doivent etre acceptes par les
parties au conflit.39

II en va de meme des delegues des Puissances protectrices et de
leurs substituts qui, pour exercer leurs fonctions, devront prealable-
ment etre soumis a l'agrement de la Puissance aupres de laquelle ils
exerceront leur mission.40

Dans tous ces exemples, le point important a mettre en evidence
est que la mise en ceuvre de pareilles regies depend de la volonte des
Etats parties et que cette dependance est elle-meme conforme aux
conventions. II y a la une reserve de la souverainete des Etats qui peut

3 7 Pietro Verri, Dictionnaire du droit international des conflits armes, Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve, 1988, p . 102.

3 8 Voir article commun 10-10-10-11 des Conventions; article 5, paragraphe 4 du
Protocole additionnel I.

3 9 Ibid. L 'art icle 5, paragraphe 4 du Protocole additionnel I affirme clairement:
«... L 'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonne au consentement des
Parties au conflit...». La seule exception semble etre l 'obligation faite aux Parties au
conflit d 'accepter l'offre que le CICR ou un organisme de meme nature leur fait
d 'assumer les taches humanitaires des Convent ions, en l 'absence de puissance
protectrice ou d 'autre substitut (art. commun 10-10-10-11, paragraphe 3 des
Conventions et article 5, paragraphe 4 du Protocole I) mais meme dans cette
hypothese, la reserve du consentement a l 'exercice des fonctions demeure .

4 0 Voir par exemple, l 'article commun 8-8-8-9 des Convent ions, paragraphe 1";
l 'article commun 9-9-9-10 des Conventions.
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paralyser 1'application des mecanismes de mise en oeuvre du droit
international humanitaire.

b) L'accord sur le reglement des differends

Les procedures de reglement des differends prevues par les
Conventions et le Protocole I comportent elles aussi des elements de
consentement des Etats interesses, pour leur mise en oeuvre.

Ainsi l'article commun 52-53-132-149, alineas 1 et 2 des Conven-
tions dispose-t-il:

«A la demande d'une Partie au conflit, une enquete devra etre
ouverte, selon le mode a fixer entre les Parties interessees, au sujet de
toute violation alleguee de la Convention.

Si un accord sur la procedure d'enquete n'est pas realise, les
Parties s 'entendront pour choisir un arbitre qui decidera de la proce-
dure a suivre».

Qu'il s'agisse de l'enquete ou de l'arbitrage eventuel, l'aboutisse-
ment de la procedure depend done de l'accord des parties concernees.
En d'autres termes si l'une des parties y fait obstacle pour une raison
ou une autre, le mecanisme de reglement des differends ne pourra pas
etre mis en oeuvre immediatement.41

Le Protocole additionnel I, qui innove en prevoyant l'institution
d'une Commission internationale d'etablissement des faits, reserve
neanmoins toujours la souverainete des Etats, dans le fonctionnement
de la Commission en question. II ressort de l'article 90 du Protocole
notamment:

— que la Commission ne sera competente qu'a l'egard des Etats
parties qui auront souscrit une declaration dans ce sens (para-
graphe 2 a);

— qu'elle ne sera mise sur pied que lorsque 20 Hautes Parties
contractantes au moins seront con venues d'accepter la competence
(paragraphe 1 b);

— que dans certaines matieres, la Commission n'ouvrira une enquete
a la demande d'une Partie au conflit qu'avec le consentement de
l'autre ou des autres Parties interessees;

41 Sandoz, op. cit., p. 322, observe a ce propos: «Cette procedure implique
cependant un accord au moins sur l'arbitre et e'est probablement une des raisons pour
laquelle elle n 'a jamais abouti».

42 Toutefois, en cas d'infraction grave au sens des Conventions et du Protocole I
ou d'une violation grave de ces textes, il semble que la Commission pourra mener des
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— que les membres de la Commission charges d'examiner une affaire
doivent etre acceptes par les Parties.

Toutes ces clauses sont evidemment de nature a retarder la mise en
place de la Commission et a entraver son fonctionnement.

II faut dire qu'en matiere de reglement des differends, les Conven-
tions de Geneve et les Protocoles additionnels n'ont fait que s'en tenir
aux mecanismes classiques domines par le principe du consensualisme
qui signifie que les Etats ne peuvent etre soumis a un mode de regle-
ment sans leur consentement prealable ou ad hoc.

4. Les regies qui reservent la securite de l'Etat et les
necessities militaires

Un certain nombre de regies des instruments de Geneve compor-
tent une clause de reserve de la securite de l'Etat ou des exigences
militaires.

De telles clauses - dont on va donner quelques exemples sans
plus - dispensent les Etats parties de 1'application des regies mate-
rielles qui les contiennent pour le motif de securite de l'Etat ou des
necessites militaires.

II va sans dire qu'elles sont destinees a sauvegarder l'Etat, et en
particulier un de ses elements constitutifs, la souverainete.

II s'agit la d'une reserve presque «naturelle» mais qui neanmoins
peut nuire au respect du droit international humanitaire, car l'Etat
beneficiaire de la derogation apprecie unilateralement le danger pour la
securite ou les exigences militaires en question.

On peut donner entre autres exemples, I'article commun 8-8-8-9
des Conventions qui stipule a son alinea 3:

«... Us (les representants ou delegues des Puissances protectrices)
devront notamment tenir compte des necessites imperieuses de securite
de l'Etat aupres duquel Us exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires imperieuses peuvent autoriser, a litre exceptionnel
et temporaire, une restriction de leur activite».43

Ou encore, I'article 30, alinea 2 de la IVe Convention qui porte:
«Ces differents organismes (Puissances protectrices, CICR,

Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) rece-

enquetes, raeme sans l'accord de la Partie incrimine'e (paragraphe 2 c). Voir dans ce
sens, Sandoz, op. cit., p. 322.

43 La IVe Convention ne comporte pas cependant cette derniere phrase.
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vront a cet effet, de la part des autorites, toutes facilites dans les
limites trades par les necessites militaires ou de securite». ̂

5. Les regies qui laissent a I'Etat une large marge
d'appreciation

On peut tenir un raisonnement similaire a propos de certaines
regies des Conventions et Protocoles de Geneve qui sont formulees de
maniere a laisser une large marge d'appreciation a I'Etat sur l'etendue
de son obligation.

Par exemple, 1'article commun 8-8-8-9, alinea 2 des Conventions
dispose que:

«Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tdche des representants et des delegues des Puissances
protectrices».45

De meme, 1'article 74 de la IIP Convention stipule a son dernier
alinea:

«Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de reduire autant
que possible les taxes telegraphiques pour les tele grammes expedies
par les prisonniers de guerre ou qui leur sont adresses».46

Citons encore l'article 5, alinea 4 du Protocole I qui utilise une
autre formule:

«Les Parties au conflit mettront tout en ceuvre pour faciliter la
tdche du substitut dans Vaccomplissement de sa mission conformement
aux Conventions et au present Protocole».47

L'article 88, paragraphe 2 du Protocole I indique de la meme
maniere que «... lorsque les circonstances le permettent, les Hautes
Parties contractantes coopereront en matiere d'extradition».4%

Les expressions «dans la plus large mesure possible*, «autant que
possible*, «mettre tout en ceuvre», «lorsque les circonstances le
permettent», ainsi que d'autres du meme genre, sont tellement floues
que Ton peut se demander a quoi elles engagent reellement. Ce qui est

44 Voir encore, dans le meme sens, article 126, alinea 2 de la IIP Convention;
articles 5, 35, alinea 3 et 74, alinea 1 de la IVe Convention; articles 64, alinea 1 et
71 , alinea 4 du Protocole I.

45 Dans le meme sens, voir par exemple: article 81, paragraphe 3 du Protocole I.
C'est nous qui soulignons.

46 Dans le meme sens, voir par exemple: article 30, alinea 3 de la
IVe Convention; article 81, paragraphe 4 du Protocole I. C'est nous qui soulignons.

47 C'est nous qui soulignons.
48 C'est nous qui soulignons.
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certain, c'est qu'un Etat peut s'abriter derriere cette formulation impre-
cise pour ne pas appliquer les Conventions et les Protocoles comme il
devrait le faire.

Ce sont encore la des formules qui menagent la souverainete des
Etats et qui sont susceptibles d'affecter la mise en ceuvre du droit
humanitaire.

6. Des regies qui reservent certaines competences a
l'Etat

La question qui se pose ici est celle de savoir si les conventions et
protocoles humanitaires ont reserve certaines competences aux Etats en
matiere de protection des victimes des conflits armes. Autrement dit,
existe-t-il un domaine reserve en matiere de droit international huma-
nitaire?

Rappelons que dans la theorie du droit international general, le
domaine reserve est «celui des activites etatiques ou la competence de
l'Etat n'est pas liee par le droit international*.49 Selon MM. Nguyen
Quoc Dinh et al.: «La notion de domaine reserve n'est pas qu'un
"residu historique" de la souverainete absolue de I'epoque monar-
chique. Elle reste intimement liee au concept de souverainete».50

Lorsqu'on evoque cette question en droit international humanitaire,
on songe notamment au probleme de la repression des infractions a ce
droit, dont on dit generalement qu'elle est nationale, en l'absence
d'une Cour criminelle internationale appropriee.

Nous allons nous limiter a cet exemple et voir ce qu'il en est exac-
tement, en distinguant selon qu'il s'agit d'infractions qualifiers de
graves ou des autres infractions.

a) La repression des infractions graves

La liste des infractions graves est donnee par Farticle 50-51-130-
147 commun aux Conventions complete par les articles 11, para-
graphe 4 et 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.

4 9 C 'es t une definition de l ' lnsti tut de droit international {Annuaire de I'Institut de
droit international, 1954, vol. 45-11, p . 292) citee par Nguyen Quoc Dinh et al, op.
cit., p. 397.

5 0 Ibid., p. 396. La theorie du domaine reserve a trouve sa consecration positive
dans 1'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies.
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Pour ce qui est de leur repression, 1'article 49-50-129-146 commun
aux Conventions dispose aux alineas 1 et 2:

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre toute
mesure legislative necessaire pour fixer les sanctions penales
adequates a appliquer aux personnes ay ant commis, ou donne I'ordre
de commettre, I'une ou I'autre des infractions graves a la presente
Convention [...].

Chaque Partie contractante aura I'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'avoir commis, ou d'avoir or donne de
commettre, I'une ou I'autre de ces infractions graves... (...). Elle
pourra, si elle le prefere, (...) les remettre pour jugement a une autre
Partie contractante interessee a la poursuite, pour autant que cette
Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes».

II ressort de ce texte que le principe de la repression lui-meme ne
fait pas partie du domaine reserve' des Etats. Leur competence est a cet
egard liee puisqu'aux termes des Conventions, ils sont tenus de
reprimer les auteurs des infractions. A defaut, et en application du
principe aut dedere aut judicare, ils sont obliges de les extrader vers
un Etat partie qui souhaite les juger. De plus, il ne faut pas oublier
que la determination des infractions est internationale et pas nationale.

En outre, l'obligation de reprimer les infractions graves est absolue
et les Parties ne pourraient pas s'exonerer de leurs responsabilites a cet
egard.51

Par contre, il semble que la fixation des taux des peines applica-
bles a ces infractions soit de la competence exclusive des Etats. Cela
n'est pas necessairement denue de signification, car certains Etats
peuvent prevoir des peines moins severes que d'autres. Or le montant
de la peine peut jouer, en droit interne comme en droit international,
un role dissuasif important qui ferait defaut en cas de peine insigni-
fiante, ce qui reduirait les chances de respect de ce «noyau dur» du
droit international humanitaire.

II faut toutefois dire qu'une tarification internationale des peines
aurait ete difficile a realiser.

De plus, meme dans Fhypothese d'une determination nationale des
peines aux infractions graves, il semble que le principe d'exe"cution de
bonne foi des" conventions internationales (article 26 precite de la
Convention de Vienne sur le droit des traites), interdise aux Etats
parties d'appliquer des peines par trop legeres a des faits consideres

51 Voir l'article 51-52-131-148 commun aux Conventions de Geneve.

130



par tous comme graves. Ce qui, somme toute, relativise l'appartenance
de cette matiere au domaine reserve des Etats et les consequences qui
peuvent en decouler sur le plan de la mise en oeuvre des regies perti-
nentes.

b) La repression des autres infractions

L'article commun precite 49-50-129-146 des Conventions de
Geneve prevoit en son alinea 3 ce qui suit:

«Chaque Partie contractante prendra les mesures necessaires pour
faire cesser les actes contraires awe dispositions de la presente
Convention, autres que les infractions graves...».

Mais quelle est la signification de l'expression «faire cesser»?
Selon le Commentaire des Protocoles additionnels:

«Cette expression de 'faire cesser' doit etre comprise de fagon
large: au sens propre, elle signifie bien sur mettre fin a ces comporte-
ments; suivant leur gravite et les circonstances, ces comportements
peuvent et doivent entrainer des sanctions administratives, discipli-
naires, ou meme penales — cela selon le principe general que toute
sanction doit etre proportionnee a la gravite de Vinfraction».

Meme en interpretant largement cette expression, il est difficile d'y
trouver le fondement sur d'une obligation de repression dans le sens
penal du terme. Des Etats pourraient soutenir que cette disposition,
contrairement aux precedentes, ne les oblige pas a reprimer les infrac-
tions aux Conventions et Protocoles, autres que les infractions graves.
Si tel etait le cas, il faudrait en conclure que la matiere releve du
domaine reserve des Etats, avec cette consequence que dans certains
Etats, des infractions «ordinaires» ne seraient pas punies penalement,53

ce qui pourrait affecter le droit de Geneve et sa mise en oeuvre.

A fortiori en va-t-il de meme de la fixation des peines applicables
a ces infractions, dans les Etats qui les sanctionnent. L'obligation de
reprimer disciplinairement peut resulter en revanche des dispositions
generates relatives a la mise en oeuvre du droit international humani-
taire, notamment de l'article ler commun aux Conventions de Geneve.

52 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 999, par. 3402.
53 Sandoz (op. cit., p. 320) note incidemment: «I1 convient cependant de noter

qu'il (l 'article 86, paragraphe 2 du Protocole I) ne saurait imposer des sanctions la ou
elles restent de la seule competence des Parties contractantes, soit dans les cas
d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiees de graves*.
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7. Le principe de la souverainete de l'Etat et la
situation particuliere de la mise en oeuvre du droit
international humanitaire dans les conflits armes
non internationaux

Les conflits armes non internationaux sont regis par 1'article 3
commun aux Conventions de Geneve et par le Protocole addi-
tionnel II. Cet instrument s'applique aux conflits armes «qui ne sont
pas couverts par 1'article premier du Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des
victimes des conflits armes internationaux (Protocole I), et qui se
deroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses
forces armees et des forces armees dissidentes ou des groupes armes
organises qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exer-
cent sur une partie de son territoire un controle tel qu'il leur permette
de mener des operations militaires continues et concertees et d'appli-
quer le present Protocole». Les conflits auxquels le Protocole II est
applicable presentent un degre d'intensite plus eleve" que les conflits
regis par le seul article 3 commun aux Conventions de Geneve.54

Au plan du droit, la particularite de ces conflits par rapport aux
conflits armes internationaux tient notamment au fait qu'il n'y a pas
comme tel d'infractions qualifiees de graves, ni de systeme de Puis-
sances protectrices, ni encore de procedure d'enquete.

Comme le conflit ne met en cause qu'une seule Partie contractante,
le principe de la souverainete des Etats «retrouve tous ses droits» ou
presque, si Ton peut se permettre l'expression.

L'on ne s'etonnera pas des lors de trouver au Protocole II un
article qui, en quelque sorte, protege la souverainete des Etats contre
le droit international humanitaire. L'article 3 intitule «Non-interven-
tion» dispose comme suit:

«1. Aucune disposition du present Protocole ne sera invoquee en
vue de porter atteinte a la souverainete d'un Etat ou a la responsabi-
lite du gouvernement de maintenir ou de retablir Vordre public dans
l'Etat ou de defendre Vunite nationale et I'integrite territoriale de
l'Etat par tous les moyens legitimes.

54 Voir Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1374, par. 4457.
55 Sandoz, op. cit., p. 325. Le CICR peut neanmoins offrir ses services aux Parties

en conflit (article 3 commun des Conventions) mais celles-ci peuvent ne pas les
accepter. II semble que dans la pratique le CICR mene une action toute aussi
importante que dans les conflits internationaux (Ibid.).
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2. Aucune disposition du present Protocole ne sera invoquee
comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour
quelque raison que ce soit, dans le conflit arme ou dans les affaires
interieures ou exterieures de la Haute Partie contractante sur le terri-
toire de laquelle ce conflit se produit».

Ainsi que le souligne un auteur, «la reaffirmation de la souverai-
nete est ainsi eclatante».56

La seule reserve a la souverainete de l'Etat exprimee dans cette
regie semble etre la mention que seuls «les moyens legitimes» peuvent
etre utilises.57 Mais comme c'est le meme Etat qui apprecie la legiti-
mite des moyens, cette reserve est bien relative.

II reste toutefois qu'un Etat qui a adhere au Protocole est tenu de
respecter les regies qu'il contient conformement au droit international
general. Comme l'observe le Commentaire des Protocoles additionnels:

«Un Etat, en ratifiant le Protocole ou en y adherant, en accepte
les termes dans le litre exercice de sa souverainete. L'obligation de
respecter les regies qu 'il contient ne saurait, par consequent, etre ulte-
rieurement consideree comme une atteinte a sa souverainete, le champ
d'action du gouvernement ne se trouvant limite que par des obliga-
tions qu 'il a lui-meme contractees».58

En conclusion, ce qui accentue la particularite du regime juridique
des conflits non internationaux en ce qui concerne la mise en ceuvre du
droit internationale humanitaire, c'est moins la reaffirmation de la souve-
rainete des Etats que personne n'avait oubliee, que 1'absence qui en
decoule de mecanismes de controle du respect du droit humanitaire, exte-
rieurs a l'Etat lui-meme. C'est en cela nous semble-t-il que le principe de
la souverainete constitue une entrave a 1'application effective de ce droit.

Quoi qu'il en soit des divers obstacles que le principe de la souve-
rainete des Etats peut dresser sur le chemin de la mise en oeuvre du
droit international humanitaire et que nous sommes loin d'avoir
epuises,59 il convient de se demander a present si ce meme principe n'a

5 6 Torrelli, op. cit., p . 94.
5 7 Le Commentaire des Protocoles additionnels (op. cit., p . 1387, par. 4501) , en

deduit que «les imperatifs de la securite de l 'Etat ne sauraient done etre invoques pour
justifier des violations des regies du Pro toco led Encore faut-il s 'entendre sur la
signification de «imperatifs de securite».

5 8 Ibid.
5 9 On aurait pu encore mentionner des regies de droit international general comme

celles de 1'interpretation et de 1'appreciation unilaterales des Etats, qui , consequences
de leur egalite souveraine, ne sont pas toujours de nature a faciliter la mise en oeuvre
du droit international y compris humanitaire. Voir par exemple a ce sujet, Torrelli , op.
cit., pp. 89-90.
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pas fait de «concessions» au droit international humanitaire et n'a pas
marque des reculs, tout au moins par rapport au droit international
classique.

DEUXIEME PARTIE

LES «CONCESSIONS» AU PRINCIPE DE
LA SOUVERAINETE DES ETATS

La question precise que nous nous posons ici est celle de savoir si,
compte tenu de sa specificite et de l'imperieuse necessite de sa mise
en ceuvre, le droit international humanitaire ne contient pas des regies
ou principes propres qui, mis en rapport avec le principe classique de
la souverainete des Etats, s'analysent comme des derogations directes
ou indirectes a celui-ci.

L'on songe notamment a l'acceptation par l'Etat d'un controle de
1'application des Conventions et des Protocoles qui lui est exterieur, a
1'interdiction des represailles contre les personnes et les biens proteges,
ainsi qu'a l'impossibilite pour un Etat d'exonerer un autre de sa
responsabilite en matiere d'infractions graves aux Conventions et aux
Protocoles.

1. Acceptation par l'Etat d'un controle exterieur a lui

Si l'engagement juridique international pris par un Etat est une
chose, son acceptation d'un controle exterieur sur la maniere dont il
respecte et applique cet engagement est une autre chose. L'une ne va
pas necessairement avec 1'autre et de nombreuses conventions intema-
tionales ne contiennent pas une telle acceptation.

Les Etats peuvent done se contenter de contracter des obligations
internationales sans instituer un mecanisme de surveillance, s'en
remettant pour ce qui est des violations de ces obligations au meca-
nisme traditionnel de la responsabilite internationale, essentiellement
reparatoire.

Dans le cadre du droit international humanitaire, compte tenu du
contexte dans lequel celui-ci trouve a s'appliquer, il etait difficile de
s'en tenir la;60 e'est sans doute en raison de la specificite de ce droit

60 Une autre branche dans laquelle il s'est generalement avere necessaire de

134



que les Etats auteurs des Conventions et des Protocoles ont accepte un
controle exterieur a eux.

Que ce controle n'ait pas ete mis en ceuvre ou qu'il soit lui-meme,
ainsi que nous l'avons vu, parfois assorti de clauses de reserve de
souverainete qui en limitent la portee est une autre question. Le fait
pertinent est que ces Etats, qui auraient pu se limiter a un engagement
«materiel», aient admis en meme temps la possibilite d'un controle
emanant de tiers. Et ce faisant, ils ont assurement «fait des conces-
sions* au droit humanitaire.

Nous evoquerons a ce propos, d'une part l'engagement que les
Etats ont pris de faire respecter les Conventions et les Protocoles, et
d'autre part le systeme des puissances protectrices et de leurs substituts
qu'ils ont mis en place.

a) L'engagement pour les Etats de «faire respecter» les
Conventions de Geneve et le Protocole additionnel I

L'article premier commun des Conventions et 1'article 1, para-
graphe 1 du Protocole I component la regie suivante: «Les Hautes
Parties contractantes s'engagent (...) a faire respecter la presente
Convention (ou le present Protocole) en toutes circonstances».

C'est la une disposition inhabituelle en droit des gens et qui a
suscite des interpretations divergentes. Comme le note Sandoz:

«Certains ont estime qu'il ne fallait voir dans cette obligation,
qu'une precision de I'obligation de respecter le droit international
humanitaire et, par consequent, qu'elle ne touchait que I'ordre interne.

Mais Vopinion dominante s'est prononcee en faveur d'une inter-
pretation plus large, signifiant que les Hautes Parties contractantes
avaient I'obligation de faire respecter les Conventions par les autres
Etats. Dans le Commentaire des Conventions publie sous la direction
de Jean Pictet, il est indique que cette expression doit etre interpretee
a la fois comme renforcant I'obligation dans I'ordre interne (...) et
comme impliquant une obligation a I'egard des autres Etats...».

prevoir des mecanismes specifiques de garantie est celle des droits de l'homme. L'on
ne s'en etonnera guere, connaissant les relations de parente entre les deux disciplines.

61 Sandoz, op. cit., pp. 307-308. L'auteur ajoute que la Conference international
des droits de l'homme de Teheran en 1968 a confort6 cette interpretation. Sur l'etude
approfondie de cette obligation, on peut consulter: Condorelli, Luigi et Boisson de
Chazournes, Laurence: «Quelques remarques a propos de l'obligation des Etats de
"respecter et faire respecter" le droit international humanitaire "en toutes
circonstances"», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les
principes de la Croix-Rouge, en Vhonneur de Jean Pictet, Geneve, La Haye; CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 17-35.
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Le Commentaire des Protocoles additionnels confirme cette inter-
pretation.62

II faut comprendre cette clause comme comportant 1'engagement
pour les Etats a faire respecter par les autres Etats les regies du droit
international humanitaire. Mais quel est le contenu de cette obligation
et en quoi peut-elle consister?

On admet generalement que 1'obligation de faire respecter le droit
humanitaire n'autorise pas les Etats a «... aller au-dela (...) des
moyens diplomatiques et d'une denonciation publique de violations. II
serait abusif et probablement dangereux, d'imposer des sanctions non
armees (et a fortiori Men sur des sanctions armies et toute forme d'in-
tervention)».63

Dans la pratique, generalement peu connue, etant donne la discre-
tion qui l'entoure, il semble notamment que ce soit sur cette obligation
que le CICR s'est fonde pour sollicker des Etats non parties au conflit,
d'user de leur influence ou d'offrir leur cooperation pour assurer le
respect du droit humanitaire.64 Quoi qu'il en soit de l'efficacite du
systeme, le fait est qu'en acceptant que les Etats non parties au conflit
puissent avoir une responsabilite en ce qui concerne 1'application du
DIH, les Etats ont admis une derogation au principe de leur souverai-
nete. D'habitude en effet, les Etats n'acceptent pas spontanement que
d'autres Etats fassent respecter, meme sous une forme mitigee, leurs
propres obligations chez eux.

b) Le systeme de controle par les Puissances protectrices, leurs
substituts ou le CICR

Les Etats parties aux Conventions de Geneve et aux Protocoles
additionnels ont en outre admis de se soumettre au controle des Puis-
sances protectrices, de leurs substituts ou du CICR.

La Puissance protectrice nous l'avons vu, est un «Etat charge par
un autre Etat (dit Puissance d'origine) de sauvegarder ses interets et
ceux de ses ressortissants aupres d'un troisieme Etat (dit Etat de resi-
dence)».65 En clair, cette puissance sera chargee de voir si l'Etat de
residence respecte effectivement les regies de droit humanitaire a
l'egard de la puissance d'origine et de ses ressortissants.

62 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp . 35-37, pars. 41-46.

Sandoz, op. cit., p. 308. Dans le meme sens: Commentaire des Protocoles
additionnels, op. cit., pp . 36-37, pars. 43-46.

6 4 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p . 36, par. 43 .
6 5 Commentaire de la I" Convention cite par Sandoz, Y., op. cit., p . 309. Voir

l 'article 8-8-8-9 commun aux Convent ions et l 'article 5 du Protocole I.
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Ceux qui ont etudie 1'institution de maniere approfondie font
observer que, dans la pratique, le systeme des Puissances protectrices a
mal fonctionne et a ete rarement mis en oeuvre, les principales raisons
de cette situation etant les suivantes:

— «la crainte qu'on interprete la designation d'une Puissance protec-
trice comme une reconnaissance de I'autre Partie (au cas oil on ne
la reconnait pas);

— la volonte de ne pas admettre Vexistence d'un conflit arme ou la
qualification divergente d'un conflit;

— le maintien de relations diplomatiques entre belligerants;

— la rapidite de certaines guerres;

— la difficulte de trouver des Etats neutres a la fois acceptables pour
les deux Parties, capables d'assumer cette tdche et desireux de
I 'accomplir».

En ce qui concerne les substituts des Puissances protectrices, 1'ar-
ticle 10-10-10-11 commun des Conventions presente une succession
de solutions de substitution, les unes a defaut des autres, Pidee
maitresse etant qu'il faut dans tous les cas une institution de controle
de Papplication du droit humanitaire.67 Pas plus que celui des Puis-
sances protectrices, le systeme de leurs substituts successifs n'a ete
utilise dans la pratique.68

Quant au CICR, il peut, comme on vient de le voir, jouer un role
de substitut d'une Puissance protectrice, mais egalement agir en dehors
de ce systeme, en qualite d'organisme humanitaire impartial aux
termes de Particle 9-9-9-10 et de Particle 3 communs aux Conven-
tions.

Dans la pratique, le CICR joue un role considerable, sans d'ailleurs
devoir preciser a quel titre il offre ses services.69

Qu'il s'agisse d'une Puissance protectrice, d'un susbstitut de cette
Puissance ou du CICR quand il n'agit pas comme substitut, il importe
de souligner que Pon se trouve en presence d'un controle de l'applica-
tion du droit humanitaire, exterieur a PEtat qui y est soumis.

66 Ibid, pp . 314-315. Selon M. Torrelli , op. cit., p . 102: «Le defaut de ce systeme
tient a la necessite d 'obtenir le consentement de toutes les Parties au conflit».

67 Voir encore l 'article 5, paragraphe 1 du Protocole addit ionnel I.
68 Sandoz, op. cit., p . 317.
69 Ibid., p . 318.
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Nous avons eu 1'occasion de relever70 que la regie du consente-
ment de l'Etat pouvait gener la mise en oeuvre du systeme. II n'em-
peche cependant que l'acceptation d'un tel controle peut s'interpreter,
elle aussi, comme une «concession» au principe classique de la souve-
rainete des Etats.

2. L'interdiction des represailles contre les personnes
et les biens proteges

Les represailles peuvent etre definies comme des mesures en elles-
memes illicites prises par un Etat a la suite d'actes illicites commis a
son prejudice par un autre Etat et ay ant pour but d'imposer a celui-ci
le respect du droit.71

En droit international general positif, seules les represailles non-
armees qui font partie de ce que la Commission du droit international
appelle contre-mesures sont admises, sous certaines conditions.72

Par derogation au droit international general, le droit international
humanitaire interdit meme les represailles non-armees dirigees contre
les personnes et les biens proteges.

C'est ainsi que les Conventions component une interdiction gene-
rale des represailles73 tandis que le Protocole additionnel I contient
une serie d'interdictions sectorielles.74

Dans tous les cas, il ressort clairement des textes que ces interdic-
tions sont absolues.75

70 Voir supra, pp. 124-127.
71 Voir dans ce sens, la definition de l 'lnstitut de droit international, Nguyen Quoc

Dinh et al., op. cit, p. 827.
72 Les contre-mesures pour etre legitimes doivent repondre a un acte

internationalement illicite, etre dirigees contre l 'Etat auteur de l 'acte, etre
proportionnelles a l 'acte, intervenir dans le seul cas de necessity, intervenir apres une
sommation restee infructueuse, ne pas etre contraires au jus cogens (Nguyen Quoc
Dinh et al., op. cit., p. 830).

73 Voir Ire Convention, article 46, IP Convention, article 47, IVe Convention,
article 33, alinea 3.

74 Articles 20; 5 1 , par. 6; 52, par. 1, 53, par. c); 54, par. 4, 55, par. 2 et 56,
par. 4 .

75 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 241 , par. 812. Torrelli
(op. cit., pp. 91-92) fait cependant etat de positions de certains Etats au cours de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation du droit humanitaire, qui laissent planer
un doute sur le respect effectif de cette interdiction. Ainsi celle du Cameroun: «On ne
saurait raisonnablement demander a un Etat de se croiser les bras, face a des violations
graves et repetees des Conventions ou des Protocoles par son adversaire».
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L'interdiction des represailles dans le droit international humani-
taire a trouve une confirmation ulterieure dans la Convention de
Vienne sur le droit des traites, l'article 60 qui excepte de l'application
de Vexceptio non adimpleti contractus «... les dispositions relatives a
la protection de la personne humaine contenues dans des traites de
caractere humanitaire, notamment (les) dispositions excluant toute
forme de represailles a I'egard des personnes protegees par les dits
traites» (alinea 5).

A priori, on ne voit pas tres bien le rapport que peut avoir la ques-
tion des represailles avec le principe de la souverainete des Etats. Et il
est vrai que ce rapport est indirect. En effet, cette matiere est plutot
liee directement au principe de la reciprocite en droit international, qui
toutefois se trouve lui-meme e"tre le corollaire du principe de l'egalite
souveraine des Etats.

La possibility pour un Etat de prendre des mesures de represailles a
l'encontre d'un autre Etat (c'est-a-dire en d'autres termes de rendre la
pareille) est done, en derniere analyse, une manifestation de son
egalite souveraine avec cet Etat, et de sa souverainete tout court.

Le fait pour les Etats parties au droit conventionnel de Geneve
d'avoir renonce meme aux represailles non-armees est certainement
une derogation inhabituelle au principe de la souverainete des Etats.

3. L'impossibilite d'exempter un autre Etat de sa
responsabilite

Cette regie figure a l'article 51-52-131-148 commun aux Conven-
tions de Geneve complete par l'article 91 du Protocole additionnel I.

L'article 51 de la P Convention par exemple est ainsi concu:
«Aucune Partie contractante ne pourra s'exonerer elle-meme, ni

exonerer une autre Partie contractante, des responsabilites encourues
par elle-meme ou par une autre Partie contractante en raison des
infractions prevues a l'article precedent*.

Les infractions en question sont les infractions graves aux Conven-
tions et au Protocole I dont nous avons deja eu l'occasion de parler.76

La regie qui nous interesse ici n'est pas celle de l'impossibilite
pour un Etat de s'exonerer lui-meme de sa responsabilite, mais celle
de son impossibilite a exonerer les autres Etats de leur responsabilite.

76 Voir l'article commun 50-51-130-147 des Conventions de Geneve et les
articles 11, paragraphe 4 et 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.
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Le Commentaire des Protocoles additionnels explicite ainsi cette
regie:

«Le propos de cette disposition est precisement d'eviter que, dans
une convention d 'armistice ou dans un traite de paix, le vaincu ne soit
pas contraint de renoncer a toute reparation due a raison d'infrac-
tions graves commises par des personnes se trouvant au service du
vainqueur (...)

A la conclusion d'un traite de paix, les Parties peuvent en principe
regler a leur guise les problemes relatifs aux dommages de guerre en
general et aux responsabilites quant au declenchement du conflit (...).
Elles ne sont en revanche pas libres de renoncer a la poursuite des
criminels de guerre, ni aux reparations auxquelles ont droit les
victimes des violations des regies des Conventions et du Protocole».

II en resulte que tout Etat partie dont la responsabilite est en cause
en matiere d'infractions graves ne peut pas ne pas en repondre. Cette
regie peut s'analyser en interdiction absolue pour un Etat de renoncer
a ses droits alors que normalement le droit international general ne
porte pas de limites au droit de renonciation aux droits subjectifs des
Etats.

Si Ton considere que le droit de renoncer a ses droits est un droit
souverain de l'Etat, on comprend que toute atteinte portee a ce droit,
meme consentie par l'Etat en question, est pareillement une autre
concession au principe de la souverainete des Etats au droit humani-
taire.

En ce qui concerne la mise en oeuvre du droit international huma-
nitaire, il convient de souligner la portee dissuasive, en theorie du
moins, de la regie de 1'impossibility pour un Etat d'en exonerer un
autre. En effet, sachant que quoi qu'il arrive, il va etre tenu respon-
sable de toutes les infractions graves qui lui sont imputables, tout Etat
devrait normalement se trouver plus enclin a respecter les regies mate-
rielles de droit humanitaire.

CONCLUSION

En conclusion generale, il apparait que l'imperieuse necessite de la
mise en ceuvre du droit international humanitaire devrait normalement
faire reculer le principe de la souverainete des Etats.

77 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1080-1081, pars. 3649
et3651.
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De fait, ce principe a fait quelques «concessions» qui se traduisent
par des regies derogatoires au droit international general, comme
l'obligation de faire respecter les Conventions et Protocoles, l'accepta-
tion de mecanismes exterieurs de controle du respect de ces textes,
l'interdiction absolue des represailles meme non armees contre les
personnes et biens proteges ou l'impossibilite egalement absolue pour
un Etat d'exonerer un autre des responsabilites encourues en raison des
infractions graves.

Toutefois, le droit international humanitaire recele lui-meme, si
Ton regarde de pres, un certain nombre de mecanismes de defense de
la souverainete des Etats, qui entravent peu ou prou sa mise en oeuvre.
II s'agit d'abord de la possibility accordee aux Etats de denoncer les
Conventions et les Protocoles et de la faculte d'emettre des reserves a
lew egard. II s'agit ensuite des regies qui incorporent 1'accord ou le
consentement de l'Etat, qui reservent la securite de l'Etat et les neces-
sites militaires, qui lui laissent une large marge d'appreciation ou lui
reservent certaines competences exclusives. L'on peut enfin observer
que le principe de la souverainete regagne encore davantage de terrain
dans la situation particuliere de la mise en oeuvre du droit international
humanitaire en cas de conflits armes non internationaux.

Finalement, il semble qu'en depit des quelques «concessions» qu'il
a faites au droit international humanitaire, le principe de la souverai-
nete des Etats dresse encore de nombreux obstacles sur le chemin de
sa mise en oeuvre. Ces obstacles, nous avons essaye d'en identifier
quelques-uns. II reste la tache ardue de convaincre les Etats de lever
certaines de ces barrieres, mais cela, c'est deja une autre question.
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