
CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Des le debut du conflit qui a eclate au Moyen-Orient entre l'lrak et
le Koweit, le 2 aout 1990, le CICR a rappele a toutes les parties leurs
obligations decoulant des Conventions de Geneve de 1949, dont elles
sont signataires (voir RICR, No. 785, septembre-octobre 1990,
p. 482).

Tout en esperant qu'une solution pacifique serait trouvee a la crise,
le CICR a pris, des l'automne 1990, des mesures preparatories tant sur
le plan diplomatique que sur le plan operationnel, a Geneve et dans la
region affectee.

Le 17 Janvier 1991, le CICR a adresse une note verbale aux parties
concernees, afin de leur rappeler les principes et regies du droit inter-
national humanitaire, de leur offrir ses services en vue de fournir
protection et assistance aux victimes du conflit, et d'agir dans le
domaine humanitaire en qualite d'intermediaire neutre entre les belli-
gerants. Cette off re de services a ete accueillie favorablement.

Le CICR a multiplie ses demarches pour avoir acces aux regions
ks plus touchees par le conflit, dans k but de repondre, dans les meil-
leurs delais et dans le respect des principes d'independance, de neutra-
lite et d'impartialite, aux besoins des populations civiles, aussi bien
qu'a ceux des prisonniers de guerre, et des blesses et malades.

La Revue publie ci-apres certaines des prises de position du CICR
et des demarches successives qu'il a effectuees de decembre 1990 a
fevrier 1991 ainsi que des appels qu'il a lances, tant a tous les Etats
parties aux Conventions de Geneve qu'aux Etats parties au conflit afin
de leur rappeler leurs obligations. II ne s'agit pas d'un compte rendu
des activites operationnelles entreprises par le CICR dans le cadre du
conflit.

Quelques aspects juridiques relatifs au conflit arme viennent
completer cet apercu general de l'action du CICR.

* * *

23



1. Note verbale et memorandum du 14 decembre 1990

Suite a I'adoption de la resolution 678 (1990) par le Conseil de
Securite des Nations Unies, dont le CICR a pris note, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse, le 14 decembre 1990, une note
verbale et un memorandum juridique aux 164 Etats parties aux
Conventions de Geneve de 1949 afin de leur rappeler le respect du
aux dispositions du droit international humanitaire applicable en cas
de conflit arme international.

Les pays militairement presents dans le Golfe ont fait I'objet de
missions de delegues du C1CR dans leurs capitales respectives.

Les textes de la note verbale et du memorandum sont publies in
extenso ci-apres:

NOTE VERBALE

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) presente ses
compliments a la Mission permanente de ... et a l'honneur de lui
demander de transmettre ce qui suit au Gouvemement de ...

Suite a 1'intervention des forces armees irakiennes au Koweit le
2 aout 1990, le CICR a offert ses services et a depuis lors entrepris de
nombreuses demarches dans le cadre des Conventions de Geneve de
1949.

Malheureusement ces demarches n'ont a ce jour pas abouti. Le
CICR entend done poursuivre ses efforts.

Sans se prononcer sur un sujet qui sort du domaine de sa compe-
tence, et en exprimant l'espoir que la presente crise se resoudra par
des moyens pacifiques, le CICR prend note de 1'adoption de la resolu-
tion 678 par le Conseil de Securite des Nations Unies, le 29 novembre
1990.

Etant donne la situation tres delicate et tres tendue qui regne dans
le Golfe ou de nombreuses unites des forces armees de plusieurs Etats
sont deployees, il appartient au CICR de rappeler que les conse-
quences humanitaires d'operations militaires impliquant des Etats
parties aux Conventions de Geneve obligent ces derniers au respect de
toutes les dispositions pertinentes desdites Conventions et des autres
traites internationaux applicables en temps de guerre.

En tant qu'institution humanitaire neutre, impartiale et indepen-
dante, et en vertu de son mandat qui est de promouvoir et d'assurer le
respect du droit international humanitaire, le CICR adresse le memo-
randum ci-joint a tous les Etats parties aux Conventions de Geneve de
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1949 afin de leur rappeler leurs responsabilites et leurs obligations
decoulant de ce droit.

Le Comite international de la Croix-Rouge saisit cette occasion
pour renouveler a la Mission permanente de ... l'assurance de sa haute
consideration.

Geneve, le 14 decembre 1990.

MEMORANDUM

sur 1'applicability du droit international humanitaire

I. Protection des personnes ne participant pas ou ne participant
plus aux hostilites

Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sont applica-
bles des le debut d'hostilites armees survenant entre deux ou plusieurs
Parties aux Conventions.

Les principes suivants doivent en particulier etre respectes en vertu
de ces Conventions:

— les personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hosti-
lites, tels les blesses, les malades, les naufrages, les prisonniers de
guerre et les civils, seront protegees et respectees en toutes
circonstances;

— les blesses, les malades et les naufrages doivent etre recueillis et
soignes a quelque partie qu'ils appartiennent;

— les civils et tous les non-combattants doivent etre respectes et
proteges; sont en particulier interdites les atteintes portees a la vie
et a l'integrite corporelle, la prise d'otages, la deportation, les
atteintes a la dignite de la personne, les condamnations prononcees
et les executions effectuees sans un proces equitable.

II. Conduite des hostilites
Les Parties a un conflit arme sont egalement tenues d'observer

diverses regies concernant la conduite des hostilites. II s'agit notam-
ment des regies contenues dans les Conventions de La Haye de 1899
et 1907 dont la plupart ont acquis une valeur coutumiere.

Ces regies ont en outre ete reaffirmees et, pour certaines, develop-
pees dans le Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de
Geneve. Les regies generates suivantes sont reconnues obligatoires
pour toute Partie a un conflit arme:
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— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite
quant au choix des methodes et moyens de nuire a l'ennemi;

— une distinction doit etre faite en toutes circonstances entre les
combattants et objectifs militaires, d'une part, et les personnes et
biens civils, d'autre part. II est interdit de diriger des attaques
contre des personnes ou biens civils ou de proceder a des attaques
indiscriminees;

— toutes les precautions pratiquement possibles seront prises pour
eviter des pertes ou dommages a la population ou aux biens civils
et Ton renoncera aux attaques dont on peut prevoir qu'elles cause-
ront incidemment des pertes en vies humaines ou des dommages
qui seraient excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et
direct attendu.

Quant a l'usage d'armes particulieres, les regies suivantes sont
notamment applicables en cas de conflit arme:

— l'utilisation d'armes chimiques et de moyens bacteriologiques est
interdite (Protocole de Geneve de 1925);

— les regies du droit des conflits armes s'appliquent egalement aux
armes de destruction massive.

Le CICR invite les Etats non Parties au Protocole I de 1977 a
respecter, en cas de conflit arme, les articles suivants de ce Protocole
qui decoulent du principe fondamental de l'immunite de la population
civile:

— Article 54: Protection des biens indispensables a la survie de la
population civile;

— Article 55: Protection de l'environnement naturel;

— Article 56: Protection des ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses.

III. Respect de l'embleme et de la mission medicale

L'embleme de la croix rouge et celui du croissant rouge seront
respectes en toutes circonstances. Seront en particulier signales par
l'un de ces emblemes et respectes en consequence le personnel sani-
taire et religieux, les ambulances, les hopitaux ainsi que les autres
unites et moyens de transport sanitaires.
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IV. Diffusion du droit international humanitaire

II est extremement important que les membres des forces armees
stationnes dans la region du Golfe aient connaissance de leurs obliga-
tions decoulant du droit international humanitaire. II est essentiel que
des instructions adequates soient donnees a cet effet. L'enseignement
de ce droit aux forces armees est d'ailleurs une obligation prevue
expressement par les Conventions de Geneve et leurs Protocoles addi-
tionnels.

V. Action du CICR

Le CICR, qui a pour mandat principal de proteger et d'assister les
victimes militaires et civiles de conflits armes, est a la disposition des
Etats concernes pour contribuer, dans la mesure de ses moyens, a la
mise en oeuvre des regies humanitaires et pour s'acquitter des taches
qui lui sont devolues par le droit international humanitaire.

* * *

2. Appel du CICR du 17 Janvier 1991

Le 17 Janvier, le CICR a publie le communique suivant: «A
I'heure ou la region du Golfe s'embrase, le Comite international de la
Croix-Rouge rappelle solennellement a toutes les Parties au conflit les
engagements qu elles ont pris en tant que signataires des Conventions
de Geneve de 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Un tel engagement de la part des Etats impliques est particuliere-
ment requis et attendu dans un contexte ou des developpements
dramatiques pour la population civile peuvent etre redoutes; en effet,
les hostilites se deroulent dans un environnement rendant tres peril-
leuse une reelle protection des civils exposes aux actes de guerre.

Compte tenu de ces cirConstances, le CICR a insiste aupres des
Etats impliques, dans une note verbale remise ce jour, sur I'absolue
necessite de prendre, dans la conduite des hostilites, toutes les precau-
tions visant a epargner les populations civiles. II a par ailleurs
rappele que les militaires blesses, malades ou naufrages doivent etre
secourus et que les combattants mis hors de combat doivent etre
traites avec humanite. Quant au personnel et aux installations sani-
taires, Us doivent en tout temps etre respectes et proteges.
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De plus, le CICR reitere aux Parties I'interdiction, reglee par le
droit international humanitaire, d'utiliser des armes chimiques et
bacteriologiques et leur enjoint de ne pas avoir recours a I'arme
atomique, incompatible avec ce droit. De maniere generate, les armes
de destruction massive frappant sans discrimination causent des
ravages irreparables au sein de la population civile, qui doit etre
tenue a Vecart des combats.

Le CICR confirme qu'il est pret a s'acquitter des tdches qui lui
sont devolues par les Conventions de Geneve et par les Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et
il rappelle qu'il se met a la disposition des Parties interessees en sa
qualite a"intermediate neutre et independant. A cette fin, I'institution
humanitaire doit plus particulierement etre mise en mesure d'acceder
aux victimes du conflit telles que les prisonniers de guerre et les civils
necessitant protection et assistance. En outre, elle peut etre appelee a
remplir toute autre tdche requerant V intervention d'un intermediate
neutre ou que son droit d'initiative humanitaire, reconnu par la
communaute des Etats, lui ferait proposer.

Enfin, le Comite international de la Croix-Rouge en appelle a
toutes les Parties impliquees pour que soient creees les conditions
necessaires a la solution du conflit par le dialogue et non par les
armes» (Communique n° 1658).

3. Appel du CICR du ler fevrier 1991

Cet appel a fait l'objet d'un communique dont la Revue reproduit
le texte comme suit:

«Dans la guerre qui fait rage au Moyen-Orient, les destructions
infligees de toutes parts risquent d'etre immenses, peut-etre sans
precedent dans cette region du monde. Des millions de civils ont ete
pris au piege de I'occupation et des bombardements, sans refuge
possible et sans protection. Le nombre des combattants tombes en
mains ennemies s'accroit. Des centaines de milliers de jeunes gens
s'appretent a affronter des combats terrestres qui s'annoncent meur-
triers. La determination des adversaires en presence et I' accumulation
d'un potentiel destructeur redoutable laissent presager des devasta-
tions irreversibles. Lorsque le voile de la censure se levera, toute
I'horreur des souffrances infligees aux peuples de la region, aux
combattants et a leurs families s'etalera aux yeux du monde.
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L'un des aspects les plus inquietants de ce conflit est de constater
que les lois de la guerre, qui sont V expression des principes irreducti-
bles et universels de I'humanite et des exigences de la conscience
publique, pourraient sombrer face a d' ephemeres imperatifs politiques,
militaires ou de propagande.

Le droit de choisir des methodes ou des moyens de guerre n'est
pas illimite. Les armes indiscriminees ou aveugles, celles qui portent
atteinte de facon disproportionnee aux etres humains et a V environne-
ment sont prohibees. Les blesses, civils et militaires, les prisonniers
doivent faire Vobjet d'une attention et d'une protection particular es,
selon des regies precises que I'ensemble des Etats du monde se sont
engages a respecter.

C'est pourquoi, le Comite international de la Croix-Rouge lance
aujourd'hui, au nom de toutes les victimes civiles et militaires, un
appel solennel a tous les belligerants pour que soient prises en compte
sans delai les exigences d'humanite. Respecter les victimes et les
traiter avec humanite, dans I'esprit des Conventions de Geneve, c'est
V expression d! un patrimoine universellement partage, gage de recon-
ciliation. C'est aussi la derniere chance offerte de prevenir un echec
plus grave encore que le recours a laforce» (Communique n° 1659).
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