
Les Protocoles de 1977 — une etape cmciale
dans le developpement du droit international

humanitaire

par Rene Kosirnik

L'elaboration des Protocoles de 1977: un processus ardu,
mais reussi

Par Fadoption, le 8 juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux
Conventions de 1949, les Etats reunis a Geneve mettaient un terme positif
a quatre annees de negotiations ardues.

Quatre ans pour les Protocoles; quatre mois pour les Conventions.
Pourquoi cette difference frappante?

En 1949, passe la periode initiale de rejet epidermique de tout ce qui
evoquait la guerre, un consensus s'est naturellement degage sur les prin-
cipaux maux a bannir par le droit. Par ailleurs, le domaine delicat des
regies de conduite des hostilites — le « droit de La Haye», partie lui aussi
du droit international humanitaire — fut laisse hors des debats. C'etait
aussi une epoque caracterisee par une carte politique universelle assez
monolithique. Le Nord dominait encore le Sud. Et la tension Est-Ouest
n'etait pas exacerbee.

Le lancement des Protocoles est intervenu dans un environnement fort
different. Le tiers-monde s'etait souleve contre l'ordre existant. Le pro-
cessus de decolonisation etait engage. Les blocs « capitaliste » et « socia-
liste» se dressaient l'un contre l'autre. La penible guerre du Viet Nam en

Rene Kosirnik, licencie en droit et es sciences politiques internationales, Master of
Arts in Law and Diplomacy, est directeur adjoint du droit international et de la doctrine
au CICR. Auparavant, il a fait plusieures missions sur le terrain et occupe des postes a
responsabilite au siege, dont celui de chef de la Division juridique.
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est une illustration, que ce soit sur les plans de la politique ou du mefait
des armes (notamment, les bombardements massifs, les tortures et exe-
cutions sommaires). Cette dialectique ideologico-politique se retrouvait
dans la confrontation entre la defense des interets de la personne et ceux
de la collectivite.

On comprend des lors pourquoi la Conference diplomatique de
1974-1977 a ete longue et ardue. Et un intense moment de negotiation
militaire, humanitaire, politique et juridique. Nous partageons ainsi l'avis
de Geoffrey Best pour qui «tout acte normatif constitue dans une certaine
mesure un processus politique»'. II Test d'autant plus lorsqu'il concerne
la confection de traites-lois, de portee universelle, lies a la guerre.

Compte tenu du contexte de l'epoque, des themes et des defis affron-
tes, on doit done saluer sans reserve le resultat atteint. II est, par la force
des choses, le fruit de compromis et ne peut par consequent pas satisfaire
de maniere egale, sur tous les plans, chacun des acteurs etatiques.

Des forces et des faiblesses

Comment a-t-on repondu aux besoins non satisfaits par les traites de
1949, ainsi qu'aux formes nouvelles de conduite des hostilites et de
consequences humanitaires propres aux guerres civiles et aux guerres de
liberation nationale? Par deux traites de longueur inegale — 102 articles
pour l'un, 28 pour l'autre —, mais de portee humanitaire equivalente: le
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif
a la protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I)
et le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes non internationaux
(Protocole II). Deux traites qui n'invalident pas les Conventions de 1949,
mais qui les completent en renforcant les normes existantes et en intro-
duisant de nouvelles regies protectrices. Et il y a surtout ce grand pan des
regies relatives a la conduite des hostilites et au comportement au combat,
restees en friche depuis les Conventions de La Haye de 1907.

A l'origine du processus de developpement des Protocoles, le CICR
preconisait un parallelisme entre les regies applicables aux conflits inter-
nes et aux conflits internationaux2. Des la premiere Conference prepara-

1 Geoffrey Best, War and law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 342. Cet
auteur est colaureat du Prix Paul Reuter 1997. — Traduction CICR.

2Voir le «Rapport presente par le CICR a la XXIC Conference internationale de la
Croix-Rouge » (Istanbul, 1969), reproduit dans laR/Cfi, n° 607, juillet 1969, pp. 405-415.
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toire d'experts gouvernementaux de 1971, l'institution a du dechanter3.
Les Etats n'etaient pas disposes a reconnaitre aux forces rebelles des droits
et des obligations equivalents a ceux appJicables a des forces ennemies
etatiques.

En revanche, les nouveaux pays ont pese de tout leur poids et ont
obtenu que les mouvements armes de liberation nationale soient traites
comme des forces armees regulieres en termes d'applicabilite des traites
humanitaires. D'ou le contenu tant discute de l'article premier, chiffres 3
et 4, du Protocole I4. D'ou egalement l'un des principaux motifs de
reduction «comme une peau de chagrin» du Protocole II a la fin de la
phase de negotiation. En effet, le probleme des guerres de liberation
nationale regie, il n'y avait plus beaucoup de partisans d'un ensemble de
regies complet et coherent applicable aux guerres civiles. Une faiblesse,
sans aucun doute; mais qui, heureusement, ne laisse pas la victime de-
munie en termes de protection par le droit.

Les percees du Protocole I

Enumerons ci-apres les principales nouveautes du Protocole I.

L'assistance medicale des victimes est grandement amelioree par
1'extension de la protection speciale au personnel, aux transports et aux
installations sanitaires civils. Une bonne illustration du pas important
franchi par le Protocole, puisqu'il concerne 1'elargissement de la categorie
generique de biens et de personnes proteges par la Convention de Geneve
de 1864. En outre, les moyens d'identification des transports sanitaires
(signal radio, radar, acoustiques, etc.) sont adaptes aux nouvelles
technologies.

La deuxieme nouveaute importante, mais aussi l'une des plus contro-
versies, est le changement des conditions requises pour beneficier du

'Voir notamment Francois Bugnion, Le CICR et la protection des victimes de la
guerre, CICR, Geneve, 1994, pp. 386-387.

"Texte de l'article ler, chiffres 3 et 4, Protocole I:
«3. Le present Protocole, qui complete les Conventions de Geneve du 12 aoflt 1949

pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prevues par
l'article 2 commun a ces Conventions.

«4. Dans les situations visees au paragraphe precedent sont compris les conflits armes
dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation etrangere
et contre les regimes racistes dans l'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes,
consacre dans la Charte des Nations Unies et dans la Declaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats
conformement a la Charte des Nations Unies. »
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statut de combattant et done, de prisonnier de guerre, en cas de capture.
Afin de tenir compte des specificites des guerres de liberation nationale,
l'exigence du port de runiforme en toutes circonstances n'est plus im-
posee5. Une mesure realiste et necessaire pour les uns, un affaiblissement
regrettable de la distinction entre civils et combattants pour les autres.
Nous pensons que les deux opinions peuvent etre retenues, car il existe
bien une zone grise, done un risque accru de derapages ou d'abus. Afin
de limiter ce risque, il faut agir sur trois plans:

— etre rigoureux quant aux autres conditions requises pour beneficier du
statut de combattant, en particulier, l'obligation du port ouvert des
armes dans l'attaque;

— rappeler et exiger le respect des regies sur la conduite du combat,
notamment les mesures de precaution;

— promouvoir sans cesse l'ethique qui sous-tend le principe de dis-
tinction, afin que, comme l'a justement souligne Jean de Preux, les
belligerents comprennent qu'« en protegeant les populations civiles
(...) ils se protegent eux-memes »6.

Mais le bond en avant du Protocole I, e'est surtout le considerable
developpement normatif relatif a la conduite des hostilites, aux methodes
et moyens de combats autorises et a la protection de la population civile7.

Les trois regies de base sur la conduite des hostilites sont dorenavant
exprimees avec une grande clarte et integrees dans un meme traite de
portee generale:

1. « Le droit des Parties au conflit de choisir des methodes ou moyens
de guerre n'est pas illimite » (art. 35, ch. 1);

2. « II est interdit d'employer des armes (...) ou des methodes de guerre
de nature a causer des maux superflus » (ibid., ch. 2);

3. Les personnes et les biens civils ne doivent pas etre l'objet d'attaques
(art. 48, 50 et 52): le principe de la distinction entre civil et militaire.

A ces trois regies il faut ajouter les mesures de precaution qui sont
rendues obligatoires dans l'attaque comme dans la defense (art. 57 et 58,

5Voir les articles 43 et 44, Protocole I.
6RICR, n° 765, mai-juin 1987, p. 256.
7 Voir le Protocole I, Titre III, Section I « Methodes et moyens de guerre », art. 35

a 42, et Titre IV « Population civile », Section 1 « Protection generale contre les effets des
hostilites », art. 48 a 60.
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respectivement). Ces normes-pivots sont par ailleurs entourees de regies
d'application detaillees.

Le tout constitue l'un des trois developpements fondamentaux des
regies de droit international humanitaire intervenus apres la Seconde
Guerre mondiale, les deux autres etant la IVC Convention de 1949 sur la
protection des civils au pouvoir de 1'ennemi et V adoption de normes
conventionnelles applicables aux guerres civiles (art. 3 commun aux
Conventions de 1949; Protocole II).

Liees a ce corps de normes, deux institutions nouvelles meritent d'etre
egalement mises en exergue. Nous pensons tout d'abord a la regie qui
impose, lors de la mise au point ou de l'adoption d'une nouvelle arme,
d'examiner si l'usage en serait interdit par le droit humanitaire (art. 36:
«Armes nouvelles »). Nous pensons ensuite a l'entree dans le droit inter-
national humanitaire de 1'institution de la «protection civile», un outil
concret de protection et d'assistance de la population civile, dont les
caracteristiques et les taches sont definies aux articles 61 a 67. Vingt ans
apres l'adoption des Protocoles, le bilan du developpement et de la place
des systemes nationaux de la « protection civile » est toutefois mitige. Un
constat qui signifie qu'il faudrait peut-etre reevaluer cette derniere.

La derniere categorie importante de nouveautes du Protocole I con-
cerne les mecanismes de controle et de mise en oeuvre. Le droit inter-
national humanitaire est souvent denonce pour sa faiblesse en ce qui
concerne les mecanismes propres a assurer, voire imposer son respect.
C'est une critique fondee, qui illustre que ce droit, de nature partiellement
volontariste, ne peut disposer que des moyens de mise en ceuvre dont les
Etats ont bien voulu le doter. Par consequent, aussi longtemps que la
communaute internationale sera composee de membres tres independants,
prets a n'accepter qu'avec beaucoup de reticences des contraintes exter-
nes, les mecanismes de mise en oeuvre resteront imparfaits. Ce qui n'exclut
pas que des progres puissent etre realises et qu'il faille maintenir, voire
accentuer la pression legitime de la « societe civile » interne et internatio-
nale, comme cela a ete le cas en 1977. Quelques percees ont d'ailleurs
ete realisees depuis lors.

Des mecanismes de mise en oeuvre

Nous pensons tout d'abord a 1'article 7 du Protocole I qui prevoit des
reunions des Hautes Parties contractantes, en vue d'examiner des proble-
mes d'application des Conventions et du Protocole. C'est en s'inspirant
de cette disposition que la Suisse, depositaire des Conventions et des
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Protocoles, a convoque une Conference internationale pour la protection
des victimes de la guerre, a Geneve, du 30 aout au ler septembre 1993.
Cette reunion extraordinaire, qui se substituait en partie a la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui n'avait pas
pu se reunir depuis 19868, a permis d'aborder de front les principaux
problemes de mise en oeuvre du moment et de proposer des mesures
correctives9.

II faut ensuite mentionner le poids nouveau qui est mis sur le devoir
des commandants. Par 1'article 87, les commandants sont charges
«(...) d'empecher que soient commises des infractions aux Conventions
et au present Protocole et, au besoin, de les reprimer et de les denoncer
aux autorites competentes». Une juste et lourde responsabilite, mais qui
n'est ni assez connue, ni assez imposee, ni assez respectee.

Par Particle 90 du Protocole I, un nouveau mecanisme de controle est
entre dans le droit international humanitaire: la Commission internationale
d'etablissement des faits. Les Conventions de 1949 prevoyaient le concept
de l'enquete, mais il n'a pas fonctionne. Par la nouvelle Commission, on
a cherche a pallier les deficiences du systeme des Conventions, en
paticulier en rendant obligatoire l'acceptation de l'enquete relative a une
allegation de violation grave du droit international humanitaire. Un moyen
nouveau et puissant en vue d'imposer le respect du droit international
humanitaire. Mais il souffre encore de deux faiblesses: l'Etat n'est pas
lie par la seule adhesion au Protocole I et, de plus, il doit faire une
declaration d'acceptation specifique du mecanisme. Or, au 31 octobre
1997, sur 148 Etats parties au Protocole I, seuls 50 ont accepte la
competence de la Commission. C'est pourquoi un important travail de
promotion s'impose. L'autre faiblesse est la competence materielle de la
Commission. Elle ne peut enqueter que dans les situations d'application
du Protocole I, done, dans le cadre de conflits armes internationaux. Or
la majorite des drames recents sont intervenus lors de guerres civiles ou
de situations de violence hybrides. II convient done d'eeuvrer a une
extension de la competence de la Commission.

Le quatrieme et dernier developpement que nous entendons souligner
est l'elargissement, par rapport aux Conventions, des actes qualifies d'in-

8 Sur le role de la Conference, voir les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, articles 8-11.

'Voir «Rapport sur la protection des victimes de la guerre» et «Declaration finale
de la Conference», RICR, n° 803, septembre-octobre 1993, p. 415 et suiv., et p. 401 et
suiv., respectivement.
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fractions graves ou de crimes de guerre. Us sont definis aux articles 11
et 85 du Protocole I. A titre d'exemple de ces nouveaux crimes de guerre
mentionnons:

— les attaques contre la population civile ou les personnes civiles;

— les attaques contre les ouvrages et les installations contenant des forces
dangereuses (usines nucleaires, par exemple);

— la deportation et le transfert force de populations;

— les attaques contre les monuments appartenant au patrimoine culturel
ou spirituel des peuples;

— la privation du droit a un proces impartial et regulier.

Les comportements incrimines par les Protocoles, ajoutes aux infrac-
tions graves stipulees par les Conventions, constituent une reponse penale
adequate aux actes les plus reprehensibles commis lors des guerres.

Pourtant, peu de criminels sont poursuivis et condamnes. Tout
d'abord, parce que les Etats ne respectent pas 1'obligation qui leur incombe
en vertu des Conventions et du Protocole de poursuivre tous les auteurs
de crimes de guerre et de les deferer devant leurs tribunaux nationaux
competents10. Ensuite, parce qu'en vertu du droit conventionnel, les actes
concernes ne sont des crimes de guerre que lorsqu'ils sont commis dans
des contextes de conflits armes internationaux ou assimiles. C'est la un
lourd handicap, compte tenu des types de conflits contemporains dans le
cadre desquels les pires exactions sont commises.

Toutefois la doctrine et la pratique evoluent vers une qualification
universelle de ces actes de crimes de guerre, quelle que soit la nature du
conflit arme. Un pas important dans ce sens a ete franchi par VArret Tadic,
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie". Par ailleurs, la ten-
dance dominante dans le cadre des travaux du Comite preparatoire de la
Cour criminelle internationale va dans le meme sens. II est primordial
qu'elle se confirme. Le contraire serait un grave echec des efforts de

l0Voir IVe Convention, article premier, art. 2, 3 et 146.
" Voir l'arret du 2 octobre 1995 du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie

« Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule »: Arret relatif a l'appel de la defense concernant
l'exception prejudicielle d'incompetence », affaire IT-94-1-AR72, et Marco Sassoli, «La
premiere decision de la chambre d'appel du Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie: Tadic (competence)», Revue generate de droit international public,
janvier-fevrier 1996, n° 1, pp. 101-134.
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renforcement des mecanismes de mise en oeuvre du droit international
humanitaire et un signe nefaste par rapport a d'autres besoins de deve-
loppement du droit international humanitaire.

Le Protocole II: premier traite relatifaux guerres civiles

II faut tout d'abord dire que ce Protocole a le merite d'exister. Ce n'est
pas pejoratif. II n'etait en effet pas evident de faire adopter, pour la
premiere fois, un traite de portee universelle couvrant exclusivement la
protection de la personne et la restriction de l'usage de la force dans les
guerres civiles (ou conflits armes non internationaux). En ce sens, c'est
un remarquable complement de 1'article 3 commun aux quatre Conven-
tions, seule disposition existant jusqu'alors.

Mais la medaille a son revers: pour passer la rampe du consensus, le
projet soumis aux negociateurs a subi plusieurs amputations12. Si la pro-
blematique du statut de combattant privilegie avait ete eliminee plus tot
dans le processus, ce n'est en effet que lors du dernier «round» diplo-
matique que les regies sur la conduite des hostilites, l'assistance,
la mission medicale et sur les mecanismes de mise en oeuvre ont ete
abandonnees.

Neanmoins, meme apres ces coupures, le Protocole II constitue une
importante et nouvelle etape franchie dans la protection des victimes de
guerres civiles. A ce titre, mentionnons remuneration des garanties fon-
damentales (art. 4), des droits des personnes privees de liberte (art. 5) et
des garanties judiciaires (art. 6) qui depassent largement celles contenues
dans le «noyau dur» du droit des droits de l'homme13.

S'il est vrai que le chapitre sur la conduite des hostilites a ete tout
particulierement sabre, le principe de l'interdiction des attaques contre la
population civile a heureusement ete maintenu (art. 13). C'est un progres
considerable par rapport a 1' article 3 commun qui ne protegeait pas, du
moins pas explicitement, les civils contre les effets des hostilites. Au-dela
de cette regie de base, mentionnons encore les nouvelles normes cruciales

12 Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf, New rules for victims of armed
conflicts, Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions
of1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, pp. 604 suiv.

L1Voir, par exemple, Karel Vasak (ed.), Les dimensions Internationales des droits de
l'homme: manuel destine a I'enseignement des droits de l'homme dans les universites,
UNESCO, Paris, 1978.
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sur la «protection des biens indispensables a la survie de la population
civile» (art. 14) et 1' «interdiction des deplacements forces » (art. 17).

Bilan global

En ce qui concerne les regies substantielles de comportement, le bilan
global est done tres positif. La valeur des Protocoles est aussi a trouver
dans leur aspect multiculturel. Toutes les principales forces de la planete
ont participe a leur elaboration. Depuis les Protocoles, la page d'un
droit international humanitaire, souvent critique auparavant comme
«occidentalo-centrique», a ete tournee.

Le constat est par contre moins favorable pour les mecanismes de
controle et de mise en ceuvre. C'est le reflet d'une absence de volonte
suffisante des Etats de respecter et de tout entreprendre pour « faire res-
pecter» le droit international humanitaire.

Une critique egalement frequente a l'encontre de ces textes veut qu'ils
soient tres ou trop compliques. II s'agit d'un leger handicap, peut-etre,
mais pas d'une reelle faiblesse, tant il est vrai qu'on ne demande pas a
l'officier ou a l'homme de troupe d'arpenter le terrain avec le traite en
main. Le Protocole I, comme l'a fort bien reaffirme recemment le general
A.P.V. Rogers, «(...) ne peut se suffire a lui-meme en tant que document
destine au personnel militaire. II doit etre incorpore dans les manuels
militaires, accompagne d'explications, de recoupements internes et de
conseils pratiques, mais il constitue la base meme de ces manuels (...)»14.

Finalement, nous voyons la contribution principale des Protocoles
dans la claire reaffirmation des trois principes fondamentaux fonctionnels
du droit international humanitaire, applicables dans toutes situations de
conflit arme15.

— Humanite: les non-combattants beneficient d'une protection generate
contre les effets des hostilites; ils doivent etre respectes, proteges et
traites avec humanite.

— Necessite militaire: les personnes et biens militaires peuvent etre
attaques, mais les maux et les dommages infliges doivent etre aussi
limites que possible.

14 A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester and
New York, 1996, p. 156. Cet auteur est colaureat du Prix Paul Reuter 1997. — Traduction
CICR.

l5Principes qualifies de droit coutumier dans YArret Tadic, cf. supra, note 11.
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— Proportionnalite: lorsque la protection n'est pas absolue, il faut de
bonne foi ponderer les imperatifs d'«humanite» et de « necessite
militaire»16.

Marche vers Puniversalite

Enseignements de I 'etat de participation

Avec, au 31 octobre 1997, 148 Etats parties au Protocole I et 140 au
Protocole II, ces deux traites se placent dans le peloton de tete des ins-
truments les plus generalement acceptes, tout en restant encore assez loin
de la quasi-universalite des Conventions de 1949 (188 Etats parties). Etant
donne, toutefois, que les Protocoles reunissent presque les trois quarts des
membres de la communaute internationale, une remise en question fon-
damentale de ces traites n'est plus concevable.

Pour tirer des enseignements utiles de l'etat de participation,
livrons-nous a une analyse plus fine. Que peut-on done lire sur une carte
mondiale des Protocoles?

L'Afrique: il s'agit de Tun des deux continents les mieux represented
avec, cependant, quelques absents notoires: l'Ethiopie, la Somalie et le
Soudan. Par ailleurs, deux pays qui ont vecu recemment une guerre civile
n'ont pas encore adhere au Protocole II: 1'Angola et le Mozambique.

Les Ameriques: le continent des extremes. Un Sud qui a totalement
accepte les Protocoles et un Nord caracterise par un grand absent, les
Etats-Unis, et un Etat lie, le Canada.

L'Asie et l'Oceanie: e'est dans cette region que se trouvent le plus
grand nombre de pays non lies, avec des exceptions encourageantes telles
que l'Australie, la Chine et le Viet Nam (Protocole I seulement).

L'Europe: cette region est dans l'ensemble en tres bonne position,
mais avec trois absents d'importance, le Royaume-Uni, la France (partie
au Protocole II) et la Turquie.

""De nombreux auteurs lient ou incorporent le principe de « proportionnalite » a celui
de « necessite militaire». Nous preferons les distinguer car, d'une part, la «proportion-
nalite* ne s'applique pas qu'aux regies sur la conduite des hostilites et, d'autre part, la
dialectique fondamentale entre «humanite» et « necessite militaire» n'est bien comprise
qu'avec 1'introduction du f'acteur de la « proportionnalite ». Voir notamment Eric David,
Principes de droit des conflits armes, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp. 205-208.
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Le Moyen-Orient et 1' Afrique du Nord: la participation au Protocole I
est bonne, en general, malgre quatre exceptions marquantes: l'lran,
l'lrak, Israel et le Maroc. Plusieurs autres pays n'ont pas accepte le
Protocole II.

Ce tableau nous conduit a faire trois constats.

En premier lieu, on distingue un groupe de pays non lies et qui se
trouvent ou se sont trouves recemment en situation de guerre active ou
larvee.

Deuxiemement, les grandes et moyennes puissances qui n'ont pas
encore adhere a ces traites n'ont pourtant pas ou plus de reserves notoires
quant a la substance de ces textes. Les motifs sont done a trouver en dehors
du droit international humanitaire lui-meme. Motifs politiques et strate-
giques, ou plutot manque de priorite et inertie administrative?

Enfin, quant a la retenue generale de l'Asie, est-elle a mettre en
relation avec l'attitude des puissances d'autres continents, ou faut-il trou-
ver la raison dans une suspicion endemique a l'egard de traites-lois de
portee universelle ?

Malgre le rappel constant, par la doctrine et par les traites eux-memes,
que le droit international humanitaire ne « cree » pas le conflit arme et qu'il
n'a pas d'effet sur le statut juridique des belligerants, il est evident que
nombre de pays, proches ou impliques dans des conflits, refusent de
s'engager, par crainte de ces perceptions. La communaute des Etats parties
devrait lutter avec plus de vigueur contre ces interpretations en precisant
a chaque occasion utile la place exacte et la portee reelle du droit inter-
national humanitaire.

Une deuxieme analyse possible par rapport au premier groupe de pays
est plus inquietante. D'aucuns n'accepteraient pas les traites pour ne pas
etre lies par certaines obligations humanitaires, voire pour les invoquer
« a la carte » ou en faire un objet de marchandage. II faudrait absolument
que de tels motifs ne soient plus invoques.

En ce qui concerne les grandes puissances, elles portent a l'evidence
une lourde responsabilite. En tant que pays phares, elles commandent les
signaux qu'observent les plus petits. Un vigoureux effort de promotion
est done necessaire par tous ceux qui partagent la conviction que la
protection des victimes de conflits armes serait meilleure si les Protocoles
jouissaient d'une reconnaissance universelle incontestee, sans ambigui'te
ni sous-entendus. Quant aux objections substantielles qui subsisteraient,
il est probable que la majorite d'entre elles pourraient etre contournees
par voie de declarations interpretatives ou de reserves.
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La doctrine et la pratique

Malgre les embuches rencontrees sur le parcours de la negotiation des
Protocoles entre 1974 et 1977, au lendemain de la fin de la Conference
diplomatique, rares etaient les voix pour en critiquer le resultat. La majo-
rite des observateurs qualifiaient ces textes de positifs et realistes. Cette
opinion etait meme partagee par la plupart de ceux qui, aux Etats-Unis,
quelques annees plus tard, ont decrie parfois avec vehemence les
Protocoles17.

La grande periode des critiques, surtout francaises et americaines, a
culmine en 1987 avec la recommandation du president Reagan au Senat
de ratifier le Protocole II, mais de ne pas accepter le Protocole I18. Des
experts militaires avaient certes etabli une liste de faiblesses pratiques et
redactionnelles qui selon eux militaient contre la ratification. Cela dit,
hormis la delicate question de 1'interdiction des represailles, les arguments
de poids etaient avant tout de nature politico-ideologique. En particulier,
l'equation selon laquelle Fincorporation des guerres de liberation natio-
nale signifierait la legitimation de 1'intervention etrangere et la politisation
du droit international humanitaire, ou encore, que la reconnaissance des
guerilleros serait une licence pour le terrorisme19. Quant a la France, la
principale objection averee avait trait a l'emploi de l'arme nucleaire,
comme cela ressort explicitement de la declaration adressee au depositaire
en marge de la ratification du Protocole II en 198420.

A la fin des annees 80, la tendance a commence a s'inverser. Les trois
principales causes en sont: l'effritement progressif, puis la chute du bloc
socialiste; les besoins et la pratique sur les terrains operationnels, en

I7W. Hays Parks, « 1977 Protocols to the Geneva Convention of 1949», International
law studies, vol. 68: Readings on international law from the Naval War College Review,
1978, pp. 468-478.

l8«Letter of transmittal from President Ronald Reagan to the Senate of the United
States», reprinted in American Journal of International Law, vol. 81 (1987), p. 910, et la
reaction de Hans-Peter Gasser, «An appeal for ratification by the United States», ibid.,
p. 912 et suiv.

"Voir Guy B. Roberts, «The new rules for waging war: the case against ratification
of Additional Protocol I», Virginia Journal of International Law, vol. 26, n° 1 (1985),
pp. 109-170, et la reaction de George H. Aldrich, « Progressive development of the laws
of war: a reply to criticisms of the 1977 Geneva Protocol I», ibid., vol. 26, n° 3 (1986),
pp. 693-720, et du meme auteur: « Prospects for United States ratification of Additional
Protocol I to the 1949 Geneva Conventions », American Journal of International Law,
vol. 85, n° 1 (1991), pp. 1-20.

2"Voir Schindler/ Toman, Droit des conflits armes, CICR et IHD, Geneve, 1996,
p. 866.
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particulier lors de la guerre du Golfe, en Somalie et en ex-Yougoslavie;
le rapprochement entre les pays arabes et Israel. En effet, une fois ces
obstacles politico-strategiques totalement ou en partie surmontes, la vraie
nature et la valeur des Protocoles ont refait surface.

Entre-temps, les etats-majors et services juridiques des principales
armees occidentales — en particulier de l'Allemagne, des Etats-Unis et
du Royaume-Uni — avaient, individuellement et dans le cadre de
l'OTAN, reevalue, regie par regie, le contenu des Protocoles pour en
redefmir le bien-fonde, l'utilite, les interpretations ou reserves appropriees
et/ou la nature coutumiere. Ceci a notamment favorise la ratification des
Protocoles par l'Allemagne en 1991 et la publication d'un manuel militaire
adapte21,1'incorporation de la plupart des regies dans les instructions des
forces armees americaines22 et 1'approbation des Protocoles par le
gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni en 199523.

L'action du CICR

Le CICR, se fondant sur sa qualite (conferee par les Etats) d'agent de
promotion et de mise en oeuvre du droit international humanitaire24, en
a rappele les regies principales et a demande leur respect, lors de tous les
graves conflits armes internes ou internationaux de ces dernieres annees.
Dans aucun de ces cas, les belligerants n'ont objecte qu'ils n'etaient pas
lies par certaines regies invoquees par le CICR, bien qu'ils ne fussent pas
parties aux Protocoles. Ce qui contribue a confirmer que les principales
regies des Protocoles ont acquis force obligatoire, au-dela des textes
eux-memes.

Pour illustrer ces processus, nous croyons utile de commenter les trois
situations suivantes:

21 Humanitarian law in armed conflicts — Manual, ed. by the Federal Ministry of
Defence of the Federal Republic of Germany, 1992, et son commentaire: Dieter Fleck (ed.),
The handbook of humanitarian law in armed conflicts, Oxford University Press, 1995.

22International Law — The conduct of armed conflict and air coperations, Air Force
Pamphlet, Department of the Air Force, Washington, D.C., 1976 (AFP 110-31), et The
commander's handbook on the law of naval operations, NWP9A, Department of the Navy,
Office of the Chief of Naval Operations, Washington, D.C., 1989.

23Peter Rowe and Michael A. Meyer, « Ratification by the UK of the 1977 Protocols
additional to the Geneva Conventions of 1949 », Northern Ireland Legal Quarterly, vol. 45,
n° 4 (1994), pp. 343-363.

24Voir le mandat du CICR tel que defini dans l'article 5, Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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— la guerre du Golfe: conflit arme international;

— les conflits de l'ex-Yougoslavie: conflits mixtes;

— le conflit angolais: conflit arme non international.

Les principaux acteurs de la guerre du Golfe, en particulier l'lrak, les
Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, n'etaient pas parties au Proto-
cole I. Aussi, afin d'assurer une comprehension commune des regies
essentielles applicables et afin d'en obtenir le respect, le CICR a adresse
en date du 14 decembre 1990 un memorandum a toutes les parties im-
pliquees. Outre la protection des civils et des personnes hors de combat,
le CICR a mis 1'accent sur les normes pertinentes du Protocole I relatives
a la conduite des hostilites, en les qualifiant de «regies generates (...)
reconnues obligatoires par toute Partie a un conflit arme»25.

Dans le cadre des divers conflits en ex-Yougoslavie, le CICR a joue
dans la phase initiale un role tres actif, afin d'etablir avec les belligerents
les corps de regies applicables aux differentes relations conflictuelles. Cet
effort etait necessaire, car, bien que la Yougoslavie fut liee par les Pro-
tocoles depuis 1979, une insecurite regnait quant a la succession aux traites

25Extrait du Memorandum sur l'applicabilite du droit international humanitaire, du
14 decembre 1990, RICR, n° 787, janvier-fevrier 1991, pp. 25-26:

«Conduite des hostilites: (...)
— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite quant aux 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 causeront incidemment des pertes en vies humaines ou des
dommages qui seraient excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et direct
attendu;
Quant a I'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 1 de 1977 a respecter les articles

suivants de ce Protocole qui decoulent du principe fondamental de I'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. »
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par les nouveaux Etats en formation et quant a la nature interne ou
internationale des conflits. II fallait pour le moins definir un « noyau dur»
accepte par tous.

Un accord a ainsi ete signe entre des representants de la Croatie et de
la RSFY, le 27 novembre 199126. On y fait reference a l'ensemble des
quatre Conventions, ainsi qu'au Protocole I. S'agissant de ce dernier, les
renvois speeifiques eoncernent les articles 72 a 79 sur le traitement des
personnes au pouvoir d'une partie au conflit, les articles 35 a 42 sur les
methodes et moyens de combat et les articles 48 a 58 sur la protection
de la population civile. Si au cours du conflit nombre de ces regies ont
ete violees, elles n'ont jamais ete contestees par les parties quant a leur
applicabilite.

Le CICR est present en Angola presque sans discontinuer depuis la
proclamation de l'independance de ce pays, en 1975. Les hostilites qui
s'y deroulaient constituaient clairement un conflit arme non international,
auquel s'ajoutaient des elements d'internationalisation dus a l'intervention
de tierces puissances. Le droit international humanitaire applicable a la
relation entre les forces gouvemementales et celles de l'UNITA etait done
1'article 3 commun et les regies coutumieres relatives aux guerres civiles.
Lors de la derniere periode d'affrontements violents, le CICR a juge
necessaire de rappeler aux parties les regies humanitaires applicables par
son memorandum date du 8 juin 199427.

Ce texte est remarquable car, sans se referer a d'autres traites que les
Conventions et leur article 3 commun, il represente un catalogue assez
eomplet des regies coutumieres issues des Protocoles et applicables aux
conflits armes non internationaux. Nous pensons en particulier a:

— 1'interdiction de participation au combat des enfants de moins de
15 ans;

— l'interdiction des attaques contre la population et les biens civils;

— l'interdiction des attaques indiscriminees ou causant des dommages
civils excessifs;

— l'interdiction de detruire les biens indispensables a la survie de la
population civile;

— les precautions dans l'attaque et la defense.

26 Reproduit dans Michele Mercier, Crimes sans chdtiment, Bruylant/L.G.D.J.,
Bruxelles/Paris, 1994, pp. 277-280.

27Voir annexe.
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II est interessant de relever que ces regies de comportement, qualifiers
de coutumieres par le CICR, avaient deja ete per9ues comme telles dans
la Declaration de San Remo du 7 avril 199028.

Une evolution consolidee

Par le nombre eleve d'Etats ayant accepte le Protocole I, comme, dans
une mesure legerement moindre, le Protocole II, par 1'influence ineluc-
table que certaines regies des Protocoles ont eue et continueront a avoir
sur la pratique des Etats non lies, il est evident qu'aujourd'hui l'essentiel
de ces traites reflete l'etat du droit coutumier universel. Compte tenu du
faible developpement des regies conventionnelles applicables aux conflits
internes, les normes coutumieres ne peuvent pas etre degagees en se
referant directement aux regies conventionnelles pertinentes. Elles doivent
etre degagees par une interpretation teleologique des principes et regies
generales et par des references aux normes conventionnelles applicables
aux conflits armes internationaux. On voit ainsi l'utilite, mais aussi l'in-
securite intrinseque des regies coutumieres29. Cette faiblesse est claire en
ce qui concerne le droit applicable aux guerres civiles; elle Test aussi, bien
que dans une moindre mesure, pour le droit humanitaire des conflits
internationaux.

Un des arguments avance, a juste titre, par certains analystes preoc-
cupes de la non-ratification du Protocole I par les Etats-Unis est la crainte
de voir se consolider un droit coutumier «americain» quelque peu dif-
ferent du droit conventionnel de la majorite des Etats. Alors que, selon
ces auteurs, en accedant au Protocole I, les Etats-Unis pourraient formuler
les declarations interpretatives et reserves jugees necessaires. Celles-ci,
compte tenu du poids du pays dans la communaute internationale, con-
tribueraient a forger des regies coutumieres d'application universelle des
normes conventionnelles, dans la coherence d'un ordre unique, celui du
Protocole30. Theodor Meron va meme plus loin, lorsqu'il declare qu'en

28« Declaration sur les Regies du droit international humanitaire relatives a la conduite
des hostilites dans les conflits armes non internationaux», RICR, n° 785, septembre-
octobre 1990, pp. 438-442.

2'Marco Sassoli, Bedeutung einer Kodifikation fiir das allgemeine Volkerrecht, mit
besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbevolkerung vor den
Auswirkungen von Feindseligkeiten, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1990.

10Voir George H. Aldrich, «Prospects for United States ratification of additional
Protocol I to the 1949 Geneva Conventions", American Journal of International Law,
vol. 85, n° 1 (1991), pp. 1-20; Theodor Meron, «The time has come for the United States
to ratify Geneva Protocol I», American Journal of International Law, vol. 88, n° 4 (1994),
pp. 678-686.
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restant a l'ecart «(...) les Etats-Unis pourraient renoncer au role prepon-
derant historique qu'ils ont joue dans l'elaboration du droit de la guerre »31.
Ce que Meron dit des Etats-Unis nous semble egalement pertinent pour
d'autres puissances non parties. Le Royaume-Uni bien sur, dont nous
esperons le depot prochain des instruments de ratification, mais aussi et
surtout les grands pays asiatiques tels que l'lnde, l'lndonesie et le Japon.
Pour la securite et l'universalite du droit international humanitaire, un
engagement de leur part en faveur des Protocoles est primordial.

Vingt ans apres, les Protocoles sont forts. Us font sans conteste partie
du droit positif general; leur contenu a, par exemple, ete mis en ceuvre
par les pays de la coalition lors de la guerre du Golfe. Toutefois, il leur
manque encore la complete universalite, indispensable pour donner tout
le credit et le pouvoir a ce droit qui reglemente une partie importante des
relations internationales en periode de crise.

Au-dela des Protocoles

La grande majorite de ceux qui analysent les conflits contemporains
ou qui tentent d'en limiter les effets nefastes sont d'avis que les regies
de comportement et de protection contenues dans les traites de base du
droit international humanitaire, a savoir les Conventions de Geneve de
1949 et les Protocoles additionnels de 1977, repondent aux besoins es-
sentiels des personnes et des populations prises dans la tourmente des
guerres d'aujourd'hui. Selon nous, ces regies seront egalement valables
dans les guerres de demain, car les valeurs fondamentales a proteger sont
intemporelles.

Comment expliquer alors que malgre cette adequation des normes, les
souffrances intolerables ne soient pas sur le declin ? La transformation de
la nature et du contexte des conflits armes est une partie importante de
la reponse.

Les conflits contemporains refletent de moins en moins les objectifs
traditionnels de la guerre, a savoir la lutte pour le pouvoir politique ou
la conquete d'un territoire. Les principales racines de la violence se
trouvent dans les phenomenes suivants: la dilution du pouvoir et de l'Etat,
le mal-etre economique et la crise ethnico-identitaire. On oscille entre
l'absence d'ethique, la disparition de valeurs traditionnelles et la promo-
tion d'une morale de l'exclusion. Ce sont souvent des situations de

"/«</., p. 682. Traduction CICR.
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non-droit. Meme le droit international humanitaire n'y a plus, ou plus
guere, sa place.

Ce n'est toutefois pas le droit international humanitaire qui est a
blamer. C'est l'absence d'un autre maillon qui constitue le vrai probleme:
le lien entre le droit et la morale du groupe considere. Nous partageons
ainsi l'avis d'Alain Papaux et Alain Wyler pour qui «(...) l'acceptation
d'une solution indispensable a la stabilite du groupe social depend de sa
reception dans les ethos »32. C'est done la que, dorenavant, devra princi-
palement porter 1'effort de tous ceux qui oeuvrent pour l'application et le
respect du droit international humanitaire.

Concretement cela peut s'exprimer ainsi:

— redefinir ou revaloriser et entretenir la morale de communautes a la
derive;

— trouver les canaux qui permettent de communiquer et d'avoir un
impact sur les acteurs des nouvelles formes de violence;

— traduire les valeurs universelles exprimees par le droit international
humanitaire en langage intelligible par ces groupes, communautes;

— eduquer ou reeduquer.

Nous voudrions croire que la violence n'est pas une fatalite et que,
meme si elle l'etait, elle s'apprend et se controle. Ceci requiert un enorme
effort de sensibilisation et d'education auquel le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croisant-Rouge, en particulier les Societes na-
tionales, peut et doit apporter une contribution accrue. C'est notamment
ce qu'ont exprime les principales resolutions adoptees par la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 199533.

Ces mesures n'impliquent guere de changement du droit lui-meme.
Elles entourent et accompagnent le droit.

II faut neanmoins constater que la definition des sujets traditionnels
du droit international humanitaire — autorites et individus —, ainsi que
les mecanismes de mise en oeuvre proposes par les traites et institutions
internationaux ne sont plus en parfaite adequation par rapport aux nou-
veaux acteurs des conflits — notamment les groupes non structures —

32Alain Papaux et Alain Wyler, L'ethique du droit international, Collection Que
sais-je?, n° 3185, PUF, Paris, 1997, p. 86.

•"Voir resolutions I, II, IV et V de la XXVP Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, RICR, n° 817, Janvier-fevrier 1996, pp. 60-82.
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ni aux nouveaux pouvoirs que sont les geants economiques et financiers
prives.

De meme, le champ d'application des traites humanitaires est trop
restrictif pour couvrir toutes les situations de violences armees. La pro-
tection de l'individu par le droit international est done inegale et depend
de la nature du phenomene de violence concerne.

Nous en arrivons ainsi aux derniers constats et propositions d'action.

Les deux Protocoles de 1977 sont un complement essentiel des Con-
ventions de 1949. Aujourd'hui, les regies de Geneve et les regies de La
Haye forment un tout indissociable. La substance de ces traites est une
base adequate de protection de la personne humaine dans la guerre. Nous
devons done obtenir pour les Protocoles la meme universalite que celle
atteinte par les Conventions. Pour toucher les nouveaux acteurs de la
violence, il faut au moins, et comme condition prealable, que tous les
partenaires traditionnels, en particulier les Etats dominants, aient exprime
la meme profession de foi.

Avec les Protocoles, les Conventions forment un ensemble de regies
de comportement coherent. Au cours des vingt annees ecoulees, par l'ac-
croissement du nombre d'Etats parties aux Protocoles, mais aussi par
l'application de leur contenu par des Etats non lies, s'est degage un corps
de regies coutumieres universelles qui recoupe les normes conventionnel-
les. II offre une certaine securite dans la determination du droit, lorsque
les traites ne sont pas formellement applicables34. Grace aux Protocoles,
les principes fondamentaux ont ete reaffirmes et cristallises. Us represen-
tent la base intangible de protection de la personne humaine lors de tout
usage de la force armee.

Ces acquis des Protocoles constituent une plate-forme a partir de
laquelle peuvent intervenir les evolutions et developpements dans les
domaines qui le requierent encore: situations de violence non couvertes
par le droit international humanitaire, mecanismes de mise en ceuvre, ou
encore, opposabilite du droit aux nouveaux acteurs.

II est vrai que le droit international humanitaire, et plus particuliere-
ment les Protocoles, n'ont pas empeche les massacres au Rwanda ou en

'"Christopher Greenwood, «Customary law status of the 1977 Additionnal Protocols*,
Humanitarian law of armed conflict: essays in honour of Frits Kalshoven, Nijhoff, Dor-
drecht/Boston/Leiden, 1991, pp. 93-144, and Theodor Meron, Human Rights and
humanitarian norms as customary law, Clarendon, Oxford, 1989.
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ex-Yougoslavie, au Liberia ou en Tchetchenie. Mais, pour paraphraser
Geoffrey Best35, ces cas dramatiques expriment moins l'echec du droit
international humanitaire que les echecs de la civilisation. La guerre peut
et doit etre maitrisee, c'est le propos du droit international humanitaire
developpe par les Protocoles.

35 Geoffrey Best, loc. cit. (note 1), p. 422: «Si le fait de ne pas reussir a moderer la
guerre marque la fin du droit international humanitaire, la persistance d'une guerre de-
mesuree pourrait marquer la fin de la civilisation.» (Traduction CICR).
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Annexe

Comite international de la Croix-Rouge

Memorandum sur le respect du droit international humanitaire en
Angola36

8juin 1994

Depuis la reprise des hostilites, au cours du dernier trimestre de 1992,
le conflit arme en Angola a engendre d'innombrables victimes, essentielle-
ment parmi les populations civiles. Les moits, les blesses, les personnes
mutilees, les deplaces, les populations qui souffrent de la faim ou sont
privees des biens et services essentiels ainsi que les personnes sans nou-
velles de leur famille se calculent par centaines de milliers, voire millions.

La situation dramatique d'une large partie des populations civiles
exige une augmentation de l'aide humanitaire impartiale, pour repondre
a leurs besoins essentiels et urgents partout dans le pays, et ce, indepen-
damment de revolution de la situation politique et militaire.

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a constate que de
tres nombreuses violations du droit international humanitaire, principale-
ment de ses regies fondamentales, sont regulierement perpetrees sur l'en-
semble du territoire national.

En tant que promoteur et gardien du respect du droit international
humanitaire, le CICR estime indispensable de rappeler les regies et prin-
cipes essentiels de ce droit que les parties au conflit entre les forces
gouvernementales et 1'UNIT A ont 1'obligation de respecter en toutes
circonstances.

En l'etat, 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de
1949 et les regies coutumieres relatives aux conflits de caractere non
international sont applicables aux hostilites en Angola.

Les parties au conflit doivent prendre toutes les dispositions necessai-
res pour respecter et faire respecter le droit international humanitaire et
notamment:

36Texte non publie.
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I. Protection des personnes ne participant pas ou ne participant plus
aux hostilites

Les personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilites,
tels les blesses, les malades, les prisonniers et les civils, seront" protegees
et respectees en toutes circonstances, sans egard a la partie a laquelle elles
appartiennent:

— les personnes civiles ne constituent pas un danger militaire et doivent
etre respectees et traitees humainement; sont en particulier interdits
les atteintes portees a leur vie, a leur integrite physique ou a leur dignite
personnelle, la prise d'otage, les executions sommaires, les condam-
nations prononcees sans un proces equitable et les deplacements forces
non justifies par des raisons imperatives de securite;

— tous les blesses et les malades, civils comme militaires, doivent etre
recueillis et soignes, sans aucune distinction; lorsque ceux-ci ne peu-
vent recevoir sur place les soins necessaires a leur survie, leur eva-
cuation sera organisee et facilitee, dans la mesure ou la situation de
securite le permet;

— les combattants captures et les personnes qui ont depose les armes ne
representent plus un danger et doivent etre respectes; ils seront remis
au superieur hierarchique militaire direct; tuer ces personnes constitue
un crime et est absolument interdit; les soumettre ou menacer de les
soumettre a des mauvais traitements, en particulier a des actes visant
a les forcer de prendre les armes contre la partie dont elles dependaient
avant la capture, transgresse, en tout temps, le droit international
humanitaire;

— les personnes privees de liberte, civiles comme militaires, doivent etre
toujours traitees avec humanite et ne seront jamais torturees; elles ne
doivent pas etre detenues a proximite des zones de combat;

— les enfants et adolescents beneficieront, en tout temps, d'un traitement
privilegie; en dessous de l'age de 15 ans, ils ne seront pas recrutes,
ni autorises a prendre part, directement ou indirectement, aux hostilites.

II. Conduite des operations militaires

Les forces militaires n'ont pas un droit illimite quant au choix des
methodes et des moyens de combat; une distinction claire doit etre faite,
en toutes circonstances, entre personnes civiles et biens civils, d'une part,
et combattants et objectifs militaires, d'autre part:
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— il est interdit de diriger des attaques contre des personnes ou des biens
civils; les actes ou menaces de violence dont le but principal est de
repandre la terreur parmi la population civile sont aussi prohibes;

— toutes les precautions pratiquement possibles seront prises pour eviter
des blessures, des pertes ou des dommages a la population civile; ces
precautions concernent egalement la protection des attaques sous
forme de mines; les civils doivent, en particulier, etre maintenus en
dehors des dangers resultant des operations militaires et ne seront
jamais utilises comme boucliers contre des attaques; leur evacuation
doit etre organisee ou facilitee, lorsque les conditions de securite
F exigent et le permettent;

— sont interdites les attaques qui frappent de maniere indiscriminee des
objectifs militaires et des civils ainsi que celles dont on peut prevoir
qu'elles causeront incidemment des pertes en vies humaines ou des
dommages civils qui seraient excessifs par rapport a l'avantage mi-
litaire concret et direct attendu;

— l'utilisation d'armes, de munitions ou de methodes de combat qui
aggravent inutilement les souffrances des personnes mises hors de
combat ou qui rendent leur mort inevitable est prohibee; on n'ordon-
nera jamais qu'il n'y ait pas de survivants; en particulier, l'usage
d'armes chimiques ou bacteriologiques et de poison est interdit;

— les biens indispensables a la survie de la population civile, tels que
les denrees alimentaires, les recoltes, le betail, les installations et
reserves d'eau potable, ne doivent pas etre attaques, detruits ou mis
hors d'usage;

— les installations qui contiennent des forces dangereuses, comme les
barrages et les digues, ne seront pas attaquees, particulierement lors-
que la liberation de ces forces pourrait causer des pertes severes a la
population civile.

III. Respect de 1'embleme de la croix rouge et des activites
medicales

Le personnel sanitaire ou religieux, les hopitaux*, les ambulances ainsi
que les autres unites et moyens de transport sanitaires seront proteges et
respectes; 1'embleme de la croix rouge, qui est le symbole de cette pro-
tection, doit etre respecte en toutes circonstances:

— il est interdit d'attaquer les hopitaux ainsi que les unites et moyens
de transport sanitaires; ceux-ci serviront exclusivement a donner ou
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a faciliter des soins et ne seront pas utilises pour preparer ou commettre
des actes hostiles;

— la liberte de mouvement necessaire a tout le personnel de la
Croix-Rouge ainsi qu'au personnel medical appele a assister la popu-
lation civile et les personnes hors de combat sera assuree et leur
securite garantie;

— tout abus de l'embleme de la croix rouge est prohibe et doit etre puni.

IV. Operations de secours

Les parties au conflit ont le devoir d'assurer l'approvisionnement en
produits essentiels a la survie de la population civile des territoires qu'elles
controlent et de laisser transiter 1'assistance indispensable destinee aux
populations des territoires controles par la partie adverse:

— lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnee, les
operations de secours en sa faveur, qui ont un caractere exclusivement
humanitaire, impartial et non discriminatoire, telles que celles menees
par le CICR, seront autorisees, facilities et respectees;

— le personnel, les vehicules et les locaux des agences de secours seront
proteges.

V. Diffusion du droit international humanitaire

Les parties au conflit doivent s'assurer que les membres de leurs forces
combattantes ainsi que toutes les forces militaires et paramilitaires qui
agissent sous leur responsabilite connaissent leurs obligations aux termes
du droit international humanitaire. II est essentiel que des instructions
propres a assurer le respect de ces obligations soient reiterees.

VI. Role du CICR

Le CICR, qui a pour mandat principal de proteger et d'assister les
victimes des conflits armes, reitere sa volonte de contribuer, d'entente
avec les parties concernees et dans la mesure de ses moyens, a la mise
en oeuvre des regies humanitaires et de s'acquitter des taches qui lui sont
devolues par le droit international humanitaire.

Les Conventions de Geneve de 1949 prevoient que les parties a un
conflit arme non international s'efforceront de mettre en vigueur, par voie
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d'accords speciaux, tout ou partie des autres dispositions du droit inter-
national humanitaire non formellement applicables a la situation. En sa
qualite d'intermediate specifiquement neutre et independant, le CICR se
tient a la disposition du Gouvemement de la Republique d'Angola et de
l'UNITA pour faciliter la conclusion de tels accords, notamment en ce
qui concerne l'etablissement de zones sanitaires ou neutralisees, qui
permettent de mettre a l'abri des combats les blesses et les malades ainsi
qu'une partie de la population civile, en particulier les personnes les plus
vulnerables.
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