
Transferts d'armes,
assistance humanitaire

et droit international humanitaire

par Peter Herby

Le Comite international de la Croix-Rouge est appele — dans le cadre
de l'action en faveur des victimes de la guerre qu'il deploie dans le monde
entier — a observer les effets toujours plus devastateurs, pour les popu-
lations civiles, de la proliferation des armes, en particulier des armes
legeres. Comme la plupart des organismes humanitaires le constatent
aujourd'hui, il est difficile de fournir une assistance humanitaire dans des
situations ou la large disponibilite des armes met celles-ci a la portee de
nombreux segments de la societe. Neanmoins, ce n'est que recemment que
Ton a commence a percevoir directement les rapports existant entre la
disponibilite des armes, la degradation de la situation des civils pendant
et apres un conflit et les obstacles a 1'assistance humanitaire.

Le pourcentage excessivement eleve de morts et de blesses civils dans
les conflits recents — de la Bosnie a El Salvador, en passant par le Liberia
et l'Afghanistan — n'apparait plus uniquement comme une retombee
inevitable de ces conflits. II est, au contraire, de plus en plus souvent
considere comme le resultat d'un controle insuffisant, voire inexistant, des
transferts d'armes, tant sur le plan international que sur le plan national.
D'aucuns pretendent que les armes elles-memes sont la principale cause
de certains conflits recents. On peut leur retorquer que le fait de pouvoir
facilement se procurer des armes et des munitions accroit les tensions,
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multiplie le nombre de victimes civiles, prolonge la duree des conflits et,
la guerre finie, rend la reconciliation et la reconstruction bien plus
difficiles.

La disponibilite incontrolee des armes (en particulier des armes lege-
res) et leur emploi frequent en violation des normes humanitaires les plus
fondamentales constituent un defi direct pour le CICR, a qui incombe le
double mandat d'assister les victimes de conflits et de promouvoir le
respect du droit international humanitaire.

Manifestement, le grand nombre de victimes civiles — dont 1'augmen-
tation constante, au cours de ce siecle, est allee de pair avec la mise au
point et la diffusion de technologies militaires toujours plus sophisti-
quees — est lie a (et non pas forcement cause par) la disponibilite des
armes et des munitions. Des armes qui, par le passe, etaient essen-
tiellement accessibles aux forces armees organisees sont aujourd'hui dans
les mains de toute une variete d'individus, impliques dans des situations
de conflit et d'apres-conflit. Certaines de ces armes (telles que les fusils
automatiques qui peuvent tirer des centaines de coups a la minute, les
grenades lancees par des roquettes, les mortiers et les mines terrestres)
ont un pouvoir destructeur considerable. Auparavant, le geste d'un
franc-tireur qui prenait pour cible la foule se pressant dans un marche
constituait un acte criminel isole. Aujourd'hui, un individu peut tirer
plusieurs centaines de balles avec l'une de ces armes automatiques si
faciles a se procurer: son geste declenche une avalanche de meurtres de
caractere ethnique et une vague d'agitation civile.

Les souffrances des civils touches par un conflit sont encore aggravees
lorsque ni le CICR ni d'autres organisations humanitaires n'ont acces aux
victimes, en raison d'attaques directes, du minage des voies de commu-
nication ou de la menace de violence armee. Dans beaucoup de conflits
recents, certaines regions specifiques — parfois meme des pays tout
entiers — ont ete declarees « zones interdites » pour le personnel des
organismes humanitaires, soit par suite d'attaques, soit en raison de
menaces proferees contre eux et devant etre, helas, prises au serieux.
Depuis le milieu de cette decennie, le personnel du CICR en mission sur
le terrain a ete victime d'un nombre croissant d'incidents de securite. Sans
doute ce phenomene peut-il etre attribue au changement de caractere des
conflits, au fait que Faction du CICR se deroule de plus en plus pres des
lignes de front et a la politisation presumee de l'aide humanitaire...
Neanmoins, un role important a assurement ete joue par la disponibilite
des armes legeres. Outre son impact direct sur la securite du personnel,
la disponibilite des armes augmente le cout des operations humanitaires.
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Lorsque les routes sont minees, les secours doivent etre achemines par
avion: le cout de l'operation augmente alors dans des proportions con-
siderables (pouvant representer jusqu'a 25 fois le cout initial).

Outre les problemes immediats decrits ci-dessus, la large disponibilite
des armes menace de disloquer le tissu du droit international humanitaire,
alors que celui-ci constitue l'un des principaux moyens de proteger les
civils en cas de conflit. Le CICR a non seulement pour mandat de porter
assistance aux victimes, mais aussi d'aider les Etats a promouvoir la
connaissance et le respect du droit humanitaire. Toutefois, ce droit assume
que les armes a usage militaire se trouvent dans les mains de forces armees
ayant un certain niveau de formation, de discipline et de controle. Or, il
arrive que de telles armes tombent aux mains de larges segments de la
population, parmi lesquels peuvent figurer des groupes indisciplines, des
bandits ou des individus (parfois meme des enfants) a l'equilibre mental
incertain. II devient alors difficile, sinon impossible, de mener a bien la
tache consistant a inculquer les regies essentielles du droit humanitaire a
tous les possesseurs de ces armes.

Distribuer des armes est une chose, faire comprendre et accepter les
regies humanitaires en est une autre: cette tache est en fait infiniment
difficile et prend beaucoup de temps. A mesure que des armes tres
meurtrieres se repandent parmi une population donnee, le risque de vio-
lations du droit humanitaire s'accroit, ce qui n'a rien de surprenant. Meme
interpreters de la maniere la plus genereuse qui soit, les attaques directes
et illegales dont ont fait l'objet, en 1996, des vehicules et un hopital de
la Croix-Rouge distinctement identifies refletent, pour le moins, un
manque de comprehension des normes humanitaires fondamentales ainsi
que du role joue par un intermediate neutre dans une zone de conflit. II
est cependant vrai que de telles attaques peuvent aussi representer des
tentatives deliberees de destabiliser les zones concernees.

Les souffrances des civils se prolongent souvent pendant des annees
apres la fin d'un conflit arme, la possession massive d'armes a feu favo-
risant le developpement d'une « culture de la violence », sapant l'autorite
de la loi et faisant peser sa menace sur les efforts de reconciliation entre
les anciens belligerants. Une etude recente1 de la base de donnees du CICR
sur les blessures provoquees par differents types d'armes a montre que
le nombre de victimes n'avait diminue que de 20 a 40 % (selon le type

' David Meddings, « Weapons injuries during and after periods of conflict: retrospec-
tive analysis», British Medical Journal, n° 7120, 29 novembre 1997, pp. 1417-1420.
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d'arme considere) au cours des 18 mois qui ont suivi la fin d'un conflit
dans une region donnee. Ce pourcentage surprend, car Ton aurait pu
s'attendre, en periode d'apres-conflit, a une diminution beaucoup plus
marquee du nombre de deces et de blessures dus aux armes.

Les phenomenes decrits ci-dessus ont amene le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a s'interesser toujours
davantage au probleme du transfert et de la disponibilite des armes. En
1995, la XXVe Conference de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a
laquelle participaient notamment les 135 Etats parties aux Conventions de
Geneve de 1949, a demande au CICR d'examiner, sur la base d'informa-
tions de premiere main auxquelles il a acces, « a quel point la disponibilite
d'armes contribue a la proliferation et a 1'aggravation des violations du
droit international humanitaire dans les conflits armes ainsi qu'a la de-
gradation de la situation des civils »2. L'etude demandee est en cours: elle
se deroule au travers d'une serie d'entretiens avec des delegues travaillant
ou ayant travaille sur le terrain, ainsi que grace a l'examen de la base de
donnees medicales du CICR et a une analyse du droit humanitaire.

Les premieres conclusions de l'etude ont ete examinees en mai 1998
a Oslo par un groupe d'experts, specialistes des transferts d'armes, et le
rapport final, eventuellement assorti de recommandations, devrait etre
acheve d'ici la fin de l'annee. Parmi les conclusions du groupe d'experts
figurent notamment celles-ci: « L'emergence d'une culture de la violence
— favorisee par 1'acces facile aux armes portatives — est un obstacle
majeur au developpement de societes ou regnent la paix, la prosperite et
la justice, en particulier dans les pays qui se remettent d'un conflit
meurtrier. La disponibilite des armes ne peut pas simplement etre regie
par la loi de l'offre et de la demande. Le controle de cette disponibilite
fonde notamment sur des criteres tels que le droit humanitaire, le
developpement, les droits de l'homme devrait figurer au nombre des
priorites essentielles de la communaute Internationale »3. Le rapport du

2 Reunion du groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes
de la guerre (Geneve, 1995), Recommandation VIII, telle qu'elle a 6te enteiin6e dans
la Resolution 1 de la XXVT Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Geneve, 1995), reproduite dans RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, p. 61
(Resolution I) et pp. 83-87 (Declaration finale de la Conference pour la protection des
victimes de la guerre).

3 Reunion du groupe d'experts sur la disponibilite des armes, les violations du
droit international humanitaire et la deterioration de la situation des civils dans les conflits
armes - Rapport de synthese. Document CICR.
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CICR servira de base aux discussions qui se poursuivront lors de la
XXVIP Conference internationale, en novembre 1999.

Parallelement aux efforts deployes par le CICR, les autres composan-
tes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont commen-
ce a se pencher sur le probleme de la disponibilite des armes en tant que
motif de preoccupation humanitaire. Lors de sa session de decembre 1997,
le Conseil des Delegues (qui reunit toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, leur Federation internationale et le
CICR) a exprime son inquietude, « notant avec preoccupation que des
combattants et des civils qui ne connaissent pas bien les regies du droit
international humanitaire peuvent se procurer facilement une grande
variete d'armes, en particulier des armes legeres, et qu'ils les utilisent
souvent contre la population civile et en violation des principes humani-
taires essentiels »4. Le Conseil des Delegues a prie le Mouvement d'ar-
reter, au cours des deux prochaines annees, une position commune sur la
question des transferts d'armes et de clarifier le role qu'il entend jouer
face a ce probleme. Ce processus se poursuivra au travers de l'etude
entreprise par le CICR ainsi que par le biais de consultations elargies au
sein du Mouvement.

Au terme d'une premiere evaluation5, d'un point de vue humanitaire,
des problemes provoques par les transferts d'armes, le CICR a formule
un certain nombre de remarques et de suggestions. Ces considerations, qui
constituent le cadre theorique de sa prochaine etude sur la disponibilite
des armes, peuvent etre resumees de la maniere suivante:

• L'absence de reglementation des transferts d'armes et de munitions
est de nature a aggraver les tensions, augmenter le nombre de victimes
civiles et prolonger les conflits ;

• Echappant largement au controle international, les transferts d'armes
legeres, tels qu'ils ont lieu aujourd'hui, constituent un probleme a
traiter de toute urgence ;

• Bien que la responsabilite du respect du droit international humanitaire
incombe au premier chef a ceux qui font usage des armes, les Etats
et les entreprises impliques dans la fabrication et 1'exportation des

"Resolution 8, section 4, Conseil des Delegues, Seville, 1997, reproduit dans RICR,
n°828, janvier-fevrier 1998, pp. 156-164.

5« Transferts d'armes, assistance humanitaire et droit international humanitaire »,
document CICR, 19 fevrier 1998.
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armes ont egalement la responsabilite, dans une certaine mesure, de
mettre la communaute internationale a 1'abri des arraes et des muni-
tions qu'ils vendent;

• Si le droit international reconnait aux Etats le droit inconteste de
conserver les armes necessaires a leur securite, 1'article premier com-
mun aux Conventions de Geneve de 1949 leur confere une responsa-
bilite solennelle, morale et juridique : « respecter et faire respecter »
le droit international humanitaire. Les transferts d'armes et de muni-
tions doivent etre examines a la lumiere de cette obligation. Les Etats
devraient, en particulier, se demander si les ventes d'armes et de
munitions constituent veritablement une forme de commerce comme
une autre;

• Devant la gravite de la menace que la proliferation incontrolee et
l'emploi indiscipline des armes font peser sur le respect du droit
international humanitaire, sur la paix et la securite internationales et
sur le tissu social de certaines societes, le CICR entend encourager les
Etats a envisager 1'adoption de regies basees sur le droit humanitaire
et sur d'autres criteres et visant a reglementer les transferts d'armes
et de munitions.

Au cours de ces dernieres decennies, la question des armes legeres et
des armes de petit calibre a ete entierement passee sous silence, dans le
cadre des mesures de maitrise des armements comme en tant que sujet
de recherche. L'attention s'est essentiellement portee sur les principaux
systemes d'armes classiques, nucleaires et chimiques (la recherche pou-
vant etre plus precise et la presence de telles armes etant considered
comme ayant un effet particulierement destabilisateur). De leur cote, les
armes legeres — pourtant responsables de la plupart des pertes humai-
nes — continuaient a proliferer par dizaines de millions. Soucieux d'en-
rayer la dissemination des armes legeres, les gouvernements, les organi-
sations regionales et les organisations non gouvernementales se sont
efforces, au cours de ces deux dernieres ann6es, de promouvoir de nou-
veaux mecanismes, au nombre desquels figurent des « codes de condui-
te ». II sera bon que, dans cette demarche, ils tiennent compte de l'im-
portance des criteres bases sur le droit international humanitaire. II con-
vient sans doute de rappeler que le droit international humanitaire cons-
titue souvent 1'ensemble de regies le plus pertinent par rapport au but
declare des transferts d'armes et de munitions militaires: combattre dans
le cadre d'un conflit arme.

Certains ont suggere que la campagne mondiale pour 1'interdiction des
mines terrestres antipersonnel pourrait servir de modele a Faction qu'il
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conviendra de mener contre la trop large disponibilite des armes. II est
neanmoins peu probable de voir aboutir toute tentative qui se bornerait
a imiter cette action. Le caractere odieux des souffrances infligees par les
mines antipersonnel pouvait facilement etre impute a une arme precise,
ayant de surcroit une valeur militaire contestee. La solution proposee —
une interdiction complete — etait aussi simple que radicale et spectacu-
laire. Or, meme dans le cas des mines antipersonnel, ce n'est qu'au terme
de dizaines d'annees d'efforts visant a obtenir une adhesion universelle
au « traite d'Ottawa »6, a eliminer toutes les mines existantes et a fournir
une assistance aux victimes de ces armes que Ton pourra affirmer que ce
processus a ete veritablement un succes.

S'il est evident que, d'une part, l'absence de reglementation de la
disponibilite des armes et, d'autre part, leur emploi pour commettre des
violations des droits de l'homme et du droit humanitaire ont un prix
inacceptable sur le plan humain, les solutions sont loin d'etre faciles a
trouver. Les quantites d'armes legeres actuellement disponibles et sto-
ckees a travers le monde, dans des endroits connus ou gardes secrets, sont
vraiment enormes. La plupart de ces armes ne seraient pas, en
elles-memes, considerees comme illicites au regard du droit humanitaire.
Certaines sont detenues, a des fins legitimes, par des forces armees gou-
vernementales, d'autres par des groupes qui cherchent a obtenir justice par
le biais de la violence armee, tandis que d'autres encore sont aux mains
d'elements criminels ou de simples civils qui esperent peut-etre ainsi
beneficier d'une certaine securite personnelle dans des situations de vio-
lence extreme, en l'absence de toute autre forme de protection.

Meme lorsque les gouvernements souhaitent limiter 1'afflux d'arme-
ments sur leur territoire, des ressources considerables et une cooperation
a 1'echelon regional sont indispensables. Le succes du moratoire national
proclame sur la fabrication, l'importation et l'exportation d'armes par le
gouvernement malien exigera un investissement important en termes de
police et de controle douanier: une telle mobilisation depasse de loin la
capacite du gouvernement et ne pourra se faire sans aide exterieure. Meme
si le gouvernement malien beneficie d'une telle aide, son initiative devra
etre appuyee par les Etats voisins qui devront offrir leur cooperation et
adopter des moratoires similaires.

Convention sur 1'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 18 septembre 1997, reproduite dans
RICR n° 827, septembre-octobre 1997, pp. 603 a 619.
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En depit des differences relevees plus haut, certains enseignements
peuvent etre tires des efforts deployes recemment pour enrayer «l'epi-
demie des mines terrestres ». L'un des elements cles de la campagne
contre les mines a reside dans la demonstration du lien entre les mines
et leurs victimes. Les effets horribles de 1'afflux incontrole des armes
avant, pendant et apres les conflits devront, eux aussi, etre clairement
demontres, de maniere a defier la conscience publique. Des travaux de
recherche credibles et l'echange de leurs resultats grace aux techniques
modernes de telecommunication revetiront la meme importance que dans
le cadre de la campagne contre les mines terrestres. II faudra presenter
des propositions specifiques et realistes sur la maniere d'aborder le pro-
bleme de la disponibilite des armes, dans le cadre d'une demarche qui,
cette fois, devra avoir de multiples facettes. Comme dans le cas des mines
terrestres, des progres ne seront realises que s'il existe un niveau eleve
de cooperation et de confiance entre les gouvernements, les organisations
non gouvernementales et les organisations humanitaires internationales —
ces liens reposant sur un souci d'humanite et un sentiment de but commun.

A court terme, le defi consistera, d'une part, a faire prendre davantage
conscience du prix paye, en termes de souffrances humaines, pour la
disponibilite des armes et, d'autre part, a porter resolument cette question
a l'ordre du jour international. II faudra s'efforcer d'obtenir que le public
cesse d'accepter comme une fatalite les attaques armees lancees contre
des civils, et dont personne ne parait porter la responsabilite, relatees jour
apres jour par les medias. II conviendra d'etablir le principe suivant lequel,
dans les situations ou des violations du droit humanitaire sont a craindre,
les fournisseurs sont en partie responsables de l'usage qui est fait de leurs
armes.

Les « codes de conduite » en matiere de transferts d'armes sont une
maniere prometteuse de parvenir a un accord sur ce qui constitue une
pratique responsaWe. L'un de ces projets de codes de conduite — elabore
par un groupe de laureats du Prix Nobel, a la tete duquel se trouve Oscar
Arias, le president du Costa Rica — inclut des criteres bases sur le respect
du droit international humanitaire. L'Union europeenne a integre une
reference au respect du droit international humanitaire dans le code de
conduite sur les transferts d'armes qu'elle a adopte en mai 1998. De son
cote, le Congres des Etats-Unis examine actuellement un code relatif aux
exportations americaines qui se refere aux droits de l'homme, mais pas
encore au droit international humanitaire.

Les efforts visant a reduire le cout, sur le plan humain, de la proli-
feration incontrolee des armes ne seront couronnes de succes que si Ton
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voit apparaitre, tant chez ceux qui fabriquent les armes que chez ceux qui
les utilisent, le sentiment qu'ils ont une responsabilite et qu'ils doivent
rendre des comptes. Les armes sont employees pour appliquer des deci-
sions de vie ou de mort et elles servent a la fois a faire respecter et a saper
1'autorite de la loi. Elles ne peuvent etre considerees comme une marchan-
dise parmi d'autres, obeissant uniquement a la loi de l'offre et de la
demande.
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