Femmes, droits de l'homme et droit
international humanitaire
par Judith G. Gardatn
Le developpement, au cours des 50 dernieres annees, des principes de
la legislation des droits de rhomme a exerce, et exerce encore, une
influence determinante non seulement sur le droit international humanitaire, mais aussi sur l'ensemble du droit international1. Plus recemment,
le mouvement visant a obtenir la reconnaissance de l'egalite de droits entre
hommes et femmes a, lui aussi, marque de son empreinte la legislation
des droits de l'homme2. En 1979, par exemple, la communaute internationale a adopte la Convention sur I'elimination de toutes les formes de
discrimination a l'egard des femmes, a laquelle 155 Etats sont aujourd'hui
parties. L'adjonction d'un protocole facultatif est actuellement a l'etude:
ce nouvel instrument permettra de porter des plaintes individuelles et
collectives devant le Comite pour I'elimination de la discrimination a
l'egard des femmes. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales accordent une attention toujours croissante aux droits humains
de la femme. II existe deja toute une gamme d'etudes, de rapports et de
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1
Voir, par exemple, A.H. Robertson, «Humanitarian law and human rights », dans
C. Swinarski (ed.), Studies and essays^ on international humanitarian law and Red Cross
principles in honour of Jean Pictet — Etudes et essais sur le droit international humanitaire
et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneurde Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff,
Geneve/La Haye, 1984, p. 793.
2
Pour un tour d'horizon des progres realises au cours de la derniere decennie, voir
C. Chinkin, «Feminist interventions in international law: Reflections on the past and
strategies for the future», Adelaide Law Review, vol. 19, 1997, pp. 15-18.
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recommandations sur divers aspects de cette question et la condition de
la femme est done l'un des points fermement etablis de l'ordre du jour
international en matiere de defense des droits de l'homme.
Aujourd'hui, cependant, bien des souffrances humaines sont engendrees, a travers le monde, par des situations de conflit arme, ou les
individus sont prives de l'exercice de la plupart de leurs droits fondamentaux et ne peuvent compter que sur la protection que leur accorde le droit
international humanitaire3. Or, les femmes souffrent tout particulierement
dans de telles situations4. De plus, on sait aujourd'hui avec certitude que
les conflits sont vecus de maniere differente par les hommes et les femmes5. L'ampleur de ce phenomene — dont les personnes travaillant sur
le terrain confirment 1'existence — varie beaucoup en fonction des cultures et du role attribue aux femmes par chaque societe, mais il reflete
la vulnerabilite particuliere de ce groupe lorsqu'un conflit arme eclate. La
guerre exacerbe les inegalites qui existent, sous differentes formes et a
des degres divers, dans toutes les societes, et les femmes representent 70%
de la population mondiale vivant dans la pauvrete6. De maniere generale,
les femmes sont defavorisees en termes d'education et sont, de surcroit,
beaucoup moins mobiles que les hommes du fait de leur role traditionnel
qui consiste a prendre soin de leurs proches7. Autre fait significatif
(peut-etre encore plus lourd de consequences): les femmes sont en general
tenues a l'ecart des structures du pouvoir et ne peuvent participer a la prise
de decisions concernant un conflit arme. Elles se trouvent ainsi dans
l'incapacite d'attirer l'attention sur les difficultes particulieres qui les
assaillent dans les situations de conflit et, pire encore, elles n'ont aucun
moyen de recommander telle ou telle action preventive, de quelque type
qu'elle soit.

3
Pour un expose de la situation des droits de I'homme en periode de conflit arme,
voir Y. Dinstein, «Human rights in armed conflit: International humanitarian law»,
T. Meron (Ed.), Human rights in international law: Legal and policy issues, Clarendon
Press, Oxford, p. 345.
4
Voir la declaration prononcee par Renee Guisan, chef de la delegation du CICR a
la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui s'est tenue a Beijing en septembre
1995, et voir le paragraphe 136 du Programme d'action de Beijing dans Quatrieme
Conference mondiale sur les femmes, doc. ONU A/Conf 177/20 (1995) (ci-apres « Programme d'action de Beijing »).
5
Ibid, et Harvard Study Team, Health and welfare in Iraq after the Gulf Crisis,
chap. 9, 1991.
6
La « feminisation » de la pauvrete fut l'un des principaux themes des debats de la
Conference de Beijing — voir Programme d'action de Beijing, par. 47 et 48, supra (note 4).
7

450

Voir CICR (ed.), Les femmes et la guerre, 1995.
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C'est dans ce contexte que nous tenterons de determiner, dans le
present article, dans quelle mesure 1'attention portee aux droits humains
de la femme, ainsi que les progres realises en matiere de protection des
femmes dans le cadre des droits de Fhomme, ont eu, a ce jour, un impact
sur le droit international humanitaire. Comme nous pourrons le constater,
cet impact peut etre essentiellement observe dans les developpements
intervenus en matiere de criminalisation et de repression des actes de
violence sexuelle commis a l'encontre des femmes en periode de conflit
arme. L'examen de la question des femmes, des conflits armes et du droit
humanitaire doit encore etre approfondi.
Les dispositions du droit des conflits armes relatives aux femmes
a l'epoque de l'adoption de la Declaration universelle des droits
de l'homme
Parmi les premiers documents du droit des conflits armes, certains
faisaient occasionnellement reference a la protection des femmes. Par exemple, le paragraphe 47 des Instructions de Lieber prevoyait de sanctionner
les auteurs de viols commis en pays ennemi contre les habitants de ce pays8.
Ce n'est que recemment, toutefois, que la violence sexuelle a l'encontre des
femmes a commence a retenir l'attention. Le viol n'etait pas au nombre des
crimes de guerre juges a Nuremberg, malgre la forte incidence de la violence
sexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. II figurait par contre parmi
les chefs d'inculpation des personnes comparaissant devant le Tribunal de
Tokyo, et certains individus ont ete condamnes pour ne pas avoir su faire
en sorte que leurs subordonnes respectent le droit. En outre, les puissances
occupantes ont inclus le viol en tant que crime de guerre dans les statuts
des tribunaux nationaux etablis pour juger les delits commis en Allemagne,
bien qu'aucune poursuite n'ait jamais ete engagee sur cette base9. De
maniere generale, toutefois, le viol et la violence sexuelle a l'encontre des
femmes etaient considered comme des aspects inevitables des conflits armes
et ils n'ont ete que rarement — pour ne pas dire jamais — poursuivis10.

8
Voir aussi, par exemple.Je paragraphe 44 des «Instructions de 1863 pour le
comportement des armees des Etats-Unis d'AmSrique en campagne», preparees par
Francis Lieber, dans Schindler/Toman, Droit des conflits armes, CICR et Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1996, p. 3.
9
Voir Control Council Law No. 10 of 1945, Control Council for Germany, Official
Gazette, 31 January 1946 (texte reproduit dans L. Friedman, The laws of war: A documentary history, 1972, p. 908).
10
Voir, de maniere generale, C. Chinkin, «Rape and sexual abuse of women in
international law», European Journal of international Law, 1994, p. 326.
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Les quatre Conventions de Geneve de 1949" — qui, a l'epoque de
leur adoption, etaient les principaux instruments protegeant les victimes
des conflits armes et le sont encore aujourd'hui, avec leurs deux Protocoles
additionnels de 197712 — contiennent 19 dispositions s'appliquant specifiquement aux femmes. Ces regies ont une portee assez limitee et beaucoup d'entre elles visent en fait a proteger les enfants13. Globalement, les
Conventions ont pour but, d'une part, d'assurer une protection speciale
aux femmes enceintes, aux meres allaitantes et, de maniere generale, aux
meres et, d'autre part, de tenter de limiter la vulnerability des femmes face
a la violence sexuelle en periode de conflit arme.
II est interessant de noter que le deuxieme alinea de l'article 27 de la
IVe Convention de Geneve contient la premiere disposition portant specifiquement sur le viol. II stipule que «les femmes seront sp6cialement
protegees contre toute atteinte a leur honneur, et notamment contre le viol,
la contrainte a la prostitution et toute attentat a leur pudeur». Bien que
cet article constitue la reconnaissance — bien tardive — du fait que le
viol est inacceptable en periode de conflit arme, ni l'ampleur ni la gravite
du probleme ne sont reconnus. En effet, cette disposition n'entre pas dans
le cadre du regime des infractions graves au droit international humanitaire
(regime en vertu duquel les Etats sont tenus de rechercher et de punir les
personnes qui n'ont pas respecte certaines dispositions particulieres des
Conventions). Le deuxieme alinea de l'article 27 a egalement ete critique
au motif que, comme beaucoup de dispositions relatives aux femmes, il
considere le viol comme une atteinte a l'honneur de la victime et ne prend
done pas en compte la gravite de 1'infraction que constitue la violence
sexuelle14. En dehors de la protection accordee aux femmes par ces articles
11
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les forces armees en campagne; Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur mer; Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre; Convention de Geneve relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre (ci-apres«IV Convention de Geneve »),
du 12 aout 1949. On trouvera une description du systeme du droit international humanitaire
concernant les femmes en general dans M. Tabory, « The status of women in humanitarian
law», Yoram Dinstein (Ed.), International law at a time of perplexity, 1989, p. 941; et
F. Krill,« La protection de la femme dans le droit international humanitaire », RICR, n° 756,
novembre-d6cembre 1985, pp. 343-370.
12
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la
protection des victimes des conflits armes intemationaux (Protocole I), du 8 juin 1977,
et Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection
des victimes des conflits armes non intemationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.
13

Voir les articles 50 et 132 de la IVe Convention de Geneve.

14
Voir J.G. Gardam, «Women and the law of armed conflict», International and
Comparative Law Quarterly, vol. 46, 1997, p. 74.
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(et dont 1'importance ne saurait etre niee), aucune des dispositions des
Conventions de Geneve ne tient compte de l'eventuelle specificite des
difficultes auxquelles les femmes sont en butte en periode de conflit arme,
ni du fait que les problemes qui les assaillent ne se limitent pas a leur role
de mere ou a leur vulnerabilite face a la violence sexuelle.
Dans quelle mesure les dispositions relatives aux femmes
qui figurent dans les Protocoles de 1977 ont-elles ete influencees par
la promotion des droits de l'homme?
Le mouvement en faveur du developpement du droit international
humanitaire — dont l'adoption des Protocoles de 1977 par les Etats a
represente le point culminant — a grandement beneficie des avancees
realisees dans le domaine des droits de l'homme. Selon Gerald Draper,
le developpement du droit des conflits armes « se trouvait dans une situation dangereusement proche de la stagnation avant qu'il ne subisse l'impact du mouvement de defense des droits de l'homme »15. En 1956 deja,
le CICR avait elabore un « projet de regies limitant les risques courus par
la population civile en temps de guerre », mais cette initiative etait restee
sans suite. La question d'une nouvelle revision du droit des conflits armes
a ete «gelee» par la communaute internationale, jusqu'a ce que 1'etude
de la question des droits de l'homme en temps de paix, entreprise par la
Commission des droits de l'homme et l'Assemblee generale des Nations
Unies, ne debouche — logiquement — sur un certain interet pour les droits
de Fhomme en periode de conflit arme. La Conference internationale des
droits de l'homme qui s'est tenue a Teheran en 1968 peut etre considered
comme un tournant dans l'histoire de la relation entre ces deux branches
du droit16. Ces diverses initiatives ont eu pour resultat final l'adoption, en
1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949. Distinctement marques du sceau des droits de l'homme, les Protocoles representent la fusion des principes de ce que Ton nomme « droit
de La Haye» et «droit de Geneve», et sont axes sur la protection des
populations civiles17.

15
G. I. A. D. Draper, «Human rights and the law of war», Virginia Journal of
International Law, vol. 12, 1972, p. 336 (traduction CICR).
16
Voir la resolution XXIII relative au respect des droits de l'homme en periode de
conflit arme, adoptee le 12 mai 1968 par la Conference internationale des droits de l'homme
(Teheran).
17
Voir J. G. Gardam, Non-combatant immunity as a norm of international humanitarian law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1993.
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Comment la question des femmes victimes des conflits armes est-elle
abordee dans les Protocoles ? Comme en atteste le texte final des Protocoles, l'accent a ete mis sur la protection, tout au long des negotiations
qui ont abouti a l'adoption de ces instruments. Cela equivaut-il reellement
a une reconnaissance du caractere specifique des difficultes qui assaillent
les femmes en periode de conflit arme?
De maniere generale, les dispositions des Protocoles n'apportent rien
de nouveau en matiere de protection des femmes, l'accent continuant a
etre mis sur les femmes enceintes et sur les meres d'enfants en bas age.
En matiere de protection contre la violence sexuelle, 1'article 76 du Protocole I contient une importante disposition de portee generale qui protege
specifiquement les femmes contre le viol, bien que cet acte ne soit toujours
pas considere comme constituant une infraction grave. De plus, les autres
problemes specifiques auxquels les femmes sont confrontees en periode
de conflit arme n'ont ete reconnus ni dans les travaux preparatoires ni dans
les dispositions finales de ces nouveaux instruments.
Les femmes et les droits fondamentaux de la personne humaine
II serait faux de pretendre que la legislation actuelle des droits de
1'homme constitue un regime satisfaisant du point de vue des femmes.
Plusieurs commentateurs ont demontre de maniere convaincante les limites de ces droits, car ceux-ci ne prennent pas valablement en compte la
realite que les femmes doivent affronter a travers le monde18. Toutefois,
il convient de relever que c'est dans le cadre des droits de 1'homme —
et non dans celui du droit humanitaire — que les plus grands progres ont
ete accomplis en matiere de reconnaissance des besoins des femmes et
que, pour la premiere fois, des efforts visant a repondre a ces besoins ont
ete deployes19.
L'attention ainsi portee aux droits fondamentaux des femmes n'a
cesse, depuis lors, d'avoir des prolongements importants en droit international humanitaire. La violence a l'egard des femmes, ainsi que les
strategies visant a la juguler, mobilisent une grande partie de Faction
menee par les organismes de defense des droits de 1'homme qui se
18
Voir, par exemple, C. Bunch, «Women's rights as human rights: Towards a
revision of human rights », Human Rights Quarterly, vol. 12, 1990, p. 486; et H. Charlesworth, «What are women's human rights ?», R. Cook (ed.), Human rights of women:
National and international perspectives, 1994, p. 58.
19
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preoccupent de la condition des femmes. C'est dans ce cadre qu'a ete
entrepris un examen de la situation des femmes en periode de conflit arme,
ou se commettent tant d'actes de violence a l'encontre des femmes. Quels
ont ete les resultats de cette demarche?
La Declaration et le Programme d'action de Vienne, adoptes en 1993
par la Conference mondiale sur les droits de rhomme (Vienne, juin 1993),
ont confirme que «les violations des droits fondamentaux des femmes
dans les situations de conflit arme contreviennent aux principes fondateurs
des droits de la personne humaine et du droit humanitaire» et que ces
violations exigent «des mesures particulierement efficaces »20. Le Programme d'action souligne egalement que «dans les principales activites
du systeme des Nations Unies devrait figurer une composante se rapportant a l'egalite de condition et aux droits fondamentaux de la femme»21.
La volonte toujours plus affirmee de rechercher une issue au probleme
a debouche sur l'adoption par l'Assemblee generate, en decembre 1993,
de la Declaration sur l'elimination de la violence a l'egard des femmes.
Cette declaration reconnait expressement que, dans les situations de conflit
arme, les femmes sont specialement exposees a la violence22.
Un autre fait marquant est intervenu dans ce contexte. II s'agit de la
nomination de rapporteurs speciaux, dont le mandat couvre certains aspects de la condition des femmes en periode de conflit arme. En 1994,
la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nomme
Radhika Coomaraswamy rapporteur special charge de la question de la
violence contre les femmes (son mandat couvrant les situations de conflit
arme). En Janvier 1998, le rapporteur special a presente son rapport, dans
lequel elle recommandait, dans le cadre des conflits internationaux, un
reexamen et une reevaluation des Conventions de Geneve, de maniere a
«y incorporer les normes naissantes relatives a la violence contre les
femmes en temps de guerre »23. En outre, en 1995, la Sous-Commission

20
Voir article 38 de la Declaration et du Programme d'action de Vienne, doc. ONU,
A/CONF. 157/24 (Part 1), 13 octobre 1993.
21
On trouvera une description de l'integration des femmes dans les documents du
HCR intitules Politique du HCR concernant les femmes refugiees et Lignes directrices pour
la protection des femmes refugiees, 1991, pp. 5-7. Les initiatives prises pour atteindre ce
objectif sont decrites dans A. Gallagher, «Ending the marginalization: Strategies for
incorporating women into the United Nations human rights system*, Human Rights
Quarterly, vol. 19, 1997, p. 283.
22
Declaration sur l'elimination de la violence a l'egard des femmes, doc. ONU GAY
Res/48/104, 23 fevrier 1994, preambule, para. 7 et art. 2.
23
Voir le Rapport de la Rapporteuse speciale chargee de la question de la violence
contre les femmes, y compris ses causes et ses consequences, M1" Radhika Coomaraswamy,
doc. ONU, E/CN.4/1998/54, 26 Janvier 1998.
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de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorites a nomme Linda Chavez rapporteur special sur la situation en
ce qui concerne le viol systematique, 1'esclavage sexuel et les pratiques
analogues a l'esclavage en periode de conflit arme24.
La Quatrieme Conference mondiale sur les femmes, organisee par les
Nations Unies a Beijing en 1995, a reconnu le poids des conflits armes
et leur impact sur la vie des femmes. La Declaration de Beijing fait etat
de la determination des Etats participants a «faire respecter le droit international, notamment le droit humanitaire, afin de proteger les femmes
et les petites filles en particulier». Le Programme d'action de la Conference a place la question des femmes en periode de conflit arme parmi
les douze principaux themes sur lesquels doivent se pencher les Etats
membres, la communaute internationale et la societe civile. L'une des
strategies retenues dans le Programme d'action consiste a «elargir la
participation des femmes au reglement des conflits, au niveau de la prise
de decisions, et proteger les femmes vivant dans les situations de conflit
arme et autres, ou sous occupation etrangere».
II apparait done que e'est bien davantage au sein des organes charges
de la defense des droits de l'homme qu'au sein des organisations qui se
preoccupent uniquement des conflits armes que Ton a vu progresser le
processus qui vise a recenser les difficultes particulieres qui assaillent les
femmes, tout en demontrant que le droit n'a pas reussi a reconnaitre ces
difficultes. Bien sur, plans d'action, recommandations et propositions
doivent etre mis en oeuvre pour avoir une valeur durable. Le progres est
lent, parfois meme, son rythme est decourageant25. Certains signes sont
cependant positifs. II convient de relever, dans ce cadre, le travail tres
efficace que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
accomplit, au niveau local, aupres des refugiees26.
Tous ces efforts, malgre leur caractere novateur, ont ete presque
exclusivement axes sur la violence sexuelle27. Le cadre plus large dans

24
Voir Rapport preliminaire du Rapporteur special sur la situation en ce qui concerne
le viol systematique, I 'esclavage sexuel et les pratiques analogues a I 'esclavage en periode
de conflit arme, Mme Linda Chavez, doc. ONU, E/CN.4/Sub.2/1996/26, 16 juillet 1996.
25

Voir Chinkin, op. cit. (note 2).

26

Voir HCR, Politique du HCR concernant les femmes refugiees, supra (note 21) et
HCR, Violence sexuelle a Vencontre des refugies: Principes directeurs concernant la
prevention et I 'intervention, 1995.
27
Voir, par exemple, Human Rights Watch (Helsinki Watch), War crimes in
Bosnia-Herzegovina, 1993, pp. 18, 163-186; Rapport final de la Commission d'experts
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lequel s'inscrit le probleme a ete, en grande partie, ignore. Neanmoins,
certains actions se demarquent clairement: c'est le cas, par exemple, de
1'action menee par le Conseil economique et social, notamment en faveur
des femmes et des enfants palestiniens vivant dans les territoires
occupes28.
L'impact sur le droit international humanitaire des progres
accomplis dans le domaine des droits humains de la femme
Assurement, Faction des organisations de defense des droits de l'homme a exerce, et exerce encore aujourd'hui, une influence considerable sur
la maniere de concevoir la protection des femmes en periode de conflit
arme. On a pu discerner, au cours des dernieres annees, un changement
de cap dans Faction que le CICR deploie en la matiere. La protection des
femmes victimes des conflits a toujours fait partie du mandat du CICR.
Traditionnellement, toutefois, les femmes sont restees integrees dans la
categorie generate des personnes civiles ou dans la sous-categorie « femmes et enfants » et ce, malgre le fait que ces diverses categories de victimes
ont des besoins differents.
Le CICR s'est efforce, au fil des annees, de contribuer a limiter les
horreurs que les conflits engendrent pour les femmes. Par exemple, des
efforts ont ete deployes au cours de la Seconde Guerre mondiale pour
s'assurer que les femmes prisonnieres de guerre beneficiaient d'un traitement licite29. Pendant la periode de Fapres-guerre, le CICR s'est a
nouveau efforce d'obtenir que les femmes soient traitees avec humanite
dans plusieurs situations de conflit30. Toutefois, bien qu'elle soit la manifestation la plus claire de la fagon dont les conflits affectent les femmes,
la violence sexuelle etait enveloppee d'un epais silence qui etouffait
l'effroyable realite de cette pratique, propre a toute lutte armee.

constitute conformement a la Resolution 780 (1992) du Conseil de securite, doc. ONU
S/1994/674 (la question du viol et des agressions sexuelles est traitee aux par. 58 a 60
et 232 a 253); Human Rights Watch, Global report on women's human rights, 1995
(par. 100 a 138, concernant les agressions sexuelles a l'encontre des femmes refugiees ou
deplacees); Human Rights Watch, Shattered lives: Sexual violence during the Rwandan
genocide and its aftermath, 1996.
28
Voir, par exemple, E/RES/1991/19 du 30 mai 1991; E/RES/1992/16 du 30 juillet
1992 ; E/RES/1993/15 du 27 juillet 1993; et E/RES/1995/30 du 25 juillet 1995. Voir
egalement les resolutions de l'ECOSOC concernant les femmes et les enfants en Namibie,
ainsi que les femmes et les enfants vivant sous le regime de 1'apartheid.
29

Voir Krill, op. cit. (note 11), p. 363.

30

Ibid., p. 364.
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Le probleme des femmes et de la violence sexuelle allait cependant
bientot eclater au grand jour, sous la pression des evenements qui ont
marque le conflit arme de l'ex-Yougoslavie. Deja, depuis quelques annees,
la violence sexuelle a l'encontre des femmes figurait a l'ordre du jour des
organismes de defense des droits de l'homme, mais c'est le conflit de
l'ex-Yougoslavie qui a galvanise l'interet de la communaute internationale, la poussant a agir et debouchant sur le developpement le plus sensible
du droit humanitaire attribuable a l'importance grandissante accordee aux
droits fondamentaux des femmes: 1'inclusion du viol dans le regime des
infractions graves.
En 1993, des violations generalisees du droit international humanitaire
ayant ete etablies en ex-Yougoslavie, y compris des viols et de nombreuses
autres formes de violence sexuelle a l'encontre des femmes, le Conseil
de securite des Nations Unies a cree le Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour juger les personnes presumees responsables de tels actes. L'un des points a trancher consistait a definir la place
a donner au viol dans le Statut du TPIY. En 1992, a la suite d'evenements
considered comme constituant une infraction grave au droit international
humanitaire, le CICR a declare que la phrase commune aux quatre Conventions de Geneve et a leurs Protocoles — a savoir: «le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante» — couvrait manifestement non
seulement le viol, mais egalement toute autre atteinte a la dignite de la
femme31. La prise de position du CICR a renforce 1'argument qui prevalait
deja au sein de la Commission d'experts chargee par le Conseil de securite
d'examiner la question de la creation du TPIY, a savoir que le viol et toute
autre agression sexuelle, bien que n'etant pas specifiquement designes
comme des infractions graves aux Conventions et Protocoles, constituaient des tortures ou des traitements inhumains et des actes qui causaient
intentionnellement de grandes souffrances ou portaient des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante, et qu'ils etaient done punissables
comme des infractions graves aux Conventions32.

31
CICR, Memorandum sur les viols commis au cours du conflit arme dans
l'ex-Yougoslavie du 3 dsjeembre 1992. Ce point de vue 6tait partage par un certain nombre
d'Etats — voir T. Meron, «Rape as a crime under international humanitarian law»,
American Journal of International Law, vol. 87, 1993, p. 427.
32
Voir Rapport final de la Commission d'experts constitute conformement a la
Resolution 780 (1992) du Conseil de securite, op. cit. (note 27).
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Toutefois, selon le Statut du TPIY, le viol n'est specifiquement punissable qu'en tant que crime contre l'humanite. Or, pour constituer un
tel crime, il doit etre dirige contre la population civile dans son ensemble:
les viols commis sur une base individuelle n'entrent pas dans cette categorie. La pratique du Bureau du procureur a neanmoins jusqu'ici consiste a assimiler, dans le chef d'inculpation, la violence sexuelle a un crime
de guerre et a une infraction grave au droit international humanitaire33.
Bien que, sur le plan de la jurisprudence, la valeur du TPIY soit limitee
a la fois par I'origine de cet organe (cree par le Conseil de securite) et
par le cadre geographique de sa juridiction, de telles initiatives ont un
impact bien plus grand sur le plan normatif. Par consequent, il sera
desormais difficile de continuer a affirmer que le viol et divers actes de
violence sexuelle dont des femmes sont victimes lors de conflits armes
internationaux ne constituent pas des infractions graves aux regies
conventionnelles. Cela represente un developpement capital du droit humanitaire : le merite peut en etre attribue au fait que la reconnaissance
accrue des droits humains de la femme exige de poursuivre les auteurs
des crimes de violence sexuelle perpetres en periode de conflit arme.
Des doutes ont toutefois ete exprimes dans le cadre du conflit du
Rwanda quant a savoir si l'experience yougoslave etait reellement le signe
d'une renversement durable de la longue tradition du silence et de l'inaction face aux actes de violence sexuelle commis a l'encontre des femmes
en periode de conflit arme. Le rapporteur special sur la violence contre
les femmes, apres avoir appris l'ampleur de la violence sexuelle dans le
conflit du Rwanda, s'est trouvee, selon ses propres termes, absolument
consternee que «(...) le Tribunal international pour le Rwanda [n'ait] pas,
dans un premier temps, inclus le viol dans les actes d'accusation. Ce n'est
qu'en aoflt 1997, apres un effort international concerte mene par des
organisations feminines non gouvernementales, que le Procureur a commence a inculper les coupables de violences sexuelles »34.
Malgre ces reserves, la criminalisation, par le Statut du Tribunal penal
international pour le Rwanda (TPIR), de la violence sexuelle a l'egard des
femmes dans une situation de conflit arme interne constitue un developpement important qui doit beaucoup a Faction des defenseurs et des
commentateurs des droits de l'homme. Le droit international humanitaire
etablit traditionnellement une distinction entre les conflits armes de

33
34

Voir R. Coomaraswamy, op. cit. (note 23).
Ibid.
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caractere international et les conflits armes de caractere interne, les premiers retenant l'essentiel de son attention. Neanmoins, le nouveau trace
des frontieres de la legislation des droits de l'homme a joue un role
essentiel dans la realisation des droits humains de la femme. L'influence
de ce developpement se fait aujourd'hui sentir dans le domaine du droit
humanitaire. Toute prise en compte de la violence contre les femmes
englobe naturellement tous les types de conflits armes, sans distinction,
le clivage entre conflits armes internationaux et conflits armes internes
perdant de plus en plus de realite, quel que soit le contexte. Le Statut du
TPIR reflete cette position, puisqu'il stipule a la fois que le viol est
punissable en tant que crime contre l'humanite et qu'il s'agit d'un acte
relevant de la juridiction du Tribunal, etant — au meme titre que la
contrainte a la prostitution et les attentats a la pudeur — specifiquement
designe comme crime par 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve.
Les infractions a l'article 3 commun (que Ton appelle le «mini code» des
conflits armes internes) n'avaient, jusqu'ici, jamais ete considerees comme constituant des crimes de guerre.
D'autres developpements du droit humanitaire relatifs a l'application
des dispositions protegeant les femmes contre la violence sexuelle tirent
leur origine du conflit yougoslave et de la pratique du TPIY. II y a
longtemps que Ton s'etait rendu compte, dans le cadre de la defense des
droits fondamentaux de la femme, qu'un systeme visant a faire respecter
les interdictions de la violence sexuelle en periode de conflit arme ne
pourrait etre efficace que s'il englobait une refonte des procedures. Cette
idee a fait lentement son chemin au sein de la communaute internationale
et quelques progres ont ete realises. En effet, les problemes specifiques
des femmes sont de plus en plus souvent pris en consideration dans les
actions intentees contre les auteurs de delits de caractere sexuel. Le TPIY
a tenu compte d'elements tels que le respect de l'anonymat, lors des proces
pour delits sexuels, tant des temoins que des victimes, et prevu des
mesures pour soutenir et conseiller ces personnes35. Toutefois, ces changements n'ont pas ete facilement acceptes. Par exemple, un conflit se fait
jour entre, d'une part, les exigences d'un proces equitable et, d'autre part,
la protection des femmes, qu'elles soient victimes ou temoins36. II n'y a

35
Voir Decision on the Prosecutor's motion requesting protective measures for
victims and witnesses, doc. ONU IT-94-1-T (10 aout 1995). Voir ggalement C. Chinkin,
«Due process and witness anonymity », American Journal of International Law, vol. 91,
1997, p. 75.
36
Voir Monroe Leigh, « The Yugoslav Tribunal: Use of unnamed witnesses against
accused », American Journal of International Law, vol. 90, 1996, p. 235.
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pas necessairement d'antagonisme entre ces deux concepts — ce qu'il
faut, c'est trouver un equilibre entre eux37. II a egalement ete reconnu qu'il
etait important de parvenir a une distribution equitable entre hommes et
femmes des fonctions a pourvoir, tant au sein des tribunaux eux-memes
qu'au niveau du personnel administratif.
L'attention portee par les groupes de defense des droits de l'homme
aux actes de violence sexuelle commis a l'encontre des femmes en periode
de conflit arme a pris la forme d'une perception nouvelle. II est desormais
admis que Faction des organismes charges de faire respecter les dispositions du droit international humanitaire doit s'etendre a de tels actes. Au
cours des negotiations sur le Statut du Tribunal penal international, il a
ete envisage d'inclure, dans la definition des crimes de guerre, plusieurs
formes de violence sexuelle a l'encontre des femmes, egalement qualifiers
de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve.
D'autres problemes, relatifs aux femmes et, de maniere generale, au
processus d'application du droit, ont egalement ete debattus dans ce cadre:
ce fut le cas, notamment de l'equilibre hommes-femmes dans les fonctions
du Tribunal, de la protection des femmes temoins ou victimes et des
investigations en matiere de crimes de violence sexuelle. Lors de sa
session de mars 1988, la Commission de la condition de la femme a
demande aux Etats de soutenir ces initiatives dans la perspective de la
creation d'une juridiction penale internationale.
Le CICR reconnait toujours davantage que la situation des femmes en
periode de conflit arme place le droit humanitaire face a des defis particuliers. En 1993, la Declaration finale de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre a exprime l'inquietude suscitee
par «(...) l'augmentation marquee des actes of violence sexuelle diriges
notamment contre les femmes et les enfants(...)» et a reaffirme que «de
tels actes constituent des infractions graves au droit international humanitaire »38. En 1995, la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a adopte par consensus une resolution traitant
specifiquement des actes de violence sexuelle commis a l'encontre des
femmes39, condamnant cette pratique, reaffirmant que le viol — dans la
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Chinkin, op. cit. (note 35), pp. 78-79.

38

Declaration finale de la Conference internationale pour la protection des victimes
de la guerre, paragraphe I. 3, reproduit dans RICR, n° 803, septembre-octobre 1993,
pp. 401-402.
39

Resolution 2 B, reproduce dans RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, p. 65.
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conduite de conflits armes — constitue un crime de guerre et soulignant
1'importance de la mise en ceuvre des dispositions pertinentes, ainsi que
la necessite d'assurer la formation des personnes engagees dans ce processus. En outre, il est de plus en plus largement reconnu que le probleme
s'inscrit dans un cadre plus large, ce qui n'etait pas encore apparu dans
1'action des organismes de defense des droits de l'homme. Par exemple,
de recentes publications du CICR soulignent le fait que les conflits armes
exacerbent les inegalites existant deja, sous differentes formes et a des
degres variables, dans toutes les societes40.
Conclusion
Apres etre restee pendant des annees en marge de la legislation des
droits de l'homme, la question des femmes et des droits fondamentaux
de la personne humaine est aujourd'hui en train de beneficier d'un respect
toujours plus grand, en tant que domaine critique du droit international.
De plus, bien que les droits fondamentaux de la femme soient encore tres
largement au stade du developpement (tant sur le plan de la politique
generate que sur le fond), chaque annee qui passe voit progresser l'elaboration des principes directeurs. Toutefois, malgre 1'attention dont beneficient les droits fondamentaux de la femme et 1'impact — aussi limite
qu'il soit — que cette question a eu, jusqu'ici, sur le droit humanitaire,
il n'est toujours pas reconnu que les droits humains de la femme doivent
occuper une place a part dans le droit international humanitaire. Tout cela
n'est, cependant, qu'une question de temps. II faut esperer que, le jour
venu, cette reconnaissance sera accompagnee d'une devaluation du droit
humanitaire qui tiendra compte de la facon bien reelle dont les conflits
armes sont vecus par les femmes.

40
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Voir CICR, Les femmes et la guerre, op. cit. (note 7).

