Codification des regies internationales
relatives aux personnes deplacees
a l'interieur de leur pays
Un domaine ou les considerations touchant aux droits
de 1'homme et au droit humanitaire sont prises en compte
par Robert K. Goldman

Le representant du secretaire general des Nations Unies pour les
personnes deplacees dans leur propre pays, Francis M. Deng, a presente
a la 54e session de la Commission des droits de 1'homme des Nations
Unies, en avril dernier, un rapport comportant un additif intitule Principes
directeurs relatifs au deplacement de personnes a l'interieur de leur
propre pays1 (ci-apres, «les Principes directeurs»). La Commission a
adopte par consensus une resolution coparrainee par plus de 50 Etats qui,
entre autres choses, prend note de la decision du Comite permanent
interorganisations d'accueillir avec satisfaction les Principes directeurs et
d'encourager ses membres a les faire connaitre a leurs Comites executifs.
En outre, la resolution prend acte de l'intention manifested par M. Deng
d'utiliser ces Principes dans son dialogue avec les gouvernements et les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Les Principes directeurs sont une etape importante dans le processus d'etablissement d'un cadre normatif largement accepte pour la protection des quelque
20 a 25 millions de personnes deplaces a travers le monde.
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Les Principes directeurs sont en grande partie le prolongement des
conclusions d'une etude approfondie, intitulee Compilation et analyse des
normes juridiques, qui a ete elaboree par une equipe d'experts juridiques,
sous la direction de M. Deng, et presentee a la Commission des droits de
l'homme en 19962. L'etude avait pour objet de determiner dans quelle
mesure le droit international des droits de l'homme, le droit international
humanitaire et, par analogie, le droit des refugies repondent aux besoins
essentiels des personnes deplacees a l'interieur de leur pays dans trois
situations reconnues dans le droit international. Ces situations, qui couvrent la majorite des cas de deplacement interne, sont: 1) les situations
de tensions et de troubles ou les catastrophes, dans lesquelles le droit des
droits de l'homme est applicable; 2) les situations de conflit arme non
international, qui sont regies par les principes essentiels du droit humanitaire et par de nombreuses garanties des droits de l'homme; et 3) les
situations de conflit arme entre Etats, dans lesquelles les dispositions
detaillees du droit humanitaire sont executoires au premier chef et ou bon
nombre de normes fondamentales des droits de l'homme demeurent
applicables.
L'etude concluait que, si le droit international en vigueur couvre, bien
que de facon dispersee et diffuse, de nombreux aspects interessant tout
particulierement les personnes deplacees, il existe bien des domaines dans
lesquels la protection juridique est insuffisante en raison d'une definition
peu explicite du droit ou de lacunes normatives ou autres. Le fait qu'aucun
instrument international ne consacre expressement le droit de ne pas etre
deplace arbitrairement est un exemple de lacune normative. L'absence
d'un droit a la restitution des biens perdus (ou l'indemnisation pour la
perte d'un bien) a la suite des deplacements lies aux situations de conflit
arme, d'un droit d'acces a une protection et une assistance pendant le
deplacement, et du droit de disposer de nouveaux documents d'identite,
en sont d'autres. Des lacunes supplementaires sont constatees quand la
norme juridique n'est pas applicable en toutes circonstances. Par exemple,
le droit des droits de l'homme ne liant generalement que les agents
gouvernementaux, les personnes deplacees a l'interieur de leur pays ne
jouissent pas d'une protection suffisante dans les situations de tensions
et de troubles ou les violations sont commises par des acteurs non gouvernementaux. La protection est insuffisante egalement dans les situations
ou le seuil d' application du droit humanitaire n' a pas ete atteint, et ou les
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garanties des droits de l'homme seraient susceptibles de restrictions et
meme de derogations.
En outre, il y a de nombreux domaines dans lesquels une norme
generale existe, mais ou un droit corollaire plus specifique, touchant
aux besoins des personnes deplacees, n'a pas ete defini. Par exemple,
bien qu'une norme generale garantisse la liberte de circulation, le droit
de trouver refuge dans une region sure du pays n'est pas specifiquement enonce, et il n'y a pas de garantie expresse contre le retour force
des personnes deplacees dans des regions dangereuses de leur pays. La
non-discrimination est un autre exemple. En effet, les traites interdisent
la discrimination fondee, entre autres choses, sur la « situation » de la
personne. Meme si cette formulation peut etre interpretee comme incluant la situation des personnes deplacees, aucun organe faisant autorite n'a encore rendu une decision dans ce sens. De meme, bien que les
traites des droits de l'homme interdisent les detentions arbitrages, les
prealables de la detention licite des personnes deplacees dans des
camps fermes ne sont pas clairs. Enfin, les lacunes liees a la
non-ratification restent nombreuses. Celles-ci peuvent creer un vide en
ce qui concerne la protection juridique des personnes deplacees sur le
territoire d'Etats qui n'ont pas ratifie les principaux traites des droits de
l'homme et/ou les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
de 1949.
Ces conclusions etaient suffisamment convaincantes pour inciter Francis Deng a demander a son equipe d'experts de 1'aider a rediger un
ensemble de principes directeurs pour repondre specifiquement aux besoins des personnes deplacees a l'interieur de leur pays. Ce document
devait reformuler de facon plus detaillee les principes generaux de la
protection et s'attaquer aux lacunes et aux zones grises qui avaient ete
circonscrites dans la Compilation et analyse des normes juridiques. II etait
considere egalement que le fait de reformuler et de clarifier les normes
juridiques dans un document coherent unique renforcerait la protection
existante. Ce qui est eloquent, c'est que tant le Comite international de
la Croix-Rouge que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies ont donne leur aval a 1'elaboration des Principes directeurs relatifs
aux personnes deplacees, sur la base des conclusions de cette etude.
Les Principes directeurs relatifs au deplacement de personnes a l'interieur de leur propre pays consistent en 30 principes de portee generale.
Us definissent les droits et garanties-cles touchant a la protection des
personnes contre les deplacements forces, et a la protection et a l'assistance dont elles doivent beneficier pendant le retour ou la reinstallation
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et la reintegration. Aux fins de ces Principes, les personnes deplacees a
l'interieur de leur propre pays sont:
« des personnes ou des groupes de personnes qui ont ete forces ou
contraints a fuir ou a quitter leur foyer ou leur lieu de residence
habituel, notamment en raison d'un conflit arme, de situations de
violence generalisee, de violations des droits de rhomme ou de catastrophes naturelles ou provoquees par rhomme ou pour en eviter les
effets, et qui n'ont pas franchi les frontieres internationalement reconnues d'un Etat».
Comme cela est affirme dans le document lui-meme, les Principes
directeurs s'inspirent du droit international relatif aux droits de Fhomme
et du droit international humanitaire et y sont conformes. En effet, beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui ont trait a la protection pendant
le deplacement, enoncent essentiellement des regies du droit coutumier.
La plupart des Principes allient les regies et les principes fondamentaux
du droit humanitaire aux garanties-cl6s des droits de rhomme, mettant
ainsi en relief l'objectif commun des deux branches du droit, qui est de
preserver la vie et la dignite humaines. Bon nombre des principes s'inspirent ou sont des retranscriptions quasi litterales de dispositions enoncees
dans les traites de droit humanitaire et des droits de l'homme. En outre,
les principes relatifs au retour, a la reinstallation et a la reintegration sont
en grande partie modeles sur certains des principes fondamentaux du droit
des refugies
II importe de noter que ces principes n'alterent ni ne remplacent ou
ne modifient le droit international en vigueur ou les droits dont jouissent
les individus en application de la legislation nationale. Ils sont plutot
destines, dans une large mesure, a donner des orientations sur la maniere
dont il convient d'interpreter le droit et de le mettre en oeuvre pendant
toutes les phases du deplacement. En appelant«toutes les autorites et tous
les membres concernes de la communaute internationale » a respecter les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment
les droits de l'homme et le droit humanitaire, les principes cherchent aussi
a prevenir et a eviter dans l'avenir les situations de nature a entrainer des
deplacements de personnes.
Les Principes directeurs, qui sont la reformulation la plus complete,
sinon celle qui fait autorite, des normes specifiquement applicables aux
personnes deplacees a l'interieur de leur pays, devraient etre diffuses aussi
largement que possible. Cette diffusion est d'autant plus necessaire que
les droits des personnes deplacees sont souvent negliges et meme violes,
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simplement parce qu'ils sont meconnus. Les Principes devraient constituer
un outil indispensable pour guider et faciliter Faction des Etats et des
organisations gouvernementales et non gouvernementales qui fournissent
une protection, une assistance et d'autres services necessaires aux personnes deplacees a l'interieur de leur pays.
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