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Les mecanismes des droits de 1'homme des Nations Unies continuent
de proliferer. De nombreuses decisions sont prises et des rapports volu-
mineux sont publies. Le present article examine la maniere dont ces
mecanismes appliquent le droit international humanitaire, y compris le
droit de Geneve et le droit de La Haye. Pour ce faire, il se concentre
essentiellement sur la pratique des rapporteurs nommes par la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies pour enqueter sur la situation
des droits de l'homme dans certains pays et sur celle des rapporteurs et
des groupes de travail specialises, auxquels la Commission a confie pour
mandat de suivre des types specifiques de violations graves des droits de
l'homme, ou qu'elles se produisent. II s'agit, en particulier, du rapporteur
special sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du
representant du secretaire general sur les personnes deplacees dans leur
propre pays qui, en vertu de leur mandat, sont le plus souvent amenes a
examiner des infractions commises dans le cadre de conflits armes.
Reference est faite egalement a deux mecanismes novateurs qui ont fonc-
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tionne en El Salvador : la premiere « commission de la verite » parrainee
par les Nations Unies, et le premier organe de suivi des droits de l'homme
etabli dans le cadre d'un mecanisme global de surveillance de l'application
d'un accord de paix passe sous l'egide des Nations Unies. Certaines des
constations faites par les organes de suivi des traites sont egalement
mentionnees.

Cette analyse ne pretend pas a l'exhaustivite ; elle vise simplement a
circonscrire et illustrer les tendances recentes. Le sujet est d'importance
et meriterait d'etre analyse plus en profondeur.

Application du droit international humanitaire

Les mecanismes des droits de l'homme des Nations Unies n'appli-
quent pas systematiquement le droit international humanitaire. Bon nom-
bre de rapports n'y font pas reference, meme quand ils reconnaissent
l'existence d'un conflit arme. D'autres affirment vaguement que le droit
humanitaire a ete viole, mais passent sous silence les faits concrets ou les
dispositions pertinentes de ce droit. Neanmoins, les mecanismes des droits
de l'homme des Nations Unies appliquent de plus en plus le droit huma-
nitaire. Tel est le cas dans quatre types de situations :

• quand les normes du droit humanitaire sont expressement concues
pour couvrir une pratique determinee, que les normes des droits de
l'homme ne couvrent qu'indirectement;

• quand les normes du droit humanitaire et des droits de l'homme sont
egalement applicables ;

• quand le droit humanitaire est plus approprie que les droits de l'homme
en raison de la qualite du contrevenant;

• quand les normes humanitaires applicables se confondent avec les
droits de l'homme.

Ces categories ne s'excluent pas les unes les autres. En fait, les fron-
tieres qui les separent sont mouvantes et dependent principalement de
1'interpretation, plus ou moins large, des dispositions pertinentes des droits
de l'homme. Des exemples sur la maniere dont les normes humanitaires
sont appliquees a chaque type de situation sont donnes ci-apres.

Normes du droit humanitaire en tant que cadre juridique leplus approprie

Souvent, les normes humanitaires sont appliquees en presence de
pratiques qu'il est difficile de faire correspondre avec les parametres
traditionnels des violations des droits de l'homme, notamment quand un
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rapporteur souhaite prendre position au sujet d'une methode de guerre en
tant que telle, et non d'actes specifiques qui leseraient les droits de vic-
times identifiables : en d'autres termes, quand 1'analyse est centree sur les
devoirs de l'Etat et non sur des droits en tant que tels.

L'utilisation des mines en est un exemple. En 1993, le rapporteur
special sur l'lrak concluait, au sujet de la situation dans le nord de l'lrak :

« (...) dans certains cas, les mines ont ete posees [principalement] pour
empecher les civils de vivre et de s'adonner a l'agriculture selon leurs
methodes traditionnelles. De ce fait, de nombreux civils n'ont eu
d'autre choix que de se rendre dans les villages de regroupement
construits par le gouvernement. A cet egard, le Rapporteur special
appelle 1'attention sur le Protocole de 1981 concernant les mines
terrestres. Selon cet instrument a portee humanitaire, des mesures
doivent etre prises pour proteger les civils des effets des mines (...)
tout en interdisant leur utilisation sans discernement(...) »'

L'utilisation des armes chimiques constitue un autre exemple. En
1994, le rapporteur special sur l'lrak concluait que l'utilisation de telles
armes par l'lrak contre des villages kurdes demontrait que l'Etat irakien
«(...) est responsable de violations graves des dispositions du Protocole
de Geneve de 1925 concernant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques(...) »2.
Si, a la lumiere des droits de l'homme, l'utilisation des armes chimiques
peut etre consideree comme incompatible avec le droit a la vie, le droit
a la sante, et meme comme une forme de torture, invoquer ces normes
dans un tel cas semble constituer une circonlocution inutile. En admettant
que les conditions requises pour l'application des normes humanitaires
pertinentes sont remplies, l'approche adoptee par le rapporteur special sur
l'lrak a l'avantage de la clarte et de la simplicite.

Le deplacement force de la population civile constitue un troisieme
exemple. Les rapporteurs ont tendance a ne le considerer comme une
violation des normes internationales que lorsque le Protocole IP est ap-
plicable. Le rapport sur le Burundi du representant du secretaire general
sur les personnes deplacees dans leur propre pays est, a cet egard, un cas

1 E/CN.4/1993/45, par. 113.
2 E/CN.4/1994/5 8, par. 112-116,185.
3 Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la

protection des victimes des conflits armes non internationaux (Protocole II).
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d'espece4. Les deplacements forces sont un domaine ou le droit interna-
tional humanitaire pourrait etre utilise pour interpreter le droit internatio-
nal des droits de l'homme, les dispositions applicables etant les normes
fondamentales contenues dans 1'article 17 du Protocole II et les disposi-
tions des droits de rhomme relatives a la liberte de circulation et la liberte
du choix de la residence (un exemple du quatrieme type de situation). En
effet, les Principes directeurs relatifs au deplacement de personnes a
l'interieur de leur propre pays etablissent qu'un deplacement qui n'est pas
conforme a 1'article 17, paragraphe 1, du Protocole II constitue une pri-
vation ou une restriction arbitraire de cette liberte5. II est surprenant que
cette conclusion n'ait pas ete formulee dans les rapports du representant
sur des pays qui ne sont pas parties au Protocole II.

Les activites de la Division des droits de l'homme de la Mission
d'observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL) constituent
un exemple sans pareil de l'application du droit humanitaire par un
mecanisme des droits de l'homme de l'ONU. L'ONUSAL, la premiere
Mission des Nations Unies chargee d'un mandat en matiere des droits de
l'homme, est devenue operationnelle bien que les negotiations en vue du
reglement du conflit arme en El Salvador n'aient pas encore abouti. Alors
qu'elle avait pour mandat expres de suivre les violations du droit inter-
national humanitaire ainsi que celles des droits de l'homme, 1'ONUSAL
a decide de donner la priorite aux secondes. Cette decision, en partie
fondee sur son interpretation des intentions des parties a 1'accord definis-
sant son mandat, a ete prise aussi par deference pour le role du CICR,
et parce qu'elle entendait eviter tout chevauchement inutile et potentiel-
lement facheux des efforts6.

La Division des droits de l'homme a neanmoins decide d'enqueter sur
certaines violations du droit humanitaire et a prevu a cet effet une categorie
distincte dans les principes directeurs operationnels qu'elle a adoptes
quant a la portee de son mandat. Cette categorie comprenait les elements
suivants :

« a) Attaques contre la population civile dans son ensemble ou contre des
civils ;

4E/CN.4/1995/50/Add.2, par. 63.
5E/CN.4/1998/53/Add.2, Principe 6.
6 Premier rapport de la Division des droits de l'homme de l'ONUSAL, A/45/1055-S/

23037, annexe, par. 17-25, reproduit dans The United Nations and El Salvador, 1990-1995,
document ONU DPI/1475, pp. 152 et 153.
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b) Actes ou menaces de violence visant principalement a intimider la
population civile ;

c) Actes consistant a s'attaquer aux biens indispensables a la survie de
la population civile ou a entraver les operations de secours ;

d) Deplacements arbitrages de la population civile. »7

II s'agissait manifestement d'appliquer le droit humanitaire a des cas
ou des situations dont les normes des droits de l'homme ne traitent pas
directement. Dans la pratique, cette categorie a ete elargie ou interpretee
de maniere a englober des actes tels que l'execution sans jugement de
non-combattants par les guerillas et l'utilisation sans discernement des
mines terrestres antipersonnel8. Ironiquement, malgre son intention decla-
ree de ne pas donner la haute priorite aux violations du droit humanitaire,
l'ONUSAL a probablement applique le droit humanitaire plus souvent et
de maniere plus systematique que tout autre mecanisme des droits de
Fhomme des Nations Unies, a l'exception sans doute de la Commission
de la verite pour El Salvador.

Le droit humanitaire renforce les droits de l'homme

Les normes du droit humanitaire sont appliquees dans le deuxieme
type de situation, non parce qu'elles sont necessaires pour evaluer la
legalite d'une pratique donnee, mais simplement parce que les circons-
tances d'une violation laissent penser qu'il est opportun d'y faire referen-
ce. Les massacres de civils par des unites militaires sont un exemple type :
il est etabli que l'execution extrajudiciaire d'un groupe de personnes non
armees, au seul motif de leurs sympathies politiques reelles ou supposees,
ou du soutien materiel qu'elles ont apporte a un mouvement arme illegal,
est une violation du droit a la vie en vertu des instruments des droits de
l'homme. Cependant, ces assassinats etant perpetres par des membres des
forces armees utilisant des armements et des tactiques militaires dans le
contexte d'un conflit arme, il semble legitime d'appliquer les normes
pertinentes du droit humanitaire en plus des droits de l'homme.

Dans son rapport de 1990 sur la Colombie, le premier rapporteur
special sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

7 Ibid., par. 52.
8 Troisieme rapport de la Division des droits de l'homme, A/46/876-S/23580,

19 fevrier 1992, par. 170 et 172, reproduit dans The United Nations and El Salvador, op. cit.
(note 6), p. 235.
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(ci-apres, le « rapporteur special sur les executions ») notait que « (...) dans
la campagne anti-insurrectionnelle, les forces de l'ordre ne respectent pas
certains principes de base du droit international humanitaire, en particulier
celui interdisant l'usage de la violence contre les populations civiles »9.
Les exemples cites sont les massacres deliberes de villageois non armes
et l'execution de guerilleros captures10. De meme, le rapporteur special
sur le Myanmar a constate que le travail et le portage forces pendant les
operations anti-insurrectionnelles violaient aussi bien le droit international
des droits de l'homme que les normes humanitaires11.

II se peut que la tendance a appliquer le droit international humanitaire
dans ces circonstances obeisse, consciemment ou pas, a des motivations
psychologiques. Faire reference au droit humanitaire est un moyen de
mettre en relief la gravite du delit: un acte donne viole non seulement
les droits de l'homme, mais aussi le droit humanitaire. Independamment
des considerations techniques, il est generalement admis que le droit
international humanitaire s'applique a la guerre, alors que les droits de
l'homme sont conc.us pour couvrir les situations ordinaires. Or, les actes
reprehensibles etant plus nombreux en temps de paix qu'en temps de
guerre, affirmer que le droit humanitaire a ete viole —, ce qui est arrive
est interdit meme en temps de conflit arme — c'est manifester une plus
grande reprobation morale.

L'execution, par l'armee salvadorienne, d'une infirmiere capturee lors
d'une attaque contre un hopital du Front Farabundo Marti de liberation
nationale (FMLN) en est un exemple : la Commission de la verite a estime
qu'elle constituait une violation flagrante du droit international humani-
taire et des droits de l'homme. La Commission aurait certainement conclu
que l'execution extrajudiciaire d'une personne privee de sa liberte etait
incompatible avec le droit international des droits de l'homme, meme si
le droit humanitaire n'avait pas ete applicable. Neanmoins, affirmer que
l'execution de la religieuse violait les lois de la guerre — compte tenu,
en particulier, du statut particulier que le droit humanitaire confere au
personnel medical dans un conflit arme — met en relief la gravite de cette
atteinte a un imperatif moral, et juridique, universellement accepte.

9E/CN.4/1990/22/Add.l, par. 50.
10 Ibid.
11 E/CN.4/1996/65, par. 180.

522



LES MECANISMES DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES

Les rapporteurs sont preoccupes egalement par les repercussions
generates d'un conflit sur la population, ainsi que sur les droits econo-
miques, sociaux et culturels collectifs. Ces questions peuvent etre abor-
dees, elles aussi, a la lumiere des droits de l'homme, du droit humanitaire,
ou des deux. Dans un rapport de 1993, le rapporteur special sur l'lrak
declarait: « Le blocus economique mis en place contre la region kurde
est de toute evidence incompatible avec les obligations incombant a l'lrak
en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme (s'agissant
des droits economiques et, dans la mesure ou ce blocus menace la survie
de la population, du droit a la vie) et aussi en vertu du droit international
humanitaire puisque ce blocus equivaut a un siege. »12

Dans son premier rapport, le rapporteur special sur l'ex-Yougoslavie
condamnait le siege de Sarajevo et de Bihac en des termes qui faisaient
clairement reference aux normes du droit humanitaire. A Sarajevo, il notait
que l'hopital avait ete « (...) deliberement bombarde a plusieurs reprises,
bien que l'embleme de la Croix-Rouge [sic], connu partout dans le monde,
y soit bien visible »13. Au sujet de la situation a Bihac, il indiquait: « La
ville et la region de Bihac (...) sont (...) bombardees quotidiennement. II
n'y a pas d'objectifs militaires importants dans la ville, et le principal but,
semble-t-il, de ces bombardements est de terroriser la population civi-
le. »14 Cette declaration est introduite par la remarque suivante : « La
majeure partie du territoire de l'ancienne Yougoslavie, et en particulier
la Bosnie-Herzegovine, est actuellement le theatre de violations massives
et systematiques des droits de l'homme, ainsi que d'atteintes graves [sic]
au droit humanitaire. »15

Cette tendance se manifeste aussi dans Faction des organes de sur-
veillance de 1'application des traites. Dans un commentaire sur le droit
au logement, qui a ete adopte en 1997, le Comite des droits economiques,
sociaux et culturels declarait que « les expulsions forcees et les demoli-
tions de logements a titre de mesure punitive sont (...) contraires aux
dispositions du Pacte [relatif aux droits economiques, sociaux et cultu-
rels]. Dans le meme ordre d'idees, le Comite prend note des obligations
enoncees dans les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles de

12 E/CN.4/1993/45, par. 184.
13E/CN.4/1992/S-l/9, par. 17.
14 Ibid., par. 20.
15 Ibid., par. 6.
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1977, concernant l'interdiction des deplacements de populations civiles
et de la destruction de biens prives, pratiques qui s'apparentent a celle des
expulsions forcees »16. Voila qui temoigne d'une volonte consciente de
mettre en relief la complementarite des deux systemes de droit et 1'im-
portance d'une mise en ceuvre concertee et harmonieuse.

L'application du droit humanitaire aux acteurs non etatiques

S'agissant du troisieme type de situation, il y a lieu de faire appel au
droit humanitaire dans le cas des actes qui, du fait de la qualite de ceux
qui les ont perpetres, ne relevent pas du champ d'application du droit
international des droits de l'homme. La doctrine classique des droits de
l'homme soutient que les droits de rhomme ne sont contraignants que
pour les Etats, et que les normes des droits de rhomme ne peuvent etre
appliquees aux actes commis par des individus ou des groupes, a moins
qu'il y ait incitation, complicite ou tolerance de la part d'un agent ou d'une
autorite quelconque de l'Etat. Cette opinion a ete mise en question ces
dernieres annees, mais reste celle de la majorite des mecanismes des droits
de l'homme des Nations Unies17. Neanmoins, la plupart des rapporteurs
des Nations Unies considerent aussi qu'une analyse approfondie, impar-
tiale et objective de la situation des droits de l'homme dans un pays donne
doit prendre en compte les violations graves commises par des groupes
armes sans lien avec le gouvernement etabli, ainsi que celles qui sont
perpetrees par les gouvernements et les groupes qui leur sont associes.

Le droit international humanitaire offre la solution quand une situation
de conflit arme existe. Certaines des decisions de la Commission de la
verite pour El Salvador relatives aux massacres et aux enlevements com-
mis par le FMLN pendant la guerre civile en El Salvador en temoignent.
La Commission a considere que l'enlevement de la fille du president et
son echange (avec 25 fonctionnaires locaux qui avaient eux aussi ete

16 Observation generate 7, par. 13, reproduite dans Recapitulation des observations
generates ou recommandations generates adoptees par les organes crees en vertu d'ins-
truments international relatifs aux droits de l'homme, HRI/GEN/1/Rev. 3, 1997, p. 107.

17 L'argument en faveur d'une interpretation extensive de 1'applicability des droits
de 1'homme est expose dans le rapport du rapporteur special sur les mercenaires,
E/CN.4/1991/14, par. 158. La position classique est defendue par le rapporteur special sur
la torture dans E/CN.4/1994/31, par. 13 et 14. La plupart des rapporteurs et des groupes
de travail des Nations Unies ne traitent pas la question explicitement, bien que cela ne
soit pas toujours systematique ; cependant, ils adoptent generalement la position que defend
le rapporteur special sur la torture.
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enleves) contre un certain nombre de guerilleros blesses constituaient une
prise d'otages, et violaient le droit humanitaire18. Elle a estime egalement
que le FMLN avait viole le droit humanitaire en tuant un juge, un gue-
rillero renegat, quatre gardes de l'ambassade des Etats-Unis qui avaient
quartier libre et deux conseillers militaires americains, captures apres que
leur helicoptere eut ete abattu19.

II a ete considere qu'en executant 11 maires, le FMLN avait viole a
la fois le droit humanitaire et les droits de 1'homme. Les raisons pour
lesquelles le FMLN etait soumis aux regies du droit international des
droits de l'homme etaient ainsi exposees : « (...) il est legitime d'exiger
d'insurges qui exercent, sur les territoires sous leur controle, des pouvoirs
assimilables a ceux d'un gouvernement qu'ils s'acquittent de certaines
obligations en matiere de droits de l'homme, et de les tenir responsables
en cas de manquement auxdites obligations. Or, le FMLN a officiellement
reconnu avoir effectivement exerce son controle sur certains territoi-
res. » 20. La plupart des mecanismes des droits de l'homme des Nations
Unies n'ont pas enterine cette position, et la Commission n'a pas juge bon
d'expliquer pourquoi les autres executions auxquelles le FMLN avait
procede ne violaient ni les droits de l'homme ni le droit humanitaire.

Le FMLN a fait valoir que 1'execution des maires etait autorisee en
vertu du droit humanitaire. La Commission a rejete cet argument, en
affirmant que :

« Le droit international humanitaire et le droit international relatif aux
droits de l'homme n'interdisent pas aux belligerants d'appliquer, dans
les zones qu'ils controlent, des sanctions a toute personne coupable
d'actes qui, selon le droit applicable, sont de nature criminelle (...) La
Commission rappelle que, lorsqu'il s'agit d'appliquer des peines a des
personnes accusees de delits, il faut que cette application se fasse selon
les principes fondamentaux d'une procedure reguliere. Le droit inter-
national humanitaire ne dispense en aucune fagon de cette obligation
les parties a un conflit (...)

Dans aucun des cas ci-avant mentionnes, il n'existe la moindre preuve
qu'il y ait eu un proces en bonne et due forme avant l'execution. II

18 « From madness to hope », chap. IV E, reproduit dans The United Nations and
El Salvador, op. cit. (note 6), p. 377.

" Ibid., pp. 370, 373, 376 et 377.
20 Ibid., p. 297 (pour la version francaise, voir le document ONU S/25500, pp. 20 et 21).
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n'existe non plus aucune preuve qu'aucun de ces maires ait trouve la
mort dans un combat ou ait oppose de la resistance a ceux qui Font
execute. »21

Le rapporteur special sur le Soudan a applique 1'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949 a la Sudanese People's Liberation
Army (SPLA, Armee populaire de liberation du Soudan) et constate que
les deux factions etaient responsables de violations du droit humanitaire,
aussi bien lors des combats qui les avaient opposees que dans la lutte
contre les forces gouvernementales22. Les violations comprenaient des
attaques aveugles contre la population civile, le viol, les mutilations et le
pillage23. L'accent etait mis aussi sur le recrutement d'enfants-soldats par
la SPLA, bien que le rapporteur special n'ait pas precise pourquoi ce fait
devrait etre considere comme une violation de 1'article 3 commun ou de
toute autre disposition du droit humanitaire ayant force executoire pour
la SPLA24. Les deux factions de la SPLA ont par la suite signe un accord
dans lequel elles se sont engagees a respecter le Protocole II, quand bien
meme celui-ci n'avait pas ete ratifie par le gouvernement soudanais25. Le
rapporteur a condamne egalement une faction de la SPLA qui s'etait
emparee d'un avion du CICR, dont elle avait pris les passagers et l'equi-
page en otages, qualifiant cet acte de « grave infraction au droit interna-
tional humanitaire »26.

Le rapport conjoint sur la Colombie des rapporteurs speciaux sur la
torture et sur les executions extrajudiciaires fait a maintes reprises refe-
rence a des violations du droit humanitaire et aux « abus » commis par
des groupes rebelles. Le rapport laisse clairement entendre que les groupes
de guenlleros ont viole le droit humanitaire en se livrant a des pratiques
telles que l'assassinat d'informateurs, d'amies de membres des forces
armees et d'otages enleves en vue d'obtenir une rancon27.

21 Ibid., p. 367 (pour la version fran?aise, voir le document ONU S/25500,
pp. 156 et 157).

22 E/CN.4/1994/48, par. 23 et 130.
23 Ibid., par. 115.
24 Ibid., par. 101.
25 E/CN.4/1996/62, par. 87.
26 E/CN.4/1997/58, par. 27.
27E/CN.4/1995/111, par. 57.
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La rapporteuse speciale chargee de la question de la violence contre
les femmes a indique que le droit humanitaire s'inscrit dans le cadre
juridique de son mandat. Son rapport pour 1998 contient un chapitre sur
la « Violence contre les femmes pendant les conflits armes », qui donne
a penser que ce type de violation du droit humanitaire beneficiera d'une
attention particuliere28. Le chapitre fournit des informations sur des cas
de violence attribues a des agents de l'Etat et a des agents prives, rnais
le rapport laisse supposer que le droit humanitaire constitue une base
juridique particulierement appropriees pour traiter les violations commises
par des acteurs non etatiques29.

Dans la mesure ou les Etats sont concernes, ils ont ete tenus pour
responsables non seulement du comportement de leurs forces armees et
des milices officiellement reconnues, mais aussi de la conduite des milices
irregulieres qui, meme si elles ne sont pas directement controlees par le
gouvernement, s'alignent sur celui-ci et jouissent de l'impunite en cas de
violation du droit humanitaire30. Le rapporteur laisse entendre que le
Soudan est responsable des violations des droits de l'homme et du droit
humanitaire commises par des groupes rebelles bases sur son territoire qui
s'emploient a renverser le gouvernement de l'Ouganda31.

Convergence des normes humanitaires et des normes des droits de
l'homme

Les obligations et les interdictions enoncees dans les traites generaux
des droits de rhomme comme le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques sont souvent definies au sens large, et il est frequent que les
organes de surveillance qui les appliquent se reportent a des instruments
plus detailles et plus precis. Dans le contexte d'un conflit arme, il serait
logique, par exemple, de prendre en compte les normes humanitaires pour
determiner si des cas specifiques de privation de la vie, de la liberte ou
de biens doivent etre ou non considered comme arbitraires. C'est la que
la convergence entre le droit humanitaire et les droits de l'homme est la
plus evidente.

28 E/CN.4/1998/54, chap. I. Voir aussi le rapport sur une mission au Rwanda,
E/CN.4/1998/54/Add. 1, et le rapport sur une mission en Republique populaire demo-
cratique de Coree, en Republique de Coree et au Japon sur la question de l'esclavage sexuel
militaire en temps de guerre, E/CN.4/1996/53/Add.l.

19 Ibid, par. 16 et 17.
30 Rapporteur special sur le Soudan, E/CN.4/1996/62, par. 39 et 40.
31 E/CN.4/1997/58, par. 39 ; E/CN.4/1998/66, par. 35 et 36.
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Dans son rapport de 1992, relatif a la methodologie et a la jurispru-
dence qui avaient ete developpees pendant la premiere decennie de son
mandat, le premier rapporteur special sur les executions indiquait que le
cadre juridique de son mandat englobait les morts survenant lors d'un
conflit arme et incluait done les Conventions de Geneve et leurs Proto-
coles, en particulier 1'article 3 commun aux quatre Conventions, 1'article
51 du Protocole I et 1'article 13 du Protocole II32. II expliquait que ces
instruments s'appliquaient, non parce que son mandat couvrait expresse-
ment les violations du droit humanitaire en tant que tel, mais parce que
les normes citees pouvaient etre utilisees pour determiner si les morts
survenant dans le contexte d'un conflit arme etaient« arbitraires » ou pas,
et done si elles constituaient ou pas des violations des normes des droits
de l'homme, pour lesquelles il etait competent33.

Le rapporteur special sur la torture n'a pas precise, a proprement
parler, que le cadre juridique de son mandat englobait le droit humanitaire,
mais a fait reference a ce droit en interpretant la portee de son mandat.
En 1995, alors qu'il expliquait pourquoi le viol devait etre considere
comme une forme de torture aux termes du droit international des droits
de l'homme, il a accorde un poids considerable aux dispositions du droit
humanitaire qui interdisent expressement le viol34. De meme, dans son
rapport de 1997, il prend en compte les dispositions du droit humanitaire
interdisant d'infliger des chatiments corporels aux prisonniers, pour de-
terminer si cette pratique est compatible avec les dispositions des droits
de 1'homme prohibant la torture et les traitements cruels, inhumains et
degradants35.

L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant constitue
un autre exemple de convergence du droit international humanitaire et des
droits de l'homme. Non seulement les paragraphes 2 et 3 relatifs a l'age
minimum pour la participation aux hostilites et l'enrolement sont inspires
du Protocole II, mais encore les paragraphes 1 et 4 incorporent de larges
portions du droit international humanitaire dans le regime de protection
etabli par cet instrument. Le Comite des droits de l'enfant, examinant les
rapports soumis par les Etats parties a des conflits armes, a recemment

32 E/CN.4/1992/30, par. 28.

" Ibid., par. 19-28 et 608.
34 E/CN.4/1995/34, par. 17.
35 E/CN.4/1997/7, par. 11.
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commence a evaluer dans quelle mesure ceux-ci respectent le droit hu-
manitaire. En 1997, le Comite a declare que « la violation des regies du
droit international humanitaire applicables aux enfants dans les conflits
armes, dans le nord de l'Etat partie, [Ouganda], nonobstant les dispositions
de 1'article 38 de la Convention, est source de vive preoccupation »36. II
etait specifiquement fait mention d'enlevements, d'assassinats et de tor-
ture d'enfants, ainsi que de l'utilisation d'enfants-soldats. Le Comite
recommandait que le gouvernement prenne des mesures pour sensibiliser
les parties au conflit au fait qu'elles etaient tenues de « (...) respecter
pleinement les regies du droit international humanitaire, dans 1'esprit de
l'article 38 de la Convention (...)», et punir les responsables de violations
de ces regies37. Le Comite a aussi evoque ce probleme lorsqu'il a examine
le rapport soumis par le Myanmar au sujet de la mise en ceuvre de la
Convention, et recommande que le gouvernement mene des enquetes,
engage des poursuites judiciaires contre les membres des forces armees
qui auraient viole des enfants et leur auraient inflige d'autres formes de
mauvais traitements, et cesse d'enroler des enfants-soldats et de recruter
par la force des enfants comme porteurs38.

Le troisieme rapport du rapporteur special sur l'ex-Yougoslavie temoi-
gne du developpement d'un nouveau concept juridique fonde a la fois sur
le droit humanitaire et sur les droits de l'homme. La pratique du nettoyage
ethnique est definie comme une combinaison de pratiques incompatibles
avec les deux systemes de droit, comprenant les massacres, la torture, les
traitements inhumains et degradants, le deplacement force de civils et la
destruction de monuments historiques et de lieux de culte constituant
l'heritage culturel et spirituel d'un peuple. Les assassinats, la torture et
les traitements cruels, inhumains et degradants violent a la fois le droit
international des droits de l'homme et l'article 3 commun — dont le
rapporteur indique qu'il est une regie du jus cogens —, alors que le
deplacement force de civils et la destruction de monuments historiques
et de lieux de culte sont des violations des articles 16 et 17 du Protocole
II additionnel aux Conventions de Geneve39. Dans son rapport suivant, le
rapporteur reaffirme que « le nettoyage ethnique viole les principes fon-

w Conclusions du Comite des droits de Fenfant: Ouganda, 10 octobre 1997, document
ONU CRC/C/69, par. 136.

"Ibid, par. 151.

™ Ibid., par. 154-156 et 176.
w A/47/666, par. 129-132.
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damentaux des droits de l'homme et du droit humanitaire internationale-
ment acceptes » et ajoute le viol a la liste des pratiques « deliberement
utilise[es] comme instruments] de nettoyage ethnique »40.

Le concept du nettoyage ethnique a ensuite ete applique a des situa-
tions dans d'autres pays, comme le Burundi41. Les Principes directeurs
relatifs au deplacement de personnes a l'interieur de leur propre pays
indiquent eux aussi que les deplacements qui visent a perpetuer le net-
toyage ethnique violent le droit international42.

Seuil d'application du droit international humanitaire et questions
connexes

Bien que les rapporteurs des droits de l'homme des Nations Unies
appliquent de plus en plus frequemment le droit humanitaire, ils analysent
rarement en detail les circonstances factuelles qui les conduisent a le faire.
Le risque existe que les mecanismes des droits de l'homme des Nations
Unies arrivent a des conclusions differentes quant a la question de savoir
si un conflit arme existe dans un pays donne. Abstraction faite de la
question du seuil, il s'est revele difficile egalement de determiner si les
normes applicables sont celles qui couvrent les conflits armes internatio-
naux ou les conflits armes non internationaux. La pratique des rapporteurs
des Nations Unies met aussi en relief 1'importance des questions relatives
a la portee temporelle et spatiale de l'application des normes humanitaires.
Quelques exemples sont donnes ci-apres.

Dans son rapport de 1996 sur le Perou, le representant du secretaire
general sur les personnes deplacees dans leur propre pays constatait que
bien que les operations militaires aient« sensiblement diminue » et que les
conditions de securite se soient « considerablement amelioree[s]», la
securite restait «precaire», des poches de rebellion subsistaient et des
affrontements armes continuaient d'etre signales dans certaines regions
isolees43. Le rapport conclut: «Lorsque sont rdunis les criteres exiges pour
son application, en particulier dans les zones soumises a l'etat d'urgence,

40 E/CN.4/1993/50, par. 256 et 260.
41 Rapport du representant du secretaire general sur les personnes deplacees dans leur

propre pays, E/CN.4/1995/Add,2, par. 68 ; Rapport du rapporteur special sur les executions,
E/CN.4/4/Add.l, par. 43-45.

42E/CN.4/1998/53/Add.2, Principe 6.
41 E/CN.4/1996/52/Add.l, par. 22.
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1'article 3 commun aux Conventions de Geneve et le Protocole II
additionnel devraient pourtant etre mis en oeuvre. »44 Un an apres, le
Comite des droits de l'homme constatait que le Perou avait ete « en proie
a des activites terroristes, des troubles internes et des actes de
violence »45.

Un rapport elabore a la suite d'une mission que le representant du
secretaire general sur les personnes deplacees dans leur propre pays a
menee au Burundi en 1994 paraphrase le Commentaire publie par le CICR
sur 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve46 et conclut vague-
ment: «Certains des evenements qui ont eu lieu au Burundi paraissent
incontestablement relever de cette disposition. »47 Apres avoir recueilli des
informations precises sur la nature et l'ampleur des activites militaires,
lors d'une mission qui s'est deroulee quelques mois plus tard, le rapporteur
special sur les executions arrivait a la conclusion, plus concrete, qu'une
certaine province etait le theatre d'une «guerre civile larvee»48.

Le rapport 1998 du rapporteur special charge de la question de la
violence contre les femmes indique que les droits des femmes ont ete
violes durant les conflits armes en Algerie, en Chine (Tibet), en Haiti, en
Inde (Punjab), en Indonesie (Timor-Est), au Mexique et en Republique
de Coree, entre autres pays49.

Dans un rapport publie en 1992,1'expert independant sur l'El Salvador
declarait que «les dispositions du droit international humanitaire [etaient]
toujours en vigueur pendant la periode (...) de cessation du conflit
arme»50. On ne voit pas bien comment cette affirmation peut etre con-
ciliee avec la regie generate selon laquelle le droit humanitaire ne s'ap-
plique que jusqu'a la «fin generate des operations militaires », sauf dans
le cas des prisonniers qui sont tombes au pouvoir de l'une des parties au

44 Ibid., par. 32.
45 A/52/40, par. 148.
46 Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Commentaire publie sous la direction de

Jean S. Pictet, CICR, Geneve, 1952-1960.
47 E/CN.4/1995/50/Add.2, par. 50.
48E/CN.4/1996/4/Add.l, par. 61, 63 et 64.
49 E/CN.4/1998/54, par. 19-57.
50 A747/596, par. 105.
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conflit et dans celui des territories occupes51. Un rapport de 1992 sur
l'Afghanistan considere que les attaques a la roquette contre les villes
constituent des violations du Protocole I, meme si ces attaques ont ete le
fait de forces insurgees et non d'une armee etrangere52.

En 1995, le rapporteur special sur les executions a entrepris une
mission dans l'tle de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, ou un
mouvement d'independance etait en conflit avec les forces armees et les
milices pro-gouvernementales. Le rapport demandait instamment au
gouvernement de «prendre en consideration* les dispositions de la
IVe Convention de Geneve53. Les recommandations de ce type ne decou-
lent pas necessairement d'une conclusion en vertu de laquelle 1'instrument
en question est juridiquement applicable. Toutefois, la I V Convention
s'appliquant en cas de conflit arme international, il eut ete preferable
d'exposer clairement les raisons pour lesquelles cet instrument pourrait,
en 1'occurrence, etre considere comme pertinent.

II n'est ni envisageable ni souhaitable de restreindre l'independance
des divers mecanismes des Nations Unies charges d'examiner la situation
des droits de rhomme dans des pays donnes, dans le seul but d'eliminer
tout risque d'interpretations divergentes quant a l'applicabilite du droit
international humanitaire. La cooperation et la concertation entre ces
mecanismes tendent a s'intensifier, ce qui est benefique, et il faut esperer
qu'il continuera d'en etre ainsi. Ce qui n'existe pas, mais qui serait utile,
c'est une tribune ou les experts des droits de l'homme et les specialistes
du droit international humanitaire pourraient periodiquement proceder a
des echanges informels d'opinions sur des questions d'interet commun.

Appui a la ratification des instruments du droit humanitaire et au
Comite international de la Croix-Rouge

Ratification du droit international humanitaire

Les rapporteurs peuvent encourager les Etats qui font l'objet d'une
enquete a ratifier — lorsqu'ils ne Font pas encore fait — tous les instru-

51 Protocole II, art. 2.2 ; au sujet des conflits armes internationaux, voir la Convention
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 6, et la
Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 5.

52 E/CN.4/1992/33, par. 37, 38 et 98.

E/CN.4/1996/4/Add.2, par. 104.
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ments pertinents du droit international humanitaire. Le rapporteur special
sur les executions, par exemple, a incite le gouvemement de
Papouasie-Nouvelle-Guinee a ratifier la IVe Convention de Geneve, mais
il n'a pas fait mention du Protocole II, ce qui peut paraitre paradoxal54.
Le rapporteur special sur le Soudan a encourage le gouvemement a signer
le Protocole II55, et une recommandation similaire a ete adressee au Sri
Lanka par le Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires
et par le representant du secretaire general sur les personnes deplacees
dans leur propre pays56. Le rapporteur special sur le Cambodge a recom-
mande la ratification de la Convention de 1980 sur certaines armes
classiques57.

Quand des gouvernements ratifient des instruments internationaux du
droit international, cela est dument mentionne. Le rapport 1996 du rap-
porteur special sur le Myanmar fait etat de la ratification des Conventions
de Geneve de 1949, tout en appelant a celle de leurs Protocoles addition-
nels58. Dans le rapport de 1995 sur la Colombie qu'ils ont prepare con-
jointement, les rapporteurs speciaux sur la torture et sur les executions
« accueillent» la ratification du Protocole II, bien qu'ils ajoutent avec
prudence que celle-ci a « une importance symbolique », et appellent toutes
les parties au conflit a respecter les dispositions du Protocole59.

Incorporation du droit international humanitaire dans le droit national

Les rapporteurs des droits de l'homme des Nations Unies ont aussi
formule des recommandations en vue de 1'incorporation du droit interna-
tional humanitaire dans la legislation nationale. En 1997, par exemple,
dans une analyse du probleme de 1'impunite, le rapporteur special sur la
torture soulignait que les Conventions de Geneve comme la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
degradants faisaient obligation aux Etats parties d'extrader ou de traduire
en justice les auteurs d'actes de torture relevant de leur competence, quels
que soient la nationality de la victime ou de l'accuse, ou le pays ou le crime

54E/CN.4/1996/4/Add.2.
55 E/CN.4/1997/58, par. 59 (c).
56E/CN.4/1994/44/Add.l, par. 80.
57 E/CN.4/1994/73/Add.l, par. 79.
58E/CN.4/1996/65, par. 3 et 180 (b).
59E/CN.4/1995/111, par. 129.
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a ete commis. II demandait instamment a tous les Etats de revoir leur
legislation afin de veiller a ce que leurs tribunaux soient competents pour
connaitre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanite60.

Appui au Comite international de la Croix-Rouge

Les enquetes qu'ils menent au sujet des violations des droits de l'hom-
me donnent aux rapporteurs des droits de l'homme des Nations Unies une
occasion sans pareil d'apprecier a leur juste valeur les activites du CICR.
Les rapports qu'ils publient contiennent souvent des recommandations
visant a faciliter l'action de l'institution. Dans un cas au moins, un rap-
porteur a encourage le gouvemement a inviter le CICR a revenir dans le
pays61. Souvent encore, il est recommande au gouvemement d'autoriser
le CICR a visiter les prisons ou les centres de detention — c'est le cas
dans les rapports sur le Cambodge62, l'lran63 et l'ex-Yougoslavie64.
Parfois, ces recommandations s'adressent specifiquement aux mouve-
ments d'opposition65. Apres une visite a Timor-Est, le rapporteur special
sur la torture a fait une recommandation de ce genre au sujet d'un incident
precis, lors d'un entretien avec le ministre indonesien des Affaires etran-
geres66. Le rapporteur special sur l'ex-Yougoslavie a emis une recomman-
dation similaire lors de sa premiere mission67. Enfin, des gouvemements
ont ete appeles a cooperer avec le CICR pour determiner le sort de
personnes qui ont disparu pendant un conflit arme68.

Contributions au developpement du droit international humanitaire

Les organes des droits de l'homme des Nations Unies ont recemment
servi de cadre aux efforts deployes pour developper ou promouvoir la
reconnaissance d'instruments destines a consolider et clarifier les normes

6OE/CN.4/1998/38, par. 230-232.
61 Myanmar, E/CN.4/1996/65, par. 180 (e).
62 A/49/635, par. 158 (h).
63 E/CN.4/1992//34, par. 444-446.
ME/CN.4/1992/S-l/9, par. 64.
65 Rapporteur special sur l'Afghanistan, E/CN.4/1992/33, par. 115 (e).
66E/CN.4/1992/17/Add.l, par. 55.
67E/CN.4/1992/S-l/9, par. 13.
68 Irak, E/CN.4/1997/57, par. 24 ; ex-Yougoslavie, E/CN.4/1996/80, par. 58.
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dans trois domaines ou les deux systemes de droit convergent: les etats
d'urgence et les situations de troubles internes; les droits des personnes
deplacees; et le droit des victimes a reparation69. En outre, des efforts sont
deployes pour elever l'age limite de la participation aux conflits armes
et peut-etre l'age limite du recrutement, a travers l'adoption d'un protocole
facultatif a la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais il s'agit la
d'une questions qui ne releve pas de cet article.

Les mecanismes des droits de l'homme des Nations Unies contribuent
egalement au developpement du droit international en l'interpretant et le
consolidant a travers leur pratique. En ce qui concerne le droit interna-
tional humanitaire, il est interessant de noter que certaines normes du droit
des traites font maintenant partie du droit coutumier.

Faisant reference aux dispositions du Protocole II a la Convention de
1980 sur certaines armes classiques, qui interdisent l'utilisation aveugle
de mines antipersonnel contre les populations civiles et font obligation aux
Etats parties d'enregistrer l'emplacement des champs de mines, le pro-
fesseur van der Stoel ecrivait en 1994:

« Le Rapporteur special reconnait que l'lraq n'est pas signataire de
ladite convention, toutefois il fait observer que les normes specifiques
enoncees dans cet instrument decoulent de trois principes coutumiers
du droit international humanitaire, a savoir: a) que le droit d'adopter
des moyens pour faire la guerre n'est pas illimite; b) que les souffran-
ces inutiles sont interdites; et c) que les non-combattants doivent etre
proteges. Dans la mesure ou il apparalt que des mines terrestres ont
ete mises en place par les troupes iraquiennes dans des zones en dehors
de la zone de combat, sans que Ton se soit preoccupe de proteger les
civils et que l'emplacement des champs de mines n'a pas ete enregistre
(...) il semble que le Gouvernement iraquien soit coupable d'une
violation du droit humanitaire international coutumier [sic]. »™

Le rapporteur special sur l'lran, Galindo Pohl a formule des remarques
analogues quant a la legalite de l'utilisation d'armes chimiques par l'lrak
lors du conflit qui, huit ans durant, l'a oppose a l'lran:

69 Declaration sur les regies humanitaires minimales, E/CN.4/1996/80 ; Principes
directeurs relatifs au emplacement de personnes a I'interieur de leur propre pays,
E/CN.4/1998/53/Add.2 ; et projet de principes fondamentaux et directives concernant le
droit a reparation des victimes de violations des droits de l'homme et du droit international
humanitaire. E/CN.4/1998/34.

7(1 E/CN.4/1994/58, par. 108.
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« L'horreur des armes chimiques ne doit laisser personne insensible,
mais abstraction faite de cette reaction qui se situe sur le plan des
sentiments, il y a lieu d'examiner la question au regard du droit
international. Pour le Representant special, 1'interdiction de l'emploi
des armes chimiques, qui fait l'objet du Protocole de Geneve de 1925,
est aujourd'hui une regie dejus cogens et s'applique done a tous les
Etats sans exception (...) L'interdiction est imperative et nul ne saurait
y deroger ni Feluder, car elle releve de la conscience morale et ju-
ridique de l'humanite. 71

Le rapport de 1992 du rapporteur special sur l'Afghanistan, le profes-
seur Ermacora, offre un troisieme exemple. Ce rapport est en grande partie
consacre a la situation des prisonniers. A l'epoque, l'Union sovietique
s'etait retiree d'Afghanistan, mais les combats se poursuivaient, notam-
ment entre les factions rivales d'opposition. Un paragraphe analysant
l'applicabilite de la IIP Convention de Geneve, de l'article 3 commun et
du Protocole additionnel I aux differentes categories de prisonniers con-
clut sur l'affirmation suivante : « En tout etat de cause, les Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949 font fonction, pour les
organes de l'ONU, de principes directeurs »72. Apres avoir cite l'article
118 de la IIP Convention de Geneve, relatif a l'obligation de liberer et
de rapatrier sans delai les prisonniers de guerre apres la fin des hostilites
actives, le rapport precise que « de l'avis du Rapporteur special, les
combattants au sens de l'article 3 qui est commun aux Conventions de
Geneve, relevent, du simple point de vue humanitaire, de l'article 118 (1)
de ladite Convention »73. Voila qui laisse supposer que l'obligation de
liberer les prisonniers, et peut-etre certaines des autres dispositions de la
IIP Convention de Geneve et du Protocole I relatives aux droits des
prisonniers, sont en passe de devenir des regies coutumieres du droit
international humanitaire.

Ce rapport donne meme a entendre que les normes susmentionnees
pourraient s'appliquer aux prisonniers dans le cadre d'un conflit arme
interne, ou du moins de la dimension interne d'un « conflit arme interne
internationalise » : « Quant aux « prisonniers politiques » ou declares tels,
qui sont detenus dans les prisons afghanes et qui appartenaient aux forces

71 E/CN.4/1992/34, par. 398 et 399.
72 E/CN.4/1992/33, par. 49.
73 Ibid., par. 56.
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armees de l'opposition, eux aussi peuvent etre consideres comme des
combattants captures au sens des Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel I a ces conventions [sic], quel que soit par ailleurs leur statut
juridique a l'interieur du pays, la plupart d'entre [eux] etant consideres
comme des terroristes aux termes de la loi afghane sur le terrorisme. »74

Un facteur semble etayer les conclusions du rapporteur et expliquer ses
propositions relativement ambitieuses quant au champ d'application des
normes en question : le sentiment que la discrimination ne peut etre toleree
entre les differentes categories de combattants emprisonnes dans le cadre
du meme conflit75.

II va de soi que le droit international coutumier est cree par les Etats
et non par les rapporteurs de l'ONU, y compris ceux qui font autorite en
matiere de droit international. Reste que les interpretations proposees par
les rapporteurs de l'ONU ne peuvent etre ecartees. Des experts interna-
tionaux competents s'emploient a determiner de quelle maniere le droit
humanitaire peut et devrait etre applique pour repondre aux exigences de
situations concretes. Us contribuent a la comprehension du droit, ce qui,
malgre les limitations inherentes aux methodes de travail utilisees, ne peut
etre neglige.

II faut souligner aussi que les declarations des mecanismes des droits
de l'homme des Nations Unies exercent une influence essentielle sur la
pratique des Etats au regard du droit humanitaire, y compris l'Etat ou les
Etats dont la conduite est evoquee et ceux qui composent les organes de
l'ONU auxquels ces rapports sont soumis. Les rapports dont il est fait
mention ici sont presentes a la Commission des droits de l'homme, qui
est composee de 53 Etats membres de l'ONU, et, dans certains cas, a
l'Assemblee generate ou, plus rarement, au Conseil de securite. Dans la
mesure ou les mecanismes des droits de rhomme des Nations Unies
mettent au point un ensemble coherent d'interpretations, qui n'est pas
conteste par les Etats directement concernes et qui est approuve par les
organes politiques des Nations Unies, ils pourraient, avec le temps, ve-
ritablement contribuer au developpement de normes coutumieres du droit
international humanitaire.

II arrive aussi, bien que moins frequemment, que des mecanismes des
droits de l'homme des Nations Unies donnent a entendre qu'il est neces-

14 Ibid, par. 46.
75 Voir, par exemple, les par. 53-55, 105 et 106, qui soulevent implicitement des

questions touchant a la discrimination fondee sur la nationalite, la religion et le grade.
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saire de creer de nouveaux instruments internationaux etablissant des
normes humanitaires. En 1994, le premier rapporteur special sur le Cam-
bodge s'etait prononce pour la convocation d'une conference internatio-
nale en vue d'interdire la fabrication et l'exportation des mines terrestres
antipersonnel76.

Crimes de guerre et crime de genocide

Certains rapporteurs se sont penches sur la question de savoir si les
violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire qu'ils
avaient constatees pouvaient constituer des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanite ou des crimes de genocide.

Le rapporteur special sur l'lrak a conclu que « des violations graves
des droits de l'homme affectant la population civile de l'lraq aussi bien
en temps de guerre qu'en temps de paix impliquent des crimes contre
l'humanite (...) Plus precisement, l'emploi d'armes chimiques contre de
nombreuses collectivites dans le nord de l'lraq (...) constitue un crime
contre l'humanite »77. En outre, il indique que les informations qu'il a
recueillies au cours de son enquete « (...) permettent de prouver [que
l'Etat] est egalement responsable de violations de la Convention de 1948
pour la prevention et la repression du crime de genocide »78. Aux termes
de cette Convention, le crime de genocide peut etre commis « en temps
de paix ou en temps de guerre ». Les eventuels actes de genocide auxquels
le rapporteur fait reference avaient eu lieu lors d'une campagne militaire
engagee pour eliminer les forces rebelles et la population civile kurdes,
c'est-a-dire dans le contexte d'un conflit arme interne79.

Dans son premier rapport, le rapporteur special sur l'ex-Yougoslavie
declarait: « La necessite de poursuivre les responsables des violations
massives et flagrantes des droits de l'homme et des infractions au droit
humanitaire international [sic], ainsi que de prevenir de futures violations
demande le rassemblement systematique d'elements de preuves sur ces
crimes et sur l'identite de leurs auteurs(...)»80 II declarait aussi qu'une

76E/CN.4/73/Add.l, par. 79.
77 E/CN.4/1994/58, par. 189.
78 Ibid., par. 185.
79 Ibid, par. 112.
80E/CN.4/1992/S-l/9, par. 69.
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commission devrait etre creee pour enqueter plus en profondeur sur les
cas specifiques susceptibles de faire l'objet de poursuites. L'annee sui-
vante, le rapporteur constatait: « L'existence de crimes de guerre dans le
cadre des conflits en Croatie et en Bosnie-Herzegovine est de plus en plus
etablie. » La destruction de lieux de culte etait du nombre des crimes
specifiquement mentionnes81.

Le Comite pour l'elimination de la discrimination raciale, quant a lui,
a adopte une resolution dans laquelle il « estime qu'il faudrait creer de
toute urgence un tribunal international generalement competent pour
connaitre du genocide, des crimes contre l'humanite (...) ainsi que des
infractions graves aux Conventions de Geneve et aux Protocoles addition-
nels de 1977 y relatifs »82.

Les mecanismes des droits de l'homme des Nations Unies se sont
preoccupes aussi des droits des personnes accusees de crimes de guerre.
Dans un rapport de 1998 sur la Croatie, le deuxieme rapporteur special
sur l'ex-Yougoslavie exprime sa vive preoccupation au sujet de la con-
damnation d'un individu pour crimes de guerre, en raison de vagues liens
avec le quartier general d'une milice locale83.

Conclusions

Si les mecanismes des droits de Fhomme des Nations Unies appliquent
de plus en plus le droit humanitaire, c'est sans doute parce qu'il est
aujourd'hui admis que les droits de l'homme et le droit humanitaire sont
complementaires et poursuivent le meme objectif ultime. Qui plus est, a
mesure que la couverture geographique et thematique des mecanismes des
droits de l'homme des Nations Unies s'elargit et que le role du systeme
des droits de l'homme des Nations Unies est renforce dans le monde, ces
mecanismes sont de plus en plus souvent appeles a connaitre des situations
de conflit arme — et c'est dans de telles situations que les violations des
droits de l'homme sont les plus repandues et les plus graves.

Le cadre normatif du droit international des droits de l'homme couvre
la majorite des violations des droits de l'homme, y compris celles qui sont

81 E/CN.4/1993/50, par. 259.
82 Recommandation generate XVIII, paragraphe 1 du dispositif, document ONU

A/49/18, 1994, reproduit dans Recapitulation..., op. cit. (note 16), p. 122.
83 E/CN.4/1998/14, par. 60.
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commises dans le cadre d'un conflit arme. Pourtant, certains types de
violations surviennent dans des situations ou les normes etablies par le
droit humanitaire sont les plus pertinentes. En appliquant le droit inter-
national humanitaire aux violations des droits fondamentaux commises par
des parties non etatiques a un conflit arme, les mecanismes des droits de
l'homme des Nations Unies renforcent l'impartialite et l'objectivite du
systeme tout en respectant les principes juridiques fondamentaux relatifs
a la responsabilite de l'Etat. En outre, utiliser les normes humanitaires pour
interpreter les normes des droits de l'homme et d'autres moyens d'elaborer
des normes composites plus fermes inspirees des deux systemes de droit
pour couvrir les pratiques et les situations dans lesquelles tous deux sont
applicables accroit la compatibility et Fefficacite des deux systemes.

En regie generate, les mecanismes des droits de l'homme des Nations
Unies ont applique de maniere judicieuse les normes fondamentale du
droit humanitaire. Malheureusement, la pratique a ete quelque peu in-
coherente et meme franchement contestable en ce qui concerne l'appli-
cabilite du droit international humanitaire, notamment dans le cas de
questions notoirement dedicates et parfois complexes, par exemple, quand
il s'agit de determiner si une situation doit etre qualifiee de conflit arme,
et des lors, si le conflit est interne ou international. Le droit humanitaire
doit etre pris au serieux et la complementarite des deux systemes de droit
ne devrait pas etre pretexte a agir sur la base d'hypotheses non verifiees.

Le CICR a pour responsabilite particuliere non seulement de sauve-
garder l'integrite du droit international humanitaire mais aussi de promou-
voir la mise en ceuvre et le developpement de ce droit. Reste qu'il n'as-
sume pas seul la responsabilite de veiller au respect du droit humanitaire
pendant les conflits armes. Cette responsabilite incombe aussi aux tribu-
naux nationaux, et aux tribunaux internationaux, quand ils existent. Dans
certains cas, les parties a des accords de paix et les organes politiques
supremes de l'ONU ont expressement attribue cette responsabilite a des
mecanismes ad hoc des droits de l'homme. L'UNICEF et le HCR ont use
de leur influence pour convaincre des parties non etatiques a des conflits
armes de prendre 1'engagement de respecter le droit humanitaire.

Les demarches confidentielles que le CICR entreprend pour attirer
l'attention des parties concernees sur le non-respect du droit humanitaire
sont irremplacables. Pendant un conflit, cependant, priorite est inevitable-
ment donnee aux imperatifs operationnels et humanitaires. Les questions
juridiques « techniques » ne sont prises en compte que dans le mesure ou
cela aura un effet benefique sur la conduite des operations de secours,
Faeces aux prisonniers et d'autres activites sur le terrain.
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Les mecanismes des droits de l'homme ne sont pas soumis a de telles
contraintes : la publication des resultats de leurs enquetes est leur raison
d'etre et ils ne sont pas tenus de fournir des services humanitaires. Les
enquetes qu'ils menent sur les violations du droit international humani-
taire, en tant qu'activite subsidiaire du suivi des violations des droits de
l'homme, completent done celles du CICR. Le CICR a des preoccupations
plus larges, il jouit generalement d'un acces plus etendu et plus continu
aux zones de conflit, et il emploie des procedures differentes. Mais les
racines de l'inhumanite sont profondes, et les efforts concertes de toutes
les parties concernees sont necessaires pour minimiser 1'impact de la
guerre sur la population civile et d'autres non-combattants.

II est important de veiller a ce que des organisations qui ont des
objectifs communs ne compromettent pas, par inadvertance, les efforts que
les unes et les autres deploient. L'independance du CICR et le caractere
confidentiel des informations qu'il recueille a travers ses operations sur
le terrain lui interdisent de communiquer aux enqueteurs des Nations
Unies la plupart des renseignements dont il dispose. Ils sont aussi un
obstacle a l'adoption de politiques ou de strategies communes a l'egard
de pays donnes. D'autres formes de cooperation sont cependant possibles.
Un dialogue accru serait certainement benefique, et l'echange d'experien-
ces, limite, permettrait de faconner une perspective commune sur les
questions importantes. Les activites de ce type contribueraient a pro-
mouvoir une meilleure application du droit international humanitaire, sans
pour autant sacrifier les principes de l'independance et de la confi-
dentialite.
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