
La pratique de la Commission
et de la Cour europeennes

des droits de l'homme en matiere
de droit international humanitaire

par Aisling Reidy

L'adhesion toujours croissante de nouveaux membres au Conseil de
l'Europe, ainsi que 1'augmentation simultanee du nombre d'Etats parties
a la Convention europeenne des droits de l'homme, promet de poser des
defis inedits a la nouvelle Cour europeenne des droits de l'homme —
institution unique qui siegera en permanence a Strasbourg a compter du
1" novembre 19981. Diverses theories existent quant au type de defis que
cette nouvelle Cour devra relever. II en est une toutefois dont on ne peut
pas faire abstraction et selon laquelle la Cour devra probablement traiter
un plus grand nombre d'affaires resultant de situations de conflit. Le juge
Jambrek, en preconisant la retenue et le conservatisme judiciaires dans une
opinion dissidente qu'il a emise, a attire 1'attention sur le fait que la Cour
pourrait avoir a se pencher sur les evenements qui se sont deroules dans
la region croate de la Kraijna, en Republique Srpska, ainsi que dans
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1 Voir le Protocole 11, qui remplace le systeme actuel a deux niveaux (Commission

et Cour) par une Cour unique siegeant a plein temps.
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d'autres parties de la Bosnie-Herzegovine ou en Tchetchenie2. Si tel etait
le cas, de nombreuses affaires pourraient soulever des questions relevant
du droit international humanitaire.

Le present article a pour objet d' examiner la maniere dont la Commission
et la Cour europeennes des droits de rhomme ont a ce jour traite les affaires
relevant du droit international humanitaire, et d'evaluer l'heritage juris-
prudentiel qu'elles legueront a la nouvelle Cour dans ce domaine.

Le droit international humanitaire dans le cadre de la Convention
europeenne des droits de l'homme

Comme d'autres traites similaires relatifs aux droits de l'homme, la
Convention europeenne des droits de l'homme est applicable aux actes
ou aux omissions imputes a toute partie contractante participant a un conflit
arme, quel qu'il soit, dans lequel la responsabilite de la partie contractante
en tant qu'Etat est engagee3. Cette responsabilite porte sur les actes ou
omissions survenant dans le cadre d'un conflit arme sur le territoire national
de l'Etat partie, ainsi que sur les actions entreprises par les forces armees
de cet Etat a l'exterieur du territoire national4. Egalement selon la juris-

2 Opinion dissidente du juge Jambrek, affaire Loizidou c. Turquie, arret du 18 decem-
bre 1996, European Human Rights Reports (EHRR), vol. 23, pp. 513, 543. Compte tenu
de la regie selon laquelle les requetes adressees au mecanisme de la Convention europeenne
doivent etre soumises dans un delai de six mois, apres l'epuisement des voies de recours
internes (article 26 ou article 35 modifies par le Protocole 11) ou dans les six mois a partir
de la violation alleguee s'il n'y a pas de remede effectif, il est peu probable que la Cour
de Strasbourg ait a connaitre des evenements qui se sont produits au plus fort des hostilites
dans aucune de ces regions. Selon 1'annexe 6 des accords de Dayton, la Convention
europeenne des droits de l'homme est applicable en Bosnie-Herzegovine et son respect
est soumis au controle de la Commission des droits de l'homme pour la Bosnie-
Herzegovine.

3 Le debat sur la question de l'applicabilite des droits de l'homme dans le contexte
d'un conflit arme a deja ete largement traite dans d'autres ouvrages. Voir en particulier
D. Weissbrodt et P. L. Hicks, « Mise en ceuvre des droits de l'homme et du droit huma-
nitaire dans les situations de conflit arme », RICR, mars-avril 1993, pp. 129-150, et
L. Doswald-Beck et S. Vite, « Le droit international humanitaire et le droit des droits de
l'homme », ibid., pp. 99-128 ; F. J. Hampson, « Human rights and humanitarian law in
internal conflicts », M. Meyer (ed), Armed conflict and the new law, London, 1989, p. 55 ;
G.I.A.D. Draper, « The relationship between the human rights regime and the law of armed
conflicts », Israeli Yearbook of Human Rights, vol. I, 1971, p. 191; K. Suter, « Human
rights in armed conflicts », Revue de droit penal militaire et de droit de la guerre, vol.
XV, 1976, p. 394.

4 Chypre c. Turquie, requetes nos 6780/74 et 6950/75 (premiere et deuxieme requetes),
2 D & R 125, pp. 136-137 (1975). La responsabilite d'un Etat partie peut etre engagee par
des actes et des omissions qui sont le fait des autorites de cet Etat et qui ont des reper-
cussions en dehors du territoire national. Voir X & Y & Z c. Suisse, requetes n"s 7289/75
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prudence constante de la Convention, la responsabilite d'un Etat peut etre
engagee lorsque celui-ci, a la suite d'une action militaire legale ou illegale,
exerce un reel controle sur une zone exterieure au territoire national5. Dans
les situations precedentes, les garanties donn£es par la Convention en vertu
des articles 2 (droit a la vie), 3 (prohibition de la torture), 4 (prohibition
de 1'esclavage et du travail force) et 7 (pas de punition sans loi) s'appli-
queront integralement — sauf si la mort de la personne resulte d'actes
licites de guerre. Si toutefois la guerre ou un autre danger public menacent
la vie de la nation, un Etat partie a le droit, en prenant des mesures
derogatoires en vertu de 1'article 15, de limiter ses autres obligations
prevues par la Convention europeenne des droits de l'homme6. Neanmoins,
aucune mesure derogatoire ne doit etre en contradiction avec les autres
obligations decoulant du droit international (parmi lesquelles figurent les
obligations relevant du droit humanitaire telles que les Conventions de
Geneve de 1949 sur la protection des victimes de guerre)7. Comme elle
l'a deja fait, la Cour peut examiner motuproprio si une derogation satisfait

& 7349/76, 9 D & R 57 (1977); Drozd et Janousek c. France et Espagne, ECtHR,
Serie A 240, p. 29, par. 91. La requete n° 31821/96, en instance devant la Commission,
concerne des allegations d'homicides intentionnels illicites par les forces armees de la
Republique turque dans le cadre d'une operation menee dans le nord de l'lrak. Les victimes
d'actes commis par les troupes italiennes ou beiges en Somalie auraient, elles aussi, pu
porter plainte, en vertu de la Convention europeenne des droits de l'homme, contre l'ltalie
et la Belgique pour les violations commises pendant les operations des Nations Unies en
Somalie.

5 Chypre c. Turquie, ibid. ; affaire Loizidou c. Chypre (exceptions preliminaires),
ECtHR, Serie A 310, par. 62 (1995), et affaire Loizidou c. Chypre (au principal), ECtHR
arret du 18 decembre 1996, par. 52, reproduit dans EHRR, vol. 23, p. 513 ; plus recemment
Chypre c. Turquie 25781/94 (quatrieme requete), 8 6 D & R 104 (1996).

6 A ce jour, il n'y a jamais eu de derogation en temps de guerre, bien que la Grece,
l'lrlande, la Turquie et le Royaume-Uni aient cherche a pretendre qu'il y avait un danger
public. Concernant l'article 15 en general, voir P. van Dijk et G.J.H. Van Hoof, Theory
and practice of the European Convention on Human Rights, 2' ed., Kluwer, 1990,
pp. 548-560 ; D. J. Harris, M. O'Boyle et C. Warbrick, Law of the European Convention
on Human Rights, Butterworths, 1995, pp. 489-507.

7 P. van Dijk et G.J.H. Van Hoof, op. cit. (note 6), p. 555 ; D. J. Harris, M. O'Boyle
et C. Warbrick, op. cit. (note 6), p. 502 : « The obvious sources of treaty obligations are
the [International Covenant on Civil and Political Rights] and the Geneva Red Cross
Conventions » ; J. Pinheiro Farinha, « L'article 15 de la Convention », Matscher and
Petzold (eds), Protecting Human Rights: The European Dimension, Studies in honour of
Gerard J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag KG, 1989, pp. 521-529 : « La solidarity inter-
nationale impose que les engagements des Etats soient toujours respectes — engagements
decoulant de traites, coutumes internationales ou de principes generaux de droit interna-
tional. Parmi les engagements qui doivent etre observes, meme en cas de guerre, nous
soulignerons ceux que le droit humanitaire (Conventions de Geneve et de La Haye)
etablit. » — Toutes les parties a la Convention europeenne sont egalement parties aux
Conventions de Geneve de 1949.
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aux exigences de compatibilite avec les autres obligations juridiques
intemationales, mais elle n'ajamais annule une derogation pour ce motif8.

Lorsqu'un Etat n'invoque pas l'article 159, l'article 60 de la Convention
dispose egalement qu'« aucune disposition de la Convention ne sera inter-
pretee comme limitant ou portant atteinte aux droits de 1' homme et aux libertes
fondamentales qui pourraient etre reconnus conformement aux lois de toute
Partie contractante ou a toute autre Convention a laquelle cette Partie con-
tractante est partie »10. La mise en ceuvre du droit humanitaire par le controle
du respect de la Convention europeenne des droits de rhomme peut, par
consequent, faire l'objet d'un examen a deux niveaux: d'une part, le controle
du respect des droits auxquels on peut deroger et de ceux auxquels on ne
peut pas deroger dans une situation de conflit arme et, d'autre part, la mesure
dans laquelle les restrictions aux droits faisant l'objet d'une derogation sont
limitees eu egard aux obligations decoulant du droit humanitaire.

Malgre les ressources importantes dont on dispose pour faire respecter
le droit humanitaire par le biais de la Convention europeenne des droits
de rhomme, force est de constater que ces ressources n'ont pas ete
pleinement exploiters. Tout au plus peut-on tenter d'expliquer pourquoi
il en est ainsi. Une raison evidente est que jusqu'a ce jour, la Commission
et la Cour ont ete tres rarement sollicitees pour examiner des situations
ou le droit des conflits armes etait applicable". La plupart des situations

"Lawless v. Ireland, ECtHR, Serie A 3, par. 40-41. Dans le cas Irlande
c. Royaume-Uni, le gouvernement irlandais a, semble-t-il, souleve la question de la com-
patibilite de la legislation britannique en Irlande du nord avec les Conventions de Geneve.
Voir Harris, O'Boyle et Warbrick, op. cit. (note 6), p. 502, note de bas de page n° 4.
Toutefois, la Cour elle-meme a seulement declare qu'il n'y avait rien dans les informations
dont elle disposait qui laissait entendre que le Royaume-Uni ne tenait pas compte de ces
obligations dans l'affaire en question. En particulier, le gouvernement irlandais n'ajamais
fourni a la Commission ni a la Cour des details precis sur la plainte formulee dans ses
obligations. Voir Irlande c. Royaume-Uni, ECtHR, Serie A 25, par. 222. Dans l'affaire
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, ECtHR, Serie A 258-B, 26 mai 1993, les requerants
avaient fait valoir que la derogation constituait une violation de l'article 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Royaume-Uni etait egalement
partie (par. 67-73).

9 La Commission a estime qu'un Etat ne peut invoquer l'article 15 en l'absence d'une
declaration formelle et publique de l'etat d'urgence. Voir Chypre c. Turquie, rapport de
la Commission, EHRR, vol. 4, pp. 482 et 556, par. 528.

10 Les articles 17 et 18 sont egalement pertinents en ce qui concerne la limitation des
mesures destinees a porter atteinte a des droits ou a les supprimer.

11 Les seules plaintes deposees dans le cadre d'un conflit arme international Ton ete
dans le contexte de 1'invasion de Chypre par les Turcs en 1974. Les plaintes deposees par
des regions se trouvant en etat d'urgence proviennent notamment de l'lrlande du Nord et
du sud-est de la Turquie.
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d'etat d'urgence etaient internes et ne relevaient que de l'article 3 commun
aux Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977
(s'il 6tait ratifie), et ce, uniquement si l'Etat defendeur reconnaissait que
la situation interne avait depasse le seuil d'applicabilite12. Toutefois, il
convient egalement de noter que lorsque la Commission a eu pour la
premiere fois 1'occasion de tenir dument compte du droit humanitaire
(dans le cas de l'invasion de Chypre par la Turquie), la majorite de ses
membres ont decide de ne pas s'en prevaloir13.

Ces derniers temps, la Commission et la Cour ont eu l'occasion d'ana-
lyser deux cas ou 1'existence de normes du droit international humanitaire
s'est revelee utile et ou la maniere de traiter les plaintes a contribue a leur
developpement. II s'agit de l'occupation continue du nord de Chypre14,
d'une part, et de l'etat d'urgence prolonge dans le sud-est de la Turquie,
d'autre part. Les affaires concernant le sud-est de la Turquie appellent
toutefois a une certaine prudence. Dans bon nombre des arrets qu'elle a
rendus dans des affaires liees a l'etat d'urgence decrete dans cette zone15,

12 En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'actes de violence isoles et sporadiques.
Par exemple, le Royaume-Uni n'a jamais admis que l'article 3 commun ou le Protocole II
s'appliquait a l'lrlande du Nord. Voir F. Hampson, « Using international human rights
machinery to enforce the international law of armed conflicts », Revue de droit penal
militaire et de droit de la guerre, vol. XXXI, 1992, pp. 117 et 127.

13 Chypre c. Turquie, supra (note 9).
14 En preconisant d'aborder d'une maniere globale les questions de juridiction qui se

sont posees dans plusieurs affaires concernant le nord de Chypre, le juge Pettiti a declare
que « [l']examen global de la situation (...) permettrait de reprendre les criteres « occu-
pation », « annexion », application territoriale des Conventions de Geneve en zone sep-
tentrionale, « exercice des relations internationales », ajartir desquelles les Nations Unies
analysent soit le probleme de la reconnaissance d'Etat (ou non-reconnaissance), soit
l'application de la Charte (...) » (voir affaire Loizidou c. Turquie (exceptions preliminaries),
23 mars 1995, ECtHR SerieA 310.

15 A l'exclusion de plaintes concernant la liberte d'expression, il existe (au moment
de la redaction du present article) neuf arrets rendus par la Cour dans lesquels les vio-
lations dont il est question resultent de l'etat d'urgence dans le sud-est de la Turquie :
affaire Akdivar et autres c. Turquie, arret du 18 septembre 1996, 23 EHRR 143, et affaire
Aksoy c. Turquie, jugement du 18 decembre 1996, 23 EHRR 553, les deux arrets figurant
dans le Recueil des arrets et decisions, 1996-IV ; affaire Ay din c. Turquie, arret du 25
septembre 1997, 25 EHRR 251, et affaire Mentes c. Turquie, arret du 28 novembre 1997,
les deux arrets figurant dans le Recueil des arrets et decisions, 1997-IV ; affaire Kay a c.
Turquie, jugement du 19 fevrier 1998 ; affaire Selcuk etAsker c. Turquie, arret du 24 avril
1998 ; affaire Gundem c. Turquie, jugement du 25 mai 1998 ; affaire Kurt c. Turquie,
arret du 25 mai 1998, et affaire Tekin c. Turquie, arret du 9 juin 1998 (tous ces arrets
seront produits dans le Recueil des arrets et decisions de la Cour europeenne des droits
de l'homme, 1998).
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la Cour a fait observer que depuis 1985 environ, des troubles graves16 ou
de violents conflits17 sevissaient dans les regions du sud-est de la Turquie
et opposaient les forces de securite et le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) plus particulierement, et que 10 des 11 provinces de cette
region avaient ete soumises a un regime de crise pendant la plus grande
partie de cette periode. Toutefois, a aucun moment, elle ne s'est prononcee
sur la question de savoir si la situation qui regnait dans la region relevait
de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve ou du Protocole ad-
ditionnel II. Le gouvernement turc lui non plus ne reconnait pas 1'appli-
cability de l'article 3 a cette region18. Toutefois, s'il est necessaire de tenir
compte de ces elements, la jurisprudence issue de ces affaires s'applique
desormais lorsqu'il s'agit de faire respecter le droit international huma-
nitaire en invoquant la Convention.

Application du droit international humanitaire

Depuis le debut, la Commission et la Cour ont precise que lorsqu'elles
examinaient la legitimite des mesures derogatoires prises par des Etats en
temps de guerre ou dans d'autres situations de danger public, elles lais-
saient a ces Etats une grande marge d'appreciation19 afin de determiner
si un danger public menace ou non la vie de la nation20. Une fois seu-
lement, la Commission a etabli qu'il n'existait pas de danger public21.
Toutefois, des membres de la Commission ont fait naitre l'espoir que les

16 Mentes, par. 12 ; Aydin, par. 14 ; Selcuk et Asker, par. 9, supra (note 15).

" Akdivar, par. 13-14 ; Aksoy, par. 8-9 ; Gundem, par. 9, supra (note 15).
18 La Turquie n'a pas ratifie le Protocole II (sur les conflits armes non internationaux).
19 A propos du concept de marge d'appreciation, voir W. J. Ganshof van der Meersch,

« Le caractere « autonome » des termes et la « marge d'appreciation » des gouvernements
dans 1'interpretation de la Convention europeenne des droits de l'homme », Matscher et
Petzold (ed.), supra (note 7), pp. 201-220 ; P. Mahoney, « Judicial activism and judicial
self-restraint in the European Court of Human Rights: Two sides of the same coin », Human
Rights Law Journal, vol. II, 1990, p. 57-88.

20II incombe en premier lieu a chaque Etat contractant, responsable de la vie de ses
citoyens, de determiner si leur vie est menacee par un danger public et, si tel est le cas,
jusqu'ou il faut aller pour tenter de remedier a l'urgence. Etant donne qu'elles sont
confrontees directement et continuellement aux besoins pressants du moment, les autorites
nationales sont en principe mieux a meme que le juge international de se prononcer tant
sur la presence d'une telle urgence que sur la nature et le champ d'application des
derogations necessaires pour y parer. A ce sujet, l'article 15.1 laisse aux autorites une large
marge d'appreciation. Irlande c. Royaume-Uni, ECtHR, Serie A 25, par. 207 (1978).

21 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, Report of the Commis-
sion of 5 November 1969, Yearbook, vol. 12, 1969, p. 113, par. 229.
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regies du droit humanitaire auraient un role important a jouer. Dans le
contexte de l'invasion de Chypre par les Turcs, G. Sperduti, appuye par
S. Trechsel, a exprime l'opinion suivante:

« On remarquera que les regies du droit international concernant le
traitement de la population dans les territoires occupes (et que
contiennent notamment le Reglement de La Haye de 1907 et la
IVe Convention de Geneve du 12 aoiit 1949) sont indeniablement
susceptibles d'aider a resoudre la question de savoir si les mesures
prises par la Puissance occupante par derogation aux obligations
qu'elle devrait en principe observer, en vertu de la Convention euro-
peenne, la ou s'exerce (de jure ou de facto) sa juridiction, sont ou ne
sont pas justifiees d'apres le critere que seules les mesures derogatoi-
res strictement requises par les circonstances sont autorisees (...) II
s'ensuit que le respect de ces memes regies par une Haute Partie
Contractante lors de 1'occupation militaire du territoire d'un autre Etat
assurera, en principe, cette Haute Partie de ne pas depasser les limi-
tes du droit de derogation que lui confere 1'article 15 de la
Convention(...)»22

Ces affirmations ont peut-etre donne a entendre que le fait de recourir
au droit humanitaire comme cadre de reference pourrait conduire a une
situation dans laquelle les derogations resultant d'un etat d'urgence na-
tional ne seraient permises que dans le cas ou FEtat derogeant a ses
obligations reconnaissait que l'article 3 commun aux Conventions de
Geneve etait applicable a cette situation23. Cela n'a toutefois pas ete le
cas, et le fait que la Commission et la Cour n'aient pas examine plus a
fond les situations ayant fait Fobjet de derogations a ete critique"24. II est
certain qu'aucun de ces deux organes de la Convention ne s'est livre a
un examen approfondi de la qualification d'un danger public, quel qu'il
soit, en termes de droit humanitaire (troubles et tensions internes contre
conflit arme interne), comme la Commission interamericaine des droits
de l'homme Fa fait recemment dans Faffaire Abella25. La question qui

22 Chypre c. Turquie, supra (note 9).
23 F. Hampson, supra (note 12), pp. 125 et 126.
24 A ce propos, la critique la plus virulente adressee a la Cour et a la Commission

serait, de l'avis general, l'affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, ECtHR,
Serie A 258-B (1993). Voir l'opinion dissidente du juge Makarczyk.

25 Affaire Abella v. Argentina , 18 November 1997,1-AmCHR, Report 55/97, Case 11,
p. 137, par. 149.
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s'est habituellement posee a la Commission et a la Cour a plutot ete de
savoir si une mesure derogatoire s'imposait stricto sensu au vu des exi-
gences de la situation. On trouve neanmoins des exemples de recours au
droit humanitaire, que ce soit explicitement en citant les Conventions de
Geneve, par exemple, ou en utilisant la formulation propre a ce droit
(protection de la population civile, emploi abusif d'une arme de combat).

La suite du present article est consacree a l'examen d'exemples de
mise en ceuvre du droit international humanitaire par le biais de la Con-
vention europeenne des droits de l'homme. Ces exemples sont regroupes
sous trois titres:

— Destruction de biens et deplacement de la population civile

— Detention et traitement des detenus

— Conduite des operations militaires et homicides intentionnels illicites

Destruction de biens et deplacement de la population civile

Dans le nord de Chypre, les regies relatives a la protection de la
population civile dans les territoires occupes se sont revelees particulie-
rement pertinentes26. Dans la premiere affaire concernant ce pays, la
Commission a constate des violations du droit international constituees par
1'expulsion de Chypriotes grecs de leurs maisons et leur transfert vers
d'autres lieux27, Finternement de personnes civiles dans des centres de
detention ou leur mise en residence surveillee, et la privation sur une
grande echelle de biens appartenant a des Chypriotes grecs28. La majorite
des membres de la Commission n'ont pas utilise le droit humanitaire
comme cadre de reference, bien que G. Sperduti ait constate l'existence
d'obligations appropriees decoulant de cette branche du droit pour resou-
dre ces problemes: «On citera, par exemple, l'article 49 de la IVe Con-
vention de Geneve, article portant sur 1'interdiction des transferts forces,

26 La Republique de Chypre a saisi la Commission de quatre affaires inter-etatiques
contre la Turquie, en relation avec la situation dans le nord de Chypre : requetes
nos 6780/74, 6950/75, 8007/77 et 25781/94. II y a aussi plusieurs affaires individuelles dont
la Commission et la Cour ont eu a connaitre ou qui sont en instance, la premiere de ces
affaires etant 1'affaire Loizidou (voir supra (note 5). Dans 1'affaire inter-etatique la plus
recente (n° 25781/94, 86 D & R 104) et dans les affaires individuelles, il semblerait
qu'aucune motion n'ait et6 soumise a la Commission.

21 Supra (note 9), par. 208-211.
28 Ibid., par. 486.
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en masse ou individuels, dans les territoires occupes ainsi que sur d'autres
obligations de la Puissance occupante en matiere de deplacement de
personnes. »29

Dans la troisieme affaire concernant Chypre30, le juge G. Tenekides
a declare, en exprimant une opinion individuelle, que des personnes
avaient ete installees par les forces d'occupation dans le nord de l'ile, en
violation de I'article 49, paragraphs 6 de la Convention de Geneve du
12 aout 1949 relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre31. II a egalement fait remarquer qu'il etait regrettable que la Com-
mission n'ait pas fait reference a la destruction de biens culturels a Chypre.
II a declare que la Commission etait dans l'obligation d'appliquer I'article ler

du Protocole 1 eu egard aux nombreux accords et conventions relatifs a la
protection de tels biens, et notamment a la Convention de la Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme32.

Des questions similaires concernant la destruction de biens, ainsi que
le transfert et l'expulsion de civils, se sont egalement posees dans le
contexte de conflits internes. Dans trois affaires concernant le sud-est de
la Turquie, la Cour a constate que les forces de securite, dans le cadre
d'operations militaires, etaient responsables de la destruction de maisons
appartenant a des requerants, contraignant ces derniers a quitter leurs
villages33. Toutefois, la Cour n'a souleve aucune question pour savoir s'il
s'agissait du type de situation auquel I'article 3 commun aux Conventions
de Geneve ou le Protocole additionnel II s'appliquaient. Comme il n'y
avait pas de derogation relativement a I'article 8 (droit au respect de la
vie familiale et du domicile) ou a I'article ler du Protocole 1 (droit au
respect des biens)34, la Cour s'est contentee, dans son analyse des actes
commis par les forces de securite, de constater les violations des articles 8

29 Ibid.
30 Chypre c. Turquie, requete n° 8007/77, rapport du 4 octobre 1983, resolution

DH (92) 12, 2 avril 1992.
31 Ibid., p. 557.
32 Ibid., p. 557 et 558.
33 Affaires Akdivar et autres c. Turquie, Mentes et autres c. Turquie, Selcuk et Asker

c. Turquie, supra (note 15).
34 Dans une lettre datee du 6 aout 1990 et adressee au secretaire general du Conseil

de l'Europe, la Turquie a demande une derogation aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de
la Convention. Dans une lettre datee du 5 mai 1992, la Turquie a informe le secretaire
general que la derogation ne s'appliquait dorenavant plus qu'a I'article 5.
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et ler du Protocole 1, sans tenir compte du fait qu'il y avait ou non
contradiction avec les autres obligations decoulant du droit international35.
Dans une affaire toutefois, la Cour a accepte d'examiner la plainte en vertu
de 1'article 3 de la Convention (prohibition de traitements inhumains)36.
Elle a juge que les actes perpetres par les forces de securite devaient etre
considered comme des traitements inhumains — des maisons appartenant
a des requerants ages avaient ete detruites de maniere premeditee et dans
le plus grand mepris, ce qui avait entraine l'expulsion de ces personnes
de leur village37. La Cour a poursuivi en affirmant que «(...) meme si les
actes dont il s'agit ont ete perpetres sans intention de punir les requerants,
mais pour empecher que les terroristes n'utilisent ces habitations ou pour
dissuader d'autres personnes, ce n'est pas la une justification des mauvais
traitements »38.

L'allusion a la justification des mauvais traitements parait anormale,
etant donne que l'interdiction de soumettre des personnes a des traitements
inhumains est absolue et ne permet aucune derogation ou justification,
meme en cas de conflit arme, comme l'a souligne la Cour39. Dans le
contexte d'un conflit arme interne ou international, les actes perpetres par
les forces de securite constituent une violation du droit humanitaire40, et
il est clair que de tels actes seront toujours en contradiction avec la
Convention, puisqu'ils vont a l'encontre d'une disposition a laquelle on
ne peut deroger. II convient egalement de noter que dans cette affaire, la
Cour a constate une violation du droit a un recours effectif, precisant en
particulier que l'officier commandant qui avait ete identifie comme etant
responsable de l'operation contestee n'avait pas ete interroge41. La Cour

35 Akdivar, par. 83-87 ; Mentes, par. 70-73 ; Selcuk and Asker, par. 83-87, supra
(note 15). Comme dans le cas de l'affaire Mentes et autres, seul 1'article 8 avait ete evoque
par les requerants ; aucune violation de 1'article ler du Protocole 1 n'a ete constatee.

36 Lors de l'expose oral devant la Cour, les requerants ont explique que les actes
commis par les forces de securite violaient le droit humanitaire. Voir Selcuk et Asker,
compte rendu d'audience, 26 Janvier 1998.

37 Arret du 24 avril 1998, par. 77 et 78.
38 Ibid., par. 79.
39 Ibid., par. 75.
40 Par exemple, art. 32, 33 et 49 de la IV Convention de Geneve ; art. 51 du Protocole

additionnel I ; art. 3 commun aux quatre Conventions de Geneve ; art. 13 et 17 du Protocole
additionnel II.

41 Supra (note 37), par. 97 et 98.
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a insiste sur la necessite d'enqueter sur des violations de cette nature et
de cette gravite42 et d'identifier et de punir les auteurs, repetant ainsi les
obligations prevues par le droit humanitaire, lesquelles visent a mettre un
terme aux crimes de guerre et aux infractions graves aux Conventions de
Geneve43.

Detention et traitement des detenus

En temps de conflit arme, la detention peut se presenter sous deux
aspects qu'il convient d'aborder separement. Le premier aspect concerne
les motifs de la privation de liberte. Les motifs acceptables de detention,
tels qu'ils sont enonces dans Particle 5 de la Convention europeenne des
droits de 1'homme, peuvent etre modifies par voie de derogation en cas
de conflit arme. Le droit humanitaire autorise un nombre plus important
de justifications de la privation de liberte que les droits de 1'homme. Le
second aspect concerne le traitement des detenus. Ce traitement, regi par
les articles 2 et 3 de la Convention, ne varie pas, que ce soit en temps
de conflit arme ou dans d'autres circonstances44, et la relation entre les
articles 2, 3 et 5 a une incidence sur les droits des detenus dans un conflit
arme. II est utile de noter qu'en cas de conflit arme, la principale institution
europeenne de protection des detenus — le Comite europeen pour la
prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degra-

42 Ibid., par. 96.
43 Voir art. 49 et 50 de la P Convention de Geneve ; art. 50 et 51 de la IP Convention

de Geneve ; art. 129 et 130 de la IIP Convention de Geneve ; art% 146 et 147 de la
IVConvention de Geneve ; art. 85 et 86 du Protocole additionnel I. A propos de l'obli-
gation de poursuivre les auteurs de violations du droit des conflits armes, voir T. Graditzky,
« La responsabilite penale individuelle pour violation du droit international humanitaire
applicable en situation de conflit arme non international », RICR, n" 829, mars 1998, p. 29 ;
W.G. Sharp, Sr., « International obligations to search for and arrest war criminals: govern-
ment failure in the former Yugoslavia? », Duke Journal of Comparative and International
Law, vol. 7, 1997, p. 411 ; D. Plattner, « La repression penale des violations du droit
international humanitaire applicable aux conflits armes non internationaux », RICR, n° 785,
septembre-octobre 1990, p. 443.

44II en est ainsi si Ton tient compte du fait que les articles 2 et 3 sont des dispositions
auxquelles on ne peut pas deroger. Cela ne signifie pas qu'en examinant si un acte ou une
omission particuliers violent l'un ou l'autre des deux articles, les differentes situations
(temps de guerre, etat d'urgence ou guerre) ne seraient pas prises en compte pour deter-
miner si le seuil de gravite qui entrainerait l'application de l'un ou l'autre article a ete
atteint. Ce pourrait etre le cas avec certaines conditions de detention, mais il y a moins
de marge de flexibility lorsqu'il s'agit de determiner si les obligations destinees a proteger
le droit a la vie des detenus different selon que Ton est en temps de guerre ou en temps
de paix. Le droit international humanitaire, en particulier la IIP Convention de Geneve,
prevoit la protection specifique des detenus exposes a des mesures pouvant porter atteinte
a leur vie.
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dants (CPT)45 — n'est pas autorisee a visiter les lieux de detention que
des representants ou des delegues de Puissances protectrices ou du CICR
visitent effectivement et regulierement en vertu des Conventions de Geneve
et de leurs Protocoles additionnels46. Lorsque la Commission, dans le cadre
des affaires concernant Chypre, a du examiner la question de la detention
de prisonniers de guerre par l'armee turque, elle «a tenu compte du fait
que Chypre et la Turquie sont Parties a la (troisieme) Convention de Geneve
du 12 aout 1949, concernant le traitement des prisonniers de guerre, et
qu' au sujet des evenements de Fete 1974, la Turquie, en particulier, a assure
le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) de son intention d'ap-
pliquer la Convention de Geneve et de sa volonte d'accorder toutes les
facilites necessaires pour une action humanitaire»47.

Par consequent, la Commission n'a pas juge necessaire d'examiner la
question de l'infraction a l'article 5 de la Convention europeenne, en ce qui
concerne les personnes auxquelles le statut de prisonnier de guerre avait ete
accorde48. Elle a toutefois conclu a une violation de 1'article 5, celui-ci
n'incluant pas le statut de prisonnier de guerre au nombre des motifs legitimes
dedetention.Toutefois,commeradenouveausouligneG.Sperduti,« (...)des
mesures, en elles-memes contraires a une disposition de la Convention
europeenne, mais legitimement prises d'apres le droitinternational applicable
a un conflit arme, sont a considerer comme des mesures de derogation legitime
aux obligations decoulant de la Convention »49.

II ressort de cette observation que la detention en soi des soldats grecs
etait peut-etre effectivement legale sous Tangle du droit humanitaire.
Leurs conditions de detention n'ont toutefois pas beneficie des garanties
prevues par le droit humanitaire. A Chypre, le regime auquel les prison-
niers etaient soumis, le fait qu'ils aient subi des traitements inhumains
(dont le viol)50, le refus de leur fournir de la nourriture et de l'eau potable

45 Voir la Convention europeenne pour la prevention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou degradants, 1987.

46 Ibid., art. 17.3.
47 Chypre c. Turquie, supra (note 9), par. 313.
48 Ibid.
49 Ibid. ; p. 564, par. 7.
50 Dans l'affaire Aydin c. Turquie, supra (note 15), la Cour a estime que le viol de

la requerante en detention etait un acte de torture (par. 86), une constatation qui a une
incidence sur les poursuites engagees a l'encontre de personnes coupables de violation du
droit des conflits armes, ou de personnes accusees de crimes de guerre.
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en quantites suffisantes, ainsi que les soins medicaux dont ils avaient
besoin, ont de fait ete considered comme une violation de 1'article 3 de
la Convention europeenne des droits de l'homme. Et pourtant, aucune
mention n'a ete faite des regies de droit relatives au traitement des pri-
sonniers de guerre, si ce n'est par F. Ermacora, dans une opinion indivi-
duelle qu'il a exprimee: « J'estime que ce comportement, abstraction faite
des obligations decoulant de la Troisieme Convention de Geneve, n'est
pas un comportement normal pour des militaires et que l'ethique militaire
proscrit cette forme de violence sur la personne des prisonniers.»51

Comme cela a deja ete mentionne, 1'application des articles 2 et 3 de
la Convention europeenne des droits de l'homme a des situations de conflit
n'est pas sans consequences. L'une d'elle, et non la moindre, est qu'il
existe des limites aux mesures que les Etats peuvent prendre pour deroger
aux obligations prevues par 1'article 5, obligations qui — en principe —
peuvent etre limitees ou partiellement suspendues. La Cour a eclairci ce
point dans le cadre d'une affaire ou elle devait determiner si, l'Etat mis
en cause ayant pris des mesures derogeant a l'article 5, la detention du
requerant pendant 14 jours au moins etait autorisee sans qu'il ait a com-
paraitre devant un magistrat d'ordre judiciaire52. En accord avec la Com-
mission, la Cour a estime qu'en raison des mesures qui permettaient une
detention prolongee et non controlee (surtout en 1'absence de garanties
telles que l'acces a un avocat, a un medecin, a un parent ou a un ami),
les detenus risquaient non seulement de voir 1'exercice de leur droit a la
liberte entrave de maniere arbitraire, mais egalement d'etre soumis a la
torture53. II y avait done la une violation de l'article 5 de la Convention,
en depit de la derogation.

Dans une affaire differente, la Cour a egalement souligne que l'objectif
principal de l'article 5 etait notamment de faire en sorte que Ton dispose
d'informations telles que la date, la duree et le lieu de detention, le nom

51 Supra (note 49), p. 565, par. 2.
52 Affaire Aksoy c. Turquie, supra (note 15), rapport de la Commission du 23 octobre

1995 et arret du 18 decembre 1996. Concernant la derogation, voir la note 34.
53 Voir le rapport de la Commission, par. 182, et l'arret de la Cour, par. 78. La

Commission et la Cour ont deja confirme que Zeki Aksoy, qui avait ete soumis a la
« pendaison palestinienne », avait ete torture en violation de la Convention. Voir le rapport
de la Commission, par. 169, et l'arret de la Cour, par. 64. Dans l'affaire Kurt c. Turquie
(plus recente), arret du 25 mai 1998, qui concernait une disparition, la Court a parle d'une
prompte intervention judiciaire qui peut conduire a la detection et a la prevention de
mesures presentant une menace pour la vie ou de sevices graves transgressants les garanties
fondamentales enoncfies aux articles 2 et 3 de la Convention (par. 123).
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du detenu ainsi que les raisons de sa detention, et le nom de la personne
responsable54. De toute evidence, il ne peut y avoir manquement a ces
obligations vis-a-vis des detenus en temps de conflit arme. Ce qui explique
que les arrets rendus dans ces affaires ont en quelque sorte tendance a
limiter les mesures qui peuvent etre prises en matiere de detention en
temps de conflit arme. II faut esperer que l'examen approfondi d'un certain
nombre d'affaires dans lesquelles des personnes ont disparu apres avoir
ete detenues, semble-t-il, dans le cadre d'une operation militaire permettra
egalement de preciser les responsabilites essentielles que les Etats parties
doivent assumer vis-a-vis des detenus en cas de conflit arme, conforme-
ment a la Convention55.

Conduite des operations militaires et homicides intentionnels illicites

La situation dans le sud-est de la Turquie a egalement exige de la
Commission qu'elle examine un certain nombre d'affaires dans lesquelles
des operations militaires avaient fait de nombreux morts et blesses graves
parmi les civils56. Cela etant, dans 1'affaire McCann et autres
c. Royaume-Uni, la Cour a etabli dans quelle mesure la planification et
le controle d' une operation doivent permettre de reduire au minimum, autant
que faire se peut, le recours a la force meurtriere57; elle a egalement specifie
que les morts non justifiees eu egard a Particle 2.2 58 ou resultant d'autres

54 Affaire Kurt c. Turquie, supra (note 53), par. 125.
55 Par exemple, affaire Akdeniz et autres c. Turquie, requete n" 23954/94, decision sur

la recevabilite du 3 avril 1995 ; affaire Cakici c. Turquie, requete n° 23657/94, decision
sur la recevabilite du 15 mai 1995 ; affaire Timurtas c. Turquie, requete n" 23531, decision
sur la recevabilite du 11 septembre 1995 ; affaire Tas c. Turquie, decision sur la recevabilite
du 14 mars 1996.

56 Affaire Gulec c. Turquie, requete n° 21593/93, decision sur la recevabilite du 30 aout
1994, rapport de la Commission du 17 avril 1997 ; affaire Cagirge c. Turquie, requete
n°21895/93, decision sur la recevabilite du 19 octobre 1994, rapport de la Commission
de juillet 1995, 82 D & R 20 ; affaire Isiyok c. Turquie, requete n° 22309/93, decision sur
la recevabilite du 3 avril 1995, rapport de la Commission du 31 octobre 1997 ; affaire Ergi
c. Turquie, requete n" 23818/94, decision sur la recevabilite du 2 mars 1995, 80 D & R 157,
rapport de la Commission du 20 mai 1997.

57 Affaire McCann et autres c. Royaume-Uni, ECtHR, Serie A 324, par. 194. Cette
demarche a ete utilisee par la Commission et la Cour dans plusieurs affaires, par exemple,
depuis l'affaire Andronicou et Constantinou c. Chypre, requete n" 25052/94, arret du
9 octobre 1997, 25 EHRR491, par. 171.

58 La privation de la vie n'est pas considered comme etant infligee en violation de
l'article 2 quand elle resulte du recours a la force dans les limites de ce qui est absolument
necessaire pour defendre toute personne contre des actes de violence illicites, ou pour
proceder a une arrestation legale, ou pour empecher la fuite d'une personne detenue
legalement, ou dans une action entreprise legalement dans le but de reprimer une emeute
ou une insurrection.
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actes que les actes de guerre licites constituent une violation de la Con-
vention europeenne. Ces elements d'appreciation constituent un cadre de
reference quand il s'agit de determiner si des homicides intentionnels sont
illicites en vertu du droit des conflits armes. Deux des affaires portees devant
la Commission se sont terminees par un reglement a l'amiable : l'une
concernait une allegation selon laquelle les forces de securite auraient
notamment utilise un char de combat pour bombarder une zone civile,
faisant des morts et des blesses parmi la population59, et l'autre avait trait
a un bombardement aerien sur un village60 qui avait gravement endommage
les biens civils et fait de nombreuses victimes parmi les villageois. Dans
une troisieme affaire relative a une operation militaire, la Commission et
la Cour ont du examiner le cas d'une femme qui, se tenant sur le seuil
de sa porte, avait ete tuee au cours d'une pretendue embuscade61.

La Commission a estime que la planification et le controle de l'ope-
ration devaient faire l'objet d'une evaluation « (...) not only in the context
of the apparent targets of an operation but, particularly where the use of
force is envisaged in the vicinity of the civilian population, with regard
to the avoidance of incidental loss of life and injury to others »62. Elle a
ensuite constate que l'embuscade n'avait pas ete realisee avec les precau-
tions necessaires pour epargner la vie de civils, qu'il y avait une preuve
manifeste que les tirs mal orientes des forces de securite avaient provoque
la mort d'un civil, et qu'aucune mesure ni precaution n'avaient ete prises
pour empecher — dans toute la mesure possible — que le conflit ne
s'etende au-dela du village63. La Cour a note de maniere explicite que la
responsabilite de l'Etat « (...) peut aussi [etre engagee] lorsque lesdits
agents n'ont pas, en choisissant les moyens et methodes a employer pour
mener une operation de securite contre un groupe d'opposants, pris toutes
les precautions en leur pouvoir pour eviter de provoquer accidentelle-
ment la mort de civils, ou a tout le moins de reduire ce risque »64. Le fait

59 Affaire Cagirge, supra (note 56).
60 Affaire Isiyok, supra (note 56).
61 Affaire Ergi c. Turquie, supra (note 56), rapport de la Commission, par. 145-149.
62 Ibid, par. 145.
63 Ibid., pp. 145 et 149. Le requerant a egalement declare que les regies de combat

et la formation des forces de securite violaient 1'aiticle 2 (par. 140), mais la Commission
n'a pas aborde ce point. Les memes declarations ont ete faites a la Cour (voir le
compte-rendu de l'audience du 21 avril 1998, p. 17).

64 Ergi c. Turquie, arret du 28 juillet 1998, par. 79 (pas encore publie au moment de
la redaction du present article ; passage souligne par nos soins).
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que la Cour fasse reference aux moyens et methodes employes dans la
conduite d'une operation militaire montre tres clairement qu'elle emprunte
le langage du droit international humanitaire lorsqu'elle analyse le champ
d'application des obligations decoulant des droits de l'homme. Un tel
empressement a utiliser les concepts du droit humanitaire est
encourageant.

Ces constatations, ainsi que le langage utilise par la Cour et la Com-
mission, peuvent etre facilement interpreters sous Tangle des violations du
droit humanitaire: on pourrait dire que les organes de la Convention ont
procede a l'examen de 1'operation pour determiner, notamment, s'il exis-
tait une cible legale, si l'attaque contre cette cible etait proportionnelle a
l'avantage militaire, et si le risque previsible de causer la mort de
non-combattants etait disproportion^ par rapport a ce meme avantage65.
L'analyse de l'operation en ces termes montre clairement que les normes
des droits de l'homme permettent de faire respecter le droit humanitaire,
et ce, de maniere efficace.

Dans une autre affaire en instance devant la Cour, la Commission a
constate que les forces de securite avaient tue un civil en utilisant une arme
de combat de maniere manifestement disproportionnee, en violation de
1'article 2 de la Convention europeenne66. Cet homicide intentionnel ay ant
ete perpetre alors que les forces de securite tentaient de disperser des
manifestants, le droit des conflits armes ne s'appliquait pas. Cependant,
on peut interpreter les conclusions de la Commission comme decrivant
un homicide intentionnel illicite, en raison du fait qu'il s'agissait:

— d'une attaque commise avec une arme legale utilisee de maniere
illicite, ou

— d'un homicide intentionnel illicite en raison d'un recours dispro-
portionne a la force, les deux options constituant des homicides in-
tentionnels illicites selon le droit des conflits armes67. La Commission

65 Les homicides intentionnels licites et illicites dans les conflits internationaux et non
internationaux ont ete classes par categorie par F. Hampson, supra (note 12), pp. 128-130.
L'auteur fait apparaitre deux criteres qui peuvent etre utilises pour determiner le caractere
illicite d'un homicide intentionnel : a) le caractere illicite de la cible et b) l'absence de
proportionnalite, qu'il s'agisse de l'attaque elle-meme, de 1'arme utilisee ou de la maniere
dont elle est utilisee (loc. cit., p. 128).

66 Affaire Gulec c. Turquie, supra (note 56), par. 235-236. Entendue par la Cour le
25 mars 1998.

67 Supra (note 65).
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a egalement releve que la zone se trouvait dans une region en etat
d'urgence, que les troubles civils y etaient frequents et qu'une emeute
pouvait eclater a tout moment68. Tous ces elements indiquent que les
principes essentiels du droit humanitaire peuvent en fait s'appliquer
a cette situation. Fait revelateur, la Commission a egalement considere
que la formation et les ressources des forces de securite etaient insuf-
fisantes69 — laissant ainsi entendre qu'au moins, les regies de combat
etaient abusives ou que la formation dans ce domaine n'etait pas
satisfaisante.

Dernier point et non des moindres, la Commission et la Cour ont toutes
deux declare de maniere explicite que l'existence d'un conflit arme ne
dispense pas de proceder a un examen minutieux des homicides intention-
nels ni d'ouvrir une enquete afin d'evaluer leur degre de liceite. Dans une
affaire ou le frere du requerant avait ete tue au cours d'une operation
militaire, un differend etait apparu sur la question de savoir si la victime
avait pris part aux affrontements. La Cour a precise que les prescriptions
de forme imposaient de mener une enquete en vue d'etablir si cet homicide
intentionnel etait licite: « (...) ni la frequence de violents conflits armes
ni le grand nombre de victimes n'a d'incidence sur l'obligation, decoulant
de 1'article 2, d'effectuer une enquete efficace et independante sur les
deces survenus lors d'affrontements avec les forces de securite(...) »70

Conclusion

II ressort clairement des affaires recentes actuellement portees devant
la Cour de Strasbourg que le chevauchement du droit international huma-
nitaire et de la Convention europeenne des droits de l'homme devient une
question d'importance pour cette institution. Les organes de la Convention
doivent par consequent etre tres competents pour examiner les problemes
dans un contexte de droit humanitaire, bien qu'ils soient peut-etre encore
reticents a invoquer explicitement le droit des conflits armes ou a y
recourir en tant qu'outil d'analyse. De meme, lorsque Ton tente d'evaluer
dans quelle mesure on peut avoir recours a la Convention europeenne pour
faire respecter les regies du droit humanitaire, il convient de ne pas

68 Supra (note 66), par. 235.
69 Ibid.
711 Affaire Kaya c. Turquie, arret du 19 fevrier 1998, par. 91. La Cour a rappele sa

jurisprudence dans son arret Ergi, supra (note 64), par. 85 et 98.
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negliger la jurisprudence de la Cour concernant le droit d'une victime a
un recours effectif en cas de violation. Dans le cas de violations graves
des articles 271, 372, 573 et 8 de la Convention et de l'article ler du Pro-
tocole I74, la Cour a declare a de nombreuses reprises que la notion de
recours effectif comporte, outre le versement d'indemnites s'il y a lieu,
une enquete efficace et approfondie pouvant aboutir a 1'identification et
a la sanction des responsables, et la possibilite pour le plaignant de saisir
une instance qui ouvrira une enquete. II ne faut pas sous-estimer 1'impor-
tance de cette obligation, notamment lorsqu'une infraction particuliere a
l'un des articles precites constitue egalement une infraction au droit in-
ternational humanitaire. Le fait d'exiger la responsabilite morale et des
recours effectifs — de Fenquete jusqu'aux poursuites judiciaires et au
versement d'indemnites — est 1'element essentiel de la mise en ceuvre des
droits de 1'homme et du droit humanitaire sur le plan national.

Cette evolution est certainement la bienvenue dans la mesure ou elle
contribue a renforcer le systeme de protection des droits, notamment en
cas de conflit arme, et ou elle fournit un instrument efficace pour la mise
en oeuvre du droit humanitaire, au moment ou l'idee de creer une creation
d'une cour penale internationale est sur le point de se concretiser. En effet,
parmi tous les elements dont la nouvelle Cour europeenne des droits de
rhomme heritera de ses predecesseurs, les premisses d'une jurisprudence
importante en matiere de droit international humanitaire se reveleront
peut-etre des plus utiles.

Ibid., par. 107.

Aksoy, par. 98 ; Aydin, par. 103 ; Tekin, par. 66, supra (note 15).

Kurt, par. 140, ibid.

Mentes, par. 81 ; Selcuk et Asker c. Turquie, par. 96, ibid.
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