
Conventions de Geneve et Protocoles
additionnels

Premiere Reunion periodique sur le droit international
humanitaire

Le gouvernement suisse a convoque a Geneve, du 19 au 23 Janvier
1998, la premiere Reunion periodique des Etats parties aux Conventions
de Geneve sur les problemes generaux d'application du droit internatio-
nal humanitaire. Le depositaire des Conventions de Geneve a ainsi donne
suite a la recommandation VII du Groupe d'experts intergouvernemental
pour la protection des victimes de la guerre (Geneve, Janvier 1995)1, et
a la resolution I de la XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (Geneve, decembre 1995)2. Au nom du gouverne-
ment suisse, l'ambassadeur Lucius Caflisch a dirige les debats.

La reunion a rassemble les representants de 129 Etats parties aux
Conventions de Geneve et 36 observateurs pour discuter deux themes
generaux d'application du droit international humanitaire, a savoir:

— le respect et la protection du personnel d'organisations humanitaires;

— les conflits armes lies a la disintegration des structures de l'Etat.

Le CICR avait elabore un document preparatoire sur chacun des deux
sujets.

Les discussions preliminaries ont d'emblee degage le souhait des Etats
de donner aux debats un caractere informel et celui de ne pas vouloir
negocier un nouveau texte. Dans ce sens, le president a consigne ses
conclusions dans un rapport qui n'engage pas les participants a la reunion.

RICR, n° 811, janvier-fevrier 1995, pp. 40-41.

RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 60-62.
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La Revue publie ci-dessous les conclusions du president de la Reunion.
Les rapports introductifs prepares par le CICR peuvent etre commandes
aupres du CICR.

Premiere Reunion periodique sur le droit international
humanitaire

Geneve, 19-23 Janvier 1998

Rapport du president

I. Elements de fait

La XXVIC Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (1995) a charge le gouvernement suisse, en tant que
depositaire des Conventions de Geneve, de convoquer des reunions pe-
riodiques des Etats parties pour examiner des problemes generaux d'ap-
plication du droit international humanitaire.

Conformement a ce mandat et apres consultation des Etats parties, la
Suisse a convoque a Geneve la premiere Reunion periodique, du 19 au
23 Janvier 1998. Elle a suggere que les experts examinent les deux themes
suivants: le respect et la securite du personnel d'organisations humani-
taires, ainsi que les conflits armes lies a la disintegration des structures
d'un Etat.

Une seance preparatoire a eu lieu a Geneve le 13 Janvier 1998. II y
a ete convenu que la premiere Reunion periodique aurait une nature
informelle, c'est-a-dire officieuse. Cette approche a ete enterinee par la
Reunion elle-meme, a laquelle ont pris part les representants de 129 Etats
parties et de 36 observateurs.

La participation de la delegation palestinienne et de la Republique
federale de Yougoslavie a la Reunion a souleve des difficultes politiques.
Celles-ci ont finalement pu etre surmontees en recourant a la solution
appliquee lors de la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (1995). En ce qui concerne la Palestine, le president
a fait la declaration suivante: « La designation « Palestine » est utilisee a
la place d'« Organisation de liberation de la Palestine ». Cette designation
n'a pas de connotation territoriale dans le contexte de la presente
Reunion.»
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Une declaration de la Republique federate de Yougoslavie a ete dis-
tribuee aux delegations. Les delegations de la Bosnie-Herzegovine, de la
Croatie, de l'ex-Republique yougoslave de Macedoine et de la Slovenie
ont egalement fait une declaration mise a la disposition des participants.
Ces deux declarations forment les annexes 1 et 2 du present rapport3.

Les delegations ont eu a leur disposition deux documents preparatories
rediges par le Comite international de la Croix-Rouge, ainsi que deux
documents de travail elabores par les autorites suisses.

Au terme des debats, le president a redige et presente les conclusions
qui suivent. Ces conclusions mentionnent les problemes auxquels se
heurte la mise en oeuvre du droit humanitaire dans les domaines consideres
et enoncent des remedes possibles. Elles n'engagent que lui et ne lient en
aucune maniere les delegations qui ont participe a la Reunion.

II y a eu aussi un bref echange de vues sur les sujets pouvant etre traites
par d'autres reunions periodiques. Un certain nombre de themes ont ete
mentionnes, mais il a ete tenu pour premature, cette fois-ci, de determiner
un ou plusieurs themes particuliers pour la prochaine reunion periodique.

II. Conclusions du president

/. Respect et securite du personnel d 'organisations humanitaires

Problemes recenses :

Lorsque les populations civiles sont volontairement prises pour cible
d'actes de violence, l'assistance humanitaire peut apparaitre comme un
obstacle aux buts memes vises par ces actes.

Parce qu'elles connaissent mal le concept de droit international hu-
manitaire, les personnes participant directement a un conflit arme pensent
souvent que les membres du personnel humanitaire sont des amis de leurs
ennemis.

Lorsque les structures se sont desintegrees, il n'existe plus de dis-
tinction claire entre les personnes participant directement a un conflit
arme et les civils, ni de chalne de commandement, et il y a confusion
quant au droit international humanitaire applicable parmi les parties au
conflit.

3 Omis (red.).
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La coordination est insuffisante entre les mesures destinees a restaurer
la paix et la securite et les mesures qui visent a fournir une assistance
humanitaire.

Les organisations humanitaires ne s'attachent pas toujours suffisam-
ment a coordonner leurs actions, a observer une attitude neutre et a
respecter les coutumes locales; leur motivation peut ne pas etre toujours
purement humanitaire.

Faute d'une selection soigneuse, des taches humanitaires sont parfois
deleguees a des organisations qui ne peuvent pas s'en acquitter de maniere
adequate.

L'obligation de «poursuivre ou extrader» les auteurs d'actes de vio-
lence perpetres a l'encontre du personnel humanitaire n'est pas remplie
avec assez de rigueur; il en resulte un effet dissuasif et preventif
insuffisant.

Les liens entre actions politiques et actions humanitaires risquent
d'exposer davantage le personnel humanitaire a devenir la cible
d'attaques.

Remedes possibles :

Mise en place de mecanismes destines a prevenir des actes de violence
contre le personnel humanitaire, notamment de dispositifs d'alerte precoce
visant a echanger des informations sur les situations susceptibles de
donner lieu a de tels actes.

Reconnaissance du fait que la commission d'actes de violence a l'en-
contre du personnel humanitaire aussi bien que l'ordre de commettre de
tels actes constituent des crimes, tant en vertu du droit international que
du droit national, crimes dont les auteurs sont individuellement
responsables.

Poursuite sans relache des auteurs d'actes de violence contre le per-
sonnel humanitaire, ou extradition vers un autre Etat, ou remise, le cas
echeant, a une cour criminelle internationale de caractere independant.

Soutien aux efforts deployes a l'echelon international pour enlever les
mines antipersonnel menacant la securite du personnel humanitaire, et
contribution a ces efforts.

Renforcement des capacites des fournisseurs locaux d'assistance
humanitaire, notamment des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, et collaboration plus poussee avec ces organisations.
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Ratification des conventions de droit international humanitaire, notam-
ment de celles relatives aux mines antipersonnel; amelioration de la mise
en oeuvre de ces instruments sur le plan de la legislation nationale.

Ratification de la Convention des Nations Unies sur la securite du
personnel des Nations Unies et du personnel associe.

Respect de l'obligation de traduire les Conventions de Geneve dans
les langues locales, avec, le cas echeant, la cooperation des services
consultatifs du CICR.

Acceptation accrue de la competence de la Commission internationale
humanitaire d'etablissement des faits et recours, le cas echeant, a des
commissions constituees ad hoc.

Respect scrupuleux par les organisations humanitaires des principes
d'impartialite, de neutralite et d'independance qui constituent le fonde-
ment de l'ethique humanitaire.

Acceptation par toutes les organisations humanitaires du «Code de
conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des
operations de secours en cas de catastrophe »4, et application des principes
du droit international humanitaire par ces organisations.

Subordination de 1'obtention de fonds publics a l'acceptation du
« Code de conduite » par les organisations humanitaires et a la coordination
de leurs activites avec celles d'autres organisations.

Creation d'un systeme d'accreditation des organisations humanitaires.

Developpement des Services consultatifs du CICR et intensification
des efforts deployes par d'autres institutions, y compris celles a caractere
religieux, pour diffuser le droit international humanitaire aupres des forces
armees et des populations civiles, en insistant particulierement sur la
protection du personnel humanitaire et des emblemes de la croix rouge
et du croissant rouge.

Amelioration du recrutement, de 1'education et de la formation du
personnel humanitaire.

Effort des organisations humanitaires pour cooperer, des le debut de
leurs operations, avec les autorites qui controlent le territoire concerne.

4 RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 124 suiv. (red.).
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Amelioration de la cooperation des organisations humanitaires avec
les actions internationales de maintien de la paix et de la securite, dans
la mesure ou cette cooperation ne compromet pas l'efficacite de l'assis-
tance humanitaire ou la securite de ceux qui la fournissent.

2. Les conflits armes lies a la disintegration des structures d'un Etat

Problemes recenses:

Les situations ou les structures d'un Etat se sont desintegrees au cours
d'un conflit arme se caracterisent generalement par l'absence d'une auto-
rite efficace capable d'assurer le respect du droit international humanitaire
ou de garantir la securite du personnel humanitaire.

Lorsque les populations civiles sont volontairement prises pour cible
d'actes de violence, la disintegration des structures d'un Etat et des
valeurs collectives d'une societe peut avoir des consequences particulie-
rement graves.

La distinction entre les personnes participant directement a un conflit
arme et les civils tend a s'estomper, parce que les membres des milices
locales portent rarement un signe distinctif et se melent aux civils.

Remedes possibles:

Soutien, sur le plan international, aux mesures visant a prevenir la
disintegration des structures d'un Etat.

Mise en place de dispositifs d'alerte precoce visant a detecter les
signes indiquant la disintegration d'un Etat.

Reconnaissance du fait que les regies humanitaires fondamentales de
1'article 3 commun aux Conventions de Geneve sont applicables dans les
conflits armes ou les structures d'un Etat se sont desintegrees.

Etablissement, par les principaux acteurs presents dans une zone de
conflit arme, d'un code de conduite tenant compte de l'ethique et des
coutumes locales, en plus des principes du droit international humanitaire.

Soutien aux mesures visant a instaurer une paix durable apres les
conflits, telles que le desarmement, la reinstallation et le developpement
economique.

Reduction, par les Etats, des entrees d'armes dans des zones de conflit
et etablissement d'un code de deontologie relatif aux exportations
d'armes.
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Integration de la prevention des conflits dans les programmes d'aide
au developpement.

Reconnaissance par les Etats de la necessite de renforcer les Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de leur permettre
de continuer a fournir une assistance humanitaire malgre la disintegration
des structures d'un Etat.

Respect de l'obligation de ne pas recruter des enfants dans des forces
ou des groupes armes.

Promotion de l'idee de definir des standards minimaux d'humanite
applicables en toutes circonstances.

Creation d'une cour criminelle internationale independante, compe-
tente pour connaitre des actes de violence commis par des personnes
participant directement a un conflit, lorsque les structures d'un Etat se sont
desintegrees et qu'il n'est plus possible d'engager des poursuites penales
a l'echelon national.

Soutien aux efforts deployes par les Nations Unies et les organisations
regionales pour gerer les conflits armes a caractere anarchique, notamment
les mesures prises par le Conseil de securite pour retablir des conditions
propices a l'assistance humanitaire.

Intensification de la diffusion des principes humanitaires par le CICR
et d'autres institutions, y compris les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les institutions a caractere religieux,
une attention particuliere etant accordee a 1'education des jeunes civils.

Recherche de partenaires au sein de structures qui ne se sont pas encore
totalement desintegrees ou qui se reconstituent, afin de creer les conditions
rendant possible l'assistance humanitaire.

Collaboration et dialogue avec des fournisseurs locaux d'assistance
humanitaire, qui connaissent la situation et les coutumes locales.

3. Suivi

Tenue de reunions periodiques, convoquees par le Depositaire des
Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, conformement
a la Resolution I, paragraphe 7, de la XXVP Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge5, afin d'examiner, dans le cadre

5 Ibid., pp. 60 suiv. (red.).

396



PREMIERE REUNION PERIODIQUE SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

d'un processus permanent, les problemes generaux d'application du droit
international humanitaire, conformement a l'article 1 cornmun aux Con-
ventions de Geneve.

Organisation, dans des regions de conflit, de reunions regulieres d'ex-
perts sur des questions relatives a la diffusion du droit international
humanitaire.

Communication du present rapport par le president a tous les Etats
parties aux Conventions de Geneve, a tous les participants a cette Reunion,
a la XXVIP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ainsi qu'a la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Communication du present rapport par le president au secretaire
general des Nations Unies, en vue de 1'aider dans sa tache de faire rapport
a la 53e session de l'Assemblee generale sur la securite du personnel des
Nations Unies, conformement a la resolution des Nations Unies 52/167
du 16 decembre 1997.

Lucius Caflisch
president

premiere Reunion periodique
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