
Juridiction penale internationale,
droit international humanitaire

et action humanitaire

par Jacques Stroun

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats, effrayes par le
dechainement de la violence qui avait ravage le monde pendant plus de
cinq ans, ratifient une refonte des Conventions de Geneve dans l'espoir
de se doter d'un instrument de droit solide, destine a preserver, meme dans
la guerre, la dignite de tous les individus. Us s'engagent a respecter, dans
les conflits armes, internationaux ou non, les droits fondamentaux de la
personne humaine, et a limiter au strict necessaire 1'usage de la force pour
mettre l'ennemi hors de combat. Les deux Protocoles additionnels de 1977
confirment cette volonte1.

Malgre les espoirs souleves par la Chartre des Nations Unies, les
guerres n'ont pas disparu. Et les souffrances qu'elles engendrent touchent
une proportion toujours plus grande d'individus qui ne participent pas ou
plus aux hostilites, qu'il s'agisse de blesses de guerre, de prisonniers ou
de cette multitude de civils malmenes de part et d'autre, trop souvent
obliges de fuir les zones de guerre pour trouver un refuge de plus en plus
incertain dans des pays limitrophes.

Jacques Stroun, docteur en medecine interne, est directeur adjoint du Departement
des operations au CICR. Apres des etudes de medecine et une activite pratique dans
differents hopitaux, le docteur Stroun est entre au CICR. II a accompli plusieurs missions
sur le terrain, soit comme coordinateur medical, soit comme delegue polyvalent.

1 Au 15 octobre 1997, il y avait 188 pays lies par les quatre Conventions de Geneve.
A cette meme date, 148 Etats avaient ratifie le premier Protocole additionnel, relatif
aux conflits armes internationaux, et 140 le second, relatif aux conflits armes non inter-
nationaux.
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C'est pourquoi, sur le terrain, au milieu des combats, des organisations
non gouvernementales et les institutions de l'ONU s'efforcent d'apporter
concretement une aide immediate a toutes les victimes. A partir de la
guerre du Biafra (Nigeria) de 1967, Faction humanitaire connait un succes
grandissant, jusqu'a devenir un parametre incontournable de la politique
internationale dans les situations de conflit arme.

Geste humanitaire immediat envers la victime d'une guerre et codi-
fication de regies de conduite partagees par tous trouvent deja leur origine
dans l'Antiquite, dans les ecrits philosophiques de plusieurs cultures et
dans les declarations de quelques monarques e"claires. Mais c'est avec « Un
Souvenir de Solferino», ecrit par Henry Dunant en 1862, et avec la
creation du Comite international de la Croix-Rouge (CICR) que nait la
version moderne de ces concepts.

Les efforts de la communaute internationale pour promouvoir un
ensemble de normes reglementant l'exercice de la violence dans les
conflits armes se sont heurtes a l'insuffisance des mecanismes de sanction.
L'article premier, commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949,
prevoit que les Etats signataires s'engagent a respecter etfaire respecter
en toutes circonstances les regies etablies, mais ces interventions sont
conduites de maniere tres variable selon les circonstances, et la methode
utilisee est laissee a la discretion des gouvernements.

Les crimes de guerre perpetres pendant les guerres de demembre-
ment de l'ex-Yougoslavie et lors du genocide rwandais de 1994 ont
particulierement mis en exergue l'impuissance de la communaute inter-
nationale a sanctionner les responsables de violations du droit interna-
tional humanitaire. L'emotion suscitee par ces drames a conduit le Con-
seil de securite des Nations Unies a decider de la creation de deux tri-
bunaux penaux internationaux, l'un pour l'ex-Yougoslavie et l'autre
pour le Rwanda, charges de juger les infractions graves au droit interna-
tional humanitaire commises sur ces deux territoires. Une annee plus
tard, en novembre 1995, l'Assemblee generale a etabli un comite prepa-
ratoire pour etudier la creation d'une cour criminelle internationale. Le
mouvement est lance pour la mise en place d'un nouveau systeme de
controle et de sanction, independant des interets politiques des Etats, et
qui aura pour but de renforcer 1'application du droit international
humanitaire.

Ces decisions, que nombre d'acteurs humanitaires et d'organismes de
protection des droits de l'homme appelaient de leurs voeux, ne vont pas
sans soulever quelques questions de fond. Nous nous interesserons ici a
1'impact que la mise en place d'un tel systeme juridique pourrait avoir sur
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les operations d'aide humanitaire menees en faveur des victimes pendant
la duree du conflit.

La maitrise de la violence en situation de conflit arme

L'ensemble du droit international humanitaire, d'une part, vise, lors
d'un conflit arme, a limiter l'utilisation de la violence au plus bas niveau
compatible avec les imperatifs militaires (interdiction des attaques sans
discrimination et usage proportionnel de la force) et, d'autre part, stipule
que le respect de la dignite de l'etre humain, meme ennemi, doit etre
preserve en toutes circonstances.

L'application du droit humanitaire passe par quatre types d'action
complementaires:

— une action preventive pour developper ce droit et y faire adherer les
combattants a travers sa diffusion;

— une action reparatrice aupres de la victime pour limiter les consequen-
ces des violations commises;

— une action reactive, afin de faire cesser les violations en cours par une
demarche immediate aupres des responsables;

— une action punitive, visant a reprimer a posteriori les violations com-
mises et a punir les coupables.

Des sa creation, le premier objectif du CICR a ete le developpement
des regies et leur diffusion; 1'institution ne voyait alors son utilite qu'a
court terme, le temps que tous les Etats adherent a la Convention de
Geneve de 1864. Mais, tres rapidement, la necessite d'avoir un organisme
de secours capable de soulager les souffrances des victimes sur place a
pousse le CICR a developper des actions d'assistance en marge de ses
activites de diffusion du droit. Au XXe siecle, a partir des annees 60, une
multitude d'organisations humanitaires non gouvernementales se sont
creees et ont renforce l'action d'assistance du CICR sur le terrain.

Constatant que la connaissance des regies ne signifie pas toujours leur
respect, le CICR a developpe un dialogue base sur la confidentialite avec
les responsables des armees regulieres et ceux de tous les groupes armes,
afin d'attirer leur attention sur les infractions commises par leurs troupes.
Cette approche, qui permet de resoudre un certain nombre de problemes,
a ete utilement completee par les organismes de defense des droits de
1'homme qui ont fait de la denonciation publique des violations un ins-
trument de pression international.
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L'equilibre entre ces differentes interventions ne se fait pas toujours
sans difficultes. Ainsi, la denonciation publique peut parfois compromettre
le dialogue avec les autorites responsables et menacer Faction aupres des
victimes sur le terrain.

Tant qu'il n'existe pas de moyens pour sanctionner ceux qui ne res-
pectent pas les regies etablies, ce systeme reste pourtant faible. Les or-
ganismes humanitaires peuvent faire appel a la communaute internationale
pour qu'elle effectue une pression diplomatique sur les autorites respon-
sables d'exactions2, mais un systeme juridique ne fonctionne que si les
coupables sont punis. En l'absence d'une cour internationale, cette repres-
sion reste du bon vouloir de chaque Etat, seul responsable de juger ses
ressortissants qui auraient commis des infractions au droit international
humanitaire.

La mise sur pied d'un tribunal international constitue done une inno-
vation importante, puisque, en renforc,ant la possibilite de reprimer les
violations commises, elle rend leur credibility aux textes juridiques
existants.

Interaction entre ces differentes approches

Prevenir les violations, les faire cesser, reparer les dommages infliges
et punir les coupables sont des actions complementaires et indispensables
pour reguler l'exercice de la violence dans les conflits armes. Les com-
battants pris dans la tourmente des combats ne peuvent etre attentifs aux
injonctions humanitaires que s'ils ont ete dument entratnes dans ce sens
avant de partir se battre. Pendant que la guerre se poursuit, l'arrestation
des coupables de violations et leur condamnation sont souvent impos-
sibles, aucune «police» internationale n'etant en mesure de capturer les
responsables. Cela a ete le cas pendant la duree du conflit dans
l'ex-Yougoslavie ou lors du genocide rwandais. Ce n'est que lorsque les
combats cessent et qu'un reglement politique se concretise que la pour-
suite des violations peut etre envisagee. En attendant, il faut done pouvoir
intervenir de maniere pragmatique pour tenter, par d'autres voies, de
limiter la violence et de soulager les souffrances des victimes. C'est a quoi
s'emploient les organisations humanitaires sur le terrain, par leurs pro-
grammes de protection et d'assistance.

2Tous les Etats signataires des quatre Conventions de Geneve ont, selon 1'article
premier comraun, la coresponsabilite de les faire appliquer.
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Pendant le genocide au Rwanda, le CICR est parvenu a proteger a
Kigali environ 50 000 personnes parmi lesquelles des blesses et leurs
accompagnants. Ces gens avaient pu se refugier dans un hopital de
campagne du CICR, ou ils ont recu les soins medicaux qu'exigeait leur
etat. Dans les camps de Bosnie-Herzegovine, une aide materielle (couver-
tures) et alimentaire a permis aux detenus de survivre a des hivers rigou-
reux en attendant que les pressions internationales aboutissent a leur
liberation.

Outre son action directe pour soulager la souffrance, le CICR cherche
a faire cesser les violations. Pour cela, il n'a que son pouvoir de conviction,
dont il use dans un dialogue confidentiel avec les parties au conflit. C'est
peu, mais c'est souvent la seule methode possible en attendant que des
mesures plus efficaces soient prises par la comunaute internationale. En
cherchant le dialogue direct avec les combattants, le CICR tente d'influen-
cer leur comportement. Cette action a souvent ete mal comprise et percue
comme une compromission avec les bourreaux, au detriment de la denon-
ciation, consideree comme plus efficace. Mais, au-dela du debat de prin-
cipe qu'on peut avoir sur ce sujet, il faut admettre que la denonciation pure
ne permet pas de resoudre la situation immediate de ceux qui souffrent.
Meme la couverture tres mediatique de la guerre civile au Salvador, au
debut des annees 80, et les multiples denonciations des violations com-
mises regulierement par les forces de l'ordre n'ont pas permis d'arreter
le conflit qui s'est poursuivi encore pendant dix ans et a ete accompagne
de nombreuses exactions de part et d'autre. Au cours de toutes ces annees,
les organisations humanitaires comme le CICR etaient sur le terrain,
soulageant les populations civiles affectees, visitant les prisonniers poli-
tiques et dialoguant regulierement avec les forces de l'ordre et la guerilla
pour les convaincre de limiter l'usage de la violence.

Gardons-nous pourtant de croire que la denonciation n'a pas ete utile.
Elle a permis la montee d'une conscience publique, tant au niveau inter-
national que dans le pays meme, qui a mene a la paix. Entre-temps, elle
a aussi permis de contraindre tous les acteurs du conflit a collaborer avec
les organismes humanitaires. Sans les pressions effectuees au niveau
international, les organisations humanitaires, telles que le CICR, auraient
certainement eu plus de difficulte a etablir un dialogue constructif avec
les combattants de tous bords. Ainsi, denonciation et action directe dans
le pays sont comme les deux jambes d'un meme corps qui permettent
d'avancer en s'appuyant tantot sur l'une et tantot sur l'autre.

En general, un tribunal international entre en action une fois que le
conflit actif a cesse, voire apres que la paix eut ete signee. En ce sens,
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on pourrait penser qu'il ne devrait pas interferer avec l'action humanitaire.
Mais, pour agir, le tribunal a besoin de temoins, de preuves, et il va
naturellement vouloir les chercher aupres de ceux qui ont ete actifs sur
le terrain et qui ont parfois ete directement temoins des crimes commis.
Meme s'il peut se derouler dans une periode differente, le travail d'un
tribunal international permanent aura ainsi un impact sur le deroulement
de l'action humanitaire.

La justice rendue: un « plus » pour les victimes et pour l'ideal
humanitaire

«Le respect de la loi commence par la peur du gendarme* a-t-on
coutume de dire. Les choses ne sont pas differentes dans un conflit arme.
Sans vouloir ignorer ceux qui respectent les droits de leurs ennemis par
conviction ethique ou morale, il faut reconnaitre que la plupart des indi-
vidus sont en grande partie motives par la crainte des sanctions qu'ils
encourent.

Le dialogue que le CICR entretient avec les parties au conflit ne repose
pas sur un postulat different. Pour etre efficace, il doit convaincre les
autorites responsables de reprimer les violations commises par leurs trou-
pes. L'existence d'un Tribunal international ne peut que donner plus de
poids aux demandes des humanitaires et renforcer leur position sur le
terrain.

Par ailleurs, la securite des acteurs humanitaires est devenue ces
derniere annees une preoccupation constante. De plus en plus souvent, ils
sont pris pour cible, comme en temoignent les nombreux meurtres per-
petres en 1996 et en 1997 contre des collaborateurs du CICR, de Medecins
sans frontieres et d'organismes des droits de l'homme. Ces crimes mettent
en exergue les limites du dialogue humanitaire, le moment ou le pouvoir
de conviction ne permet plus de traiter les problemes et ou seule une action
coercitive peut esperer aboutir a une amelioration de la situation et a un
meilleur respect du droit. L'existence d'un tribunal international capable
de sanctionner, meme a posteriori, ces exactions devrait permettre de
freiner le recours a la violence contre ceux dont le seul but est d'assister
des victimes.

Les tribunaux internationaux symbolisent egalement la volonte des
Etats de respecter et de faire respecter le droit, conformement a 1'article
premier commun aux quatre Conventions de Geneve. Jusqu'a present, les
Etats etaient seuls competents pour agir en cas de non-respect du droit
international humanitaire. En deleguant cette competence a un tribunal
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independant, ils abandonnent une parcelle de leur autonomie pour le bien
des victimes et la credibilite du droit international. Un tel tribunal constitue
une revolution dans la mise en application du droit humanitaire, puisque
les Etats ne seront plus au-dessus de la justice.

Dans le domaine du droit international humanitaire se reconstituent
ainsi les trois pouvoirs que Montesquieu avait identifies dans son Esprit
des lois, et dont il disait qu'ils devaient etre clairement separes les uns
des autres pour garantir un bon fonctionnement des institutions. Ainsi, le
pouvoir legislatif est assume par les conferences internationales qui ela-
borent les textes de lois; l'executif est devolu aux gouvernements signa-
taires; enfin, un pouvoir judiciaire distinct voit le jour avec la creation
du tribunal international.

Coexistence des tribunaux internationaux et de l'action humanitaire

Pour juger le plus objectivement possible les personnes accusees
d'avoir viole le droit international humanitaire, tout tribunal a besoin de
temoins. Quoi de plus naturel que de chercher ceux-ci aupres des orga-
nisations humanitaires qui agissent sur le terrain, qui ont le contact direct
avec les victimes et qui, souvent, ont deja entame un dialogue avec les
personnes incriminees ? Une telle demarche, si elle semble a premiere vue
logique et souhaitable, ne va pas sans poser quelques problemes au bon
deroulement de Faction humanitaire elle-meme.

Les bases de l'action humanitaire et le temoignage devant un tribunal

L'action humanitaire a pour vocation d'etre aupres des victimes pour
leur apporter un reconfort. Mais, pour se rendre sur un lieu en guerre, il
faut 1'accord des parties. Difficile d'assister les populations deplacees
dans l'ouest de l'Afghanistan sans obtenir l'autorisation des taliban qui
controlent cette partie du pays. Impossible de secourir les populations
civiles des regions andines du Perou sans avoir la confiance de 1'armee
et des mouvements de guerilla qui luttent dans cette zone. C'est pour cette
raison que le CICR a toujours prone une action neutre et impartiale, qui
reste en dehors des debats politiques et ne vise qu'a soulager la souffrance,
sans prendre parti pour les uns ou les autres. Pour le CICR, s'ajoutent a
cette volonte son mandat specifique de gardien du droit international
humanitaire, ainsi que ses activites dans le domaine de la detention qui
l'obligent a entretenir un dialogue constant avec toutes les parties au
conflit. L'acces aux detenus est en effet l'action par excellence qui ne peut
etre realisee sans un accord avec les autorites responsables.
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Pour agir, le CICR et les autres organisations humanitaires doivent
done parvenir a etablir un certain niveau de confiance avec tous leurs
interlocuteurs. La securite de leur personnel en depend egalement. Pour
parvenir a ce resultat, le CICR a choisi la voie du dialogue confidentiel,
plutot que celle de la denonciation publique.

Faisons ici un bref parallele avec le monde medical et le secret de
fonction qui y est attache. Le medecin a pour mission de preserver la sante
de l'individu, mais aussi la sante publique. II doit done jouir de la con-
fiance des malades qui ne craindront pas de s'adresser a lui en cas de
necessite et de reveler leurs problemes. Pour ce faire, le medecin devra
garantir a son patient qu'il ne revelera pas sa maladie a quiconque. S'il
transgressait cette loi, les malades ne se rendraient plus chez lui, ne
seraient plus traites et mettraient en danger, outre leur propre sante, celle
de leur communaute. Prenons l'exemple de la tuberculose. Si le patient
qui pense en etre atteint n'a pas la certitude que son etat sera traite avec
discretion, il n'osera pas s'adresser aux services de sante. Non seulement
il mettra sa vie en danger, mais il risquera de propager sa maladie dans
son entourage. Cette exigence de la confiance est un des fondements du
secret medical.

II en va de meme pour 1'intervention des organisations humanitaires
dans les pays affectes par la guerre. Elles ne peuvent agir pour tenter de
maitriser la violence que si elles savent gagner la confiance des « malades »
que sont ceux qui la provoquent. Cela ne peut se faire que dans une relation
qui respecte la confidentialite du dialogue. Difficile, done, de jouer ensuite
le role de temoin a charge dans un proces qui viserait a condamner ces
memes acteurs de la violence.

C'est la raison qui a conduit le CICR a demander aux presidents des
Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougsolavie et pour le
Rwanda de ne pas convoquer ses collaborateurs pour temoigner dans une
procedure penale. Ce refus n'empecherait cependant pas le Comite inter-
national de fournir au Tribunal tous les documents publics qu'il possede
et qui pourraient servir la recherche de la verite.

On peut argumenter que la necessite de proteger le role neutre, im-
partial et confidentiel des organisations humanitaires ne se justifie que
pendant le conflit. Si un tribunal international etait sollicite apres la fin
des hostilites, cette exigence n'existerait plus. Cela pourrait etre vrai pour
le(s) pays en question, mais il faut egalement prendre en compte le fait
que, dans un monde ou l'information circule de plus en plus vite, la
credibilite des organisations humanitaires depend de la coherence de leur
demarche tout autour du globe. Si l'une d'elles venait a intervenir dans
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un proces pour temoigner contre les memes interlocuteurs avec lesquels
elle avait negocie Faeces a des victimes, nul doute que, par la suite, elle
serait consideree avec beaucoup de mefiance par ceux auxquels elle
s'adresserait pour une nouvelle action.

Ainsi les organisations humanitaires se trouvent dans une situation
inconfortable : d'une part, elles appellent de leurs vceux une plus grande
fermete de la communaute internationale pour faire respecter le droit
international humanitaire; d'autre part, elles sont obligees de maintenir
a l'egard d'un tribunal international une certaine reserve pour preserver
leur capacite d'action sur le terrain, pendant la duree du conflit.

Une telle attitude ne peut etre comprise et acceptee que si 1'on con-
sidere 1'action de la communaute internationale comme un tout, et que
cette action se deroule en plusieurs etapes, vers un meme but. En fonction
du moment et de la situation, l'accent est mis sur l'une ou l'autre priorite.
Pendant les combats, lorsque la justice ne peut ni enqueter, ni juger,
Faction humanitaire sur le terrain tente de limiter l'impact de la violence.
Apres la periode aigue, la justice peut agir et sanctionner les coupables
a posteriori, afin de prevenir la repetition des crimes et, par la, d'aboutir
a ce que Faction humanitaire soit respectee par toutes les parties au conflit
a Favenir.

Parvenir a ce respect du droit et a la protection des victimes implique
que la communaute internationale ne limite pas les instruments a sa
disposition. II est done necessaire que les differents acteurs — Tribunal
penal, monde politique, organisations humanitaires, etc. — se connaissent,
se comprennent et se respectent mutuellement. Us doivent considerer
chacun leur propre action comme un element d'un ensemble, plutot que
comme la seule solution au probleme.

Uaction humanitaire paralysee et le dilemme

Cet argumentaire repose sur le postulat que Faction humanitaire sou-
lage effectivement des victimes et qu'a ce titre, elle peut justifier le
maintien d'une certaine distance avec le systeme de punition des coupa-
bles de violations. Que se passe-t-il lorsque 1'action humanitaire est
impuissante? Lorsqu'elle est paralysee par les parties au conflit et que le
dialogue mene avec elles n'aboutit a aucune amelioration? Dans ce cas,
sa reserve est-elle encore dependable ?

Les organisations humanitaires et le CICR sont souvent confrontes a
ce dilemme, et la reponse est complexe.

673



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Sur la base de 1'article premier commun aux Conventions de 1949,
le CICR se doit d'alerter la communaute internationale, lorsque des vio-
lations graves et repetees du droit international humanitaire se produisent
sans qu'il puisse intervenir. Cela a ete le cas en 1983 et en 1984, pendant
le conflit entre l'lran et l'lrak: le CICR a adresse aux Etats parties aux
Conventions de Geneve un memorandum les informant du fait que des
prisonniers de guerre etaient soustraits a ses visites; autre exemple: en
1992, il a pris position publiquement sur le traitement des detenus pales-
tiniens dans les territoires occupes par Israel. Cependant, avant d'entre-
prendre de telles demarches, le CICR doit en mesurer avec soin toutes les
consequences et s'assurer que les victimes ne seront pas lesees. Car son
objectif prioritaire reste d'ameliorer leur situation, non de denoncer des
coupables. Deux elements doivent done etre pris en compte. D'une part,
une telle demarche doit permettre de renouer avec les autorites concernees,
un dialogue, rompu ou devenu improductif. D'autre part, il faut eviter que
la publicite donnee a une declaration publique ne soit mal comprise par
d'autres belligerants, ailleurs dans le monde, et qu'elle ne vienne modifier
l'image qu'ils ont de Faction humanitaire du CICR et de sa neutralite.

Meme s'il a recours a une prise de position publique, le CICR tente
d'eviter de susciter une polemique. Ses declarations sont toujours sobres
et factuelles, sans jugement de valeur. C'est aux Etats qui recoivent ces
informations de tirer leurs conclusions et d'agir en consequence.

La comparution devant un tribunal ne permet pas de garder cette
reserve. Le debat contradictoire du pretoire se prete mal aux seules de-
clarations factuelles. La venue de delegues du CICR a la barre des temoins
pourrait done entrainer 1'institution dans une polemique qui nuirait a son
image de neutralite et risquerait de modifier, a terme, sa credibilite, partout
dans le monde.

Role statutaire du CICR

Pour le CICR, cette position ne peut se limiter a la seule question de
son efficacite operationnelle. En effet, en tant qu'organisation humani-
taire, le CICR occupe une place particuliere, car la communaute des Etats
lui a attribue certaines taches en rapport avec 1'application du droit inter-
national humanitaire.

Parmi celles-ci, on trouve la necessite de «(...) recevoir toute plainte
au sujet des violations alleguees [du] droit [international humanitaire]»3.

3 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 5,
par. 2 c).
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Un tribunal international charge de sanctionner les violations commises
serait evidemment l'organe le plus approprie pour assumer cette fonction.

Le CICR a egalement le role de «travailler a la comprehension et a
la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes et d'en preparer les developpements eventuels »4. A n'en pas douter,
une jurisprudence creatrice d'une cour criminelle internationale contri-
buerait fortement a diffuser, mais aussi a renforcer ce droit.

Enfin, le CICR a pour mission de «travailler a 1'application fidele du
droit international humanitaire »5, et il est nommement cite pour des
activites conventionnelles specifiques, telles que les visites des prisonniers
de guerre, les actions de secours et le retablissement des liens familiaux
a travers son Agence centrale de recherches. Un tribunal international
charge de sanctionner les violations du droit international humanitaire ne
pourra travailler sans interferer avec la pratique operationnelle du CICR
dans les domaines de la protection des victimes. En effet, les rapports que
le CICR transmet confidentiellement a ses interlocuteurs pour 1'informer
de ses constatations dans le domaine des visites de lieux de detention et
de la conduite des hostilites pourraient bien devenir, dans un proces, des
elements a charge ou a decharge des accuses, et ceux-la memes qui les
ont recus pourraient bien les transmettre aux juges a cet effet.

Vers un respect plus rigoureux du droit international humanitaire

En 1862, Henry Dunant terminait son «Un souvenir de Solferino» par
un plaidoyer contre le fatalisme que pourrait provoquer 1'incertitude de
l'avenir :

«Si les nouveaux et terribles moyens de destruction dont les
peuples disposent actuellement paraissent devoir, a l'avenir, abreger
la duree des guerrres, il semble que les batailles n'en seront, en
revanche, que beaucoup plus meurtrieres; et dans ce siecle ou 1'im-
prevu joue un si grand role, des guerres ne peuvent-elles pas surgir,
d'un cote ou de l'autre, de la maniere la plus soudaine ou la plus
inattendue? N'y a-t-il pas, dans ces considerations seules, des raisons
plus que suffisantes pour ne pas se laisser prendre au depourvu ? »6

4 Ibid., art. 5, par. 2 g).

""Ibid., art. 5, par. 2 c).

'Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino, Geneve, Institut Henry-Dunant/Editions
l'Age d'Homme, 1969, p. 114.
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Ces mots n'ont malheureusement pas vieilli. Les guerres, en cette fin
de XXs siecle, sont encore plus meurtrieres qu'avant, et l'avenir plus
incertain. Refusant le fatalisme, la communaute internationale cherche des
moyens pour, malgre tout, limiter les souffrances. Ceux-ci sont divers,
mais complementaires et doivent inclure la comprehension et le respect
mutuels.

Par l'action humanitaire, on cherche l'effet immediat, soit en agissant
directement pour soulager les souffrances, soit, comme le fait le CICR,
pour dialoguer avec les responsables et les amener par la conviction a
modifier leur comportement et a respecter le droit international. Le
public-cible prioritaire de ces efforts, ce sont les victimes.

La voie juridique vise le long terme. En sanctionnant ceux qui violent
le droit international humanitaire, on assure la credibilite de celui-ci, on
rappelle les responsabilites de tous ceux qui se battent et on demontre la
volonte de la communaute internationale de faire appliquer ces regies.
Dans ce cas, le public-cible prioritaire, ce sont les combattants.

Dans un monde ideal, le respect du droit devrait suffire a proteger les
individus. Mais, comme le rappelait Henry Dunant il y a deja plus d'un
siecle, notre monde est loin d'etre ideal, et la guerre est un moment ou
il est particulierement souhaitable d'oublier les illusions. Au milieu des
combats, dans le climat de peur et de haine qui prevaut, des femmes, des
hommes et des enfants sont victimes d'exactions qui sont autant d'atteintes
a leurs droits fondamentaux. Us ont besoin d'etre aides pour survivre, sans
delai et sur place, independamment des possibilities de punir les coupables.
Ce role ne peut etre rempli que par l'action humanitaire independante et
neutre, et acceptee par ceux-la memes qui commettent des infractions.
Pour ce faire, les parties au conflit doivent, d'une part, considerer les
institutions humanitaires comme distinctes d'un systeme de sanction, faute
de quoi ils ne la laisseront pas acceder aux victimes. D'autre part, les
combattants doivent etre convaincus que s'attaquer au personnel huma-
nitaire constitue un crime grave qui sera poursuivi. C'est autour de ces
deux axes que devront se construire les relations entre un tribunal inter-
national et les acteurs humanitaires tels que le CICR.
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