
Former les forces armees au respect du droit
international humanitaire

Le point de vue du delegue du CICR aux forces armees
et de securite en Asie du Sud

par David Lloyd Roberts

Nous examinerons brievement dans le present article l'obligation que
le droit impose aux Etats de respecter le droit international humanitaire
et d'assurer la formation de leurs forces armees en la matiere. Les pro-
blemes d'ordre pratique qui peuvent en decouler seront egalement evo-
ques, de meme que la maniere de les surmonter. Nous pr£senterons en
outre l'approche generate adoptee par le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR) en matiere de formation en general, ainsi que sa
facon d'aborder la question en Asie du Sud.

Historique

A en croire Ciceron, «les lois se taisent dans le fracas des armes».
Voila une formule qui risque bien de deconcerter un conseiller juridique
aupres des forces armees ou un delegue du CICR charge de la diffusion
du droit humanitaire. Outre l'ignorance pure et simple du droit, a laquelle
il est facile de remedier, cette sorte de scepticisme et de cynisme, que Ton
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rencontrait a l'epoque de Ciceron tout autant que de nos jours, constitue
l'un des obstacles majeurs qu'il s'agit de surmonter pour convaincre les
forces armees de la necessite de respecter le droit1.

En 1907 deja, la IVe Convention de La Haye specifiait que «les
Puissances contractantes donneront a leurs forces armees de terre des
instructions qui seront conformes au Reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, annexe a la presente Convention». Les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 vont un peu plus loin encore,
chacune d'entre elles stipulant que les Etats parties ont 1'obligation de
s' engager «a diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en
temps de guerre, le texte de la presente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment a en incorporer 1'etude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les
principes en soient connus de 1'ensemble de la population, notamment des
forces armees combattantes, du personnel sanitaire et des aumoniers»
(articles 47, 48, 127 et 144, respectivement). On trouve une disposition
analogue dans la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit arme (article 25). L'obligation de diffuser
le droit international humanitaire est renforcee par le Protocole I de 1977
additionnel aux Conventions de Geneve (articles 82 et 83).

La responsabilite incombant aux Etats et a leurs commandants en chef
respectifs d'assurer la formation de leurs forces armees en matiere de droit
international humanitaire apparait done assez clairement.

Les problemes poses par la formation des forces armees en matiere
de droit international humanitaire

Si la responsabilite qui incombe aux Etats en matiere d'enseignement
et de formation est parfaitement claire, la tache n'est en realite pas aussi
facile et, de maniere generale, la pratique des Etats est loin d'etre encou-
rageante. II est vrai que certains Etats organisent regulierement des cours
de formation et que des efforts considerables ont ete, ou sont encore,
deployes dans des pays tels que la Yougoslavie, l'lnde ou la Pologne2.
Mais que s'est-il done passe en Yougoslavie? De toute evidence, «le

1 Voir Fran9oise J. Hampson, «Combattre dans les regies», RICR, n" 776, mars-avril
1989, pp. 117 a 131, ou George H. Aldrich, «Compliance with the law: Problems and
prospects», dans Hazel Fox et Michael A. Meyer (ed.), Effecting compliance, British
Institute of International and Comparative Law, Londres, 1993, pp. 3-13.

2 G.I.A.D. Draper, «The place of laws of war in military instruction », conference,
RUSI Journal, vol. I l l , Londres, aout 1996, p. 163 (note 10).
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fracas des armes» a veritablement reduit les lois au silence dans
l'ex-Yougoslavie ravagee par les affrontements intercommunautaires tout
au long de ces dernieres annees, periode pendant laquelle ont ete commises
certaines des pires violations du droit international humanitaire ayant ete
perpetrees depuis la Seconde Guerre mondiale. II ne fait pas de doute que
ces violations sont tres liees a la desagregation de l'ex-Yougoslavie, a la
dislocation de ses forces armees et a la disparition de Fautorite, du
commandement et du controle qui en a resulte. II s'agit la d'un exemple
recent de l'incapacite de mettre le droit en application en depit de ce qui
apparait comme une formation de bonne qualite. Cet exemple donne
matiere a reflexion et doit inciter chacun de nous a ne pas faire preuve
d'autosatisfaction et a tenter de faire toujours mieux a l'avenir.

Meme au sein des meilleures forces armees, le temps imparti a la
formation est toujours limite. Dans les ecoles militaires et les ecoles
superieures de guerre, les commandants sont sollicites de toutes parts pour
inclure tel ou tel autre sujet dans le programme d'instruction. II faut done
bien du courage pour s'obstiner a conserver un cours sur le «droit des
conflits armes». Pourtant, e'est dans ces etablissements que sont formes
les hommes qui auront demain la responsabilite du haut commandement
dans le pays. II est done indispensable de leur enseigner les regies juri-
diques qui sont susceptibles d'exercer, un jour ou l'autre, une influence
sur eux-memes et sur les decisions qu'ils prendront en tant que comman-
dants. Les Etats ayant l'obligation de dispenser cet enseignement, l'igno-
rance du droit est done inexcusable. C'est lorsque la paix regne que nous
avons le temps de nous pencher sur le droit. Lorsque le canon commence
a grander, il est trop tard. De meme que notre enseignement comprend
des exercices d'attaque et de defense et en explique les principes, il devrait
systematiquement inclure aussi certaines regies juridiques, afin que le
respect de celles-ci devienne naturel et ne soit pas abandonne dans la
confusion du combat3.

Les militaires de carriere rencontrent encore un autre probleme: aussi
grand que soit Finteret qu'elle presente pour les juristes, F etude du droit
a de fortes chances de se heurter a Findifference de la plupart des res-
ponsables operationnels et de la quasi-totalite des simples soldats. II suffit
de prononcer le mot de droit pour que chacun ait a Fesprit des images
de vieux livres poussiereux et soit gagne par le sentiment que tout cela

3 Voir aussi Yves Sandoz, Mise en ceuvre du droit international humanitaire, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1995, p. 6.
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est ennuyeux, eloigne de la realite et, a franchement parler, hors de propos.
II est possible, et meme indispensable, de calmer ces apprehensions grace
a un enseignement de bonne qualite, bien prepare et bien presente. Celui-ci
doit etre dispense par des formateurs ayant eux-memes participe a des
operations militaires — qui sont done credibles — et qui, surtout, croient
en la matiere qu'ils enseignent.

C'est en manifestant leur interet et en insistant sur la formation en
temps de paix (ainsi que, naturellement, au travers de leur comportement
au combat) que les commandants doivent montrer qu'ils respectent le
droit. Un soldat assimile tres rapidement une remarque faite ou un exemple
donne par un superieur. II incombe manifestement aux commandants de
faire respecter le droit et de donner des ordres depourvus de toute am-
bigui'te. Une bonne formation, des criteres eleves et de bons exemples
donnes en temps de paix seront suivis d'effets pendant les combats. Les
militaires ont coutume de dire que plus la formation aura ete dure, plus
le combat sera facile. Peut-etre serait-il plus approprie de dire que plus
la formation aura ete dure, plus le combat sera facile et plus il sera
conforme au droit! S'agissant de respecter le droit, 1'exemple donne par
le commandement revet une importance primordiale. Des mauvais exem-
ples et des ordres flous ou ambigus ont certainement ete a l'origine de
graves violations du droit humanitaire dans le passe, le cas le plus poignant
dans l'histoire recente etant sans doute celui du massacre de My Lai. II
apparait aujourd'hui probable que le Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie mettra a jour des exemples tout aussi atroces.

En matiere d'enseignement et de diffusion du droit international
humanitaire, les problemes rencontres vont du scepticisme et du cy-
nisme aux graves contraintes qui pesent sur le temps imparti a la
formation dans les ecoles militaires, les ecoles superieures de guerre
et les unites. II y a aussi le fait que le sujet semble eloigne de la realite
et hors de propos. Toutefois, pour toute armee de metier digne de ce
nom, les problemes sont la pour etre surmontes. Nous aborderons done
maintenant cet aspect — plus positif, plus motivant et plus important
— de toute cette question.

La conception globale de la formation

De nombreuses contraintes pesent sur le temps imparti a la formation
des forces armees, qu'il s'agisse d'operations de securite interieure, de
defiles ou d'autres priorites telles que l'entretien de la forme physique et
de 1'adresse au combat ou meme des simples tours de garde ou autres
obligations. Dans la presente section de ce texte, nous presenterons dif-
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ferentes facons d'atteindre notre objectif en depit de ces contraintes bien
reelles.

Credibility et pertinence

Un soldat peut comprendre pourquoi il doit apprendre les principes
de base qui lui permettront de se camoufler, de se cacher ou d'utiliser
correctement son arme. Aussi difficile que cela puisse paraftre a premiere
vue, le droit humanitaire doit etre presente de maniere tout aussi parlante,
credible et assimilable.

Juristes et instructeurs militaires savent bien ce que signifie l'expres-
sion « droit international humanitaire », mais dans la salle de cours ou sur
le terrain de manoeuvres, l'expression « droit de la guerre » sera beaucoup
plus facile a comprendre. La credibility du droit de la guerre est nettement
renforcee lorsque l'instructeur fait remarquer que ce droit est ne sur le
champ de bataille. II s'agit dans une large mesure d'un droit cree par les
soldats, elabore par nos ancetres, dans le feu du combat. Ce droit est riche
de traditions militaires et il est enracine dans des coutumes fort anciennes
(telles que la distinction entre ruse de guerre et perfidie, l'usage etabli du
drapeau blanc pour demander une treve, etc.). Ses regies sont simples.
L'un des principes de la guerre etant la « simplicity de Faction », le droit
de la guerre doit, lui aussi, etre simple et direct. En outre, s'il est vrai que
le droit impose des limitations a la maniere de mener une guerre, leur but
n'est pas d'attacher l'une des mains des soldats dans leur dos pendant les
combats. Le droit accepte pleinement le concept de necessite militaire et,
dans aucun domaine, il ne va a l'encontre des principes de la guerre. II
se contente de rappeler a chaque soldat et a son commandant qu'il y a
certaines regies de comportement a observer au combat, et que si celles-ci
sont appliquees judicieusement, elles peuvent attenuer les souffrances des
victimes affectees par les combats. II y a de la noblesse a combattre —
et peut-etre a mourir — pour son pays. II y a tout autant de noblesse et
d'honneur a faire preuve d'humanite et de compassion envers un ennemi
defait ou envers des civils pris sous le feu croise des combattants. Le droit
de la guerre montre comment cela peut et doit etre realise.

Le choix des instructeurs

II est non seulement important que le contenu de l'enseignement soit
presente de maniere credible, mais aussi que l'instructeur lui-meme soit
credible. Lorsqu'il s'agit d'instruire des soldats ou des officiers, rien ne
remplace 1'experience personnelle et directe de la realite des conflits. Des
liens et une comprehension mutuelle se creeront immediatement et ren-
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dront tout enseignement plus pertinent et plus acceptable. La presence
d'un instructeur ou d'un juriste possedant une experience pratique des
operations militaires facilite grandement l'enseignement du droit de la
guerre. La maniere dont le CICR concoit l'enseignement de ce droit se
rapproche beaucoup de cela. Des officiers a la retraite de divers pays (dont
certains possedent des connaissances juridiques) recoivent une formation
specifique et sont ensuite deployes a travers le monde pour offrir des cours
de formation et des conseils aux forces armees.

Le caractere dynamique du droit des conflits armes

L'un des aspects importants de l'approche generale de l'enseignement
du droit des conflits armes consiste a souligner que ce droit n'a rien
d'archaique, mais qu'il s'efforce de vivre avec son temps. Des explica-
tions doivent necessairement etre donnees quant aux deux branches de ce
droit: le droit de Geneve et le droit de La Haye. Nous devons ensuite attirer
l'attention sur des instruments plus recents, tels que les Protocoles de 1977
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949 et la Convention des
Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques. L'adjonction, en
1996, a cette derniere Convention, d'un nouveau Protocole sur les armes
aveuglantes, de meme que la modification de son Protocole sur les mines,
constituent egalement une evolution importante. Cela montre en effet
comment le droit est periodiquement «actualise» et continue de s'adapter
aux realites du champ de bataille moderne.

Acceptation des difficultes liees a la mise en ceuvre du droit

Pendant les combats, un soldat peut parfois rencontrer de graves
difficultes et subir des pressions susceptibles d'attenuer l'impact de ce qui
lui a ete enseigne ou de l'inciter a ne pas tenir compte des regies auxquelles
il est cense se conformer: la conception globale de l'enseignement du droit
de la guerre doit accepter cette realite. Meme s'il a foi dans le metier des
armes et meme s'il y trouve satisfaction, tout soldat sait bien que cela peut
etre difficile. Apres tout, il n'existe pas beaucoup de professions qui
exigent que vous acceptiez, dans le cadre de vos fonctions, de sacrifier
votre vie pour votre pays, votre regiment ou votre unite. Peur, fatigue,
frustration, colere, faim et stress peuvent provoquer un desir de vengeance.
Ce sont la des elements que nous devons accepter comme faisant inte-
gralement partie de la vie militaire, mais nous pouvons certainement nous
efforcer de les maitriser dans toute la mesure du possible. C'est cet
element essentiel de la maitrise et du controle qui doit etre souligne sans
relache dans le cadre de l'enseignement du droit de la guerre. La discipline
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personnelle des soldats et le don du commandement chez leurs chefs
jouent un role crucial. L'une et l'autre sont facilites si Ton sait exactement
ce qui est permis et ce qui ne Test pas.

Examinons maintenant l'approche du CICR en matiere d'enseigne-
ment du droit de la guerre et les methodes qui ont ete adoptees pour
repondre aux exigences specifiques de l'Asie du Sud.

Enseignement du droit de la guerre: l'approche CICR

En matiere de diffusion du droit de la guerre, le CICR ne joue, en fait,
qu'un role de soutien: chaque fois que cela est possible, il s'efforce d'aider
les militaires a s'acquitter de leurs obligations en la matiere. Comment
s'y prend-il?

Cinq officiers et un general de division engage en qualite de consultant
composent l'effectif de la Division a qui incombe, au siege du CICR, a
Geneve, la responsabilite de cette activite. Par ailleurs, a travers le monde,
plusieurs « delegues aux forces armees et de securite» sont rattaches a
plusieurs delegations regionales du CICR. La plupart d'entre eux sont des
officiers a la retraite et tous ont eu, d'une maniere ou d'une autre, une
experience operationnelle au sein des forces armees de leur propre pays
ou des forces des Nations Unies. Us sont charges de nouer des contacts
avec les forces armees de la region dans laquelle ils travaillent et d'ex-
pliquer dans quelle mesure ils peuvent fournir une assistance. Ils n'ont ni
le mandat ni l'intention d'assumer l'entiere responsabilite de l'enseigne-
ment du droit de la guerre aux forces armees de la region.

Les competences des delegues du CICR aux forces armees peuvent
etre mises au service des forces armees de differentes manieres:

• Ils peuvent partager avec d'autres leur vaste experience pratique,
acquise au cours de conflits armes.

• Ils peuvent donner acces au materiel didactique que le CICR a elabore
en tenant compte des besoins specifiques des forces armees et qui a
ete traduit dans les differentes langues requises. Les delegues peuvent
egalement diffuser des informations recentes sur des questions huma-
nitaires telles que les problemes des mines terrestres antipersonnel et
des armes a laser, ou le projet de directives pour les forces des Nations
Unies.

• Dans le cadre de leur enseignement, les delegues aux forces armees
doivent toujours faire preuve d'impartialite et de neutralite. II appar-
tient aux eleves et aux enseignants des ecoles militaires et des ecoles
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superieures de guerre d'etablir le lien entre le droit et la situation
prevalant dans leur propre pays.

• Ayant eux-memes ete soldats, et ayant eu 6galement a suivre des cours
dans une ecole militaire ou une ecole superieure de guerre, les delegues
aux forces armees savent combien il est facile, pour un conferencier,
d'endormir son auditoire4! Us s'efforcent done de rendre leurs exposes
aussi interessants et aussi realistes que possible en tentant de maintenir
1'attention de leur public grace a des programmes varies et des outils
didactiques modernes.

• Connaissant les problemes lies aux contraintes de temps et de pro-
grammes, les instructeurs sont prets a faire preuve de la plus grande
souplesse possible, de maniere a pouvoir repondre a toute demande
specifique. Un cours peut, par exemple, ne pas etre concentre sur deux
ou trois jours, mais au contraire, s'etendre sur toute une semaine. Cela
permettra a d'autres activites de venir s'intercaler entre les matinees
ou les apres-midi de theorie.

• Outre les conferences et les cours, les instructeurs peuvent egalement
offrir leur assistance en vue de l'organisation de seminaires ou de
l'elaboration de programmes de formation; ils peuvent, par ailleurs,
fournir des ouvrages didactiques.

Naturellement, les cours peuvent etre adaptes aux besoins specifiques
des forces navales ou aeriennes, comme a ceux des forces terrestres ou
paramilitaires.

L'enseignement du droit de la guerre en Asie du Sud

C'est en juin 1995 qu'a ete cree le poste de delegue permanent du
CICR aux forces armees et de securite des pays de l'Asie du Sud. Ce
delegue est rattache a la delegation regionale de New Delhi et couvre
l'lnde, le Pakistan, Sri Lanka et l'Afghanistan.

Role du delegue aux forces armees et de securite

La premiere tache de ce delegue consiste a etablir (ou retablir) des
contacts avec les forces armees de toute la region dans laquelle il est base.

4 L'anecdote — ou la fable — suivante se raconte a l'academie militaire de Sandhurst
(le Saint-Cyr britannique): fort en colere, un instructeur aurait apostrophe un eleve, le
priant de bien vouloir reveiller son voisin immediat. L'eleve aurait alors repondu tres
poliment que 1'instructeur ayant lui-meme precipite son voisin dans les bras de Morphee,
e'etait a lui qu'il incombait de le reveiller... L'histoire ne dit pas comment se poursuivit
la carriere de I'effronte.
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Relativement simple a premiere vue, cette tache apparait en realite comme
un defi assez gigantesque, mais fascinant. La region couverte s'etend de
l'Afghanistan, au nord, a l'lnde et a Sri Lanka, au sud, en passant par le
Pakistan, le Nepal, le Bhoutan et le Bangladesh. Elle comprend des pays
ou regne la paix et d'autres qui connaissent la guerre, de grandes demo-
craties (parmi les plus peuplees du globe), de meme que certaines forces
armees, forces paramilitaires et forces de police dont le nombre de mem-
bres est parmi les plus eleves du monde.

Etablir des contacts, acquerir toujours plus de credibilite et gagner la
confiance suppose beaucoup de voyages et de patience. La cle du succes
consiste a nouer des relations a l'echelon le plus eleve possible, en general
a celui du chef d'etat-major ou de son adjoint. Ces responsables etant
extremement occupes, le but est de parvenir a leur presenter aussi brie-
vement que possible notre mandat et l'assistance que nous pouvons leur
apporter. C'est la le moment decisif de tout le processus. Les programmes
d'instruction militaire de nombreuses forces incluent deja l'enseignement
du droit de la guerre. Nous devons, en ce cas, nous concentrer sur certains
domaines particuliers, ou notre assistance pourra se reveler utile. II est
important d'utiliser le bon argument. En general, lorsqu'un accord de
principe a ete obtenu a l'echelon superieur, il n'y a plus reellement d'obs-
tacle et le processus peut etre amorce. (Le pire de tous les scenarios
possibles serait celui ou le delegue s'entendrait dire: «Merci beaucoup
de votre visite, mais nous connaissons deja parfaitement les Conventions
de Geneve. Neanmoins, certains des ouvrages dont vous avez parle nous
seraient fort utiles. Auriez-vous l'amabilite de nous en faire parvenir
10 000 exemplaires ?» Ce n'est vraiment pas la le but recherche!)

Apres avoir etabli des contacts a l'echelon du chef d'etat-major, nous
sommes en general invites a nous entretenir avec les directeurs des eta-
blissements de formation. Lors de ces rencontres, 1'information donnee
doit etre beaucoup plus detaillee. Nous devons definir avec precision
quelles sont nos capacites et nos limites, constitutes notamment par les
ressources humaines a notre disposition et par les contraintes de temps
et de programmes. Notre objectif est non seulement de dispenser le
meilleur enseignement possible, mais aussi de le faire au niveau le plus
approprie. En prenant ainsi un bon depart, notre credibilite s'accroit ra-
pidement et nos interlocuteurs ont confiance dans notre travail. Apres
avoir explique en detail notre proposition d'assistance, nous pouvons
esperer etre sollicites pour organiser des cours et des ateliers et, ainsi,
pouvoir programmer notre activite pour l'annee.

Cette demarche assez simple peut toutefois se heurter a plusieurs
obstacles. Meme si nous souhaitons vivement pouvoir proposer notre
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assistance, nous devons tenir compte de la capacite des forces armees
concernees a reorienter leur programme de formation ou, simplement, a
menager du temps pour nous dans un programme deja tres charge. Plu-
sieurs mois peuvent s'ecouler entre les premiers entretiens et le moment
ou les cours ont veritablement lieu. Dans notre region, il a fallu attendre
une douzaine d'annees pour recevoir de l'une des forces armees une
reponse positive, mais de portee limitee, alors qu'ailleurs, nous etions
invites a commencer «la semaine prochaine » !

Comment fonctionne le systeme

L'approche globale. Comme mentionne plus haut, le poste de delegue
aux forces armees et de securite des pays de 1' Asie du Sud est assez recent.
Des le depart, il a ete important de programmer le mieux possible nos
activites sur cinq ans (au minimum), en tenant compte du personnel et du
temps limites dont nous disposions. Nous avons opte pour une double
demarche

Nous avons decide de proposer des cours destines aux ecoles mili-
taires et aux ecoles superieures de guerre. II est vital de jeter les bases
de la connaissance du droit de la guerre des le debut de la carriere d'un
officier, alors qu'il est en formation dans une ecole militaire. Les connais-
sances ainsi acquises peuvent etre affermies par la suite, lorsque l'officier
se trouve dans une ecole superieure de guerre. L'objectif du CICR consiste
a dispenser un enseignement a tous les officiers des forces armees de la
region au moment ou debute leur carriere. Pourquoi une telle approche
a haut niveau ? En premier lieu, elle correspond bien aux capacites et aux
caracteristiques de nos instructeurs. Ayant, pour la plupart, enseigne dans
des ecoles superieures de guerre, ils s'adaptent facilement a leur environ-
nement, connaissent leur auditoire, parlent un langage que chacun com-
prend: ils n'ont done aucune peine a se faire accepter. En second lieu,
cette approche permet de tirer parti de Xeffet multiplicateur de l'enseigne-
ment dispense. Si Ton considere qu'un jeune officier aura immediatement
30 hommes sous son commandement et, bientot, une compagnie de
100 hommes, et que l'officier diplome d'une ecole superieure de guerre
commandera un bataillon de quelque 600 hommes ou une unite importante
de l'etat-major, il est evident que la formation qu'ils ont recue est de nature
a avoir un rayonnement et un impact bien au-dela de l'officier lui-meme.

Compte tenu de nos ressources peu importantes, et dans le but de
renforcer encore cet effet multiplicateur, nous axons egalement nos efforts
sur les cours destines aux instructeurs. L'annee derniere, le CICR a forme
plus de 100 instructeurs dans le cadre d'ateliers, d'une duree de cinq a
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huit jours, organises dans la region. Des dossiers contenant le plan des
cours et des supports visuels sont remis aux participants. Les cours sont
essentiellement axes sur les methodes d'enseignement et la mise au point
de programmes de formation. Le nombre de participants ne doit pas
depasser 20 a 25 officiers subalternes ou officiers commissionnes ayant
ensuite pour tache de transmettre a leurs subordonnes (echelon bataillon
ou compagnie, etc.) l'enseignement qu'eux-memes ont recu. Nous man-
quons encore de recul pour pouvoir quantifier 1'impact de ces cours.
Neanmoins, la grande motivation des instructeurs qui passent entre nos
mains et le soutien que nous apportent les forces armees auxquelles ils
appartiennent augurent bien de l'effet multiplicateur de ces activites.

Le recours a des officiers a la retraite. L'idee de disposer d'un groupe
d'officiers formes a Geneve et disponibles pour donner des cours dans leur
propre pays, ou ailleurs, n'est pas nouvelle. En Asie du Sud, un cours a
ete organise l'annee derniere a 1'intention de 16 officiers (a la retraite, pour
la plupart) de l'lnde, de Sri Lanka, du Bangladesh et du Nepal. Les
officiers retraites ont du temps a consacrer a l'enseignement et ne sont
pas susceptibles de se laisser distraire par des preoccupations liees aux
affectations ou aux promotions. Tous les volontaires sont sollicites et
nommes au travers de la Direction de 1'instruction et de l'enseignement
de leur propre pays. Cela garantit a la fois leur credibilite et leur accep-
tation par leurs propres forces armees. Leurs activites et leurs besoins en
matiere de formation sont coordonnes par le delegue en poste a New Delhi.
Pendant les cours, ils sont accompagnes par ce dernier ou par un autre
membre de la delegation du CICR dans le pays concerne.

Ce que nous offrons

Dispense a trois echelons principaux, notre programme de formation
est actuellement etendu afin de couvrir non seulement l'armee de terre,
l'armee de l'air et la marine, mais egalement les forces paramilitaires.

Troupe. Actuellement, les instructeurs formes par nos soins assurent
l'enseignement a cet echelon. Nous insistons sur le fait que, pour la troupe,
l'enseignement theorique doit etre maintenu au niveau minimum. Une ou
deux lecons de 45 minutes peuvent etre donnees afin de fixer le cadre
general. Le meilleur moyen de dispenser une formation en matiere de droit
humanitaire consiste a integrer celle-ci dans 1'instruction habituelle sur le
terrain. Une presentation succincte du droit de la guerre peut figurer dans
tous les exercices portant sur les embuscades, les attaques, les combats
en agglomerations, etc. Capture, recherche et evacuation des morts et des
blesses, soins aux blesses, comportement a l'egard du personnel sanitaire
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ennemi, respect des biens proteges et comportement vis-a-vis du drapeau
blanc demandant une treve (voire meme vis-a-vis des vehicules des
organisations humanitaires) sont autant d'elements qui peuvent etre assez
facilement inclus dans les manoeuvres traditionnelles. A la fin de chaque
periode de formation, les cours ayant porte sur la tactique et sur le droit
de la guerre peuvent faire partie du compte rendu normal. Ainsi, les
questions juridiques et tactiques apparaissent comme formant un tout et
sont assimilees a la routine, a un comportement normal au combat. Cette
formation de la troupe peut toujours etre renforcee par la suite. Les soldats
apprecient les cassettes video: c'est sans doute la un des meilleurs moyens
de leur inculquer des notions juridiques. Des opuscules sur le droit de la
guerre, comportant une partie consacree aux premiers secours, peuvent
etre obtenus aupres du CICR. Au cours de 1'annee ecoulee, la delega-
tion regionale a assure la publication d'ouvrages de ce type destines aux
forces armees indiennes, a la Border Security Force (l'une des principales
forces paramilitaires de l'lnde) et a l'Armee royale du Nepal. Chacune
de ces publications a ete prefacee par le commandant en chef des forces
concernees.

Officiers subalternes. Si nous ne pouvons faire davantage, nous de-
vons au moins nous assurer que, des le debut de leur carriere, les officiers
subalternes — dont beaucoup sont appeles a occuper plus tard des postes
de commandement — ont l'occasion d'acquerir des connaissances du droit
humanitaire et de mener une reflexion sur le sujet. Trois ou quatre cours
au debut de leurs etudes puis, a nouveau, quelques cours pendant leur
dernier trimestre, afin d'aborder des questions plus vastes: voila vraiment
tout ce dont les officiers subalternes ont besoin sur le plan de l'enseigne-
ment formel. Tout au long de leur formation, les exercices sur le terrain
et en salle devraient toujours comporter au moins un probleme touchant
au droit de la guerre. A mesure que leur formation avance, des etudes de
cas et des exemples tires de l'histoire militaire peuvent venir illustrer les
cours de droit. Les officiers devraient aussi savoir quels sont les elements
du droit qu'ils devront transmettre a leurs soldats, et de quelle maniere
cela devra se faire.

Officiers superieurs et officiers d'etat-major. Tant les ecoles superieu-
res de guerre que les cours destines aux futurs titulaires de postes de
commandement offrent d'excellentes occasions de renforcer les notions
juridiques acquises dans les ecoles militaires. Tous les officiers qui par-
ticipent a de tels cours sont appeles a occuper des fonctions importantes
a l'avenir, certains d'entre eux devant meme acceder a des postes de haut
commandement. II importe done qu'ils etudient a ce moment-la certaines
questions juridiques de portee plus generate, telles que la responsabilite
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du commandant et les incidences sur la logistique et la planification. II
ne faut absolument pas craindre de repeter alors, une nouvelle fois, les
regies de droit applicables a la conduite des operations militaires. Des
etudes de cas basees sur l'histoire recente des guerres et des operations
militaires permettent de mettre en evidence les preoccupations liees a
1'application du droit de la guerre. De nombreuses Ie9ons peuvent etre
tirees, par exemple, de la guerre du Golfe ou de l'experience des forces
des Nations Unies en ex-Yougoslavie. C'est a ce niveau que doivent etre
examines les problemes juridiques poses par les operations des forces des
Nations Unies. Quel est le droit applicable aux operations de maintien ou
d'imposition de la paix? Quelles directives doivent etre donnees aux
forces des Nations Unies en ce qui concerne le respect du droit interna-
tional humanitaire ? Que devons-nous enseigner aux soldats, sur le plan
juridique, avant leur affectation dans des operations des Nations Unies ?

Remarques subsidiaires

Information sur le CICR, son role et sa place au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tous nos cours
comprennent des informations sur le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'accent est mis sur le role du CICR
dans les zones de conflit, notamment sur ses activites dans le domaine de
la protection liee a la detention. Aussi souvent que possible, la Societe
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge du pays concerne est
invitee a presenter un expose sur ses taches. Une telle contribution est
particulierement utile en Asie du Sud, ou une etroite cooperation est
necessaire entre forces armees et Societes nationales dans le cadre des
operations de secours lancees a la suite de cyclones, d'inondations ou de
tremblements de terre.

Mise au point de programmes de formation. Outre l'enseignement
qu'il est appele a dispenser, le delegue aux forces armees et de securite
apporte son appui, sur demande, a la preparation de programmes de
formation correspondant aux differents niveaux d'instruction. On nous
demande de plus en plus souvent d'elaborer des propositions de program-
mes, de donner des conseils sur les outils didactiques et de fournir aux
instructeurs formes par nos soins des resumes de cours dans la langue de
leur pays.

Production de films didactiques. Ce projet est encore au stade de la
conception. L'Asie du Sud possede certains des meilleurs realisateurs de
films du monde, mais aucun pays de la region ne possede un film didac-
tique axe sur le droit des conflits armes. Or, un tel film constituerait un
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excellent moyen de formation: nous nous emploierons done activement
a en encourager la realisation. Notre role consistera, en l'occurrence, a
elaborer un projet de scenario et a fournir, dans toute la mesure du
possible, appui et conseils en vue de la production d'un tel film.

Le droit et les operations des Nations Unies. Beaucoup de forces
militaires et paramilitaires de la region participent activement aux ope-
rations des Nations Unies. Nous pouvons, ici, apporter notre assistance
de deux manieres. Premierement, les unites peuvent sollicker notre aide
avant leur depart pour une mission des Nations Unies. Le CICR se trouvant
egalement dans le pays de destination, nous sommes en mesure de dresser
un tableau — sous Tangle humanitaire — des problemes auxquels ces
unites seront confrontees et expliquer nos methodes de travail. Cela peut
aider ces unites a surmonter les difficultes qu'elles risquent de rencontrer
lorsqu'elles se trouveront sur le terrain. Deuxiemement, ces unites ont
montre une forte envie d'apprendre non seulement comment les organi-
sations humanitaires operent dans tel ou tel pays, mais aussi dans quelle
mesure une interaction et une cooperation peuvent s'etablir entre elles et
les forces des Nations Unies. De telles seances d'information, qui nous
donnent aussi l'occasion d'expliquer le droit applicable dans ces opera-
tions, ont deja eu lieu au Nepal et en Inde.

Le droit des droits de I'homme. Manifestement, notre mandat consiste
a dispenser un enseignement portant sur le droit applicable en cas de
conflit arme, international ou non international. Bien sur, les forces aupres
desquelles nous intervenons s'interessent non seulement a ce droit, mais
aussi au droit applicable lors de conflits dits de faible intensite (operations
de securite interieure, etc.). En ce cas, non seulement la legislation interne,
mais aussi le droit international des droits de I'homme s'appliquent. Pour
eviter de compliquer notre message et de semer la confusion dans l'esprit
de notre auditoire, nous invitons des specialistes locaux des droits de
I'homme a presenter ce sujet. En Inde, par exemple, nous faisons appel
a un consultant qui, pendant 30 ans, a ete officier de police et a commande
la Central Reserve Police Force et l'Ecole nationale de Police. Les cours
qu'il donne sur le droit applicable dans de telles situations beneficient de
sa credibilite et de sa vaste experience.

Formation des forces de police. II a ete demande au CICR d'organiser
des cours pour les forces de police de la region. Nous n'acceptons que
si nous sommes les seuls a etre en mesure de parrainer de tels cours ou
d'y apporter notre concours, et notre contribution se borne au role d'ani-
mateur. Nous saisissons cette occasion pour faire une presentation gene-
rale du droit international humanitaire et du role du CICR, mais l'essentiel
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du cours incombe soit a un officier de police appartenant a notre equipe
de Geneve, soit a l'un de nos consultants locaux. Pendant 1'annee ecoulee,
le CICR a organise deux cours de ce type, l'un a 1'intention des forces
de police de Sri Lanka, l'autre en Inde, a l'Ecole de Police du Nord-Est,
a Assam.

Diffusion dans le cadre des operations. Sur la base d'un protocole
d'accord signe avec le gouvernement indien, la delegation regionale de
New Delhi visite des lieux de detention situes dans le Jammu-et-
Cachemire. En relation avec cette activite, nous avons anime a ce jour cinq
cours destines aux forces paramilitaires. Nous avons pu y presenter a la
fois des informations generates sur le role et les methodes de travail du
CICR et les regies essentielles du droit international humanitaire. Nous
esperons ainsi contribuer a faire mieux comprendre le CICR, tout en
diffusant les principes humanitaires de base.

Reactions a l'egard de notre enseignement et resultats obtenus

Les cours organises par le CICR dans la region sont bien recus. Un
chef de delegation ay ant participe recemment a l'un de ces cours a releve
qu'aucun des participants n'avait emis de doutes sur le droit de la guerre,
qu'il s'agisse de sa mise en oeuvre ou de son applicabilite dans le cadre
des operations. Manifestement, le chef de delegation s'attendait a ce que
l'auditoire — des officiers de haut rang et experimentes — emette au
moins quelques doutes ou avance quelques arguments. Peut-etre l'absence
de reactions est-elle a mettre au compte de la bonne education des par-
ticipants ? Je pense, pour ma part, qu'elle tient plutot au caractere evident
du droit de la guerre et a la prise de conscience que ses dispositions ne
contiennent absolument rien qui ne puisse etre applique, dans une situation
de conflit, par tout membre des forces navales, terrestres ou aeriennes doue
de raison, ou par son commandant.

Quant aux connaissances prealables des participants a nos cours, la
situation ne manque pas d'interet. Avant le debut du cours, nombreux sont
ceux qui disent bien connaitre le droit des conflits armes. A mesure que
le cours avance, ils sont de plus en plus nombreux a admettre qu'ils ne
connaissaient pas meme 50% de la matiere enseignee et qu'ils ignoraient
totalement certains aspects du droit. Par exemple, la quasi-totalite des
participants considere au depart que le drapeau blanc est hisse en signe
de reddition et non, comme le prevoit le droit international humanitaire,
pour signifier que 1'une des parties au conflit souhaite simplement nego-
cier. Un officier superieur qui participait a l'un de nos cours a releve a
ce propos qu'il venait de comprendre, plusieurs annees apres l'incident,
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pourquoi son camarade avait ete tue et lui-meme blesse alors que, jeune
officier, il s'etait avance vers un groupe d'hommes porteurs d'un drapeau
blanc, en insistant pour qu'ils se rendent...

II est tres difficile de quantifier les resultats. Bien sur, nous pouvons
annoncer fierement le nombre d'eleves passes entre nos mains ou le
nombre de cours organises (soit, dans notre region, 1 500 eleves et environ
25 cours depuis juin 1995). Ce n'est toutefois que sur le terrain que Ton
pourra voir les resultats, dans quelque contree reculee du pays. Meme s'ils
ne retiennent que 10% de ce que nous leur avons enseigne, si tel ou tel
soldat (par reflexe) ou son commandant (de par sa position hierarchique
et son autorite) pensent au droit, ne serait-ce qu'un instant, et l'appliquent,
nous pouvons considerer que notre travail valait la peine.

Sur un plan plus pratique, il est peut-etre possible de mesurer les
resultats par rapport a certains progres constates dans la region. En voici
quelques exemples: etre invites a revenir donner un cours dans une ecole
militaire ou une ecole superieure de guerre; recevoir la proposition d'eten-
dre nos activites en formant des instructeurs qui seront ensuite charges
d'enseigner le droit des conflits armes a tous les echelons des forces
armees; voir des delegues etre invites a participer a des seminaires, nor-
malement tres fermes, pour responsables de haut rang — et meme a y
presenter un expose; etre pries d'organiser des seminaires conjointement
avec les forces armees; apprendre la creation, cette annee, au sein des
forces armees de Sri Lanka, d'une direction des affaires humanitaires;
recevoir des demandes individuelles de documentation et de conseils sur
le droit de la guerre; devoir etendre nos activites de diffusion aux forces
aeriennes et navales de la region; enfin, percevoir que le CICR et le
Mouvement sont de mieux en mieux connus grace a nos cours et que, par
voie de consequence, nous sommes mieux compris et beneficions de
davantage de cooperation, en particulier sur le terrain. Voila autant de
resultats positifs et encourageants.

Conclusion

Revenons, pour terminer, a Ciceron et a sa maxime, selon laquelle «les
lois se taisent dans le fracas des armes». L'humanite a fait de grands
progres depuis son epoque. Bien sur, les cyniques ne manqueront pas de
relever, comme le grand orateur remain, que nombre de ces progres ne
servent pas au mieux les interets du genre humain. Les horreurs de la
guerre n'ont pas disparu. Le developpement des armes de guerre a ete
pousse a un niveau de sophistication incroyable.
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A mesure que les armes se perfectionnent, rhomme tente de maitriser
ou de limiter leur emploi. Le cynisme ne disparaitra pas et de nouveaux
progres seront enregistres en matiere d'armement. Nous ne devons pas
pour autant oublier que, pour limiter les exces que ce processus risque
d'entrainer, I'enseignement du droit de la guerre constitue Vune des
meilleures armes dont disposent les militaires. Notre role, en Asie du Sud,
consiste a aider le mieux possible, en la matiere, les forces armees et les
forces de securite de la region.
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