
LES DROITS DE L'HOMME ET LE PROTOCOLE H 1

par Sylvie Junod

Les droits de l'homme, et plus particulierement les droits civils et
politiques, ont influence les derniers developpements du droit inter-
national humanitaire. Cette constatation vaut surtout pour le Proto-
cole II, relatif aux conflits armes non internationaux. Un rapprochement
entre ces deux branches du droit international avait ete amorce par les
Nations Unies a la Conference de Teheran en 1968, a partir de laquelle
le droit international humanitaire est egalement appele «droits de
l'homme en periode de conflit arme ». Ce rapprochement s'est concretise
ensuite par l'adoption dans les Protocoles additionnels de certaines
regies fondamentales, identiques a celles des Conventions des droits de
l'homme; il contribue a renforcer la protection de la personne humaine
dans les situations de conflit arme.

Le deuxieme considerant du Preambule au Protocole II etablit
un lien avec les droits de l'homme, en « rappelant egalement que les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent a la
personne humaine une protection fondamentale ». II s'agit la d'une prise
de position importante, si Ton considere la fonction d'un preambule qui
sert de guide a Interpretation d'un traite en en donnant les lignes
directrices. C'est la premiere fois qu'un instrument de droit international
humanitaire contient une mention explicite des droits de l'homme.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas existe de relations entre
les deux branches du droit international auparavant. La Declaration
Universelle des droits de l'homme de 1948 n'a sans doute pas ete sans
exercer une certaine influence sur les negociateurs de 1949; plusieurs
projets de preambule aux Conventions qui se referaient directement

1 Causerie faite a la Table ronde de l'lnstitut international de droit humanitaire
en 1981. — Les opinions exprimees sont celles de l'auteur.
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a la Declaration en temoignent, mais ils n'ont pas ete adoptes 2. Faute
d'etre parvenu a un accord, les Conventions de 1949 sont restees sans
preambule.

Le Professeur D. Schindler3, notamment, a mis en relief certaines
similitudes entre les Conventions de Geneve et les droits de l'homme,
mais, comme il l'a releve lui-meme, elles ne proviennent pas veritablement
d'une technique juridique concertee. D'ailleurs, les deux Conventions
les plus importantes des droits de Fhomme, qui mettent en ceuvre la
Declaration, a savoir les deux Pactes des Nations Unies, relatifs, l'un
aux droits civils et politiques, l'autre aux droits economiques, sociaux et
culturels, ont ete adoptes beaucoup plus tard, en 1966.

II existe une correlation entre les droits de l'homme et les objectifs
de la Charte des Nations Unies, qui prohibe le recours a la force et vise,
par consequent, le maintien de la paix. Leur role, a cet egard, a ete claire-
ment identifie par le Secretaire general des Nations Unies qui, dans son
Rapport sur le respect des droits de l'homme en periode de conflit arme,
presente a l'Assemblee generate en 1969, a declare qu'il existe une relation
etroite « entre l'attitude revoltante d'un gouvernement a I'egard de ses
propres ressortissants et l'agression qu'il perpetre contre d'autres nations
et, par consequent, entre le respect des droits de l'homme et le maintien
de la paix » 4. On peut ainsi etablir un lien entre le respect des droits de
l'homme et le droit qui interdit le recours a la force ou ins ad bellum.
Le droit international humanitaire, en revanche, n'a evidemment aucune
fonction dans ce cadre, puisqu'il est destine a s'appliquer quand les
normes du ius ad bellum n'ont pas reussi a empecher la guerre. II tend a
limiter Pemploi de la force, sans s'interroger sur les causes du conflit,
en se fondant sur des considerations humanitaires. Naturellement, je
voulais seulement indiquer ici la difference d'optique des droits de
l'homme et du droit international humanitaire sans entrer dans des
considerations juridiques techniques.

11 faut egalement relever que la Declaration universelle ne comporte
aucune reference specifique au respect des droits de l'homme en periode
de conflit arme. Par ailleurs, Fobjectif primordial des Nations Unies
etant de maintenir la paix, la Commission du droit international avait
decide d'emblee, en 1949, de ne pas traiter du droit des conflits armes.

La Conference des Nations Unies sur les droits de l'homme, men-
tionnee ci-dessus, qui s'est tenue a Teheran, en 1968, a l'occasion de la

2 Voir Actes de la Conference de 1949, vol. II A, p. 761-766, vol. Ill (Annexes)
p. 96-100.

3 « Le CICR et les droits de l'homme » dans Revue Internationale de la Croix-
Rouge, janvier-fevrier 1979.

* Rapport A 7720, 1969.
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celebration des vingt ans de la Declaration universelle, marque un tour-
nant important dans le rapprochement des droits de l'homme et du droit
international humanitaire. En adoptant une Resolution relative « au
respect des droits de l'homme en periode de conflit arme » 5, qui encou-
rageait l'elaboration de nouvelles normes et demandait une meilleure
application du droit existant, la Conference a situe le droit humanitaire
dans le prolongement des droits de l'homme et l'a mis ainsi au rang des
preoccupations des Nations Unies. Les rapports du Secretaire general
et les Resolutions de l'Assemblee generate ont, des lors, donne une impul-
sion a l'entreprise de developpement du droit international humanitaire.
On peut, en effet, considerer que la protection des victimes des conflits
armes est etroitement apparentee aux droits de l'homme: il s'agit du
renforcement de la protection de personnes humaines particulierement
menacees dans des circonstances exceptionnelles.

Les droits de l'homme et le droit international humanitaire n'en
restent pas moins deux systemes juridiques distincts, avec leurs finalites
respectives, leurs champs d'application et leurs mecanismes propres.

Les droits de l'homme tendent a garantir a chaque individu le respect
de ses droits et de ses libertes, tant civils que politiques, economiques,
sociaux et culturels, ainsi qu'a defendre l'exercice de ses droits contre les
exces des organes de l'Etat. Leur but est de proteger l'individu et de creer
des conditions de vie qui favorisent son epanouissement au sein de la
collectivite; c'est pourquoi, bien que les instruments des droits de l'homme
soient applicables en toutes circonstances, paix ou conflit arme, ils
ne peuvent pleinement atteindre leurs objectifs qu'en periode de paix.
Cela est si vrai que leur reglementation prevoit des possibilites de dero-
gations lors de situations d'urgence, telles, notamment, que les conflits
armes, dans lesquelles s'applique le droit international humanitaire.
Dans ces situations, seule reste absolument exigee l'observation de
normes essentielles de protection; ce sont ces normes qui, nous le verrons,
peuvent etre mises en parallele avec le droit international humanitaire.
Ce droit, quant a lui, est specifiquement concu pour les conflits armes, aux
fins d'assurer un minimum de protection aux victimes de ces situations
et de limiter la violence en posant un certain nombre de regies a observer
dans la conduite des hostilites.

II contient, a cet effet, des normes qui lui sont propres; la protection
des blesses et des malades, la protection des transports sanitaires ou
encore le principe de la sauvegarde de l'adversaire hors de combat en
sont des exemples.

6 Resolution XIII, 12 mai 1968.
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Tout en conservant leurs caracteristiques, le droit humanitaire et les
droits de l'homme ont cependant certains points communs importants
qui ressortent particulierement de la reglementation des conflits armes
non internationaux. D'une part, ils utilisent des techniques juridiques
semblables; d'autre part, leurs champs d'application se recouvrent
partiellement.

La zone de convergence est constitute, comme nous allons le voir,
par des regies de protection minimales de la personne humaine qui
prevalent en toutes circonstances, que ce soit en periode de paix ou de
conflit arme.

A l'instar des traites et des Conventions des droits de Phomme,
Particle 3 commun des Conventions de Geneve et le Protocole II relatifs
aux conflits armes non internationaux, touchent au domaine des Etats,
puisqu'ils regissent des relations avec certains de leurs propres ressortis-
sants.

II s'averait indispensable de tenir compte des regies existantes en
matiere de droits de l'homme, en particulier du Pacte relatif aux droits
civils et politiques, dans Pelaboration du Protocole II, afin d'assurer
une certaine unite a ces regies de protection internationales, qui apportent
des limitations dans les ordres juridiques internes.

Avant d'analyser cette zone de convergence qui relie directement le
Protocole II aux droits civils et politiques, j'aimerais evoquer brievement
la technique juridique sur laquelle se basent tant Particle 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve que le Protocole II, car elle constitue
egalement un element de rapprochement avec les instruments des
droits de l'homme.

1. L'approche juridique

Les Conventions de 1949 et les instruments relatifs aux droits de
Phomme, qu'ils soient universels ou regionaux, adoptent une approche
juridique distincte. D'une part, les Conventions etablissent des categories
de personnes protegees, telles que les blesses et les malades, les naufrages
ou les prisonniers de guerre; d'autre part, les droits de l'homme s'appli-
quent a tous les individus sans leur conferer de statut particulier. Cepen-
dant, dans ses derniers developpements, le droit humanitaire se rapproche
de la systematique juridique des droits de l'homme en cherchant a
proteger de la meme maniere toutes les personnes qui ne prennent pas
part aux hostilites sans prevoir de categories particulieres. La seule
difference qu'il conserve sur ce plan avec l'approche universelle des
droits de Phomme est qu'il se concentre sur les personnes affectees par
le conflit arme.
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Cette methode avait deja ete adoptee a Particle 3 commun des
Conventions de Gendve; elle a ete retenue et confirmee dans le Protocole II.
II faut noter qu'il existe une evolution semblable dans le Protocole I
qui, tout en conservant les categories de personnes prevues par les
Conventions, etablit des garanties fondamentales de traitement pour
toutes celles auxquelles le Protocole est applicable et qui ne beneficie-
raient pas d'une meilleure protection 6. L'enonce de ces garanties fonda-
mentales s'inspire d'ailleurs du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

En outre, les droits de l'homme postulent des normes directement
applicables aux individus. Ici, encore, la reglementation des conflits
internes presente une certaine similitude. Les droits qui en decoulent
ne sont pas, quant a leur source, tributaires de dispositions contractuelles
entre les parties au conflit. Us tirent leur origine, au profit de chacun de
leur beneficiaire virtuel, directement de Particle 3 commun et du Pro-
tocole II. Ce sont done, de facto, des droits individuels a l'instar de ceux
qu'octroient les instruments des droits de 1'homme.

2. La zone de convergence

Ainsi que nous l'avons deja releve, les objectifs des droits de l'homme
ne peuvent etre pleinement atteints qu'en periode de paix. Au moment
ou l'Etat se trouve confronte avec des problemes de securite ou d'ordre
public, il est admis que Ton puisse suspendre l'exercice de certains
droits; le droit d'association en est un exemple. Ces limitations peuvent
intervenir lorsque, aux termes du Pacte relatif aux droits civils et poli-
tiques, « un danger public menace l'existence de la nation » 7, e'est-a-dire
en periode de troubles graves ou de conflit arme. La protection de l'indi-
vidu se trouve alors en quelque sorte ajustee aux possibilites et aux
circonstances, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il puisse etre depourvu
de toute protection. II est un certain nombre de droits auxquels il ne peut
etre deroge. Ce sont les garanties fondamentales de traitement humain
qui tendent essentiellement a preserver l'integrite physique et mentale
de chacun. II s'agit du minimum irreductible absolument necessaire a
la personne humaine, sans lequel l'homme cesse tout simplement d'exister,
physiquement, moralement, juridiquement.

Ce noyau irreductible de droits, a la base des droits de l'homme,
constitue egalement la protection minimum que visent a garantir
Particle 3 commun des Conventions de Geneve et le Protocole II et
represente la zone de convergence entre les deux systemes juridiques.

6 Article 75 du Protocole I.
7 Article 4, par. 1, du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
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II constitue le niveau inferieur de protection auquel tout individu
peut pretendre, en tout temps. Comme le Protocole II a son propre
champ d'application, il etait important que ces garanties fondamentales
y figurent, adaptees et completees en fonction des circonstances aux-
quelles il s'applique. Aussi, le CICR s'etait-il deja inspire, dans son
projet de Protocole II, des regies du Pacte, en particulier pour l'elabo-
ration du Titre II relatif au traitement humain.

Au cours des debats a la Conference diplomatique, un certain nombre
de delegues se sont referes systematiquement aux regies correspondantes
du Pacte sur les droits civils et politiques, qu'ils voulaient inserer dans le
Protocole II, en les prenant, en quelque sorte, comme base de la dis-
cussion. Cette tendance repondait a la preoccupation d'etablir dans le
Protocole des garanties au moins equivalentes a celles octroyees par les
instruments des droits de l'homme, pour ne pas risquer d'etre en retrait.

Cette position n'etait pas celle de tout le monde; certains ne voyaient
pas, en effet, la necessite de faire concorder les regies de deux systemes
juridiques independants, aux finalites distinctes. En depit de cette contro-
verse, ceux que Ton pourrait appeler les partisans de « l'harmonisation »
des regies du Protocole II avec celles des droits de 1'homme en matiere
de traitement humain ont exerce une influence importante sur les
resultats des debats. Certaines normes du Protocole ont ete directement
retranscrites du Pacte tandis que d'autres s'en inspirent.

Dans ses ecrits, M. Jean Pictet a mis en relief trois grands principes
communs aux droits de l'homme et au droit humanitaire: 1) la non-
discrimination, 2) l'inviolabilite, 3) la securite de la personne. Ce sont
les regies du Protocole II rattachees a ces trois principes qui portent
l'empreinte du Pacte relatif aux droits civils et politiques. L'article 3
commun des Conventions de Geneve contenait deja en essence ce que le
Protocole II explicite et complete en s'inspirant de la reglementation des
droits de l'homme.

La non-discrimination

L'egalite de traitement qui se fonde sur la non-discrimination est un
des principes de base, tant des droits de l'homme que du droit inter-
national humanitaire. Le Protocole II l'enonce a son article 2, en repre-
nant les termes de l'article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
Cette formulation unique permet d'eviter une interpretation restrictive
ou divergente d'un principe fondamental de protection.

L'inviolabilite

Le principe de l'inviolabilite de la personne humaine repose sur le
respect de la vie et de l'integrite physique et mentale. II faut noter que,
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au sens des instruments des droits de Phomme meme, le droit a la vie
n'est pas un droit absolu; il est limite par le droit public, notamment par
le droit penal. Au stade actuel, par exemple, l'execution capitale de
personnes ayant beneficie de garanties judiciaires n'est pas interdite.

Etant donne les circonstances dans lesquelles il s'applique, le droit
humanitaire ne peut pretendre etablir une garantie generate du respect
de la vie. Aussi, l'article 4 du Protocole II prevoit-il le respect de la vie
et de Pintegrite physique et mentale des personnes qui ne prennent pas
ou plus part aux hostilites et qui doivent etre traitees avec humanite. II
consacre done l'inviolabilite des non-combattants et des combattants mis
hors de combat. Le principe de traitement humain est precise, comme a
Particle 3 commun des Conventions de Geneve, par une serie d'inter-
dictions, qui reprennent des regies irreductibles du Pacte. II s'agit de
Pinterdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou degra-
dants (art. 4, par. 2, a) et de Pinterdiction de Pesclavage et de la traite
des esclaves sous toutes ses formes (art. 4, par. 2, f).

Un autre droit irreductible rattache au principe de l'inviolabilite de
la personne a ete repris a l'article 5, par. 2, e, du Protocole, relatif aux
conditions de detention; il s'agit de Pinterdiction de soumettre une
personne a des experiences medicates ou scientifiques.

La securite

La securite de Pindividu est notamment assuree par Poctroi de
garanties judiciaires. C'est en matiere de garanties judiciaires que le
Protocole II, en son article 6 (poursuites penales), s'inspire le plus du
Pacte. Tout d'abord, Particle 6 du Protocole II reaffirme le principe
de la legalite, deja consacre par Particle 3 commun des Conventions de
Geneve: tout individu a le droit d'etre juge par un tribunal offrant des
garanties essentielles d'independance et d'impartialite. Ensuite, il etablit
le principe de la non-retroactivite de la loi, en reprenant integralement le
texte de l'article 15 du Pacte. Enfin, il prevoit que la peine de mort ne
sera pas prononcee contre les personnes agees de moins de 18 ans au
moment de Pinfraction et qu'elle ne sera pas executee contre les femmes
enceintes et les meres d'enfants en bas age. Cet age limite de 18 ans est
repris du Pacte et des Conventions. La norme s'inspire de l'article 6,
par. 5, du Pacte. II faut noter que le Protocole va ici plus loin dans la
protection car les meres d'enfants en bas age ne sont pas prevues par le
Pacte. Ces trois regies: le principe de la legalite, le principe de la non-
retroactivite et la limitation de Papplication de la peine de mort, font
partie du noyau des droits auxquels il ne peut etre deroge.
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L'article 6 du Protocole II reprend aussi d'autres garanties judiciaires
qui s'inspirent directement du Pacte. Elles ne font pas partie du noyau
irreductible mais revetent une importance particuliere dans les situations
de conflit arme. II importait a fortiori de les faire figurer dans le Proto-
cole II; il s'agit de la presomption d'innocence, du droit d'etre present a
son proces et du principe selon lequel nul ne peut etre force de temoi-
gner contre lui-meme (article 6, par. 2, d, e et f).

Cette breve analyse est naturellement incomplete. Je me suis bornee
a mettre en relief, d'une part, ceux des droits de l'homme qui ne peuvent
etre suspendus en aucune circonstance et qui figurent dans le Protocole II;
d'autre part, les regies inspirees du Pacte au cours de la negotiation.
II pourrait etre interessant egalement de comparer le Protocole II avec
les noyaux irreductibles des instruments regionaux des droits de 1'homme,
la Convention Europeenne et la Convention Interamericaine, qui, pour
etre plus recente, est plus complete. Cette comparaison devrait faire
l'objet d'un autre expose. Pendant les debats de la Conference diplo-
matique, c'est le Pacte relatif aux droits civils et politiques qui, en tant
qu'instrument universel des droits de l'homme, a ete evoque.

On peut constater que le Protocole II contient pratiquement tous les
droits irreductibles du Pacte. Ce noyau de droits, reaffirme par le droit
humanitaire, est consacre par les constitutions de la majorite des Etats.
Prescriptions fondamentales a valeur universelle, ces droits sont souvent
considered par la doctrine comme des droits suprapositifs, opposables
aux Etats, meme en l'absence de toute obligation conventionnelle ou de
tout engagement expres de leur part.

On peut admettre qu'ils font partie du ius cogens. Cette opinion peut
etre controversee pour certains d'entre eux mais ne fait pas de doute,
par exemple, pour ce qui est de l'interdiction de l'esclavage et de la torture.
Rappelons au passage que la Convention de Vienne sur le droit des
traites definit, a son article 53, le ius cogens comme « une norme acceptee
et reconnue par la Communaute internationale des Etats dans son
ensemble en tant que norme a laquelle aucune derogation n'est permise
et qui ne peut etre modifiee que par une nouvelle norme du droit inter-
national general ayant le meme caractere ».

II s'averait indispensable que le Protocole II, qui a son champ
d'application propre, les confirme et les complete en fonction des situa-
tions specifiques auxquelles il est destine.

Le Professeur Karel Vasak disait, dans un de ses cours a La Have,
que le conflit interne est la periode la plus dangereuse pour les droits de
l'homme, au cours de laquelle le droit humanitaire et les droits de
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l'homme ont l'air de deux bequilles sur lesquelles l'individu peut s'ap-
puyer pour fuir les consequences du conflit.

En effet, le Protocole II et les instruments des droits de l'homme
peuvent s'appliquer cumulativement et simultanement. Ainsi que
PAssemblee Generate des Nations Unies l'a expressement precise, les
droits de l'homme restent pleinement applicables en cas de conflit arme
(AG 2675, XXV). Cette possibility de superposition renforce la protection
de la personne humaine.

Par ailleurs, le Protocole II, en realisant un certain alignement de la
terminologie employee pour libeller les regies fondamentales de pro-
tection communes aux droits de l'homme, contribue a renforcer et a
sauvegarder l'unite des regies de protection. II n'en reste pas moins un
instrument independant de la reglementation des droits de l'homme,
laquelle ne conditionne pas son application. La concordance des normes
de protection etablies dans ces instruments, qui restent bien distincts,
repond a l'interet des personnes protegees.

Pour conclure, il faut relever que le droit humanitaire est souvent
mieux accepte que les droits de l'homme car il ne souleve pas de problemes
ideologiques. La publicite est un element important de la promotion des
droits de l'homme mais elle entraine inevitablement une certaine politi-
sation des problemes et ne va pas sans provoquer certaines reticences a
l'encontre des droits de l'homme, de la part des Etats qui sont l'objet
de la critique internationale. Le droit humanitaire ne rencontre pas cet
obstacle. C'est ainsi que la comparaison entre les droits de l'homme et
le droit international humanitaire fait maintenant souvent partie des
programmes de diffusion du droit humanitaire, non seulement pour faire
un rapprochement entre ces deux branches du droit international, comme
nous l'avons fait aujourd'hui, mais aussi pour mettre en relief les diffe-
rences qui existent entre elles. Exposer les differences et les analogies
contribue a la fois a faire accepter le droit humanitaire et a mieux
comprendre la nature des droits de l'homme.

Sylvie Junod
Conseiller-juriste

au CICR
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