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Introduction
Le droit international humanitaire est de plus en plus percu comme
faisant partie du droit des droits de l'homme applicable dans les
conflits armes. Cette evolution a commence a se dessiner lors de la
Conference des Nations Unies sur les droits de l'homme qui s'est
tenue a Teheran en 1968': non seulement le developpement du droit
international humanitaire y fut encourage, mais on vit se degager une
tendance consistant, pour les Nations Unies, a faire de plus en plus
usage du droit humanitaire lorsqu'elles examinent la situation des
droits de l'homme dans certains pays ou lorsqu'elles etudient certains
grands themes. Grace a une conscience plus aigue de 1'importance du
droit humanitaire pour la protection des personnes en periode de
conflit arme, d'une part, et grace a l'utilisation croissante du droit des
droits de l'homme dans les affaires internationales, d'autre part, ces
deux branches du droit se voient conferer un poids bien plus grand sur
le plan international; les organisations, tant internationales que non
gouvernementales, sont ainsi amenees a les utiliser ensemble regulierement pour appuyer leur action.
Etant donne, cependant, que le droit des droits de l'homme et le
droit humanitaire ont des origines historiques totalement differentes,
leur codification s'est developpee sur des voies entierement distinctes
jusqu'a une epoque toute recente. Le but du present document est
d'examiner la philosophic de ces deux branches du droit a la lumiere
de leurs origines, de montrer comment, par bien des aspects essentiels,
elles coincident pourtant, ainsi que comment elles se sont influencees
1
Resolution XXIII, «Protection des droits de l'homme en cas de conflit arm6»,
adoptee par la Conference international des droits de l'homme, Teheran, 12 mai 1968.

99

l'une et l'autre dans un passe recent; il s'agira, finalement, de chercher
a etablir de quelle maniere leurs similitudes et leurs differences pourraient se repercuter sur leur utilisation future.

Origine et nature du droit des droits de l'homme et du
droit humanitaire
La philosophic du droit humanitaire
Les restrictions apportees a la conduite des hostilites se rencontrent
dans de nombreuses cultures et trouvent generalement leurs origines
dans les valeurs religieuses et le developpement des philosophies militaires. Les fortes similitudes que ces coutumes presentent sont particulierement frappantes: en general, celles-ci ont trait a la fois au comportement attendu des combattants entre eux et a la necessite d'epargner
les non-combattants2. Les manuels traditionnels de droit humanitaire
citent comme principes se trouvant a la base de ce droit: le principe de
la necessite militaire, le principe d'humanite et les regies de la chevalerie3. Ce troisieme critere est celui qui parait le plus desuet dans le
monde moderne, mais il est important si Ton veut comprendre l'origine et la nature du droit humanitaire.
Le premier element a retenir, c'est que le droit humanitaire s'est
developpe a une epoque ou le recours a la force n'etait pas illicite en
tant qu'instrument de politique nationale. II est vrai que parmi les
facteurs qui ont influence le developpement de ce droit en Europe, on
trouve la doctrine de la guerre juste4 par laquelle l'Eglise reconnaissait egalement la legalite du recours a la force; il n'en est pas moins
vrai que les fondations du droit international humanitaire ont ete mises
en place a une epoque ou il n'y avait aucune honte a commencer une
guerre. L'incitation a la moderation au cours de la guerre trouvait son
origine dans la perception de ce qui etait considere comme «honorable» et, au XIXe siecle en particulier, de ce qui etait considere
comme «civilise»5. Le droit etait done, en grande partie, base sur le
2
Une description interessante de ces coutumes, dans differentes regions du
monde, figure dans la premiere partie de: Les dimensions internationales du droit
humanitaire, UNESCO, Paris, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988.
3
Voir, par exemple, L. Oppenheim, International Law, Volume II, Disputes,
War and Neutrality, 7e edition, Longmans and Green, London, 1952, pp. 226-227.
4
Une bonne synthese de ces doctrines figure dans S. Bailey, Prohibitions and
Restraints in War, Oxford University Press, 1972, Chapitre 1.
5
Les instruments de droit humanitaire du XIXe siecle contiennent souvent, dans
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respect qu'une armee devait a une autre armee de metier. Nous citerons ici, car il s'agit d'une bonne illustration de la philosophic qui
sous-tend le droit coutumier de la guerre, le Code de Lieber . Datant
de 1863, ces instructions ont ete la principale base des Conventions de
La Haye de 1899 et 1907, celles-ci devant elles-memes, par la suite,
influencer d'autres developpements.
Le fait que la guerre etait considered, a cette epoque, comme une
activite licite apparait ici clairement. L'article 67 du Code de Lieber
declare en effet:
«Le droit des gens permet a tout gouvernement souverain de faire
la guerre a un autre Etat souverain et, en consequence, ne connait
d'autres regies ou lois que celles de la guerre reguliere, en ce qui
concerne le traitement des prisonniers de guerre, bien que ceux-ci
puissent appartenir a I'armee d'un gouvernement que le capteur
considere comme fauteur d' une agression injuste et deliberee».
Le droit etait done base sur ce que Ton considerait comme necessaire pour vaincre l'ennemi, tandis qu'il interdisait ce qui etait percu
comme etant le fait d'une cruaute inutile:
«La necessite militaire, ainsi que la comprennent aujourd'hui les
nations civilisees, s'entend de la necessite de mesures indispensables
pour atteindre les huts de guerre, et legates selon les lois et coutumes
de la guerre» (Art. 14).
«La necessite militaire n'admet pas la cruaute, e'est-d-dire le fait
d'infliger la souffranee pour elle-meme ou par vengeance, ni I'acte de
blesser ou mutiler si ce n'est en combat, ni la torture pour obtenir des
renseignements. Elle n'admet d'aucune maniere I usage du poison, ni
la devastation systematique d'une contree....» (Art. 16).
leur prfambule, des references a la civilisation qui impose des limitations a la conduite
de la guerre. Voir a ce propos la Declaration de Saint-Petersbourg de 1868 a I'effet
d'interdire I usage de certains projectiles en temps de guerre: «Considerant que les
progres de la civilisation doivent avoir pour effet d'att&iuer autant que possible les
calamites de la guerre...» et la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre (Convention IV): «Animes du desir de servir encore,
dans cette hypothese extreme, les interets de l'humanite et les exigences toujours
progressives de la civilisation...*.
Instructions pour le comportement de Varmee des Etats-Unis en campagne,
24 avril 1863, redigees par Francis Lieber pendant la guerre de Secession et
promulguees par le President Lincoln sous le nom de «Ordres Generaux No. 100».
Une traduction francaise de M. Coursier est parue en 1953 dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge (RICR), pp. 401-409, 476-482, 635-645 et 974-980.

101

Deux regies essentielles du droit international humanitaire, a savoir
la protection des civils et le traitement decent des prisonniers de
guerre, sont enoncees de la maniere suivante:
«Neanmoins, de meme que la civilisation a progresse durant les
derniers siecles, de meme a progresse de fagon continue, specialement
dans la guerre sur terre, la distinction entre la personne privee des
ressortissants d'un pays ennemi et le pays ennemi lui-meme avec ses
hommes en armes. Le principe a ete reconnu, de plus en plus, que le
citoyen non arme doit etre epargne quant a sa personne, ses biens,
son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent»
(Art.
rt. 22).
2.1).
L'ir
L'importance
du respect du aux prisonniers de guerre est exprimee
si:
ainsi:
«Nul prisonnier de guerre ri est sujet a punition comme belligerant.
On ne peut non plus exercer de vengeance sur lui, en lui infligeant
intentionnellement des souffrances ou affronts, une incarceration
cruelle, des privations de nourriture, des mutilations, la mort ou tout
autre traitement barbare» (Art. 56).
«Tout homme d' honneur, s'il est fait prisonnier, s'abstiendra de
donner a I'ennemi des indications touchant sa propre armee, et le
droit moderne de la guerre ne permet plus d'user d'aucune violence
sur des prisonniers afin d' en tirer des informations ni de les punir
pour avoir donne de fausses informations» (Art. 80).
A propos de la protection des hopitaux, le Code de Lieber prevoit
ceci:
«Les belligerants qui ont le sens de I'honneur demandent souvent
que les hopitaux du territoire ennemi soient signales, afin que ceux-ci
puissent etre epargnes. ...» (Art. 116).
«On considere a juste titre comme acte de mauvaise foi, infdme ou
diabolique, de tromper I ennemi par des signes de protection...»
(Art. 117).
Le chapitre qui traite des territoires occupes mentionne les mesures
que peut prendre l'occupant a des fins militaires, comme, par exemple,
prelever des impots, mais il stipule tres clairement le type d'abus qui
sont prohibes:
«Toute violence deliberee commise contre les personnes dans le
pays envahi, toute destruction de biens non ordonnee par un ojficier
qualifie, tous vol, pillage ou mise a sac, meme apres la prise d'une
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place de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise a mort de
ses habitants, sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine
grave proportionnee a la gravite de I'offense.
Tout soldat, officier ou sous-officier, se livrant a de telles violences
et desobeissant a un superieur qui lui ordonne de s' en abstenir, peut
legalement etre mis a mort sur place par ce superieur»7 (Art. 44).
Finalement, il convient de noter parmi cette breve selection d'articles, la mise en garde que Lieber adresse aux Etats au sujet du recours
aux represailles, alors que celles-ci etaient encore, a cette epoque,
generalement considerees comme licites:
«Les represailles, toutefois, ne seront jamais infligees comme
mesure de pure vengeance, mais seulement comme un moyen de se
proteger par retorsion, et, le plus souvent, avec mesure et en V absence
de tout autre moyen; c'est-a-dire qu'on ne pourra recourir aux represailles qu'apres enquete approfondie sur la realite des fails et le
caractere grave de ceux qui appellent retorsion.
Des represailles injustes ou inconsiderees eloignent, de plus en
plus, les belligerants des temperaments de la guerre reguliere et les
approchent rapidement des guerres d'extermination des sauvages»
(Art. 28).
Le Code de Lieber a ete considere, a l'epoque, comme refletant de
maniere generate le droit coutumier en vigueur, bien que, par endroits,
il souligne particulierement l'importance du respect d'un traitement
humanitaire (ce qui, dans la pratique, ne se verifiait pas toujours). Les
Instructions de Lieber ont ete utilisees comme base de la premiere
tentative de codification de ces coutumes, lors de la Conference de
Bruxelles de 1874. Bien que la conference n'ait pas donne lieu a
l'adoption d'un traite, la declaration qui a ete adoptee est, elle, tres
similaire aux Reglements de La Haye de 1899 et 1907. Ces Reglements sont infiniment moins complets que le Code de Lieber et,
comme les traites ulterieurs, ne contiennent pas expressement — a la
difference du Code de Lieber — l'explication des regies edictees.
Les concepts fondamentaux des lois de la guerre n'ont pas change
de maniere radicale et ils sont toujours bases sur l'equilibre entre la
necessite militaire et l'humanite; la principale difference, c'est qu'aujourd'hui on se refere moins a la chevalerie. Parmi les principales
7
Bien sur, une telle sanction penale constituerait de nos jours une violation du
droit a un jugement Equitable dont jouit l'accuse, tel qu'enonce a Particle 75 du
Protocole I de 1977, et qui s'applique egalement aux soldats de l'une des Parties.
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caracteristiques du droit humanitaire, celle qui, en general, frappe tout
d'abord un specialiste des droits de l'homme, c'est que le droit humanitaire incorpore, dans ses dispositions, les actions qui sont necessaires
pour atteindre des fins militaires. Ainsi, ce droit peut en grande partie
ne pas paraitre tres «humanitaire»: en fait, nombreux sont les juristes
ou les militaires qui preferent encore utiliser les expressions traditionnelles — «droit de la guerre» ou «droit des conflits armes». Lorsque
Ton compare la protection que conferent les droits de l'homme, d'une
part, et le droit humanitaire, d'autre part, il est particulierement interessant de relever la maniere dont ce dernier incorpore la necessite
militaire dans ses dispositions.
La necessite militaire a ete definie comme etant:
(la prise des) «mesures de recours controle a la force qui ne sont
pas interdites par le droit international et qui sont indispensables pour
obtenir la soumission de V ennemi, en entrainant le moins possible de
depenses en termes de moyens economiques et humains»^.
Le Code de Lieber decrit la necessite militaire de la maniere
suivante:
«La necessite militaire admet que I'on tue ou blesse directement
tout ennemi arme et toute autre personne dont la mise hors de combat
se trouve inevitable dans les engagements armes de la guerre; elle
permet de capturer tout ennemi arme et tout ennemi de quelque
importance pour le gouvernement ennemi ou representant un danger
particulier pour le capteur; elle permet toute destruction de biens et
obstruction de voies et canaux de trafic, commerce ou communication,
et toute suppression de subsistances ou moyens d'existence a I'ennemi;
I' appropriation, en pays ennemi, de tout produit necessaire a la
subsistance et a la securite de I'armee, ainsi que toute ruse n'impliquant pas rupture d'un engagement expres, qu'il s'agisse d'engagements contractes au cours de la guerre ou d' engagements resultant de
I'etat actuel du droit de la guerre. Ceux qui prennent les armes Vun
contre I'autre dans une guerre publique ne cessent pas d'etre, pour
autant, des etres moraux, responsables vis-a-vis Vun de Vautre et de
Dieu» (Art. 15).
Le fait que la necessite militaire figure dans les regies du droit
humanitaire est bien explique par le Manuel militaire allemand:
Manuel du droit de la guerre de I'armee de Vair des Etats-Unis. Des
definitions identiques figurent dans le Manuel americain F.M. 27-10 et dans le Manuel
allemand ZDv 15/10.
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«La necessite militaire a deja ete prise en consideration par les
conventions du droit de la guerre, parce que le droit de la guerre
constitue un compromis entre la necessite d'atteindre les huts de la
guerre et le principe d'humanite».
Pour parvenir a cet equilibre entre la necessite militaire10 et l'humanite, il est possible, generalement parlant, de proceder de quatre
manieres11. Tout d'abord, certaines actions n'ont aucune valeur sur le
plan militaire et sont, par consequent, purement et simplement prohibees: ce sont, par exemple, les actes de cruaute sadique, le pillage,
ainsi que d'autres actes reprehensibles prives commis par des soldats
qui, loin d'aider l'armee a atteindre ses buts militaires, tendent a saper
le comportement discipline que Ton doit attendre d'une armee de
metier. II vaut la peine de rappeler ici que parmi les plus anciennes
coutumes de la guerre, enoncees par ecrit dans des instructions aux
armees12, nombreuses figuraient parmi celles qui etaient motivees par le
desk d'encourager la discipline.
Deuxiemement, si certains actes peuvent avoir de la valeur sur le
plan militaire, il a ete accepte que les exigences humanitaires l'emportent. C'est sur cette base que Futilisation du poison et des gaz toxiques
a ete interdite.
Troisiemement, certaines regies constituent un veritable
compromis, car tant les besoins militaires que les besoins humanitaires
sont acceptes comme etant importants pour une action donnee et sont,
par consequent, les uns et les autres, limites dans une certaine mesure.
Nous citerons a titre d'exemple la regie de proportionnalite dans les
attaques qui accepte que les civils soient victimes de «dommages
collateraux» (limite imposee aux exigences humanitaires), mais qui
stipule que ces attaques ne doivent pas avoir lieu si les dommages
collateraux risquent d'etre excessifs par rapport a la valeur de la cible
(limite imposee aux exigences militaires).
Finalement, certaines dispositions permettent, dans une situation
particuliere, que les exigences militaires l'emportent sur la regie huma9

ZDv 15/10.
Une excellente analyse du concept de ndcessite militaire figure dans E. Rauch,
«Le concept de necessite militaire dans le droit de la guerre», Revue de droit penal
militaire et de droit de la guerre, 1980, p. 205.
1
' Voir G. Schwarzenberger, International Law as applied by International Courts
and Tribunals, Vol. II, The Law of Armed Conflict, Stevens, Londres, 1968, pp. 10-12.
Ce ne sont pas des categories juridiques, mais plutot une fagon the'orique de classer
diff<Srentes m&hodes utilisees a cette fin.
12
Ibid., pp. 15-16.
10
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nitaire normalement applicable. Sur le plan du concept, ces dispositions ressemblent davantage aux clauses de derogation que Ton trouve
generalement dans les traites relatifs aux droits de 1'homme. Certaines
dispositions introduisent une limitation a l'interieur de la regie protectrice: par exemple, le personnel medical ne peut pas etre attaque, a
moins qu'il ne soit engage dans des actes militaires hostiles. Deuxiemement, certaines actions protectrices exigees par le droit sont temperees par la situation militaire: par exemple, les parties a un conflit
doivent prendre «toutes les mesures possibles* pour rechercher les
blesses et les morts13 et «toutes les fois que les circonstances le
permettront», elles doivent organiser une treve pour permettre l'enlevement des blesses. II existe aussi un certain nombre de clauses de derogation qui ont directement trait a la necessite militaire. Par exemple,
«en des cas exceptionnels de necessite militaire ineluctable*, l'immunite d'un bien culturel sous protection speciale peut etre levee14. Un
autre exemple peut etre trouve dans l'article 53 de la IVe Convention
de Geneve qui interdit a la puissance occupante de detruire les biens
immobiliers ou mobiliers dans un territoire occupe «sauf dans les cas
ou ces destructions seraient rendues absolument necessaires par les
operations militaires», ainsi que dans l'article 54 du Protocole I de
1977 qui permet de detruire des biens indispensables a la survie de la
population civile sur le territoire de l'une des Parties au conflit «si des
necessites militaires imperieuses l'exigent».
Cependant, a la difference des droits de 1'homme, le droit humanitaire ne comporte aucune clause de derogation. Dans la plupart des
traites generaux, le droit des droits de 1'homme admet en effet des
derogations en temps de guerre ou autre danger qui menace 1'existence
de la nation15. Le droit humanitaire est, lui, precisement fait pour de
telles situations et ses regies sont enoncees de maniere telle qu'elles ne
risquent pas d'empecher l'armee a qui elles sont destinees de gagner la
guerre. Ainsi, une armee ne peut pas, par exemple, invoquer le fait
qu'elle est en train de perdre la guerre pour justifier qu'elle ait cesse
de respecter le droit: en effet, cette violation du droit ne procurerait
pas un avantage militaire suffisant pour renverser la situation.
13

Article 15, I™ Convention de Geneve de 1949.
Article 11, Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas
de conflit arme (14 mai 1954).
15
Article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966;
Article 15 de la Convention europfenne des droits de rhomme, 1950; Article 27 de la
Convention americaine des droits de rhomme, 1969. Curieusement, la Charte africaine
des droits de 1'homme et des peuples ne contient pas de clause de derogation, mais
contient de maniere generale des clauses de limitation de plus grande port6e.
14
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La philosophie du droit des droits de I'homme
Si nous nous tournons, a present, vers la nature du droit des droits
de Fhomme, nous voyons que l'origine de ce droit est en fait tres
differente et que ceci se repercute sur sa codification.
La premiere chose que Ton remarque lorsqu'on lit les traites relatifs aux droits de I'homme, c'est qu'ils s'organisent autour d'une serie
d'affirmations, dont chacune constitue un droit que possedent tous les
individus par le fait meme qu'ils sont humains. Ainsi, le droit se
concentre sur la valeur des personnes ayant le droit de s'attendre a
jouir de certaines libertes et de certaines formes de protection. Nous
voyons done immediatement apparaitre une difference, entre droit
humanitaire et droits de I'homme, dans la maniere dont les traites sont
rediges. Si les premiers indiquent comment chaque Partie au conflit
doit se comporter vis-a-vis des personnes qui se trouvent en son
pouvoir, les seconds se concentrent sur les droits des personnes qui
beneficient d'un certain traitement. La deuxieme difference, dans l'apparence des traites, tient au fait qu'en droit humanitaire, les textes des
traites paraissent longs et complexes, alors que les traites relatifs aux
droits de I'homme sont relativement courts et simples. Troisiemement,
le droit des droits de I'homme comporte un aspect qui est assez
etranger au droit humanitaire: il s'agit a la fois de 1'existence simultanee de traites universels et de traites regionaux et du fait que la
plupart de ces traites etablissent une distinction entre, d'une part, ce
que Ton appelle «les droits civils et politiques» et, d'autre part, les
droits «economiques, sociaux et culturels». Sur le plan juridique, la
difference entre ces traites, c'est que ceux qui ont trait aux droits
«civils et politiques» exigent que les droits qu'ils enumerent soient
immediatement respectes, alors que les traites sur les droits «economiques, sociaux et culturels» exigent que l'Etat prenne les mesures
appropriees afin de parvenir progressivement a la realisation de ces
droits. La situation a encore ete compliquee par l'apparition des droits
de I'homme dits «de la troisieme generation**, e'est-a-dire les droits
universels tels que le droit au developpement, le droit a la paix, etc.
Nous avons vu que le droit humanitaire trouvait son origine dans
des notions de comportement honorable et civilise, e'est-a-dire dans la
maniere dont devraient se conduire des armees de metier. Le droit des
droits de I'homme, quant a lui, a des origines moins clairement definies. Toute une gamme de theories existent: parmi les bases du droit
des droits de I'homme, pourraient figurer la religion (a savoir la loi de
Dieu qui a force obligatoire pour tous les humains), les lois de la
nature (qui ont un caractere permanent et doivent par consequent etre
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respectees), l'utilitarisme positiviste et les mouvements socialistes16.
Cependant, la plupart des gens seraient plutot d'avis que ce sont les
theories enoncees par des auteurs influents tels que John Locke,
Thomas Paine ou Jean-Jacques Rousseau qui ont entraine les principaux progres en matiere des droits de rhomme, tels qu'ils sont refletes
dans les constitutions revolutionnaires des XVIIP et XIXe siecles.
Tous ces theoriciens appartenaient a l'ecole du droit naturel: ils reflechissaient sur la relation entre le gouvernement et l'individu, cherchant
a definir, dans leur propre esprit, ce qui devrait etre la base d'une
societe juste. Leur theorie avait pour point de depart une analyse de la
nature des etres humains, ainsi que des relations prevalant entre eux;
elle debouchait sur des conclusions quant a la maniere la plus appropriee d'assurer un respect mutuel accru et une meilleure protection. Le
theoricien classique du droit naturel que Ton cite le plus souvent est
Locke. II estimait que 1'etat de nature est un etat de paix, de bonne
volonte, d'assistance mutuelle et de preservation. II pensait que la
protection des droits prives pouvait assurer la protection du bien
commun, les gens ayant le droit de se proteger et de respecter ce
meme droit chez les autres. Cependant, comme il n'y a aucune organisation dans 1'etat de nature, Locke considerait le gouvernement comme
un «contrat social» aux termes duquel les peuples conferent le pouvoir
a leur gouvernement en partant du principe que le gouvernement ne
conservera sa justification qu'aussi longtemps qu'il protegera ces droits
naturels — generalement cites comme etant «la vie, la liberte et les
biens».
De leur cote, les theoriciens positivistes des droits de l'homme17 ne
se sentent lies par aucun droit naturel auquel il ne saurait etre d6roge;
en fait, ils basent leur action en faveur de la protection des droits de
l'homme sur la raison, car celle-ci indique que c'est la cooperation et
le respect mutuel qui constituent le comportement le plus avantageux
pour l'individu lui-meme et pour la societe. L'autre facteur important a
prendre en consideration dans revolution des droits de l'homme, c'est
la variete des traditions culturelles et des theories en faveur du developpement social18. Bien qu'elles aient des points de depart differents,
16
On trouvera une bonne presentation des differentes theories sur les droits de
l'homme dans J. Shestack, «The Jurisprudence of Human Rights*, in T. Meron, ed.
Human Rights in International Law, Oxford University Press, London, 1984 Vol. 1,
p. 69.
17
Voir en particulier J. Bentham et J. Austin, in T. Meron 6d., ibid., p. 79.
18
Marx est generalement cite comme etant a l'origine de ce developpement
socialiste, mais il n'a pas 6x€ le seul theoricien de cette periode qui ait parle de
Pimportance des droits sociaux et economiques. Nous citerons notamment Thomas
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ces influences ont souligne a quel point il etait important de fournir les
moyens de maintenir la vie et de proteger l'homme contre l'exploitation economique et sociale. Un evenement particulierement important,
car il devait ulterieurement influencer le droit des droits de l'homme,
fut la creation, en 1919, de l'Organisation internationale du Travail:
celle-ci a deploye des efforts tres importants, par le biais du developpement de traites et la mise en place de mecanismes de surveillance,
afin d'ameliorer les conditions economiques et sociales (sur le plan de
la sante, notamment) des travailleurs19.
Alors que les droits de l'homme se developpaient, passant des
theories sur l'organisation de la societe au droit proprement dit, il n'est
pas etonnant que les juristes aient commence a analyser la nature de
ces droits en se placant du point de vue de la theorie juridique. II
existe done une multitude d'articles consacres a la question de savoir
si les droits de l'homme sont ou non, en fait, des droits fondes,
puisque le beneficiaire ne peut pas insister sur leur mise en oeuvre
devant un tribunal20. Cet argument souligne en particulier la nature des
droits economiques et sociaux qui, par consequent, a en croire de
nombreux juristes, ne peuvent pas etre considered comme etant fondes
en droit.
Le premier instrument international important qui definit ce que
sont les «droits de l'homme», la Declaration universelle des droits de
l'homme de 1948, a trait non seulement a des droits civils et politiques, mais aussi a des droits economiques et sociaux. Au moment de
son elaboration, un effort a ete fait consciemment, afin de prendre en
compte les differentes philosophies concernant le contenu des droits de
l'homme. Ce n'est que lorsque Ton a tente de transformer ce document en un instrument de droit conventionnel que les difficultes juridiques evoquees ci-dessus sont apparues. Le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966 demande que tous les Etats
parties «s'engagent a respecter et a garantir a tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur competence les droits
Paine qui, dans The Rights of Man, a propose un plan ressemblant a un genre de
systeme de securite sociale, avec des allocations familiales, des retraites, des allocations
de maternite, de mariage ou d'enterrement, ainsi que des emplois pour les pauvres
finances par des fonds publics.
19
On trouvera un article general consacre a l'action de l'OIT dans F. Wolf,
«Human Rights and the International Labour Organization^ T. Meron, ed., Human
Rights in International Law, op. cit. (Note 16 ci-dessus), Vol II, p. 273.
20
Voir en particulier M. Cranston, What are Human Rights, 1973, et
F.E. Dowrick, Human Rights, Problems, Perspectives
and Texts, Saxon House,
Farnborough, 1979.
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reconnus dans le present Pacte...».21 Par ailleurs, le Pacte international
relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, egalement de
1966, prevoit que chacun des Etats parties s'engage a agir, tant par
son effort propre que par l'assistance et la cooperation internationales,
notamment sur les plans economique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le present Pacte...»22. La principale difference reside dans le fait que les droits civils et politiques sont percus
comme n'exigeant pas un niveau de developpement economique parti culier, car la plupart d'entre eux ont trait a des libertes individuelles. II
ne serait toutefois pas correct de dire que le respect du Pacte relatif
aux droits civils et politiques n'implique pas la creation de certaines
structures a l'echelon de l'Etat. En particulier, le droit a un proces
equitable exige certaines infrastructures, ainsi qu'une certaine formation professionnelle; il en va de meme pour les droits politiques
enumeres a l'article 25. II n'en demeure pas moins que la mise en
ceuvre de la plupart des droits economiques requiert certaines
ressources, de meme qu'un effort de reflexion, afin de parvenir, de la
facon la plus economique, au meilleur niveau de vie possible. La vraie
difficulte qui est ainsi creee lorsqu'il s'agit d'interpreter ce Pacte dans
les circonstances propres a chaque Etat a un effet direct sur la nature
des droits economiques de l'individu23. Un comite a ete cree en 1987
afin d'examiner les rapports soumis par les Etats en vertu de ce Pacte.
Cette creation n'avait pas ete prevue et, bien que Ton puisse y voir la
manifestation d'une volonte d'examiner plus attentivement la mise en
oeuvre de cet instrument, le comite se rend compte que les Etats sont
encore quelque peu reticents a laisser un organisme international
analyser leurs politiques economiques afin de determiner si elles sont
compatibles avec le Pacte24.
Une autre etape importante, dans la philosophic qui sous-tend le
droit des droits de 1'homme, est 1'apparition de ce que Ton a coutume
d'appeler les «droits de la troisieme generation*.25 Les Etats du tiers
21

Article 2.

22

Article 2.

23
L'illustration de ce p r o b l e m e se trouve dans l'etude approfondie de la maniere
dont le droit a la nourriture devrait etre mis en oeuvre, in P. Alston et K. Tomasevski
ed., The Right to Food, Sim, Utrecht, 1984.
24
Voir P. Alston, « T h e C o m m i t t e e on E c o n o m i c , Social and Cultural Rights», in
P. Alston ed., The United Nations and Human Rights, 1992.
25
U n article g e n e r a l a ete c o n s a c r e a ce sujet par K. D r z e w i c k i , « T h e Rights of
Solidarity — the T h i r d R e v o l u t i o n of H u m a n R i g h t s » , 5 3 Nordisk
Tidsskrift
for

International Ret, 1984, p. 26.
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monde, en particulier, ont releve que pour pouvoir faire preuve du
respect qui convient a 1'egard des droits economiques et sociaux, il est
indispensable de disposer des ressources economiques appropriees:
ceci leur confere, par consequent, un droit au developpement. D'autres
droits entrant dans cette categorie sont, par exemple, le droit a la paix
ou le droit a un environnement sain. II est clair que ces facteurs se
repercutent directement sur la qualite de vie de chaque individu, voire
sur son existence meme; pourtant, les juristes «puristes» indiquent ici
qu'il n'est pas possible de considerer ces droits comme des droits de
rhomme, du fait qu'ils ne peuvent pas etre mis en oeuvre par un
tribunal et que, d'autre part, Ton discerne mal les obligations legates
dont ils sont specifiquement assortis.
Ce qui est sur, toutefois, c'est que des differences doctrinales au
sujet des droits economiques et sociaux et des droits de la troisieme
generation ont eu pour consequence de serieuses divergences dans la
maniere de comprendre les obligations liees aux droits de l'homme,
tant en ce qui concerne ce que ces droits entrainent (droits economiques et sociaux) qu'en ce qui concerne leur existence (droits de la troisieme generation). Des doutes ont meme ete recemment exprimes
quant a l'universalite des droits civils et politiques. II est vrai que
des differences existent entre le Pacte des Nations Unies, la Convention europeenne, la Convention inter-americaine et la Charte africaine,
mais les auteurs du present article estiment que les similitudes entre
ces textes sont bien plus evidentes que leurs differences et qu'ils
offrent une protection quasiment identique en matiere de droits et de
libertes civils fondamentaux. En outre, la maniere dont les Nations
Unies enquetent maintenant au sujet de certaines violations des droits
de l'homme, sans tenir compte du fait que l'Etat en cause est ou non
partie a l'un de ces traites, montre que l'ONU considere que les droits
en question ont un caractere coutumier.

Similitudes conceptuelles, aujourd'hui, entre
humanitaire et droit des droits de l'homme

droit

Apres avoir examine les origines et la codification de ces deux
branches du droit, nous pouvons maintenant aborder la maniere dont
ils sont aujourd'hui interpretes et mis en ceuvre.
26
Divers articles ont ete publies a ce sujet dans Interculture, Vol. XVII, N° 1-2,
1984. Une allocution interessante a egalement ete prononcee a ce propos par le
Dr. Shashi Tharoor, «The universality of human rights and their relevance to
developing countries*, lors de la Friedrich Naumann Stiftung Conference on Human
Rights, Cintra, Portugal, 14-16 novembre 1988 (disponible aupres du HCR).
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Le changement le plus important, en ce qui concerne le droit
humanitaire, c'est le fait que le recours a la guerre ne constitue plus
un moyen legal de resoudre un conflit. En general, le droit humanitaire
est moins percu actuellement comme un code d'honneur a l'intention
des combattants, que comme le moyen de tenir les non-combattants le
plus a l'abri possible des horreurs de la guerre.27 Si Ton se place
rigoureusement du point de vue des droits de 1'homme (dont le respect
envers la vie et le bien-etre des etres humains constitue la base), le
recours a la force constitue, en lui-meme, une violation des droits de
1'homme. Ceci a ete clairement dit lors de la Conference des droits de
l'homme qui s'est tenue a Teheran en 1968:
«La paix est la condition premiere du plein respect des droits de
l'homme et la guerre est la negation de ces droits».2S
La meme Conference a toutefois recommande de poursuivre le
developpement du droit humanitaire afin de garantir une meilleure
protection aux victimes de la guerre.29 Cela equivalait a reconnaitre,
par consequent, que le droit humanitaire est un mecanisme efficace de
protection en cas de conflit arme et qu'une telle protection demeure
necessaire puisque, malheureusement, 1'interdiction juridique du
recours a la force n'a pas mis fin, dans la pratique, aux conflits armes.
Une question importante, sur le plan conceptuel, est la suivante: le
droit des droits de l'homme peut-il etre applique en tout temps — et
done egalement en periode de conflit arme puisque la base philosophique des droits de l'homme est que chacun, par le fait qu'il est
humain, jouit toujours de ces droits? La reponse, en un sens, consiste a
dire que ces droits continuent effectivement a etre applicables. La
difficulte, dans les traites relatifs aux droits de l'homme, c'est que la
plupart d'entre eux permettent aux Parties de deroger a la majorite des
dispositions en temps de guerre, a l'exclusion de ce que Ton nomine
communement le «noyau dur» des droits, e'est-a-dire ceux que l'en27
La principale justification de 1'applicability permanente du droit humanitaire,
c'est que la plupart des regies ont pour but la protection des personnes vulnerables en
periode de conflit arme et que ces regies ne peuvent etre appliquees, en realite\ que si
elles sont applicables aux deux parties. En outre, comme dans le cas de la philosophie
des droits de l'homme, le droit humanitaire possede comme principale caractenstique
l'applicabilite de la protection a toutes les personnes, independamment du fait que
chaque individu est percu comme etant «bon» ou «mauvais».
28
VoirnoteN 0 1.
29
Ibid.
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semble de ces traites citent comme ne pouvant faire l'objet d'aucune
derogation: ce sont le droit a la vie, le droit a ne pas subir de torture
ou de traitements inhumains, ainsi que le droit a ne pas etre place en
esclavage et le droit a la non-retroactivite de la loi penale. Les autres
droits n'en cessent pas pour autant d'etre applicables: ils doivent etre
respectes dans toute la mesure ou les circonstances le permettent. La
jurisprudence recente, de meme que la pratique adoptee dans le cadre
des mecanismes de mise en oeuvre des droits de l'homme, ont souligne
l'importance de cet element, ainsi que notamment le maintien de l'applicabilite de certaines garanties judiciaires qui sont essentielles si Ton
veut proteger efficacement les droits appartenant au «noyau dur».30
La principale difficulte que presente la mise en ceuvre du droit des
droits de l'homme, tel qu'il est stipule dans les traites, reside toutefois
dans le caractere tres general de la langue dans laquelle ces traites sont
rediges. Meme en dehors des situations de conflit arme, nous voyons
que ces textes s'efforcent de regler la relation entre l'individu et la
societe par le biais de clauses restrictives. Par consequent, les organes
crees en vue de la mise en ceuvre du traite en question doivent interpreter la maniere dont ces droits peuvent etre realises dans la pratique.
Bien que le Comite des droits de l'homme des Nations Unies, institue
par le Pacte relatif aux droits civils et politiques, ait fait quelques
observations generales sur la signification de certains articles31, la
methode normale d'interpretation, tant au sein des Nations Unies que
dans les instances regionales, a donne lieu jusqu'ici a une decision ou
a une opinion determinant si un ensemble de faits constitue ou non
une violation de l'article en question. Si Ton etudie cette jurisprudence, on voit que, bien qu'a premiere vue l'affirmation d'un droit
individuel peut paraitre tres favorable a l'individu, son interpretation
pratique reduit considerablement sa mise en ceuvre afin de pouvoir
30
Voir notamment:
— Pour le Comit6 des droits de l'homme: Lanza de Netto, Weismann et Perdomo
cl Uruguay, Com. No.R.2/8, A/35/40, Annexe VI, par. 15; Camargo
cIColombie,
Com. No. R.I 1/45, A/37/40, Annexe XI, par. 12.1.
— Pour la Cour europeenne des droits de l'homme: Affaire Lawless (Fond), Arret
du l er juillet 1961, par. 20 et suiv.; Irlande cIRoyaume Uni, Arret du 18 Janvier 1978,
Serie A N° 25, par. 202 ss.
— Pour la Cour interamericaine des droits de 1'homme: Habeas corpus in
emergency situations, Avis consultatif OC-8/87 du 30 Janvier 1987; Judicial
guarantees in states of emergency, Avis consultatif OC-9/87 du 6 octobre 1987.
31
Voir notamment les observations generales suivantes:
— 5(13) sur l'article 4 du Pacte, A/36/40, Annexe VII;
— 7(16) sur l'article 7 du Pacte, A/37/40, Annexe V;
— 8(16) sur l'article 9 du Pacte, A/37/40, Annexe V;
— 13(21) sur l'article 14 du Pacte, A/39/40, Annexe VI.
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prendre en compte les besoins d'autrui32. Si nous transposons cette
constatation a une situation de conflit arme, nous percevons immediatement 1'inconvenient que represente le fait de devoir attendre des
decisions determinant si chaque action commise est ou n'est pas justifiable: la protection des personnes, en temps de conflit arme, est generalement une veritable «question de vie ou de mort» au moment precis
ou le probleme se pose.
Ce qui est necessaire, par consequent, c'est un code de conduite
connu a l'avance. Voila pourquoi les juristes specialistes des droits de
l'homme se sont tournes vers le droit humanitaire, bien qu'il ait des
origines et une codification differentes: le respect des droits de
l'homme equivaut a une protection des droits de l'homme les plus
fondamentaux, qu'il s'agisse des droits «civils» ou des droits «economiques et sociaux». Sur le plan du droit, la principale difference est
que le droit humanitaire est codifie sous la forme non pas d'une serie
de droits, mais plutot d'une serie d'obligations auxquelles les combattants doivent se conformer. Cela presente un avantage bien defini, du
point de vue de la theorie du droit: le droit humanitaire n'est pas en
butte aux attaques du type de celles qui continuent a perturber la mise
en ceuvre des droits economiques et sociaux.
Nous ne pouvons nous livrer, dans le cadre du present article, a un
examen detaille des similitudes entre le droit des droits de l'homme et
le droit humanitaire; nous nous bornerons done a proceder par touches,
a la maniere des Impressionnistes, pour evoquer les principales dispositions du droit humanitaire qui, dans la pratique, contribuent a
proteger les droits de l'homme les plus fondamentaux.
La plus importante des observations de caractere general qu'il
convient de faire ici, c'est que comme le droit des droits de l'homme,
le droit humanitaire est base sur 1'hypothese que la protection accordee
aux victimes de la guerre ne doit contenir aucune discrimination. Cette
regie des droits de l'homme est si fondamentale qu'on la trouve
enoncee non seulement dans la Charte des Nations Unies, mais aussi
dans tous les traites relatifs aux droits de l'homme. L'article 27 de la
IVe Convention de Geneve de 1949 constitue l'un des nombreux
exemples offerts par le droit humanitaire. II prevoit que:
«... les personnes protegees seront toutes traitees par la Partie au
conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les memes
32
Voir a ce sujet: R. Higgins, «Derogations under Human Rights Treaties»,
British Yearbook of International Law, 1976-1977, 281.
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egards, sans aucune distinction defavorable, notamment de race, de
religion ou d' opinions politiques».
Tout conflit arme met la vie en danger, c'est evident. Une grande
partie du droit humanitaire est done consacree a la protection de la vie
humaine, ce qui ne peut manquer d'avoir un effet positif sur le droit a
la vie. En premier lieu, et c'est un point capital, les victimes de la
guerre (e'est-a-dire les personnes qui se trouvent directement au
pouvoir de l'ennemi) ne peuvent pas etre assassinees, car cela equivaudrait a un acte de cruaute inutile. Ces personnes sont principalement
protegees par les Conventions de Geneve de 1949, cette protection se
trouvant encore quelque peu etendue grace au Protocole additionnel I
de 1977. En ce qui concerne la protection de la vie durant les hostilites, il est evident que la vie des combattants ne saurait etre protegee
pendant qu'ils combattent. Cependant, le droit humanitaire n'est pas
absolument muet sur ce point: la regie qui interdit l'emploi d'armes de
nature a causer des maux superflus vise, en partie, a prohiber les
armes qui provoquent un taux exagerement eleve de morts dans les
rangs des soldats . En ce qui concerne les civils, nous avons vu que
le droit coutumier du XIXe siecle exigeait qu'ils soient epargnes le
plus possible, ce que permettaient les tactiques militaires de l'epoque
et les civils etaient moins affectes par les attaques directes que par la
disette en cas de siege ou par differentes penuries, les troupes de l'occupant utilisant leurs ressources. L'evolution des techniques militaires,
au cours du XXe siecle, avec notamment l'introduction des bombardements effectues par des avions ou des missiles, a serieusement mis en
peril cette regie coutumiere. La contribution la plus importante du
Protocole I de 1977 est la definition precise de ce qui peut etre fait au
cours des hostilites afin d'epargner le plus possible les civils. L'equilibre entre les necessites militaires et les considerations humauitaires
— tel que l'expliquait le Code de Lieber — continue a se trouver a la
base meme de ce droit: les Etats qui ont negocie le Protocole I avaient
cela clairement a l'esprit, souhaitant codifier un droit qui soit juge
acceptable par leurs etats-majors. Le resultat a ete la reaffirmation du
fait que les attaques doivent etre limitees aux objectifs militaires, ainsi
33
La codification la plus recente de 1'interdiction d'employer des armes de nature
a causer des maux figure dans l'article 35(b) du Protocole I de 1977. Le meme
raisonnement se trouve toutefois enonce de maniere plus claire dans la Declaration de
Saint-Petersbourg de 1868: (Considerant) «que le seul but legitime que les Etats
doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de
l'ennemi...que ce but serait depasse par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement
les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inevitable*.
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que 1'explication de ce que cela suppose34, tout en acceptant que les
attaques «causent incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile», a condition que le principe de la proportionnalite
soit respecte.35 Cette disposition est sans doute celle qui «derange» le
plus les specialistes des droits de l'homme, et ce non seulement parce
qu'elle permet en effet de tuer des civils, mais aussi parce que c'est au
commandant militaire qu'il incombe de determiner si une attaque
risque de causer incidemment des pertes en vies humaines excessives,
et s'il doit, par consequent, y renoncer. D'un autre cote, le Protocole
protege la vie d'une maniere qui va au-dela de ce droit civil traditionnel qu'est le droit a la vie.
Premierement, il interdit d'utiliser contre les civils la famine
comme methode de guerre et, par consequent, de detruire les biens
indispensables a leur survie36, ce qui constitue un progres par rapport
au droit coutumier anterieur. Deuxiemement, il offre des moyens
d'ameliorer les chances de survie de la population civile en prevoyant,
par exemple, que des zones speciales soient declarees zones demilitarisees — aucun objectif militaire ne s'y trouvant, elles ne peuvent faire
l'objet d'attaques.37 Troisiemement, on trouve dans les Conventions de
Geneve et leurs Protocoles additionnels differentes dispositions stipulant que les blesses doivent etre recueillis et qu'ils doivent recevoir les
soins medicaux requis. Dans les traites relatifs aux droits de l'homme,
ceci tomberait dans la categorie des «droits economiques et sociaux».38
Quatriemement, les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels indiquent de maniere extremement detaillee les conditions
materielles qui doivent etre remplies afin de maintenir la vie dans des
conditions aussi raisonnablement bonnes que possible en periode de
conflit arme. C'est ainsi, par exemple, que les conditions de vie
exigees pour les prisonniers de guerre sont decrites dans la
IIP Convention de Geneve et que des exigences du meme type sont
enoncees dans la IVe Convention pour les personnes civiles internees
34

Articles 48 et 52.
Article 52(5) (b).
36
Article 54.
37
Articles 14 et 15 de la IV e Convention de Geneve et articles 59 et 60 du
Protocole I de 1977. II convient cependant de noter qu'en droit coutumier, une zone
non defendue etait protegee contre les bombardements.
38
L'article 12 du Pacte relatif aux droits Economiques, sociaux et culturels
reconnait «le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur etat de sant6 physique et
mental qu'elle soit capable d'atteindre». Cela va, bien sur, beaucoup plus loin que ce
qui £tait prevu par le droit humanitaire, mais c'est la la seule disposition des droits de
l'homme sous laquelle on pourrait ranger le droit, pour une personne, de recevoir les
soins medicaux dont elle a besoin.
35
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dans un territoire occupe. En outre, la Puissance occupante est tenue
de veiller a ce que 1'ensemble de la population civile dispose des
moyens necessaires a sa survie et doit, en cas de besoin, accepter des
envois de secours venant de l'etranger.39 Des dispositions concernent
egalement les secours en faveur de la population des Parties au conflit,
mais elles ont un caractere moins absolu que les dispositions qui s'appliquent aux territoires occupes.40 Ici encore, un juriste specialiste des
droits de l'homme classerait ces dispositions dans la categorie des
«droits economiques et sociaux».41 Enfin, parmi ces differentes dispositions relatives au droit a la vie, le droit humanitaire impose des
restrictions a l'imposition de la peine de mort, en exigeant notamment
l'expiration d'un delai d'au moins six mois entre la condamnation a
mort et l'execution de la sentence: des mecanismes de controle sont
prevus et il est interdit que la peine de mort soit prononcee contre une
personne agee de moins de dix-huit ans ou qu'une condamnation a
mort contre une femme enceinte ou mere d'enfants en bas age soit
executee. II convient egalement de noter que la Puissance occupante
ne peut avoir recours a la peine de mort dans un pays oil celle-ci a ete
abolie.42
Le droit suivant, qui appartient lui aussi au «noyau dur», est le
droit a ne pas subir de torture ni de traitements ou de chatiments
cruels, inhumains ou degradants. Le droit humanitaire contient egalement une interdiction absolue de commettre de tels actes: non seulement cette prohibition est enoncee explicitement aussi souvent que cela
est necessaire43, mais on peut dire en fait qu'une grande partie des
Conventions de Geneve constitue, en pratique, une description
detaillee de la maniere dont chacun doit s'acquitter de son devoir de
traiter les victimes avec humanite.
En ce qui concerne la prohibition de l'esclavage, on la trouve
explicitement enoncee dans le Protocole II de 197744; les autres garan39
Article 55 de la IV e Convention de Geneve et article 69 du Protocole
additionnel I.
40
Article 23 de la IV e Convention de Geneve et article 70 du Protocole
additionnel I.
41
L'article 11 du Pacte relatif aux droits economiques, sociaux et culturels
reconnait «le droit de toute personne a un niveau de vie suffisant pour elle-meme et sa
famille, y compris une nourriture, un vetement et un logement suffisants».
42
Articles 68 et 75 de la IV e Convention de Geneve.
43
Par exemple, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve interdit
«les atteintes portees a la vie et a l'integrite corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices».
44
Article 4(2) (f).
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ties fondamentales prevues dans les Conventions de Geneve excluent
d'ailleurs Fesclavage. II est interessant de relever en particulier que
cette interdiction etait deja bien etablie en droit coutumier et qu'elle se
reflete dans les articles du Code de Lieber concemant le traitement des
prisonniers de guerre qui ne doivent pas etre considered comme appartenant a ceux qui les ont captures45, ainsi que dans les articles relatifs
au traitement de la population d'un territoire occupe.46
Comme on l'a vu plus haut47, les organes des droits de l'homme
reconnaissent desormais l'importance des garanties judiciaires en
matiere de protection des droits du «noyau inderogeable». Pourtant, si
ce n'est dans la Convention inter-americaine, ces droits ne sont pas
cites en tant que droits ne pouvant souffrir de derogation. Si les
specialistes des droits de l'homme s'etaient interesses de pres, a un
stade anterieur, au droit humanitaire, ils auraient remarque la place
accordee aux garanties judiciaires dans les Conventions de Geneve.
Cela s'explique par le fait que les auteurs des traites de droit humanitaire connaissaient, par leur experience, l'importance cruciale que joue
le controle judiciaire quand il s'agit d'empecher les executions arbitraires ou tout autre traitement inhumain.
Le droit humanitaire accorde egalement une importance considerable a la protection des enfants et de la vie familiale: cette protection
est prevue de differentes manieres, notamment par le biais des dispositions relatives a l'education et aux soins que les enfants doivent recevoir, ainsi qu'a la separation entre enfants et adultes en cas d'internement (a moins qu'ils n'appartiennent a la tneme famille); en outre, des
prescriptions speciales concernent les enfants orphelins ou separes de
leur famille.48 La famille est, quant a elle, protegee dans toute la
mesure du possible par des regies qui contribuent a empecher la separation des membres d'une meme famille, a permettre aux membres des
families dispersees de connattre la situation et la localisation des uns et
des autres et d'envoyer et recevoir de la correspondance familiale.49
Le respect des convictions religieuses est egalement pris en compte
dans le droit humanitaire: celui-ci prevoit non seulement que les
45
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Page 15.
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Pour de plus amples details, voir D. Plattner «La protection de l'enfant dans le
droit international humanitaire», RICR, N° 747, mai-juin 1984, pp. 148-161.
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prisonniers de guerre et les civils detenus peuvent pratiquer leur religion50, mais aussi que les ministres des cultes beneficient d'une protection speciale.51 En outre, les Conventions de Geneve stipulent que,
dans toute la mesure du possible, les moils doivent etre inhumes selon
les rites de leur propre religion.52
Ce rapide survol ne saurait constituer la liste exhaustive des differents chevauchements existant entre le droit humanitaire et les droits
de l'homme. II convient cependant de noter que toute une serie de
droits de rhomme (le droit d'association ou les droits politiques, par
exemple) ne figurent pas dans le droit humanitaire, du fait qu'ils ne
sont pas percus comme ayant un lien avec la protection des personnes
contre les dangers inherents aux periodes de conflit arme.

Influences reciproques des droits de l'homme et du
droit humanitaire
La distance qui a marque revolution de ces deux branches du
droit international a toujours limite les influences reciproques qu'elles
auraient pu entretenir dans l'elaboration de leurs contenus. Cependant, la convergence d'objectifs que nous venons de decrire a permis
d'envisager que certains ponts soient jetes entre les deux domaines.
L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve est a ce
propos revelateur. Veritable petit traite insere a l'interieur des
Conventions, l'article 3 commun etablit les regies essentielles que les
Etats sont tenus de respecter lorsqu'ils affrontent un groupement arme
constitue sur leur propre territoire. Cette disposition s'ecarte ainsi de
l'optique traditionnelle du droit humanitaire qui, en principe, ne se
preoccupait pas des relations qu'entretient un Etat avec ses ressortissants.53 Pareille approche releve plutot de la sphere des droits de
l'homme qui, en 1949, venait d'entrer en droit international avec la
mention des droits de l'homme dans la Charte des Nations Unies en
50

Article 34 de la IIP Convention de Geneve et articles 27 et 38(3) de la
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Articles 33 et 35-37 de la IIP Convention de Geneve et articles 58 et 93 d e la
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1945, ainsi qu'avec 1'adoption de la Declaration universelle des droits
de l'homme en 1948.
Le veritable tournant qui marqua le debut du rapprochement entre
droit humanitaire et droits de l'homme fut amorce en 1968 au cours
de la Conference internationale des droits de l'homme de Teheran.
C'est en effet lors de cette conference que les Nations Unies se
pencherent pour la premiere fois sur la question de 1'application des
droits de l'homme en cas de conflit arme. Les delegues adopterent
une resolution qui invitait le Secretaire general des Nations Unies a
se pencher sur le developpement du droit humanitaire et a examiner
les mesures qu'il faudrait adopter pour en favoriser le respect.
L'evolution du droit humanitaire echappait ainsi au processus qui
avait toujours ete le sien et faisait son entree au sein des institutions
onusiennes qui l'avaient neglige jusqu'alors, contrairement aux droits
de l'homme dont elles s'etaient preoccupees des leurs origines.
Ce rapprochement inaugure en 1969 a continue lentement au
cours des annees qui ont suivi et se poursuit encore aujourd'hui. De
plus en plus, des textes relevant specifiquement des droits de
l'homme expriment des idees et recourent a des concepts qui ressortent typiquement au domaine du droit humanitaire. Le phenomene
inverse, quoique beaucoup plus rare, s'est aussi realise. En d'autres
termes, on constate que la membrane qui separe encore aujourd'hui
les droits de l'homme et le droit humanitaire est de moins en moins
etanche. De part et d'autre, filtrent des influences qui tendent a
reunir progressivement les deux domaines.55
La suite de ce chapitre sera consacree a revocation de quelques
exemples qui illustreront la tendance que nous avons mise en
lumiere.
Certaines de ces illustrations sont a chercher directement dans des
textes conventionnels. L'adoption, par exemple, en 1977, des deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949 a, d'un
certain point de vue, fait echo a ce qui s'etait passe a Teheran neuf
ans plus tot. Le monde du droit humanitaire rendait hommage a celui
des droits de l'homme. En effet, l'article 75 du Protocole I, intitule
«Garanties fondamentales», traite de themes et adopte un langage qui
sont directement inspires par les grands instruments relatifs aux droits
de l'homme. On y trouve ainsi presents le principe de non-discrimi54
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nation, les principales interdictions relatives a l'integrite physique et
mentale des individus, la prohibition de la detention arbitraire, ainsi
que les garanties judiciaires essentielles. Les memes remarques
peuvent etre formulees au sujet des articles 4, 5 et 6 du Protocole II
qui constituent le pendant de 1'article 75 du Protocole I dans les
situations de conflits armes non internationaux.
Un autre exemple issu du droit conventionnel figure dans la
Convention sur les droits de l'enfant de 1989. Le processus d'adoption que cette Convention a suivi, la substance des normes qu'elle
etablit et le mecanisme prevu pour sa mise en oeuvre montrent clairement qu'elle appartient a la famille des traites relatifs aux droits de
l'homme. Cela ne l'empeche pas pour autant d'adresser un clin d'oeil
au droit des conflits armes. Elle le fait a son article 38 en posant,
d'une part, un renvoi general aux dispositions du droit humanitaire
applicable aux enfants (paragraphe 1); d'autre part, elle present ellememe des regies applicables en cas de conflit arme.56
Cette tendance se voit aussi confirmee dans des instruments internationaux juridiquement moins contraignants que les Conventions que
nous venons de survoler. En particulier, plusieurs resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies melangent dans un meme texte
des references au droit humanitaire et aux droits de l'homme. C'est
ainsi que pour orienter ses activites, l'Assemblee generale se declare
souvent «guidee par les principes enonces dans la Charte des Nations
Unies, la Declaration universelle des droits de l'homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme et les normes humanitaires que consacrent les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et
les Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant».57
Dans un cercle plus restreint que les Nations Unies, celui de la
Conference islamique des ministres des Affaires etrangeres, a ete
adoptee en avril 1990 une Declaration sur les droits de l'homme en
Islam.58 Bien que se presentant expressement comme un instrument
appartenant aux droits de l'homme, cette declaration contient des
dispositions qui s'inspirent directement du droit humanitaire. Elle
prevoit, par exemple, que seront protegees «en cas de recours a la
force ou de conflits armes» les personnes qui ne participent pas aux
56
«Convention on the Rights of the Child», Human rights in international law,
Basic texts, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1991.
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Resolution 46/136 sur la situation des droits de r h o m m e en Afghanistan. Voir
aussi, entre autres, la resolution 46/135 sur la situation des droits de l'homme au
Koweit sous occupation iraquienne et la declaration 47/133 sur la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcees.
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combats, tels que les vieillards, les femmes, les enfants, les blesses,
les malades et les prisonniers. Elle reglemente aussi les methodes et
moyens de combat.
Cette declaration fait partie des documents de travail utilises en
vue de la Conference mondiale sur les droits de I'homme qui se
tiendra a Vienne en juin 1993. Elle constitue des lors un indice qui
montre que le droit humanitaire et les droits de I'homme pourraient
se rapprocher encore un peu plus au cours de cette Conference.
La convergence des droits de I'homme et du droit humanitaire se
manifeste aussi a travers la pratique des organes charges du controle
et de la mise en oeuvre du droit international.
II est interessant de rappeler a cet egard que le Conseil de securite, depuis ces dernieres annees, invoque de plus en plus frequemment le droit humanitaire a l'appui de ses resolutions. On peut
trouver le dernier exemple de cette tendance dans sa resolution 808
(1993) relative au conflit en ex-Yougoslavie. C'est en effet pour
«juger les personnes presumees responsables de violations graves du
droit humanitaire international commises sur le territoire de l'exYougoslavie depuis 1991» que le Conseil de securite a decide la
creation d'un tribunal penal international.60
Dans un cadre plus specifiquement destine a la mise en ceuvre
des droits de I'homme, on constate que la Commission des droits de
I'homme n'hesite plus a invoquer le droit humanitaire pour consolider
les motifs de ses recommandations.61 Le «Rapport sur la situation des
droits de I'homme dans le Koweft sous occupation iraquienne»,
presente lors de sa quarante-huitieme session, en constitue un
exemple manifeste.62
Pour determiner le droit applicable a la situation koweitienne, le
Rapporteur special commence par preciser, dans le chapitre intitule
«Interaction entre les droits de I'homme et le droit humanitaire» que
59
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«la communaute internationale s'accorde a penser que les droits de
l'homme fondamentaux de tous les individus doivent etre respectes et
proteges en temps de paix et en periode de conflit arme».63 La
coutume intemationale offre au Rapporteur une partie des normes
qu'il cherche a appliquer. II s'agit, entre autres, de trois regies fondamentales du droit humanitaire qu'il considere explicitement comme
faisant partie des principes coutumiers relevant des droits de
l'homme. Ces trois principes prescrivent: «i) le droit des Parties de
choisir les techniques de guerre, c'est-a-dire le droit des Parties a un
conflit de choisir les moyens de blesser l'ennemi, n'est pas illimite;
ii) il convient de distinguer les personnes qui participent aux operations militaires des personnes civiles, ces dernieres devant etre epargnees autant que faire se peut; et iii) il est interdit de lancer des
attaques contre la population civile*.64 Le Rapporteur considere
encore que font partie des regies coutumieres applicables a l'occupation du Koweit 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve de
1949, l'article 75 du Protocole additionnel I de 1977 et la Declaration universelle des droits de l'homme de 1948. En ce qui concerne
le droit positif, il constate que peuvent encore s'appliquer le Pacte
relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte relatif aux
droits economiques, sociaux et culturels de 1966 et les Conventions
de Geneve de 1949.
Au vu de cet apercu rapide du cadre legal dans lequel s'insere
cette affaire, il apparait done que la Commission des droits de
l'homme ne s'embarrasse plus d'une separation trop stricte entre
droits de l'homme et droit humanitaire. Organe cree pour promouvoir
et favoriser la mise en ceuvre des premiers, elle n'hesite pas a invoquer le second lorsqu'une situation le requiert. Elle semble desormais
considerer que son mandat ne se limite plus au seul domaine des
droits de l'homme, mais qu'il recouvre une region plus vaste qui
serait constituee des «principes du droit des gens tels qu'ils resultent
des usages etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et
des exigences de la conscience publique».65 Une telle conception de
son domaine d'activites lui offre ainsi la possibilite de puiser dans le
63
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reservoir humanitaire pour y trouver des normes lui permettant de se
prononcer sur les situations qui lui sont soumises.
En dehors des Nations Unies, c'est vers la Commission interamericaine des droits de l'homme qu'il faut se tourner pour voir
poindre une tendance semblable. Cette Commission a ete saisie en
1983 par l'organisation «Disabled Peoples' International* qui accusait
les Etats-Unis d'avoir viole le droit a la vie protege par 1'article 1 de
la Declaration americaine des droits et devoirs de l'homme. Les
Etats-Unis avaient en effet bombarde un asile d'alienes et tue
plusieurs patients lors de leur intervention militaire a Grenade en
1983. Dans leur requete, les plaignants demandaient a la Commission
d'interpreter 1'article 1 de la Declaration americaine en s'inspirant
des principes du droit humanitaire. La Commission declara la requete
admissible. En traitant la question quant au fond, il lui faudra done
se servir d'une disposition concue selon 1'esprit des droits de
l'homme pour Fappliquer a une situation de conflit arme66.
Le rapprochement des droits de l'homme et du droit humanitaire
fait aussi son chemin a l'ecart des milieux officiels et commence a se
manifester au travers d'initiatives privees. La doctrine se preoccupe
de plus en plus des situations dans lesquelles regne une violence
generalisee, sans que cette violence depasse le seuil au-dela duquel
on peut parler de conflit arme et envisager l'application du droit
humanitaire. Ces situations conduisent sou vent l'Etat, sur le territoire
duquel elles se produisent, a proclamer un etat d'urgence et a
suspendre de ce fait la plupart des droits de l'homme qu'il se serait
engage a respecter67. Meme si, comme nous l'avons vu, ces derogations doivent rester exceptionnelles et sont en tout etat de cause
exclues pour certains droits, on risque de voir apparaitre ici une faille
qui necessite, pour etre comblee, une nouvelle approche de la protection de la personne humaine. Le besoin se fait sentir d'elaborer des
textes normatifs qui puissent reunir a la fois des elements du droit
humanitaire et des droits de l'homme, des normes qui puissent etre
appliquees tant lors de conflits armes qu'en temps de paix.
Ce sont ces aspirations qui ont motive 1'adoption en 1990 de la
«Declaration sur les normes humanitaires minimales», dite «Declara66
Pour plus de details sur cette affaire, voir D. Weissbrodt et B. Andrus, «The
Right to Life During Armed Conflict: Disabled Peoples' International v. United States*
29, Harvard International Law Journal, 1988, p. 59.
67
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tion de Turku».68 Cette declaration affirme d'entree sa volonte de ne
pas se positionner par rapport a une dichotomie opposant droit humanitaire et droits de l'homme. Elle proclame des principes «qui sont
applicables dans toutes les situations, y compris des situations de
violence, de troubles interieurs, de tensions internes et de danger
public exceptionnel, et auxquelles il ne peut etre deroge en aucune
circonstance».69 Cette volonte trouve son expression dans le contenu
de la declaration par une succession de dispositions qui relevent
tantot de la logique des droits de l'homme, telles que l'interdiction
de la torture ou le principe de V habeas corpus, tantot de celle du
droit humanitaire, comme, par exemple, l'interdiction de s'en prendre
aux personnes restees a l'ecart des violences ou l'obligation de traiter
avec humanite les blesses et malades.
La Declaration de Turku est le fruit du travail d'un groupe d'experts qui se sont reunis a titre prive. Elle ne beneficie done pas de
l'autorite que pourrait lui conferer une instance internationale. Elle
n'est pourtant pas depourvue de toute valeur. D'une part, certaines
des normes qu'elle etablit appartiennent depuis longtemps au droit
international general. D'autre part, elle a ete elaboree par des
personnes qualifiees, en vue de repondre a un besoin de la communaute internationale. II n'est des lors pas impossible qu'elle puisse
etre prise en compte progressivement par certaines institutions juridiques internationales. Un premier pas dans cette direction a d'ailleurs
ete accompli par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et la protection des minorites qui y a fait reference
dans sa resolution 1992/106 sur la situation humanitaire en Irak70

Conclusion
II est fort probable que les tendances actuelles se poursuivront a
l'avenir. L'utilisation du droit humanitaire par les organes des droits
de l'homme presente un avantage manifeste: le droit humanitaire sera
68
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N° 769, 1988, pp. 53-55
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de mieux en mieux connu, tant au niveau des responsables qu'au
niveau du public qui, peut-on esperer, exercera des pressions de plus
en plus fortes pour que celui-ci soit respecte. D'un autre cote, on
pourrait craindre que la politisation croissante des droits de l'homme,
a laquelle se livrent les organes gouvernementaux, ait des repercussions negatives sur le droit humanitaire. II est peu probable qu'un tel
phenomene se produise, et cela pour plusieurs raisons: tout d'abord,
les traites relatifs aux droits de l'homme ont tous un caractere
universel — il n'existe pas de systeme regional qui soit susceptible
de renforcer l'impression que le droit varie d'un continent a l'autre.
Deuxiemement, nous avons vu que Ton ne rencontre pas, dans le
droit humanitaire, le genre de difficultes theoriques propres a la classification du droit des droits de l'homme en droits de la premiere, de
la deuxieme et de la troisieme generation. Troisiemement, 1'aspect du
droit des droits de l'homme qui est le plus delicat sur le plan politique, c'est-a-dire le type de gouvernement, est totalement absent du
droit humanitaire. Par contre, ce qui sera sans doute difficile a eviter,
ce sont les influences politiques qui conduisent certains Etats a
insister sur la mise en oeuvre de ce droit dans certains conflits et a
en ignorer d'autres. Cela n'a toutefois rien de nouveau, et on peut
esperer qu'un interet accru envers le droit humanitaire tendra a
engendrer un nombre de plus en plus grand de pressions visant a
obtenir qu'il soit respecte dans tous les conflits.
II ne fait aucun doute que si le droit des droits de l'homme a pris
une telle importance au cours de ces dernieres decennies, c'est largement en raison de l'activite militante des organisations non gouvernementales de defense des droits de l'homme. Plusieurs d'entre elles
ont commence recemment a se referer au droit humanitaire pour
appuyer leur action71 et il est fort probable qu'elles auront une
influence considerable a l'avenir. Un tel interet devrait etre un encouragement a la fois pour la mise en ceuvre et pour le developpement
du droit. Etant donne que l'un des elements qui ont exerce le plus
d'influence sur le developpement du droit humanitaire — la notion
de l'honneur chez les combattants — a perdu de son influence dans
la societe moderne, il faut qu'une force nouvelle vienne combler ce
71
En particulier, l'organisation Human Rights Watch a utilise le droit humanitaire
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vide. Les droits de l'homme ont, en fait, joue ce role et ils continueront a etre importants a l'avenir.
L'interet envers les droits de l'homme pourrait contribuer au
developpement du droit humanitaire dans un autre domaine — celui
des conflits armes internes. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve et le Protocole additionnel II de 1977 ont en effet
une portee bien inferieure a celle du droit applicable dans les conflits
internationaux. Or, les conflits internes sont les plus nombreux et ils
provoquent des destructions et des drames indescriptibles. Etant
donne que le droit des droits de l'homme concerne principalement le
comportement adopte a l'interieur d'un Etat, il est possible qu'a
l'avenir les pressions liees a la defense des droits de l'homme
parviennent a vaincre la resistance devant la prise de responsabilite
dans les situations de conflit arme interne. Nous avons vu, en effet,
que certaines initiatives allant dans le sens d'une nouvelle reglementation relative aux situations d'exception72 ont ete influencees par le
droit humanitaire bien qu'elles echappent a son champ d'application.
II faut esperer, cependant, que les Etats se rendront compte qu'ils
ont interet a respecter le droit humanitaire et ne se laisseront pas
gagner par le sentiment que, s'ils sont amenes a respecter ce droit,
c'est a cause du militantisme des defenseurs des droits de l'homme.
Les avantages qu'il y a a respecter le droit humanitaire parlent
d'eux-memes: c'est particulierement vrai des efforts visant a eviter
les destructions et ramertume, afin qu'une paix durable puisse etre
plus facilement instauree.73 II est trop tard pour ressusciter la chevalerie de jadis, mais il serait bon que les militaires soient encourages a
trouver une certaine fierte a faire preuve de professionnalisme en
adoptant un comportement conforme aux prescriptions du droit humanitaire.74 Comme ce droit est encore tres largement base sur ses
origines traditionnelles, il n'est en rien etranger aux conceptions militaires et il possede l'avantage de constituer un code de conduite
realiste, tant sur le plan militaire que sur le plan de la protection des
droits de l'homme, pour autant que les circonstances le permettent. II
faut esperer que la reconnaissance du caractere specifique du droit
72
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humanitaire ainsi que les multiples efforts consacres a la mise en
ceuvre du droit des droits de l'homme auront pour effet de renforcer
la protection de la personne humaine dans les situations de violence.
Louise Doswald-Beck
Sylvain Vite
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