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INTRODUCTION

C'est aux gouvemements qu'appartient la responsabilite premiere
de la mise en ceuvre du droit international des droits de l'homme et du
droit humanitaire lors des conflits armes.' En cas de conflit arme ne
presentant pas un caractere international, la responsabilite de veiller au
respect de ces normes incombe a la fois aux gouvemements et aux
groupes armes d'opposition.2

Les organisations internationales peuvent, pour leur part, encou-
rager les parties en presence lors d'un conflit arme a respecter les
droits de l'homme et le droit humanitaire. II y a deja longtemps que le
Comite international de la Croix-Rouge (CICR) joue un role de
premier plan en faveur de 1'application du droit humanitaire en periode
de conflit arme; le CICR a egalement commence a invoquer les droits
de l'homme dans des situations de troubles interieurs ou de tensions
internes non couvertes par le droit international humanitaire.3 L'As-

1 Voir l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entr6
en vigueur le 23 mars 1976, GA re's. 2200 A (XXI); 21 DOAG, Supp. (N° 16) 49,
Doc. A/6316 (1967); Article 1 commun aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949: Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armees en campagne (ci-apres: Ire Convention de Geneve); Convention
de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrages des
forces armees sur mer (IP Convention de Geneve); Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre (IIP Convention de Geneve); Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre
(IVe Convention de Geneve). Dans la suite de l'article, on parlera des «Conventions de
Geneve».

2 Voir, par exemple, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve.
3 Article 9 commun aux Ire, IP et IIP Conventions de Geneve et l'article 10 de la

IVe Convention; article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve; La Croix-Rouge
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semblee generale des Nations Unies4, la Commission des Droits de
l'Homme des Nations Unies5, la Cour intemationale de Justice6, ainsi
que plusieurs autres organisations intergouvernementales ont tente a
differentes reprises d'obtenir le respect des droits de l'homme en
periode de conflit arme, s'appuyant occasionnellement a cet effet sur
le droit humanitaire.7 Le Conseil de securite des Nations Unies a
presque exclusivement invoque, jusqu'ici, le droit humanitaire dans ses
decisions.

Les organisations internationales non gouvernementales (ONG)8

reconnaissent qu'il peut arriver que des violations des droits de
l'homme soient commises lors de conflits armes dans leur propre
domaine d'action. En fait, toute situation de conflit arme est suscep-
tible de provoquer une augmentation du nombre de violations graves
des droits de l'homme, notamment du nombre de meurtres et de cas de
detention arbitraire, ainsi que de mauvais traitements.

L'action entreprise par les Nations Unies et les organisations non
gouvernementales a la suite de violations des droits de l'homme s'est,
jusqu'a present, principalement appuyee sur la Declaration universelle

et les droits de l'Homme, CICR, 1983, pp. 38-39; Schindler, Dietrich, «Le Comite
international de la Croix-Rouge et les droits de l'homme», Revue intemationale de la
Croix-Rouge (R1CR), N° 715, janvier-fevrier 1979, pp. 3-15.

4 Voir Assemblee generale, resolution 2675 (XXV), 25 DOAG, Supp. (N° 28),
p. 83; Document des Nations Unies A/8028 (1970); voir aussi «Action des Nations
Unies dans le domaine des droits de l'homme», Doc. ST/HR/2, 1973, pp. 110-116.

5 Voir Document des Nations Unies E/CN.4/1985/18, 1985, pp. 37-47;
Document des Nations Unies A/39/636, 1984, pp. 28-34 (Rapporteur special, El
Salvador); Document des Nations Unies E/CN.4/1985/19, 1985 (Rapporteur special,
Guatemala); Document des Nations Unies E/CN.4/1985/21, 1985, pp. 28-32, 41-45,
46-48.

6 Voir «Case concerning military and paramilitary activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States)», 1986 Cour intemationale de Justice 14,
pp. 113-115, 129-130; in 25 International Legal Materials, pp. 1023, 1073-1074, 1081
(1986).

7 Voir Ramcharan, B. G., «The role of international bodies in the implementation
and enforcement of humanitarian law and human rights law in non-international armed
conflicts* in 33 American U. L. Rev. 99, 1983; Wolf, Francis, «L'OIT et la
Croix-Rouge — Convergences de leur action» in Etudes et essais sur le droit
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en Vhonneur de Jean
Pictet (Christophe Swinarski, redacteur), 1984. A propos des efforts deploye's au cours
de l'histoire pour la mise en oeuvre des Conventions de La Haye par le biais de
jugements internationaux, voir Gross, Leo, «New rules and institutions for the peaceful
settlement of international disputes», 76 Proceedings of the American Society of
International Law, 131, 1982.

8 Voir Weissbrodt, David, «The Contribution of international non-governmental
organizations to the protection of human rights* in 2 Human rights in international
law 403 (Meron, Ted, ed. 1984); ibid, pp. 436-438 (bibliographie); Shestack,
«Sisyphus endures: The international human rights NGO» 24 N.Y.L.S.L. Rev. 89, 1978.
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des droits de I'homme9 et sur le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques10; il est cependant de plus en plus souvent fait
mention des principes du droit humanitaire, tels qu'ils sont notamment
enonces dans les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et
leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977.u

Les auteurs du present article analyseront en premier lieu certains
rapports emanant de plusieurs organisations non gouvemementales
actives dans le domaine des droits de I'homme: ces rapports illustrent
en effet le potentiel que peut representer l'invocation du droit humani-
taire dans les situations de conflit arme. En deuxieme lieu, les auteurs
etudient la pratique des Nations Unies en ce qui concerne le droit
humanitaire: ils se referent a cet effet, a titre d'exemple, aux resolu-
tions du Conseil de securite concernant la situation en Bosnie-Herze-
govine. Troisiemement, les auteurs analysent les raisons pour
lesquelles les Nations Unies et les organisations internationales non
gouvemementales devraient appuyer leur action a la fois sur les droits
de I'homme et sur le droit humanitaire lorsqu'elles interviennent dans
des situations de conflit arme. Quatriemement, les auteurs s'efforcent
de definir les moyens qui seraient susceptibles de faciliter la mise en
ceuvre des droits de I'homme et du droit humanitaire en periode de
conflit arme.

I. APPLICATION DU DROIT HUMANITAIRE
ET DES DROITS DE L'HOMME

PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
NON GOUVERNEMENTALES ET LES NATIONS UNIES

DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARME

II existe une grande diversite dans la maniere dont les organisa-
tions non gouvemementales et les Nations Unies utilisent les droits de
I'homme et le droit humanitaire dans le cadre de leurs activites rela-
tives aux droits de I'homme et, d'autre part, dans leur approche des

9 Assemble gen6rale, resolution 217A, Document des Nations Unies A/RES/217
(III), 1948.

10 Voir note 1 ci-dessus.
11 Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la

protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977;
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la
protection des victimes des conflits armes non internationaux (Protocole II) du 8 juin
1977.
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situations de conflit arme.12 Lorsque Ton examine un certain nombre
de rapports etablis recemment par differentes organisations non
gouvernementales et que Ton etudie la maniere dont les Nations Unies
«gerent» la situation en Bosnie, on voit apparaftre certains des avan-
tages qu'il y a a s'appuyer sur les droits de l'homme et sur le droit
humanitaire pour analyser les atteintes aux droits de l'homme
commises dans les situations de conflit arme.

A. Les organisations non gouvernementales et le droit
humanitaire

II n'est pas possible, dans le cadre de ce court article, d'etudier en
detail la pratique des organisations non gouvernementales en matiere
de droit humanitaire et de droits de rhomme dans les situations de
conflit arme. Nous preferons done, en nous concentrant sur quelques
rapports et initiatives emanant de plusieurs organisations non gouver-
nementales, faire ressortir quelques-uns des problemes qui sont lies a
la maniere dont les organisations non gouvernementales precedent
dans ce domaine.

1. Commission internationale de Juristes: rapport sur les
Philippines

II arrive parfois que la Commission internationale de Juristes (CIJ)
utilise les droits de l'homme et le droit humanitaire de maniere sophis-
tiquee et circonspecte; il arrive aussi parfois qu'elle ignore presque
totalement le droit humanitaire.13 L'etude publiee en anglais par la CIJ
sous le titre de «The failed promise: human rights in the Philippines
since the revolution of 1986» constitue un exemple frappant de la
maniere dont les droits de l'homme et le droit humanitaire peuvent
etre utilises afin de rendre compte des atteintes aux droits de l'homme
commises dans des situations de conflit arme".

Le rapport recommande en effet initialement que 1'article 3
commun aux quatre Conventions de Geneve, ainsi que le Protocole
additionnel II, soient declares applicables dans le cadre du conflit en
cours aux Philippines. Bien que le gouvernement philippin ait ratifie a

12 Voir Weissbrodt, David, «The role of international organizations in the
implementation of human rights and humanitarian law in situations of armed conflict*,
21 Vanderbilt Journal of Transnational Law 313, 1988.

13 Ibid, p. 323-325.
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la fois les Conventions de Geneve et le Protocole additionnel II, il n'a
toujours pas accepte de reconnaitre que ceux-ci sont applicables au
conflit arme non international qui affecte le pays. Au terme d'une
analyse detaillee des criteres enonces dans le commentaire du OCR, le
rapport presente une argumentation convaincante en faveur de l'appli-
cabilite, dans ce conflit, de l'article 3 commun. Quant a l'application
du Protocole II, elle se fonde sur la definition plus precise des
«conflits armes ne presentant pas un caractere international* qui figure
dans ce document.

Apres avoir conclu que les conditions de l'application de l'ar-
ticle 3 commun et du Protocole additionnel II se trouvent reunies dans
le conflit des Philippines, le rapport demontre 1'importance de cette
conclusion en enumerant les prescriptions specifiques du droit humani-
taire qui sont applicables a cette situation. Les normes du droit huma-
nitaire foumissent un etalon de mesure supplementaire qui permet de
juger les atteintes aux droits de l'homme commises aux Philippines.
Le rapport releve par exemple qu'aux Philippines les deplacements
forces de civils sont non seulement a I'origine de violations des droits
de l'homme, mais qu'ils constituent eux-memes des violations de Far-
tide 17 du Protocole additionnel II.

2. Human Rights Watch: rapport sur les actes de violence dont les
femmes sont victimes au Perou

Un rapport publie recemment par «Americas Watch» et «The
Women's Rights Projects* sous le titre «Untold terror: Violence
against women in Peru s armed conflict» fournit un deuxieme exemple
du role qui peut etre joue par le droit humanitaire lors de l'etablisse-
ment de rapports sur la situation des droits de l'homme dans certains
conflits armes. Le chapitre de ce rapport consacre au droit interna-
tional commence par un examen de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve. Sans chercher a etablir ce qui permet de
conclure que l'article 3 est applicable au conflit qui se deroule au
Perou, le rapport aborde directement l'analyse des violations de l'ar-
ticle 3 commun qui sont commises a la fois par le Sentier lumineux et
par le gouvernement peruvien. Les auteurs du rapport declarent sans
detour:

«I1 ne fait aucun doute que le Sentier lumineux viole avec une
cruaute et une desinvolture remarquables les prescriptions de l'ar-
ticle 3 commun prohibant les atteintes portees a la vie et a l'integrite
corporelle, le meurtre, ainsi que les condamnations prononcees et les
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executions effectuees sans jugement prealable, rendu par un tribunal
regulierement constitue».

Le rapport presente des conclusions un peu plus moderees au sujet
de la maniere dont se comporte le gouvernement peruvien. Tout en
relevant que le travail de recherche mene en vue de l'etablissement de
ce rapport n'avait pas revele de meurtres de femmes commis par les
forces de securite «avec la frequence ou la specificite de l'intention
propres aux meurtres commis par le Sentier lumineux», le rapport
reconnait que «meme lorsqu'un Etat ne se rend pas lui-meme coupable
d'une violations il en est responsable en vertu du Pacte relatif aux
droits civils et politiques, du fait qu'il ne parvient pas a proteger ses
ressortissants contre des atteintes arbitrages a leur vie.

L'aspect le plus utile du rapport presente par «Human Rights
Watch», c'est qu'il reconnait explicitement que le viol constitue une
violation de 1'article 3 commun, bien que le viol ne figure pas dans la
liste des actes qui sont specifiquement prohibes par cet article. On
pourra juger facile la conclusion des auteurs selon laquelle le viol «est
generalement considere comme constituant a la fois un traitement cruel
et une atteinte a la dignite personnelle», actes explicitement prohibes
par l'article 3. Les evenements survenus recemment en Bosnie vien-
nent cependant confirmer qu'il est necessaire de reiterer que le viol
constitue — et a toujours constitue — une violation des regies du droit
de la guerre. Avec la meme force, le rapport etablit que le viol, utilise
en tant que moyen de torture, constitue une violation flagrante de l'ar-
ticle 3 commun.

Le rapport ne va pas jusqu'a conclure que le conflit interne qui se
deroule au Perou remplit les conditions necessaires a l'applicabilite du
Protocole additionnel II. Dans une courte note de bas de page, les
auteurs affirment que «les conditions objectives qui doivent etre
remplies pour declencher 1'application du Protocole II sont celles
d'une guerre civile classique, essentiellement comparable a un etat de
belligerence tel qu'il est defini en droit coutumier international^ II est
certainement possible de contester la conclusion selon laquelle le
Protocole II n'est pas applicable a la situation prevalant au Perou; en
fait, le rapport attenue l'impact de cette conclusion en ajoutant que le
Protocole II constitue «une reference pertinente lorsqu'il s'agit d'inter-
preter les prescriptions de l'article 3 commun interdisant les atteintes a
la dignite des personnes». Du fait de cette conclusion, on peut cepen-
dant se demander si la breve incursion des auteurs de ce rapport dans
la problematique de l'applicabilite du Protocole II au conflit peruvien
etait necesaire, ou meme souhaitable.
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Le rapport demande aux deux parties en presence de respecter les
dispositions de l'article 3 commun interdisant les meurtres, la torture
et les mauvais traitements infliges aux non-combattants et de n'etablir
aucune distinction de caractere defavorable basee, entre autres criteres,
sur le sexe. En consequence, l'une et l'autre parties sont priees de
«faire en sorte que tous leurs membres respectent le droit des conflits
armes internes et qu'un meme degre de protection contre les violations
soit accorde a tous les civils et a tous les combattants qui ont ete mis
hors de combat».

3. Amnesty International: politique face aux atteintes des droits de
l'homme commises par des entites non gouvernementales

Le Conseil international d''Amnesty International s'est demande en
1991 si le mandat de 1'organisation devrait etre etendu aux problemes
lies aux atteintes aux droits de l'homme commises par des entites poli-
tiques non gouvernementales ou par des groupes d'opposition armee
tels que, par exemple, le Sentier lumineux au Perou. Tout en recon-
naissant qu'Amnesty International devrait continuer a considerer les
droits de l'homme comme les «droits de l'individu face a l'autorite
gouvernementale», le Conseil international de 1991 a franchi le
premier pas dans la direction d'une «prise en charge» des atteintes aux
droits de l'homme commises par les groupes d'opposition armee en
incluant dans le champ des preoccupations d'Amnesty International les
prises d'otages, ainsi que les meurtres arbitraires et deliberes, perpetres
par des entites non gouvernementales. Si le Conseil international a pris
en 1991 la decision d'inclure dans le domaine de competence d Am-
nesty International certaines violations perpetrees par des entites non
gouvernementales, c'est parce qu'il avait explicitement reconnu que les
principes du droit international humanitaire peuvent constituer un
appui a l'action menee par Amnesty International dans les situations de
conflit arme.

La resolution adoptee recemment par Amnesty International a
egalement ete dictee par la necessite de repondre a certaines questions
difficiles qui se posent aux organisations non gouvernementales
lorsque celles-ci constatent des atteintes aux droits de l'homme dans
des situations de conflit arme. Trois questions se posent notamment:
— Qui peut etre considere comme responsable des atteintes aux droits
de l'homme? — Quelles violations devraient etre particulierement
prises pour cible? — Quel type d'action est a recommander a 1'organi-
sation non gouvernementale concernee? Abordant ces questions l'une
apres l'autre, Amnesty International a tout d'abord reconnu qu'il existe
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«un eventail d'entites politiques non gouvernementales, depuis celles
qui sont des quasi-gouvernements, jusqu'a celles qui n'ont que peu de
choses en commun avec un gouvernement». Ceci etant, Amnesty Inter-
national a decide de concentrer en priorite ses ressources sur «les
entites qui exercent un controle plus important sur une population et
un territoire et ont recours a la force». Par ailleurs, le Conseil interna-
tional d'Amnesty International a souhaite que des criteres soient fixes,
permettant d'etablir une distinction entre, d'une part, les entites politi-
ques non gouvernementales et, d'autre part, les groupes qui ne relevent
pas de 1'action A'Amnesty International, notamment les organisations
criminelles. Deuxiemement, reconnaissant que «bien des aspects
restent peu clairs dans les situations de conflit arme», Amnesty Inter-
national a decide de porter essentiellement son attention sur les «exac-
tions commises par des entites non gouvernementales* contrevenant
aux principes du droit international humanitaire. Troisiemement,
Amnesty International a decide expressement de s'opposer aux prises
d'otages et aux meurtres deliberes et arbitraires perpetres par des
entites non gouvernementales, et ce chaque fois qu'une telle opposition
est realisable en pratique «a l'aide de toute technique appropriee, y
compris en s'adressant directement a l'entite».

Lorsque Ton examine certains rapports recents d'Amnesty Interna-
tional, on releve une inquietude motivee par les atteintes aux droits de
l'homme commises par des entites tant gouvernementales que non
gouvernementales dans des situations de conflit arme. C'est ainsi que,
par exemple, Amnesty International a publie en decembre 1992 un
rapport sur l'Afrique du Sud portant specifiquement sur les cas de
torture, de mauvais traitements et d'executions dans les camps du
Congres National Africain. En outre, les communiques d'Amnesty
International concernant les conditions en Angola, au Soudan et au
Liberia font etat d'atteintes aux droits de l'homme commises dans ces
pays par les mouvements d'opposition armee.

B. Les Nations Unies et le droit humanitaire: etude de
cas

En examinant les resolutions adoptees en 1992 par le Conseil de
securite au sujet de la situation en Bosnie-Herzegovine, il est possible
d'entrevoir la maniere dont les Nations Unies «utilisent» le droit
humanitaire. Tout au long du premier semestre de 1992, les resolutions
du Conseil de securite concernant la situation en Bosnie-Herzegovine
(et en Croatie) ont ete essentiellement axees sur les violations du
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cessez-le-feu et sur la necessite de 1'assistance humanitaire: le role que
le droit humanitaire serait susceptible de jouer dans le conflit en cours
n'etait aucunement souligne. La resolution 764 du Conseil de securite,
adoptee le 13 juillet 1992, a toutefois rompu avec cette pratique. Elle
a en effet rappele expressement les obligations imposees aux Etats par
le droit international humanitaire et reaffirme que «toutes les parties
sont tenues de se conformer aux obligations decoulant du droit huma-
nitaire international, et en particulier des Conventions de Geneve du
12 aout 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de
commettre de graves violations de ces conventions sont individuelle-
ment responsables a l'egard de telles violations».

Une autre resolution du Conseil de securite, la resolution 771
adoptee un mois plus tard, est toutefois venue affiner la declaration de
principe, d'ordre general, enoncee dans la resolution 764: elle contient
en effet une declaration detaillee concernant 1'application du droit
humanitaire a la situation prevalant en Bosnie. La resolution 771
commence ainsi: «Se declarant gravement alarme par les informations
qui continuent de faire etat de violations generalisees du droit humani-
taire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,en particulier en
Bosnie-Herzegovine...» et enonce a nouveau la declaration, contenue
dans la resolution 764, selon laquelle les Conventions de Geneve sont
applicables a ce conflit et imposent une responsabilite individuelle en
cas de violations; la resolution 771 «condamne ensuite fermement
toutes les violations du droit humanitaire international, y compris
celles qu'implique la pratique de F'epuration ethnique'» et «exige que
toutes les parties et les autres interesse's dans l'ex-Yougoslavie, ainsi
que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzegovine, mettent imme-
diatement fin a toutes violations du droit humanitaire international et
s'abstiennent de commettre de pareilles violations*. La resolution 771
exige en outre que soit immediatement accordee aux organisations
humanitaires internationales, notamment au CICR, la possibility
d'avoir acces sans entrave aux camps, prisons et centres de detention
de l'ex-Yougoslavie. Les organisations humanitaires et les Etats sont
pries de rassembler des informations au sujet des violations du droit
humanitaire, «y compris au sujet des violations graves des Conven-
tions de Geneve», et de mettre ces informations a la disposition du
Conseil de securite. Le Conseil de securite declare formellement qu'il
«devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte» si les
parties ne se conferment pas aux prescriptions de la resolution 771.

Une autre mesure de ce type a ete adoptee par le Conseil de secu-
rite le 6 octobre 1992: la resolution 780 demande la constitution d'une
Commission impartiale d'experts chargee d'examiner et d'analyser
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1'information transmise conformement a la resolution 771, «en vue de
fournir au Secretaire general ses conclusions sur les violations graves
des Conventions de Geneve et les autres violations du droit humanitaire
international dont on aurait la preuve qu'elles ont ete commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie». Dans la resolution 780, le Conseil de
securite se declare «une nouvelle fois gravement alarme par les infor-
mations qui continuent de faire etat de violations generalisees du droit
humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie» et
rappelle sa resolution 771 dans laquelle il exigeait que toutes les parties
«mettent immediatement fin a toutes violations du droit humanitaire
international^

Dans sa resolution 787 du 16 novembre 1992, le Conseil de securite
note que le rapport du Rapporteur special sur la situation des droits de
l'homme dans l'ex-Yougoslavie «montre clairement que des violations
massives et systematiques des droits de l'homme et de graves violations
du droit international humanitaire se poursuivent dans la Republique de
Bosnie-Herzegovine». La resolution 787 condamne egalement une fois
de plus toutes les violations du droit international humanitaire et notam-
ment la pratique de la «purification ethnique», ainsi que «les actions
deliberement concues pour empecher la fourniture de vivres et d'articles
medicaux a la population civile». Malheureusement, le Conseil de secu-
rite n'a pas utilise les droits de l'homme avec autant de regularity que le
droit humanitaire la oil ces droits sont applicables au meme titre.

II. LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
ET LES ORGANES DES NATIONS UNIES

DEVRAIENT-ILS INVOQUER LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE A L'APPUI DE LEURS PREOCCUPATIONS

RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME?

C'est sur la Declaration universelle des droits de l'homme14 et sur le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques15 que tant les
organisations internationales actives dans le domaine des droits de
l'homme que les organes des Nations Unies (a l'exception du Conseil
de securite) se sont principalement appuyes pour agir a la suite de viola-
tions des droits de l'homme commises en situation de conflit arme. Cinq
raisons au moins expliquent pourquoi les organisations non gouverne-
mentales et les Nations Unies estiment que les principes du droit huma-

14 Assemblee generale, resolution 217A, Document des Nations Unies
A/RES/217 (III), 1948.

15 Assemblee generate, r6solution 2200A, Document des Nations Unies A/6316,
1967.
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nitaire constituent pour elles une base juridique supplementaire utile.
Premierement, les Conventions de Geneve de 1949 ont ete ratifiees, a
cette date, par 177 pays16, alors que le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques n'a ete ratifie que par 108 nations.17 Deuxie-
mement, certains principes du droit international humanitaire sont plus
specifiques et/ou plus contraignants que les dispositions du droit inter-
national des droits de 1'homme. Troisiemement, le droit humanitaire
s'applique specifiquement a des situations dans lesquelles des atteintes a
ce droit sont susceptibles d'etre commises; or, les instruments interna-
tionaux des droits de 1'homme tolerent des derogations importantes
pendant de telles periodes.18 Quatriemement, il est frequent que les
representants des autorites militaires ou judiciaires charges de faire
respecter la loi ne prennent pas au serieux les instruments internationaux
des droits de 1'homme, alors qu'ils considerent le droit humanitaire
comme etant digne de respect. Cinquiemement, le droit humanitaire
couvre specifiquement les infractions commises tant par les gouverne-
ments que par les groupes d'opposition armee, alors que dans le cas des
droits de 1'homme, les conventions internationales portent principale-
ment sur les responsabilites des gouvernements.

II existe toutefois plusieurs obstacles a 1'utilisation du droit interna-
tional humanitaire. Tout d'abord, le droit international humanitaire est
constitue par un ensemble relativement complexe de regies. Or, les
organisations de defense des droits de 1'homme doivent pouvoir
exprimer leurs inquietudes d'une maniere suffisamment «simpliste»
pour attirer 1'attention des medias et mettre a profit les pressions exer-
cees par l'opinion publique. Le droit humanitaire vient encore accrottre
la complexite des principes juridiques qui doivent etre portes a la
connaissance des medias, du public et des militants des droits de
1'homme. Le personnel et les membres des organisations de defense des
droits de 1'homme commencent a peine a comprendre suffisamment
bien les normes du droit humanitaire pour pouvoir les utiliser dans leurs

16 Au 30 mars 1993.
17 Nations Unies, Traites multilateYaux deposes aupres du Secretaire general

(1993).
18 Voir Hartman, W. G., «Derogations for human rights treaties in public

emergencies)), 22 Harvard International Law Journal 1, 1981; Meron, Ted, «Towards
a humanitarian declaration of internal strife», 78 American Journal of International
Law 859, 1984. Bien que la guerre soit le scenario qu'avaient principalement a l'esprit
les rfadacteurs des clauses de derogation, des derogations ont 6t6 invoquees en raison
de troubles inteneurs (Hartman, p. 13).

19 Amnesty International, Memorandum presented to the Government of
Guatemala following a mission to the country in April 1985, pp. 34 & 37, 1986. (ReT.
AI: AMR 34/01/86).
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rapports et dans leurs campagnes de sensibilisation. De prime abord, le
droit international humanitaire peut apparaitre d'une complexite decou-
rageante, propre a rendre difficile son utilisation par les organisations de
defense des droits de 1'homme. La plupart des articles des Conventions
de Geneve ne concernent pas directement les preoccupations principales
des organisations actives dans le domaine des droits de 1'homme; quel-
ques prescriptions, comme celles qui sont contenues dans l'article 3
commun aux quatre Conventions de Geneve, sont cependant assez
breves, sans detours, faciles a expliquer et directement applicables aux
situations qui preoccupent la plupart des organisations de defense des
droits de 1'homme. D'autre part, dans les situations de conflit arme, il
est souvent difficile de recueillir et d'evaluer les informations faisant
etat de violations des droits de 1'homme: l'application du droit humani-
taire exige peut-etre un travail plus complexe encore en matiere d'eta-
blissement des faits. Par exemple, l'application du droit humanitaire
exige generalement que le type de conflit arme en cours ait ete preala-
blement qualifie, et que Ton sache, par consequent, quel ensemble de
regies humanitaires sont pertinentes. Une telle decision est liee a des
questions politiquement sensibles et a des faits qui echappent au
domaine habituel de competence des organisations de defense des droits
de 1'homme. Elle comporte egalement le risque d'un antagonisme avec
les positions du CICR.

III. AMELIORATION DE LA MISE EN GEUVRE
DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT HUMANITAIRE

DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARME21

A. Le modele de la Croix-Rouge internationale

Depuis longtemps deja, la Croix-Rouge joue un role de premier plan
en matiere de protection des droits de 1'homme dans les situations de
conflit arme: il est done utile que les autres organisations etudient l'ac-

20 Le rapport etabli par 1'organisation Helsinki Watch au sujet de l'Afghanistan
cite differentes dispositions du droit humanitaire, mais n'analyse pas de maniere
suffisante la nature du conflit et l'applicabilite d'instruments particuliers du droit
humanitaire. Helsinki Watch, «Tears, blood and cries: Human rights in Afghanistan
since the invasion, 1979-1984, 1984. A comparer a l'approche bien plus prudente
d'Americas Watch, «Violations of the laws of war by both sides in Nicaragua,
1981-1985», pp. 11-34, 1985, ainsi que le document un peu moins complet d'Americas
Watch, «The Miskitos in Nicaragua, 1981-1984», p. 49, 1984.

21 Les elements de cette section de l'article proviennent en grande partie du
document de travail intitule La Croix-Rouge et les droits de I'homme, CICR,
Doc. CD/7/1, 1983, etabli en vue du Conseil des Delegues des 13 et 14 octobre 1983.
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tion de la Croix-Rouge de maniere a pouvoir tirer des lecons de son
experience et decouvrir de quelle maniere les efforts deployes par les
autres organisations peuvent venir completer ses activites.

1. Action de la Croix-Rouge en periode de conflit arme

L'article 5, alinea 2 (c) des Statuts du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge definit de la maniere suivante les
devoirs du CICR en periode de conflit arme:

— assumer les taches qui lui sont reconnues par les Conventions de
Geneve,

— travailler a 1'application fidele du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes,

— recevoir toute plainte au sujet des violations alleguees de ce droit.

a) Assumer les taches devolues au CICR par le droit humanitaire

Des dispositions specifiques des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels confient au CICR le mandat de visiter les
prisonniers de guerre et les internes civils; de conduire avec eux des
entretiens sans temoin; de renouveler ses visites pour s'assurer que les
prisonniers ne sont ni tues ni maltraites; de fournir, dans certains cas,
une assistance aux detenus (sous forme notamment de couvertures, de
medicaments, de savon, de vetements chauds, de nourriture, ainsi que
de materiel educatif ou recreatif); de fournir des secours a la population
des territoires occupes; de mettre sur pied une Agence centrale de
recherches (ACR) qui recueille des renseignements sur les prisonniers
de guerre et les populations civiles dans les territoires occupes (en parti-
culier les personnes internees) afin de permettre le retablissement et le
maintien du contact entre ces personnes et leur famille; d'effectuer des
recherches au sujet des personnes disparues au cours d'un conflit arme;
de verifier que les enfants sont bien rendus a leur famille; de contribuer
a creer et a signaler des zones sanitaires et de securite en cas de conflit
arme international (en vertu de l'article 14 de la IVe Convention); en
outre, dans le cas d'un conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national, le CICR peut, en vertu de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve, prendre l'initiative d'offrir ses services aux
parties afin d'assister les victimes et de conduire le meme type d'acti-
vites que dans le cas d'un conflit international.
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b) encourager Vapplication du droit humanitaire

La deuxieme categorie de devoirs qui sont definis par 1'article 5 des
Statuts du Mouvement decoule de la stipulation selon laquelle le CICR
doit «travailler a l'application fidele du droit international humanitaire».
C'est ainsi que le CICR est conduit a verifier que toutes les prescrip-
tions des quatre Conventions de Geneve et de leurs deux Protocoles
additionnels sont respectees par les parties.

Le CICR use principalement de trois moyens d'action pour s'assurer
que les regies du droit humanitaire sont respectees: les visites dans les
lieux de detention, les demarches — officielles ou non officielles —
aupres des autorites et le recours a son droit d'initiative humanitaire.

(i) Visites dans les lieux de detention

Dans le cadre des visites qu'ils effectuent dans les lieux de deten-
tion, les delegues du CICR sont en mesure de verifier que le traitement
des detenus est conforme aux prescriptions du droit humanitaire et ils
peuvent attirer 1'attention des autorites sur tout probleme qu'ils auraient
pu constater; grace a la repetition des visites, les delegues peuvent s'as-
surer que les mesures correctives appropriees ont ete prises.

(ii) Demarches aupres des autorites

Chaque fois qu'il estime qu'une violation du droit humanitaire aurait
pu se produire ou pourrait etre evitee, le CICR peut entreprendre des
demarches aupres des autorites concernees. En principe, de telles
demarches ne font l'objet d'aucune publicite. La tache essentielle du
CICR consiste a venir en aide aux victimes des conflits armes. Le CICR
informe confidentiellement les autorites de ses preoccupations, car il ne
souhaite pas se trouver entraine dans des polemiques publiques qui
risqueraient de mettre en danger son action d'assistance et de protection
en faveur des victimes.

S'il est vrai que les efforts deployes par le CICR pour faire cesser
les violations du droit international humanitaire ou pour empecher que
de telles violations ne se produisent sont en principe confidentiels, le
CICR «se reserve de prendre publiquement position sur des violations
du droit international humanitaire» si ces violations sont importantes
et repetees, si les demarches faites a titre confidentiel n'ont pas reussi a
faire cesser les violations, si une telle publicite est dans l'interet des

22 «Action du CICR en cas de violation du droit international humanitaire», RICR,
N° 728, mars-avril 1981, p. 84.
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personnes atteintes ou menacees et si ces violations sont etablies au
moyen de sources sures et verifiables. En fait, les techniques employees
par le CICR sont beaucoup plus nuancees: si les demarches aupres des
gouvernements se font en toute confidentialite, le simple fait que le
CICR ait eu connaissance de certaines informations peut representer
pour les autorites une menace implicite, celles-ci redoutant que, d'une
maniere ou d'une autre, ces informations viennent a etre plus largement
connues, notamment si aucune action correctrice n'a ete entreprise.

(Hi) Initiative humanitaire

Pour pouvoir travailler a 1'application fidele du droit international
humanitaire, le CICR se reserve aussi le droit de prendre des initiatives
humanitaires: (a) dans toutes les situations couvertes par 1'article 4 (2)
de ses propres Statuts; (b) dans les conflits armes internationaux
couverts par 1'article 9 des trois premieres Conventions de Geneve, par
l'article 10 de la IVe Convention, ainsi que par les articles 5 et 81 du
Protocole additionnel I; (c) dans les conflits armes non internationaux
couverts par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve. Le
droit d'initiative humanitaire du CICR a pour objet de permettre d'ap-
porter protection et assistance aux personnes protegees par les Conven-
tions de Geneve et le Protocole additionnel I, ainsi qu'a toutes les
personnes qui risquent d'etre victimes d'un conflit arme ou d'une situa-
tion de troubles interieurs — a condition que les autorites concernees
donnent leur consentement. En vertu de son droit d'initiative humani-
taire, le CICR peut porter secours a des personnes qui ne sont pas prote-
gees par les Conventions de Geneve; il peut organiser des echanges de
prisonniers et des reunions de families, demander des cessez-le-feu afin
de soigner les blesses, aider les refugies, etc.

c) Recevoir des plaintes au sujet de violations alleguees du droit
international humanitaire

Le CICR peut recevoir des plaintes au sujet de violations alleguees
du droit international humanitaire et entreprendre des demarches aupres
des autorites pour les persuader de prendre des mesures correctrices
au sujet des defaillances signalees sur place et figurant dans un rapport
de ses delegues. Si le CICR n'est pas en mesure d'agir directement
pour aider les victimes (dans le cas, par exemple, ou le CICR n'a pas
acces au theatre des hostilites), la procedure suivie consiste a «ne trans-
mettre ces protestations que s'il n'existe aucune autre voie d'achemi-

143



nement reguliere et qu'un intermediate neutre est necessaire, pour
autant qu'elles ne proviennent pas de tiers».23

2. Le CICR et les autres organisations

Les autres organisations peuvent tirer des enseignements de la
maniere de proceder elaboree par le CICR qui, parfois en les persua-
dant, parfois en les mettant dans Fembarras, s'efforce d'inciter les
gouvernements a proteger les droits de l'homme. Les autres organisa-
tions qui luttent pour faire respecter les droits de l'homme auraient
interet a savoir manier avec la meme adresse que le CICR la menace
implicite des declarations publiques. Ces memes organisations devraient
au moins se demander s'il ne serait pas bon de suivre la meme politique
generate que le CICR qui ne s'en remet pas entierement au droit inter-
national pour atteindre ses objectifs humanitaires.

Si une organisation de defense des droits de l'homme envisage, lors
d'un conflit arme, de denoncer les violations des droits de l'homme
commises par le gouvemement de l'une des parties, on peut s'attendre a
ce que cette organisation fasse egalement etat, dans son rapport, des
abus perpetres par l'autre partie au conflit: en effet, les actes perpetres
par cette derniere peuvent constituer, sinon la cause, du moins l'excuse
des mesures de repression. Bien souvent, en l'absence d'une telle prise
de position, l'organisation s'expose a se voir accusee de parti pris en
faveur de l'une des parties au conflit, tant au moment de la publication
de son rapport que parfois plus tard. II convient cependant de noter que
de tels efforts, visant a rendre compte de maniere equilibree de la situa-
tion dans le domaine des droits de l'homme, sont toujours susceptibles
d'aider l'une ou l'autre partie au conflit a trouver une justification aux
violations des droits de l'homme prealablement commises ou aux actes
de represailles a venir. Ce paradoxe demontre a la fois la difficulty de
tout effort visant a rendre compte des faits de maniere impartiale et le
caractere extremement delicat de toute intensification de l'activite en
faveur des droits de l'homme en periode de conflit arme.

S'il advenait qu'une organisation de defense des droits de l'homme
publie des informations ne portant que sur l'une des parties en conflit
accusee notamment de torturer ou de tuer des prisonniers de guerre et
des civils, cette organisation se trouverait probablement critiquee pour
avoir pris parti dans la guerre ou pour avoir alimente la propagande
ennemie. Dans le cas du CICR, une telle accusation aurait des conse-
quences desastreuses: en effet, le CICR s'efforce a bien des egards de

23 La Croix-Rouge et les droits de l'homme, op. cit.
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jouer le role d'intermediaire neutre entre les belligerants (le CICR
contribue a organiser les echanges de prisonniers, a secourir les soldats
blesses, a acheminer la correspondance des prisonniers de guerre, etc.)
Les autres organisations qui ceuvrent pour le respect des droits de
l'homme ne cherchent pas a jouer un tel role d'intermediaire. Si ces
organisations souhaitent, en toute impartialite, poursuivre leur action en
faveur des droits de Fhomme en critiquant les violations perpetrees par
des gouvernements meme en temps de conflit arme, elles doivent au
moins etre conscientes du fait, qu'en de telles periodes, les gouverne-
ments font preuve d'une irritabilite et d'une sensibilite particulieres.

Pour apprecier ces lecons a leur juste valeur, il faut avoir pleinement
conscience des differences importantes entre le CICR et les autres orga-
nisations, tant sur le plan de la structure, que sur celui des principes et
des methodes de travail. Une telle comparaison entre le CICR et les
autres organisations ne saurait malheureusement entrer dans le cadre du
present article. L'enonce des differences entre le mandat du CICR et
celui des autres organisations actives dans le domaine des droits de
1'homme constituerait cependant un guide utile en vue d'un examen
plus approfondi de la question. La plupart des organisations qui luttent
pour le respect des droits de l'homme appliquent les normes des droits
de l'homme en temps de paix, de troubles interieurs et de conflit arme;
en outre, ces organisations invoquent occasionnellement les regies et les
principes du droit humanitaire lorsque leur action le demande. Au
contraire, le CICR applique le droit humanitaire pendant les conflits
armes et peut, en vertu de ses Statuts, prendre a tout moment des initia-
tives humanitaires. II est arrive que le CICR se refere aux droits de
l'homme, mais en general, il ne base pas exclusivement son action sur
ces principes juridiques.

II existe done une zone considerable de chevauchement entre 1'ac-
tion du CICR et celle des autres organisations. II convient cependant de
relever 1'importance des differences entre les methodes de travail gene-
ralement employees par le CICR et celles des autres organisations de
defense des droits de l'homme. Comme on l'a deja vu ci-dessus de
maniere plus complete, la plupart des demarches entreprises par le
CICR aupres des gouvernements sont confidentielles. La majorite des
autres organisations de defense des droits de l'homme utilisent diffe-
rentes methodes dans leurs demarches aupres des gouvernements,
recourant notamment aux contacts directs, aux appels, aux campagnes
de publicite, etc. Le CICR dispose a la fois d'un effectif important au
siege et de bureaux regionaux: les delegues visitent regulierement les
lieux de detention, fournissent des secours, cooperent avec les Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, de maniere generate,
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aident l'institution a accomplir sa mission. Peu d'organisations non
gouvernementales possedent des effectifs importants a leur siege, un
nombre important de membres ou une grande capacite pour les campa-
gnes a l'echelon local.

Une fois enoncees les differences importantes entre le CICR et les
autres organisations de defense des droits de Fhomme, une question
demeure: comment le CICR et ces organisations pourraient-ils pour-
suivre leur action sans que des interferences nefastes ne se produisent?
Une des solutions consisterait a reconnaitre la valeur des efforts que le
CICR deploie depuis de longues annees deja, et avec succes, dans les
situations de conflit arme et de troubles interieurs. On pourrait done
faire valoir que les autres organisations devraient abandonner ce terrain
au CICR.

Cependant, les autres organisations actives dans le domaine des
droits de rhomme se rendent compte de plus en plus que des violations
des droits de l'homme sont commises en periode de conflit arme. La
capacite que possedent ces organisations en matiere de collecte d'infor-
mations, ainsi que les differents moyens d'action dont elles disposent,
peuvent completer l'action du CICR. En fait, le CICR a deja indique
qu'il acceptait et appreciait le role joue par les autres organisations de
defense des droits de l'homme qui sont, en effet, en mesure de porter a
l'attention du CICR et du public certaines violations des droits de
l'homme perpetrees dans des pays ou le CICR est tenu a la discretion.

En fait, la politique de discretion suivie par le CICR est complemen-
taire de l'activite des autres organisations de defense des droits de
l'homme dans la mesure ou le CICR evite generalement toute publicite
et preserve ainsi son acces aux personnes detenues. La plupart des
autres organisations de defense des droits de l'homme rendent publiques
les informations sur les violations commises et, du fait de cette publi-
cite, s'exposent a des difficultes en matiere d'acces aux prisonniers.

II est toutefois important que toutes les organisations de defense des
droits de l'homme protegent leur propre identite. Le CICR ne voudrait
pas apparaitre comme cooperant avec les plus «bruyantes» des organisa-
tions qui luttent pour le respect des droits de l'homme: il ne voudrait
pas risquer de se voir interdire 1'acces aux personnes detenues a cause
de declarations faites par des organisations sans lien avec lui. De la
meme facon, la Commission internationale de Juristes peut jouir d'un
acces privilegie aupres des autorites d'un certain pays et peut etre en
mesure d'exercer sur les fonctionnaires une influence favorable qui les
incite a proteger les droits de l'homme, alors meme qu'Amnesty Inter-
national n'aura pas acces a ce pays pour 1'avoir critique publiquement.
Pour que chaque organisation ait un maximum d'efficacite et que les
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efforts deployes pour defendre les droits de l'homme soient globalement
efficaces, il est imperatif que chaque organisation preserve son indepen-
dance et son identite propre.

B. Moyens utilises par les organisations de defense des
droits de l'homme pour faire cesser les violations des
droits de l'homme

Dans une situation donnee, les organisations de defense des droits
de l'homme utilisent differents moyens pour faire cesser les violations.
L'un des moyens consiste a effectuer des demarches a titre prive aupres
d'un gouvernement ou d'un organe donne en apportant la preuve des
violations commises et en demandant que des mesures soient prises par
les autorites pour mettre fin aux violations. L'organisation peut aussi
publier des rapports et des communiques de presse au sujet des viola-
tions des droits de l'homme. Une telle demarche poursuit un double but:
porter a la connaissance de la communaute internationale les violations
commises (dans l'espoir que des pressions generalisees s'exerceront
ainsi sur un gouvernement qui viole les droits de l'homme) et, eventuel-
lement, mettre ce gouvernement dans un tel embarras qu'il decidera de
cesser ces violations. Enfin, tant les organisations de defense des droits
de l'homme que leurs membres peuvent exercer des pressions sur
certains gouvernements pour qu'il soit mis fin aux atteintes aux droits
de l'homme.

Les memes moyens peuvent etre utilises en periode de conflit arme.
Ils risquent cependant, pour un certain nombre de raisons, d'etre moins
efficaces. Les demarches effectuees a titre prive aupres du gouverne-
ment responsable peuvent etre ignorees ou se voir accorder moins de
poids lorsque les autorites sont preoccupees par la guerre en cours.
Cette difficulte est particulierement importante dans le cas d'un conflit
interne ou d'une guerre de liberation, car les mouvements de defense
des droits de l'homme peuvent n'etre en mesure de surveiller les viola-
tions que d'un seul cote, en general celui du gouvernement. Les gouver-
nements auront tendance, dans des situations de ce type, a souhaiter
particulierement que ces problemes soient traites de maniere equitable et
impartiale et a se montrer moins receptifs aux appels lances par des
prives.

La publication d'informations au sujet d'atteintes aux droits de
l'homme peut egalement avoir «un effet boomerang» lors des conflits
armes. En effet, s'il est souvent possible, par ce biais, de parvenir a
exercer des pressions sur un gouvernement pour faire cesser les atteintes
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aux droits de l'homme, cela peut devenir une arme a double tranchant.
Le fait de rendre publiques des atteintes aux droits de l'homme
commises par l'une des parties au conflit peut etre utilise par l'autre
partie pour justifier les atteintes qu'elle commet elle-meme. Un tel
probleme ne se pose pas en temps de paix, lorsque les autorites sont
responsables des violations des droits de l'homme et doivent en
repondre.

Finalement, les demarches entreprises par les membres des groupes
de defense des droits de l'homme aupres des autorites de leur propre
pays peuvent egalement avoir moins d'efficacite en periode de conflit
arme, les autorite's etant moins disposees a contester des decisions prises
par le gouvernement d'un pays en guerre. Les mouvements de defense
des droits de l'homme qui ne sont pas conscients de ces problemes
risquent de devoir modifier leur facon habituelle d'agir s'ils veulent
lutter plus efficacement contre les atteintes aux droits de l'homme
pendant les conflits armes.

C. Aide aux victimes devant les tribunaux nationaux et
internationaux

Les organisations de defense des droits de l'homme ont sollicite
l'assistance d'organes judiciaires, au niveau national ou international,
pour tenter d'aider des personnes victimes de violations des droits de
l'homme lors d'un conflit arme.

Par exemple, 1'organisation Disabled Peoples' s International (DPI)
a depose une plainte aupres de la Commission interamericaine des droits
de l'homme de l'Organisation des Etats americains au nom des residents
de l'asile d'alienes de Richmond Hill qui avaient ete rues ou blesses en
1983, lors des bombardements effectues par les troupes americaines
pendant le conflit de La Grenade.24 La plainte alleguait des violations
des articles 1 et 11 de la Declaration americaine des droits et devoirs
de l'homme25, ainsi que des dispositions de la IVe Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de

24 Decis ion de la Commiss ion concemant la recevabilite' des plaintes: Requete
N° 9213 presentee par Disabled Peoples' International et at. contre les Etats-Unis.
OEA/Ser .L. /V/I I .&/ Do. 6 (17 avril 1986). Ci-apres: DPI contre EU.

25 Article premier: «Tout etre humain a droit a la vie, a la liberte, a la securite et
a l ' integrite de sa personne.»; Article 11: «Toute personne a droit a ce que sa sant^
soit preservee par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne 1'alimentation,
l 'habi l lement , le logement et les soins medicaux, qui seront etablies proportionnel-
lement aux ressources publiques et a celles de la communaute» .
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guerre.26 Selon DPI, le droit a la vie est un droit non derogeable en
temps de guerre et, en 1'absence de possibility's de recours dans le pays
lui-meme, la Commission inter-americaine est competente. La Commis-
sion a declare la requete recevable et conclu au moins a une violation
prima facie de la protection du droit a la vie contenue dans la Declara-
tion americaine.27 La Commission n'a toutefois pas statue sur le fond,
n'ayant pas reussi a se rendre a La Grenade pour voir le site du
bombardement. Si la Commission reste saisie du cas, elle devra
examiner la question suivante: la Declaration interdit-elle de tuer en
temps de conflit arme, le droit humanitaire pouvant ou non interdire de
tuer?28

Devant les tribunaux nationaux, les groupes de defense des droits de
l'homme sont intervenus en tant qu'amicus curiae dans differents
contextes. Dans de nombreux cas, les avocats defenseurs des droits de
l'homme ont invoque les droits de l'homme et le droit humanitaire29,
declarant par exemple que les Etats-Unis ont 1'obligation de faire
respecter les Conventions de Geneve en accordant un asile temporaire
aux Salvadoriens qui avaient fui les massacres de civils qui se produi-
saient dans leur pays a l'epoque du conflit arme.30

En fevrier 1993, le Conseil de securite des Nations Unies a autorise
la constitution d'un tribunal charge de juger, en vertu du droit huma-
nitaire, les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Ce tribunal devrait
avoir la competence de juger les responsables de crimes de guerre (y
compris de violations du droit humanitaire) et des crimes contre l'hu-
manite, a la lumiere a la fois de la jurisprudence du Proces de Nurem-
berg et de la Loi N° 10 du Conseil de Controle. Bien sur, ce tribunal
devrait avoir la faculte d'imposer des sanctions civiles, administratives

26 Conventions de Geneve, note 1 ci-dessus.
27 DPI contre EU (note 24 ci-dessus), p. 13.
28 La Commission interamericaine des droits de l 'homme s 'appuie generalement

sur les dispositions de la Declaration americaine des droits et devoirs de 1'homme, ainsi
que sur la Convention americaine des droits de 1'homme, pour ce qui est des droits de
l 'homme qu'el le utilise dans son dispositif; elle constate toutefois egalement des
violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve. Voir, par ex.,
Commission interamericaine des droits de l 'homme, Report on the situation of human
rights in the Republic of Guatemala, OEA/Ser.L./V/II.61, Doc. 47 rev. 1, pp. 69
& 70, 1983.

29 Voir, par ex. Lettre adressee par Sandra Coliver a la Cour supreme de
Californie le 31 Janvier 1985.

30 Voir, par ex. In the matter of Jesus del Carmea Medina, affaire portee devant
le departement de la Justice (1985) et Paust, Jordan J., «After My Lai: The case for
war crimes jurisdiction over civilians in federal district courts», 50 Tex. L . Rev. 6
(1971).
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ou autres, ainsi que la capacite de prendre en compte le droit des droits
de l'homme.

IV. CONCLUSION

Les organisations internationales completent Faction du Comite
international de la Croix-Rouge en raison du role important qu'elles
jouent en cherchant a etablir si les gouvemements et les groupes armes
d'opposition respectent leurs obligations decoulant des droits de
l'homme et du droit humanitaire. Les organisations non gouvernemen-
tales comme, par exemple, la Commission internationale de Juristes,
Human Rights Watch et Amnesty International s'appuient sur le droit
humanitaire et sur les droits de l'homme dans les situations de conflit
arme. Le Conseil de securite des Nations Unies a commence a utiliser le
droit humanitaire, mais s'est montre jusqu'ici moins enclin a utiliser les
droits de l'homme. Cependant, les organisations non gouvernementales
et les organes des Nations Unies devraient continuer a s'appuyer sur le
droit humanitaire lorsque celui-ci vient completer efficacement les
droits de l'homme. Les enjeux du droit humanitaire devraient cependant
inciter les organisations a s'inspirer de l'experience du CICR
lorsqu'elles cherchent a sauvegarder les droits de l'homme en periode
de conflit arme.
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