
Faits et documents

Reglement interieur
de la Commission internationale humanitaire

d'etablissement des faits*
(adopte le 8 juillet 1992)

La Commission,
Vu le Protocole additionnel 1 aux Conventions de Geneve de 1949 rela-

tives a la protection des victimes des conflits armes, ci-apres denomme le
«Protocole»,

Consciente des competences qui lui sont reconnues tant en matiere d'en-
quete que de bons offices aux fins d'obtenir l'observation des principes et
regies du droit international applicable dans les conflits armes,

Convaincue de la necessite de prendre, le cas echeant en cooperation avec
d'autres organismes internationaux, en particulier FOrganisation des Nations
Unies, toutes les initiatives appropriees afin de s'acquitter de ses fonctions
dans l'interet des victimes des conflits armes,

Agissant en vertu de l'article 90 du Protocole,
Arrete le present Reglement:

PARTIE I
ORGANISATION DE LA COMMISSION

Chapitre I — Membres de la Commission

Regie 1 — Independance et declaration solennelle

1. Dans Fexercice de leurs fonctions, les membres de la Commission (ci-
apres denommes «les Membres») n'acceptent aucune instruction de quelque
autorite ou personne que ce soit et siegent a titre personnel.

2. Avant d'entrer en fonctions, tout Membre doit faire la declaration
solennelle suivante:

«J'exercerai mes fonctions de Membre de cette Commission avec impar-
tialite, en conscience et en conformite avec les dispositions du Protocole et
de ce Reglement, y compris celles concernant le secret*.

* Libelle adopte par la Commission.
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Regie 2 — Disponibilite

Les Membres sont tenus, a moins d'empechement pour motif grave
dument justifie aupres du President, d'etre a tout moment en etat de repondre
a une convocation du President ou, le cas echeant, du president d'une
Chambre pour assurer l'accomplissement des fonctions de la Commission aux
termes du Protocole.

Regie 3 — Incompatibility

Les Membres ne peuvent, pendant la duree de leur mandat, se livrer a
aucune occupation ou faire aucune declaration publique de nature a jeter un
doute legitime sur leur moralite et leur impartialite au sens du Protocole. En
cas de doute, la Commission decide des mesures appropriees a prendre.

Regie 4 — Demission

1. La demission d'un Membre est adressee au President, qui la commu-
nique sans delai au secretariat de la Commission (ci-apres denomme «le
Secretariat*), aux fins d'enregistrement conformement a la Regie 37 (1).

2. La demission du President est adressee au premier Vice-President.
3. La demission prend effet a la date de son enregistrement par le Secreta-

riat, qui notifie aussitot cette date a l'interesse.

Regie 5 — Siege vacant a pourvoir

1. La Commission veillera a ce que chacun des candidats possede les
qualifications requises selon l'article 90 du Protocole et veillera a ce qu'une
representation geographique equitable soit assuree dans 1' ensemble de la
Commission.

2. A defaut de consensus, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) Lorsqu 'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorite requise,

on procede a un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les
deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

b) Si le second tour de scrutin n'est pas decisif et que la majorite des
Membres presents est requise, on procede a un troisieme tour de scrutin et les
Membres ont le droit de voter pour tout candidat eligible. Si ce troisieme tour
ne donne pas de resultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisieme tour, et
ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats eligi-
bles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
voix au tour precedent, jusqu'a ce qu'un Membre soit elu.
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c) Les elections visees a la presente Regie ont lieu au scrutin secret. Est
elu le candidat qui obtient la majorite des voix des Membres presents.

3. Un Membre elu conformement a la presente Regie sert pour la duree
du mandat de son predecesseur qui reste a courir.

Chapitre II — Presidence et preseance

Regie 6 — Election du President et des Vice-Presidents

1. La Commission elit parmi ses Membres un President ainsi qu'un
premier et un second Vice-President. Us forment ensemble le Bureau.

2. Le President et les Vice-Presidents sont elus pour une periode de 2 ans.
Us sont reeligibles. Toutefois, le mandat du President ou d'un Vice-President
s'achieve si celui-ci cesse de faire partie de la Commission.

3. Si le President ou un Vice-President cesse de faire partie de la
Commission ou demissionne de ses fonctions de President ou de Vice-Presi-
dent avant l'expiration du terme normal de celles-ci, la Commission peut elire
un successeur pour la periode restant a courir.

4. Les elections visees a la presente Regie ont lieu au scrutin secret. Est
elu le candidat qui obtient la majorite des voix des Membres.

Regie 7 — Preseance

1. Les Membres prennent rang, apres le President et les Vice-Presidents,
suivant leur anciennete de fonctions.

2. Les Membres ayant la meme anciennete de fonctions prennent rang
d'apres leur age.

Regie 8 — Fonctions du President

1. Le President dirige les debats de la Commission et remplit toutes les
autres fonctions qui lui sont confiees par le Protocole, le present Reglement et
par la Commission.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le President demeure sous l'autorite
de la Commission.

3. Le President peut deleguer certaines de ses fonctions a Fun ou a l'autre
des Vice-Presidents.

4. Le President prend, avec les Vice-Presidents et le Secretariat, les dispo-
sitions necessaires pour assurer la permanence et la celerite du fonctionnement
de la Commission.
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Regie 9 — Remplacement temporaire du President

Le premier Vice-President remplace le President en cas d'empechement de
celui-ci, notamment si, en cas d'enquete, il est ressortissant d'une des parties
au conflit ou en cas de vacance de la presidence. Le second Vice-President
remplace le premier Vice-President en cas d'empechement de celui-ci et en
cas de vacance de la premiere vice-presidence.

Regie 10 — Remplacement du President et des Vice-Presidents

En cas d'emp€chement simultane du President et des Vice-Presidents, ou
en cas de vacance simultanee de leurs fonctions, la presidence est exercee par
un autre Membre selon l'ordre de preseance etabli par la Regie 7.

PARTIE II
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Chapitre I — Siege de la Commission, Secretariat et langues

Regie 11 — Siege de la Commission

Le siege de la Commission est fixe a Berne (Suisse).

Regie 12 — Secretariat

Le Secretariat est assure par l'Etat depositaire des Conventions de Geneve
et du Protocole.

Regie 13 — Langues

Les langues officielles et les langues de travail de la Commission sont le
francais et l'anglais.

Chapitre II — Reunions de la Commission

Regie 14 — Tenue des reunions

1. La Commission tient toutes les reunions qu'elle estime necessaires a
l'accomplissement de son mandat. Elle siege au moins une fois par an. La
Commission doit en outre etre reunie si un tiers au moins de ses Membres le
demande ou si le Bureau en decide.
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2. La Commission tient ses reunions a son siege, a moins qu'elle ou le
Bureau n'en decide autrement.

3. Les reunions de la Commission sont convoquees aux dates fixees par la
Commission ou par le Bureau.

4. Le Secretariat notifie aux Membres la date, l'heure et le lieu de chaque
reunion de la Commission. Dans la tnesure du possible, cette notification est
faite au moins six semaines a l'avance.

Regie 15 — Ordre du jour

1. Apres consultation du President et, dans la mesure du possible, au
moins six semaines avant la reunion, le Secretariat transmet aux Membres le
projet de l'ordre du jour.

2. L'ordre du jour est adopte par la Commission au debut de la reunion.

Regie 16 — Documentation

Le Secretariat distribue aux Membres les documents de travail relatifs aux
differents points de l'ordre du jour, dans la mesure du possible au moins
quatre semaines a l'avance.

Regie 17 — Quorum

Le quorum de huit Membres est suffisant pour constituer la Commission.

Regie 18 — Huis clos des reunions

1. La Commission siege a huis clos. Ses deliberations restent confiden-
tielles.

2. A part les Membres de la Commission, seuls les membres du Secreta-
riat, les interpretes et les personnes qui assistent la Commission peuvent etre
presents a ses reunions, a moins que celle-ci n'en decide autrement.

Regie 19 — Auditions

La Commission peut entendre toute personne qu'elle estime etre en
mesure de lui preter assistance dans l'exercice de ses fonctions.
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PARTIE III
ENQUETES

Chapitre I — Demande d'enquete

Regie 20 — Introduction de la demande

1. La demande d'enquete est adressee au Secretariat.
2. Elle expose les faits qui, de 1'avis de la partie reque'rante, constituent

une infraction grave ou une violation grave avec leur date et le lieu oil ils se
seraient produits.

3. Elle enumere les moyens de preuve que la partie requerante estime
pouvoir produire a l'appui de ses allegations.

4. Elle indique l'autorite a laquelle toutes les communications relatives a
l'enquete devront etre adressees ainsi que les moyens de contacter cette auto-
rite par les voies les plus rapides.

5. Elle est accompagnee, le cas eche'ant et dans toute la mesure du
possible, des documents originaux mentionnes dans la liste des moyens de
preuve ou a defaut leurs copies certifiees conformes.

6. Si la Commission est saisie d'une demande d'enquete conformement a
1'article 90 (2) (d) et que le consentement de l'autre ou des autre(s) partie(s)
concernee(s) n'a pas encore et6 donne, la Commission transmet la demande a
cette ou a ces autre(s) partie(s) en la ou les priant d'indiquer son ou leur
consentement.

Regie 21 — Examen de la demande d'enquete

1. A reception d'une demande d'enquete, le President en avise immediate-
ment la ou les parties interessees. II leur communique des que possible une
copie de la demande d'enquete et de ses annexes en leur signalant, sous
reserve de la Regie 20 (6), la possibility de presenter dans un delai fixe des
observations concernant la recevabilite de la requete. La fixation d'un delai
n'empeche pas la Commission de decider immediatement l'ouverture d'une
enquete.

2. La Commission peut demander a la partie demanderesse de lui fournir
des informations suppl6mentaires dans un delai fixe.

3. En cas de contestation sur sa competence, la Commission en decide par
des procedures de consultation accelerees.

4. La Commission informera la partie demanderesse si les conditions
mentionnees a la Regie 20 ne sont pas remplies ou si une enquete ne peut
aboutir pour d'autres raisons.

5. Toutes les parties au conflit seront informees de la decision de la
Commission d'ouvrir une enquete.
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6. Si, dans le cours de l'enquete, la partie requerante communique a la
Commission qu'elle se desiste de cette demande, la Chambre ne cesse son
enquete qu'avec le consentement des autres parties au conflit. Le desistement
ne dispense pas du reglement des frais de l'enquete tel que prevu par l'ar-
ticle 90 (7) du Protocole.

Regie 22 — Frais de l'enquete

Le President, apres consultation du Secretariat, fixe le montant de l'avance
a fournir par la partie demanderesse pour couvrir les depenses occasionnees
par l'enquete.

Chapitre II — La Chambre

Regie 23 — Constitution de la Chambre

A moins que les parties interessees n'en conviennent autrement, les dispo-
sitions suivantes s'appliquent:

a) Le President nomme, apres consultation avec le Bureau et les parties au
conflit, et sur la base d'une representation geographique equitable, cinq
membres de la Chambre, qui ne doivent etre ressortissants d'aucune partie au
conflit.

b) Le President invite les parties concernees a nommer dans un delai fixe
deux membres additionnels en tant que membres de la Chambre, qui ne
doivent etre ressortissants d'aucune partie au conflit.

c) Si dans le delai fixe par le President, Fun au moins des deux membres
ad hoc n'a pas ete nomme, le President procedera immediatement a la nomi-
nation ou aux nominations necessaires pour completer la composition de la
Chambre.

d) Le President nomme le president de la Chambre.
e) Si pour une raison speciale l'un des Membres de la Commission

nomme membre d'une Chambre d'enquete estime devoir s'abstenir de parti-
ciper a l'enquete, il en fait immediatement part au President de la Commis-
sion, qui peut nommer un autre membre.

Regie 24 — Conservation des documents

Tous les documents relatifs a une enquete sont remis des que possible au
president de la Chambre, inventories et conserves sous sa responsabilite
jusqu'a la cloture de l'enquete. Us sont alors deposes au Secr6tariat de la
Commission, ou ils peuvent etre consultes par les representants autorises des
parties concernees.
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Regie 25 — Personnes assistant la Chambre

1. La Chambre peut decider de se faire assister par un ou plusieurs
experts ou interpretes.

2. Toutes les personnes qui assistent la Chambre agissent sur les instruc-
tions et sous la responsabilite de son president.

Chapitre HI — Procedure d'enquete

Regie 26 — Directives

La Commission peut etablir toutes directives ou lignes directrices de
caractere general ou specifique concernant 1'enquete.

Regie 27 — Procedure

1. La Chambre invite les parties au conflit a l'assister et a produire des
preuves dans un delai fixe. Elle peut aussi rechercher toutes autres preuves
qu'elle jugera pertinentes et proceder a une enquete sur place.

2. La Chambre decide de l'admissibilite des preuves produites par les
parties au conflit et de la foi a leur attacher, ainsi que des conditions d'audi-
tion des temoins.

3. Le President de la Commission rappelle aux parties concernees que,
pendant l'enquete sur place, elles doivent assurer aux membres de la Chambre
et aux personnes qui l'accompagnent les privileges et immunites necessaires a
l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'une protection adequate. Ces derniers ne
seront pas moins etendus que ceux accordes aux experts en mission par la
Convention de 1946 sur les privileges et immunites des Nations Unies.

4. Pendant l'enquete sur place, les membres de la Chambre sont munis
dans l'exercice de leurs fonctions d'un document etablissant leur qualite et
d'un brassard blanc portant en caracteres noirs aisement lisibles la denomina-
tion de la Commission dans la langue locale.

5. La Chambre peut se scinder pour conduire simultanement des investi-
gations en des lieux differents. Elle peut notamment detacher deux ou
plusieurs de ses membres sur place pour proceder a des constatations urgentes
et, le cas echeant, assurer l'application de mesures conservatoires.

6. Le quorum de cinq membres est suffisant pour constituer la Chambre.
7. Des que possible, la Chambre communiquera a la Commission les

resultats de son enquete conformement aux directives recces.
8. Tous les elements de preuve sont integralement communiques aux

parties concernees, qui sont informees de leur droit de presenter a la Commis-
sion leurs observations y relatives.
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9. Le cas echeant, la Commission charge la Chambre de proceder a un
complement d'enquete.

Chapitre TV — Rapport et Obligation de Confidentialite

Regie 28 — Elaboration du rapport de la Commission

1. A Tissue de l'enquete, la Commission etablit, a la lumiere du resultat de
l'enquete menee par la Chambre, un rapport destine a etre transmis aux parties
concernees par celui-ci. En particulier, la Commission examinera, s'il y a lieu,
les demarches a entreprendre en vue de faciliter, en pretant ses bons offices, le
retour a l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.

2. Le President transmet le rapport aux parties concernees avec toutes les
recommandations que la Commission juge appropriees.

3. Le President fait dument enregistrer la date de la communication du
rapport de la Commission aux parties concernees. Le Secretariat conserve
dans ses archives copie des communications des Chambres et les rapports de
la Commission. Ces archives ne sont accessibles qu'aux Membres de la
Commission pendant la duree de leur mandat.

Regie 29 — Confidentialite

1. Aucune donnee a caractere personnel n'est rendue publique sans le
consentement expres de la personne concernee.

2. Les Membres de la Commission, les membres ad hoc des Chambres,
les experts et les autres personnes qui assistent la Commission ou une
Chambre sont soumis, durant leur mandat et apres son expiration, a l'obliga-
tion de garder secrets les faits ou informations dont ils ont eu connaissance
dans l'accomplissementde leurs fonctions.

3. Pour etre engages, les experts et autres personnes recrutees pour
assister la Commission ou une Chambre doivent declarer, en regie generate
par ecrit, se conformer au paragraphe 2.

PARTIE IV
METHODES DE TRAVAIL

Chapitre I — Conduite des debats

Regie 30 — Pouvoirs du President

Le President prononce l'ouverture et la cloture de chaque seance de la
Commission, dirige les debats, assure l'application du present Reglement,
donne la parole, met les questions aux voix et proclame les decisions. Confor-
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mement au Reglement, le President assure le controle des debats de la
Commission et du maintien de l'ordre durant ses sessions. Le President peut,
au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, proposer a la
Commission de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le
nombre des interventions de chaque orateur sur une meme question, et de
clore la liste des orateurs. II a aussi le pouvoir de proposer l'ajournement ou
la cloture du debat ainsi que la levee ou la suspension d'une seance.

Regie 31 — Propositions

Toute proposition doit etre presentee par ecrit, si un Membre en fait la
demande.

Regie 32 — Ordre a suivre dans l'examen de propositions ou
d'amendements

1. Lorsque plusieurs propositions ont trait au meme sujet, elles sont mises
aux voix dans l'ordre de leur presentation. En cas de doute sur la priorite, le
President decide.

2. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, celui-ci est mis
aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs
amendements, la Commission vote d'abord sur celui qui s'eloigne le plus,
quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement
qui apres celui-ci s'eloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite
jusqu'a ce que tous les amendements aient ete mis aux voix. Toutefois,
lorsque l'adoption d'un amendement implique le rejet d'un autre amendement,
ce dernier n'est pas mis aux voix. Le vote definitif porte ensuite sur la propo-
sition amendee ou non. En cas de doute sur la priorite, le President decide.

3. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait
ete mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement.
Une proposition ainsi retiree peut etre presentee a nouveau par un autre
Membre.

Regie 33 — Priorite des motions d'ordre

Les motions d'ordre ont priorite sur toutes les autres propositions.

Regie 34 — Votes

La Commission prend generalement ses decisions par consensus. En l'ab-
sence de consensus, les dispositions suivantes s'appliquent:
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a) Sous reserve des dispositions des Regies 6 (4), 39 et 40, les decisions
de la Commission sont prises a la majorite des Membres presents.

b) Sur des questions autres que des elections, une proposition est consi-
deiee comme rejetee si la majorite mentionnee a la lettre a) n'est pas atteinte.

c) Sous reserve des dispositions des Regies 5 (2) (c) et 6 (4), la Commis-
sion vote a main levee, a moins qu'un Membre ne demande un vote par appel
nominal.

d) Quand le scrutin est commence, il ne peut etre interrompu sauf si un
Membre presente une motion d'ordre relative a la maniere dont s'effectue le
scrutin.

Chapitre II — Modalites de travail

Regie 35 — Rapports de reunion

1. Le Secretariat etablit un projet de rapport relatif aux deliberations lors
de chaque reunion de la Commission. Celui-ci contient notamment la liste des
decisions adoptees lors de la reunion. II est distribue aussitot que possible aux
Membres, qui auront la possibility de soumettre des rectifications dans un
delai determine.

2. En l'absence de demandes de rectifications, le rapport de reunion est
repute adopte. Si des rectifications sont soumises, elles sont regroupees en un
seul document et distribuees a tous les Membres. Dans ce dernier cas, l'adop-
tion du rapport de reunion se fait a la reunion suivante de la Commission.

Regie 36 — Groupes de travail

La Commission peut creer des groupes de travail ad hoc composes d'un
nombre restreint de Membres. Les mandats de tels groupes de travail sont
de'finis par la Commission.

Regie 37 — Communications

1. Le Secretariat enregistre et porte a 1'attention de la Commission les
communications recues contenant des informations susceptibles de presenter
un interet pour ses Membres.

2. Ces communications recues directement par les Membres sont trans-
mises au Secretariat.

3. Le Secretariat envoie un accuse de reception aux auteurs de communi-
cations.
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Regie 38 — Rapport d'activites

Sous reserve de 1'obligation de confidentialite enoncee a la Regie 29,
lorsqu'elle l'estime utile, la Commission adresse aux Gouvernements des
Hautes Parties Contractantes aux Conventions de Geneve un rapport general
sur ses activites. Si elle le juge approprie, la Commission peut egalement
etablir tout rapport et faire toute declaration publique relatifs a ses fonctions,
dans les limites des dispositions du Protocole et des Regies concernant la
confidentialite de ses travaux.

PARTIE V
AMENDEMENTS ET SUSPENSION

Regie 39 — Amendements au Reglement

Le present Reglement peut etre amende par decision prise a la majorite
des Membres, sous reserve des dispositions du Protocole.

Regie 40 — Suspension d'une disposition du Reglement

Sur proposition d'un Membre, la Commission peut decider de suspendre
par decision prise a la majorite des Membres l'application d'une disposition
du Reglement, sous reserve des dispositions du Protocole. La suspension
d'une disposition ne produit effet que pour les besoins du cas pour lequel elle
est proposee.
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