
Les normes humanitaires pour les situations
de troubles et tensions internes
Aper§u des derniers developpements

par Hans-Peter Gasser

Deux idees etaient avancees par Henry Dunant, dans son livre «Un
Souvenir de Solferino», quant a Faction a entreprendre au niveau
international afin d'attenuer les souffrances des victimes de la guerre:
il suggerait, d'une part, l'adoption par les gouvernements d'un traite
international qui devrait etre respecte en temps de guerre et, d'autre
part, la mise en place d'une structure destinee a assurer le respect des
obligations intemationales ainsi contractees. II semble que Dunant ait
alors realise que la seule maniere d'amener les gouvernements a agir
comme il le souhaitait consistait a creer simultanement des obligations
intemationales par voie de traite et une organisation pouvant veiller a
leur respect. C'est ainsi que les propositions de Dunant ont conduit a
la fois a l'adoption de la Convention de Geneve de 1864 et a la crea-
tion du Mouvement de la Croix-Rouge.

II n'existe pas de droit international conventionnel traitant specifi-
quement des problemes humanitaires qui surgissent dans le contexte
des situations de troubles interieurs et de tensions internes.' Vu leur
champ d'applicabilite, les instruments du droit international humani-
taire ne couvrent pas ce type de situations.2

En revanche, les instruments du droit international relatif a la
protection des droits de 1'homme sont applicables dans ces situations.
Cependant, les dispositions de ce droit ne sont pas formulees de
maniere a pouvoir repondre specifiquement aux problemes qui surgis-
sent dans les situations de troubles et tensions internes. En effet,

1 II s'agit la de l'expression utilisee a l'article premier, par. 2, du Protocole II
additionnel aux Conventions de Geneve de 1949, mais on parle egalement de «troubles
et tensions internes», de «violence interne*, de «danger public exceptionnel», etc.

2 En particulier l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949 et
le Protocole additionnel II.
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hormis un «noyau dur» de regies fondamentales qui n'autorisent
aucune derogation, les normes des droits de 1'homme peuvent voir leur
application suspendue en cas de danger public exceptionnel (ou de
troubles et tensions internes).3

En outre, aucune institution internationale n'a ete creee pour
ceuvrer specifiquement dans les situations de troubles ou de tensions
internes — comme c'est le cas du CICR en ce qui concerne les
conflits armes.

Dans son article intitule «L'action du CICR face aux situations de
violence interne»4, Marion Harroff-Tavel explique de quelle maniere
le CICR a ete amene a intervenir dans des situations qui ne sont pas
couvertes par les Conventions de Geneve. Elle decrit egalement 1'ac-
tion que deploie le CICR afin de proteger les droits fondamentaux des
individus (ceux des personnes privees de liberte, notamment) qui sont
emportes dans la tourmente des troubles et tensions internes.5

Nous examinerons maintenant certains developpements intervenus
recemment dans le domaine de la codification des normes internatio-
nales destinees a etre appliquees specifiquement dans les situations de
troubles et tensions internes.

1. Les deux projets de Declaration de 1988

Dans sa livraison de janvier-fevrier 1988, la Revue internationale
de la Croix-Rouge (RICR) a. publie deux articles traitant, l'un et
l'autre, des normes internationales applicables dans les situations de
troubles et tensions internes. Bien que leurs auteurs aient aborde le
sujet sous deux angles differents, ces articles etaient de part et d'autre
l'aboutissement d'une recherche intensive afin de trouver une reponse
adequate a un seul et meme phenomene, celui des violations des droits
fondamentaux de la personne humaine qui sont perpetrees dans ces
situations d'exception.

Le premier article, sous la plume du professeur Theodor Meron,
etait un «Projet de Declaration type sur les troubles et tensions

3 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 4; Convention
europeenne des droits de 1'homme, article 15; Convention ameYicaine des droits de
1'homme, article 27.

4 Voir le present numero de la Revue, pp. 211-237.
5 Voir, en particulier, «Activites de protection et d'assistance du CICR dans les

situations non couvertes par le droit international humanitaire», RICR, N° 769,
janvier-fdvrier 1988, pp. 9-38.
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internes*, dans lequel sont enonces «les principes d'humanite et les
principes humanitaires minimaux, n'admettant aucune derogation, qui
doivent etre appliques dans les situations de troubles interieurs, de
tensions internes et de violence*.6 Les standards precises dans la
Declaration visent «les abus inadequatement couverts par les normes
actuelles».7

Bien qu'elle soit principalement basee sur les instruments relatifs
aux droits de rhomme et au droit humanitaire actuellement en vigueur,
la Declaration propose egalement des regies qui, en vertu du droit
positif actuel, peuvent aujourd'hui ne pas avoir force obligatoire dans
des situations de troubles et tensions internes. Le projet de Declaration
de Meron constitue done une tentative de codification des regies inter-
nationales qui protegent l'individu dans les situations de troubles et
tensions internes.

Le second texte, redige par l'auteur du present article, traite du
meme sujet, mais la demarche adoptee n'est pas normative.8 II s'agit
d'une proposition de Code de conduite qui rappelle les normes interna-
tionales essentielles generalement applicables, celles-ci etant formulees
de maniere a correspondre aux conditions particulieres des situations
de troubles et tensions internes. L'auteur ne propose done pas la crea-
tion d'un droit nouveau.

Le Code de conduite constitue un appel lance a tous ceux qui sont
susceptibles de commettre des actes de violence (e'est-a-dire tant les
individus qui agissent au nom du gouvernement que les insurges), en
s'efforcant de faire mieux connaitre certaines regies fondamentales de
comportement, enoncees dans une langue que tout un chacun devrait
pouvoir comprendre.9

Les deux initiatives decrites ci-dessus ont donne lieu, depuis lors, a
plusieurs faits nouveaux. Nous examinerons d'abord les suites de la
proposition visant a etablir de nouvelles normes, pour nous tourner
ensuite vers l'approche du «Code de conduite».

6 Theodor Meron, «Projet de Declaration type sur les troubles et tensions
internes», R1CR, N° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 62-80.

7 Ibid., p. 64.
8 Hans-Peter Gasser, «Un minimum d'humanite dans les situations de troubles et

tensions internes: proposition d'un Code de conduite», RICR, N° 769, janvier-fevrier
1988, pp. 39-61.

9 Pour une breve description de la position du CICR a l'egard de cette initiative,
voir ibid, p. 49 ss.
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2. L'approche normative: la Declaration de Turku sur
les normes humanitaires minimales

En juin 1987, l'lnstitut norvegien des droits de l'homme a organise
une reunion d'experts afin d'examiner la possibilite d'elaborer un
ensemble de regies minimales devant etre respectees dans les situations
de troubles et tensions internes. Le resultat de cette rencontre fut la
«Declaration d'Oslo sur les normes et les procedures a respecter en cas
de danger public exceptionnel ou de troubles et tensions internes».10

En 1990, a l'initiative de VInstitute for Human Rights de l'Univer-
site de Turku/Abo (Finlande), un groupe de juristes appartenant a
differentes universites et organisations internationales s'est reuni, a
titre prive, a Turku. Ces specialistes ont redige une «Declaration sur
les normes humanitaires minimales».u La RICR a publie ce texte dans
son numero 789 de mai-juin 1991, sans prendre position a son sujet.12

Le but de la Declaration de Turku est de codifier certaines regies
de base qui doivent, au minimum, etre respectees lors de troubles et
tensions internes, ainsi qu'en periode de danger public exceptionnel.
Ce texte puise a de nombreuses sources et s'inspire tout particuliere-
ment du droit international des droits de l'homme et de ses principaux
instruments. Le droit international humanitaire a egalement influence
la redaction de ce projet de regies, bien que, de jure, il ne soit pas
applicable dans de telles situations. II peut cependant etre interessant
de rappeler que la Cour intemationale de justice a decrit les disposi-
tions de 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
comme un minimum qui reflete ce que la Cour avait appele en 1949
«des considerations elementaires d'humanite».13

De telles considerations elementaires d'humanite» entrent egale-
ment en ligne de compte dans les situations de troubles et tensions

10 «Oslo Statement on Norms and Procedures in Time of Public Emergency or
Internal Strife», declaration publiee dans 5 Mennesker og Rettigheter (Nordic Journal
on Human Rights), 1987, pp. 2 a 4, ainsi que dans «Declaration of Minimum
Humanitarian Standards* (note 11), pp. 13 a 16.

1' Voir «Declaration of Minimum Humanitarian Standards*, Institute of Human
Rights, Abo Akademi University, Turku/Abo (Finlande), 1991. Egalement publiee par
Theodor Meron et Allan Rosas dans 85 American Journal of International Law, 1991,
pp. 375 a 381; on y trouvera des references utiles aux sources et a d'autres documents
pertinents.

12 Hans-Peter Gasser, «Un nouveau projet de declaration sur les normes
humanitaires minimales», RICR, N° 789, mai-juin 1991, pp. 348-356.

13 Cour intemationale de justice, Recueil des arrets, avis consultatifs et
ordonnances, Affaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, Fond, p. 114, par. 218.
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internes. En outre, la Declaration de Turku s'appuie sur un certain
nombre de documents qui n'ont pas force obligatoire: il s'agit, notam-
ment, du projet de Declaration du professeur Meron et du Code de
conduite propose par l'auteur du present article, ainsi que des «Prin-
cipes de Syracuse14 et des Normes minimales adoptees a Paris par
l'Association de droit international.15

La Declaration de Turku est essentiellement le resultat d'une
approche normative. Bien que les differentes normes enoncees dans ce
texte refletent en fait le droit coutumier, les auteurs n'ont pas hesite a
proposer un developpement progressif des regies internationales en
vigueur.

D'abord parue dans des revues specialisees, la Declaration de
Turku fut ensuite introduite dans le systeme des Nations Unies. A la
session de 1991 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorites, deux de ses
membres, Theo van Boven et Asbj0rn Eide (qui, d'ailleurs, avaient
tous deux pris part a 1'elaboration de la Declaration de Turku) ont
soumis la Declaration a la Sous-commission, sous la forme d'un docu-
ment de travail, sans ajouter de commentaire.16 Ce point ne figurant
pas a l'ordre du jour de la Sous-commission, le texte ne fut pas
discute. La Sous-commission decida cependant, sans voter, d'accorder
toute l'attention voulue a la Declaration dans le cadre de ses travaux.17

Une annee plus tard, la Sous-commission fit figurer la Declaration sur
les normes humanitaires minimales dans l'un des rapports presente a
l'Assemblee generate des Nations Unies par le Secretaire general au
sujet du Nouvel ordre humanitaire international.18

Ainsi, la Declaration de Turku qui n'etait a l'origine qu'une initia-
tive non gouvernementale, jouit desormais d'un statut international,
aussi modeste fut-il. C'est la un pas important accompli dans la bonne
direction. Tout d'abord, la Declaration peut devenir l'expression de
normes auxquelles la Sous-commission (et peut-etre aussi d'autres

14 «Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the
International Covenant on Civil and Political Rights* (1984), Document des Nations
Unies E/CN.4/1984/4, et 7 Human Rights Quarterly, 1985, pp. 3 a 14.

15 «Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency*
(1984), International Law Association, Report of the Sixty-first Conference (1984);
egalement publie dans 79 American Journal of International Law, 1985, pp. 1072
a 1081.

16 Document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1991/55 du 12 aout 1991.
17 Decision 1991/55 du 29 aout 1991.
18 Document des Nations Unies A/47/352 du 21 aout 1992.
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organismes intemationaux de defense des droits de l'homme) se refe-
rera regulierement dans le cadre de ses activites de controle.

II en a deja ete ainsi, lorsque la Sous-commission a adopte sa deci-
sion 1992/106 au sujet de la situation des droits de l'homme en Irak:
la Declaration de Turku y est mentionnee aux cotes des Conventions
de Geneve et d'autres traites. En second lieu, il est possible que le fait
qu'un organe international fasse reference a la Declaration en accelere
l'acceptation informelle par les Etats, celle-ci se refletant dans leur
pratique.

La Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe (CSCE)
a souligne, dans sa declaration de Moscou, la determination des Etats
participants a proteger les droits de l'homme et les libertes fondamen-
tales en periode d'exception.19 Les Etats participants se sont en outre
engages — et ils doivent en etre felicites — a s'abstenir de deroger
aux garanties des droits de l'homme dans de telles circonstances,

on

meme s'ils y sont autorises par les traites. Tout au long de ce docu-
ment, differentes normes sont citees, plusieurs d'entre elles ay ant un
lien direct avec les situations de troubles et tensions internes. Comme
l'a fort justement indique Allan Rosas, le document de Moscou
constitue une etape d'importance majeure dans la formulation de
normes humanitaires minimales.21

3. Le Code de conduite — instrument de diffusion

II est impossible d'evaluer l'impact reel du Code de conduite
propose par l'auteur du present article. Aucune autorite n'etait censee
prendre des mesures formelles a propos de cette proposition. Ce qui
etait souhaite, c'est que ce texte soit utilise tel quel, ou qu'il serve de
modele pour la redaction de regies applicables dans les circonstances
specifiques de troubles internes. Pour que le Code soit «rode» le plus
possible, il a fait l'objet d'une large diffusion.

II est possible que Ton voie se repandre l'idee consistant a utiliser
des codes de conduite pour diffuser les regies de droit en vigueur,

19 Document de la reunion de Moscou de la Conference sur la dimension humaine
de la CSCE, 3 octobre 1991, publie dans 30 1LM, 1991, p. 1670. Voir en particulier le
par. (28).

20 Par. (28.7).
21 Allan Rosas, «International controls of internal conflicts* in Current Problems

of International Humanitarian Law, Croix-Rouge finlandaise et Institute for Human
Rights, Abo Akademi, Turku/Abo, p. 6 (1992).
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notamment dans des situations aussi complexes que les troubles et
tensions internes. Nous ne nous livrerons pas ici, cependant, a une
analyse de la pratique internationale sur le plan general: nous mention-
nerons seulement que le CICR prepare actuellement un projet visant a
etablir un code de conduite pour la police et les forces armees qui ont
la charge de faire regner ou de retablir l'ordre et la securite publique
en periode de troubles interieurs.

4. Quelques remarques en guise de conclusion

Les raisons qui sont a l'origine des differentes initiatives decrites
ci-dessus sont simples: les normes internationales qui protegent l'indi-
vidu contre les abus de pouvoir en periode de troubles interieurs et de
tensions internes ne sont pas considerees comme etant entierement
aptes a couvrir les risques speciaux encourus par les droits fondamen-
taux de la personne humaine lorsque prevalent de telles situations. En
particulier, les regies enoncees dans les principaux traites relatifs aux
droits de l'homme qui permettent la suspension de certains droits en
cas de danger public exceptionnel peuvent ne pas etre entierement
satisfaisantes. Le temps n'est pourtant pas encore venu ou Ton pourrait
envisager la revision de ces traites. Des declarations et des codes de
conduite dont le contenu est adapte aux circonstances speciales des
troubles et tensions internes peuvent jouer un role positif: ils permet-
tent en effet a tous ceux qui sont appeles a les respecter de prendre
mieux conscience des droits de l'homme et des normes humanitaires,
ce qui permet de maintenir ces regies en vie. Ils peuvent egalement
preparer le terrain a ce qui pourrait etre, a terme, un renforcement du
droit.
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