
Les Protocoles de Geneve de 1977
et le developpement

du droit international humanitaire

par Su Wei

II y a dix ans, deux Protocoles additionnels aux quatre Conventions de
Geneve ont ete adoptes a Geneve: l'un, relatif a la protection des victimes
des conflits armes internationaux, l'autre, relatif a la protection des victi-
mes des conflits armes non internationaux. Ceci representait un pas impor-
tant dans le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes. Le plus preoccupant des problemes auxquels
etaient confrontes dans les annees de Fapres-guerre, les juristes specialises
dans le droit international humanitaire se trouvait etre la protection des
civils dans les situations de conflits armes, cela d'autant plus que cette
periode etait caracterisee par les guerres de liberation nationale. Les deux
Protocoles ont abouti sur deux points importants: d'une part, les disposi-
tions ont ete elaborees dans le but de proteger les civils contre les effets des
hostilites — et non plus simplement, comme dans la IVe Convention de
Geneve de 1949 de les proteger dans les territoires occupes. D'autre part, le
champ d'application du droit humanitaire a ete considerablement elargi, de
sorte qu'un nombre bien plus grand de victimes des conflits armes jouissent
de la protection du droit humanitaire. Ceci devrait faciliter le respect et la
mise en oeuvre du droit humanitaire lors des conflits. Je tenterai, dans ce
document, de commenter les succes que representent les Protocoles, notam-
ment le Protocole I relatif aux conflits armes internationaux.

1. L'elargissement du champ d'application

L'article 1, paragraphe 3, du Protocole I indique que celui-ci «s'appli-
que dans les solutions prevues par l'article 2 commun a ces Conventions »:
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il constitue done un complement aux Conventions de Geneve de 1949. II
reaffirme les resultats obtenus par l'adoption des Conventions de Geneve
de 1949, qui, sur la base de Fexperience acquise pendant la Seconde guerre
mondiale, avaient etendu Fapplication du droit humanitaire a tous les cas
de guerres declarees, ainsi qu'a tous les autres conflits armes, independam-
ment du fait que Fetat de guerre soit ou non reconnu par les Parties
concernees, et aux situations de resistance armee dans les territoires occu-
pes. En outre, le Protocole I contient une nouvelle disposition relative au
champ d'application, a savoir le paragraphe 4 de l'article 1 qui rend les
Conventions et le Protocole I applicables dans les «conflits armes dans
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation
etrangere et contre les regimes racistes dans l'exercice du droit des peuples
a disposer d'eux-memes, consacre dans la Charte des Nations Unies, et
dans la Declaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformement a la
Charte des Nations Unies». Une telle disposition a pour effet de recon-
naitre aux mouvements de liberation nationale un statut legal pour ce qui
est de Fapplication du droit humanitaire.

Etant donne que, par definition, les mouvements de liberation nationale
ne sont pas des Etats en tant que tels, une procedure speciale d'application
devait etre prevue. C'est ainsi que le Protocole I stipule a l'article 96,
paragraphe 3, que Fautorite representant un peuple engage dans une guerre
de liberation nationale peut faire entrer en vigueur les Conventions et le
Protocole par le biais d'une declaration adressee au depositaire. Ces dis-
positions permettent aux mouvements de liberation nationale de rendre le
droit humanitaire applicable dans le conflit. En pratique, les mouvements
de liberation nationale ont trouve, grace a ces dispositions, un acces facilite
a la protection qu'apporte le droit humanitaire et doivent eux-memes agir
en accord avec les regies humanitaires dans le cadre de leurs operations
militaires. Ainsi, le champ d'application du droit humanitaire a-t-il ete
considerablement etendu, entrainant un developpement progressif de ce
droit.

2. Protection des blesses, des malades et des naufrages

Le Protocole I reaffirme la protection generate due aux blesses, aux
malades et aux naufrages, telle que prevue dans les Conventions de Geneve
de 1949. A cet egard, un developpement important est intervenu, lors de la
redefinition des termes de «blesse», «malade» et «naufrage». Ceux que le
Protocole nomme les « blesses » et les « malades » sont les personnes, civiles
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ou militaires, qui ont besoin de recevoir une assistance ou un traitement
medical et qui s'abstiennent de commettre tout acte d'hostilite; la protec-
tion s'etend aux cas de maternite et aux nouveau-nes, ainsi qu'a toute
personne qui requiert une assistance ou un traitement medical immediat.
Les « naufrages » sont les personnes, militaires ou civiles, qui sont en peril
en mer, ou ailleurs sur l'eau, a la suite d'un incident et qui s'abstiennent de
commettre tout acte d'hostilite. Pour ce qui est de la protection medicale, le
Protocole contient de nouvelles dispositions concernant le respect et la
protection dus aux unites et aux transports sanitaires.

Le Protocole stipule que «nul ne sera puni pour avoir exerce une
activite de caractere medical conforme a la deontologie, quels qu'aient ete
les circonstances ou les beneficiaires de cette activite» '. Les transports
sanitaires jouent un role tres important dans la protection des blesses, des
malades ou des naufrages. Les Conventions de Geneve de 1949 avaient
deja interdit les attaques contre les aeronefs sanitaires. Mais ces derniers ne
pouvaient etre respectes que lorsqu'ils volaient a une altitude, a un moment
et selon un itineraire ayant prealablement fait Pobjet d'un accord entre les
belligerants concernes. En pratique, seule une protection minimum etait
accordee, car des conditions ideales telles que decrites ci-dessus existent
rarement dans les situations de conflits armes. Les progres enregistres
depuis 1949 dans le domaine technique, avec notamment le recours, de plus
en plus frequent, aux helicopteres pour evacuer les blesses, les malades et
les naufrages vers des etablissements medicaux situes loin des zones de
combats, ont necessite une amelioration des dispositions. Les articles 21 a
31 du Protocole I, ainsi que les dispositions techniques concernant les
signaux distinctifs et la communication, contenues dans les articles 5 a 13
de l'annexe 1, assurent une protection substantielle aux aeronefs sanitaires.
Dans les zones terrestres controlees par des troupes amies, ainsi que dans
des zones maritimes non controlees physiquement par une partie adverse

— et dans leur espace aerien —, le respect et la protection des aeronefs
sanitaires appartenant a une Partie au conflit ne dependent pas d'un accord
passe avec une partie adverse. Meme lorsqu'ils survolent des zones de
contact, les aeronefs sanitaires devraient etre respectes et proteges si un
accord a ete prealablement passe entre les belligerants concernes. En outre,
le Protocole prevoit une protection limitee pour un aeronef sanitaire volant
— alors qu'il n'y a pas ete autorise prealablement ou ne respectant pas les
termes de l'accord passe — au-dessus de zones controlees par l'adversaire:
en effet, une fois qu'elle aura reconnu un tel aeronef sanitaire, la Partie
adverse «devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre

1 Protocole I, art. 16.
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d'atterrir... avant de recourir a une attaque»2 contre cet aeronef. Le
systeme de signalisation destine a permettre l'identification des aeronefs
sanitaires augmente leurs chances de beneficier d'une protection. En effet,
une fois identifie, un aeronef sanitaire devrait beneficier d'une protection
substantielle contre les attaques.

3. Protection des civils

La population civile en general, et chaque civil en particulier, devrait
beneficier d'une protection globale contre les dangers qu'engendrent les
conflits armes. Les dangers lies aux operations militaires sont de deux
types: les uns resultent du recours aux armes, les autres decoulent du
pouvoir que l'autorite peut exercer sur les etres humains3. La IVe Con-
vention de Geneve de 1949 a traite la question du pouvoir que l'autorite
ennemie peut exercer a l'encontre des civils. Mais elle n'aborde pas le
premier type de dangers, car ceux-ci sont consideres comme relevant du
droit de La Haye plus que du droit de Geneve, auquel les Conventions de
Geneve se voient ramenees. Le Protocole de 1977 supprime une telle
distinction en introduisant dans le droit de Geneve des dispositions rele-
vant du droit de La Haye. Afin d'obtenir qu'une protection veritable soit
accordee a la population civile, le Protocole fixe differentes limites a la
conduite des belligerants en ce qui concerne le choix des methodes et
moyens de combat. Non seulement il reaffirme les regies essentielles exis-
tantes, mais le Protocole contient de nouvelles regies telles que: les civils et
les biens civils ne feront jamais l'objet d'attaques ou de represailles; la
famine imposee aux civils en tant que methode de guerre est interdite, les
biens indispensables a la survie de la population civile doivent etre respec-
tes et proteges; le recours aux moyens ou methodes de guerre destines a ou
susceptibles de causer des dommages a l'environnement naturel, menacant
ainsi la sante ou meme la survie de la population, est interdit; de meme, les
attaques contre les ouvrages ou installations contenant des forces dange-
reuses, qu'il s'agisse d'objectifs militaires ou de biens civils, sont interdites.
En bref, tous les belligerants concernes devraient avoir le souci constant
d'epargner les civils, la population civile et les biens civils.

En ce qui concerne les regies humanitaires qui protegent les civils, la
population civile et les biens civils au pouvoir d'une des Parties au conflit,

2 Protocole I, art. 27.
3 Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A.W.

Sijthoff, Leiden, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973, p. 125.
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le Protocole combine le droit humanitaire applicable dans les conflits
armes avec les droits de l'homme applicables en temps de paix. Ceci
constitue un aspect nouveau, introduit par le Protocole, qui fait de la
protection des droits fondamentaux de la personne humaine un but com-
mun, qui doit etre poursuivi en temps de paix comme en temps de conflit
arme. Dans le cadre des droits de l'homme, l'existence d'un conflit arme
peut etre presentee comme une excuse a la non-observation des obligations
legales. II existe cependant des droits fondamentaux de la personne
humaine qui devraient etre respectes et proteges meme en temps de conflit
arme. L'article 75 du Protocole I, que Ton pourrait qualifier de «mini-
traite» des droits de l'homme en temps de conflit arme, releve clairement
de cette categoric Le Protocole prevoit egalement une protection speciale
pour les femmes et les enfants, ainsi que pour les journalistes en missions
professionnelles perilleuses.

4. Mise en ceuvre du droit humanitaire

Le Protocole I a renforce le systeme de mise en ceuvre du droit huma-
nitaire. En 1949, les Puissances protectrices s'etaient vues confier un role
important dans la mise en ceuvre du droit humanitaire. Les Conventions de
Geneve de 1949 prevoient que «la presente Convention sera appliquee avec
le concours et sous le controle des Puissances protectrices chargees de
sauvegarder les interets des Parties au conflit »4. Malheureusement, le
systeme prevu a rarement — et jamais integralement — ete mis en place
depuis 1949. L'une des faiblesses du systeme parait etre Fabsence d'une
procedure de designation. Le Protocole introduit de nouvelles dispositions
concernant la designation des Puissances protectrices ou de leur substitut.
Le CICR est appele a jouer un role important dans la designation des
Puissances protectrices en offrant ses bons offices a cet egard et, meme, en
cas de besoin, en agissant en tant que substitut. Toutes dispositions con-
tribueront a rendre applicable le systeme des Puissances protectrices.

La diffusion constitue un aspect important de la mise en ceuvre du droit
humanitaire, car le droit ne peut etre mis en ceuvre que s'il est connu de
ceux qu'il lie ou qu'il protege. Le Protocole reaffirme les obligations des
Etats parties dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire en temps
de paix et de conflit; il prevoit aussi que les autorites militaires qui sont
responsables de Papplication du droit lors des conflits armes doivent etre
pleinement au courant des dispositions du droit humanitaire.

4 Article 8 commun aux Conventions I, II et III et article 9 de la Convention
IV.
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Une autre question merite d'etre abordee ici: le respect du aux activites
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
qui par sa nature et son origine est tenu de promouvoir le droit humani-
taire. Le role unique que joue le Mouvement dans 1'application du droit
humanitaire a ete incorpore dans les Conventions et les Protocoles. Le
Protocole de 1977 represente un progres certain a cet egard. II constitue
une base legale generate pour les activites du Mouvement et oblige les Etats
parties a lui accorder toutes les facilites necessaires pour lui permettre
d'accomplir ses taches humanitaires.

La Croix-Rouge chinoise s'est toujours efforcee de promouvoir la
diffusion et l'enseignement du droit humanitaire, avec le soutien et la
cooperation du gouvernement et des autorites militaires. En Chine, la
diffusion des Conventions et des Protocoles figure aux programmes de
Feducation nationale et de l'instruction militaire.

Les bases memes du principe d'humanite ont pris racine dans le cceur
des populations dans l'ensemble du pays. La Croix-Rouge chinoise con-
suite regulierement et maintient constamment le contact avec les fonction-
naires gouvernementaux ainsi qu'avec les experts des universites et des
instituts de recherches. Elle est en faveur de l'accession d'un nombre
croissant d'Etats aux Protocoles et 1'adhesion de la Chine aux Protocoles
est due essentiellement a la poursuite constante d'une politique en faveur
de la paix et des ideaux humanitaires.

*
* *

Pour conclure ce bref apercu, il convient de noter que le nombre d'Etats
parties aux Protocoles n'est pas assez eleve, car il n'y a que 67 Etats parties
au Protocole I et 61 au Protocole II. Au nombre des Etats qui ne sont pas
encore devenus Parties aux Protocoles figurent des grandes puissances qui
devraient exercer une plus grande influence dans le domaine de la mise en
oeuvre et de la diffusion du droit humanitaire. Le monde ne cesse d'etre le
temoin de violations du droit humanitaire dans les conflits armes: il est
temps que la communaute internationale prenne des mesures efficaces et
concretes pour mettre un terme a ces violations.

Su Wei

Conseiller juridique
de la Croix-Rouge chinoise
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