
CONFERENCE INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

QUELLES SONT LES SUITES A DONNER?

par Nikolay Khlestov

Organisee du 30 aout au ler septembre 1993 a Geneve, ville qui fut
le «berceau» du droit humanitaire, la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre a constitue un evenement majeur
de la vie internationale. Les diplomates de la quasi-totalite des nations
ont eu alors l'occasion non seulement d'examiner les problemes gene-
raux du droit international humanitaire, mais aussi de debattre de ce
qu'il convient de faire pour relever les deTis actuels, notamment l'es-
calade des conflits arm6s et les violations du droit international huma-
nitaire.

Par leur gravite croissante, les violations du droit humanitaire qui
sont commises aujourd'hui dans le monde menacent la securite inter-
nationale. Elles sapent la confiance envers le droit humanitaire. Elles
constituent une arme aux effets extremement destructeurs qui pourrait
mettre en peril les valeurs humanitaires. Or, sans ces valeurs, jamais
1'homme ne sera «humain».

Les participants a la Conference, qui fut en fait un forum mondial,
ont exprime leur intention de restaurer la pleine autorite du droit
international humanitaire. Us ont denonce" les infractions commises,
mettant particulierement 1'accent sur des phenomenes tels que la «pu-
rification ethnique». Dans sa Declaration finale, la Conference a ega-
lement demande instamment aux Etats de faire respecter le droit huma-
nitaire et, notamment, de veiller a ce que les crimes de guerre soient
dument poursuivis et ne demeurent pas impunis. La Conference a
egalement engage" tous les Etats a n'epargner aucun effort pour faire
connaltre le droit humanitaire.
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La disposition la plus importante de la Declaration finale a trait a
la necessite de renforcer l'efficacite de la mise en oeuvre du droit
international humanitaire. Une clause speciale a ete redig6e a ce propos:
elle porte sur ce qui a ete appele, tout au long de la phase de redaction,
«suivi de la Conf6rence».

La Conference de Geneve a done adopte" la meme demarche que la
Conference mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue a Vienne
en juin dernier. Celle-ci a en effet adopte une declaration contenant une
section intitulee «Suivi». Dans ce meme esprit, la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Geneve, octobre 1986), dans sa reso-
lution V, a lance un appel aux Etats et aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, leur demandant de «donner au
CICR leur entier soutien et les informations qui lui permettront de suivre
les progres realises en ce qui concerne les mesures — legislatives et
autres — adoptees en vue de la mise en oeuvre du droit humanitaire»;
de meme, la XXVe Conference a prie «le CICR de rassembler et d'eva-
luer lesdites informations et de faire rapport regulierement aux Confe-
rences de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les suites donnees
a la presente resolution*.

Ce bref rappel a pour but de montrer que l'idee de prevoir les suites
a donner n'est pas apparue spontanement, mais qu'elle repose sur le
desir croissant de faire respecter les regies du droit humanitaire.

Au terme d'une longue serie de consultations entre les delegations,
il fut decide de demander au gouvernement suisse de reunir un groupe
d'experts intergouvernemental «a composition non limitee». Cela signi-
fie que tout pays, qu'il soit ou non partie aux instruments humanitaires,
aura la possibilite de designer des experts pour participer aux travaux
de ce groupe. Celui-ci sera charge de rechercher des moyens pratiques
de promouvoir le plein respect du droit humanitaire, ainsi que 1'appli-
cation de ses regies, afin de renforcer son efficacite" dans tous les
conflits. Les experts devront examiner toute suggestion et toute propo-
sition allant dans ce sens et reunir leur conclusions et recommandations
sous la forme d'un rapport a l'intention des Etats et de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le controle a l'echelon international de l'application du droit inter-
national comporte generalement deux volets principaux. D'une part, sur
la base de rapports, la legislation et la pratique internes font l'objet d'une
analyse et d'une evaluation sous Tangle de leur conformite aux obli-
gations internationales. D'autre part, les plaintes et les demarches en-
treprises a la suite d'allegations de violation de ces obligations sont
examinees. Ces deux aspects devront etre gardes a l'esprit lors de la
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recherche «des moyens pratiques de promouvoir le plein respect du droit
international humanitaire et l'application de ses regles».

Dans le domaine des droits de l'homme, des procedures et des
mecanismes appropries — comprenant notamment des missions d'eta-
blissement des faits et la designation de rapporteurs speciaux — sont
mis sur pied par les organismes des Nations Unies et les organisations
apparentees. R6cemment, la Commission des droits de l'homme a pris
des mesures en vue de la creation d'un mecanisme d'urgence lui per-
mettant d'intervenir en cas de violation flagrante et aigue des droits de
l'homme. II existe done un nouveau mecanisme, la Commission se
reunissant en session extraordinaire d'urgence pour examiner la situa-
tion prevalant dans un pays donne, comme ce fut le cas pour la situation
en ex-Yougoslavie.

II ne semble pas cependant qu'il soit necessaire, lors de la recherche
des moyens de renforcer l'efficacite de la mise en ceuvre du droit
humanitaire, d'imiter l'action d'autres organismes, mais il convient de
se souvenir de leur experience et de s'en inspirer dans le cadre des
travaux du groupe d'experts intergouvernemental.

Naturellement, de nombreuses questions pourraient etre soulevees
au sujet des travaux d'un tel groupe et de leurs resultats. C'est la raison
pour laquelle le groupe d'experts doit avant tout definir son mandat et
ses me'thodes de travail. II pourrait egalement:

— developper le systeme d'etablissement des rapports;

— examiner les conditions d'application de procedures speciales en cas
d'infractions graves au droit humanitaire, en attachant une importance
particuliere au fonctionnement de la Commission internationale d'eta-
blissement des faits prevue a 1'article 90 du Protocole I additionnel
aux Conventions de Geneve de 1949 relatives a la protection des
victimes de la guerre;

— examiner la question des sanctions penales en cas d'infraction grave
au droit humanitaire;

— analyser les obstacles qui entravent la mise en ceuvre du droit huma-
nitaire;

— etudier les moyens de rendre plus efficace le role du CICR et de
renforcer la protection qu'il apporte aux victimes de la guerre;

— clarifier la relation existant entre le droit international humanitaire et
la legislation interne des Etats.
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A un stade ulterieur, il est possible que le groupe d'experts juge
necessaire de prevoir des procedures speciales et, peut-etre, la creation
d'organes ad hoc afin de promouvoir la mise en oeuvre efficace du droit
humanitaire.

Sans doute, les experts gouvernementaux auront-ils d'autres themes
et d'autres suggestions a presenter pour promouvoir le droit humanitaire
et son application? La Revue internationale de la Croix-Rouge pourrait
servir de point de convergence pour presenter des ide"es nouvelles ou
des manieres differentes d'aborder la question.
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