
TROUBLES ET TENSIONS INTERNES:
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE

HUMANITAIRE?

La violence a coutume
d'engendrerla violence

Eschyle

Ce que Von appelle generalement «troubles interieurs» et «tensions
internes* (ou «troubles et tensions internes») recouvre un ensemble de
situations qui se caracterisent toutes par des phenomenes de violence lies
a des violations des droits de I'homme entrainant des souffrances humai-
nes. Ces situations, actuellement frequentes et repandues dans le monde,
sont caracterisees par des affrontements directs entre les forces de I'ordre
et des opposants au regime ou par toute une gamme de tensions, de
caractere ethnique ou racial, religieux ou ideologique, economique ou
social, lesquelles peuvent aussi determiner ['intervention des forces de
I'ordre a titre preventif.

Mais au-dela de ces phenomenes dont la description est volontaire-
ment simplifiee, se profile le spectre de la violence, publique ou clandes-
tine, avec son cortege d'abus et d'infractions a des droits de I'homme
fondamentaux: arrestations massives, mauvais traitement de detenus,
mesures excessives de repression, disparition de personnes, actes de
terrorisme, executions sommaires, etc.

Les effets de ces situations de violence a I'interieur des Etats peuvent
etre, selon les cas, d'ordre politique ou juridique, economique ou social;
Us sont par contre toujours d'ordre humanitaire dans la mesure ou Us
affectent, a plus ou moins grande echelle, I'individu dans sa vie, dans
son integrite, dans sa dignite.



Certes, les violations des droits de I'homme sont un sujet constant de
preoccupation pour {'Organisation des Nations Unies; certes, le CICR
ainsi que d'autres organismes n'ont pas menage leurs efforts pour soula-
ger les souffranees des victimes. Mais les resultats n'ont pas repondu
pleinement aux esperances: sans vouloir comme certains experts parler
de «vide juridique» a propos des droits et obligations applicables dans
ces situations, force est de reconnaitre que la protection internationale
des victimes des troubles et tensions internes reste insuffisante.

En fait, la question fondamentale est la suivante: comment mieux
proteger I'individu contre la violence dans torn ses aspects? Si la commu-
naute internationale a acquis un capital juridique important dans le
domaine des droits de I'homme et du droit humanitaire, le temps est-il
venu de rappeler et de riaffirmer quelques regies fondamentales qui
doivent etre observees meme dans les situations de troubles et tensions
internes? Ou convient-il de garder une approche pragmatique et non-
juridique vis-a-vis des gouvernements et de ces situations?

La communaute internationale dispose d'instruments juridiques inter-
nationaux susceptibles de s'appliquer a de telles situations. En premier
lieu, la legislation universelle et rigionale en matiere de droits de I'homme
definit les droits de I'individu dont les Etats s'engagent a garantir le
respect et la mise en ceuvre. Certes, en cas de troubles, les Etats peuvent
suspendre I'exercice de certains de ces droits, mais meme s'ils ont decrete
I'etat d'exception, Us restent tenus de preserver en tout temps et en toutes
circonstances un minimum de droits fondamentaux necessaires pour
assurer la sauvegarde de I'integrite physique et morale de I'individu.

En virite, bien que formellement applicable, tant en periode de paix
que de conflit, le droit des droits de I'homme est essentiellement conqu
pour le temps de paix. L'exercice de ces droits se trouve dans la pratique
tres souvent reduit lors de confrontations, sans compter que I'etat de
ratification des instruments internationaux et regionaux des droits de
I'homme reste tres insuffisant.

Le droit international humanitaire assure une protection de I'individu
non seulement contre I'ennemi etranger, mais aussi dans certaines cir-
constances contre son propre gouvernement. Ce progres trouve son
expression la plus claire dans I'article 3 commun aux quatre Conventions
de Geneve qui contient en effet «un noyau de droits fondamentaux» que
la doctrine considere comme normes minimales applicables a tout conflit



arme et qui doivent etre imperativement respectees. Leur contenu rejoint
d'ailleurs, pour une bonne part, les normes non derogeables des droits
de I'homme, lesquelles doivent itre respectees en toutes circonstances,
mime dans les situations de troubles et tensions internes.

Dans ces divers types de situations, le Comite international de la
Croix-Rouge peut offrir ses services tant aux parties a un conflit non-in-
ternational, en vertu de Varticle 3, qu'a un gouvernement confronte a
une situation de troubles et tensions internes, sur la base des Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de
ses propres statuts et de resolutions de la Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En outre, le droit d'initiative humanitaire general reconnu au CICR
luipermet d'intervenir dans les situations de tensions internes, voire dans
des cas qui n'auraient mime pas ete definis comme des tensions internes
mais oil Faction humanitaire d'une institution specifiquement neutre et
impartiale serait opportune.

Cette pratique du CICR d'offrir ses services est ancree dans sapropre
tradition. En se fondant sur ses nombreuses experiences concretes, le
CICR a qualifie ces situations sous I'angle humanitaire, il a cherche a
en donner des definitions, mais bien que celles-ci n'engagent que lui,
elles ont le merite de mieux delimiter les bases de son action. Par ailleurs,
il a aussi fixe un cadre a son action qui ne recouvre pas tous les aspects
des troubles et tensions internes (notamment pendant les confrontations
proprement dites) mais se concentre essentiellement sur les consequences
humanitaires de ces situations, specialement a I'egard des detenus et de
leurs families.

L'amelioration des conditions de detention et du traitement des per-
sonnes detenues, les interventions speciales a Voccasion de denis de justice
particulierement flagrants, ou de violences indiscriminees contre des
personnes sans defense, ou lors de prises d'otages, la lutte contre le
phenomene des disparitions forcees, etc. Toutes ces activites de protection
et d'assistance du CICR dans de telles situations non couvertes par le
droit international humanitaire sont decrites et commentees dans le
document de doctrine du CICR presente ci-apres, publie tout d'abord
en 1986 a Voccasion de la XXVe Conference internationale de la Croix-
Rouge puis mis a jour a la lumiere des nouveaux Statuts du Mouvement.

II n'est pas dans notre propos d'evaluer ici I'action du CICR dans
ces situations. Relevons que le droit d'initiative humanitaire dont jouit
le CICR dans ces situations est devenu d'ordre coutumier et que ses offres
de service ne peuvent itre considerees comme une ingerence dans les
affaires interieures d'un Etat. II n'en demeure pas moins que ce droit du



CICR n'est pas assorti d'une obligation pour les Etats d'y repondre
favorablement.

Constatant la proliferation des situations de troubles et tensions
internes et I 'aspect protdiforme de la violence qui les caracterise, des voix
nombreuses se sont ilevees pour deplorer les insuffisances des moyens
juridiques visant a la protection des victimes. Et certains de regretter que
les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve aient exclu ces
situations de leur champ d'application! D'autrespensent qu'en Vabsence
d'une obligation des Etats d'accepter les offres de service du CICR, meme
en temps de conflit arme non-international, une telle exclusion ne nuit
pas a I'action humanitaire du Comite, au contraire peut-etre. Preuve en
est que le CICR a pu visiter des lieux de detention dans quelque 90 pays
sans que ses interventions ne soientfondees sur une obligation des Etats.

Afin de repondre a ces preoccupations majeures, une nouvelle appro-
che se fait jour qui consiste non a creer un nouveau droit specifique de
ces situations, mais plutot a rappeler, pour mieux faire appliquer dans
les situations de troubles et tensions internes, un ensemble de regies
fondamentales existantes, faisant appel au droit icrit, au droit coutumier
et aux principes generaux du droit, regies qui ne sauraient etre transgres-
sees sans porter atteinte a la conscience universelle.

La Revue est heureuse de presenter a ce propos deux textes qui
repondent a cette approche, Vun est un «Code de conduite» proposi par
un expert du CICR s'exprimant a titre personnel, Vautre un projet de
«Declaration type» emanant d'un internationaliste Men connu.

Leur demarche est identique dans la mesure ou tous deux ont recours
au «fond commun» du droit des droits de I'homme et du droit humani-
taire et proposent des regies fondamentales qui doivent etre respectees en
toutes circonstances et sans discrimination.

II n'est pas dans notre intention de proceder, dans le cadre de cet
editorial, a une analyse juridique comparative de ces deux textes. Le
lecteur jugera. Nous nous bornerons a souligner ce qui en compose
Vessence et ce qui en fait le prix: tous deux, que ce soit dans le preambule
du Code de conduite ou a I'article 2 de la D6claration, ont le souci
majeur de rappeler des regies essentielles du droit international, icrit ou
coutumier, qui s'adressent a tous, tout d'abord aux gouvernements
charges de maintenir ou retablir I'ordre mais aussi a ceux qui s'opposent
aux autorites.



Ces regies qui doivent etre imperativement respectees appartiennent
awe domaines suivants: le droit a la vie, la dignite inherente a la
personne humaine; Vinterdiction du meurtre, de la torture et autres
traitements degradants; la prise d'otages; les disparitions depersonnes,
les actes de terrorisme et les peines collectives; le recours a la force
hors de proportion avec les buts pousuivis; un traitement humain aux
personnesprivies de liberte; I'octroi de garantiesjudiciairesfondamen-
tales; les droits de Venfant; la protection des blesses et des malades et
la recherche des disparus.

On notera que ces regies imperatives s'inspirent essentiellement de ce
noyau de droits et interdictions non derogeables mis notamment en relief
dans le Pacte international relatifaux droits civils etpolitiques, la Conven-
tion americaine des droits de I'homme et la Convention europeenne de
sauvegarde des droits de I'homme ainsi que dans Varticle 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve et les articles 4 a 6 du Protocole II.

En outre les deux auteurs tiennent a preciser que les regies qu'ils
presentent ne sauraient en aucune maniere etre interpretees comme une
limitation de la protection accordee par le droit humanitaire et les
instruments des droits de I'homme en vigueur.

En fait, ce qui distingue ces deux textes reside surtout dans la presen-
tation et la formulation, lesquelles traduisent le souci de chaque auteur
de trouverpar la le moyen qui lui semble leplus adequatpour convaincre
les destinataires de ces textes et Vapproche la mieux adaptee au contexte
politique actuel.

Le Code de conduite se veut avant tout instrument de diffusion
s'adressant a la conscience de chacun. Son langage simple et sa concision
rappellent le recueil de «Regles fondamentales de droit international
humanitaire applicables dans les conflits armes», elabore en 1979 par
des experts du CICR afin de faciliter la diffusion du droit humanitaire.
Ce souci primordial de diffusion se traduit d'ailleurs dans la regie 13 du
Code de conduite.

La Declaration type presente un caractere juridique plus accentue
dans son exposition et sa formulation; elle est concue comme un recueil
de principes et regies imperatifs assorti de dispositions procedurales
visant a en expliciter et en faciliter Vapplication. En ce sens la Declaration
type prend le visage d'un Protocole additionnel aux Pactes des droits de
I'homme et aux traites de droit humanitaire auxquels elle se refere
essentiellement. Et si I'auteur se montre discret quant a la necessite de
diffuser les regies contenues dans la Declaration, il prend soin de veiller
a ce que les autorites de I'Etat puissent «accorder aux organisations
humanitaires toutes les facilites en leur pouvoir pour leur permettre



d'assumer leurs tdches humanitaires afin d'apporter protection et assis-
tance aux victimes des troubles interieurs ou des tension internes».

he Code de conduite evite la terminologie juridique afin d'etre aussi
accessible que possible a tous; il est fait pour inciter les individus a
observer un certain comportement humanitaire et a ce titre il est avant
tout dirige vers les victimes.

La Declaration type, de caractere juridique, s'adresse davantage aux
Etats et aux citoyens, mais elle est suffisamment souple pour etre a la
fois un document de reference utilisable par tous et un projet susceptible
d'etre presente a une instance Internationale, universelle ou rdgionale.

Tels qu'ils sont, les deux textes sont autant de «ballons d'essai» qui
ont dija le merite d'exister. Us sont en quelque sorte des elements
prometteurs de cette nouvelle approche humanitaire que tous appellent
de leurs vceux dans un domaine particulierement demuni.

En publiant ces deux textes, la Revue souhaite vivement amorcer une
reflexion approfondie sur ce phenomene des troubles et tensions internes
et sur les moyens d'en conjurer les effets sur le plan humanitaire. Elle
invite ses lecteurs a se forger leur propre opinion et, notamment, a juger
si, a ce stade, il conviendrait deja de tenter de fixer la forme d'un
instrument sur les troubles et tensions internes ou s'il est preferable d'en
degager Vesprit en s'adressant prioritairement a la conscience de tous,
voire de renoncer a toute codification pour mettre Vaccent sur la seule
approche pragmatique de faction humanitaire.

En tout etat de cause, la Revue, en ouvrant ses colonnes a ses lecteurs,
souhaite favoriser le dialogue entre tous ceux qui voudront Men lui
apporter leurs commentaires et suggestions sur un sujet dont I'importance
n'echappe a personne.

La Revue


