
Un minimum d'humanite dans les situations
de troubles et tensions internes:

proposition d'un Code de conduite

par Hans-Peter Gasser*

De temps a autre de violentes secousses ebranlent l'un ou l'autre
des Etats. On parle alors de tensions internes, de desordre, de troubles
interieurs, d'etat d'exception ou de siege, de revolution, d'insurrection,
etc. Toutes ces expressions designent un etat qui apparait comme le
contraire de la justice, de l'ordre, de la stabilit6, de la paix interieure.
L'histoire nous enseigne que ce phenomene s'est souvent produit et les
media nous informent qu'il continue a se produire. II n'y a guere d'Etats
qui n'aient pas traverse, au cours de leur histoire, des p6riodes d'inse-
curite et de contestation accompagnees de violence.

L'origine des difficulty's varie d'une situation a l'autre. II serait certes
tentant d'analyser les causes de tels recours a la violence, mais tel n'est
pas l'objectif de cette presentation. Ce sont les effets de ces situations
caracterisees par la violence a 1'interieur du territoire d'un Etat qui
nous interessent. Ces effets sont de nature tres diverse. Us se manifes-
tent tout d'abord sur le plan politique: le consensus minimal au sein de
l'Etat est detruit et le dialogue entre les differentes forces politiques
est interrompu. Des dissensions graves affectent aussi l'ordre juridique
d'un pays: le recours a la legislation d'exception porte, a la longue,
atteinte au fondement mSme de l'Etat de droit. Les effets sont 6gale-
ment d'ordre economique car Peconomie d'un Etat en ebullition prolon-
gee se degrade progressivement — ou d'ordre social: des etats d'excep-
tion de longue duree changent la structure sociale d'un pays. Et Ton

* L'auteur est conseiller juridique de la Direction au Comity international de la
Croix-Rouge. Cet article est une contribution personnelle qui n'engage pas le CICR.
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peut songer a d'autres consequences susceptibles de tranformer les
fondements memes d'un Etat ou d'une soci6t6. Toutefois, les effets les
plus directs et les plus immediats sont toujours d'ordre humanitaire,
c'est-a-dire qu'ils affectent directement, et «a chaud», l'etre humain
dans sa dignite, son bien-etre, sa sante, sa liberte, sa vie.

Le but de cette presentation est de suggerer une nouvelle approche
pour mieux proteger, c'est-a-dire pour mieux faire respecter, les valeurs
humaines dans des situations de troubles et tensions internes. Nous
proposons un texte avec un ensemble de regies qui, a notre avis, doivent
Stre respectees par tous comme un minimum absolu parce qu'elles
assurent un minimum d'humanite en toute circonstance: un «Code de
conduite» avec des regies essentielles specialement redigees pour trou-
bles et tensions internes. Ce Code de conduite veut aussi etre un appel
a tous, autorites et individus qui s'y opposeraient, a renoncer au recours
a la violence contre l'homme ou a limiter au minimum l'usage de la
force, dans les limites de la loi.

Precisons d'emblee que les regies reprises dans le Code de conduite
ont pour but de limiter toute forme de violence afin de reduire la
souffrance de l'homme qui se trouve implique dans une situation de
troubles et tensions internes. Pour atteindre ce but, il est indispensable
de s'adresser a tous ceux qui, dans la pratique, peuvent avoir recours
a la force. II s'agit, d'une part, des agents des autorites constitutes.
Mais il s'agit egalement, sur un plan different, de tous ceux qui commet-
teraient des actes de violence en s'opposant aux autorites. Dans l'opti-
que de notre approche, la question de la legalite ou de la le"gitimite
d'un recours a la violence par les representants des autorites n'est pas
primordiale: le Code de conduite rappelle que, d'une part, tout exces
de violence envers l'homme doit etre evite et que, d'autre part, un etre
humain qui souffre doit etre secouru meme si un acte licite est a l'origine
de la souffrance. Le fait, par exemple, qu'un etat de siege soit proclame
ou non, ou que, dans le cas affirmatif, les mesures prises soient confor-
mes aux obligations d6coulant des traites internationaux n'a pas d'effet
sur l'obligation de respecter les regies fondamentales evoquees ci-apres.
De meme, que le gouvernement etabli soit issu d'un processus d6mocra-
tique ou non n'est pas pertinent dans ce contexte. En bref, si des
troubles et tensions internes creent des problemes humanitaires, les
regies rappelees par le Code de conduite propose doivent etre observees.
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Troubles et tensions internes: le probleme

Aucun instrument de droit international ne definit le phenomene
appele tres largement «troubles et tensions internes*. Certes, l'ar-
ticle ler, paragraphe 2, du Protocole additionnel aux Conventions de
Geneve relatif a la protection des victimes des conflits armes non
internationaux (Protocole II) se refere aux «situations de tensions
internes, de troubles interieurs», mais il ne les definit pas. La mention
d'«6meutes» ou d'«actes isoles et sporadiques de violence et autres
actes analogues* dans cette meme disposition sert d'illustration et ne
constitue pas une definition 1.

La plupart des traites internationaux relatifs a la protection des
droits de 1'homme permet aux Etats parties de deroger a certaines
obligations et garanties en cas de danger public menacant l'existence
de la nation 2. Est toutefois reservee l'obligation absolue de respecter
un minimum de droits enumeres explicitement par les differentes
conventions 3. Ces dispositions ne nous permettent cependant pas de
d6finir le champ d'application d'un code tel qu'envisag6 ici. En effet,
le droit a la derogation aux obligations de respecter l'ensemble des
garanties n'est pas lie a la presence de criteres qui nous semblent
determinants sous Tangle humanitaire. Par exemple, il peut y avoir des
problemes humanitaires ne'cessitant un remede, meme si les autorites
n'invoquent pas le droit de deroger aux obligations internationales. Le
domaine d'application des regies contenues dans un code de conduite
pour troubles et tensions internes ne peut non plus etre lie a la procla-
mation d'un etat de siege par les autorites nationales, pour des raisons
semblables. Cependant, il sera vraisemblablement necessaire de faire
appel a un tel Code s'il y a 6tat de siege, de"clar6 ou non.

Ainsi que nous l'avons dit, les conventions relatives aux droits de
1'homme ne definissent pas la situation pour laquelle nous entendons
6tablir ce Code de conduite. Cette constatation a des cotes positifs et

1 Sandoz, Swinarski,Zimmermann(editeurs), Commentaire des Protocoles addition-
nels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Geneve, 1987 — ad
art. ler, par. 2 du Protocole II, par. 4474.

2 La description de la situation d'exception varie d'un traite a l'autre. Voir Pacte
international relatif aux droits civils etpolitiques du 16 d£cembre 1966, art. 4 — Convention
americaine des droits de 1'homme du 22 novembre 1969, art. 27 — Convention (europienne)
de sauvegarder des droits de 1'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950,
art. 15. La Charte africaine des droits de 1'homme et des peuples ne connait pas une telle
regie.

3 Voir supra, note 2.
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negatifs. Se r6ferer a une base acquise et travailler avec des notions
connues et acceptees aurait facilitd aux representants des gouverne-
ments l'entree en matiere sur une proposition nouvelle. Le projet aurait
ainsi pu se rattacher a un texte deja adopte, et le risque de partir vers
l'inconnu aurait ete moins grand. Mais l'absence de toute definition
contraignante permet une nouvelle approche, ce qui ouvre la voie a de
nouvelles solutions.

La tentative de delimiter le domaine d'application d'un Code de
conduite pour troubles et tensions internes serait d'ailleurs vaine:
la r6alite est trop variee et la violence s'exprime sous des formes trop
differentes pour qu'une d6finition, necessairement rigide et limitative,
puisse rendre justice au ph6nomene. De ce fait, une simple description
de quelques aspects caract6ristiques de la situation servira mieux l'ob-
jectif de notre demarche.

Les situations de troubles et tensions internes sont caracterisees par
l'apparition d'un degre de violence d6passant celui qui est inherent a
des temps «normaux». (Nous appelons ici une violence «normale» par
exemple la criminalite «ordinaire» de tous les jours ou, sur un autre
plan, les mesures de repression «courantes» exercees par l'appareil
policier dans les limites de la loi). En general, la violence se manifeste
d'une maniere ouverte. Les autorites ont recours a des actes de repres-
sion depassant l'ordinaire. Ces situations sont alors caracterisees par
des phenomenes tels que:

— arrestations massives suivies souvent par une detention arbitraire,
— mauvaises conditions de detention,
— disparitions, d6tention non reconnue,
— mauvais traitements allant jusqu'a la torture,
— prises d'otages,
— suspension ou non-respect des garanties judiciaires les plus elemen-

taires,
pour ne citer que quelques exemples.

Une situation de violence ouverte n'est cependant pas seule en
cause. Au contraire, la simple existence d'un regime oppressif peut, a
elle seule, aussi creer des problemes humanitaires graves.

Tous ces phenomenes sont aussi l'expression, ou la consequence,
d'une violation de droits fondamentaux de l'individu, tels que proclames
par la D6claration universelle des droits de l'homme (1948) et garantis
par les diff6rents traites relatifs aux droits de l'homme, voire par le
droit coutumier. L'apparition de graves violations des droits de l'homme
permettra ainsi de conclure a l'existence d'une situation visee par le
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Code. Toutefois, rappelons-nous que Papproche humanitaire s'inte-
resse moins au fait meme de l'atteinte a des droits — aussi fondamentaux
qu'ils soient — qu'aux consequences pour la victime de cette violation.
Ces consequences se r6sument en un mot: la souffrance. L'approche
humanitaire est orientee sur la situation concrete de la victime qu'il
s'agit de prot6ger et de secourir, et non pas sur la reparation d'un tort
juridique ou le retablissement de l'Etat de droit.

Dans cette breve tentative de delimiter le champ d'application d'un
Code de conduite pour les troubles et tensions internes, il faut revenir
a la question de l'origine de la violence qui provoque des problemes
humanitaires. On pense certes d'abord aux agents de l'Etat qui, dans
l'exercice de leurs fonctions ou en dehors, depasseraient les limites.
Mais rappelons que des individus, des groupes et groupuscules sont
egalement a l'origine de problemes humanitaires par les souffrances
qu'ils peuvent infliger. Prises d'otages, assassinats et d6tention non
reconnue constituent autant d'atteintes graves a la vie et a la dignite
humaine des victimes meme si elles sont commises par des individus.
Le Code propose devra done viser 6galement la violence extragouver-
nementale.

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a publie une
definition descriptive de ce qu'il entend par «troubles interieurs» et par
«tensions internes* 4. Ce texte, qui fait partie de sa doctrine interne,
lui sert a determiner les situations dans lesquelles il peut offrir ses
services a un gouvernement pour exercer une activite de protection
(dite «non conventionnelle», e'est-a-dire au-dela du champ d'applica-
tion des Conventions de Geneve ou de leurs Protocoles additionnels).
Rappelons que cette activity consiste principalement en visites de lieux
de detention afin d'ameliorer le sort de ceux qui sont detenus pour des
raisons liees aux troubles et tensions internes et, notamment, les prote-
ger d'abus eventuels 5.

4 Voir Comite' international de la Croix-Rouge: Le Comite' international de la Croix-
Rouge et les troubles et tensions internes, Activites de protection et d'assistance du CICR
dans des situations non couvertes par le droit international humanitaire, Geneve 1986,
p. 4 et ss., et le present numeio de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, pp. 12 et 13.

5 Voir supra (note 4), resp. p. 11 et ss et p. 19 et ss.
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Un regard sur le droit

De mauvaises conditions de detention, la prise d'otages ou la tor-
ture, pour ne citer que trois ph6nomenes lies trop souvent a l'existence
de troubles et tensions internes, sont a l'origine de grandes souffrances
allant parfois jusqu'a la mort. Sous Tangle humanitaire, l'objectif a
atteindre doit etre double. II faut, toujours par rapport aux situations
de troubles et tensions internes, (a) prendre les mesures adequates pour
prevenir l'apparition de problemes humanitaires et (b) faire cesser ou
au moins soulager la souff ranee et secourir la victime, ind6pendamment
de toute qualification juridique d'eventuelles violations commises.

C'est tout naturellement vers l'ordre juridique national qu'on se
tourne en premiere instance pour trouver les bases de la protection des
individus contre la violence et l'arbitraire. II incombe sans nul doute
au droit national, avec ses institutions et ses m6canismes de prevention
et de repression, d'assurer la garantie effective des droits individuels.
Toutefois, au moins depuis la proclamation, en 1948, de la Declaration
universelle des droits de 1'homme par l'Assemblee generate des Nations
Unies, il est reconnu que la sauvegarde de «la dignite inherente a tous
les membres de la famille humaine» 6 est une tache qui est egalement
du ressort de la communaute' Internationale. Le droit international des
droits de 1'homme avec ses differentes conventions, complete par les
regies du droit coutumier, en est l'expression sur le plan juridique.

Les regies ecrites relatives aux droits de I'homme, de meme que
celles ayant une valeur coutumiere, sont applicables en tout temps.
Meme en situation de crise interne, les autorit6s sont tenues de les
respecter a moins que, dans une situation ou «un danger public excep-
tionnel menace l'existence de la nation* (pour choisir le langage
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
article 4, paragraphe 1), elles ne proclament l'6tat d'exception. Elles
pourront alors deroger a certaines obligations d6coulant des traites
relatifs aux droits de I'homme mais elles restent tenues de respecter,
en tout temps et en toutes circonstances, un certain nombre de droits
fondamentaux, le «noyau dur» des droits de I'homme qui est le «stan-
dard minimum» necessaire pour sauvegarder la dignite de I'homme,
meme en temps de crise aigue 7.

6 Preambule, ler considerant, de la Declaration universelle des droits de I'homme.
1 Voir, sur l'ensemble du probleme, notamment le rapport de Nicole Questiaux:

Etude sur les consequences pour les droits de I'homme des developpements recents concer-
nant les situations dites d'etat de siege ou d'exception, etabli pour la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorites, du 27 juillet
1982 (E/CN.4/Sub. 2/1982/15). Voir egalement International Commission of Jurists,
States of Emergency, Their Impact on Human Rights, 1983.
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Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (du
16 decembre 1966), la Convention americaine des droits de l'homme
(du 22 novembre 1969) et la Convention (europeenne) de sauvegarde
des droits de rhomme et des liberte's fondamentales (du 4 novembre
1950) connaissent tous une liste de droits non derogeables. Rappelons
que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du
28 juin 1981) ne connait pas de reglementation specifique pour des
situations d'exception.

Selon le Pacte des Nations Unies et les Conventions europeenne et
americaine, il est interdit de deroger aux droits et interdictions suivants:

— le droit a la vie (Pacte, article 6; Convention europeenne, article 2;
Convention americaine, article 4),

— l'interdiction de la torture (respectivement articles 7, 3 et 5),
— l'interdiction de l'esclavage (respectivement articles 8, 4 et 6),
— l'interdiction de mesures p6nales r6troactives (respectivement

articles 15, 7 et 9).

Le Pacte des Nations Unies et la Convention americaine protegent
en plus les droits suivants d'une maniere absolue:

— le droit a la reconnaissance de la personnalit6 juridique (respective-
ment articles 16 et 18),

— la Iibert6 de conscience et de religion (respectivement articles 18
et 12).

Seule la Convention americaine ajoute a la liste des droits non
d6rogeables:

— les droits de la famille (article 17),
— les droits de l'enfant (article 19),
— le droit a une nationality (article 20),
— le droit de participer a la vie publique (article 23).

Seul le Pacte des Nations Unies reconnait comme intangible l'inter-
diction de l'emprisonnement pour dettes civiles (article 11).

Tel est l'etat du droit conventionnel. Certains droits non derogeables
font 6galement partie du droit coutumier ou sont meme des normes
imperatives du droit international (jus cogens). Us lient ainsi toute la
communaute des Etats. Dans son fameux arret relatif a l'affaire du
Detroit de Corfou, la Cour internationale de Justice s'est referee a
«certains principes generaux et biens reconnus, tels que des conside'ra-
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tions elementaires d'humanite"» 8. Le contexte ne permet cependant
pas d'approfondir cette question et d'identifier les droits non derogea-
bles ayant une valeur absolue. Nous tenons pour acquise l'existence de
certains droits fondamentaux auxquels un Etat ne peut deroger en
aucune cirConstance.

Un bref regard sur le droit international humanitaire applicable en
situation de conflit arme pourra contribuer a la determination de ce
fond commun de droits applicables en tout temps et en toutes circons-
tances. En effet, ce domaine particulier du droit international, caracte-
ris6 par un degre de codification particulierement avance pour un
domaine d'application plutot limitd, connait aussi un «noyau de droits
fondamentaux» a observer dans toute forme de conflit arme. Ces droits
ont trouve leur expression ecrite dans Particle 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve et applicable aux conflits armes non inter-
nationaux. La doctrine s'accorde a reconnaitre que la substance de cet
article 3, de caractere coutumier, fait partie du jus cogens, qui est done
obligatoire pour tous les Etats. Le contenu de 1'article 3 depasserait
done le domaine d'application de cette meme disposition et exprimerait
des regies valables pour toute forme de conflit arme. La Cour interna-
tionale de Justice a confirme recemment cette doctrine par son arret
dans la cause du Nicaragua contre les Etats-Unis 9. La Cour est en effet
arrivee a la conclusion que le contenu de 1'article 3, dans sa forme
coutumiere, est un «minimum* applicable a tout conflit arme.

Or, ce «standard minimum* du droit international humanitaire,
enonce" par l'article 3, correspond en bonne partie a cet ensemble de
garanties auxquelles les autorites gouvernementales ne peuvent pas
deroger, meme en situation de crise. Ces regies sont imperatives pour
les situations de conflits armes, y inclus les conflits armes non interna-
tionaux; la logique commande qu'elles le soient aussi — ou plutot a
fortiori — pour les troubles et tensions internes. Nous pouvons ainsi
conclure que, en toutes circonstances et sans exception, le droit inter-
national oblige les Etats a respecter la personne humaine par l'observa-
tion de certaines regies fondamentales, meme si «un danger public
exceptionnel menace l'existence de la nation* 10.

8 Cour internationale de Justice, Affaire du Detroit de Corfou, arret du 9 avril 1949
(fond), p. 22.

9 Cour internationale de Justice, Affaire des activites militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Ame'rique), arrSt du 27 juin 1986
(fond), par. 218 (p. 104).

10 Selon l'expression du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
art. 4, par. 1.
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Un nouveau texte?

Quelles sont les raisons qui incitent a proposer un nouveau texte
normatif pour les situations de troubles et tensions internes? Nous en
distinguons trois:

1. Les catalogues des droits non d6rogeables que les conventions rela-
tives aux droits de l'homme ont 6tablis ne tiennent pas suffisamment
compte des problemes et des besoins specifiques poses par les situations
de troubles et tensions internes. En effet, pour 6voquer l'exemple le
plus frappant, le maintien de l'interdiction de l'emprisonnement pour
dettes en periode d'etat d'exception (Pacte, article 11) n'a aucun rapport
avec les besoins specifiques de cette situation. La selection des droits
non d6rogeables dans les conventions s'est faite a partir de la longue
liste des droits garantis en tout temps. Leur formulation est axe"e sur
le temps de paix; les garanties ne tiennent pas compte des problemes
particuliers des troubles ou tensions internes. On a parfois l'impression
que les listes des droits non derogeables ont et6 le resultat d'un processus
d'elimination qui s'est laisse guider davantage par la question: quelles
garanties les autorites ne veulent-elles pas accorder en temps de crise?
plutot que par celle-ci: quelles garanties sont-elles particulierement
necessaires en temps de troubles et tensions internes pour sauvegarder
la vie et la dignit6 de l'homme?

Toutefois, il ne faut pas oublier que le droit ecrit des traites relatifs
aux droits de l'homme n'est pas la seule source de droit international
applicable dans les situations de crise interne. II y a des regies de droit
coutumier a ce sujet. En outre, des principes generaux du droit peuvent
suppleer ou completer les garanties ecrites des droits de l'homme. Nous
pensons par exemple au principe de la proportionnalite. La question
de savoir s'il y a lacune ou non dans la protection juridique de la
personne en situation d'exception ne trouvera done pas une reponse
facile.

Le but de notre demarche est de rassembler un ensemble de regies
existantes qui repondent directement aux exigences specifiques des
situations de troubles et tensions internes. Le texte n'a pas la prevention
de proposer un nouveau droit, mais bien plutot de rappeler des regies
qui sont generalement considerees comme coutumieres ou qui apparais-
sent comme la concretisation d'un principe gen6ral du droit. Le carac-
tere fondamental des biens proteges par les regies rassemblees devrait
assurer leur acceptation generate, non controversee. La limite entre
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regies de droit positif et regies de droit en devenir n'etant toutefois pas
toujours evidente, il est possible que les opinions divergent sur la valeur
juridique de 1'une ou de l'autre des regies proposees. Le bien-fonde de
ces regies ne peut en revanche etre mis en doute, nous en sommes
convaincu.

2. Les situations de troubles et tensions internes posent des difficulty's
majeures aux autorites gouvernementales chargers de maintenir ou de
retablir l'ordre. Ces situations de crise interne comportent des dangers
particuliers de «derapage», par des violations plus ou moins graves des
droits de l'homme, meme les plus fondamentaux. Le besoin d'eriger
des 616ments protecteurs qui serviront de garde-fou est particulierement
grand. De meme, la formation des personnes responsables du maintien
de l'ordre (forces de police, forces armees, magistrats civils et militaires,
etc.) est importante et delicate. Un Code de conduite peut servir de
resume, de rappel de quelques regies de comportement qui doivent
guider l'activite des forces de l'ordre (dans un sens large). Aussi un tel
texte doit-il avoir un caractere didactique.

3. Les obligations de droit international s'adressent en general aux
Etats et non pas aux citoyens individuellement. Tel est le cas des
instruments des droits de l'homme; ils delimitent le pouvoir de l'Etat
vis-a-vis des individus soumis a sa juridiction. Les conventions et,
partant, le catalogue des droits non d6rogeables s'adressent ainsi aux
pouvoirs publics. La situation est differente dans le contexte du droit
international humanitaire: les regies s'adressent aux deux parties dans
un conflit arme. Cela est egalement vrai dans un conflit arme non
international bien qu'une partie au moins ne soit pas repr6sentee par
une autorite gouvernementale. Les situations de troubles et tensions
internes en revanche ne sont pas, par d6finition, des conflits armes,
l'element decisif de 1'affrontement de deux parties structurees avec des
forces armees organis6es faisant defaut. Les personnes qui s'opposent
aux autorit6s gouvernementales («les manifestants», «les insurges»,
«les revolutionnaires», etc.) ne sont pas des destinataires directs d'obli-
gations relevant du droit international. Or, ceux qui s'opposent aux
autorites ont aussi besoin d'appels a la moderation. Un code de conduite
est un moyen de s'adresser a tous et de rappeler les quelques regies
fondamentales a tous ceux qui pourraient avoir recours a la force a
l'encontre de personnes humaines.
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II y a done de bonnes raisons, nous parait-il, qui militent en faveur
d'un rappel de regies specialement adapters aux exigences des situations
de troubles et tensions internes. Et pourtant, le CICR, qui mene depuis
1919 une actvvite protectrice dans des situations de troubles et tensions
internes, notamment sous forme de visites aux personnes incarcerees
«en raison des circonstances» u , ne s'est pas senti habilitd a developper
des regies pour ces circonstances. II s'est certes soucie de clarifier sa
propre competence d'agir (sous forme d'une disposition dans les Statuts
du Mouvement n et de resolutions de la Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 13. Mais le CICR n'a pas suivi
la voie qu'il a pourtant empruntee avec beaucoup de succes dans le
domaine du droit des conflits armes: la codification et le developpement
de regies de droit international humanitaire. II prefere agir sans le
soutien d'instruments juridiques sp6cifiques.

Cette position du CICR n'est pas le resultat du hasard ou d'un simple
manque d'imagination. En effet, le CICR s'est dej'a penche sur la
question de savoir s'il etait opportun d'oeuvrer a l'elaboration de nou-
velles regies. En effet, en 1971 le CICR a soumis a l'attention de la
Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les con-
flits armes un projet de Declaration des droits fondamentaux de la
personne humaine en periode de troubles interieurs ou de danger pu-
blic u. Outre une breve introduction assortie d'une definition du champ
d'application, le projet comporte huit regies fondamentales qui doivent
etre respectees «en toutes circonstances, sans aucune discrimination*.
La Conference d'experts, appelee a preparer la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire qui aboutit ulterieu-
rement, le 8 juin 1977, a l'adoption des deux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, a toutefois decide de ne

11 Voir la publication mentionnSe en note 4, et l'ouvrage de Jacques Moreillon, Le
Comite international de la Croix-Rouge et la protection des detenus politiques, Lausanne,
1973.

12 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptes par la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, octobre 1986,
art. 5 d). Voir Sgalement les Statuts du CICR (du 21 juin 1973, en cours de revision),
art. 4 d).

13 Voir les references et les textes dans la publication du CICR mentionnee en note 4.
14 Conference d'experts gouvernementaux sur la r6a£firmation et le developpement

du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, Protection des
victimes des conflits armis non internationaux, vol. V de la documentation prdsentee par
le CICR, Geneve 1971, pp. 85-88.
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pas entrer en matiere sur le projet de declaration 15. Les breves indica-
tions dans le rapport font croire que les experts ont renonce" a 6tudier
serieusement la proposition du CICR notamment parce qu'ils ne vou-
laient pas mettre en danger le but principal de la Conference: la mise
a jour du droit humanitaire applicable dans les conflits arm6s. II ressort
aussi du rapport que — de l'avis d'experts gouvernementaux — la
poursuite de l'idee pourrait se heurter a des obstacles serieux parce
que, comme l'a bien dit un expert, «cette question releve directement
de la souverainete des Etats» 16. II faut en conclure que l'ordre du jour
6tait trop charge^ le projet a ete abandonne.

Les annees suivant 1972 furent marquees par la negotiation, l'adop-
tion et la promotion des Protocoles additionnels de 1977. II 6tait hors
de question de vouloir poursuivre en parallele un autre projet de cette
qualite. Ce n'est qu'au debut de I'ann6e 1983 que le CICR d6cida de
se pencher a nouveau sur les problemes specifiques poses par la protec-
tion juridique des victimes de troubles et tensions internes sur lesquels
il organisera plusieurs consultations d'experts sans pour autant arriver
a ce jour a des propositions concretes 17-18.

Presentation d'un projet de «Code de conduite pour
troubles et tensions internes»

Le moment nous semble venu pour tirer profit de l'experience
acquise des reflexions et des discussions relatives aux differents projets
de declaration. Dans le seul souci d'apporter une contribution au de"bat
sur une meilleure protection de la personne humaine prise dans l'engre-
nage de la violence, nous publions ici a titre personnel un projet de

15 Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le deVeloppement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armfe (seconde session),
Rapport sur les travaux de la Conference, vol. I, Geneve 1972, par. 2.564-2.570, p. 126.

16 Rapport (supra note 15), par. 2.567.
17 Rapports d'activite du CICR 1982 p. 85,1984 p. 89,1985 p. 87 et ss. et 1986p. 88.
18 Voir pour l'ensemble de la question les travaux du professeur Meron qui, en 1983

egalement, a propose l'elaboration et Padoption d'un instrument, au moins dans un
premier temps sous forme d'une declaration solennelle, avec des regies adapfees spdcifi-
quement aux problemes posers par les situations de troubles et tensions internes: Theodor
Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the
Need for a New Instrument^ American Journal of International Law, vol. 77 (1983) 589,
605/6. Du meme auteur, voir aussi «Towards a Humanitarian Declaration on Internal
Strife», 78 AJIL (1984) 859, et Human Rights in Internal Strife: Their International
Protection, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge 1987.
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«Code de conduite pour troubles et tensions internes*. Ce texte s'ins-
pire certes de travaux internes mais il reflete egalement le resultat d'un
grand nombre de discussions entre experts en dehors du CICR.

Le texte qui suit 19 veut rappeler quelques regies fondamentales
dont le respect est particulierement important en situation de troubles
et tensions internes. II n'est pas un projet pour un nouveau traite\ Nous
preferons la forme d'un code de conduite, qui nous parait plus ad6quate
pour rappeler des regies a observer «sur le terrain*. Nous renoncons
par exemple a toute reference a des dispositions juridiques concretes.
Le choix de la forme a donner a la demarche demontre ainsi que le but
de l'exercice n'est pas de creer de nouvelles obligations juridiques mais
bien plutot de rappeler des obligations existantes.

De toute Evidence, la majeure partie des regies reprises par le projet
de Code est tire"e du droit international relatif a la protection des droits
de l'homme. Cette demarche s'impose, puisque les situations de trou-
bles et tensions internes tombent d'emblee dans le domaine d'applica-
tion de ce corps de droit. Le but premier du droit des droits de l'homme
est de proteger l'individu contre les abus de pouvoir de celui qui le
d6tient. Cette approche ne tient cependant pas suffisamment compte
de tous les problemes poses par les effets de la violence. Les regies du
droit classique des droits de l'homme doivent etre completees par deux
autres categories de dispositions: d'une part, par des obligations d'agir
(tel le devoir de secourir un blesse) et, d'autre part, par des regies de
comportement (telle I'obligation de limiter le recours a la force au strict
minimum). Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles addition-
nels, bien qu'inapplicables dans ces situations, ont servi de source
d'inspiration pour la formulation de plusieurs regies. Rappelons que le
droit humanitaire lui aussi n'est rien d'autre que la concretisation de
regies gendrales ou de principes fondamentaux relevant du droit inter-
national general pour les problemes particuliers des conflits armes.

Dans une situation de troubles et tensions internes, la force non
controle'e peut avoir son origine tant du c6t6 d'autorites que du cote
d'individus qui s'y opposent. La violence a done des origines differentes.
Les regies s'adressent en consequence a tous ceux qui peuvent avoir
recours a la violence et menacent ainsi la vie ou la dignite d'innocents.
Ce faisant, le Code ne veut ni ne peut accorder aucune 16gitimit6 ou
legalite ni aux autorites ni a des individus auxquels il s'adresse. Sa
portee se limite au rappel de quelques principes dont le respect s'impose
a quiconque, en tout temps et en toutes circonstances.

19 Voir ci-dessous pp. 53-55.
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Le projet renonce & une definition d'un champ d'applicabilite\ La
grande diversite des situations «de troubles et tensions internes* ren-
drait al6atoire une telle tentative. Le sens ordinaire des mots doit suffire
a indiquer quand un appel a ces regies est particulierement necessaire.
Cette demarche est permise du point de vue juridique puisque les regies
rappelees pour des situations de troubles et tensions internes font de
toute facon partie du corps de droit international applicable en tout
temps.

Si le contenu des regies a sans nul doute un caractere normatif, le
langage utilise" pour l'exprimer s'efforce de se d6partir de la terminologie
juridique. La raison en est simple: le texte veut s'adresser a tous, il doit
done etre intelligible a tous.

Un tel Code de conduite n'affecterait en rien l'applicabilite d'un
quelconque instrument de droit international. Nul ne pourrait done
l'invoquer contre une regie de droit international ou national qui
accorderait une protection plus d6veloppee.

Est-il necessaire de rappeler que l'adoption d'un tel Code de
conduite ne justifierait jamais le recours a la violence? Aucune de ses
regies ne peut etre invoquee comme legitimation de la violence ni
comme appel a la tolerer. Comme son paragraphe introductif l'indique
clairement, la responsabilite' des gouvernements de maintenir ou, si
necessaire, de r6tablir l'ordre est un des fondements de l'ordre qui seul
rend possible le respect des droits fondamentaux. Les regies 6voqu6es
rappellent plutot les limites que tout recours a la violence, meme
legitime, doit respecter afin que soit reconnue «la dignite inherente a
tous les membres de la famille humaine» (Declaration universelle des
droits de l'homme).
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CODE DE CONDUITE
POUR TROUBLES ET TENSIONS INTERNES

Rien ne justifie des actes terroristes ou la torture, les violences
indiscriminees ou les disparitions forcees, les prises d'otages ou toute
autre atteinte grave a la dignite de la personne humaine. Ainsi, quelle
que soit la gravite des troubles ou tensions qui affectent un pays,
quelques regies essentielles du droit international, ecrit ou coutumier,
seront respectees par tous.

Le present Code de conduite rappelle quelques regies fondamenta-
les a observer mSme en situation de troubles et tensions internes en
vue de leur donner la plus large diffusion possible. II s'adresse a tous.
Ni la responsabilite" du gouvernement de maintenir ou de r6tablir l'ordre
ni un quelconque motif invoque" par ceux qui s'opposeraient aux auto-
rites ne justifient la violation de ces regies.

*
* *

Meme dans les situations de troubles et tensions internes, chacun
peut et doit respecter, au minimum, les regies suivantes, sans discrimi-
nation aucune:

1. Toute personne humaine sera traitee avec le respect de la dignite
inherente a la personne humaine. Sa vie, son inte"grite morale et
physique et son honneur seront respected, en toutes circonstances et
quels que soient les faits qui lui sont reproches. Nul ne sera arbitraire-
ment prive de la vie.

2. Sont interdits, en particulier, le meurtre, la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants, la prise d'otages, la
disparition force" e ou involontaire de personnes, les peines collectives
et tous les actes, methodes et pratiques de terrorisme, que ces actes
soient commis par un agent de l'Etat ou par toute autre personne.

53



3. Les personnes qui exercent les pouvoirs de police limiteront le
recours a la force au strict minimum necessaire, dans le respect de la
dignite humaine.

4. Nul ne sera arbitrairement priv6 de sa liberte. Toute personne
arretee, detenue, internee ou privee d'une autre maniere de sa liberte
de mouvement sera informee sans retard des raisons pour lesquelles
l'une de ces mesures a ete prise a son egard. II est du devoir des
responsables de la detention d'une personne d'informer sa famille de
son sort. Les mesures prises a l'encontre d'une personne seront revues
periodiquement.

5. Toute personne privee de sa liberte sera traitee avec humanite. Elle
beneficiera de conditions de"centes de d6tention, notamment en ce qui
concerne l'hygiene, l'alimentation, le logement et, le cas echeant, le
travail. Les d6tenus blesses ou malades recevront les soins qu'exige leur
etat. Toute personne privee de liberte aura la possibility de communi-
quer periodiquement avec ses proches.

6. D'autres restrictions de la liberte individuelle, telles que le deplace-
ment force ou l'assignation a residence, ne seront executees que sur la
base d'une decision d'une autorite competente. Les personnes affectees
par une telle mesure seront trait6es avec humanite. Nul ne sera prive
de sa nationalite, ni expulse de son propre pays.

7. Nul ne sera condamne pour des actions ou omissions qui ne consti-
tuaient pas un acte delictueux au moment ou elles ont ete commises.

8. Nul ne sera condamne ni aucune peine executee sans jugement rendu
par un tribunal impartial et respectant les garanties judiciaires fonda-
mentales. En particulier, toute personne accusee d'une infraction:

a. sera presumde innocente jusqu'a ce que sa culpabilite soit legalement
6 tablie;

b. sera informee des details de l'infraction qui lui est imputee;
c. beneficiera des droits et moyens necessaires a sa defense;
d. sera jugee dans des delais raisonnables.

Une declaration obtenue par la torture ne peut etre invoqu6e comme
moyen de preuve, ni contre la victime, ni contre des tiers.
Toute personne condamnee sera informee de ses 6ventuels droits de
recours judiciaires et autres.
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9. Pour autant que son maintien soit juge necessaire, la peine capitale
ne sera prononcee que pour les crimes les plus graves. Une condamna-
tion a mort ne sera pas prononcee contre une personne ayant moins de
dix-huit ans au moment de l'infraction, ni executee dans le cas d'une
femme enceinte ou de la mere d'un enfant en bas age. Tout condamne
a mort a au minimum le droit de demander la grace; il sera informe de
ce droit.

Toute execution sommaire ou arbitraire sera considered comme un
meurtre.

10. Tous les blesses et malades seront secourus et soignes sans discrimi-
nation. L'assistance medicale sera facilitee. Nul ne sera inquiete pour
le seul fait d'avoir assist^ des bless6s ou des malades.

11. Les autorit6s compe"tentes mettront tout en ceuvre pour connaitre
le sort des personnes annoncees comme disparues. Elles informeront
les proches du re"sultat ou de P6tat des recherches.

12. Les enfants ont droit a un respect particulier en raison de leur age,
notamment s'ils sont prives de liberte. Us ne seront jamais forc6s ou
encourages a prendre part a des actes de violence.

13. Les autorite's competentes prendront toutes les mesures necessaires
pour que ces regies soient connues et respecters par tous. Elles les
incluront dans l'instruction de ceux qui exercent des pouvoirs de police,
tels les membres des forces de police et, le cas e"ch6ant, des forces
arm6es ainsi que du personnel des lieux de detention. Elles poursuivront
toute infraction a ces regies, sur la base de leur legislation nationale.

*
* *

Note — Le seul objectif de ce Code de conduite est de rappeler quelques regies
fondamentales a observer meme en situation de troubles et tensions internes. II ne doit
pas Stre interpret comme limitant la protection accorded par le droit international, 6crit
ou coutumier, ni par la legislation nationale.
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BREF COMMENTAIRE DES TREIZE REGLES DU «CODE DE
CONDUITE POUR TROUBLES ET TENSIONS INTERNES*

Premiere regie

La regie tire sa substance de l'ensemble des droits enonces dans la
Declaration universelle des droits de I'homme (du 10 decembre 1948)
et, tout particulierement, de la garantie du droit a la vie. Le droit a la
vie figure parmi les droits non derogeables du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (du 16 decembre 1966 — article 6) et des
conventions r6gionales. II est de caractere coutumier. Les traite's de
droit humanitaire (Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la
protection des victimes de la guerre et les deux Protocoles additionnels
du 8 juin 1977) protegent la vie et la dignite de l'etre humain dans les
situations de conflit arme.

Le rappel de l'obligation de respecter la personne «quels que soient
les faits qui lui sont reproches» parait necessaire, puisque dans les
situations de troubles et tensions internes, impre'gnees par la haine et
le mepris, des actes odieux commis par l'un font souvent croire a l'autre
que tout est permis a l'6gard de la personne soupconne'e d'avoir commis
ces actes.

Deuxieme regie

Les differentes interdictions frappent sans exception les manifesta-
tions de la violence, d'oil qu'elles viennent. Elles ont leur fondement
dans plusieurs instruments de droit international, notamment dans les
traites relatifs a la protection des droits de I'homme, dans les conven-
tions de droit humanitaire, et dans le droit coutumier. Rappelons que
ces interdictions frappent egalement des actes qui seraient commis par
des tiers, mais a l'instigation d'agents de l'Etat.

Voir en particulier, outre la Declaration universelle des droits de
I'homme:

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (du
16 d6cembre 1966), notamment les articles 6 et 7 auxquels aucune
derogation n'est possible;

— la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants (du 10 decembre 1984);
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— la Convention internationale contre la prise d'otages (du 17 decem-
brel979);

ainsi que les conventions regionales relatives a la protection des droits
de l'homme.

Voir egalement les travaux au sein des Nations Unies, comme par
exemple:

— les rapports du Rapporteur special designe par la Commission des
droits de l'homme sur la torture (le plus recent: E/CN.4/1987/13,
du 13 Janvier 1987);

— les rapports du Rapporteur special designe par la Commission des
droits de l'homme sur les executions sommaires ou arbitraires (le
plus recent: E/CN.4/1987/20, du 22 Janvier 1987);

— les rapports du Groupe de travail de la Commission des droits de
l'homme sur les disparitions forcees ou involontaires (le plus recent:
E/CN.4/1987/15, du 24 decembre 1986).

Troisieme regie

Cette regie, sur le recours a la force par des agents du gouvernement,
s'inspire du Code de conduite des responsables de I'application des lois
(adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies, resolution 34/169
du 17 decembre 1979). L'article 3 de ce Code stipule: «Les responsables
de I'application des lois peuvent recourir a la force seulement lorsque
cela est strictement n6cessaire et dans la mesure exigee par l'accomplis-
sement de leurs fonctions», et le commentaire de cet article 3 precise:
«Le droit national restreint g6ne"ralement le recours a la force par les
responsables de I'application de la loi, conformdment a un principe de
proportionnalite. II est entendu que Interpretation de la presente
disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de propor-
tionnalite».

Quatrieme regie

Le but de cette regie est notamment de prevenir toute privation
arbitraire de liberte et d'interdire toute detention non reconnue qui
aboutit trop souvent a la disparition, c'est-a-dire a la mort de la victime.
En complement a l'interdiction de la detention non reconnue figure
l'obligation qui incombe aux autorites respectives d'informer les pro-
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ches sur le sort d'une personne arretee. Ce droit des families de
connaitre le sort de leurs membres est aujourd'hui reconnu d'une
maniere expresse pour les situations de conflits armes internationaux
(voir l'article 32 du Protocole I du 8 juin 1977). II y a done de bonnes
raisons pour postuler la reconnaissance d'un tel droit pour les situations
non conflictuelles egalement. Meme si cette disposition n'a pas d'6qui-
valent direct dans les instruments des droits de l'homme, il est permis
de faire le rapport avec l'interdiction de l'arrestation et de la detention
arbitraires (article 9 de la D6claration des droits de l'homme) et le droit
de la famille a la protection (article 15, par. 3).

Cinquieme regie

L'objet de ces regies est de garantir un traitement humain de la
personne qui se trouve en detention, pour quelque raison que ce soit.
Elles sont tirees notamment de VEnsemble de regies minima pour le
traitement des detenus, adopte par le premier Congres des Nations Unies
pour la prevention du crime et le traitement des delinquants (Geneve
1955) et approuve par le Conseil economique et social (resolution 663C
(XXIV) du 31 juillet 1957; modification approuvee par la resolution
2076 (LXII) du 13 mai 1977) et des Principes d'ethique medicate appli-
cables au role du personnel de sante, en particulier des m6decins, dans
la protection des prisonniers et des detenus contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants (annexe a la
resolution 37/194 adoptee le 18 d6cembre 1982 par l'Assembl6e generate
des Nations Unies).

Sixieme regie

Si les restrictions de la liberte individuelle font l'objet de limitations
precises par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs
Protocoles additionnels, le droit international est moins precis a ce sujet
pour les situations non couvertes par le droit international humanitaire.
Toutefois, l'obligation de traiter avec humanite toute personne affectee
par de telles mesures trouve sa source dans des principes fondamentaux
du droit international.
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Septieme et huitieme regies

Ces regies assurent a quiconque un proces equitable. Les garanties
judiciaires ne font certes pas partie des droits non derogeables selon le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir son article
14). Toutefois, il existe un rapport evident entre la protection de
certains droits, ddrogeables ou non, et les garanties judiciaires qui
seules permettent la defense effective de ces memes droits. II doit ainsi
y avoir un fond de garanties judiciaires qui est absolu. Voir a ce sujet
les Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions et
des derogations (1984, Document d'information de la Commission des
droits de l'homme du 28 septembre 1984, E/CN.4/1985/4, et (en anglais
seulement) Human Rights Quarterly, vol. 7, 1985, p. 3-34).

II est interessant de constater que l'article 3 commun aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 et, d'une maniere plus elabor6e,
l'article 6 du Protocole II garantissent dans une large mesure le derou-
lement d'un proces equitable. S'il est possible de demander le respect
des garanties judiciaires minimales dans un conflit arme non internatio-
nal, il est justifie d'attendre que ce meme niveau soit maintenu dans
une situation de troubles et tensions internes.

Les regies sont tirees de dispositions pertinentes du Pacte relatif aux
droits civils et politiques de 1966, de l'article 75 du Protocole I du 8
juin 1977 (qui codifie les «garanties fondamentales» en cas de conflit
arme international) et de l'article 6 du Protocole II du 8 juin 1977,
relatif aux conflits armes non internationaux.

Neuvieme regie

Le droit international general ne proscrit pas le recours a la peine
de mort dans les situations de troubles et tensions internes. La neuvieme
regie se borne a rappeler les limites qui doivent etre observees s'il y a
recours a la peine capitale. Ces limites trouvent leur fondement dans
le droit a la vie, un droit dont la valeur est absolue. L'article 6 du
Protocole II du 8 juin 1977 a servi d'exemple pour la redaction de la
regie. Voir egalement: Garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort (annexe a la resolution 1984/50
du Conseil economique et social, du 25 mai 1984).
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Dixieme regie

Assister les blesses et les malades et faire tout pour permettre, voire
faciliter cette assistance, sont des pr6ceptes fondamentaux du droit
humanitaire. Us doivent trouver leur place dans un ensemble de regies
fondamentales dont le but est de prot6ger les victimes de troubles ou
tensions internes, ou d'en assurer l'assistance. II s'agit d'une obligation
d'agir: les autorites, leurs agents, mais aussi les individus, doivent
prendre les mesures qui s'imposent. Et ils ne doivent pas subir des
consequences nefastes pour leur personne.

Onzieme regie

Cette regie sur l'obligation de proceder a la recherche de personnes
disparues est a rapprocher de ce qui a ete dit au sujet de la quatrieme
regie. Rappelons que le Protocole I du 8 juin 1977 enonce un droit des
families de connaitre le sort de leurs proches (article 32). Le phenomene
des disparitions a pris une telle ampleur dans des troubles et tensions
internes et il a cause de telles souffrances qu'il parait necessaire de
rappeler cette obligation de recherche par une disposition specifique.

Douzieme regie

II n'est guere necessaire de justifier ces quelques devoirs specifiques
envers les enfants. Droits de l'homme et droit humanitaire consacrent
des dispositions particulieres aux enfants afin de leur accorder une
protection speciale selon leur age. En particulier, la phrase qui enjoint
a tous de ne pas utiliser des enfants pour commettre des actes de
violence est tiree des deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve (Protocole I, article 77, et Protocole II, article 4, par. 3). Cette
idee est une concr6tisation de l'obligation generate de proteger les
enfants, obligation qui fait partie des regies obligatoires du droit
coutumier.

Treizieme regie

Cette derniere regie rappelle le devoir de prendre toutes les mesures
pour assurer que les obligations soient connues de ceux qui doivent les
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respecter. Une telle obligation decoule directement du devoir de chaque
Etat — par rapport au droit coutumier — ou de chaque Etat partie a
une convention de respecter les obligations coutumieres ou convention-
nelles. Le renvoi a l'obligation des Etats de poursuivre les infractions
a des regies internationales a egalement valeur de simple rappel.
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de Zurich, LL. M. de Harvard Law School (1968). Apres avoir occupe plusieurs
postes au sein de la magistrature et dans radministration publique, il fut delegue
du Comite' international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient (1970-1972). Secre-
taire et Secretaire-gendral adjoint du Conseil suisse de la science a Berne (1972-
1977), il fut nomine" chef de la Division juridique du Comite international de la
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