
Projet de Declaration type
sur les troubles et tensions internes

par Theodor Meron*

Introduction

Les tragiques troubles int6rieurs et tensions internes touchent un
grand nombre de pays et se multiplient a travers le monde. La situation
de nombre de ces pays a ete etudiee tant par des organismes des Nations
Unies, des agences gouvernementales, des organisations non gouverne-
mentales que, naturellement, par le Comite international de la Croix-
Rouge (CICR). Sur la base de tous ces rapports, il serait possible de
decrire les symptomes particuliers des troubles interieurs et des tensions
internes dans chacun de ces pays. Le propos du prdsent document est,
au contraire, de d6gager les caracteristiques ge'ne'rales des troubles
interieurs et des tensions internes, sans reference a un cas precis, dans
la mesure ou le compte rendu d'une situation particuliere provoque
ine"vitablement des discussions faisant intervenir des donnees factuelles
contradictoires. De tels debats nous detourneraient de notre tache qui
est de mieux connaitre la nature des troubles interieurs et des tensions
internes et de proposer les remedes necessaires.

Les actes de violence et les violations des droits de l'homme auxquels
donnent lieu les troubles et tensions internes sont moins des phenome-

* Professeur de droit a l'Universitd de New York. Cet article reprend, avec quelques
variantes, un document de travail presente a PInstitut des droits de l'homme de Norvege.
L'auteur est reconnaissant au directeur de l'lnstitut, M. Asbj0rn Eide, de l'avoir autorise
a adapter le document de travail (dont des passages ont paru dans le Nordic Journal on
Human Rights, No 3, 1987, p. 12) pour la Revue Internationale de la Croix-Rouge. Ses
remerciements vont dgalement au Fonds de recherche Filomen D'Agostino et Max E.
Greenberg de la Faculte de droit de l'Universit6 de New York, pour le soutien apporte
aux travaux de recherche requis pour la preparation de cet article.
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nes isol6s que des enchainements interactifs. Certes, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, les Nations Unies et des organisations non
gouvernementales telles que Americas Watch et Amnesty International
font des efforts salutaires pour humaniser le comportement des princi-
paux acteurs des troubles et tensions internes, mais de graves atteintes
continuent d'etre portees a la dignite humaine, sans relache. II existe
souvent un lien systemique entre les divers types d'abus et, de ce fait,
une pratique donnee cree un environnement qui rend d'autres abus
presque ineluctables. Ce sont les plus graves et les plus frequents de
ces abus qu'aborde le present document.

Pour pr6parer le present article, j'ai abondamment pulse" dans mes
publications ante'rieures1 concernant la situation de troubles intdrieurs,
tragique et de plus en plus fr6quente, et dans le document de travail
qui a 6t6 presente au Comite international de la Croix-Rouge, sous ma
responsabilite, en 1984. Dans ces diffe"rents travaux, j'ai tent6 de
d6montrer la necessity d'un projet de Declaration fixant les principes
d'humanite" et les principes humanitaires minimaux, n'admettant au-
cune derogation, qui doivent 6tre appliques dans les situations de
troubles interieurs, de tensions internes et de violence. Le progres que
representerait l'etablissement de ces principes devrait s'accompagner
d'efforts en vue d'une application renforcee des dispositions en vigueur,
garantissant les droits de l'homme et les droits humanitaires. J'ai
6galement explique quels etaient le cadre conceptuel et l'urgence pra-
tique d'une telle initiative. Etudiant les problemes poses par la mise en
application et la port6e reelle des instruments pertinents sur les droits
de l'homme et sur les droits humanitaires, j'ai tent6 d'expliquer que les
instruments de droit humanitaire ne sont pas applicables aux situations
de troubles et tensions internes, qui se situent en deca du seuil d'appli-
cabilite de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes de guerre et de l'article
premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection, des victimes des conflits arm^s non
internationaux. J'ai 6t6 amene a conclure que les instruments sur les
droits de l'homme sont soit inapplicables, du fait que les Etats concern6s
n'ont pas jug6 bon de les ratifier, soit inefficaces en raison de la
frequence des derogations de jure ou de facto aux regies normalement

1 Theodor Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights
Law and the Need for a new Instrument*, American Journal of International Law (AJIL),
Vol. 77, 1983, p. 589; T. Meron «Towards a Humanitarian Declaration on Internal
Strife», AJIL, Vol. 178, 1984, p. 859; T. Meron, Human Rights in Internal Strife: Their
International Protection (Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge, Grotius
Publications, 1987).
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applicables. L'inefficacit6 s'aggrave du fait de l'insuffisance des mesures
concernant les situations de tensions internes violentes et n'autorisant
aucune derogation. Les derogations aux instruments concernant les
droits de l'homme, l'insuffisance des dispositions sur les droits de
rhomme n'autorisant aucune d6rogation et l'inapplicabilitd du droit
humanitaire se combinent pour former un d6ni de la protection la plus
ele"mentaire envers les personnes prises dans des troubles interieurs ou
des tensions internes.

Le pr6sent document comprend deux parties. Dans la premiere
partie sont 6num6res les abus que ne prennent en compte de facon
approprie'e ni les principes en vigueur ni les commentaires sur les
insuffisances des protections actuellement garanties. La seconde partie
est le texte annote d'un projet de Declaration type sur les troubles
intdrieurs et les tensions internes, avec le contexte et les sources des
dispositions de la declaration. Les dispositions sont fondees essentielle-
ment sur les instruments des droits de l'homme et sur les instruments
humanitaires existants.

I. Abus inadequatement couverts par les normes actuelles

EXECUTIONS SOMMAIRES ET ARBITRAIRES, PEINE DE MORT ET
MEURTRES

La protection du droit a la vie contre toute atteinte arbitraire est le
premier et le plus important des droits n'admettant aucune derogation
tels qu'ils sont enumeres a l'article 4 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (Pacte politique). Toutefois, il est possible de
de"roger aux dispositions, d'une importance primordiale, relatives a la
r6gularite de la procedure contenue dans l'article 14 du Pacte politique.
En outre, la protection du droit a la vie stipulee a l'article 6 n'est pas
absolue. Pour ces deux raisons, le danger est grand que des Etats
pretendent que, dans des circonstances exceptionnelles, la peine de
mort peut etre imposee au terme d'une procedure simplified, sous
reserve que les garanties Iimit6es visees a l'article 6 lui-meme aient ete
observees. Wako2, dans un rapport pre"sente a la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies, de meme que le Comite des droits de
l'homme cr66 a l'article 28 du Pacte politique (dans ses Commentaires
gene'raux) se sont certes efforces d'etablir que, meme dans une periode

2 Examine dans T. Meron, Human Rights in Internal Strife, op. cit. (note 1),
pp. 61, note 88, 64-67.
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de crise, les garanties de procedure vis6es a l'article 14 n'admettent
aucune derogation pour les proces ou la peine de mort peut etre
prononcee; toutefois les rapports de Wako et d'autres sources bien
inform6es font etat de frequentes ex6cutions sommaires et arbitraires
dans des situations de troubles interieurs ou de tensions internes.

II est urgent de prevoir des dispositions renforcant la protection du
droit a la vie. Le «gel», la suspension des ex6cutions, devrait devenir
un objectif prioritaire. II devrait etre stipul6 que la peine de mort n'est
pas ex6cutoire au cours des troubles interieurs et des tensions internes
ou du moins (ainsi qu'il est prevu a l'article 75 de la Quatrieme
Convention de Geneve) elle n'est executoire qu'apres un certain delai
a compter du prononce' du jugement definitif.

TORTURE OU SANCTIONS ET TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS
OU DEGRADANTS

Les principaux instruments sur les droits de l'homme et le droit
humanitaire 6noncent, certes, comme un principe n'admettant nulle
d6rogation, l'interdiction de la torture et des sanctions et traitements
cruels, inhumains ou d6gradants. Toutefois, en periode de troubles
int6rieurs et de tensions internes, les infractions sont frequentes. De
nombreux 616ments font le jeu de la torture: suspension de jure ou de
facto des garanties judiciaires, detentions massives et particulierement
l'isolement, impossibilite pour le detenu de communiquer avec un
defenseur ou avec sa famille, etc. La detention prolongee et l'isolement
augmentent au maximum les risques de mauvais traitements et de
torture du fait que le detenu est prive de ses droits judiciaires fondamen-
taux et de toute possibility de recours. Des lors, il faut insister sur le
fait que l'interdiction formelle de la torture, des sanctions et traitements
cruels, inhumains ou degradants reste applicable en periode de troubles
interieurs et de tensions internes.

PRISES D'OTAGES

Les prises d'otages sont fr6quentes en p6riode de troubles et de
tensions internes. Cette infraction qui conduit souvent au deni du droit
a la vie constitue un traitement cruel, inhumain ou degradant et com-
porte une injuste privation de la liberte" de la personne. La prise d'otages
est interdite par les instruments de droit humanitaire et par le droit
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coutumier, mais aucun instrument des droits de l'homme n'en traite
expresse"ment. En cons6quence, il conviendrait d'inclure l'interdiction
de la prise d'otages dans la Declaration.

DISPARITION DES PERSONNES PRIVEES

Euph6misme fre'quemment employe pour couvrir des meurtres, la
«disparition» des personnes privees est un proc6de particulierement
fr6quent pendant les periodes de troubles int6rieurs et de tensions
internes. Bien que la disparition3 constitue une violation de divers droits
consacr6s par les traites internationaux concernant les droits de
l'homme et dont certains n'admettent aucune derogation, l'interdiction
formelle de la disparition ne se trouve a ce jour dans aucun traite relatif
aux droits de l'homme.

Le projet de la nouvelle Loi ame'ricaine sur les relations exterieures4

range a juste titre la disparition parmi les violations du droit coutumier
international. Etant donne que l'interdiction de la disparition est inscrite
dans le droit coutumier international et que dans de nombreux pays les
disparitions sont extremement frequentes, surtout dans des situations
de troubles int6rieurs, il serait bon que la Declaration introduise cette
notion et inclue l'interdiction de la disparition ou au moins qu'il soit
fait un devoir aux autorites d'annoncer toute mise en detention et d'en
aviser la famille sans delai.

TERRORISME A L'ENCONTRE DES POPULATIONS CIVILES

Dans une situation de troubles interieurs ou de tensions internes,
les actes ou les menaces de violence dont le but ou l'effet est de repandre
la terreur parmi la population sont tres courants. II faut done que la
Declaration traite de ces pratiques abusives.

3 Les droits impliques sont le droit a la vie, l'interdiction de la torture, ou d'autres
sanctions ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants, le droit a la liberty et a la
s6curit6 de la personne; le droit de ne pas etre assujetti a l'arrestation et a la detention
arbitraires; le droit a la procedure r6gulierement prevue par la loi; le droit de la personne
priv6e de sa liberty a un traitement humain; le droit a la reconnaissance universelle de
la personality juridique et les droits de la famille, de la mere et de l'enfant.

4 Nouveau texte de la Loi americaine sur les relations ext6rieures (revise),
para. 702 (Projet n° 6, vol. 1, 1985).
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RECOURS EXCESSIFA LA FORCE

II est souvent fait un usage excessif et abusif de la force contre les
civils et autres personnes qui assistent sans y prendre part en spectateurs
innocents a des troubles int6rieurs ou a des tensions internes, par
exemple pour r6primer des manifestations, pour faire respecter un
couvre-feu ou pour intimider la population.

Le probleme est aggrav6 du fait que les instruments des droits de
l'homme ne contiennent aucune disposition pour humaniser les situa-
tions de conflits violents, notamment la reconnaissance de la «propor-
tionnalite» entre un but 16gitime et la force employee pour atteindre
ce but. Ces dispositions se trouvent dans les instruments de droit
humanitaire sur les conflits arme's internationaux. Mais peu de disposi-
tions concernent le recours licite a la force dans les instruments huma-
nitaires sur les conflits arm6s non internationaux. S'il est possible
d'affirmer que certains principes gene'raux du droit coutumier devraient
r6gir l'usage de la force meme dans les conflits internes et dans les
troubles interieurs, les efforts d6ployes pour humaniser le comporte-
ment des autorites au nom des principes g6neraux du droit coutumier
ne se sont pas revel6s efficaces dans le passe.

Evidemment, la r6glementation de l'emploi de la force lors de
troubles interieurs et tensions internes ne saurait etre la meme qu'en
temps de guerre. En temps de guerre, il est permis par principe de tuer,
mais lors de troubles int6rieurs ou de tensions internes, le recours a la
force n'est autoris6 que dans le cadre de l'application de la loi, et il ne
peut constituer qu'une mesure de police exceptionnelle. En vue de
restreindre l'emploi de la force, il serait bon, en consequence, que la
Declaration reprenne le principe de la proportionnalit6 entre le but
recherch6 et la force employee. Le recours a des matieres prevues pour
causer des souffrances superflues ne devrait pas etre autorise. La
Declaration devrait pour le moins refldter l'idee que le recours aux
armes a feu constitue une mesure exceptionnelle, inacceptable dans
certaines circonstances bien particulieres, par exemple contre les mani-
festants pacifiques ou contre les enfants.

DEPORTATIONS ET DEPLACEMENTS FORCES DE POPULATIONS

Les deportations et les deplacements force's de populations, causes
de grandes souffrances ayant souvent pour consequence la perte de la
vie, sont des pratiques courantes dans les situations de troubles inte-
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rieurs et de tensions internes. Les articles 12 et 13 du Pacte sur les
droits civils et politiques qui concernent la liberte de mouvement et
l'expulsion des etrangers, admettent des derogations et comportent des
clauses limitatives. Ces articles ne traitent pas explicitement des expul-
sions massives; en revanche, les principaux instruments regionaux sur
les droits de l'homme interdisent express6ment les expulsions massives
d'6trangers. Bien que les commentaires generaux du Comit6 des droits
de l'homme sur l'article 13 aillent dans le sens de la lutte contre les
deportations abusives, il importe que la Declaration soit explicite sur
le sujet et que les dispositions pour les situations de troubles interieurs
et de tensions internes se fondent exactement sur les dispositions des
instruments de droit humanitaire.

ABSENCE OU VIOLATION DE GARANTIES JUDICIAIRES; GARAN-
TIES DE PROCEDURE REGULIERE ET TRAITEMENT HUMAIN POUR
LES PERSONNES DETENUES OU POURSUIVIES POUR DES MOTIFS
EN RELATION AVEC LES TROUBLES INTERIEURS OU LES TEN-
SIONS INTERNES

L'exp6rience montre que les troubles interieurs ou les tensions
internes donnent lieu a des atteintes aux garanties judiciaires et aux
garanties pour un traitement humain. La plupart des instruments des
droits de l'homme admettent des d6rogations a la plupart des importan-
tes garanties de procedure et de traitement humain en faveur des
detenus et des intern6s, tels les articles 9, 10 et 14 du Pacte politique.
Ces garanties se trouvent 6galement en substance dans le droit humani-
taire ou elles n'admettent pas de derogation. C'est a ces textes qu'il
conviendrait d'«emprunter» les garanties judiciaires et les garanties
pour un traitement humain.

Les garanties d'une proc6dure r6guliere posent un probleme de
strategic Les Conventions de Geneve et les Protocoles contiennent des
dispositions detaillees et explicites sur la procedure rdguliere, mais
l'article 3 commun adopte une approche diff^rente. II stipule seulement
qu'un tribunal regulierement constitue offrira «toutes les garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilis6s».
Des deux approches, quelle est celle qui convient le mieux pour une
Declaration sur les troubles interieurs et tensions internes? Les Etats
6tant sensibles aux questions de procedure rdguliere, une approche
modeste peut etre preferable. La modestie consisterait peut-6tre a
enumerer certains 616ments essentiels de la procedure reguliere, notam-
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ment le droit a un defenseur (tel qu'il est defini a Particle 72 de la
Quatrieme Convention de Geneve, a Particle 105 de la Troisieme
Convention de Geneve et dans des dispositions concernant les poursui-
tes pour infractions graves, tel Particle 129 de la Troisieme Convention
de Geneve) ou a demander au moins l'extension de «tous les droits et
moyens de defense necessaires» de Particle 75 (4) (a) du Protocole I et
de Particle 6 (2) (a) du Protocole II, et autres sauvegardes fondamen-
tales telles que le droit de recours, l'interdiction de la retroactivite' pour
les sanctions penales, la presomption d'innocence et le droit d'etre juge
par un tribunal inde"pendant.

DETENTION ADMINISTRATIVE MASSIVE ET PROLONGEE SANS
REVISION DU JUGEMENT

Parmi les phenomenes endemiques des troubles et tensions internes,
la detention administrative massive et prolongee merite de retenir
l'attention en raison de sa frequence et du fait que le Pacte politique
ne comprend que tres peu de dispositions garantissant la revision du
jugement et qui ne sont pas assorties de d6rogations.

Une disposition concernant la detention massive et prolonged (ap-
paremment souvent a des fins pr6ventives) serait done d'une tres grande
importance. Elle etablirait les normes minimales de traitement, le droit
a la correspondance avec la famille et le droit aux visites de la famille.
II est particulierement difficile de savoir dans quelle mesure il est bon
que la Declaration traite des raisons de la detention preventive. La
ddcision de detention preventive devrait a tout le moins etre soumise
a certaines garanties de procedure r£guliere, telles que le droit de
recours5.

PUNITIONS COLLECTIVES

L'interdiction des sanctions collectives est explicite dans les instru-
ments de droit humanitaire, mais elle n'est qu'implicite dans les conven-
tions des droits de Phomme telles que le Pacte politique. Cette interdic-
tion, pertinente en situation de troubles ou de tensions internes, merite
done d'etre inscrite dans la Declaration.

5 Cf. art. 78 de la Quatrieme Convention de Geneve.
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PROTECTION DE L'ENFANT

Dans des situations de troubles et de tensions internes, il arrive
souvent que des enfants soient mobilises et obliges de prendre part a
des actes de violence. II conviendrait done d'inscrire dans la Declaration
l'interdiction de mobiliser les enfants ou d'user de quelque autre con-
trainte pour les forcer a prendre part a des activit6s de violence 6.

PROTECTION DU PERSONNEL SANITAIRE; PROTECTION ET SOINS
DES MALADES ET DES BLESSES; ACTIVITES DES ORGANISATIONS
HUMANITAIRES ET SECOURS

Dans des situations de troubles et de tensions internes, le personnel
sanitaire qui se conforme a la d6ontologie m6dicale est souvent puni
pour avoir soigne des gu6rilleros et des dissidents. Le Pacte politique
ne prevoit pour ces personnes aucune protection explicite et le Pacte
est muet tant sur la protection des malades et des blesses et les soins a
leur apporter que sur l'activite" des organisations humanitaires et les
secours humanitaires. Ces sujets devraient faire l'objet de dispositions
particulieres dans la Declaration.

II. Projet de Declaration type
sur les troubles interieurs et les tensions internes

L'Assemblee generate,
rappelant la r6affirmation par la Charte des Nations Unies de la foi

dans la dignit6 et dans la valeur de la personne humaine,
considerant que les troubles interieurs et les tensions internes se

multiplient, qu'ils font des millions de victimes a qui ils causent de
grandes souffranees,

notant que I'exp6rience a montre la n6cessite d'une sp6cificit6 accrue
et d'une application plus adequate des droits de l'homme et des princi-
pes humanitaires aux fins d'assurer une protection plus appropri6e aux
victimes des troubles interieurs et des tensions internes,

affirmant que dans les cas non couverts par la legislation en vigueur,
la personne humaine demeure sous la sauvegarde des principes de

6 Cf. art. 77, al. 2-3 du Protocole I; art. 4, al. 3 du Protocole II.
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rhumanite" et des exigences de la conscience publique7,
proclame la presente Declaration concernant les troubles interieurs

et les tensions internes:8

Article premier
Champ d'application materiel

1. La presente Declaration s'applique a tous les cas de troubles
int6rieurs et de tensions internes tels qu'ils sont definis dans le paragra-
phe 2 du present article.

2. L'expression «troubles interieurs et tensions internes* recouvre
toutes les situations qui comportent des actes de violence importants
et prolonged9.

Article 2
Champ d'application personnel

La presente Declaration s'applique, sans aucune distinction de
caractere de" favorable, a toutes les personnes pre"sentes dans l'Etat ou
se deroulent des troubles int6rieurs et des tensions internes, et elle sera
de mSme respected, sans aucune distinction de caractere d6favorable
a toutes les personnes presentes dans l'Etat oil se de"roulent des troubles
interieurs ou des tensions internes10.

7 Resume de la clause de Martens, adapts du dernier alinea du preambule du
Protocole II.

8 La formulation s'inspire de celle des dispositions similaires de la Declaration
universelle des Droits de l'Homme.

9 La formulation reprend le projet de Declaration des droits fondamentaux de la
personne humaine en piriode de troubles interieurs ou de menace a I'ordre public,
presentee en 1971 par le CICR, a la Conference d'experts gouvernementaux sur la
^affirmation et le deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits arm6s.

10 Cette disposition rappelle la prohibition de la discrimination, fondamentale dans
la Charte des Nations Unies, dans les instruments humanitaires et dans les instruments
des droits de l'homme. Mutatis mutandis, la formulation est un emprunt a l'article 75 du
Protocole I et a l'article 2, al. 1 du Protocole II. L'objectif vise est le respect des droits
et devoirs etablis dans la Declaration, par quiconque se trouve dans un Etat engage dans
des troubles interieurs, quel que soit le camp auquel il appartient.

Dans un conflit de faible intensity, il n'est pas toujours pertinent de s'en tenir aux
distinctions traditionnelles entre combattants et civils, participants et temoins innocents,
personne impliquSe ou non impliquee dans une situation de troubles interieurs, etc. En
outre, ces distinctions peuvent dtre employees abusivement de facon a tourner les
objectifs de la Declaration. L'interdt general demande done que la Declaration soit
applicable a la totalite de la population. Toutefois, certaines protections (par exemple,
les garanties d'une procedure reguliere, autorisant des derogations) seront peut-dtre
limitees a des categories particulieres de beneficiaires, telles les personnes poursuivies
pour des d61its en relation avec les troubles ou tensions internes car les Etats hesiteront
peut-etre a s'engager davantage. Cf. infra art. 9-10.
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Article 3
Traitement humain "

1. Toutes les personnes, meme celles qui sont privees de liberte,
ont droit au respect de leur personne, de leur honneur et de leurs
convictions, au respect de leur Iibert6 de pensee et de conscience et de
leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitees
avec humanite, sans aucune distinction de caractere defavorable.

2. Sans prejudice du caractere g6neral des garanties qui precedent
et des protections fondamentales prevues aux articles 7 a 10, sont et
demeurent prohibes a l'egard des personnes visees au premier paragra-
phe:

a) les atteintes portees a la vie, a la sant6, au bien-etre physique ou
mental des personnes, en particulier le meurtre, de meme que
les peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants tels
que la torture, les mutilations et autres atteintes a la dignit6 de
la personne12,

b) les peines collectives contre les personnes ou contre leurs biens13,
c) la prise d'otage14,
d)les actes de terrorisme,
e) la disparition de personnes, y compris l'enlevement et la detention

non signaled ainsi que l'assentiment a ces pratiques15,
f) le pillage,
g) la menace de commettre les actes precitds.

11 Cet article rappelle les garanties essentielles de traitement humain telles qu'elles
sont etablies a l'article 4 du Protocole II, elle-memes dans le prolongement de certaines
dispositions de l'article 3 commun et de la Quatrieme Convention de Geneve.

12 Cette disposition reprend l'article 4, al. 2 (a) et (e) du Protocole II.
13 Cette disposition suit le paragraphe 6 du projet de Declaration du CICR, 1971,

cf. supra note 9.
14 Cette disposition suit le paragraphe 6 du projet de Declaration du CICR, 1971,

cf. supra note 9.
15 Cette reference h l'interdiction de la disparition conjugue la formulation de la

proposition de revision de la Loi americaine sur les relations ext£rieures (cf. supra
note 4) et celle de la resolution 1984/13 adoptee par la sous-commission des Nations
Unies sur la prevention de la discrimination et sur la protection des mineurs.
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Article 4
Recours a la force par les responsables

de Papplication des lois16

Les responsables de l'application des lois tels que les agents des
forces militaires ou des organisations paramilitaires, y compris les
individus ou les groupes agissant en fait au nom d'un Etat ou exercant
une fraction de I'autorit6 gouvernementale, peuvent recourir a la force
seulement lorsque cela est strictement indispensable et dans la mesure
exig£e par l'accomplissement de leurs fonctions17. L'emploi d'une force
hors de proportion avec le but legitime poursuivi est interdit18. II ne
sera pas fait usage de matieres destinees a causer des souffrances inutiles
ou indiscrimine'es19. Leur usage sera interdit contre les enfants, les
manifestants pacifiques ou autres personnes sans defense20.

Article 5
Actes ou menaces de violence

Sont interdits les actes ou menaces de violence qui ont pour but
premier ou pour effet de r6pandre la terreur parmi la population21.

16 Cette disposition reflate plusieurs principes importants: l'interdiction du recours
a la force, sauf lorsque cela est strictement necessaire; la proportionnalite entre le but
poursuivi et la force employee; l'idee selon laquelle l'emploi d'armes a feu est consider
comme un moyen extreme qui, dans certaines circonstances bien particulieres, ne doit
pas etre utilised

Cet article ne traite pas du recours a la force par des elements appartenant a
l'opposition (les situations de troubles interieurs et de tensions internes sont regies par
la legislation nationale et soumises a toutes les obligations internationales de l'Etat
concern^. La legislation nationale n'autorise pas l'opposition a recourir a la force); le
sujet est couvert par d'autres articles de la Declaration, tels que Particle 3 et l'article 5.

17 La premiere phrase de ce projet d'article est reprise de l'article 3 du Code de
conduite des responsables de l'application des lois adopts par 1'Assemble generate des
Nations Unies, le 17 decembre 1979 (Res. 34/169) combine avec la formulation de l'article
8 du projet de la Commission de droit international sur la responsabilite de l'Etat
(premiere partie), Yearbook de la Commission de droit international, 2/1973
(Part 2, 1976).

18 La deuxieme phrase est empruntde, avec des variantes, au Commentaire sur
l'article 3 du Code de conduite des responsables de l'application des lois. Cf. supra note 17.

19 Cette phrase reprend les termes de l'article 23 (e) du Reglement annexe a la
Convention n° 4 de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui
se fonde sur un principe de droit coutumier.

20 La reference a l'enfant s'inspire du paragraphe (c) du Commentaire sur l'ar-
ticle 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Cf. supra
note 17.

21 Bien que les interdictions enoncees dans ce projet recoupent, dans une certaine
mesure, d'autres dispositions du projet de Declaration, cet article est necessaire, du fait
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Article 6
Interdiction des displacements forces de population22

1. Le emplacement force des populations ne sera pas ordonne pour
des motifs en relation avec des troubles inte'rieurs ou des tensions
internes sauf si la s6curit6 de la population concern6e l'exige ou pour
des impe'ratifs de security. Dans les cas ou ces d6placements devront
avoir lieu, toutes les mesures seront prises pour que la population soit
transferee puis accueillie dans des conditions satisfaisantes d'he"berge-
ment, d'hygiene, de sante\ de securit6 et d'alimentation. Les personnes
ainsi de"placees seront rapatriees des qu'auront disparu les circonstances
qui sont responsables du deplacement.

2. Les personnes civiles ne seront pas contraintes de quitter le
territoire national pour des motifs en relation avec les troubles interieurs
ou les tensions internes.

Article 7
Droit a la vie

1. Outre les garanties du droit a la vie, inherent a la personne
humaine, inscrit a l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, les dispositions suivantes a tout le moins seront
respecte'es23.

des 6v<5nements qui se sont produits en difterents points du globe, tels que I'activit6 des
soi-disant «bataillons de la mort», des actes ou des menaces de violence contre des
groupes de population ou contre des groupes politiques. Le projet reprend l'article 13,
al. 2 du Protocole II. L'expression «but ou effet» est reprise de l'article premier, al. 1
de la Convention internationale sur l'elimination de toutes les formes de discrimination
raciale.

22 L'exp£rience r^cente montre la necessity d'inserer dans la Declaration l'interdic-
tion de la deportation et des deplacements en masse des populations. Ce principe vital
et bien e'tabli dans le droit humanitaire, est relativement moins clair dans les instruments
des droits de l'homme. La formulation de la presente disposition reprend done les termes
des instruments du droit humanitaire. La disposition reprend les termes de l'article 17
du Protocole II, avec certaines variantes, et l'adapte aux circonstances de troubles
interieurs et tensions internes. II est ainsi preVu non seulement que Paccueil des civils
satisfera a certaines normes, mais aussi que les me"mes normes s'appliqueront aux
conditions de transfert des civils. La derniere phrase du premier paragraphe reprend,
avec des variantes, la derniere phrase du deuxieme paragraphe de l'article 49 de la
Quatrieme Convention de Geneve.

23 Ce paragraphe souligne le fait que les protections 6tablies aux paragraphes 2 et
3 s'ajoutent a celles 6tablies a l'article 6 du Pacte politique, qui fixent des normes de/ns
cogens et doivent, evidemment, etre toujours observers.
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2. La peine de mort ne sera pas ex6cut6e contre les meres d'enfants
en bas &ge24.

3. Aucune condamnation a mort ne sera executed avant l'expiration
d'un delai d'au moins 6 mois a compter de la communication du
jugement d6finitif confirmant cette condamnation a mort ou de la
decision refusant cette grace25.

Article 8
Droits de l'enfant

Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition
de mineur et il recevra les soins et l'aide dont il a besoin26. Aucune
personne au-dessous de l'Sge de 15 ans ne sera recrutee dans les forces
ou groupes armes ni autorise"e a prendre part aux actes de violence27.

Article 9
Personnes privees de liberte28

1. Outre les dispositions de l'article 3, les personnes priv6es de leur
Iibert6 pour des motifs en relation avec les troubles interieurs et les
tensions internes:

a) seront traitees avec humanite", elles recevront une nourriture
approprie'e et de l'eau potable, un logement et des vetements
convenables, elles bendficieront de garanties de salubrit6 et
d'hygiene et d'une protection contre les rigueurs du climat et
contre les dangers des troubles et tensions internes,

24 Ce paragraphe est repris de l'article 6, al. 4 du Protocole II (voir aussi art. 76,
al. 3 du Protocole I). II apporte un supplement essentiel aux protections etablies a l'article 6
du Pacte politique, etant donne que l'execution d'une mere juste apres la naissance de
son enfant met en danger la vie de l'enfant, son bien-etre physique et mental.

25 Cette disposition est reprise de l'article 75 de la Quatrieme Convention de Geneve
et de l'article 101 de la Troisieme Convention de Geneve.

26 La premiere partie de la premiere phrase est reprise de l'article 19 de la Convention
americaine des droits de Phomme, article n'autorisant aucune derogation et dont les
derniers mots ont ete supprimes. La seconde partie est reprise de la premiere partie de
l'article 4, al. 3 du Protocole II.

27 Cette phrase, mutatis mutandis, reprend l'article 4, al. 3 (c) du Protocole II.
28 Cette disposition est reprise de l'article 5 du Protocole II, avec un certain nombre

de variantes.
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b) pourront pratiquer leur religion et recevoir, a leur demande, une
assistance spirituelle de personnes exercant des fonctions reli-
gieuses, telles que les aumoniers,

c) seront autorisees a exp6dier et a recevoir des lettres et des cartes
dont le nombre pourra Stre limite, dans une mesure raisonna-
ble29, par l'autorite competente,

d) n'auront leur sant6 et leur integrite physiques ou mentales com-
promises par aucun acte ni par aucune omission injustifiees.

2. S'il est decide de Iib6rer des personnes priv6es de liberte, les
mesures necessaires pour assurer la s6curite de ces personnes seront
prises par ceux qui d6cideront de les liberer.

Article 10
Poursuites penales30

1. Les droits 6tablis aux paragraphes 2 et 3 sont le minimum a
respecter lors de la poursuite et de la repression d'infractions penales
en relation avec les troubles interieurs et les tensions internes.

2. Aucune condamnation ne sera prononcee ni aucune peine ex6cu-
t6e a l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction
sans un jugement prealable rendu par un tribunal regulierement cons-
titu6 et offrant toutes les garanties judiciaires qui sont tenues pour
indispensables par l'ensemble des nations. En particulier:

a) la procedure disposera que le pr6venu doit Stre informe sans
d61ai des details de l'infraction qui lui est impute"e et prdvoira
que le proces interviendra sans delai excessif, et assurera au
pr6venu, avant et durant son proces, tous les droits et moyens
necessaires a sa d6fense,

b) nul ne peut etre condamne' pour une infraction si ce n'est sur la
base d'une responsabilite p£nale individuelle,

c) toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente
jusqu'a ce que sa culpabilit6 ait 6t6 16galement 6tablie,

29 Le mot «raisonnablement» est ajout6 a la formulation de Particle 5, al. 2 (c) du
Protocole II pour limiter le pouvoir discr&ionnaire des autorite's d£tentrices.

30 Cette proposition reprend l'article 6 du Protocole II, avec des variantes. Elle ne
s'applique qu'a la poursuite et a la repression d'infractions penales en relation avec les
troubles interieurs ou les tensions internes.
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d) toute personne accused d'une infraction a le droit d'etre jugee
en sa pr6sence,

e) nul ne peut 6tre force de temoigner contre lui-meme ou de
s'avouer coupable,

f) nul ne peut etre juge" ou puni pour une infraction pour laquelle
il a ddja 6t€ condamne ou acquitte par un jugement d6finitif
conform6ment a la loi et la procedure penale du pays oil se
produisent les troubles ou les tensions,31

g) nul ne peut etre condamne pour une action ou une omission qui,
d'apres le droit national ou international, ne constituait pas-une
infraction au moment ou elle a eu lieu. De m6me, il ne peut etre
inflige aucune peine plus forte que celle qui etait applicable au
moment ou l'infraction a ete commise. Si, posterieurement a
cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus
legere, le ddlinquant doit en beneficier. Rien dans le prdsent
paragraphe ne s'offre au jugement ou a la condamnation d'un
individu en raison d'actes ou d'omissions qui, au moment ou ils
ont 6t6 commis, etaient tenus pour criminels d'apres les principes
g6n6raux de droit reconnus par l'ensemble des nations32.

3. Les autorites compe'tentes devront s'efforcer d'accorder l'amnis-
tie la plus large possible aux personnes qui auront pris part aux troubles
interieurs ou aux tensions internes, ou qui auront ete privees de leur
liberte" pour des motifs en relation avec les troubles interieurs ou les
tensions internes.

Article 11
Detention administrative33

Si, pour d'imp6ratives raisons de security, les autorites estiment
n6cessaire de mettre une personne en residence forcee ou de l'interner,
ces d6cisions devront suivre une procddure reguliere incluant le droit
de recours et le droit de revision periodique.

31 Ce paragraphe est repris de l'article 14, al. 7 du Pacte politique, qui autorise des
derogations. Voir 6galement article 75, al. 4 (h) du Protocole I.

32 Le paragraphe 2 (g) reproduit textuellement l'article 15 du Pacte politique qui
n'autorise pas de derogation, mais les deux paragraphes sont reunis en un seul, avec les
modifications formelles qui s'ensuivent.

33 Cette disposition s'inspire des articles 42 et 43 de la Quatrieme Convention de
Geneve, auxquels a 6t6 ajouti: le droit de recours.
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Article 12
Protection et soins34

En toutes circonstances, les blesses et les malades, qu'ils aient ou
non pris part aux troubles int6rieurs ou aux tensions internes, seront
prot6g6s, traites avec humanit6 et, dans toute la mesure du possible et
dans les delais les plus brefs, ils recevront les soins medicaux et l'atten-
tion qu'exige leur etat. Aucune distinction fondee sur des criteres autres
que medicaux ne sera faite entre eux.

Article 13
Recherches35

Toutes les mesures possibles seront prises, sans retard, pour recher-
cher et recueillir les Hesse's, les malades et les disparus, pour les
prate"ger contre le pillage et les mauvais traitements, pour leur assurer
les soins appropri6s ainsi que" pour rechercher les morts, empdcher
qu'ils soient de"pouilles et leur rendre les derniers devoirs.

Article 14
Protection du personnel sanitaire et religieux36

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respectd et protege. II
recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de ses fonctions. II ne
sera pas astreint a des taches incompatibles avec sa mission humanitaire.
Nul ne sera puni pour avoir exerce une activite de caractere medical
conforme a la deontologie, quels qu'aient ete les circonstances ou les
be'ne'ficiaires de cette activite37.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel sanitaire ne sera
pas astreint a soigner une personne en priorite, sauf pour des raisons
medicales.

34 Bien que la Declaration suppose un conflit de faible intensity, il est toutefois
ndcessaire de prevoir des dispositions relatives aux soins a donner aux blesses et aux
malades; c'est pourquoi elles sont ins6r6es dans le projet de Declaration. La disposition
ci-dessus adapte a la situation des troubles int£rieurs ou des tensions internes Particle 7
du Protocole II ou Particle 10 du Protocole I qui est similaire, avec des variantes.

35 Cette disposition reprend Particle 8 du Protocole II avec plusieurs variantes.
36 Cette disposition reproduit Particle 9 du Protocole II.
37 Cette phrase reprend Particle 16, premier alinea du Protocole I.
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Article 15
Activites des organisations humanitaires38

Les autoritds de l'Etat ou se produisent les troubles inte"rieurs ou
les tensions internes (ci-apres design6es par «les autorites ») devraient
accorder aux organisations humanitaires toutes les facilites en leur
pouvoir pour leur permettre d'assumer leurs taches humanitaires afin
d'apporter protection et assistance aux victimes des troubles int6rieurs
ou des tensions internes.

Article 16
Statut juridique des autorites et des personnes39

L'application de la pr6sente Declaration n'aura pas d'effet sur le
statut juridique des autorites, des groupes ou des personnes engages
dans une situation de troubles intdrieurs ou de tensions internes.

Article 17
Prohibition des derogations40

II ne peut etre d6roge aux clauses de la presente Declaration sous
aucun pr6texte, meme pour des raisons d'ordre public menacant l'exis-
tence de la nation; de meme, rien n'autorise la suspension des garanties
judiciaires, essentielles pour la protection des droits etablis dans la
pr6sente Declaration.

38 Cette disposition est reprise de l'article 81, premier alin£a du Protocole I, avec
plusieurs variantes pour l'adapter a la situation des troubles int^rieurs ou des tensions
internes.

39 Cette disposition est n6cessaire pour encourager les gouvernements a respecter
la Declaration sans crainte que son application n 'entraine la reconnaissance ou 1'octroi
du statut politique a des dissidents ou a des groupes d'opposition. La disposition reprend
le dernier paragraphe de l'article 3 commun aux Quat re Conventions de Geneve ainsi
que l'article 4 du Protocole I. La reference aux «autorit6s et personnes» remplace «les
parties au conflit* pour rendre compte de la difference du champ d'application de la
presente Declaration, soit une situation de troubles int£rieurs ou de tensions internes et
non un conflit arm6 entre des parties en lutte. A la difference de l'article 4 du Proto-
cole I, l'article propose mentionne uniquement la D6claration et non d'autres instruments
de droit humanitaire ou un accord particulier.

40 La premiere partie de l'article propose sur les derogations reprend l'article 4,
al. 2 du Pacte politique, auquel ont 6t€ ajoutes les mots «sous aucun pr6texte». Cet te
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Article 18
Avenants

1. Aucune disposition de la pr6sente Declaration ne doit etre inter-
preted comme portant atteinte aux dispositions des Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des victimes de guerre, ni
aux Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ni a tout autre instrument
international des droits de l'homme41.

2. II ne peut etre admis aucune restriction ou derogation aux droits
fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat en
application de lois, traites, reglements, coutumes ou principes de l'hu-
manite sous pr6texte que la pre"sente Declaration ne les reconnait pas
ou les reconnait a un moindre degre42.

Theodor Meron
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Nations Secretariat, 1977; Human Rights in International Law (Ed.) 1984; Human
Rights Law-Making in the United Nations, 1986 (qui recut le «Certificate of Merit»
de V American Society of International Law); Human Rights in Internal Strife, 1987.

adjonction est reprise, avec des variantes, de la formulation du principe 6 des Principes
d'6thique medicale concernant le role du personnel de sante, en particulier des me'decins,
dans la protection des prisonniers et des detenus contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants, texte adopts par 1'Assemble g6n6rale des
Nations Unies le 18 d6cembre 1982 (resolution 37/194). Cette adjonction reprend 6gale-
ment l'article 4, premier alin6a du Pacte politique. La deuxieme phrase est reprise des
derniers mots de l'article 27, al. 2 de la Convention americaine sur les droits de 1'homme.
L'adjonction vise a remedier a la faiblesse du Pacte politique qui autorise des derogations
aux droits a une procedure reguliere, essentielle pour la sauvegarde des droits n'admettant
pas de derogation.

41 Le premier paragraphe reprend, mutatis mutandis, le texte de l'article 46 du Pacte
politique (article 24 du Pacte economique).

42 Ce paragraphe reprend, avec modifications, le texte de l'article 5, al. 2 du Pacte
politique et du Pacte sur les Droits dconomiques, sociaux et culturels, auxquels est ajoutee
la reference aux principes de l'humanite, du fait de sa pertinence particuliere. Le terme
«traite» remplace le terme «conventions» pour eviter toute ambigui'te et pour couvrir
clairement les Conventions de Geneve et les Protocoles de 1987.
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