
CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION

DES VICTIMES DE LA GUERRE
(Geneve, 30 aout-ler septembre 1993)

RAPPORT
SUR LA PROTECTION

DES VICTIMES DE
LA GUERRE

Prepare par le
Comite international de la Croix-Rouge

Geneve, juin 1993

415



Le droit des conflits armes n'est
certainement pas un substitut pour la
paix. Mais enfin, il preserve quand
meme, dans le dechainement de la
violence et des passions, un dernier
sens de la mesure et des valeurs
humaines, un dernier sens de la soli-
darite humaine.

Denise Bindschedler-Robert
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DEFINITION ET PRINCIPAUX TRAITES
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Definition du droit international humanitaire

«L 'expression droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes s'entend des regies internationales, d'origine
conventionnelle ou coutumiere, qui sont specifiquement desti-
nees a regler les problemes humanitaires decoulant directement
des conflits armes, internationaux ou non, et restreignent, pour
des raisons humanitaires, le droit des Parties au conflit d'utiliser
les methodes et moyens de guerre de leur choix ou protegent les
personnes et les biens affectes, ou pouvant etre affectes, par le
conflit. On 1'abrege par l'expression droit international huma-
nitaire ou droit humanitaire*.

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977,
p. XXVII, CICR, Geneve, 1986.

Clause dite «de Martens»

Dans les cas non prevus par des accords internationaux, «les
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et
sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils resul-
tent des usages etablis, des principes de l'humanite et des
exigences de la conscience publique».

Formulation adoptee a I'article 1, paragraphe 2, du Protocole
additionnel I de 1977.
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Principaux traites du droit international humanitaire

• Convention de Geneve pour Famelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne
(Convention I), du 12 aout 1949.

• Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur
mer (Convention II), du 12 aout 1949.

• Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers
de guerre (Convention III), du 12 aout 1949.

• Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre (Convention IV), du 12 aout
1949.

• Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.

• Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
armes non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

• Convention de La Haye pour la protection des biens culturels
en cas de conflit arme, du 14 mai 1954.

• Convention sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques qui peuvent etre considerees
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.

Preambule

Le Rapport sur la protection des victimes de la guerre a ete redige
par le Comit6 international de la Croix-Rouge (CICR), qui a notam-
ment le mandat de travailler a 1'application fidele du droit international
humanitaire ainsi qu'a la diffusion et au developpement eventuel de ce
droit. Le CICR tient a remercier la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de ses utiles
commentaires.

Fonde sur l'experience du CICR dans les conflits armes et sur Fac-
tion importante de multiples organisations gouvernementales ou non
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gouvemementales dans ces situations, le rapport cherche a identifier et
a clarifier les problemes parfois insurmontables rencontres dans 1'ap-
plication du droit international humanitaire, qui ont conduit a des
violations massives de ce droit, a d'innombrables souffrances, a des
tragedies individuelles ou collectives.

Ce document ne mentionne pas des situations de conflits particu-
liers, car il n'est pas dans les attributions de la Conference internatio-
nale pour la protection des victimes de la guerre d'entrer dans
l'examen de situations concretes, qui donnerait inevitablement lieu a
des polemiques. II parait essentiel que chaque Etat fasse, d'abord et
surtout, l'analyse de ce qu'il fait et de ce qu'il peut ameliorer pour
appliquer et faire appliquer le droit international humanitaire, avant de
ceder a la tentation de souligner les carences des autres Etats.

Le but et le sens du present rapport est de fournir aux gouverne-
ments une base de reflexion pour determiner leur propre engage-
ment, car c'est d'abord de cet engagement que depend la possibilite
de soulager d'innombrables victimes et d'en epargner davantage
encore a I'avenir. Le rapport mentionne egalement quelques actions
dans lesquelles le CICR est dispose a s'engager ou que d'autres
organisations pourraient entreprendre.

* # #

Ce document est divise en quatre parties.
II procede d'abord a une breve description de la situation actuelle,

pour souligner son caractere inacceptable et l'urgence d'une reaction
vigoureuse et determinee de l'ensemble de la communaute internatio-
nale.

II met ensuite l'accent sur la prevention. On constate avec amer-
tume qu'il faut souvent que s'etalent les souffrances insupportables des
victimes de conflits armes pour que les gouvernements reagissent, a
grands frais, alors qu'ils s'investissent peu dans des mesures de
prevention, pourtant peu couteuses. Or, de telles mesures peuvent etre
efficaces si Ton fait preuve d'engagement et d'imagination: il convient
de s'en convaincre et d'agir pour restaurer les valeurs humanitaires,
sans se contenter de reagir en gerant, avec des pis-aller, des situations
ou ces valeurs sont foulees aux pieds. Uerosion des valeurs humani-
taires n'est pas une fatalite.

La troisieme partie du document se penche sur les problemes
rencontres actuellement pour mener des actions humanitaires dans les
conflits armes. Meme s'il faut tout mettre en ceuvre pour eviter, a
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1'avenir, des situations telles que celles qui se deroulent en ce moment,
il n'est d'autre choix que de faire tout ce qui est humainement possible
pour soulager les victimes de ces situations, en cherchant a resoudre
les problemes specifiques qu'elles posent. Des questions nouvelles et
particulierement dedicates sont en effet apparues — liees notamment
aux difficultes d'acces, a la securite, au role des escortes armees ou a
la coordination des actions de secours — pour lesquelles il a fallu
improviser des reponses. II est important de les reexaminer avec un
peu de recul, pour chercher a tirer profit de ces experiences pour
1'avenir.

Une quatrieme partie, enfin, est consacree au probleme de la
repression des infractions au droit international humanitaire. La repres-
sion de ces infractions est un element indispensable au respect du
droit. Cette question a pris un regain d'actualite avec la mise sur pied
d'une Commission intemationale d'etablissement des faits et les
travaux entrepris pour creer une juridiction intemationale chargee de
reprimer les crimes de guerre.

1. Refuser Pinaccep table

Ce qui se passe sur les theatres de conflits arntes contemporains
est inacceptable et doit provoquer une reaction vigoureuse de la
communaute intemationale. Le but principal de la Conference inter-
nationale pour la protection des victimes de la guerre est de provo-
quer une telle reaction.

II a paru justifie de commencer cette partie en citant des temoi-
gnages, tous extraits de rapports de delegues du CICR qui ont ete
ecrits durant ces deux a trois dernieres annees.

Les principales caracteristiques de la situation actuelle sont ensuite
brievement enumerees.

1.1 Extraits de rapports de delegues du CICR

Massacre de civils

Nous recevons la visite du refugie qui, une nouvelle fois au peril
de sa vie, a traverse la ville pour nous apprendre la nouvelle du
massacre. S'etant rendu sur place tot le matin, le refugie a personnel-
lement vu Vamas de cadavres et de blesses, et a rencontre quelques
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survivants dans Vatmosphere que I'on imagine. II est le premier a
parler de genocide et evalue le nombre de victimes a deux ou trois
cents. Nous sommes tous profondement choques et abasourdis.

Peu a peu, progressant de lit en lit, examinant des corps meurtris
et recueillant des paroles a" adolescents (ce sont eux qui parlaient le
plus) se formait, image apres image, le film d' epouvante des evene-
ments. Lorsque les militaires ont ouvert le feu, Us etaient une douzaine
en ligne sur un rang, a une trentaine de metres de Ventree. La foule,
qui n'avail pas encore penetre a Vinterieur, adossee au mur d'en-
ceinte haul d'un metre cinquante environ, a ete evaluee a mille
personnes. La porte etait etroite, le mur eleve. II n'y avait pas
d' echappatoire possible. Beaucoup ont du tomber la, plus ou moins
gravement atteints de face, presque a bout portant. Les autres ont
tente de fuir. Certains soldats les ont poursuivis. D'autres ont saute
sur le mur pour mieux ajuster ceux qui s'enfuyaient. Puis Us ont saisi
leur baionnette et leur matraque. Et comme des sauvages, a coups de
crosses, a coups de pieds, a coups de matraques et a coups de ba'ion-
nettes enfin, Us ont frappe, renverse, bouscule, transperce les victimes.
Des blesses ont du etre acheves de la sorte. De nombreux temoignages
le confirment.

Puis, la fusillade a cesse, mats pas le massacre. Des soldats se
sont precipites dans les maisons voisines. Us ont frappe, assomme,
vole. Bientot, les morts, les mourants et les survivants, tous ont ete
charges sur les memes camions. La, durant le trajet vers I'hopital, et
dans un bain de sang, les militaires ont poursuivi leur travail de
sauvages, achevant d'un coup de baionnette ceux qui bougeaient
encore. Certains n'ont eu la vie sauve que pour avoir ete charges les
premiers et recouverts a" une couche de corps protectrice.

Execution sommaire de personnes protegees par l'embleme de la
croix rouge

Un camion du CICR avec quarante-cinq passagers a bord, en
route pour I'aeroport, a ete detourne devant I'aeroport, en presence
des autorites et des delegues CICR. Par la suite, onze hommes ont
disparu et on presume qu'ils ont ete executes.
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Execution sommaire de detenus

Apres deux heures d'attente, les policiers qui avaient accompagne
le convoi ont commence a faire descendre les hommes des bus, deux
par deux; Us les ont conduits jusqu'au bord de la falaise, situee en
dessus de la riviere, et les ont tues en leur tirant une balle dans la
tete. Leurs corps furent precipites en bas de la falaise, dans le lit de
la riviere.

Apres avoir tue environ cinquante hommes de cette maniere, les
policiers ont extrait des bus des groupes de dix a quinze hommes, les
ont conduits au bord de la falaise et les ont tues par rafales de
mitraillette. Leurs corps sont tombes dans le lit de la riviere.

Torture systematique de personnes detenues

En trois jours, j'ai pu voir un nombre eleve de detenus alleguant
de severes mauvais traitements, dont plusieurs en portaient les traces
aussi fratches qu'evidentes. On constate simplement que les services
repressifs de I'Etat (ou des individus dans ces services) se sentent
autorises a gravement maltraiter un certain nombre de detenus.

Le medecin-tortionnaire n'est que la pointe de Viceberg d'un
phenomene generalise, a savoir la capitulation d'une certaine ethique
medicate devant le pouvoir politique.

Des detenus, parfois caches au CICR, subissent des tortures dont
I'intensite a recemment atteint un degre qui n'avait plus ete vu depuis
longtemps. Certains prisonniers sont battus jusqu'au sang avec des
barres de fer, des batons ou des cables; Us sont suspendus par des
menottes a des arbres, ce qui entraine dans certains cas des troubles
neurologiques des mains. Les coups de pieds et de poing sont monnaie
courante, ainsi que les coups dans les organes genitaux. D'autres
detenus sont brides par des liquides jetes sur eux ou qu on leur admi-
nistre par ingurgitation forcee. Recemment nous avons vu une brulure
etendue du troisieme degre sur un dos, due soit a un chalumeau, soit
a un fer rouge. L'usage d electricite tend a se repandre. Les injures et
I'humiliation font evidemment partie de toute la mise en scene.
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Conditions inhumaines de detention

La situation generate du centre est quasi indescriptible, on ne peut
le croire. II n'y a plus de mots pour definir les conditions de vie des
detenus. II n'y a qu'un seul terme pour cela: inhumain...

Lors des visites precedentes et jusqu'a la derniere, on ressentait de
I'amertume, de la rancceur, de la revolte parfois, non seulement sur
leur condition, tnais de rester sans nouvelles de leurs families, d'etre
en soucis pour leurs proches.

Maintenant, c' est la revolte en face. Le petit espoir que les detenus
avaient encore jusqu'a present n'existe plus...

Le froid et le gel exterieurs font que leur espoir s'est aussi gele;
les detenus sont a bout de tout...

Rien ne peut ameliorer leurs conditions; leur seul et unique espoir:
c'est leur sortie d'ici.

Manque de biens essentiels dans les hopitaux

Au moins un tiers des blesses que nous avons vus etaient des
femmes et des enfants. Les blessures provoquees par des eclats d'obus
et les blessures par balle etaient les plus courantes que nous ayons
observees. Dans chaque abri, au moins cent blesses (avec blessures
graves et moins graves) etaient allonges a meme le sol, ayant recu un
minimum de soins.

II manquait de tout, surtout de materiel medical et de nourriture.
Nous avons assiste a un afflux de patients dans I'un des abris — une
situation indescriptible tant il y avait de sang et de gens en train de
mourir. U effort fourni par le personnel medical et les medecins etait
aussi grand que leur desespoir face a V insuffisance de moyens et au
manque d'amenagements et d'equipement.

Irrespect de I'activite medicale

Personne ne connaissait le nombre exact de patients. L'hopital
etait pris en charge par des medecins a bout de forces, depourvus de
toute possibilite d'administrer l'hopital. Chaque patient «emmena-
geait» avec sa famille, la plupart armes, et mime le directeur n'avait
pas V autorite de les renvoyer.

Les patients souffrant de blessures graves et de fractures ouvertes
etaient tout simplement diriges sur la salle d'hopital, personne n'ayant
le temps de s'occuper des debridements. Les fractures, lorsqu'elles
etaient reduites, I'etaient a Vaide de platres. Les pansements etaient
fails quotidiennement, mais sans surveillance. La penicilline etait
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administree par dose hebdomadaire, en une seule injection a son
arrivee, et cela par un membre de la famille qui ne faisait pas
confiance awe comprimes. Grace au pouvoir de lews fusils, Us obte-
naient ce qu'ils voulaient.

Population affamee

Les marches sont plus vides que jamais, mis a part quelques paste-
ques, quelques oranges et, comme toujours, beaucoup de munitions.
L'attente de la nourriture est spasmodique, a un tel point que les gens
scrutent la mer jour et nuit et racontent le matin avoir vu les lumieres
d'un bateau au large...

Les deplaces que j'ai vus, que nos gens voient tous les jours ou
presque, vont en bonne partie mourir de toute fagon, car Vaide
alimentaire arrivera trop tard pour beaucoup d'entre eux.

Le camp pour personnes deplacees, ou vivent actuellement onze
mille personnes, se situe au bord de la ville. La plupart des gens y
sont depuis trois mois et n'ont regu qu'un peu de ma'is. Nous avons vu
de nombreuses families qui faisaient bouillir de la peau de chevre
dessechee et essayaient de la manger. La plupart des cabanes abri-
taient des personnes tres gravement marasmiques, qui restaient
couchees en attendant ou de V aide ou la mort.

Usage sans discrimination de mines antipersonnel

Un jeune gargon age de huit ans et sa sceur de six ans ont ete
admis a I'hopital du CICR. Us etaient accompagnes de leur pere. La
famille venait de regagner son domicile apres cinq ans d'exil dans un
pays voisin. A peine avait-elle penetre dans la maison que la mere de
famille sautait sur une mine; elle est morte sur le coup et le fils a
perdu une jambe dans I'explosion. La fille a subi des blessures multi-
ples a Vabdomen et a la poitrine. Douze heures apres cet accident, Us
sont arrives a I'hopital du CICR. Les deux patients etaient grievement
blesses et ont dU etre operes a plusieurs reprises; leur etat a necessite
un sejour prolonge a I'hopital.

* * *

426



Un gargon age de quinze ans a ete admis a Vhopital du CICR. II
s'occupait de son troupeau de chevres, lorsqu'il apergut un objet par
terre. Ne sachant pas de quoi il s'agissait, il V a ramasse. L'«objet» en
question etait une mine antipersonnel; elle a explose et sa main droite
a ete grievement blessee. A son arrivee a Vhopital, on decida qu'il
etait impossible de sauver sa main et qu'il fallait Vamputer. Son pere,
qui I'accompagnait, fut appele en salle d'operation afin de donner la
permission requise pour proceder a Vamputation.

Violation des locaux de la Croix-Rouge

Dans le bureau, quelque quinze personnes etaient presentes pour
ecrire des Messages Croix-Rouge. Trois hommes en uniforme de la
Police militaire entrerent dans le bureau. L'un des trois tenait un
pistolet dans sa main. L'employee locale lui a rappele I' interdiction
d'entrer avec des armes. II ne fit aucun cas de cette remarque. Les
policiers demanderent la carte d'identite de deux hommes ecrivant des
Messages Croix-Rouge. Ces deux personnes remirent leurs papiers
d'identite aux policiers, qui leur demanderent de les suivre. L'em-
ployee locale protesta, mais en vain. Les deux hommes quitterent le
bureau en suivant les policiers.

Detournement de l'aide d'urgence

// est criminel de piller systematiquement le peu de ressources ou
d' infrastructure qui restent dans le pays (tout est reduit a I'etat de
ferraille pour reexportation au profit de marchands sans scrupules).

II est criminel de detourner tout aussi systematiquement I'assis-
tance humanitaire dans le but de la stocker et de la vendre (les petites
frappes armies qui pourrissent I'atmosphere agissent dans le cadre de
reseaux qui n'ont rien de spontane), alors que la population meurt de
faim.

Effets negatifs de l'aide desordonnee

L'assistance multilateral et bilaterale a afflue dans ce pays et a
contribue a la corruption generate et a la disintegration des structures
socio-economiques.

Consequences dramatiques de l'afflux d'armement

// est criminel de continuer a importer des armes et des munitions
pour les confier a des adolescents drogues en permanence qui s' en
servent sans discrimination.

All



1.2 Caracteristiques de la situation actuelle sur
le theatre des conflits armes

a) La fin de la guerre froide et de meilleures possibilites de faire
fonctionner les mecanismes de maintien et de retablissement de la
paix prevus par la Charte des Nations Unies n'empechent pas, a ce
stade, la proliferation des conflits armes.

b) La grande majorite des conflits armes sont de caractere interne et
la grande majorite des victimes de ces conflits sont civiles.

c) Les principes et regies essentielles du droit international humani-
taire restent aujourd'hui un noyau de valeurs universellement
acceptees par la communaute internationale. Toutefois, les efforts
pour mettre en oeuvre ces principes et regies sur le plan national,
des le temps de paix, sont insuffisants, et les regies essentielles du
droit international humanitaire sont encore mal connues de ceux
qui doivent les appliquer, en particulier les membres des forces
armees ou de groupes armes.

d) Dans les faits, certaines autorites agissent comme si elles mepri-
saient le droit international humanitaire: la torture systematique, la
discrimination raciale, ethnique ou religieuse, la prise d'otages, les
deplacements forces et injustifies de population, l'entrave deliberee
a toute action humanitaire sont frequents.

e) La maniere, pour les Etats, d'assumer l'obligation de faire
respecter le droit international humanitaire, notamment face a des
violations graves et massives de ce droit, laisse encore place a des
doutes et a des hesitations.

f) L'effondrement des structures gouvernementales et militaires, dans
nombre de situations, rend aleatoire le dialogue avec les autorites,
incapables de mettre en ceuvre leurs engagements sur le terrain. La
raison d'etre de l'usage de la force armee parait, dans certains
conflits armes, se noyer dans l'arbitraire et le banditisme.

g) Le mepris des normes humanitaires, l'effondrement des structures
etatiques et la meconnaissance des regies essentielles du droit
international humanitaire posent tous trois de tres graves problemes
de securite au personnel engage dans l'action humanitaire d'ur-
gence.

h) Malgre de louables efforts, la coordination et la concertation des
actions et des approches entre les differents acteurs de l'aide
humanitaire d'urgence n'ont pas encore permis de repondre avec la
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rapidite et l'ampleur necessaires aux immenses besoins engendres
par les conflits armes sur le plan humanitaire.

i) Les institutions engagees dans l'aide humanitaire d'urgence ont du
recourir a des escortes armees et a des procedures ad hoc dans
certaines situations ou leur action se heurtait a des problemes de
securite particulierement graves.

j) Les moyens financiers et humains consacres a la protection des
victimes des conflits armes sont insuffisants.

k) La relation entre la fonction de maintenir ou restaurer la paix et la
fonction de porter protection et assistance aux victimes des conflits
armes merite d'etre precisee.

1) Un lien souvent etroit existe entre des actions ayant pour but de
prevenir les conflits armes et les actions visant a faire respecter les
normes humanitaires dans les conflits, notamment dans le domaine
du desarmement et dans celui des droits de l'homme.

2. Prevenir

Les conflits armes provoquent d'indicibles souffrances, quoi que
Ton fasse pour prevenir celles-ci et meme lorsque le droit international
humanitaire est respecte. II est done primordial d'encourager et de
developper les actions entreprises pour s'attaquer aux causes profondes
des conflits, tels la misere, les inegalites, l'analphabetisme, le racisme,
la croissance non maitrisee de villes gigantesques, l'effondrement de
structures etatiques et sociales, la corruption, la criminalite organisee a
l'echelle mondiale, le trafic d'armes et de drogue...

L'encouragement au respect du droit international humanitaire ne
saurait etre une excuse pour negliger ces problemes fondamentaux, qui
sont d'ailleurs non seulement la source des conflits mais aussi, bien
souvent, des facteurs qui nuisent au respect de ce droit: comment
attendre de jeunes gens qui n'ont recu d'autre education que celle de
la rue qu'ils en comprennent les principes et respectent Faction huma-
nitaire?

Ni le present rapport, ni la Conference Internationale pour la
protection des victimes de la guerre n'ont I'ambition d'aborder les
problemes lies aux causes profondes des conflits armes. II est nean-
moins essentiel de souligner la complementarite des efforts entrepris
pour s'attaquer a ces causes et de ceux qui visent a la protection des
victimes de la guerre.

429



Les mesures qui sont evoquees ci-dessous visent done, par des
actions entreprises en temps de paix dejd, a ce que le droit interna-
tional humanitaire soit respecte si un conflit arme doit eclater. Elles
peuvent paraitre peu spectaculaires, mais elles precedent de la convic-
tion que les plus brillantes declarations n'auront aucun effet si elles ne
sont pas suivies d'un travail opiniatre, qui s'inscrit dans la duree.

2.1 Promouvoir les traites du droit international
humanitaire

Au 15 juin 1993, les Conventions de Geneve de 1949 liaient
181 Etats, soit la presque totalite de la communaute internationale.
125 Etats etaient parties au premier Protocole additionnel aux Conven-
tions de Geneve et 116 au second. 36 etaient lies par la Convention
de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques et 82 Etats par la Convention de 1954 sur la protec-
tion des biens culturels.

Les Conventions de Geneve etant pratiquement universellement
reconnues, il est souhaitable que l'ensemble des traites du droit inter-
national humanitaire, et tout particulierement les Protocoles addition-
nels de 1977, acquierent egalement cette reconnaissance universelle,
car elle seule permet de clarifier sans ambiguite les normes humani-
taires applicables dans les conflits armes. Une bonne partie des regies
codifiees par les Protocoles de 1977 peuvent, certes, etre considerees
comme de droit international coutumier, mais il reste des zones
d'ombre. Or le droit international humanitaire, qui s'applique dans des
situations de conflit arme ou regnent tension et mefiance entre les
belligerants, souffre de toute incertitude sur l'applicabilite de certaines
de ses normes. II est aussi de premiere importance, pour la securite et
la credibilite de ce droit, que les normes humanitaires enseignees dans
le cadre de l'instruction militaire soient partout les me"mes.

Tous les Etats n'ayant pas encore adopte Vun ou I'autre des
traites de droit international humanitaire sont pries d'examiner ou
de reexaminer sans delai la possibility de le faire rapidement.

Depuis 1'adoption des deux Protocoles de 1977, le CICR a mene
une politique active de promotion de ces deux traites, soutenue egale-
ment par le gouvernement suisse, en tant que depositaire de ces instru-
ments. Un tel engagement est indispensable, ne serait-ce que pour
aider les administrations et pour leur rappeler 1'importance de la
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matiere. Tout Etat partie a ces traites a par ailleurs interet a ce qu'ils
soient universellement ratifies, notamment pour clarifier ses propres
engagements a l'egard de l'ensemble des Etats et se preparer en conse-
quence.

// est recommande qu'un effort de promotion soit entrepris pour
l'ensemble des traites du droit international humanitaire et que tous
les Etats parties a ces traites y participent activement.

II convient, enfin, de souligner la tache importante qui est devolue
a la Commission intemationale d'etablissement des faits instituee par
1'article 90 du Protocole additionnel I de 1977.l Comme la recon-
naissance de la competence generate de cette Commission depend
d'une declaration formelle d'acceptation, il est essentiel que tous les
Etats fassent une telle declaration et la communiquent a l'Etat deposi-
taire, soit lors de la ratification de ce Protocole (ou de l'adhesion a
celui-ci), soit ulterieurement. Cette Commission n'aura en effet la
chance de jouer un role actif que si elle est largement reconnue. Or,
34 Etats seulement ont fait a ce jour cette declaration.

Les Etats qui ratifient le Protocole additionnel I de 1977 ou y
adherent sont invites a faire la declaration prevue a Varticle 90 de
ce Protocole, de me me que les Etats qui n'ont pas fait cette declara-
tion lorsqu'ils se sont lies a cet instrument.

2.2 Adopter des le temps de paix des mesures
nationales de mise en ceuvre

La quasi-universalite des Conventions de Geneve de 1949 et le
grand nombre d'Etats parties aux Protocoles additionnels de 1977 ne
permettent pas, a eux seuls, de garantir l'application effective de ces
traites. Ces elements positifs sont en effet temperes par l'insuffisance
des lois et autres mesures adoptees par les Etats sur le plan national
pour mettre en ceuvre ces traites.

Des obligations essentielles contractees par les Etats risquent de
rester lettre morte si les mesures juridiques et pratiques necessaires ne
sont pas adoptees. C'est notamment par l'adoption de telles mesures
que les Etats demontrent leur reelle volont6 de respecter les engage-
ments pris.

1 Des suggestions sont faites ci-dessous au sujet de cette Commission, cf.
point 4.1.
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Preoccupee par cette situation, la communaute internationale a
encourage a diverses reprises le CICR a deployer des efforts en vue de
l'adoption de telles lois et mesures. C'est ainsi que, completant des
consultations plus anciennes, le CICR a entrepris une serie de demar-
ches ecrites aupres des Etats parties aux Conventions de Geneve de
1949, afin de s'enquerir des mesures prises ou prevues, au plan
national, pour assurer le respect du droit international humanitaire.2

Ces demarches, auxquelles les Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge se sont parfois associees, visaient egalement a
obtenir des avis sur les mecanismes qui pourraient etre utilises pour
mieux aider les Etats a s'acquitter de leurs obligations.

Les reactions enregistrees a ce jour — environ un tiers des Etats
parties aux Conventions de Geneve ont repondu aux demarches ecrites
— mettent en evidence que certains domaines du droit international
humanitaire sont considered comme prioritaires. II s'agit notamment de
la repression des infractions graves, de la protection de l'embleme de
la croix rouge ou du croissant rouge et de la diffusion du droit interna-
tional humanitaire. Des mesures nationales ont aussi ete adoptees dans
des domaines tels que la definition des personnes protegees, les garan-
ties de traitement humain, la protection du personnel et des unites
sanitaires, le regime de discipline interne des forces armees assurant le
respect du droit international humanitaire, et la formation de conseil-
lers juridiques dans ces forces. II ressort en outre des reponses recues
que la plupart des Etats, s'ils estiment generalement bienvenue une
aide dans ce domaine, ne sont pas favorables a des systemes plus
contraignants ou qui pourraient impliquer un controle des mesures
adoptees.3

2 Ces demarches, dont les plus recentes datent de 1988, se fondaient en
particulier sur la resolution V de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Geneve, 1986), intitulee Mesures nationales de mise en asuvre du droit international
humanitaire. Elles ont egalement pu s'appuyer sur diverses initiatives prises dans* ce
domaine, tels les travaux du professeur Michael Bothe et le colloque qu'il a organist,
dont les actes ont et6 publies dans National Implementation of International
Humanitarian Law. Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg,
June 17-19, 1988, edited by M. Bothe, Nijhoff, 1990, 286 pp.

3 Les informations recues ont ete reproduites dans la Compilation des reponses
regues des Etats aux demarches ecrites du Comite international de la Croix-Rouge sur
les mesures nationales de mise en aeuvre du droit international humanitaire, qui figure
en annexe au rapport intitule Mise en asuvre du droit international humanitaire.
Mesures nationales (doc. C.I/4.1/1, Geneve, 1991). Ladite Compilation est compl6tee
par la liste des textes legislatifs ou r6glementaires recus par le CICR, et se veut un
outil de reference pour tous ceux qui travaillent en la matiere. Elle est a disposition, au
siege du CICR, de tous ceux qui le souhaitent.
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Le CICR entend poursuivre cette collecte d'informations, en vue
d'identifier les mecanismes les plus adequats pour aider les Etats a
s'acquitter de leurs obligations.

Parallelement a ces demarches ecrites, de nombreux contacts ont
ete etablis en vue de sensibiliser les Etats a 1'adoption de mesures
nationales, tant au niveau national que lors de reunions regionales
permettant des echanges sur les mesures prises et les experiences en
cours.4

Beaucoup reste done a faire et la Conference Internationale pour
la protection des victimes de la guerre devrait etre I'occasion pour
les Etats de reexaminer ce dossier.

La creation ou I'activation de commissions interministerielles, ou
la designation d'un office ou d'une personne charges de suivre et de
coordonner les mesures a prendre sur le plan national seront, entre
autres, des signes positifs qui pourront etre donnes a cette occasion.

2.3 Faire connaitre le droit international
humanitaire

L'enseignement et la diffusion du droit international humanitaire
sont imperatifs des le temps de paix, car ce droit n'a de chance d'etre
applique que s'il est connu de ceux qui devront s'y conformer et le
faire appliquer. L'importance de cette action a ete reconnue des l'ori-
gine du droit international humanitaire moderne5 et elle est introduite
comme une obligation dans les Conventions de Geneve de 1949 et les
Protocoles additionnels de 1977.6

La communaute Internationale a en outre donne mandat au CICR
de concourir a cet effort.7 Le CICR accomplit cette tache avec

4 A ce jour, les reunions rtgionales suivantes ont 6t6 organisees: Sofia,
20-22 septembre 1990, pour l'Europe; San Jose de Costa Rica, 18-21 juin 1991, pour
l'Am6rique latine; et Yaounde, 23-27 novembre 1992, pour l'Afrique francophone.

5 En 1869 deja, la resolution finale de la IIs Conference internationale de la
Croix-Rouge, tenue a Berlin, stipulait que «la connaissance des articles de la
Convention de Geneve doit etre diffusee aussi largement que possible, notamment
parmi les soldats».

6 Voir l'article commun des quatre Conventions de Geneve (respectivement
articles 47 - 48 -127 - 144), l'article 83 du Protocole I et Tarticle 19 du Protocole II.
Voir egalement la resolution 21 adoptfe a la quatrieme session de la Conference
diplomatique sur la r6affirmation et le developpement du droit international humanitaire
(1974-1977).

7 Voir l'article 5, paragraphe 2, lettres c et g des Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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l'appui, notamment, des Societes nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge et de leur Federation internationale.

Certes, les activites de diffusion du droit international humanitaire
se sont considerablement intensifiees au cours des quinze dernieres
annees.

C'est ainsi que, depuis 1976, plus de mille officiers superieurs
provenant de 118 pays ont suivi les cours militaires internationaux
centralises sur le droit des conflits armes dispenses dans le cadre de
l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo.

Le CICR, quant a lui, s'est dote d'une structure specialement
consacree a cette tache de diffusion, ce qui lui a permis de sensibiliser
les differentes regions du monde a travers son reseau de delegations
regionales et avec l'appui des Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge et de leur Federation. Des milliers de semi-
naires, cours, manifestations et expositions ont ete organises, au niveau
tant national que regional, pour atteindre des milieux aussi varies que
soldats et officiers, cercles politiques et academiques. Le CICR a en
outre produit ou contribue a produire un important materiel pedago-
gique, adapte aux differentes sensibilites culturelles. Dans le domaine
des publications, en particulier, plus de mille titres ont ete repertories,
dont beaucoup dans un tres grand nombre de versions linguistiques. Le
souci d'adaptation a aussi porte sur le niveau d'enseignement: on ne
s'adresse pas a des enfants comme a des universitaires, ni a la troupe
comme a des officiers superieurs.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans son ensemble, enfin, a mene une campagne mondiale pour
la protection des victimes de la guerre, qui a, entre 1988 et 1991,
sensibilise le public et les gouvernements dans toutes les regions du
monde.

Si plusieurs Etats ont compris 1'importance de la diffusion du droit
international humanitaire et ont commence a s'organiser en conse-
quence, force est de constater que les resultats sont encore tres insuffi-
sants.

La meconnaissance ou le mepris des normes humanitaires par
des membres de forces armees ou de groupes armes dans certains
conflits recents devrait conduire chaque Etat a examiner ce qu'il
entreprend, a titre preventif, pour se premunir de tels exces. La
Conference internationale pour la protection des victimes de la
guerre devrait etre Voccasion de faire un examen serieux et sans
complaisance de cette question.

Trois themes retiendront ici l'attention en vue d'une reflexion plus
approfondie: la coordination des efforts entrepris pour la diffusion du
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droit international humanitaire avec d'autres efforts; l'instruction aux
forces armees; le role des medias.

2.3.1 Coordination des efforts entrepris pour faire
connaitre le droit international humanitaire et des
activites d'enseignement et de diffusion realisees
en vue de prevenir les conflits

Sur le plan national, il est essentiel de prevoir un concept et un
programme d'enseignement pour faire connaitre les fondements et les
principes du droit international humanitaire en temps de paix deja: le
travail effectue aupres de la jeunesse, notamment, doit preparer la
formation specifique dans les universites et l'instruction aux forces
armees.

Les travaux entrepris pour faire connaitre le droit international
humanitaire et, done, pour prevenir les exces dans les conflits armes,
devraient toutefois logiquement s'appuyer, dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la diffusion, sur des efforts visant a juguler les conflits
eux-memes.

On pensera la, tout particulierement, a la diffusion des principes
contenus dans la Charte des Nations Unies ou a l'enseignement des
droits de I'homme. Un renforcement dans ces domaines, avec un
accent tout particulier sur la jeunesse, et une harmonisation de cette
action avec celle conduite pour faire connaitre le droit international
humanitaire, sont indispensables. Peut-on aborder l'hypothese de
conflits armes sans dire parallelement que la communaute internatio-
nale rejette aujourd'hui par principe ce moyen de regler les differends?
Ne devrait-on pas rappeler que le strict respect des droits de I'homme
est la meilleure voie pour eviter les conflits armes? Ne faut-il pas faire
un effort particulier pour expliquer que les droits de I'homme et le
droit international humanitaire ne sont pas antinomiques, mais comple-
mentaires?

Dans les autres domaines de la prevention, le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut certes jouer un
role, mais modeste.8

8 II faut signaler a cet 6gard le rapport intitule' Contribution du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des droits de
I'homme (CD/6/lc), adopt6 par le Conseil des Dele'gue's en 1989. Cette question fait
actuellement l'objet d'une reflexion supptementaire au sein d'une Commission du
Mouvement. On relevera 6galement l'gtude entreprise dans le cadre de l'lnstitut
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Des institutions intergouvemementales, notamment l'UNESCO, ou
non gouvernementales doivent apporter aux Etats le soutien principal.

II y a lieu d'encourager I'information mutuelle sur les actions
d'enseignement et de diffusion entreprises sur les principes de la
Charte des Nations Unies, les droits de Vhomme et le droit interna-
tional humanitaire, que ce soit par les Etats eux-memes ou par des
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi
qu'une meilleure harmonisation des efforts deployes dans les ecoles,
les universites ou tout autre cadre.

2.3.2 Instruction aux forces armees

Dans les Etats ou un enseignement des regies du droit international
humanitaire est dispense aux forces armees, c'est le plus souvent en
marge des programmes d'instruction militaire. Or, si le droit interna-
tional humanitaire ne devient pas une partie integrante de 1'instruction
reguliere de combat et un element constitutif et essentiel de la forma-
tion militaire a tous les echelons de la hierarchie, on ne saurait esperer
qu'il influence favorablement le comportement des membres des forces
armees engages sur le terrain. L'experience d'inclure des considera-
tions liees au droit international humanitaire dans le processus de deci-
sion militaire a deja ete faite avec succes dans le cadre de manoeuvres
militaire s.

// est indispensable de concevoir Vinstruction du droit interna-
tional humanitaire comme integree a I'ensemble de Vinstruction
militaire. Elle doit s'adresser a tous les niveaux de la hierarchie
militaire, avec une implication directe des echelons superieurs, aussi
Men dans la conception que dans Vexecution des programmes d'en-
seignement.

Avec revolution tres rapide de la typologie des conflits armes, les
forces armees sont de plus en plus engagees dans des operations de
maintien ou de retablissement de l'ordre public. Ce nouveau role
appelle a une reflexion particuliere en matiere de formation des forces
armees, a cause des differences essentielles entre des missions tradi-
tionnelles de combat et des missions de maintien de l'ordre et de la

Henry-Dunant sur le role que peuvent jouer les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge par rapport au probleme des minorities, notamment pour
developper des activity intercommunautaires et pour diminuer les tensions entre
groupes ethniques.
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paix interieure. Dans certains cas, cette formation devrait egalement
etre dispensee aux forces de police.

Enfin, une reunion recemment organisee par le CICR avec des
experts dans le domaine de 1'instruction du droit international humani-
taire aux forces armees, dont une majorite d'officiers superieurs prove-
nant de plusieurs pays, a conclu a l'importance de renforcer la coordi-
nation des activites entreprises dans ce domaine sur les plans interna-
tional, regional et national. Certaines experiences regionales en Asie,
en Afrique et en Amerique latine notamment, laissent a penser qu'une
collaboration renforcee entre forces armees, et plus particulierement
entre responsables de 1'instruction dans le domaine du droit interna-
tional humanitaire, pourrait s'etablir.

Le CICR, quant a lui, est dispose a organiser une ou plusieurs
reunions pour approfondir les problemes et themes de reflexion
evoques ci-dessus, a encourager la mobilisation des forces neces-
saires a la diffusion du droit international humanitaire aupres des
forces armees et a faciliter la coordination des efforts consentis.

2.3.3 Role des medias

Les medias occupent une place primordiale pendant les conflits,
etant alors le principal vehicule pour atteindre la population. Aussi le
role des medias par rapport au droit international humanitaire merite-
t-il une large reflexion.

Que peut-on esperer des medias pour sensibiliser les populations
et les gouvernements a des situations dramatiques mais oubliees?
Comment les medias peuvenUils contribuer a la diffusion des normes
humanitaires en temps de paix comme en temps de guerre? Quelle
est leur mission par rapport a la denonciation d'exactions? Comment
eviter que les medias ne soient manipules a des fins politiques,
notamment pour exacerber la haine entre diverses communautes?
Comment eviter de banaliser Vhorreur? Comment situer Vindepen-
dance des medias par rapport aux precedentes questions?

Ce sont la autant de themes qui, s'ils ont deja ete partiellement
abordes, meritent d'etre encore approfondis.
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2.4 Preciser et developper le droit international
humanitaire

Les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles addition-
nels de 1977 constituent aujourd'hui une base solide pour le droit
international humanitaire et l'effort essentiel, a ce stade, doit porter
avant tout sur la promotion et la mise en ceuvre de ces instruments.

La complexite des textes necessite toutefois des explications
complementaires. La redaction de Commentaires des Conventions de
Geneve et des Protocoles additionnels a certes contribue de maniere
significative a preciser 1'interpretation de ces textes. La traduction
concrete des dispositions concernant la conduite des hostilites en
instructions aux combattants, notamment a travers des manuels mili-
taires, demande toutefois a etre encore serieusement approfondie, et
plus particulierement la portee des regies applicables dans les conflits
armes non internationaux. Cette clarification est egalement necessaire
pour des regies de mise en ceuvre, telle l'obligation des Etats de «faire
respecter» le droit international humanitaire.9

Par ailleurs, revolution constante des techniques, militaires ou
autres, requiert de veiller sans cesse a l'adequation des regies en
vigueur, notamment du fait de 1'apparition de nouvelles armes et de
nouveaux moyens d'identification.

Des domaines peu approfondis lors de l'elaboration des Conven-
tions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, telles la guerre sur
mer ou la protection de l'environnement, necessitent en outre un
nouvel examen.

II convient, enfin, d'examiner l'incidence sur le droit international
humanitaire des efforts entrepris et des resultats obtenus dans le
domaine du desarmement et dans celui des droits de l'homme.

2.4.1 Les regies humanitaires applicables a la conduite
des hostilites lors des conflits armes non interna-
tionaux

Dans le domaine du droit international humanitaire, le regime juri-
dique des conflits armes non internationaux est plus sommaire que

9 La question de la ported de l'obligation de «faire respecter* le droit
international humanitaire est examinee dans le chapitre «Agir malgre tout», sous
point 3.1.2.
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celui des conflits armes internationaux, notamment en ce qui concerne
les regies applicables a la conduite des hostilites. Les regies conven-
tionnelles applicables aux conflits armes non internationaux sont celles
qui sont contenues dans 1'article 3 commun aux Conventions de
Geneve de 1949 et dans le Protocole additionnel II de 1977. L'ar-
ticle 3 commun assure une protection fondamentale a toute personne
qui ne participe pas ou qui ne participe plus aux hostilites. On recon-
nalt a ses dispositions la valeur de normes coutumieres. L'article 3 ne
contient toutefois aucune regie qui regisse specifiquement la conduite
des hostilites.

- II en va differemment pour le Protocole additionnel II, dont le
titre IV contient de nombreuses regies relatives a la conduite des
hostilites. Sont mentionnees expressement 1'interdiction des attaques
dirigees contre la population civile; 1'interdiction d'affamer la popula-
tion civile; 1'interdiction d'attaquer les biens indispensables a la survie
de la population civile; et l'interdiction d'ordonner des deplacements
de population civile qui ne sont pas motives par la securite des
personnes deplacees ou par des raisons militaires imperatives.10

Ces regies conventionnelles ne s'appliquent toutefois formellement
que lorsque l'Etat en cause est partie au Protocole II et si le seuil d'in-
tensite requis pour 1'application de ce Protocole est atteint. Dans les
autres situations c'est, par consequent, essentiellement le droit interna-
tional coutumier qui fixe les regies que les belligerants doivent
observer lors des operations militaires.

Une table ronde organisee par l'lnstitut international de droit
humanitaire de San Remo s'est penchee, en 1989 et en 1990, sur la
question des regies du droit international humanitaire relatives a la
conduite des hostilites dans les conflits armes non internationaux.11

Ces travaux ont permis d'identifier cinq principes ou regies humani-
taires relatifs a la conduite des hostilites applicables lors d'un conflit
arme non international. II s'agit de:

• l'obligation de distinguer les combattants des personnes civiles, qui
entraine notamment l'interdiction des attaques menees sans discri-
mination;

10 Cf. respectivement articles 13, paragraphe 2; 14, premiere phrase; 14, deuxieme
phrase, et 17 du Protocole II.

11 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 785, septembre-octobre 1990,
pp. 415 et ss.
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• l'immunite de la population civile, qui interdit notamment de
diriger des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des personnes civiles;

• l'interdiction des maux superflus, qui prohibe notamment le
recours a des moyens de combat qui aggravent inutilement les
souffrances des hommes mis hors de combat ou qui rendent la
mort inevitable;

• l'interdiction de la perfidie, qui interdit de tuer, de blesser ou de
capturer un adversaire en abusant de sa bonne foi;

• 1'obligation de respecter et de proteger le personnel sanitaire et le
personnel religieux ainsi que les unites et les moyens de transport
sanitaires.

Les travaux organises par l'lnstitut international de droit humani-
taire ont en outre permis de confirmer que les interdictions coutu-
mieres des armes chimiques et biologiques, des balles qui s'epanouis-
sent dans le corps humain et du poison sont applicables aux conflits
armes non internationaux. II en va de meme de la protection des habi-
tations qui ne sont utilisees que par la population civile; de la protec-
tion des biens indispensables a la survie de la population civile; et du
devoir de prendre toutes les precautions pratiquement possibles dans
l'attaque pour eviter des blessures, des pertes ou des dommages a la
population civile. II a ete rappele, par ailleurs, que les principes et
regies generates applicables lors des conflits armes non internationaux
doivent etre pris en compte en ce qui concerne l'usage eventuel de
mines, de pieges et d'autres dispositifs, ainsi que d'armes incendiaires.

Ces precisions sont importantes pour les autorites militaires qui
doivent connaitre sans ambiguite les regies qu'elles sont tenues de
respecter. De plus, l'instruction militaire ne devrait en principe pas
dependre, en ce qui concerne l'application des regies du droit interna-
tional humanitaire, de la nature juridique d'un conflit. Enfin, il n'est
pas soutenable de s'autoriser a utiliser contre sa propre population,
dans un conflit interne, des methodes et moyens de guerre interdits
dans le cadre d'un conflit arme international.

Outre l'incitation a ratifier le Protocole additionnel II de 1977, la
Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre
devrait:

• encourager la poursuite et Vintensification du dialogue avec les
forces armees pour que se degage, parmi celles-ci, un consensus
sur les regies humanitaires applicables a la conduite des hosti-

440



lites lors des conflits armes non internationaux, qui se traduise
concretement dans Vinstruction et dans les manuels militaires;

• manifester son souci de voir examinee la possibility d'etendre
formellement aux conflits armes non internationaux Vapplicabi-
lite de certains traites du droit international humanitaire, telle la
Convention de 1980 sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi
de certaines armes classiques, qui ne couvrent aujourd'hui que
les conflits internationaux.

2.4,2 Le droit international humanitaire et la protection
de l'environnement

La protection de l'environnement en periode de conflit arme a
connu une soudaine et tragique actualite a 1'occasion de conflits
recents.

Suite a ces evenements, nombreux sont ceux qui se sont interroges
sur le contenu, les limites et les lacunes eventuelles du droit interna-
tional humanitaire relatif a la protection de l'environnement en periode
de conflit arme. Ces questions ont, en particulier, fait l'objet de
plusieurs colloques.

L'organisation de telles rencontres est apparue tres opportune, car
1'apparition de moyens de combat particulierement devastateurs et la
maniere dont les hostilites ont ete conduites dans certains conflits
constituent de graves menaces pour l'environnement.

La question de la protection de l'environnement en periode de
conflit arme n'est cependant pas entierement nouvelle. En realite, la
communaute internationale s'en est preoccupee des le debut des annees
1970. A ce titre, des regies juridiques ont ete adoptees dans le but de
limiter les atteintes a l'environnement.12

Ces dispositions — auxquelles il convient d'ajouter certains prin-
cipes fondamentaux du droit international humanitaire, ainsi que
nombre de regies conventionnelles ou coutumieres — constituent sans
aucun doute une base efficace pour la protection de l'environnement
en periode de conflit arme, qui doit etre soigneusement prise en
compte lors de travaux de devaluation du droit international humani-
taire relatif a cette protection.

12 Ces rfegles figurent pour l'essentiel aux articles 35, paragraphe 3, et 55 du
Protocole I de 1977 et dans la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement, adoptfe en 1976 sous l'egide de l'ONU.
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Directement concerne par cette question, qui releve du droit inter-
national humanitaire, et sollicite par l'Assemblee generate de l'Organi-
sation des Nations Unies (ONU), le CICR a organise trois reunions
d'experts destinees a etudier le contenu et les limites des regies juridi-
ques relatives a cette question, ainsi qu'a identifier les eventuelles
lacunes du droit en vigueur.

Plus de quarante experts de gouvernements, d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales et de milieux militaires,
scientifiques et academiques ont repondu a 1'invitation que le CICR
leur avait adressee.

Au cours de ces reunions, une liste des principales questions meri-
tant etude et discussion a pu etre etablie. Parmi celles-ci, on mention-
nera, en particulier, le role et la portee precise des regies coutumieres
protegeant l'environnement; 1'interpretation des regies conventionnelles
en vigueur; l'applicabilite, en temps de guerre, des dispositions du
droit international de l'environnement; le contenu du droit applicable
en periode de conflit arme non international; et les problemes lies a la
mise en ceuvre et au respect des regies applicables.

Ces reunions ont permis de tirer diverses conclusions. II est
apparu, notamment, que la reglementation en vigueur devrait
permettre, dans une tres large mesure, d'attenuer les atteintes portees a
l'environnement en periode de conflit arme, si elle etait universelle-
ment et scrupuleusement respectee. Un effort tres energique devrait
done etre mene afin que ces regies soient acceptees par le plus grand
nombre possible d'Etats et soient connues de tous les interesses. Par
ailleurs, certains moyens de mise en oeuvre propres au droit interna-
tional humanitaire pourraient favoriser un meilleur respect des regies
actuelles. D'autres questions et suggestions nouvelles, telles que la
creation de zones protegees, doivent enfin etre precisees pour que
puisse etre serieusement examinee la possibility de les mettre en
ceuvre.

Suite a ces travaux, le CICR soumettra ses conclusions a la
48e session de l'Assemblee generale de l'ONU.13

// est suggere aux participants a la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre d'accorder toute Vatten-
tion voulue au rapport du CICR sur la protection de I'environnement

13 Les rtisultats provisoires de ces travaux avaient 6te 6voques par le CICR lors de
la Conference des Nations Unies sur l'Environnement et le Developpement (Rio de
Janeiro, juin 1992). Ils ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport interimaire, examine
lors de la 47e session de l'Assemblee generale de l'ONU. Par une resolution (47/37 du
25 novembre 1992), celle-ci a invit6 le CICR a poursuivre ces travaux et a etablir le
rapport final, qu'il presentera a la 48e session.
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en temps de con/lit arme et d'examiner attentivement, dans le cadre
de I'Assemblee generate de VONU, les suites a lui donner.

2.4.3 Le droit international humanitaire et les nouvelles
technologies en matiere d'armement

Du fait de la rapidite avec laquelle la technologie evolue aujour-
d'hui, la mise au point de nouvelles armes constitue un probleme
important, qui doit retenir 1'attention au niveau international et faire
l'objet d'un controle minutieux. Le droit international humanitaire
interdit l'emploi des armes excessivement cruelles ou frappant sans
discrimination et fait obligation aux Etats de determiner si une
nouvelle arme ou une nouvelle methode de guerre sont de nature a
violer ces regies.14

II est vrai que certaines innovations, en matiere d'armement,
peuvent etre percues comme des ameliorations du fait qu'elles
augmentent la precision ou fournissent une protection. D'autres deve-
loppements, en revanche, risquent d'accroitre encore les souffrances
engendrees par les guerres. L'examen de nouvelles armes ne doit pas
se restreindre a celles qui pourraient causer des destructions massives:
les Etats doivent egalement chercher a determiner si de nouvelles
armes causent des blessures ou des souffrances excessivement cruelles.
On ignore trop sou vent que les soldats ont aussi des droits et que Ton
ne peut pas employer contre eux n'importe quel moyen. Si Ton tolere
le developpement incontrole de certaines armes excessivement cruelles,
la regie prohibant les maux superflus se trouvera sapee et il sera de
plus en plus difficile d'interdire l'emploi de nouvelles armes ayant de
tels effets.

L'experience a par ailleurs demontre que les victimes civiles sont
nombreuses des que l'emploi d'une arme se generalise. II est egale-
ment bien plus facile de surveiller l'application d'une regie qui prohibe
totalement l'emploi d'une arme, que celle d'une regie qui en limite
l'emploi.

Ces differents points ont ete mis en relief lors de reunions d'ex-
perts organisees recemment par le CICR, afin d'examiner, d'une part,
le probleme des armes qui aveuglent, de l'autre, celui des mines.15

14 Cf. articles 35 et 36 du Protocole additionnel I de 1977.
15 Cf. a ce sujet les rapports publies par le CICR, en particulier les documents

intitules Reaffirmation et developpement du droit international humanitaire. Interdiction
ou restriction d'emploi de certaines armes et methodes dans les conflits armes.
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Plusieurs Etats avaient exprime leur preoccupation en 1986,
pendant la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, devant
les projets de mise au point d'armes provoquant l'aveuglement; le
CICR, de son cote, avait ete alerte par la publication, dans differentes
revues specialisees, d'informations faisant etat de l'existence de proto-
types de telles armes. Sans entrer dans les details d'un probleme fort
complexe, on notera que la question principale qui se pose est la
suivante: le fait d'aveugler intentionnellement un soldat ennemi equi-
vaut-il a infliger une blessure excessivement cruelle? Le caractere
particulierement tragique de l'aveuglement, sur le plan psychique et
social, a conduit la majority des experts a estimer necessaire d'intro-
duire une reglementation en vue d'empecher que l'aveuglement inten-
tionnel ne soit reconnu comme une methode de guerre admise, meme
si, pour beaucoup d'entre eux, une telle methode contreviendrait deja
aux dispositions en vigueur du droit international humanitaire.

Du fait de l'emploi generalise des mines antipersonnel, de vastes
portions de territoire ont ete rendues inutilisables et un tres grand
nombre de civils ont ete tues ou mutiles, et cela longtemps encore
apres la fin des hostilites. Le symposium organise a ce sujet a reconnu
que le probleme resulte principalement de l'emploi sans discrimination
des mines et qu'il a ete fortement amplifie par les methodes modernes
utilisees pour leur mise en place. Le droit international humanitaire en
vigueur aujourd'hui ne determine pas clairement a qui incombe la
responsabilite du deminage ni celle de prendre en charge les soins des
victimes innocentes. La majorite des participants a estime que la solu-
tion la plus efficace consisterait a interdire toutes les mines antiper-
sonnel. II y aura neanmoins lieu d'etudier plus a fond 1'importance
militaire de ces armes et la necessite, le cas echeant, d'evaluer l'effica-
cite de solutions moins ambitieuses, notamment 1'interdiction des
mines qui ne sont pas munies de mecanismes d'autodestruction ou
d'autoneutralisation et de celles qui sont impossibles a detecter.

Le premier pas, pour la plupart des Etats, serait de ratifier la
Convention de 1980 sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques et son Protocole II, ou d'y adherer. Cette
mesure serait d'autant plus opportune que le probleme des mines sera
discute lors de la Conference periodique chargee de reexaminer la
Convention de 1980, qui pourrait avoir lieu des 1994.

Developpements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies
dans le domaine de Varmement (C.I/6.3.2/1, Geneve 1991) et Report on Landmines,
Montreux, 21-23 April 1993, edite par Media Natura, Londres.
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Vu la complexity des problemes qu'elle aborde, il est essentiel
qu'une telle Conference fasse I'objet d'une preparation approfondie.
A cet effet, le CICR se tient pret, comme il I'avail fait dans le cadre
de la preparation de la Conference de 1980, a entreprendre les
travaux preparatoires necessaires, notamment en organisant des
reunions d'experts. II mettra en outre a disposition de la Conference,
et de toute autre reunion preparatoire, le materiel qu'il a deja reuni,
notamment sur le terrain, par ses equipes chirurgicales, et dans le
cadre de reunions d'experts.

2.4.4 Le droit international humanitaire applicable dans
la guerre sur mer

Hormis sur quelques points mineurs, le droit international humani-
taire applicable dans la guerre maritime n'a pas ete revu ou developpe
lors de la Conference diplomatique de 1974-1977 sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire. Or des conflits
recents ont demontre que certains aspects de ce droit meritaient un
reexamen.

Des travaux ont ete engages a cet effet sous les auspices de l'lns-
titut international de droit humanitaire de San Remo et les problemes
qui se posaient ont et6 examines sous les angles humanitaire, tech-
nique, juridique et militaire.

Ces travaux devraient aboutir en 1994 et le rapport qui en fera la
synthese meritera un serieux examen de la part des Gouvernements.

2.4.5 La signalisation et 1'identification des personnes et
biens proteges par le droit international humani-
taire

La signalisation des personnes et des biens sanitaires est un
element central, depuis son origine, du systeme de protection cree en
1864 par la premiere Convention de Geneve.

Pour cette raison, il est primordial, en temps de paix deja, de
preVenir et de r6primer les abus de l'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge et de faire largement connaltre la signification de cet
embleme.

II est egalement aujourd'hui n6cessaire d'utiliser des moyens
modernes de signalisation visuels, radio ou electroniques, en comple-
ment des emblemes originaux. Pour permettre l'adaptation de ces
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moyens a revolution de la technique, le Protocole I de 1977 a prevu
une procedure autonome et reguliere de revision pour son Annexe I,
qui definit les signaux reconnus.

Une procedure de revision est actuellement en voie d'aboutir et
l'Annexe revisee devrait entrer en vigueur le 21 Janvier 1994.

L 'ensemble des Etats parties au Protocole I, mais egalement ceux
qui ne sont pas encore lies par cet instrument, sont invites a prendre
les dispositions internes necessaires pour introduire, sur le plan
national, les mesures prevues dans l'Annexe telle qu'elle est revisee.

La multiplication des acteurs sur la scene humanitaire et le manque
de precision de leur role respectif compliquent encore le probleme de
la signalisation et de l'identification. Les emblemes protecteurs ne sont
pas toujours strictement utilises comme prevu par le droit international
humanitaire et certains acteurs se les approprient illicitement. Les
organisations du systeme de l'ONU, tel le Haut Commissariat pour les
refugies, et diverses organisations non gouvernementales accomplis-
sent, par ailleurs, des activites humanitaires sous d'autres emblemes.

Sans qu'il y ait lieu a ce stade de reprendre fondamentalement ce
dossier delicat, il est cependant necessaire de rester attentif a son
evolution, qui devrait suivre, et non preceder, la reflexion globale sur
Faction humanitaire d'urgence, la coordination, la definition des taches
et la securite.

2.4.6 Rapport entre le droit international humanitaire
et le desarmement

Les recents efforts pour developper le droit international humani-
taire ont ete clairement separes de ceux entrepris dans le domaine du
desarmement. Ce n'est pas sans logique, car le desarmement touche
des problemes politiques qui depassent largement le cadre du droit
international humanitaire. Ce dernier se penche sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes aveugles ou particulierement
cruelles pendant les conflits armes, alors que l'equilibre geo-strate-
gique qui resulte de la possession de certaines armes est au coeur des
debats du desarmement, en particulier en ce qui concerne les armes de
destruction massive (nucleaires, biologiques et chimiques). De ce fait,
les problemes de controle prennent une importance considerable dans
le cadre du desarmement, car il en va de la securite des Etats d'avoir
l'assurance que les engagements pris seront respectes par chacun.
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On ne peut ignorer toutefois que les efforts deployes dans le
domaine du desarmement et ceux entrepris dans le cadre du droit
international humanitaire sont complementaires sur deux plans au
moins.

L'interdiction de I'usage d'une arme pendant un conflit arme sera
beaucoup plus efficace si elle s'accompagne d'une interdiction de la
fabriquer et de la posseder. Cette derniere interdiction permet aussi de
lever l'ambigui'te qui existe parfois quant a la liceite eventuelle, dans
des conflits non internationaux, d'armes interdites dans les conflits
internationaux.

A cet egard, la Convention sur les armes chimiques, qui vient
d'etre adoptee dans le cadre du desarmement, est un complement
essentiel a l'interdiction d'utiliser de telles armes a la guerre, contenue
deja dans le Protocole de Geneve du 17 juin 1925. Dans le meme
ordre d'idees, il a ete note, lors du symposium sur les mines
mentionne plus haut, que l'efficacite de mesures interdisant 1'usage de
mines dependait beaucoup des mesures complementaires qui pourraient
etre prises, dans le cadre du desarmement, sur la fabrication et le
commerce de ces armes.

Cette reflexion amene au deuxieme domaine de complementarite
entre droit international humanitaire et desarmement.

De nombreux conflits recents demontrent que le respect de l'en-
semble des normes humanitaires est remis en question par 1'afflux
massif d'armes qui alimentent les groupuscules de toutes tendances,
voire de simples bandits.

L'afflux d'armes incontroie est, certes, d'abord a considerer
comme un facteur de tension supplemental propre a provoquer des
conflits armes. Mais les travaux entrepris dans le cadre du desarme-
ment pour endiguer le commerce des armes sont egalement essentiels
pour garder, dans les conflits armes qui n'ont pu etre evites, un certain
controle sur l'usage de la force armee, indissociable du respect du
droit international humanitaire.

En ce sens, l'etude entreprise actuellement dans le cadre de la
Conference du desarmement sur l'elaboration d'un registre de certaines
armes, meme si elle ne couvre pas les mines a ce stade, peut avoir une
incidence considerable sur la protection des victimes de la guerre.

La Conference pour la protection des victimes de la guerre est
invitee a encourager la Conference du desarmement et Vensemble
des Etats a poursuivre et developper les efforts entrepris pour endi-
guer le commerce des armes, et a examiner les mesures a prendre,
dans le cadre du desarmement, pour les armes dont l'usage est
interdit ou restreintpar le droit international humanitaire.
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2.4.7 Rapport entre le droit international humanitaire
et les droits de l'homme

Comme le releve la resolution XXIII de la Conference internatio-
nale des droits de l'homme reunie a Teheran en 1968, «la paix est la
condition premiere du plein respect des droits de l'homme et (...) la
guerre est la negation de ces droits».

Les droits de l'homme ne cessent n6anmoins pas de s'appliquer
lors des conflits armes. Toutefois, ces situations autorisent des deroga-
tions importantes a ces droits.

Le droit international humanitaire, quant a lui, est con9u pour s'ap-
pliquer lors des conflits armes. Aucune derogation n'est done autoris6e
au droit international humanitaire du fait de ces situations, puisqu'elles
sont la condition meme de son application.

Pour plusieurs raisons, le droit international humanitaire ne saurait
cependant se substituer au droit des droits de l'homme en periode de
conflits armes.

Tout d'abord le champ d'application personnel du droit interna-
tional humanitaire ne se recoupe pas entierement avec celui du droit
des droits de l'homme. Le droit international humanitaire a certes
considerablement etendu son champ d'application, dans la mesure oil
la guerre etendait ses effets: la population civile est aujourd'hui
protegee aussi bien en cas d'occupation qu'a l'encontre d'actes d'hos-
tilites de l'ennemi. En revanche, ce droit ne protege pas l'ensemble
des personnes se trouvant sur le territoire d'une Partie en conflit contre
les exces des autorites dont elles relevent. Les garanties accord6es aux
personnes privees de liberte, en particulier, ne couvrent que les
personnes incarcerees pour des actes ou motifs «en relation avec le
conflit arme».16 Meme si e'est pendant un conflit arme\ les personnes
incarcerees pour des actes relevant de la criminality ordinaire ne sont
— en regie generate — couvertes que par les dispositions pertinentes
des droits de l'homme.

La difference entre les champs d'application materiels de ces
droits est une deuxieme raison qui milite contre la substitution du droit
international humanitaire aux droits de l'homme en periode de conflits
armes.

Certes les droits inderogeables d6finis a l'article 4 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques correspondent pour la

16 Cf. l'article 75 du Protocole additionnel I de 1977 et les articles 4 et 5 du
Protocole II.
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plupart a des droits egalement couverts par le droit international huma-
nitaire. Mais, d'une part, ce n'est pas exactement le cas,17 d'autre part,
les droits auxquels il n'est pas interdit de deroger ne sont pas pour
autant abolis en cas de conflit arm6.

Dans ces situations et dans d'autres cas «ou un danger excep-
tionnel menace I'existence de la nation», les Etats peuvent prendre des
mesures d'exception affectant ces autres droits — dont certains sont
totalement Strangers au droit international humanitaire — seulement
«dans la stride mesure ou la situation l'exige». Par ailleurs, les droits
mentionnes dans le Pacte international relatif aux droits economiques,
sociaux et culturels continuent d'etre integralement applicables lors des
conflits armes, meme si leur application est, inevitablement, gravement
affect6e par ces situations.

Une troisieme raison, enfin, justifie le maintien de deux corps de
droits distincts en p6riode de conflit arm6: la complementarite de leurs
moyens de mise en ceuvre.

Si le droit international humanitaire privilegie le controle sur place,
le droit des droits de l'homme, sans exclure ce type de controle dans
certains instruments, met l'accent sur l'elaboration de rapports periodi-
ques, qui donnent lieu a des debats et a des recommandations.

En conclusion, il convient done de souligner la complementarite
des droits de l'homme et du droit international humanitaire et I'im-
portance d'une concertation entre les instances chargees de mettre
en ceuvre ces droits en vue de renforcer la protection des personnes
lors des conflits armes.

On signalera, enfin, I'utilit6 des travaux entrepris pour preciser les
normes humanitaires minimales qui doivent etre observees dans les
situations de troubles et tensions internes, qui ne sont pas couvertes
par le droit international humanitaire et dans lesquelles il est permis de
deroger a certains droits de l'homme.18

// est recommande que la Conference Internationale pour la
protection des victimes de la guerre encourage les travaux entrepris

17 L'interdiction d'emprisonner une personne pour la seule raison qu'elle n'est pas
en mesure d'ex6cuter une obligation contractuelle, stipule'e a 1'article 11 du Pacte
relatif aux droits civils et politiques et figurant dans la liste des droits inddrogeables de
l'article 4, par exemple, est totalement 6trangere au droit international humanitaire.

18 On relevera a cet 6gard que les r&ultats des travaux d'un groupe d'experts qui
a adopts une Declaration a ce sujet (reunion de Turku/Abo, Finlande, du 30 novembre
au 2 d&embre 1990) ont 6t6 transmis pour information a la Sous-Commission de la
Commission des droits de rhomme. Document E/CN.4/Sub 2/1992/55 du 12 aout
1991. Voir 6galement «Un nouveau projet de declaration sur les normes humanitaires
minimales», Revue Internationale de la Croix-Rouge, N" 789, mai-juin 1991,
pp. 348-356.
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pour preciser et renforcer les normes humanitaires applicables dans
les situations de troubles et tensions internes.

3. Agir malgre tout

II a ete releve que la multiplication et revolution des conflits
armes mettaient en peril les valeurs humanitaires, et que tout devait
etre tente pour retablir ces valeurs.

II s'agit d'examiner ici comment faire face a la crise actuelle, tant
il est vrai qu'on ne saurait abandonner les victimes d'aujourd'hui.

A cet egard, trois themes majeurs, qui se recoupent d'ailleurs,
meritent tout particulierement de retenir l'attention: les actions a entre-
prendre pour faire respecter le droit international humanitaire; la coor-
dination de l'action humanitaire; la securite des agents de l'action
humanitaire.

3.1 Actions a entreprendre pour faire respecter
le droit international humanitaire

Dans plusieurs conflits armes recents, l'application du droit inter-
national humanitaire a rencontre des difficulty's si grandes que c'est la
philosophie meme sur laquelle repose ce droit qui en a ete ebranlee.

Le droit international humanitaire part en effet de l'idee que des
Parties qui n'ont pas trouve d'autre moyen que 1'usage de la force
pour regler un differend accepteront malgre cela d'observer certains
principes humanitaires pendant le conflit, independamment de la valeur
de la cause defendue.

Cette approche favorise l'ensemble des victimes d'un conflit arme.
Elle est done dans l'interet de chacune des Parties au conflit sur le
plan humanitaire, sans nuire a celles-ci sur les plans politique et mili-
taire, car le respect du droit international humanitaire n'a pas un effet
significatif sur Tissue militaire du conflit.

Pour que ce systeme fonctionne, un certain nombre de conditions
doivent etre reunies. Une grande partie d'entre elles ont ete mention-
ne"es dans la partie «Prevenir» du present document.

La question qui s'est posee avec acuite lors de conflits armes
recents est celle de savoir comment la communaute internationale doit
reagir lorsque les Parties a un conflit ne sont pas pretes a respecter
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les principes et les regies du droit international humanitaire, ou ne sont
pas en mesure de faire respecter ces principes et regies.

La Conference internationale pour la protection des victimes de la
guerre est une occasion a saisir pour clarifier cette question.

3.1.1 Le droit international humanitaire a-t-il encore sa
place dans le systeme international?

Dans une perspective a long terme, le droit international humani-
taire pourrait ne plus avoir sa signification actuelle. La fin de la guerre
froide a fait renattre l'espoir d'un monde en paix fonde sur des valeurs
universellement reconnues, inscrites dans le droit international et
garanties par l'ONU. Celle-ci serait soutenue par un tribunal interna-
tional, dont chaque Etat aurait reconnu la competence obligatoire pour
les differends internationaux, et par des forces armees en mesure d'im-
poser les decisions d'un tel tribunal. Les forces armees nationales,
quant a elles, diminueraient progressivement pour se reduire finale-
ment au noyau necessaire pour assurer l'ordre interne.

Comme il a ete concu, le systeme instaure par la Charte, ainsi tres
sommairement resume, ne laisse effectivement de place ni aux conflits
armes ni, par consequent, au droit international humanitaire et aux
principes de neutralite et d'independance de l'aide humanitaire d'ur-
gence. La Commission du droit international l'avait d'ailleurs bien
compris au debut de ses travaux.19

Or, si le climat de guerre froide a des le debut compromis la mise
en place de tous les elements necessaires au bon fonctionnement de ce
systeme, le sentiment prevaut aujourd'hui, comme l'a releve recem-
ment le Secretaire general de l'ONU: «...qu'une occasion nouvelle se
presente et que nous pouvons aujourd'hui esperer atteindre les objec-
tifs premiers de la Charte».20

On ne peul touteiois ignore! \e iaiV que ces objectiis sotvt encoie
loin d'etre atteints: la competence obligatoire de la Cour internationale
de Justice n'est pas reconnue par l'ensemble des Etats, ceux-ci dispo-

19 Celle-ci avait releve ce qui suit: «La guerre ayant ete mise hors la hi, les
regies concernant la conduite de la guerre perdent leur raison d'etre... Si la
Commission, en commencant son travail, entreprenait cette etude, I'opinion publique
I'interpreterait comme un manque de confiance dans I'efficacite des moyens a la
disposition des Nations Unies pour maintenir la paix». Yearbook of the International
Law Commission, 1949, p. 281 (original anglais, traduction du CICR).

20 Rapport du Secretaire g6n6ral intitul6 «Agenda pour la paix», document
A/47/277-S/24111,du 17 juin 1992, paragraphe 3.

451



sent encore de forces armees puissantes et l'ONU n'a pas les moyens
de maintenir et, le cas echeant, de retablir un ordre international
exempt de conflits armes et fonde sur le droit international.

Le role primordial de l'ONU reste cependant de maintenir la paix
et de rechercher une issue a ces conflits. Elle doit done prendre, pour
mettre un terme a ceux-ci, des mesures qui impliquent un engagement
politique. Cet engagement presente le risque d'un rejet de l'ONU par
l'une ou l'autre des Parties, voire par l'ensemble de celles-ci.

Le droit international humanitaire, de meme que la neutrality et
I'independance de faction humanitaire d'urgence, gardent des lors
toute leur signification au stade actuel, et on ne saurait pretendre
resoudre les veritables difficultes que rencontre I'application de ce
droit en remettant en cause les principes sur lesquels il est bdti.

3.1.2 L'obligation des Etats de «faire respecter» le droit
international humanitaire

Les violations du droit international humanitaire sur une large
echelle doivent d'abord donner lieu a un effort accru pour faire fonc-
tionner ce droit malgre tout.

A cet effet, il est essentiel de maintenir le dialogue avec les Parties
au conflit, d'une part pour qu'elles s'engagent a respecter les obliga-
tions que leur impose le droit international humanitaire, d'autre part
pour regler concretement des problemes urgents, tel l'acces a des
populations demunies ou a des prisonniers sans protection. Le role
d'intermediaire specifiquement neutre et independant du CICR trouve
la toute sa signification. Le recours aux instruments de mise en ceuvre
prevus par le droit international humanitaire, notamment la designation
de Puissances protectnces ou l'utilisation de la Commission internatio-
nale d'etablissement des faits, devra egalement etre encourage.

Cet indispensable dialogue n'est toutefois plus suffisant si des
violations graves du droit international humanitaire persistent malgre
lui. Les belligerants sont redevables de leurs actes devant l'ensemble
de la communaute internationale, les Etats parties aux Conventions de
Geneve s'etant engages a «respecter et a faire respecter» ces Conven-
tions «en toutes circonstances».21

21 Inscrite a l'article 1 commun des Conventions de Geneve, cette obligation a e'te'
formulae comme suit: «Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a
faire respecter la presente Convention en toutes circonstances». Elle est reprise en des
termes similaires a l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel I de 1977.
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Aux termes de cette disposition, tous les Etats parties aux Conven-
tions de Geneve ont 1'obligation d'agir, individuellement ou collective-
ment, pour r6tablir le respect du droit international humanitaire, dans
des situations ou les Parties au conflit violent deliberement certaines
de ses dispositions ou ne sont pas en mesure d'assurer son respect.

II est, enfin, des situations ou Ton n'6chappe pas a un constat
d'echec, total ou partiel, malgre tous les efforts deployes pour faire
appliquer le droit international humanitaire. Ceux-ci doivent certes se
poursuivre, mais les violations de ce droit atteignent une telle echelle
que leur persistance constituerait en elle-mSme une menace supple-
mentaire contre la paix, au sens de l'article 39 de la Charte des
Nations Unies.

II appartient alors au Conseil de securite de l'ONU de le constater,
puis de faire des recommandations ou de decider des mesures a
prendre conform6ment aux articles 41 et 42 de la Charte.

Ces mesures different de celles prevues par les Conventions de
Geneve: d'une part, l'usage de la force n'est pas exclu en ultime
recours, d'autre part, leur finalite n'est pas essentiellement de faire
respecter le droit international humanitaire, mais de faire face a une
situation qui menace la paix.

3.1.3 Actions entreprises pour «faire respecter» le droit
international humanitaire

Une large gamme d'actions est envisageable dans le cadre de l'ar-
ticle 1 commun aux Conventions de Geneve et de l'article 1 du Proto-
cole additionnel I. Sont notamment possibles: des demarches diploma-
tiques, confidentielles ou publiques, individuelles ou collectives; des
incitations a utiliser les moyens de mise en ceuvre prevus par le droit
international humanitaire, tels la designation de Puissances protectrices
et le recours a la Commission internationale d'etablissement des faits;
des offres de bons offices. En outre, il convient d'insister sur le fait
que les limites impos6es a ces actions sont celles du droit international
general, et que le droit international humanitaire ne saurait dormer
pretexte a un Etat non implique dans le conflit pour intervenir militai-
rement ou imposer des mesures par la force en dehors du cadre prevu
par la Charte des Nations Unies.

L'article 89 du Protocole additionnel I present par ailleurs que
l'obligation d'agir en cas de violations graves du droit international
humanitaire, qui peut s'exercer conjointement ou separement, doit
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s'executer en cooperation avec l'ONU.22 Les modes de cette coopera-
tion restent toutefois a definir.

Les demarches entreprises pour faire respecter le droit international
humanitaire ont une incidence directe sur le travail d'organisations
comme le CICR. Elles peuvent meme avoir pour objet de permettre ou
de faciliter le travail de telles organisations.

En revanche, on ne saurait considerer comme neutres, au sens du
droit international humanitaire, les recommandations et les mesures
decidees par le Conseil de securite dans le cadre du chapitre VII de la
Charte, meme si certaines d'entre elles peuvent comprendre l'objectif
de mettre fin a des violations du droit international humanitaire.
L'usage de la force armee n'est en effet pas exclu dans le cadre de
telles mesures, usage qui, le cas echeant, sera lui-meme soumis aux
dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

Une organisation humanitaire telle que le CICR ne saurait done
etre Vexecutant de telles mesures. II est indispensable qu'elle garde
toute son independance pour conserver la possibility de jouer son
role d'intermediate entre Vensemble des Parties en con/lit, y
compris, le cas echeant, les forces armees qui seraient engagees par
l'ONU, ou avec I'autorisation de celle-ci.

Les organisations humanitaires independantes devront neanmoins
prendre en compte la situation nouvelle creee par les mesures adop-
tees par le Conseil de securite et examiner avec ceux qui les execu-
tent et avec Vensemble des Parties concernees comment elles peuvent
jouer leur role traditionnel dans ce contexte: soins aux blesses,
visites et protection des personnes detenues, acheminement et distri-
bution de secours aux personnes vulnerables, transmission de
messages familiaux ou reunions de families...

En ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de nature huma-
nitaire decoulant de decisions prises par le Conseil de securite, dans le
cadre de son mandat de maintenir ou retablir la paix, le role des
organes subsidiaires de l'ONU ou des institutions specialisees, voire,
le cas echeant, des forces de maintien de la paix elles-memes, souleve
des questions qui devraient etre approfondies, en priorite, au sein de
l'ONU.

En conclusion, il convient de souligner Fimportance de distinguer
les actions entreprises pour permettre au droit international humanitaire
— qui est principalement base sur le consentement des Parties en

22 Cet article est a lire egalement a la lumiere des articles 1, paragraphe 3; 55,
lettre c; et 56 de la Charte des Nations Unies, qui pr6cisent l'engagement de l'ONU
dans le domaine des droits de l'homme.
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conflit — de mieux fonctionner, des actions entreprises dans le cadre
du maintien ou du retablissement de la paix, qui n'excluent pas la
coercition. L'analyse des pratiques recentes merite d'etre faite a cet
egard: independamment du merite indeniable de certaines actions, l'ac-
cent mis, dans le cadre du maintien ou du retablissement de la paix,
sur des actions ayant des objectifs purement humanitaires, risque de
creer une certaine confusion nuisible, a terme, a l'action humanitaire
comme a l'objectif de retablir la paix. II faut aussi relever, toutefois,
que si 1'obligation de faire respecter le droit international humanitaire
a ete evoquee a quelques reprises dans des situations concretes, les
actions engagees sur cette base n'ont pas permis de degager une
pratique probante.

II convient en consequence d'examiner dans quel cadre un dialogue
multilateral structure pourrait etre tenu a intervalles reguliers pour
traiter des problemes d'application du droit international humanitaire.
Cet examen devra prendre en compte le role que doivent jouer a cet
egard les Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

Une concertation est necessaire en vue de preciser les methodes
et le cadre les plus appropries pour mettre en ceuvre V'obligation des
Etats de faire respecter le droit international humanitaire, ainsi que
le type de cooperation qui doit s'etablir avec VONU en cas de viola-
tions graves du droit international humanitaire. Uexamen du cadre
le plus approprie pour tenir, a intervalles reguliers, un dialogue
multilateral structure en vue de debattre des difficultes d'application
concretes de ce droit merite par ailleurs d'etre approfondi. Le CICR
compte entreprendre des 1994 des consultations sur ces sujets avec
des experts des gouvernements et de VONU.

3.2 La coordination de l'action humanitaire

Dans le souci de subvenir plus efficacement aux besoins grandis-
sants des victimes des conflits armes et des catastrophes naturelles,
l'ONU s'est recemment dotee de mecanismes de coordination.

Adoptee par consensus le 19 decembre 1991 apres plusieurs
sessions de travail, la resolution 46/182 de l'Assemblee generate23

prevoit un train de mesures qui ont pour objet d'ameliorer la coordina-

23 Intitule «Renforcement de la coordination de I'aide humanitaire d'urgence de
VOrganisation des Nations Unies».
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tion de l'aide humanitaire. Les plus importantes d'entre dies sont les
suivantes:

— la nomination d'un coordonnateur humanitaire dependant directe-
ment du Secretaire general;

— la creation d'un fonds rotatif autorenouvelable a disposition des
agences specialisees dans la premiere phase de l'urgence;

— la creation d'un comite consultatif permanent interagences pour la
coordination de l'assistance humanitaire.

La concertation interagences doit permettre d'eviter les chevau-
chements ou I'absence d'actions dans des situations ou dans des
domaines particuliers, grace a une repartition des tdches selon les
mandats respectifs des differentes organisations. Elle merite d'etre
poursuivie et affinee: Vampleur des besoins exige une conjonction
des forces.

II faut cependant constater, a ce stade, que ce dialogue devant
conduire a la repartition des taches n'a pas encore permis le deploie-
ment d'actions d'urgence, sur les theatres operationnels, ayant l'am-
pleur et la rapidite requises par des situations dramatiques. Le CICR,
quant a lui, est reste trop longtemps isole — malgre l'appui dont il a
beneficie de la part de Societes nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge et de leur Federation, et en depit de l'action coura-
geuse de certaines organisations non gouvernementales — sur un
certain nombre de theatres operationnels qui auraient necessite l'apport
de forces supplementaires.

Outre son aspect quantitatif, cet apport aurait en outre permis d'uti-
liser au mieux les specificites de chaque organisation pour repondre
aux divers besoins des victimes.

La resolution 46/182, ci-dessus mentionnee, prevoit bien des meca-
nismes d'alerte rapide. En outre, les efforts de preparation aux desas-
tres, tels que ceux entrepris par les Societes nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge, sous l'egide de leur Federation, meri-
tent d'etre encourages.

Toutefois, la question fondamentale aujourd'hui, face a l'ampleur
des besoins, est la faculte insuffisante de la communaute internationale
de reagir rapidement a ces besoins quand ils sont identifies. Or une
aide prodiguee a temps et sur place est d'abord un devoir face aux
atrocites commises contre des populations entieres. Mais elle est aussi
plus economique et plus efficace qu'une aide tardive ou que l'accueil
de centaines de milliers de refugies et de personnes deplacees.
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A cote de la coordination des taches, une concertation sur les
approches revet une grande importance pour ameliorer l'efficacite et la
qualite de l'action humanitaire d'urgence. On a trop longtemps sous-
estime les difficultes politiques, logistiques et socio-culturelles qu'il
fallait resoudre pour donner sa pleine efficacite a l'aide d'urgence.
L'action entreprise sans respecter certains principes ethiques risque
d'etre inefficace, voire de causer plus de mal que de bien. En outre,
elle permet aux autorites de refuser, aux organisations humanitaires qui
respectent ces principes, les garanties que celles-ci se doivent d'exiger
quant a la destination de l'aide et au controle de sa distribution.

En ce sens, il est important que la Conference Internationale
pour la protection des victimes de la guerre encourage les travaux
entrepris au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, en concertation avec diverses organisations non
gouvernementales, dans le but d'elaborer un code de conduite pour
les organisations engagees dans l'aide d'urgence.

Enfin, il est primordial d'assurer le passage sans heurts de la phase
d'urgence a celles de la reconstruction et du developpement: une tran-
sition harmonieuse permet, d'une part, de diminuer ou d'eviter de
creer la dependance des populations qui recoivent une assistance,
d'autre part, de limiter dans la duree les actions de secours conduites
par des organismes specifiquement conc.us pour ceuvrer dans l'urgence.

3.3 La securite des agents de l'action humanitaire

II est particulierement triste de voir des femmes et des hommes
tomber ou etre gravement touches alors qu'ils sont venus aider les
victimes d'un conflit arme. C'est d'autant plus revoltant quand il s'agit
d'actes volontairement perpetres.

L'action humanitaire est aujourd'hui dangereuse et le terrible
dilemme des organismes humanitaires est de savoir jusqu'ou peut aller
la mise en danger de leurs representants pour fournir a des femmes,
des enfants, des vieillards, des prisonniers, parfois des populations
entieres, des vivres, des medicaments ou d'autres biens essentiels a
leur survie; pour assurer une certaine protection; pour procurer le
reconfort de la solidarite.

Le risque est permanent et chaque incident doit etre analyse et
pese. Est-ce un accident, est-il lie au climat d'insecurite general, est-il
le fait de forces armees ou de groupes armes, provient-il de la deso-
beissance d'un soldat ou traduit-il une volonte inavouee des autorites
d'entraver Faction humanitaire?
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De la reponse a ces questions dependront les mesures qui devront
etre prises, parfois plus strictes que ne le souhaiteraient les personnes
engagees sur le terrain.

Face a ce probleme, les organisations humanitaires doivent faire
preuve a la fois de rigueur et de perspicacite pour fixer les limites de
leur action. Mais il est des degres de risque qu'elles ne peuvent ni ne
doivent franchir. Le probleme particulier des escortes armees s'est
pose a cet egard dans certaines situations recentes. Le recours a de
telles escortes est evidemment regrettable dans la mesure ou, selon le
droit international humanitaire, l'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge, notamment, devrait suffire a proteger ceux qui vien-
nent en aide.

Le droit international humanitaire lui-meme, cependant, n'exclut
pas rarmement du personnel sanitaire pour que ce dernier puisse
proteger d'actes de banditisme les convois dont il a la responsabilite.
Pour regrettables qu'elles soient, et independamment des multiples
problemes qu'elles posent concretement, les escortes armees ne sont
done pas un moyen de protection que Ton doit exclure d'emblee.

Une limite imperative doit toutefois etre fixee au recours a des
escortes armees par des organisations humanitaires independantes:
celle du consentement de la Partie au conflit concernee, ou en tout cas,
dans les situations ou les structures etatiques sont a tel point demante-
lees qu'il est difficile d'identifier les autorites, l'absence d'opposition
formelle. Une chose est en effet de se proteger du banditisme avec
1'accord de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle se deroule
Faction humanitaire, une autre chose est d'imposer par la force des
convois humanitaires a une Partie au conflit qui refuse de dormer son
accord a de tels convois.

A l'evidence, les organisations humanitaires n'ont d'autre arme que
celle de la persuasion et ne peuvent envisager elles-memes d'imposer
des convois par la force.

Mais, comme releve plus haut, une organisation telle que le CICR
ne saurait meme pas s'associer a des actions imposees de force aux
Parties au conflit, car il s'agit en realite d'actions militaires, meme si
elles ont des fins humanitaires. Or, il est important qu'une organisation
appelee a jouer un role d'intermediaire neutre dans les conflits garde la
possibility de porter protection et assistance a toutes les victimes, y
compris, d'ailleurs, a celles que peut engendrer une telle action.

II faut signaler, enfin, le probleme particulier de la diffusion des
normes humanitaires, dont 1 'influence sur la securite de 1 'action huma-
nitaire est evidente.
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II a ete mentionne qu'une diffusion efficace du droit international
humanitaire devait etre entreprise en profondeur des le temps de paix.
Or, dans nombre de situations actuelles de conflits armes, cet effort en
profondeur n'a pas ete prealablement entrepris, ou insuffisamment.
Cette realite oblige d'adopter des approches particulierement adaptees
a l'urgence de sauver des victimes: le recours aux medias est imperatif
pour transmettre une information quotidienne sur le deroulement et les
objectifs de 1'action humanitaire et il faut s'appuyer sur la seule struc-
ture, politique ou militaire, qui subsiste.

Les problemes poses sont encore aggraves dans les situations ou
les structures etatiques s'effondrent.

Dans ces situations extremes, il est indispensable de faire
comprendre le sens de faction humanitaire afin de permettre son
deploiement. La maniere de faire passer ce message dans de telles
situations merite aujourd'hui une attention particuliere, a la lumiere
des experiences recentes.

4. Reprimer et reparer

Les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 ont 1'obliga-
tion de faire cesser les infractions a ces Conventions et de reprimer les
infractions graves, qui sont enumerees dans des dispositions particu-
lieres des quatre Conventions.24 D'autres infractions ont ete ajoutees a
cette liste dans le Protocole additionnel I de 1977.25 Toutes les infrac-
tions graves sont qualifiers de crimes de guerre.

La repression des infractions au droit international humanitaire doit
etre organisee des le temps de paix. Par l'effet dissuasif qu'elle exerce,
il s'agit en effet d'une mesure de prevention dont on a deja souligne
l'importance.

Mais l'organisation de cette repression est egalement considered
comme faisant partie des mesures qu'il faut prendre d'urgence dans les
situations ou le droit international humanitaire est massivement viole.26

24 On trouvera cette Enumeration aux articles suivants des Conventions de
Geneve: article 50 (Ire); article 51 (IP); article 130 (IIP); et article 147 (IVe).

25 Voir les articles 11 et 85 de ce Protocole.
26 Le Conseil de se'curite' de l 'ONU a notamment releve, dans sa resolution 827

du 25 mai 1993, que «dans les circonstances particulUres qui prevalent dans
I'ex-Yougoslavie, la creation d'un tribunal international, en tant que mesure speciale
prise par lui, et I'engagement de pour suites contre les personnes presumies
responsables de violations graves du droit humanitaire international...contribueraient a
la restauration et au maintien de la paix».
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Le present chapitre commence par rappeler le role de la Commis-
sion internationale d'etablissement des faits. Bien que n'etant pas un
organe juridictionnel, cette Commission a en effet pour but de faciliter
la repression des infractions commises lors des conflits armes.

Les mesures penales qu'il convient de prendre sont ensuite exami-
nees, sur le plan national puis sur le plan international.

4.1. La Commission internationale d'etablissement
des faits

Le Protocole additionnel I de 1977 a introduit un element impor-
tant pour completer les mecanismes de mise en ceuvre du droit interna-
tional humanitaire. L'article 90 du Protocole I prevoit, en effet, que
lorsqu'au moins 20 Etats contractants en auront accepte la compe-
tence, une Commission internationale d'etablissement des faits sera
constitute. C'est le cas depuis le 25 juin 1991, ou ces 20 Etats ont
elu les 15 membres de la Commission.

La Commission est un organe permanent, qui a pour mandat d'en-
queter sur toutes allegations d'infractions graves ou autres violations
graves des Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole I pour
autant que la Partie qui allegue la violation et la Partie mise en cause
aient l'une et l'autre reconnu sa competence. A sa premiere reunion,
qui a eu lieu les 12 et 13 mars 1992, la Commission a exprime sa
disponibilite, sous reserve de l'accord de toutes les Parties au conflit,
pour enqueter egalement sur d'autres violations du droit international
humanitaire, y compris celles qui sont commises lors de conflits armes
non internationaux.

La Commission peut etre saisie par toute Partie qui a fait la decla-
ration reconnaissant sa competence de plein droit et sans accord
special au sujet de violations qui auraient ete commises par toute autre
Partie ayant fait de meme. Elle peut etre saisie de maniere ad hoc par
une Partie n'ayant pas fait la declaration mais a condition que l'autre
ou les autres Parties interessees y consentent. La Commission presen-
tera aux Parties concernees un rapport sur les resultats de l'enquete et,
le cas echeant, des recommandations. Elle ne communiquera pas publi-
quement ses conclusions, a moins que toutes les Parties au conflit le
lui demandent.

En tant qu'organe permanent et totalement independant, la
Commission represente un moyen important et nouveau de promouvoir
le respect du droit international humanitaire. L'etablissement des faits,
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dans une situation de conflit arme, doit permettre d'eviter la suren-
chere des polemiques et de la violence: la Commission donne ainsi
l'occasion aux belligerants de demontrer leur volonte de respecter le
droit international humanitaire.

Ce mecanisme ne pourra toutefois demontrer son efficacite que s'il
fonctionne et peut tirer les lecons de ses experiences. A cet effet, il est
essentiel en premier lieu, comme il l'a ete requis plus haut, que les
Etats qui ne l'ont pas encore fait reconnaissent la competence obliga-
toire de la Commission.

Outre cette importante etape formelle, il incombe aux Etats d'uti-
liser les services de la Commission Internationale d'etablissement des
faits pour enqueter sur toute violation du droit international humani-
taire, y compris dans les conflits armes non internationaux, des que
l'occasion se presente. Us demontreront ainsi leur attachement a
cette piece importante de Vedifice du droit international humanitaire
et leur volonte que la lumiere soitfaite sur les violations alleguees de
ce droit.

II convient de rappeler, enfin, que la Commission n'est pas la pour
juger les Etats, mais pour les aider a faire mieux appliquer le droit.

4.2 La repression penale

Le droit international humanitaire consacre une large place a la
repression des infractions a ce droit, partant de l'idee que la sanction
fait partie integrante de toute construction juridique coherente et que la
menace de sanction est un element de dissuasion.

4.2.1 Mesures nationales

Quand ils sont invoques par une Partie au conflit, les crimes de
guerre concernent presque toujours des actes commis par des soldats
de la Partie adverse. II est done utile de rappeler que l'obligation de
faire cesser les infractions au droit international humanitaire et de
reprimer les infractions graves a ce droit impose d'abord aux autorites
une grande rigueur par rapport aux actes commis par des membres de
leurs propres forces armees. Comme il a ete releve plus haut, cela
implique en premier lieu de prendre les mesures necessaires sur le plan
national, notamment 1'introduction dans les codes penaux de disposi-
tions permettant de reprimer ces infractions.
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Dans beaucoup de pays, les juges ne peuvent d'ailleurs pas fonder
un jugement penal directement sur les traites internationaux, dont les
dispositions pertinentes doivent etre introduites dans la legislation
nationale. Cette introduction dans le systeme penal national est en
outre indispensable du fait que les Conventions de Geneve et le Proto-
cole additionnel I ne donnent aucune indication sur la mesure de la
peine a appliquer aux differentes infractions graves.

Enfin, pour etre efficace pendant des conflits armes, la repression
doit en outre s'inscrire dans le cadre d'une discipline rigoureuse en ce
qui concerne la conduite des hostilites et d'une volonte qui se mani-
feste du haut en bas de la hierarchie militaire. Le laxisme des chefs
contribue a transformer les soldats en bandits.

La Conference internationale pour la protection des victimes de
la guerre est invitee a souligner Vobligation qui s'impose aux
commandants militaires de faire connaitre a leurs subordonnes les
obligations qui decoulent du droit international humanitaire, de tout
mettre en oeuvre pour eviter que des infractions ne soient commises
et, le cas echeant, de reprimer ou de denoncer aux autorites les
infractions commises.

4.2.2 Mesures internationales

Les Parties aux Conventions de Geneve ont 1'obligation de repri-
mer les infractions graves au droit international humanitaire ou de
remettre l'auteur presume d'une telle infraction a une Partie contrac-
tante interessee a la poursuite, pour autant que cette Partie ait retenu
des charges suffisantes, conformement au principe aut judicare aut
dedere.

Une liste de ces infractions graves, qualifiees de crimes de guerre,
a ete etablie dans les Conventions de Geneve. Cette liste a ete
comple'tee par le Protocole additionnel I de 1977.

L'obligation de reprimer les infractions graves est independante de
la nationalite des auteurs et du lieu ou ont ete commis les actes, selon
le principe de la juridiction universelle.

Toutefois, les Conventions de Geneve ne prevoient ni n'excluent
une juridiction internationale qui serait etablie dans d'autres instru-
ments.

Des lors, on doit saluer tout effort visant a creer une juridiction
internationale pour mieux reprimer les crimes de guerre, d'autant plus
que le systeme prevu par le droit international humanitaire n'a pas
veritablement permis, dans les faits, la repression de ces crimes.
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La decision du Conseil de securite de l'ONU de creer un tribunal
international pour juger les personnes responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 199127 doit etre consideree, de ce fait, comme une
tentative importante de mettre reellement en ceuvre 1'obligation de
punir les criminels de guerre. Etant donne que ce nouvel organe juri-
dictionnel est le premier en son genre depuis ceux qui ont ete consti-
tues immediatement apres la Seconde Guerre mondiale, il est de la
plus haute importance que tout soit mis en oeuvre pour qu'il fonctionne
efficacement, avec l'independance necessaire a la justice et dans le
respect des garanties fondamentales, des garanties de procedure judi-
ciaire et des dispositions relatives au droit applicable et aux sanctions
prevues dans les Conventions de Geneve et le Protocole additionnel I.

La creation d'un tribunal international pour juger les crimes de
guerre commis en ex-Yougoslavie ne devrait par ailleurs representer
que la premiere etape vers la creation d'une juridiction penale Interna-
tionale permanente. Les travaux de la Commission du droit interna-
tional de l'ONU prennent de ce fait une nouvelle actualite, en particu-
lier l'elaboration d'un Code de crimes contre la paix et la securite de
l'humanite. L'approche plus large de ce Code et l'applicabilite envi-
sagee devraient permettre d'elargir la repression internationale a des
crimes commis dans les conflits non internationaux.

La Conference internationale pour la protection des victimes de
la guerre est Voccasion d'encourager Vensemble des travaux en
cours ou prevus visant a renforcer, sur le plan international, les
moyens de reprimer les crimes de guerre.

4.3 La reparation des dommages

Le Protocole additionnel I de 1977 contient un court article, 1'ar-
ticle 91, intitule «Responsabilite», qui specifie que la Partie au conflit
qui violerait les dispositions des Conventions de Geneve de 1949 ou
du Protocole I sera tenue a payer des indemnites, s'il y a lieu, et porte
la responsabilite des actes commis par les personnes faisant partie de
ses forces armees.

Cette disposition est une confirmation d'une regie aujourd'hui
reconnue comme de droit coutumier, exprimee deja, en des termes
analogues, a l'article 3 de la IVe Convention de La Haye, de 1907.

27 Resolution 827 du 25 mai 1993.
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Un article commun aux quatre Conventions de Geneve de 194928

souligne par ailleurs qu'aucune Partie contractante ne peut s'exonerer
elle-meme, ni exonerer une autre Partie contractante, des responsabi-
lites encourues du fait de la commission d'infractions graves a ces
Conventions. Cette disposition est d'abord liee a la responsabilite
penale mais elle signifie egalement que, quelle que soit Tissue du
conflit arme, aucune decision ou accord ne peut eluder la responsabi-
lite de reparer les dommages causes aux victimes de violations du
droit international humanitaire ou de payer des indemnites.

Cette responsabilite s'inscrit d'abord dans les relations globales
entre Etats et elle prend une dimension nouvelle avec la reaffirmation
et le developpement des regies concernant la conduite des hostilites.
Un Etat ayant disperse des mines sans discrimination, ou ayant cause
d'autres atteintes illicites a l'environnement, par exemple, est tenu de
reparer (notamment en assumant les operations de deminage)29 ou de
payer des indemnites.

Les problemes lies a la reparation des dommages causes a des
personnes et aux indemnites individuelles qui devraient etre payees
sont plus complexes, pour plusieurs raisons:

— Les reparations ou les indemnites ne peuvent etre demandees qu'a
travers l'Etat, ce qui rend souvent aleatoire le cheminement de la
demande et de l'eventuelle indemnite.

— Meme s'ils devraient etre distingues sur le plan juridique, les
dommages imputes a la violation du droit de faire la guerre (jus ad
bellum) et ceux imputes a la violation du droit international huma-
nitaire (jus in bello) peuvent etre la source de confusion et diluer
la responsabilite de reparer.

— L'obligation internationale de reparer prevue par le droit interna-
tional humanitaire ne concerne pas les conflits armes non interna-
tionaux. Or la situation interne resultant de ces conflits rend
souvent tres aleatoire le fonctionnement des mecanismes judiciaires
nationaux qui devraient permettre d'obtenir reparation ou indem-
nite.

2 8 Articles 51 (Ire), 52 (IP), 131 (IIP) et 148 (IVe).
2 9 Le Protocole sur l ' interdiction ou la limitation de l 'emploi de mines, pieges et

autres dispositifs attach^ a la Convent ion de 1980 sur l ' interdiction ou la limitation de
l 'emploi de certaines armes classiques contient un article sur le d6minage a la cessation
des hostilites qui parait redige de maniere prudente (les Parties «s' effbrceront de
conclure des accords»). Mais il ne diminue en rien l 'obligation decrite car il part de
l 'hypothese de mines utilisees licitement.
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Dans la pratique, il y a evidemment des cas ou les victimes de viola-
tions du droit international humanitaire ont obtenu des indemnites.30

II reste que la tres grande majorite des victimes n'obtiennent pas la
reparation a laquelle elles auraient droit. Les innombrables enfants ayant
perdu une jambe dans l'explosion d'une mine et auxquels on est inca-
pable de fournir la modeste reparation d'une prothese n'en sont-ils pas
une choquante illustration?

A cet egard, on relevera l'interet de l'etude entreprise dans le cadre
de la Sous-Commission de la Commission des droits de l'homme sur le
droit a restitution, a indemnisation et a readaptation des victimes de
violations flagrantes des droits de l'homme et des libertes fondamen-
tales.31

La Conference Internationale pour la protection des victimes de la
guerre devrait marquer sa volonte de voir elaborees des procedures
permettant la reparation des dommages causes aux victimes de viola-
tions du droit international humanitaire et le paiement d'indemnites,
en vue de permettre a ces victimes de beneficier reellement des presta-
tions auxquelles elles ont droit.

5. Resume des actions suggerees pour
renforcer la protection des victimes
de la guerre et le respect du droit
international humanitaire

Les violations massives du droit international humanitaire sur le
theatre des conflits armes provoquent la mort et aggravent les souf-
frances d'innombrables victimes. La communaute internationale se doit
de reagir avec vigueur face a ces tragedies individuelles et collectives
et c'est d'abord de l'engagement des Etats que depend la possibilite
d'empecher ces violations et d'eviter ces tragedies.

30 Meme si elles n'e'taient pas formellement couvertes par le droit international
humanitaire de l'6poque, on mentionnera en particulier les victimes civiles interndes
lors de la Seconde Guerre mondiale, auxquelles d'importantes indemnites ont 6te et
sont encore vers6es. On mentionnera egalement l'e'tablissement de la Commission de
compensation de l 'ONU qui a 6t6 etablie, conform6ment a la resolution 687 (1991) du
Conseil de S6curite\ suite a la guerre du Golfe.

31 Voir notamment les rapports du Rapporteur special et l'dtude qu'il a preparee
sur la question. Cf. en particulier le document ONU E/CN.4/Sub.2/1992/8.
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5.1 Actions en temps de paix

5.1.1 Promouvoir les traites du droit international
humanitaire

Tous les Etats qui n'ont pas encore adopte l'un ou l'autre des
traites de droit international humanitaire sont pries d'examiner sans
delai la possibility de le faire et celle de reconnaitre de plein droit et
sans accord special la competence de la Commission internationale
d'etablissement des faits creee en 1992.

Les Etats parties a ces traites sont invites a participer activement a
leur promotion.

5.1.2 Adopter des mesures nationales de mise en ceuvre

II est suggere que les Etats s'engagent a adopter les lois et a
prendre les mesures necessaires, sur le plan national, a la mise en
oeuvre efficace des Conventions de Geneve de 1949, des Protocoles
additionnels de 1977 et de tout autre traite de droit international huma-
nitaire.

La creation ou l'activation de commissions interministerielles, ou
la designation d'un office ou d'une personne charges de suivre et de
coordonner ces mesures devraient etre envisagees.

5.1.3 Faire connaitre le droit international humanitaire

La meconnaissance ou le mepris des normes humanitaires dans
nombre de conflits armes devrait conduire chaque Etat a examiner ce
qu'il entreprend, a titre preventif, pour se premunir de tels exces. Cette
reflexion devrait aborder deux themes essentiels:

— la coordination des actions entreprises pour faire connaitre le droit
international humanitaire avec celles engagees pour diffuser les
principes de la Charte des Nations Unies et les droits de I'homme,
de meme qu'une meilleure harmonisation des efforts deployes dans
ces domaines;

— V integration de V enseignement du droit international humanitaire
dans l'ensemble de Vinstruction militaire.
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Le role positif ou negatif que peuvent jouer les medias pour
prevenir les violations des normes humanitaires ou pour exacerber les
tensions merite un examen approfondi.

Le CICR, quant a lui, est dispose a organiser une ou plusieurs
reunions pour approfondir les problemes et themes de reflexion
evoques ci-dessus.

5.1.4 Preciser et developper le droit international
humanitaire

/) Conflits armes non internationaux

II convient d'intensifier le dialogue entre juristes et membres des
forces armees pour que se degage un consensus sur la portee exacte
des regies humanitaires applicables a la conduite des hostilites, notam-
ment lors de conflits armes non internationaux, qui se traduise concre-
tement dans Finstruction et dans les manuels militaires.

II est recommande d'envisager l'extension formelle aux conflits
armes non internationaux de normes humanitaires, telles celles concer-
nant les mines, qui n'ont ete elaborees que pour les conflits internatio-
naux.

2) Protection de I'environnement en temps de conflit arme

Les Etats sont invites a accorder toute 1'attention voulue a la
protection de I'environnement en temps de conflit arme, notamment
lors de l'examen du rapport prepare par le CICR pour la 48e session
de l'Assemblee generate de l'ONU.

3) Nouvelles technologies en matiere d'armement

Les Etats ont l'obligation de determiner la conformite des
nouvelles armes aux normes du droit international humanitaire. Outre
les travaux entrepris dans le cadre du desarmement, il est important
qu'ils saisissent l'occasion de la Conference chargee de reviser la
Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques pour se pencher avec attention sur l'oppor-
tunite de renforcer les restrictions existantes ou d'en introduire de
nouvelles.

Le CICR est dispose a contribuer activement aux travaux prepara-
toires de cette Conference pour en faciliter le succes.
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4) Droit international humanitaire applicable dans la guerre sur mer

Les Etats sont invites a etudier attentivement le rapport qui fera la
synthese des travaux engages sous les auspices de l'lnstitut interna-
tional de droit humanitaire de San Remo a ce sujet, travaux qui
devraient aboutir en 1994.

5) Signalisation et identification des personnes et des biens proteges
par le droit international humanitaire

L'ensemble des Etats parties au Protocole additionnel I de 1977,
mais egalement ceux qui ne sont pas encore lies par cet instrument,
sont invites a prendre les mesures internes necessaires pour introduire,
sur le plan national, les dispositions de l'Annexe I de ce Protocole —
qui definit les signes et signaux distinctifs reconnus — des que son
texte revise entrera en vigueur, en Janvier 1994.

6) Rapport entre le droit international humanitaire et le desarme-
ment

La Conference du desarmement et l'ensemble des Etats sont
encourages a poursuivre et a developper les efforts entrepris pour endi-
guer le commerce des armes et a examiner les mesures qu'ils peuvent
prendre dans le cadre du desarmement au sujet des armes, telles les
mines antipersonnel, dont l'usage est interdit ou restreint par le droit
international humanitaire.

7) Rapport entre le droit international humanitaire et les droits de
Vhomme

Une concertation accrue entre les instances chargees de mettre en
ceuvre, respectivement, le droit des droits de l'homme et le droit inter-
national humanitaire devrait etre encouraged, en vue de renforcer la
protection des personnes lors des conflits armes.

Les travaux entrepris pour preciser et renforcer les normes humani-
taires applicables dans les situations de troubles et tensions internes
devraient etre soutenus.

5.2 Actions pendant les conflits armes

La question qui s'est posee avec acuite lors de conflits armes
recents est celle de savoir comment la communaute internationale doit
reagir lorsque les Parties a un conflit ne sont pas pretes a respecter les
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principes et les regies du droit international humanitaire, ou ne sont
pas en mesure de faire respecter ces principes et regies.

La Conference Internationale pour la protection des victimes de la
guerre est une occasion a saisir pour clarifier la situation.

5.2.1 Actions a entreprendre pour faire respecter le
droit international humanitaire

Une concertation est necessaire en vue de preciser les methodes et
le cadre les plus appropries pour mettre en oeuvre l'obligation des
Etats de faire respecter le droit international humanitaire, ainsi que le
type de cooperation qui doit s'etablir avec l'ONU en cas de violations
graves du droit international humanitaire. L'examen du cadre le plus
adequat pour tenir, a intervalles reguliers, un dialogue multilateral
structure en vue de debattre des difficultes d'application concretes de
ce droit merite par ailleurs d'etre approfondi.

Le C1CR compte organiser, des 1994, des consultations sur ces
sujets avec des experts des gouvernements et de l'ONU.

5.2.2 La coordination de 1'action humanitaire

La concertation interagences pour la coordination de Faction
humanitaire doit etre poursuivie et affinee: l'ampleur des besoins exige
une conjonction des forces.

A cote de la coordination des taches, une concertation sur les
approches revet une grande importance pour ameliorer l'efficacite et la
qualite de l'action humanitaire d'urgence; les travaux entrepris dans le
but d'elaborer un code de conduite pour les organisations engagees
dans l'aide d'urgence meritent d'etre encourages.

5.2.3 La securite des agents de l'action humanitaire

Le recours eventuel a des escortes armees dans des situations parti-
culierement dangereuses doit se fonder sur des principes rigoureux. II
merite une reflexion approfondie.

Dans les pays en conflit ou la diffusion du droit international
humanitaire n'a pas ete entreprise en profondeur des le temps de paix
et, plus encore, dans les situations ou les structures etatiques s'effon-
drent, il est indispensable de trouver des voies originales pour faire
comprendre le sens de l'action humanitaire, afin de permettre son
deploiement. II convient de tirer un bilan des experiences recentes et
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de rechercher encore de nouvelles methodes, adaptees au contexte
culturel local.

5.3. Repression et reparation

5.3.1 La Commission internationale d'etablissement des
faits

II incombe aux Etats d'utiliser les services de la Commission inter-
nationale d'etablissement des faits pour enqueter sur toute violation du
droit international humanitaire, y compris dans les conflits armes non
internationaux, et de demontrer ainsi leur volonte que la lumiere soit
faite sur les violations alleguees de ce droit.

5.3.2 La repression penale

La plupart des crimes de guerre restent impunis et il importe de
prendre des mesures energiques pour reprimer les violations du droit
international humanitaire.

/) Mesures nationales

II convient d'introduire dans les codes penaux nationaux des dispo-
sitions permettant de reprimer les infractions au droit international
humanitaire.

En outre, il y a lieu de souligner l'obligation qui s'impose aux
commandants militaires de faire connaitre a leurs subordonnes les
principes et regies du droit international humanitaire, de tout mettre en
ceuvre pour eviter que des infractions ne soient commises et, le cas
echeant, de reprimer ou de denoncer aux autorites les infractions even-
tuelles.

2) Mesures Internationales

Les travaux en cours ou prevus visant a renforcer les moyens de
reprimer les crimes de guerre, tout en respectant les garanties judi-
ciaires reconnues, meritent d'etre encourages et developpes. La crea-
tion eventuelle d'une juridiction penale internationale requiert une
attention particuliere.
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5.3.3 La reparation des dommages

La Conference Internationale pour la protection des victimes de la
guerre devrait marquer sa volonte de voir mises sur pied des proce-
dures permettant aux victimes de violations du droit international
humanitaire d'obtenir reellement les reparations et indemnites
auxquelles elles ont droit.
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