
Pour le respect
du droit international humanitaire

par George H. Aldrich

Depuis 1974, I'Universite de Leyden aux Pays-Bas possede une
chaire de droit international humanitaire dont le premier titulaire fut
M. Fritz Kalshoven, bien connu des lecteurs de la Revue. M. George
Aldrich, qui a dirige la delegation des Etats-Unis d'Amerique a la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes de
1974 a 1977 et qui est depuis 1981 juge au Iran-United States Claims
Tribunal a La Haye, a ete recemment nomme pour lui succeder.

Lors d'une ceremonie officielle qui eut lieu le 13 novembre 1990 a
I'Universite de Leyden, le nouveau titulaire de la «chaire de la Croix-
Rouge», comme on I'appelle egalement, a presente dans sa lecon
inaugurale un vibrant plaidoyer pour le respect du droit international
humanitaire, faisant preuve a la fois d'un realisme certain devant les
obstacles a la mise en ceuvre du droit et d'une confiance raisonnable
dans les moyens dont dispose la communaute internationale pour les
surmonter.

La Revue est heureuse, en accord avec I 'auteur, de publier ce texte
qui clot judicieusement, par un appel et un espoir, ce dossier consacre
a la mise en ceuvre du droit international humanitaire.

Rector Magnificus, Vos Excellences,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un insigne honneur que d'etre nomme professeur
dans cette illustre universite, et je suis heureux qu'un si grand nombre
de mes amis et collegues aient pu etre presents ici a Leyden a cette
occasion. Je suis particulierement reconnaissant a mon eminent prede-
cesseur a cette «chaire de la Croix-Rouge», Frits Kalshoven, d'etre
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parmi nous. J'ai, au long des annees, beaucoup appris au contact de
Frits, et mon admiration pour lui a de nombreuses raisons, dont l'une
n'est autre que la magnanimite dont il fait preuve aujourd'hui par sa
presence, puisque j'avais ete moi-meme malheureusement empeche
d'assister a son discours d'adieu, en 1989.

Je voudrais d'emblee saluer la presence des personnes dont le
soutien m'a permis d'accepter l'offre de reprendre la chaire de droit
international humanitaire: en tout premier lieu, mon epouse Rosemary,
dont le soutien et les encouragements de chaque instant ont ete absolu-
ment determinants; deuxiemement, mes collegues du Iran-United
States Claims Tribunal, dont j'apprecie au plus haut point les conseils
et 1'assistance; troisiemement, la Croix-Rouge neerlandaise, et en parti-
culier son President, M. van der Weel, ainsi que les membres du Curi-
torium de la «chaire de la Croix-Rouge»; et enfin, les experts du
departement de droit international de l'Universite de Leyden, et en
particulier Mme Astrid Delissen, qui m'assiste avec beaucoup de
competence dans la preparation de ce cours.

J'ai choisi pour theme de cette lecon inaugurate la question du
respect du droit international humanitaire (DIH), c'est-a-dire la
maniere dont les Etats-nations, ainsi que les membres des forces
armees envoyees au combat par ces Etats, peuvent etre amenes a
respecter le droit dans la conduite de leurs operations militaires. C'est
la un probleme qui est — helas — non seulement de circonstance,
mais encore d'une importance fondamentale, car tout manquement au
droit entraine d'autres manquements. Lorsque les nations sont enga-
gees dans un combat sans merci, les methodes normales de reglement
des differends qui ont cours en temps de paix ne sont generalement
plus disponibles. Si les methodes speciales prevues par le DIH pour
surveiller le respect du droit et pour regler les differends echouent a
mettre un terme a des infractions graves et durables de ce droit, le
concept de reciprocite n'aura que trap tendance a entrainer ces Etats
dans un cercle vicieux ou le droit sera de moins en moins respecte,
aggravant par la fortement les souffrances des victimes de la guerre,
combattants et non-combattants. En fin de compte, a force d'etre
constamment bafoue, le droit finit par perdre tout credit. Un chroni-
queur americain repute, George F. Will, a recemment ecrit que 1'ex-
pression «droit international* «constitue bien souvent une contradiction
dans les termes, ou peu s'en faut», et il soutient que, en ce qui
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concerne le recours a la force, le droit «sert souvent les interets des
gens sans principes, car seuls ceux qui eprouvent des scrupules le
respectent».' Sans aller aussi loin dans le cynisme que M. Will,
comment ne pas voir que ce n'est pas uniquement le droit sur la lega-
lite du recours a la force (le jus ad bellum) qui est mis en danger par
des violations repandues et graves, mais encore Fensemble de la struc-
ture du droit qui regit la conduite des hostilites et la protection des
victimes de la guerre (le jus in bello), car ce droit, par definition, est
applicable en des temps et des situations ou l'ordre juridique interna-
tional est soumis a des tensions extremes. L'une des plus grandes
autorites de ce siecle dans le domaine du droit international, Sir Hersh
Lauterpacht, a ecrit:

«Si le droit international est en quelque sorte le point de fuite du
droit, le droit de la guerre est, quant a lui et de maniere sans
doute plus manifeste encore, le point de fuite du droit intema-
tional».2

Dans les ouvrages de droit, le DIH est bien present. Codifie dans
de nombreux traites, il y est elabore de maniere approfondie a travers
des centaines d'articles. Qui plus est, ces traites jouissent desormais
d'une reconnaissance extremement etendue. Les quatre Conventions de
Geneve de 1949,3 en particulier, comptent aujourd'hui plus de
160 Etats parties, et le traite le plus recent qui codifie et developpe le
droit coutumier, le Protocole additionnel I de 1977,4 compte deja

1 George F. Will, «The Perils of Legality», Newsweek, 10 septembre 1990.
2 Hersch Lauterpacht, «The Problem of the Revision of the Law of War»,

29 British Y.B. Int'L, 1952, pp. 360, 382.
3 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades

dans les forces armees en campagne, du 12 aout 1949, Nations Unies, Recueil des
traites, vol. 75, p. 31, Manuel de la Croix-Rouge Internationale, 12e Edition, Geneve,
1983, p. 23; Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer, du 12 aout 1949, Nations Unies,
Recueil des traites, vol. 75, p. 85, Manuel de la Croix-Rouge Internationale,
12e edition, Geneve, 1983, p. 48; Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 12 aout 1949, Nations Unies, Recueil des traites, vol. 75,
p. 135, Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e edition, Geneve, 1983, p. 69;
Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 aout 1949, Nations Unies, Recueil des traites, vol. 75, p. 287, Manuel
de la Croix-Rouge internationale, 12e 6dition, Geneve, 1983, p. 141.

4 Pour le texte du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux, voir Actes de
la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve (1974-1977),
Volume I, Departement politique federal, Berne, 1978, pp. 115-186; texte repris dans
Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12" edition; Geneve, 1983, pp. 224-297.
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97 Etats parties.5 On voit done que le corpus du droit accepte sur le
plan theorique est indeniablement solide. C'est dans la pratique que le
droit est en danger. Par comparaison avec le droit theorique, le droit
applique dans les faits parait derisoire; les manquements ne sont que
trop frequents. Dans certains cas, ces manquements sont dus, de toute
evidence, a des decisions politiques deliberees de gouvernements qui
s'engagent facilement a respecter des regies, mais qui trouvent moins
aise de les respecter lorsqu'elles sont jugees genantes pendant un
conflit arme reel. Toutefois, ce type de decision politique est favorise
par les memes facteurs qui sont a la base de la plupart des autres cas
de non-respect du droit. Ces facteurs sont, selon moi, en premier lieu
l'ignorance du droit, en second lieu, le scepticisme et le cynisme
engendres par la conviction que le respect du droit ne peut etre assure
de maniere efficace par la coercition et que les violations ne peuvent,
dans les faits, etre sanctionnees, et troisiemement, l'absence de meca-
nismes efficaces de surveillance, d'etablissement des faits et de regle-
ment des differends. Ces facteurs, c'est mon hypothese, concourent
souvent pour aggraver le non-respect du droit. Passons-les successive-
ment en revue, afin d'etablir quelles mesures seraient les plus appro-
priees pour ameliorer les perspectives d'avenir du respect du droit.

En premier lieu, l'ignorance. Le DIH, tel qu'il a evolue jusqu'a
nos jours, est un domaine relativement vaste et fort complexe. Les
quatfe Conventions de Geneve de 1949 comprennent plus de 450 arti-
cles, auxquels s'ajoutent les 130 articles supplementaires des deux
Protocoles additionnels de 1977. Outre ces traites fondamentaux, il
existe divers autres instruments pertinents6 et un corpus de droit inter-

Voir aussi Dietrich Schindler et Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts, Martinus
Nijhoff Publishers, Dordrecht, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988, (3e 6dition),
pp. 621-688; Documents on the Laws of War, ed. Adam Roberts et Richard Guelff,
Clarendon Press, Oxford, 1989, (2e 6dition), pp. 389-446.

5 Les informations concernant le nombre d'Etats parties sont tire'es de
publications du CICR. Au 30 avril 1991, 102 Etats gtaient parties au Protocole I.

6 Comme par exemple la quatrieme Convention de La Haye de 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Reglement annexe\ le Protocole de
Geneve de 1925 concernant la prohibition d'emploi, a la guerre, de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bacte'riologiques, la Convention de La Haye de
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme', et la Convention des
Nations Unies de 1981 sur l'interdiction ou la limitation de remploi de certaines armes
classiques qui peuvent Stre conside'rees comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination.
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national coutumier, notamment sur les moyens et les methodes de
combat. Devant l'abondance de ces dispositions, on comprend aise-
ment comment le commun des mortels peut etre amene a choisir
l'ignorance, surtout en temps de paix. Dissiper l'ignorance au sein
d'une population ne signifie pas, cela va de soi, que tous les citoyens
doivent se voir enseigner l'ensemble de ces regies detaillees. Si le
commandant d'un camp de prisonniers de guerre doit comprendre tant
l'esprit que la lettre du droit concernant le traitement de ces prison-
niers, le citoyen moyen n'a guere besoin, quant a lui, que d'en
connaitre les grandes lignes. Le soldat doit en savoir plus que
1'homme de la rue, mais n'a pas besoin d'en savoir autant que ses
commandants. La tache pedagogique fondamentale — ce que la Croix-
Rouge appelle le devoir de diffusion — n'est done pas aussi gigan-
tesque qu'il pourrait paraitre de prime abord. Pourtant, mon sentiment
est que cette tache est bien loin d'etre accomplie de maniere a porter
des fruits, meme minimes, tout au moins dans les pays occidentaux
que je connais, et je crois ne pas me tromper en disant que le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) juge que la diffusion est insuf-
fisante dans le monde entier ou presque.

La responsabilite de faire largement connaitre le droit revient,
selon les traites pertinents, aux Etats parties. Le Protocole I addi-
tionnel, par exemple, formule cette responsabilite de la maniere
suivante:

«Les Hautes Parties contractantes s 'engagent a respecter et a faire
respecter le present Protocole en toutes circonstances».7

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus
largement possible, en temps de paix comme en periode de conflit
arme, les Conventions et le present Protocole dans leurs pays
respectifs et notamment a en incorporer I'etude dans les
programmes d'instruction militaire et a en encourager Vetude par
la population civile, de telle maniere que ces instruments soient
connus des forces armies et de la population civile».8

«Les autorites militaires ou civiles qui, en periode de conflit arme,
assumeraient des responsabilites dans I'application des Conven-
tions et du present Protocole devront avoir une pleine connais-
sance du texte de ces instruments».9

7 Article 1, par. 1.
8 Article 83, par. 1.
9 Article 83, par. 2.
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En ce qui concerne l'instruction militaire, je suis persuade que la
plupart des forces armees enseignent au moins des rudiments concer-
nant certains domaines du DIH, mais je suis loin d'etre convaincu que
le DIH soit presente de maniere a etre generalement assimile. II serait
extremement interessant de faire passer un examen normalise de
connaissance du DIH — visant a mesurer les connaissances pratiques
et non purement theoriques — au personnel des forces armees d'un
grand nombre de pays. Je suggere que l'Organisation du Traite de
l'Atlantique Nord concoive un examen de ce type et y soumette les
forces alliees placees sous son commandement.

Quant a l'instruction de la population civile, je ne connais aucun
pays qui se distingue en ce domaine. En ce qui concerne mon propre
pays, je n'ai jamais, et mes enfants pas davantage, entendu un seul
mot sur le DIH tout au long de notre scolarite primaire et secondaire.
Ce n'est qu'a la faculte de droit que j'ai pris part a un petit seminaire
optionnel sur ce theme. La situation est-elle nettement meilleure en
Europe? Je voudrais le croire, mais ce que j'en entends dire me laisse
enclin au doute. II faut encourager les responsables de Feducation
publique a enseigner les principes de base du DIH, et fournir aux
enseignants textes et formation appropries. Les Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont ici un role important a
jouer, mais les gouvernements devront sans doute prendre des mesures
d'encouragement financier, en particulier dans les systemes federaux
tels que les Etats-Unis, ou c'est le gouvernement federal qui assume la
responsabilite du respect des traites devant la communaute internatio-
nale, alors que 1'education publique releve de la responsabilite des
autorites locales et de celles des Etats.

Lorsqu'eclatent des conflits armes et que les moyens d'information
leur donnent un large echo, ce sont autant d'occasions utiles d'in-
former le public sur le droit qui se presentent. On releve et on retient
mieux les principes juridiques lorsqu'ils sont cites dans le contexte de
situations concretes et frappantes. Je suis certain, par exemple, que les
commentaires diffuses par la television et par la presse au sujet des
evenements recents dans le golfe Persique ont appris a des millions de
personnes qu'il est illegal de prendre des civils en otage et de les
detenir sur des objectifs militaires afin de preserver ces objectifs d'une
attaque. Et pourtant, j'entends ces memes medias emettre l'hypothese
qu'en cas d'ouverture des hostilites, Bagdad serait rapidement reduit
en poussiere. De tels propos ne semblent jamais tenir compte du fait
que le type d'aneantissement sans discrimination que ce commentaire
suggere poserait de graves problemes juridiques. Les gouvernements,
les specialistes et les Societes nationales de la Croix-Rouge et du

317



Croissant-Rouge pourraient tous, a mon sens, faire davantage pour
informer les medias des regies de DIH pertinentes pour les recits qu'ils
publient, et les medias pourraient sans aucun doute faire davantage,
eux aussi, pour assurer une information complete au public.

* * *

Le deuxieme des facteurs que j'ai rendus responsables du respect
insuffisant du droit est le scepticisme et le cynisme. Si Ton est
persuade que la violation de certaines regies de droit ne peut etre
prevenue ou interrompue par des mesures coercitives et que des viola-
tions de ce type n'ont que peu de chances d'etre punies ou reparees,
on sera probablement sceptique au sujet du droit, et je crains fort que
ce genre de reaction ne soit tres repandu aujourd'hui, non seulement
parmi les officiers des armees et les responsables civils des gouverne-
ments, mais egalement parmi les specialistes du DIH.10 Malheureuse-
ment, un tel scepticisme trouve, dans une large mesure, sa justification
dans les faits.

La repression des infractions aux Conventions de Geneve de 1949
et au Protocole I de 1977 releve, selon les traites eux-memes, de la
responsabilite non pas des Parties au conflit, mais de l'ensemble des
Etats parties.11 Les personnes accusees d'avoir commis des infractions
graves aux traites d'oivent etre poursuivies par l'Etat partie ayant juri-
diction sur la personne ou etre remises a un autre Etat partie pour etre
poursuivies penalement.12 L'experience, toutefois, tend a demontrer
qu'a l'exception des guerres qui se terminent par la defaite totale de
l'une des Parties au conflit — comme la Seconde Guerre mondiale —,
la quasi-totalite des sanctions pour crimes de guerre, ainsi que la
repression des violations du droit de moindre importance, incombent
au pays dont les ressortissants sont accuses. De toute evidence, il est
frequent que les autorites competentes de ces pays ne relevent pas, ou

10 Le juge Stephen M. Schwebel a formula de maniere concise les effets du
respect et du non-respect. «Si l'experience demontre que les Etats peuvent en toute
impunite violer le droit international, sa cre'dibilite' en souffre. Les Etats n'attendront
pas des autres qu'ils respectent le droit et n'auront guere de scrupules eux-memes a cet
6gard. De mSme, le respect du droit et son application susciteront des attentes de
respect a l'avenir et ame'lioreront ainsi l'efficacite' actuelle du droit international».
Schwebel, The Compliance Process and the Future of International Law, 1981
Proceedings, American Society of International Law, pp. 180-181.

11 Article premier commun aux quatre Conventions et au Protocole I.
12 Voir, par exemple, les articles 146 et 147 de la Convention de Geneve de 1949

relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre.
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ne poursuivent pas, des violations du droit qui apparaissent clairement
comme telles a leurs ennemis et que ces autorites sont, et on peut
peut-etre le comprendre, preoccupees du moral de leur personnel au
point qu'elles sont reticentes a punir ce qui peut apparaitre, d'un point
de vue nationaliste, comme des exces de zele en temps de guerre. II
vaut la peine de relever, de ce point de vue, qu'il n'est pour ainsi dire
pas un pays, au cours de ce siecle, qui se soit refuse a utiliser les
moyens modernes de communication de masse a des fins de propa-
gande et ce, afin de controler les informations parvenant a sa popula-
tion, conduisant ainsi a ce que le professeur Julius Stone a appele la
«nationalisation de la verite».13 Dans la conscience nationale, l'ennemi
apparait rapidement sous des traits diaboliques: ses objectifs de guerre
sont percus comme ignobles, ses soldats comme brutaux et assoiffes
de sang. Le respect du DIH ne peut que patir d'une atmosphere de ce
type, et les violations commises par une Partie, qu'elles soient reelles
ou imaginaires, trouvent vite un echo dans des violations similaires de
l'autre cote.

Les contraintes que nous venons de voir ne s'appliquent pas au
chatiment, par le detenteur, des prisonniers de guerre accuses de
crimes de guerre, mais d'autres obstacles concrets expliquent que ce
type de mesure soit rare. Premierement, le detenteur manque souvent,
pendant les hostilites, d'informations suffisantes pour accuser tel ou tel
prisonnier; il lui est generalement difficile, voire impossible, de
produire des temoins ou d'autres elements de preuve necessaires pour
obtenir la condamnation. En outre, les Parties a un conflit arme sont
reticentes a poursuivre et sanctionner des prisonniers de guerre pour
une raison bien comprehensible: elles craignent que l'ennemi ne voie
la des mauvais traitements illicites de ses soldats captures et n'exerce
des mesures de represailles contre les prisonniers qu'il detient.

Ceci m'amene a la question de savoir si le respect du droit peut
etre obtenu efficacement par la coercition. Les moyens traditionnels de
cette coercition sont ce qu'on appelle les «represailles». Dans quelle
mesure un Etat partie a un conflit peut-il contraindre son ennemi a
respecter le DIH en le menacant de prendre, ou en prenant, des repre-
sailles, c'est-a-dire des actes qui en eux-memes constituent des viola-
tions du droit mais sont justifies en tant que mesures censees inciter
l'ennemi a mettre un terme a ses propres violations? II me faut
admettre d'emblee que ce n'est pas sans inquietudes que je m'aventure

13 Julius Stone, Legal Controls of International Conflict—A Treatise on the
Dynamics of Disputes and War Law, Maitland Publications Pty Ltd, Sydney, 1954,
pp. 318-323.
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sur ce terrain, puisque mon eminent predecesseur a cette chaire
demeure l'autorite incontestee en matiere de represailles entre Parties a
un conflit.14 II ressort de son enseignement, entre autres choses, que si
les represailles reussissent de temps a autre a faire cesser les violations
du droit, elles sont le plus souvent sans effet, que la menace de repre-
sailles a plus de chances d'etre efficace que les represailles elles-
memes, que les represailles font courir un risque grave d'eloigner
davantage encore les deux Parties du respect du droit — allant ainsi a
l'oppose du but recherche — dans la mesure ou les represailles
conduisent presque invariablement a des contre-represailles, et enfin
que les represailles, de maniere presque invariable et inevitable,
portent atteinte a des personnes qui sont totalement innocentes des
violations du droit que les represailles ont pour objet de faire cesser.

Et pourtant, en depit des limites, des risques, et du caractere injuste
des represailles, les forces armees de nombreuses nations, et en parti-
culier les juristes qui conseillent ces forces armees, ont tendance a s'en
tenir avec tenacite au droit d'exercer des represailles. Etant donne
d'une part la carence d'autres mecanismes de repression ou de
sanction des crimes de guerre commis par l'ennemi et d'autre part
l'hypothese generalement admise a notre epoque — laquelle, en cela,
ne se distingue peut-etre pas de la plupart des autres — que les
ennemis sont a priori malveillants et n'hesiteront pas a enfreindre le
droit si cela sert leurs objectifs, on comprend que les conseillers juridi-
ques des armees soient reticents a renoncer a l'unique mesure qu'ils
puissent recommander a leurs commandants d'utiliser en toute legalite
pour essayer de contraindre l'ennemi a respecter le droit. Ils peuvent
en outre faire valoir que, puisque les soldats ennemis qui commettent
des crimes de guerre et les commandants ennemis qui ordonnent que
des crimes de guerre soient commis semblent avoir bien peu de
chances d'etre jamais punis pour leurs actes (pour les raisons que nous
avons vues plus haut), la justice exige que Ton dissuade des crimes
non punissables de ce type ou que Ton y mette un terme au plus vite.
Ils peuvent arguer, de maniere plausible, que le droit de represailles
est essentiel a cette fin.

Lors des negotiations du Protocole additionnel I, ce point de vue a
ete refute a maintes reprises. En fait, comme l'a montre Frits
Kalshoven, le droit d'exercer des represailles, s'il est bien etabli en
droit international coutumier, a ete rejete chaque fois que des tenta-
tives ont ete faites pour l'inscrire explicitement dans un traite de droit

14 Voir, en particulier, Frits Kalshoven, Belligerent Reprisals, Sijthoff, Leyden,
1971.

320



humanitaire.15 Le Protocole I, toutefois, va encore plus loin, en interdi-
sant explicitement les represailles contre qui ou quoi que ce soit ou
presque, a l'exception des forces armees de l'ennemi.16 On peut d'ail-
leurs se demander comment une Partie au conflit pourrait exercer des
represailles a l'encontre de forces armees ennemies qu'elle essaie de
toute maniere de decimer ou de capturer! L'unique reponse que j'aie
jamais entendu donner a cette interrogation est que la Partie au conflit
pourrait avoir recours a des armes de guerre interdites par ailleurs. Je
suis d'avis que des represailles de ce type seraient tres probablement
peu utiles et peu souhaitables, sauf, cela va de soi, au cas ou les repre-
sailles seraient elles-memes exercees pour repondre a l'utilisation par
l'ennemi d'armes prohibees.

S'il est de toute evidence important de maintenir le droit d'utiliser
des armes prohibees a titre de represailles, afin de dissuader 1'usage de
ces armes ou d'y mettre un terme, j'estime que cela ne devrait pas
constituer l'unique mesure de represailles autorisee. Que peut faire un
pays, pour prendre un exemple, si son ennemi adopte la pratique du
refus de quartier — c'est-a-dire refuse de faire des prisonniers de
guerre — ou entreprend de massacrer systematiquement, en partie ou
en totalite, les populations des territoires qu'il occupe? Le gouverne-
ment de l'Etat victime peut-il se contenter de menacer les personnes
responsables de les juger pour crimes de guerre, au cas ou il l'empor-
terait et serait en mesure de proceder de cette maniere? J'en doute fort.
Je pense plutot que la victime, dans de telles circonstances — circons-
tances extremes, je le concede —, serait dans l'obligation de menacer
de represailles, d'un type ou d'un autre, et, au cas ou ces menaces
resteraient sans effet, de prendre des mesures de represailles, sans
egard au droit. S'il en va bien ainsi, alors les Etats qui envisagent la
ratification ou l'adhesion au Protocole I devraient serieusement consi-
derer la formulation d'une reserve, en cas de crimes de guerre graves
et systematiques, a l'une au moins des interdictions de represailles
stipulees dans ce Protocole17. Une telle reserve devrait, bien entendu,

15 Par exemple, les represailles a l'e'gard des prisonniers de guerre sont interdites
par Particle 13 de la IIP Convention de Geneve de 1949, et les represailles a regard
des personnes prote'ge'es sont interdites par Particle 33 de la IVe Convention de Geneve
de 1949.

16 Les malades, les blesses et les naufrages, le personnel sanitaire, les unites et les
moyens de transport sanitaires (article 20), les personnes civiles et la population civile
(article 51), les biens de caractere civil (article 52), certains biens culturels et lieux de
culte (article 53), les biens indispensables a la survie de la population civile
(article 54), l'environnement naturel (article 55), et les barrages, digues et centrales
nucldaires (article 56).

17 L'unique Partie contractante au Protocole I qui ait formule une reserve de ce
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etre formulee de maniere a respecter les conditions traditionnelles d'un
acte de represailles licite, a savoir, qu'un avertissement prealable ait
ete donne et n'ait pas permis d'interrompre les actes illegaux, que la
decision de recourir aux represailles soit prise a un niveau politique
eleve, que les mesures de represailles ne soient pas disproportionnees
par rapport aux actes illegaux contre lesquels elles sont prises, et que
les represailles se terminent aussitot que les actes illegaux de l'ennemi
cessent. Une Partie acceptant la competence de la Commission interna-
tionale d'etablissement des faits prevue par le Protocole I18 devrait
egalement stipuler en formulant sa reserve qu'elle accordera a la
Commission un delai raisonnable pour enqueter sur les actes pretendu-
ment illegaux commis par l'ennemi dans tout cas ou la Partie adverse
reconnait egalement la competence de la Commission. II me semble
qu'une reserve de ce type emise par une Partie acceptant la compe-
tence de la Commission d'etablissement des faits ne serait pas une
reserve interdite au sens ou elle serait incompatible avec l'objet et le
but du Protocole.19 Quant a savoir si une reserve d'un droit de repre-
sailles formulee par une Partie n' acceptant pas par avance la compe-
tence de la Commission serait acceptable, il s'agit d'une question plus
delicate.

* * *

En mentionnant la Commission internationale d'etablissement des
faits, j 'ai anticipe sur le troisieme des facteurs auxquels j'ai impute la
responsabilite du non-respect du DIH, a savoir Vabsence generate de
mecanismes efficaces de surveillance, d'etablissement des faits et de
reglement des differends.

Les Conventions de Geneve de 1949 s'appuient essentiellement sur
le mecanisme traditionnel de la Puissance protectrice pour verifier le
respect du droit pendant les conflits armes. Chaque Partie au conflit
est tenue de designer en tant que Puissance protectrice un Etat neutre
ou un organisme international de remplacement qui doit etre accep-
table pour la Partie adverse sur le territoire de laquelle elle operera. La
tache de la Puissance protectrice est de proteger les interets de la

genre est l'ltalie; encore cette reserve est-elle ambigue.
18 Article 90.
19 Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traitds, article 19.
20 Voir par exemple la IIP Convention de Geneve de 1949 relative au traitement

des prisonniers de guerre, articles 8, 10, 11 et 126.
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Partie qui l'a designee en surveillant l'application des Conventions et
en effectuant certaines taches precises definies dans les Conventions.
Les Conventions prevoient egalement d'autres activites humanitaires
du CICR, sujettes elles aussi a l'agrement des Parties au conflit.21

Depuis 1949, la pratique des conflits armes a montre qu'un accord
n'a presque jamais pu etre obtenu pour designer des Puissances protec-
trices, et que le mecanisme de surveillance prevu pour les Conventions
n'a done pu fonctionner.22 Pendant la guerre du Viet Nam, par
exemple, les Etats-Unis ont cherche a obtenir l'assentiment du Viet
Nam du Nord pour designer une Puissance protectrice ou le CICR
comme substitut afin d'observer la maniere dont etaient traites les
prisonniers americains detenus dans le nord du pays, mais les autorites
de Hanoi' refuserent. Alors meme que les Etats-Unis et le Viet Nam du
Sud autorisaient le CICR a visiter des camps de prisonniers de guerre
au sud et a fournir une assistance aux prisonniers qui y etaient
detenus, Hanoi' ne devait jamais accepter que le CICR, un Etat quel-
conque ou tout autre organisme international exerce les fonctions de
Puissance protectrice du Viet Nam du Nord.

Cette experience etait encore fraiche dans les esprits lors des nego-
ciations du Protocole additionnel I, qui furent vues comme 1'occasion
d'ameliorer les mecanismes de surveillance a disposition. En fin de
compte, deux ameliorations importantes furent apportees. Premiere-
ment, si aucune Puissance protectrice n'a ete designee et acceptee, le
Protocole stipule que le CICR offrira ses bons offices aux Parties au
conflit pour faciliter la designation d'une Puissance protectrice.23 Plus
precisement, le Protocole autorise le CICR a demander a chacune des
Parties de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie
estime acceptable comme Puissances protectrices et a chacune des
Parties adverses une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait
comme Puissance protectrice de 1'autre Partie. Le Protocole contraint
les Etats a soumettre ces listes dans un delai de deux semaines. Le
CICR doit ensuite rechercher l'assentiment de tout Etat qui figurerait
sur les deux listes. Si, en depit de cette procedure, il est impossible de
designer d'un commun accord une Puissance protectrice, le Protocole
contraint les Parties au conflit a accepter l'offre que peut leur faire le
CICR de remplir les fonctions de substitut. II en resulte qu'une Partie
ne peut etre effectivement contrainte d'accepter une Puissance protec-

21 Ibid., article 9.
22 Les hos t i l i t y entre l ' Inde et le Pakistan ont consti tue l 'un ique exception

notable.
23 Articles.
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trice contre sa volonte ou d'autoriser les delegues de cette Puissance a
verifier 1'application du DIH sur un territoire qu'elle controle, mais ces
nouvelles dispositions du Protocole devraient, a tout le moins, rendre
la tache plus difficile — et plus cofiteuse politiquement — a une Partie
au Protocole qui entendrait refuser toute Puissance protectrice ou tout
substitut dans un conflit arme futur, ce qui rend un tel refus moins
probable.

En outre, le Protocole apporte une contribution nouvelle et impor-
tante a 1'encouragement du respect du droit en prevoyant, comme je
l'ai deja indique, la creation d'une nouvelle Commission internationale
d'etablissement des faits, organe permanent dont le siege sera situe en
Suisse, et qui sera charge d'enqueter et de transmettre des rapports aux
Etats parties concernes sur toute allegation d'infraction grave ou de
toute autre violation des Conventions de 1949 ou du Protocole. La
Commission fonctionnera dans tout cas ou les deux Parties concemees
(l'accusateur et 1'accuse) auront accepte sa competence, et sera creee
des que 20 Etats parties auront annonce cette acceptation. Us sont a
l'heure actuelle 19, dont l'Union sovietique.24 A l'evidence, la crea-
tion de la Commission et 1'acceptation de sa competence par un
nombre d'Etats parties aussi eleve que possible facilitera grandement
le respect du DIH. La recente ratification du Protocole par l'URSS et
son acceptation inattendue de la competence de la Commission sont
des faits extremement prometteurs et devraient amener les grandes
puissances qui n'ont pas encore pleinement saisi les avantages poten-
tiels de ces mesures a les prendre le plus tot possible.25

Pour conclure, s'il est evident qu'ameliorer le respect du DIH
souleve des problemes aussi graves qu'urgents, il est tout aussi evident
que des mesures permettant de remedier a cet etat de fait sont disponi-
bles et peuvent etre prises. Toute la question est de savoir s'il sera
possible de faire naitre une volonte de faire pression en faveur de ces
mesures. L'ignorance peut etre dissipee, mais seulement par des efforts

24 Selon le CICR, a la date du 30 avril 1991 les Etats parties suivants avaient
accepte la competence de la Commission: Suede, Finlande, Norvege, Suisse,
Danemark, Autriche, Italie, Belgique, Islande, Pays-Bas, Nouvelle-Zelande, Make,
Espagne, Liechtenstein, Algerie, URSS, RSS de Bielorussie, RSS d'Ukraine, Uruguay,
Canada et Republique federate d 'Allemagne.

25 Au cours de la Conf6rence diplomatique qui adopta les Protocoles, l 'URSS etait
l 'un des principaux adversaires de la Commission d'etablissement des faits.
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nettement accrus de diffusion du droit. Le scepticisme et le cynisme
peuvent etre combattus, mais uniquement si les violations du droit sont
reprimees au vu de tous par des voies coercitives et par le chatiment
des personnes responsables de crimes de guerre. De meilleurs meca-
nismes de surveillance, d'etablissement des faits et de reglement des
differends sont a la disposition des Etats disposes a les accepter. II est
du devoir de toutes les personnes concernees par le DIH de porter ces
questions a 1'attention du public et de faire comprendre aux popula-
tions et aux gouvernements 1'importance que revetent, a long terme,
les mesures curatives necessaires, qui renforceront le respect du droit
et amelioreront dans la pratique la protection accordee aux victimes
des conflits armes. Ne nous y trompons pas: cette tache sera tout sauf
aisee. Le scepticisme et le cynisme, dans les milieux officiels comme
au sein du public, sont profondement enracines et difficiles a vaincre,
et ce n'est qu'en consacrant le meilleur de nos forces a cette entreprise
que nous aurons une chance de reussir. Je suis, pour ma part, recon-
naissant de l'occasion qui m'est donnee par cette grande universite et
par la Croix-Rouge neerlandaise d'apporter ma pierre a cette tache
essentielle.
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