PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS
NON INTERNATIONAUX»
La question de la protection des victimes de conflits non internationaux figurait deja a l'ordre du jour de la XX e Conference
internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965), qui a pris a son
sujet la resolution n° XXXI, dans laquelle la Conference adressait
au CICR la priere instante de poursuivre son action en vue d'etendre
l'aide humanitaire de la Croix-Rouge a ces victimes et recommandait aux gouvernements des Etats parties aux Conventions
de Geneve, ainsi qu'aux Societes nationales, d'accorder leur appui
aux efforts de*ploy£s a cette fin dans leurs pays respectifs.
Depuis l'adoption des Conventions de Geneve de 1949, il faut
reconnaltre que la plupart des conflits armes qui ont trouble le
monde et provoque" des millions de victimes etaient de nature
interne, les guerres entre Etats demeurant rares.
On comprendra done aise*ment que la Croix-Rouge, dans son
ensemble, prete un interet soutenu a une amelioration du sort des
victimes de ces conflits.
I. R6LE DE LA CROIX-ROUGE

a) Croix-Ronges nationales
Le r61e que la Societe nationale peut jouer dans des conflits armes
de caractere interne a ete etudie a de nombreuses reprises, notam1
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ment lors du Se'minaire, tenu en aout 1963 a Geneve, sur l'activite"
de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits arme"s.
Le CICR avait d'ailleurs repris cette question dans son rapport
pre'sente' a la XX e Conference internationale. II n'y a done sans
doute pas lieu d'y revenir. Cependant, un point me"rite un examen
plus approfondi. II concerne la situation des organisations de la
Croix-Rouge qui subsistent ou qui se cre"ent dans les territoires
aux mains des insurge's. Comme on l'a dit a de nombreuses reprises,
il ne peut etre question de reconnaitre, pendant un conflit, une
nouvelle Societe nationale de la Croix-Rouge. Cependant, de
nombreuses resolutions de Conferences internationales ont encourage le CICR a entretenir •— conformement d'ailleurs a sa pratique
constante — des rapports de fait avec ces organisations. Peut-etre
pourrait-on aller un peu plus loin: sans reconnaitre ces organisations, le CICR pourrait informer l'ensemble des Socie'te's nationales
et la Ligue de l'existence d'une organisation de la Croix-Rouge
qui fonctionne dans le territoire aux mains des insurge's, pour
autant naturellement que cette organisation pre'sente des garanties
suffisantes et qu'elle desire se conformer aux principes de la CroixRouge. Comme dans les cas de notifications effectue"es lors des
reconnaissances, l'information donn^e aux Socie"tes nationales
comporterait des indications sur les personnes qui sont a la tete
de la Soci^te", sur son siege, ses activity, et, eVentuellement, ses
diffe"rentes branches. Bien entendu, cette information re"serverait
express6ment une reconnaissance ulte"rieure.
En revanche, il n'apparait pas possible, aussi bien pour le
CICR que pour les Socie'te's nationales, d'entretenir des relations,
merae de fait, avec des groupements qui se cre"eraient sous le nom
de Croix-Rouge en dehors du territoire national et qui n'exerceraient pas d'activite sur ce territoire.
b) Comite international de la Croix-Rouge

L'action du CICR dans ce domaine est connue notamment
par ses rapports annuels d'activite, et il n'est probablement pas
ne"cessaire de la de'erire. Cependant, sous la rubrique suivante
« De"veloppements possibles», on trouvera des indications sur les
initiatives que le CICR a prises dans ce domaine pour aller au-dela
de l'article 3.
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c) Ligue des Societes de la Croix-Rouge

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui entretient des
rapports suivis avec chaque Socie"te nationale, reste naturellement
en contact avec la Socie"te" int^ressee lorsqu'un conflit arme" interne
delate dans son pays. La Ligue peut, si la Societe le lui demande,
lui fournir une aide temporaire, notamment sous la forme d'envoi
d'experts, pour l'aider a faire face aux taches accrues que comporte
la situation.
En collaboration avec le CICR, la Ligue pourrait agir de meme
a l'^gard des organisations de Croix-Rouge existantes ou nouvellement cre'e'es dans les territoires controls par les insurge"s, des
que le CICR aurait transmis les informations mentionne'es ci-dessus
au sujet de ces organisations, alors meme qu'elles ne seraient pas
encore membres de la Federation.
ii.

DEVELOPPEMENTS POSSIBLES

Nous examinerons, d'une part les cas dans lesquels les regies
humanitaires doivent etre appliquees, et d'autre part le contenu
de ces regies.
A. Cas d'application
i) II est arrive a plusieurs reprises, dans des conflits internes,
que le gouvernement d6nie qu'il s'agisse d'un conflit entrainant
l'application de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve de 1949; le gouvernement pretendait en consequence que
seul le droit national trouverait application dans la situation
consider. II est arrive aussi que des insurges refusent de se
considerer comme lies par l'article 3 ou qu'ils se declarent dans
l'impossibilite de l'appliquer en tout ou partie, notamment lorsqu'ils
recourent au terrorisme comme moyen de lutte.
Si Ton veut remedier a cette situation, les gouvernements
devraient se convaincre qu'il ne leur appartient pas de decider
souverainement s'il s'agit ou non d'un conflit arme entrainant
l'application de l'article 3. Certes, cet article laisse au gouvernement
legal un large pouvoir d'appreciation, mais, selon ses termes memes,
il est applicable lorsque Ton se trouve en presence d'un conflit arme,
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caract&ise" par des hostilite's mettant aux prises des forces arme'es.
Le gouvernement doit tenir compte de ces 616ments et ne peut
pas decider arbitrairement qu'il n'y a pas de conflit arme1.
D'autre part, les insurg£s sont census connaitre l'article 3, et
l'application des dispositions de cet article est obligatoire pour eux
des que les conditions sont remplies. En effet — et c'est la l'innovation reVolutionnaire introduite dans cet article — ces dispositions
doivent 6tre applique"es par des autorite"s qui n'existaient pas au
moment ou l'Etat a confirme, par la ratification ou l'adhe"sion, sa
participation aux Conventions. Cette participation engage non
seulement le gouvernement, mais tous les habitants de l'Etat
inte"resse".
Pour sa part, le CICR est intervenu a de nombreuses reprises
aupres de gouvernements et de partis insurg£s — et il continuera
a le faire — pour leur demander d'appliquer les dispositions de
^'article 3 dans une situation donn^e.
2) Dans plusieurs conflits internes se sont produites des interventions 6trangeres, soit sous la forme d'aide mat^rielle ou financiere, soit aussi sous la forme d'envoi de conseillers militaires,
d'experts militaires, de corps de troupes, ou me"me de forces militaires completes, soit encore sous la forme d'une autorisation donn6e
a des corps de volontaires de se former a l'e'tranger et de se rendre
dans les pays affectes par le conflit pour se placer a la disposition
de l'une ou de l'autre partie.
De l'avis du CICR, lorsqu'une intervention militaire ext6rieure
se produit, soit du cote" des insurges, soit du cote1 du gouvernement,
c'est I'ensemble des lois et coutumes de la guerre qui devrait trouver
application.
Lorsque l'intervention militaire se produit du cot6 des insurgfe,
il n'y a pas de doute que les lois et coutumes de la guerre sont
applicables dans leur ensemble. La situation est moins claire lorsque
l'intervention militaire tend a aider le gouvernement e"tabli.
On devrait cependant admettre qu'en faisant appel a une aide
militaire etrangere, ou en l'acceptant, le gouvernement reconnait
par la meme la bellige'rance du parti adverse, ce qui entraine,
comme on le sait, l'application de I'ensemble des lois et coutumes
de la guerre.
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La reconnaissance de la beUige"rance, en cas de conflit interne,
est tine institution juridique ancienne, et elle a 6t6 appliqute
notamment dans la guerre de Secession aux Etats-Unis, mais il
semble que, depuis la guerre des Boers, elle n'ait pas trouve' de
nouvelle application. II parait cependant normal et Equitable qu'on
en fasse application, en cas d'intervention militaire etrangere et
que l'ensemble des lois et coutumes de la guerre soit respects par les
parties au conflit.
3) Dans des situations de troubles inte'rieurs qui ne comprenaient
pas tous les elements d'un conflit interne au sens de l'article 3, les
conditions de la lutte et le nombre des victimes — notamment celui
des prisonniers — ont rendu tres souhaitable que Ton applique au
minimum les dispositions de l'article 3, mais les gouvernements
et autorite's inte"ress6s s'y sont souvent refuse.
Pour justifier son interet humanitaire a ces situations, le CICR
a pris en consideration la dure"e et la gravity du conflit et les actes
de violence qu'il a entraine"s. II a egalement tenu compte du degre"
d'organisation des groupes en lutte et du nombre des victimes des
e"ve"nements.
Enfin, il faut constater que l'armement dont disposent 1'armee
et la police rend souvent, a notre epoque, une insurrection arme^e
impossible, a moms qu'une partie de 1'armee ou de la police ne se
joigne aux insurg^s. De la, de nombreuses situations de tension
interne graves, sans recours aux armes, mais dont certaines consequences (telle particulierement l'arrestation sans jugement de
groupes de personnes) sont fort semblables a celles qui r^sultent
de conflits arm^s ou de troubles interieurs.
A titre indicatif, au cours des onze dernieres ann^es, 42 gouvernements ont autorise" le CICR a visiter au total pres de 100 000
personnes detenues en raison de situations n'entrant pas, a proprement parler, dans le cadre de l'article 3.
Dans 20 cas, on se trouvait en presence de troubles inte'rieurs.
Dans 22 autres, il s'agissait de tension interne sans troubles caracte"rise"s ou les detenus pouvaient done etre considers comme purement
politiques.
Certains des gouvernements interesses n'ont donne aux deiegues
du CICR que des autorisations partielles, ne permettant pas la
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visite syste"matique et re"pe"tee de tous les detenus politiques dans
le pays. D'autre part, le chiffre de ioo ooo detenus comprend un
certain nombre de prisonniers de droit commun, car il arrive
souvent que les autorite's pe"nitentiaires ne s6parent pas ceux-ci
des detenus politiques.
Bien entendu, dans toutes ces situations, le CICR ne peut agir
qu'avec l'accord des autorites inte"ressees, mais I'exp6rience a
montre" que de telles visites ont une valeur humanitaire certaine
et qu'elles ne peuvent nuire en aucune maniere au gouvernement
qui les autorise ; ces visites n'ont pour objet que le traitement des
detenus et, e"ventuellement, le secours a leur apporter; le CICR
n'examine pas les raisons de la detention.
B. Contenu des regies humanitaires
II s'agit avant tout de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve. C'est a partir de cet article qu'il faudrait construire
les deVeloppements qui seraient juges ne'cessaires et possibles.
Notons, avant d'examiner le de'tail des ameliorations souhaitables, que l'article 3 lui-meme demande aux parties au conflit
de s'efforcer de mettre en vigueur, par voie d'accords spe"ciaux, tout
ou partie des autres dispositions de la Convention. C'est une possibility qui devrait etre encouraged par tous les moyens. C'est pourquoi le CICR envisage d'etablir le texte de propositions a soumettre
syste"matiquement aux parties a un conflit interne. Ces propositions
couvriraient les points essentiels des Conventions de Geneve non
couverts par l'article 3 et le CICR demanderait a chaque partie a
un conflit interne de prendre l'engagement de les appliquer.
Si Ton pensait a computer l'article 3, voici les points principaux
que Ton pourrait prendre en consideration:
1) Aucune disposition expresse de l'article 3 ne traite du
respect du au signe de la croix rouge, aux hopitaux, au personnel
sanitaire, militaire et civil, comme a celui de la Soci£te nationale
de la Croix-Rouge. On a vu, en effet, dans des conflits arme"s, les
elements de la Croix-Rouge ou du personnel sanitaire demeures
sur place, hesiter a intervenir, dans la crainte de ne pas etre prote'ge's
contre les hostilites ou de se voir reprocher ulteYieurement l'activite"
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secourable deployee en faveur de blesses ou de malades du parti
adverse.
2) Malgre plusieurs tentatives faites en 1949, il n'a pas ete
possible d'introduire dans 1'article 3 une regie selon laquelle ceux
qui se contentent de combattre loyalement, dans des forces arme'es
re'gulieres, ne devraient pas etre punis pour ce seul fait. Ainsi
done, dans la situation actuelle du droit, le gouvernement etabli
peut, en conformity de sa legislation nationale, punir ceux qui ont
porte les armes dans le parti insurrectionnel, meme s'ils ont servi
dans des unite's regulieres, peut-etre meme a la suite d'un recrutement obligatoire. Cette situation n'encourage pas les combattants
a se comporter d'une maniere reguliere, puisqu'ils peuvent craindre,
meme s'ils ne commettent aucun autre deiit, d'etre punis simplement pour avoir combattu.
Lorsque les hostilites prennent des formes qui les font ressembler
a la guerre, le CICR s'efforce toujours d'obtenir, pour les combattants captures, un traitement de fait qui se rapproche le plus
possible de celui que la III e Convention de Geneve accorde aux
prisonniers de guerre ; ces efforts ont abouti a des resultats pratiques
dans de nombreux cas. Du reste, les forces en presence comprennent
rapidement qu'il est dans leur inter&t de traiter correctement les
militaires du parti adverse qu'elles capturent. C'est en effet le
meilleur moyen d'obtenir que ces memes militaires se comportent,
dans leurs actes d'hostilite", d'une maniere conforme aux lois et
coutumes de la guerre.
Dans ce domaine, on a assists, depuis quelques anne"es, a une
tendance qui a trouve" son aboutissement dans plusieurs resolutions
de 1'Assembled g^nerale des Nations Unies de 1968 au sujet des
combattants de la liberte. Ainsi, par exemple, dans sa resolution
sur l'Apartheid, l'Assemblee
Declare que ces combattants de la liberte doivent etre
traite"s comme des prisonniers de guerre aux termes du droit
international, notamment aux termes de la Convention de
Geneve du 12 aoiit 1949, relative au traitement des prisonniers
de guerre (Resolution 2396, 2 decembre 1968).
Dans sa resolution sur les territoires administres par le Portugal,
l'Assemblee
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Demande au Gouvernement portugais, etant donne le conflit
arme qui regne dans les territoires... d'assurer l'application a
cette situation de la Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949 (Resolution 2395,
29 novembre 1968).
En outre, dans une resolution sur l'Annde internationale des
droits de l'homme, l'Assemble'e generate:
Confirme egalement la decision de la Conference de Teheran
de reconnaitre le droit des combattants de la liberty en Afrique
australe et dans les territoires coloniaux d'etre traites, s'ils
sont captures, comme des prisonniers de guerre, en vertu des
Conventions de Geneve de 1949 (Resolution 2446, 19 decembre
1968).
Ennn, dans sa resolution sur la Rhodesie, l'Assembiee generate:
Demande au Royaume-Uni, etant donne le conflit arme qui
existe dans le territoire... de veiller a l'application a cette
situation de la « Convention de Geneve, relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 aout 1949 » (Resolution 2383,
7 novembre 1968).
On remarquera que, dans ces resolutions, les Nations Unies
considerent les conflits armes ou etats de tension qui existent en
Afrique australe comme des conflits internationaux entrainant
done l'application de l'ensemble des lois et coutumes de la guerre.
Cette conception est basee sur des resolutions anterieures reconnaissant la vocation a l'independance de certains territoires
africains.
On comprend fort bien les preoccupations de l'Assembiee
generate des Nations Unies; le CICR s'est efforce de venir en aide,
dans la mesure de ses moyens et dans celle ou on lui en a donne
l'autorisation, aux personnes detenues en Afrique australe en raison
de leur opposition au regime ou pour des deiits de nature politique.
On est done en droit de se demander s'il ne vaudrait pas mieux
que l'Assembiee generate souhaite pour ces personnes le traitement
accorde aux prisonniers de guerre plut6t que le statut de prisonnier
de guerre. Un tel voeu, qui se placerait sur le plan strictement
humanitaire et sans incidence juridique ou politique, serait proba412
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blement plus facilement suivi de rfeultats favorables aux personnes
a proteger.
D'autre part, l'article 4 de la III e Convention de Geneve de
1949 e"numere et d^finit, d'une maniere exhaustive, les categories de
personnes qu'il faut, en cas de capture, traiter comme des prisonniers
de guerre. La plupart des combattants de la liberty auxquels les
resolutions de l'Assembiee generate font allusion, ne remplissent
pas les conditions poshes par l'article 4 ; 1'Assemble generate a-t-elle
le pouvoir d'elargir, par une simple resolution, une definition donnee
par l'article d'une Convention Kant actuellement plus de 120 Etats ?
De toute maniere, il serait fort utile que les mouvements de
liberation qui capturent, au cours de leurs operations, des militaires
appartenant aux forces armees des gouvernements interesses les
traitent eux-me"mes comme des prisonniers de guerre et autorisent
en consequence un organe neutre, tel que le CICR, a les visiter.
Les demarches a entreprendre aupres de l'autre parti en seraient
grandement facilitees.
3) Les regies restrictives en matiere de bombardement applicables dans les conflits internationaux devraient a fortiori etre
appliquees dans les conflits internes. C'est du reste ce qu'a prevu la
resolution n° 2444 de l'Assembiee generale des Nations Unies, qui,
reprenant les principes proclames a Vienne par la XX e Conference
internationale de la Croix-Rouge, a prevu qu'ils devraient s'appliquer dans tout conflit arme.
4) II serait tres souhaitable que les personnes, militaires ou
civiles, detenues par l'un ou l'autre camp, en raison de leur participation aux evenements, puissent recevoir et donner des nouvelles
familiales, ainsi que recevoir des secours.
5) Un exemple recent a montre qu'en cas de blocus exerce
contre l'une des parties, il serait hautement desirable d'y apporter
des exceptions d'ordre humanitaire au profit des non-combattants.
Dans les conflits internationaux, la situation est regiee par
l'article 23 de la IVe Convention de Geneve, qui envisage des
aliegements au blocus en faveur de la population civile ennemie.
C'est ainsi que les medicaments et le materiel sanitaire, ainsi que
les objets necessaires au culte, doivent beneficier de libre passage.
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II en va de raerae pour les envois de vivres indispensables, de
vetements et de fortifiants reserve's aux enfants de moins de quinze
ans, aux femmes enceintes ou en couches. Ces autorisations de
libre passage peuvent etre subordonne"es a la condition qu'un
certain controle de l'emploi des marchandises soit fait par la
Puissance protectrice.
II semble assez eVident que les exceptions faites en faveur de la
population civile ennemie devraient etre accorde"es en faveur de la
population civile nationale se trouvant dans un territoire soumis
a un blocus.
6) Enfin, on doit mentionner que l'article 3, a de"faut de Puissance protectrice ne prevoit pas l'intervention d'un organisme neutre
et impartial qui puisse coope"rer a l'application des dispositions
humanitaires. Le CICR est simplement autorise a offrir ses services.
II y a la une situation pre"occupante, car il est certain que si des
organes exterieurs peuvent contribuer a l'application des dispositions humanitaires, l'efncacite' de celles-ci en est grandement
ame'liore'e.
*

*

Les experts que le CICR a re'unis, a la fin du mois de fe'vrier
1969, ont examine le probleme des conflits internes et, d'une maniere
gene"rale, ils ont pense que les points mentionne's ci-dessus devraient
effectivement faire l'objet de nouvelles dispositions*. Cependant,
en ce qui concerne le point 2), ils ont emis quelques doutes sur la
possibilite pour les gouvernements de s'engager a ne punir en aucune
maniere ceux qui se seraient engages dans des forces armies rebelles.
C. Procedure
Une revision des Conventions de Geneve ne paraissant guere
possible actuellement, on pourrait envisager soit un Protocole aux
Conventions de Geneve, soit un texte qui serait approuve" par la
Conference internationale de la Croix-Rouge et qui, sans avoir une
force obligatoire, aurait cependant une valeur d'indication importante.
1
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Le CICR, comme il l'a de'ja indique, va, sans attendre davantage,
etablir eVentuellement avec l'aide d'experts, le texte des propositions standard d'application des dispositions essentielles des Conventions de Geneve, propositions qui seraient soumises syst&natiquement aux parties a un conflit interne.
Le CICR se propose, sur la base des remarques qui lui seront
pr6sent6es, de soumettre a la XXI e Conference internationale de
la Croix-Rouge un projet de resolution approprie\
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