
NECESSITY URGENTE DE L'APPLICATION DES REGLES

DU DROIT HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS ARMES

DITS INTERNES

I

Le 12 aout 1949 est sans aucun doute, une des dates les
plus importantes pour le droit humanitaire et le deVeloppement
de l'idee de la protection de l'homme. C'est alors que furent
adoptees, a Geneve, quatre nouvelles Conventions relatives a la
protection des victimes de conflits arm6s. En tant qu'elles
expriment une condamnation generale des crimes de guerre
commis au cours de la deuxieme guerre mondiale, ainsi que la
decision d'empecher qu'ils ne se reproduisent lors de n'importe
quel conflit e"ventuel a l'avenir, les Conventions de Geneve
doivent repre"senter comme le bastion de la protection de toutes
les victimes des conflits armes, ainsi qu'un avertissement se"rieux
a tous ceux qui seraient prets a abuser de la force et a violer
les principes humanitaires. Cette grande victoire de l'esprit
humanitaire et des principes qu'il inspire, en vertu desquels on
doit non seulement 6pargner les souffrances a ceux qui sont
de"munis de protection et aux non-combattants, mais aussi leur
prater assistance et les soigner si ne"cessaire — est due, en grande
partie, a la Croix-Rouge. Les forces progressistes ont appuye
cette id6e et ont rendu possible sa realisation dans le cadre des
Conventions internationales de la Croix-Rouge. Les nouvelles
Conventions de Geneve qui, dans revolution du droit humani-
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taire jusqu'a present, repr6sentent une phase de'termine'e dans
un secteur donne, constituent un code le"gal extr6mement
solide et complet, minutieusement elabor6 et qui est logique et
coherent.

Elles ne sont pas seulement beaucoup plus larges et d'une
porte"e beaucoup plus grande que les autres conventions huma-
nitaires adopters ante'rieurement, mais elles apportent e"galement
quelque chose de nouveau, par leur quality; elles ne sont pas
seulement un rapport entre les Etats signataires et les moyens
de protection de leurs inte're'ts mutuels, mais aussi un instrument
pour la protection des individus, inde"pendamment des inte're'ts
des Etats. Elles sont un code et un systeme determine' pour
la protection des droits de l'homme dans un conflit arme".

Or, ce systeme est limite" de quatre manieres : premierement,
il ne protege que l'homme au cours d'un conflit arme" ; deuxieme-
ment, la protection concerne uniquement les personnes ennemies
et celles qui y sont assimile'es; troisiemement, la protection est
relative, en particulier, aux situations dans lesquelles les per-
sonnes prote'ge'es se trouvent lorsqu'elles sont au pouvoir de
l'adversaire ; quatriemement, la protection est limite"e aux droits
les plus e'le'mentaires, essentiels. Cependant, ce code humanitaire,
si limite" qu'il soit, est tres important parce qu'il protege l'homme
dans les situations ou celui-ci est le plus menac6, quand cette
protection lui est le plus ne"cessaire et alors que l'absence de
cette derniere peut signifier, pour lui, la mort ou, tout au moins,
de pe"nibles e"preuves.

Ce caractere humanitaire des Conventions de Geneve en tant
que code pour la protection des droits de l'homme, s'exprime
dans nombre de leurs dispositions. Les regies mettent en relief
et assurent les droits, non les devoirs des personnes pfote'ge'es.
Les Etats s'engagent a respecter ces droits en toute circonstance,
c'est-a-dire sans se pre"occuper dans quelle mesure ils sont
respecters par l'adversaire. Les dispositions des Conventions
interdisent de limiter, par des accords sp^ciaux ou de quelque
autre maniere, les droits minimums presents. Elles dependent
aussi aux personnes prote'ge'es de renoncer a leurs droits, parce
que ceux-ci sont conside"res, sur le plan international, comme
un « minimum humanitaire ».
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L'interdiction des repre"sailles demontre avant tout qu'il
s'agit de la protection de 1'homme. Nombreuses sont les autres
prescriptions qui temoignent que les Conventions sont, par
essence, un systeme pour la protection de 1'homme : par exemple,
les dispositions reglementant la surveillance de l'application des
Conventions par la puissance protectrice, le droit des personnes
proteges de s'adresser aux dele'gue's de la puissance protectrice
et de s'entretenir sans te"moin avec eux, les dispositions sur les
garanties judiciaires et de procedure, les dispositions selon
lesquelles, des qu'une personne est internee ou qu'on la fait
prisonniere, l'annonce en est obligatoire, ce qui e'le'mine les cas
ou les personnes protegees sont simplement « porte"es disparues ».
On pourrait conclure que les Conventions, par la maniere dont
elles reglent la question de la protection des victimes de la
guerre, apportent qualitativement quelque chose de nouveau
et qui est en harmonie, bien que dans un sens limits, avec la
tendance a assurer a 1'homme une garantie internationale de
ses droits ele"mentaires.

II

Le 21 octobre i960 a marque" le dixieme anniversaire de
l'entre"e en vigueur des nouvelles Conventions de Geneve.
Durant cette pe"riode, qu'a-t-on remarque" dans la pratique ?
Certes, un conflit international g6neral, une catastrophe de
dimensions illimite'es ont pu 6tre evitees; on ne peut cependant
pas dire que la paix ait re"gne sur la terre et que, mdme de nos
jours, des menaces se"rieuses contre la paix n'existent pas. Pas
un seul moment ne s'est pass6 sans que quelque part sur la
terre, un conflit arme" n'ait delate. Le fait de ne pas se conformer
aux principes fondamentaux de la Charte des Nations-Unies et
aux principes humanitaires en ge"ne"ral, le fait aussi que des
peuples ont 6t6 prive"s du droit a rautodetermination et que les
droits de 1'homme ont 6t6 brutalement violas, tout eela provo-
quait et provoque toujours des conflits arme's de proportions
plus ou moins grandes.

Ces conflits, malheureusement, apportent la preuve en me'me
temps d'une des faiblesses fondamentales des Conventions de
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Geneve, qui est la suivante : ces Conventions n'accordent pas
une protection efncace aux victimes des dits conflits, elles n'ont
pas e"te" et ne sont pas applique"es en de telles occasions, car les
conflits de ce genre ne revetent pas un « caractere international ».

La definition des conflits qui ne sont pas de caractere inter-
national — et il n'est pas facile, en effet, de les de"finir — n'est
pas formulee dans les Conventions de Geneve. L'exp^rience
d'apres-guerre de'montre qu'il est difficile de determiner nette-
ment des conflits purement internes, qui seraient completement
isotes du monde exterieur. Les forces interieures sont souvent
fomentees ou aidees de l'exterieur. Cependant, ces faits ne sont
pas toujours clairs et manifestes, aussi ces conflits sont-ils
qualifies d'interieurs, de sorte que c'est de cette qualification
que depend l'application des Conventions.

Les conflits armes dits internes sont ceux de notre 6poque ;
reflets du developpement et de la fermentation du monde
contemporain, ils figurent toujours a l'ordre du jour des eV^ne-
ments, aux premieres pages des journaux. Les combats, lors
de ces conflits, sont souvent tres violents, et les victimes nom-
breuses. La situation est encore aggravee du fait qu'il est difficile
de fonder une distinction entre les forces armees et la population
civile, toutes les fois que les parties au conflit ne se reconnaissent
pas r6ciproquement.

II conviendrait de citer, a l'occasion des conflits internes, les
raisons m.e'mes qui plaident en faveur de l'application et du
respect des Conventions de Geneve dans les conflits inter-
nationaux. Ces raisons sont l'obligation de faire respecter
l'homme dans les situations les plus difficiles, ainsi que les
garanties internationales pour un minimum d'humanite". Les
conflits internes ont des consequences egalement p6nibles et
douloureuses pour d'innombrables blesses et malades, enfants,
femmes enceintes, meres avec des petits enfants, vieillards; tous
les autres civils, refugies, prisonniers de guerre, internes et
detenus de toutes categories sont exposes a de graves se>ices.
Les actes les plus inhumains, de la mort aux tortures les plus
vari^es et aux atteintes physiques, a la privation de vivres, de
vStements et de logement, aux deplacements et deportations et
enfin a toutes sortes d'autres miseres — peuvent frapper non
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seulement des individus mais des groupes et des masses humai-
nes, voire la population entiere de certaines regions.

La tentative de re"gler par les Conventions de Geneve les
conflits internes qui e'clatent sur les territoires des Etats signa-
taires, est qualifie'e de «revolutionnaire » et en meme temps
d'acquisition importante du droit humanitaire. Cette tentative,
en effet, se manifeste dans un seul article, l'article 3, qui est
commun aux quatre Conventions.

L'article 3 des Conventions de Geneve de 1949 a et€ considere
comme un grand succes et un grand progres, mais la pratique
a de'montre' qu'il est tout a fait insuffisant. D'abord par son
contenu, car il ne preVoit qu'un minimum de droits ; ensuite
parce que, d'une certaine maniere, il depasse le cadre des
Conventions : en ce qui concerne son application, il n'est pas
sumsamment clair quelle est la responsabilite internationale et
si les sanctions contre les violations graves sont applicables, et
il n'existe pas de me"canisme de controle.

Bien entendu, nous sommes conscients que le developpement
actuel des relations internationales peut difficilement imposer
aux Etats de prendre de grands engagements dans ce domaine.
Mais l'existence et le renforcement des prescriptions juridiques
est, a l'heure actuelle, ne"cessaire justement en ce qui concerne
le reglement des conflits internes.

Les ev6nements exigent, de toute urgence, que quelque chose
soit entrepris. L'id6e que les conflits armes ne sont pas une
affaire purement int£rieure de l'Etat en cause et que la commu-
naute" internationale peut et doit a ce sujet dire son mot, est
en train de murir sur le plan ge"ne"ral de la politique internatio-
nale. II en r6sulte qu'il est d'autant plus indique d'intervenir
dans le domaine humanitaire, surtout, en faveur des victimes
de tels conflits. En fin de compte, ce serait dans la tendance
ge"ne"rale du droit international actuel que, outre les Etats,
d'autres organisations et de simples particuliers, deviennent
progressivement des sujets de droit international, assumant en
consequence des droits eit devoirs internationaux.

La Croix-Rouge a e"te" l'une des premieres a se rendre compte
de cette lacune ; en tant qu'institution qui milite pour la diffusion,
la realisation et le respect des idees humanitaires, elle s'est
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employee imme'diatement a r6soudre ce grave probleme sur le
plan international. De mSme qu'elle a pris, depuis 1864, l'ini-
tiative de faire adopter les Conventions de Geneve, de m6me,
actuellement encore, elle conserve l'initiative en vue de deVe-
lopper et perfectionner les regies humanitaires de ces mSmes
Conventions. Les espoirs que le monde entier place dans la
Croix-Rouge sont grands, et celle-ci fait tout ce qui est en son
pouvoir pour les justifier.

Par consequent, ses interventions n'ont pas un caractere de
nouveaute puisque quelque chose a de"ja 6t6 r6alise" dans ce
domaine. De 1921 a 1957, plusieurs resolutions importantes ont
6t6 voters lors des Conferences internationales de la Croix-
Rouge *. Elles mentionnent entre autres :

La reconnaissance du droit de porter secours aux victimes
des conflits internes;

La reconnaissance du fait que de tels conflits ne justifient
pas la violation du droit international;

La ne"cessite" de l'application des principes des Conventions
de Geneve et de la Haye aux blesses, aux malades, au personnel
sanitaire, aux prisonniers, aux internes et prisonniers politiques
en g6n6ral, avec l'obligation de traiter humainement toutes ces
personnes;

La necessity de faciliter l'obtention des nouvelles des families
et le regroupement des families, de prendre des mesures pour la
protection des enfants et des autres categories de victimes des
conflits, de"pourvus de protection.

Pratiquement, nous l'avons souligne", les victimes des
conflits qui ont eu lieu dans differents pays se sont trouv£es
presque sans aucune protection. Quelquefois, la Croix-Rouge
r£ussit a intervenir et a apporter son aide, dans une mesure
limited; mais tout cela n'est pas suffisant, si Ton tient compte

1 Xe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, Geneve 1921,
Resolution N° XIV,

XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938,
R6solution N° XIV,

XVII8 Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948,
R6solution N° XX,

XIXe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, la Nouvelle-
Delhi 1957, Resolutions N<"> XVII et XIX.
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du nombre des victimes qu'engendrent ces conflits. Lorsqu'on
s'occupe de la diffusion des Conventions de Geneve, et chaque
fois qu'on souligne leur grande importance, c'est une reaction
presque automatique du public que de poser la question sui-
vante : Oil en est la protection des victimes des conflits qui
6clatent quotidiennement; que valent les principes humani-
taires dans de telles situations ? II est impossible, naturellement,
de re"pondre d'une maniere satisfaisante.

C'est pour cette raison que nous consideYons ne"cessaire que
la Croix-Rouge eleve sa voix, qu'elle s'engage, avec toute son
autorite" et en se refe"rant aux principes humanitaires — qui
sont ses principes — a ameliorer la protection des victimes des
conflits dits internes, c'est-a-dire de tous les conflits dans
lesquels les Conventions de Geneve ne s'appliquent pas aujour-
d'hui inte"gralement.

Ill

La question done se pose : Que faudrait-il, et que pourrait-on
entreprendre ? Nous nous permettons de faire quelques sugges-
tions a ce sujet. II va falloir, a notre sens, envisager et traiter
le probleme dans son ensemble et ne pas fermer les yeux devant
les tragedies quotidiennes que provoquent de tels conflits,
susciter des discussions publiques et auxquelles participent des
personnalite's qualifiers, assurer la defense des acquisitions
humanitaires essentielles de la socie'te' contemporaine. II faudrait
attirer l'attention sur les exemples concrets, surtout ceux que
suggere l'action du Comit6 international de la Croix-Rouge,
lequel se pre"occupe de ce probleme et s'efforce de le resoudre.
II faudrait inviter aussi les autres institutions internationales a
collaborer a la solution urgente du probleme de la protection
des personnes engagers dans le combat, ou n'y participant pas,
lors de conflits qui ne sont pas de caractere international1.

1 On doit souligner que l'organisation internationale des mddecins
militaires — le Comit6 International de M6decine et Pharmacie Mili-
taires — a manifesto un int6r6t special pour le probleme des conflits
internes et pour qu'une solution lui soit trouv6e. Au cours de plusieurs
congres qui ont eu lieu durant la p<§riode d'apres-guerre, on a examin6
la question de l'application de l'article 3 des Conventions de Geneve,
surtout en ce qui concerne la position du service sanitaire dans ces
conflits.
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Nous jugeons aussi que la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge devrait adopter le projet d'un acte qui serait
soumis a l'approbation des Etats. Cela pourrait etre fait sous
forme de declaration, ou de protocole annexe aux Conventions
de Geneve, constatant la ne"cessite" d'une application plus large
des Conventions dans ces conflits.

On devrait souligner, dans cet acte, qu'il est ne"cessaire,
d'une maniere urgente, d'ameliorer la protection des victimes
de tous les conflits dits internes, car cela de"coule des principes
humanitaires reconnus comme obligatoires par tous les peuples,
ce qui assurerait le respect des droits de l'homme, dans une
mesure limitee et dans un secteur donne". II faudrait ensuite
rappeler les resolutions precedentes des Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge et adopter des regies que les Etats
devraient obligatoirement respecter dans les conflits internes;
de plus, on devrait prevoir certaines mesures de controle et les
responsabilites en cas de non-application de ces regies.

On ne peut dire d'avance quelles sont ces regies. En tout cas,
elles devraient etre exposees d'une maniere large et declarative,
acceptable pour tous les signataires des Conventions de Geneve ;
il s'agirait de principes plutot que des articles d'une convention.
Car, alors que l'article 3 est trop succinct, les Conventions de
Geneve apparaissent, prises dans leur ensemble, trop detailiees
et trop compliquees pour &tre appliquees dans un conflit interne,
ou les forces adverses tres souvent ne se reconnaissent pas
mutuellement. Ce qui signifie qu'il faut trouver une forme qui
convienne, et qui serait plus acceptable que l'application totale
ou partielle des Conventions de Geneve. Cette possibilite decoule
precisement du paragraphe 3 de l'article 3, bien qu'en pratique,
on n'en ait jamais fait usage.

Pour preparer l'adoption de cet acte, il faut utiliser les
moyens efficaces que le Comite international de la Croix-Rouge
a adoptes dans le passe. On pourrait commencer par une reunion
des personnes autorisees de certaines Societes nationales qui
representeraient les points de vue principaux sur ces questions
et, si necessaire, organiser une conference plus large, qui pre-
parerait le texte a soumettre a la XXme Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge. Naturellement, d'autres modalites
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peuvent £tre envisagees pour la preparation et 1'elaboration
d'une declaration des principes ou regies, si Ton juge que ces
modalite's diff^rentes peuvent donner de meilleurs resultats.

En guise de conclusion, nous desirons souligner que, selon
nous, le moment est venu de prendre de nouveau, et d'une
facon tres ferme, toutes les mesures utiles afin d'ameliorer la
protection juridique des victimes des conflits dits internes. La
Croix-Rouge apparait comme l'institution la plus autorisee pour
entreprendre une telle tache et la mener a bonne fin.

Dr BOSKO JAKOVLJEVlC
Dr JOVICA PATRNOGlC

Conseillers juridiques de
la Croix-Rouge yougoslave
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