
LA CROIX-ROUGE

ET LES CONFLITS NON INTERNATIONAL

par M. Veuthey

Alors qu'a son origine la Croix-Rouge a ete fondle essentielle-
ment pour venir en aide aux victimes de conflits inter^tatiques
et que les diverses Conventions de Geneve, qui se sont succe'de'
depuis 1863, ont portd sur ce type de conflits, il faut reconnaitre
que les conflits arme's de nature interne ont provoque" des centaines
de milliers de victimes qui n'ont, trop souvent, pu etre secourues
efficacement du fait d'obstacles juridiques ou politiques mis a
l'action de la Croix-Rouge.

Fidele a sa mission, la Croix-Rouge ne pouvait rester indiffe'-
rente devant tant de victimes de conflits, dont l'horreur et l'achar-
nement de"passaient bien souvent celui des conflits classiques
internationaux.

D6ja avant l'adoption, par la Conference diplomatique de 1949,
d'une disposition qui a trait a ce type de conflits, la Croix-Rouge
s'e"tait pre"occup6e de ce qu'on appelait encore les guerres civiles.

Des 1912, une Soci6t6 nationale avait sugge're' l'^tablisstment
d'un statut international permettant aux Soci^tes nationales de
la Croix-Rouge d'assister les victimes des conflits internes. Ne
correspondant pas a l'esprit de l'^poque, ce projet fut rejete".

Cinq ans plus tard, cependant, au lendemain de la revolution
russe, un deldgue" du CICR obtenait, a la suite d'une entrevue
personnelle avec Le"nine, qu'un premier groupement de Croix-
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Rouges neutres, agissant avec la Croix-Rouge russe, cr^at une
« Croix-Rouge politique», comme on l'appela, parce qu'elle e"tait
charged de visiter les prisonniers politiques dans les prisons, de
leur porter secours et de leur transmettre des nouvelles.

Cet exemple, d'une grande importance, n'est pas isole", et ce
mouvement d'id^es allait trouver une expression nette en 1921
a la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui adoptait
les principes suivants:

La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions poli-
tiques, sociales, de confessions, de races, de classes et de nations,
afflrme son droit et son devoir a"action secourable en cas de guerre
civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont droit a
Ure secourues, conformement aux principes generaux de la Croix-
Rouge.

La Conference, en soulignant le role primordial de la Society
nationale de la Croix-Rouge d'un pays ou delate une guerre civile
pour venir en aide d'une maniere impartiale aux victimes du
conflit, confiait dgalement au CICR le « mandat d'intervenir dans
l'ceuvre de secours en cas de guerre civile»l.

Relevons enfin que cette Conference, «inspired par l'expe"-
rience douloureuse faite par la Croix-Rouge dans les pays ou seVit
la guerre civile » lancait un vibrant appel pour que le droit des
gens soit respects meme en temps de guerre civile.

Ainsi, il y a bient6t cinquante ans, e"taient pose's des principes
qu'on peut conside"rer comme fondamentaux pour l'action de la
Croix-Rouge en faveur des victimes de conflits non internationaux.

L'adoption de ces principes, fait int6ressant a relever, suivait
de pres la revolution hongroise de 1919, pendant laquelle les •
dengue's du CICR eurent a intervenir pour obtenir, tout d'abord,
l'autorisation du nouveau gouvemement pour que la Croix-Rouge
nationale puisse accomplir son ceuvre humanitaire sans entrave
et aussi pour s'occuper du sort des prisonniers politiques et des
Strangers. Deux mois seulement apres son adoption, la resolution

1 Point XIV « Guerre civile», propos6 par la III0 Commission, adopts
aux stances du 6 et du 7 avril 1921.
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de 1921 subissait l'e'preuve du feu, en Haute-Siiesie... La guerre
d'Espagne allait 6galement entrainer l'intervention de la Croix-
Rouge dans un conflit interne (e"voque"e par un de ses de'le'gue's,
le Dr Junod, dans son ouvrage « Le Troisieme Combattant») si
bien qu'en 1937, une Commission d'experts gouvernementaux,
convoque"e par le CICR, reconnaissait unanimement que les prin-
cipes devaient etre respectes en toutes circonstances, meme lorsque
les Conventions de Geneve n'etaient pas applicables, et que cette
opinion etait reprise par la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1938.

Quant a la Conference de la Croix-Rouge, re"unie a Geneve en
1946 («Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge pour 1'etude des Conventions et de divers problemes
ayant trait a la Croix-Rouge»), elle vota la recommandation
suivante:

« En cas de conflit arme" a l'interieur d'un Etat, la Convention
sera e"galement applique"e par chacune des parties adverses, a
moins que l'une d'elles declare express^ment s'y refuser ».

D'autres formulations furent reprises, par la suite, par les
experts gouvernementaux et par la Conference de Stockholm,
en aout 1948. A la Conference diplomatique charged de l'adoption
des Conventions de Geneve, en 1949, l'adjonction d'une clause
relative aux conflits internes donna lieu a de tres longues discus-
sions *. C'est seulement apres trois mois qu'on parvint a s'entendre
sur le texte d'un article 3, commun aux quatre Conventions,
dont il est peut-6tre utile de rappeler les dispositions:

« En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispo-
sitions suivantes:

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y
compris les membres de forces armies qui ont depose les armes et les
personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie, blessure,
detention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances,
trait£es avec humanite, sans aucune distinction de caractere defavo-

1 Cf. notamment J. Pictet, les Conventions de Geneve du 12 atykt IQ49 —
Commentaire publid sous la direction de J. Pictet, CICR, Genfrve, 1952.
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rable basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe,
la naissance ou la fortune, ou tout autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en tout
lieu, a l'egard des personnes mentionnees ci-dessus:

a) les atteintes portees a la vie et a l'integrite corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment des traitements
humiliants et degradants;

d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans un
jugement prealable, rendu par un tribunal regulterement constitue,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilises.

2. Les blesses et les malades seront recueillis et soigne's.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite" internatio-
nal de la Croix-Rouge pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur,
par voie d'accords speciaux, tout ou partie des autres dispositions de la
presente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet sur le
statut juridique des Parties au conflit.»

Cet article 3 a constitue" une grande victoire pour la Croix-
Rouge puisqu'il ne laissait plus a l'arbitraire des Parties d'un
conflit interne le soin de respecter et de faire respecter les principes
humanitaires mais sanctionnait quelques regies fondamentales
tout en autorisant l'intervention du Comite* international de la
Croix-Rouge.

Depuis l'adoption de cet article 3, souvent qualifie" de « conven-
tion en miniature», puisqu'il reprend les principes essentiels
des Conventions de Geneve, la Croix-Rouge et le CICR en parti-
culier se sont efforce's d'en faire appliquer les dispositions, qui
ont ainsi e"te" accepters •—- a cote", bien souvent, d'autres articles
des Conventions — dans des conflits tels que ceux d'Alg6rie, de
Cuba, du Liban, du Ye"men.

Cependant, a l'expe'rience, cet article 3 est apparu insuffisant.
Aussi trois reunions d'experts se r6unirent-elles a Geneve pour
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examiner ces questions en 1953, 1955 et 1962 1, tandis que des 1957,
les Conferences internationales de la Croix-Rouge soulignaient
toutes ractualite" du probleme et la ne"cessite" d'efforts constants
pour ameliorer l'application du droit humanitaire dans les conflits
internes.

Pour la Conference d'Istanbul en 1969, le CICR devait presenter
un rapport special sur la question a et traiter le meme probleme
dans un chapitre de son rapport general sur la «R^affirmation
et de"veloppement des lois et coutumes applicables dans les conflits
armê s »8. Que l'essentiel des conclusions du CICR sur les conflits

' non internationaux ait e"te" repris dans le rapport du Secretaire
g^neVal de l'ONU sur le «Respect des Droits de l'homme en
p6riode de conflit arm6 » * montre bien que Faction de la Croix-
Rouge dans ce domaine r6pond a des preoccupations plus

Comme le relevent notamment ces rapports, vingt ans apres
l'adoption de l'article 3, l'experience semble avoir montre les
insuflisances suivantes:

— Protection plus etendue des blesses et malades:

Le texte actuel de l'article 3 ne fait que re"affirmer, en le ge"ne"-
ralisant, le principe qui est a la base de la premiere Convention
de Geneve de 1864:

« Les blesses et malades seront recueillis et soigne"s ».

1 Commission d'experts charg6e d'examiner la question de l'assistance
aux detenus politiques, Geneve, 9-11 juin 1953 (Publication imprim6e du
CICR N° 452, Geneve 1954) ;

Commission d'experts charged d'examiner la question de l'application
des principes humamtaires en cas de troubles int6rieurs, Geneve, 3-8 octobre
1955 (Publication imprimde du CICR N° 480, Geneve 1955) ;

Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'aide aux
victimes des conflits internes, Geneve, 25-30 octobre 1962 (Publication
imprim6e du CICR, N° 576, Geneve 1962).

* XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre
1969 — Protection des victimes de conflits non internationaux — Rapport
pr6sent6 par le CICR, Geneve, 1969.

* XXIe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, Rapport pr6sent6
par le CICR, Geneve. Voir sp6cialement pp. 112 a 142 et Bibliographie
(voir annexes p. 080).

4 A/7720/20 novembre 1969, 125 pages. Cf. notamment les paragra-
phes 104 et 168 a 177.
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L'article 3 ne pre"voit aucune disposition expresse sur le respect
du au signe de la croix rouge, aux hopitaux, au personnel sanitaire,
militaire et civil, comme a celui de la Socie'te' nationale de la Croix-
Rouge. Le rapport presents a Istanbul sur la «Protection des
victimes de conflits non internationaux » cite des situations dans
lesquelles les elements de la Croix-Rouge ou du personnel sanitaire,
demeure"s sur place, ont he'site' a intervenir, dans la crainte de
ne pas &tre prote'ge's contre les hostility's ou de se voir ulte'rieure-
ment reprocher l'activite secourable de'ploye'e en faveur des blesses
ou des malades du parti adverse.

On a ainsi assists trop souvent a des bombardements d'hopitaux,
pourtant marque's du signe de la croix rouge, a des arrestations
de me"decins ayant donne" des soins ou fourni des medicaments a
la partie adverse pour que ces garanties ne soient enfin inscrites
dans le droit positif.1

•—• Les combattants jaits prisonniers lors d'un conflit interne sont
a peine mieux protege's : s'ils sont assures d'un «traitement humain »
(interdisant ainsi le meurtre, la torture, les traitements humi-
liants et de'gradants) et d'un minimum de garanties judiciaires, rien
n'exclut que ces combattants ne soient execute's pour le seul fait
d'avoir pris les armes pour le parti adverse. On comprend que
les massacres de prisonniers, avec ou sans jugement, ne soient
guere satisfaisants pour la conscience humanitaire — et m&ne,
disons-le, pour la cause politique de leurs auteurs...

1 Cf. ainsi la Resolution XVII («Soins m6dicaux») adoptde par la
XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle-Delhi, 1957 :

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considdrant les efforts dija diployis par le Comiti international de la Croix-

Rouge pour alliger les souffrances qu'entrafnent les conflits armis de toute
nature,

exprime le vceu qu'une disposition nouvelle soil ajoutie aux Conventions'
de Genive de ig4g, Stendant la portie de l'article 3 de ces Conventions, afin que:
a) les blessis soient soignis sans discrimination, et que les midecins ne soient

inquiiUs en aucune maniire a I'occasion des soins qu'ils sont appelis a
donner dans ces circonstances,

b) le principe sacrd du secret midical soit respecte",
c) il ne soit apporti a la vente et a la libre circulation des medicaments aucune

restriction autre que celles privues par la legislation internationale, itant
entendu que ces medicaments seront exclusivement utilises a des fins thira-
peutiques,
fait en outre un pressant appel a tous les Gouvernements afin qu'ils rappor-

tent toutes mesures qui seraient contraires a la prisente resolution.
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Cette proposition consisterait a accorder rimpunite" aux com-
battants adverses capture's et a leur accorder un statut proche
de celui d6termin6 par la IIIe Convention pour les prisonniers
de guerre.

— Ajournement, voire suspension, de toute execution capitate pen-
dant la duree des hostilites.

Cette proposition est plus large que la pr6ce"dente mais, comme
de regents conflits l'ont montr6, elle est en rapport e"troit avec
elle; toute execution capitale en temps de conflit, en relation
avec le conflit, ne peut manquer d'amener un accroissement de
la tension, des reactions tres vives de la partie adverse, voire des
repr&ailles.

— Nouvelles familiales et secours pour personnes detenues:

On a vu des personnes prive'es, pendant une longue dure'e, de tout
contact avec leur famille, de"pourvues de tout re"confort moral et
de tout secours materiel; ce qui est accord^ a l'ennemi capture
en vertu du droit international, en l'occurrence la IIIe Convention
de Geneve, ne devrait pas etre refuse1 aux nationaux detenus.
Des exigences de s^curit^ et de repression ne sauraient justifier
des mesures si draconiennes, qui sont plutot propres a exacerber
les passions. L'expe'rience faite pour les prisonniers de guerre et
pour les nombreux prisonniers politiques visite"s par le CICR,
montre qu'on peut, dans ce domaine comme dans d'autres, concilier
s^curite" de l'Etat et humanity.

— Secours aux non-combattants:

Le blocus est une m^thode de combat licite. Comme on peut
le lire dans le Commentaire de la IVe Convention de Geneve,
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
«le blocus apparalt comme une arme des plus efncaces. L'inter-
diction de tout commerce avec l'ennemi et avec tout pays occupy
par lui, la r^glementation stricte du commerce avec les neutres,
l'extension de la notion de «contrebande de guerre», ont pour
but de plonger l'adversaire dans un complet isolement £cono-
mique et financier; de semblables mesures causent des souffrances
a l'ensemble de la population, car elles affectent, sans discrimi-
nation, les combattants et les non-combattants ».
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Aussi, dans le cadre des conflits internationaux, a-t-on adopte"
une disposition permettant d'accorder «le libre passage de tout
envoi de medicaments et de materiel sanitaire ainsi que des
objets ne"cessaires au culte, destines uniquement a la population
civile » (article 23 de la IVe Convention). Certains ont ainsi sugge're'
que cette disposition soit incluse — ou tout au moins qu'il y soit
fait reference expresse — dans un article 3 eiargi1.

— Poursuites penales des criminels de guerre:

De meme que les Conventions de Geneve (et d'autres textes
internationaux) ont fixe le cadre juridique de repression des
violations des lois et coutumes de la guerre dans des conflits inter-
nationaux, de meme a-t-on pense" qu'une disposition expresse
ou une reference a d'autres textes pourrait &tre utile dans les
conflits non internationaux.

Cette disposition — ou reference — devrait assurer aussi bien
la punition des responsables que des garanties judiciaires suffisantes.

Parmi les me"thodes proposers — en dehors d'une hypothe'tique
juridiction internationale — certains ont ainsi pre'conise' l'envoi
d'observateurs internationaux.

— Amnistie generate a la fin des hostilites:

Une telle mesure avait ete implicitement ecartee a la Conference
diplomatique de 1949; plusieurs dengue's ont meme declare" que
l'article 3 n'empe'cherait pas de poursuivre les insurges qui

1 Cf. aussi la Resolution XIX (« Secours en cas de conflits internes »)
adoptee par la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge:

SECOURS EN CAS DE CONFLITS INTERNES

La XIXe Confirence internationale de la Croix-Rouge,
considirant qu'il est nicessaire d'assurer dans toute la mesure du possible

I'efficacitS et I'iquiti dans la distribution de secours en cas de conflits internes,
diclare que les secours de toute nature doivent Sire distribuis iquitablement

entre les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans aucune entrave de la
part des Autoritis locales,

considire qu'au cas ou la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir en faveur
des victimes, ou bien chaque fois qu'il le jugerait nicessaire ou urgent, le
Comiti international de la Croix-Rouge pourra prendre I'initiative de la distri-
bution des secours avec Vaccord des Autoritis intiressies,

demande aux Autoritis d'accorder aux organismes de la Croix-Rouge
toutes facilitis pour leur permettre d'accomplir leurs activitis de secours.
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auraient 6t6 captures ou vaincus; plusieurs conflits non interna-
tionaux ont toutefois montre" depuis 1'actuality d'une telle propo-
sition : si on a ainsi, malheureusement, assists a de s^veres repres-
sions dirige'es contre des insurg^s rdduits a merci, plusieurs Gouver-
nements vainqueurs, par les armes, de mouvements insurrec-
tionnels ou se"cessionnistes ont eu la sagesse de recourir a une
amnistie ge"ne"rale pour recre"er une communaute nationale par
les esprits et les coeurs 1.

— L'article 3 ne pre"voit pas non plus Vintervention d'un orga-
nisme neutre et impartial qui puisse aider les Parties a un conflit

. interne a appliquer les principes et dispositions humanitaires.
Le CICR est simplement autorise a offrir ses services. Fort
heureusement, dans plusieurs conflits internes, autant le gou-
vernement en place que les insurge"s ont reconnu l'utilite d'une
telle cooperation qui ne saurait avoir d'effet sur le statut juridique
des Parties au conflit et, en revanche, ameliorerait grandement
l'application des principes et dispositions humanitaires et done
le rdtablissement futur de la paix.

La question se pose de savoir s'il ne serait pas utile de concre"-
tiser cette tradition dans une disposition expresse d'un article 3
complete. Les experts, reunis en fevrier 1969, avaient ainsi exprime
le souhait que les Gouvemements soient tenus d'accepter le concours
du CICR, en vue de l'application des regies humanitaires *.

L'article 126 de la IIIs Convention determine les prerogatives
des representants ou deiegues de la Puissance protectrice et leur
accorde un droit de visite, comme aux deiegues du CICR, d'ailleurs.
Ces prerogatives, qui n'ont rien d'excessif, ne font qu'assurer
une reelle protection aux victimes et sont une garantie pour les deux
Parties au conflit de voir le CICR a merae d'effectuer les taches
humanitaires essentielles. Plusieurs Gouvemements les ont deja
admises dans des conflits non internationaux et des experts ont
souhaite les voir reconnues pour toute nouvelle reglementation
qui pourrait etre adoptee.

1 Cf. notamment les exemples rdcents de l'Irak apres la fin de l'insur-
rection kurde et du Nigeria apres la d6faite du mouvement s6cessioniste.

1 Voir: Rlaffirmation et ddveloppement des lots et coutum.es applicables
dans les conflits armds, Rapport pr6sent6 par le CICR a la XXIe Conf6rence
internationale de la Croix-Rouge, p. 124.
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Un dernier probleme que nous n'avons pas voulu eVoquer
au debut de ces lignes, parce que la solution en est diffe'rente
en 1970 qu'au debut de ce siecle, et meme que lors de la signature
des Conventions en 1949, est celui de l'applicabilite du droit
humanitaire aux conflits non internationaux. L'idee n'est certes pas
nouvelle, puisqu'au XVIIIe siecle de"ja, un grand juriste europden,
Vattel, pre"conisait l'application des principes d'humanite" aux
rebelles. L'article 3 lui-meme, que nous evoquions plus haut,
demande aux Parties « de mettre en vigueur, par voie d'accords
spe"ciaux, tout ou partie des autres dispositions» des Conventions
de Geneve de 1949.

a) Application de la IIP Convention:

L'article 3 protege certes les «membres de forces arme'es qui
ont depose les armes et les personnes qui ont ete mises hors de
combat...»; il leur garantit certains droits minimums et fonda-
mentaux mais, comme nous l'avons vu plus haut, n'interdit pas
les condamnations ni meme les executions (certes, avec certaines
garanties preliminaires) de combattants.

Rappelons que la XXIe Conference de la Croix-Rouge, re"unie a
Istanbul, a estime' dans sa resolution XVIII (« Statut des combat-
tants dans les conflits armes non internationaux») «que les
combattants qui se conforment aux dispositions de l'article 4 de
la IIIe Convention de Geneve du 12 aout 1949 doivent, en cas de
capture, etre proteges contre toute mesure inhumaine ou brutale
et recevoir un traitement similaire a celui que ladite Convention
prevoit pour les prisonniers de guerre ».

Cette resolution preconise ainsi:

1) que les conditions de l'article 4 soient valables egalement
dans les conflits internes;

2) que les combattants captures, qui remplissent ces conditions,
aient droit a un traitement similaire a celui des prisonniers
de guerre.

Relevons cependant que la Conference elle-meme etait bien
consciente de n'avoir pas resolu tous les problemes par cette
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declaration, qui ne constituait, pour elle, qu'une solution provi-
soire en attendant une e"tude plus approfondie puisque, dans
son dernier paragraphe, elle invitait le CICR a « e'tudier, de facon
approfondie, la situation juridique de ces personnes et a entre-
prendre, a ce sujet, les demarches qu'il estimera ne"cessaires ».

b) Application de la IVe Convention:

Rappelons que le dernier aline'a de l'article 2 d'un projet de
Convention pour la protection des personnes civiles en temps

'de guerre, pre"sente" par le CICR a la XVIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) preVoyait que :

« Dans tous les cas de conflit arme ne prdsentant pas un carac-
tere international, notamment dans le cas de guerres civiles,
conflits coloniaux, guerres de religion, qui surgiraient sur le terri-
toire d'une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun
des adversaires sera tenu d'appliquer les dispositions de la pre"sente
Convention. L'application, dans ces circonstances, de la Convention
ne d6pendra en aucune maniere du statut juridique des Parties
au conflit et n'aura pas d'effet sur ce statut ».

II est cependant certain que cette disposition, a elle seule,
n'aurait pas e"te" sufnsante, car il n'est pas possible d'appliquer, sans
de se"rieuses adaptations, la IVe Convention — doht tout le systeme
est bas6 sur la nationality — a un conflit interne. Certes, les dispo-
sitions du titre II (« Protection ge"ne"rale des populations contre
certains effets de la guerre », articles 13 a 26) et de la section 1 du
titre III (« Statut et traitement des personnes prote'ge'es », « Dispo-
sitions communes aux territoires des Parties au conflit et aux
territoires occupe"s », articles 27 a 34) peuvent s'appliquer a toutes
les personnes civiles. En revanche, pour les personnes interne'es
(de"tenues ou condamne"es), il y a lieu de prevoir un regime parti-
culier: peut-etre serait-il ainsi possible de conside"rer que les
personnes, d^tenues ou poursuivies pour ces actes ou des attitudes
en rapport avec le conflit, devraient be"ne"ficier, par analogie, des
dispositions applicables dans ce domaine aux habitants des terri-
toires occupe"s.
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c) Regies relatives a la conduite des hostilites et a l'usage des armes1:

A moins d'une declaration de reconnaissance de bellige"rance,
les regies relatives a la conduite des hostilite's et a l'usage des
armes ne sont pas, en droit, applicables dans les conflits non
internationaux 2. Quand on pense a l'acharnement de ces conflits
et a l'ampleur des moyens mis en ceuvre de part et d'autre, qui
ne cedent en rien aux conflits intere"tatiques, on ne peut s'empe'-
cher de trouver cette situation anormale. Nombreuses ont e"te"
les voix qui se sont elevees pour faire respecter les regies dans
les conflits non internationaux: Vattel n'e"crivait-il pas d6ja
« Un flatteur, ou un dominateur cruel, a bientot dit que les lois
de la guerre ne sont pas faites pour des rebelles dignes des der-
niers supplices ( . . . ) . Mais toutes les fois qu'un parti nombreux se
croit en droit de resister au souverain, et se voit en 6tat de
venir aux armes, la guerre doit se faire entre eux de la meme ma-
niere qu'entre deux nations diffe"rentes».

On s'est ainsi demands' si le principe de l'article 3, d'une entree
en vigueur automatique des que certaines conditions e"taient
objectivement remplies, ne pourrait pas etre ^galement repris
pour les regies relatives a la conduite des hostilite's et a l'usage
des armes s.

Encore faut-il savoir dans quels cas les bellige'rants — et
autant le gouvernement que les insurge's — reconnaitront que
l'article 3 est applicable! Trop souvent malheureusement les

1 Ces deux dernieres propositions avaient fait l'objet d'une conclusion
lue par M. Henri Rolin k Tissue de la Conference « Droit humanitaire et
conflits armes » qu'il pr6sidait, et qui etait organised par le Centre de droit
international de l'Universite de Bruxelles du 28 au 30 Janvier 1970.

2 Relevons toutefois que l'article 3 demande le respect des « personnes
qui ne participent pas directement aux hostilites », ce qui implique d6ja'
certaines limitations dans la conduite des hostilites et l'usage des armes.
La Resolution 2444/XXIII a confirm6 cette interpretation et reconnu «la
n6cessit6 d'eiaborer de nouvelles conventions internationales de caractere
humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropries afin de mieux
assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants lors
de tout conflit armd et d'interdire et de limiter I'emploi de certaines mSthodes
et de certains moyens de guerre » (c'est nous qui soulignons).

8 Cf. C. Zorgbibe, « De la th6orie classique de la reconnaissance de belli-
geYance a l'article 3 des Conventions de Geneve », Rapport pr6sent6 a la
Conference « Droit humanitaire et conflits armes », Bruxelles, Janvier 1970,
Doc. R/4, 16 p.
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autorites ont tendance a nier cette applicabilite. Les termes de
l'article 3 sont a la fois clairs et peu explicites: « conflit arme »,
« hostilites », « forces armies » semblent impliquer des operations
d'une certaine ampleur, d'une certaine duree (passee ou previsible),
un nombre de victimes, et eventuellement (c'etait I'id6e de certains
amendements presenters en 1949) un territoire aux mains des
insurges.

La Commission d'experts charges d'examiner la question de
l'aide aux victimes des conflits internes, reunie a Geneve en 1962,
avait ainsi conclu que l'existence d'un conflit arme, au sens de
l'article 3, ne pouvait etre nie"e si l'action hostile, dirigee contre
le gouvernement, presentait un caractere collectif et un minimum
d'organisation. De l'avis de cette Commission, il fallait tenir
compte de facteurs tels que la dure"e du conflit, le nombre et l'enca-
drement des groupes rebelles, leur installation ou leur action sur
une partie du territoire, le degre d'insecurite, l'existence de victimes,
les moyens mis en ceuvre par le gouvernement pour re"tablir l'ordre.

D'autres experts, re"unis en fevrier 1969 par le CICR a Geneve,
avaient repris ces criteres en soulignant toutefois qu'ils ne devaient
pas etre interpreted trop e"troitement.

Allant plus loin encore, le Secretaire general des Nations Unies
soulignait, au paragraphs 104 du rapport qu'il presenta lors de la
24e Assemble g^n^rale, sur le « Respect des Droits de l'homme
en pe"riode de conflit arme")) que, «dans certains conflits armes qui
se sont produits a une e"poque re"cente, il a e"te difficile de determiner
si le conflit presentait ou ne presentait pas un caractere interna-
tional. Si du point de vue d'autres branches du droit international,
par exemple du point de vue des droits et des obligations des puis-
sances neutres, cette distinction peut avoir une grande importance,
il ne peut pas en etre ainsi pour ce qui est des questions a l'examen,
a savoir 1'application de normes humanitaires minimums en
pe"riode de conflit arme" ».

Ces remarques s'inscrivent bien dans la ligne de la Resolu-
tion 2444, adopted a l'unanimite' par la 23e Assembled generate des
Nations Unies, en decembre 1968, dans laquelle l'Assemble'e
ge"nerale reconnaissait la «ne"cessite d'appliquer les principes
humanitaires fondamentaux dans tous les conflits arm^s ».
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Ainsi, le droit humanitaire ne saurait-il e"tre arrete par des
frontieres politiques ou juridiques, et il faut souhaiter qu'une
declaration de principe comme celle de la resolution 2444/XXIII
ouvre la voie a une reglementation et, surtout, a une action plus
complete de la Croix-Rouge dans ce genre de conflits. Comme
recrivait le professeur Siotis, «les conflits armes internes constituent
chaque jour davantage la forme caracteristique des luttes opposant
les grands courants sociaux et nationaux et seule une reglemen-
tation solidement fondee sur des bases objectives peut imposer
aux passions qu'ils font naitre le respect des principes de l'humanite
et du droit »*.

Michel VEUTHEY
Membre du Service juridique

du CICR

1 Jean Siotis, Le droit de la guerre et les conflits armis d'un caractire non
international, Paris, Librairie g6n6rale de droit et de jurisprudence, 1958,
p. 229.
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