
Respect et developpement du droit international humanitaire

Dans sa reunion des 7 et 8 decembre 1983, VAssemblee du CICR a pris
la decision d'accentuer ses efforts pour faire progresser le respect et le
developpement du droit international humanitaire et des principes huma-
nitaires.

Le texte qui suit explique les raisons de cette decision du CICR et
expose ses projets.

** *

Dans le domaine du droit humanitaire, ces quinze dernieres annees
ont et6 caracteiisees par un important effort de la communaut6 interna-
tionale pour la rSaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable en cas de conflit arme". Ce travail a produit ses
fruits. En effet, avec l'acceptation, le 8 juin 1977, des deux Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, par une
Conference diplomatique convoquee a ce sujet, le droit international
humanitaire ecrit rdpond, dans la mesure de ce qui parait realisable, aux
principales exigences humanitaires dans les circonstances des conflits
armes actuels. Pour le moment, de nouveaux deVeloppements majeurs
ne semblent guere possibles.

II faut cependant constater que le respect du droit international
humanitaire en cas de conflit arm6 n'a, et de loin, pas suivi le developpe-
ment du droit ecrit. Au contraire, les violations des regies, meme les plus
etementaires, par les bellig6rants, tendent a se multiplier.

Cette situation alarmante est certes due a la deterioration du climat
international, qui se traduit par une tendance croissante a recourir h la
force, tant entre Etats qu'a l'inte"rieur des Etats. II faut cependant cons-
tater que maints gouvemements sont tentes de considerer l'humanitaire
comme accessoire, en ne tenant compte que de ce qu'ils estiment etre
leurs imperatifs politiques et de securit6.
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Les preoccupations du CICR ne s'arretent pas aux conflits armes: il
faut egalement admettre que la situation des victimes de troubles inte-
rieurs ou de tensions internes, qui ne sont pas protegees par le droit inter-
national humanitaire, est tres precaire. S'il est vrai que le CICR peut etre
amene a exercer une action de protection dans ces situations, en vertu des
Statuts de la Croix-Rouge internationale et en accord avec le gouverne-
ment interesse, aucun instrument juridique ne tient cependant suffisam-
ment compte des besoins en protection des victimes de ces evenements,
ni ne leur assure la garantie du respect des principes humanitaires fon-
damentaux.

Confront^ a l'accroissement du recours indiscrimine a la violence, a
la violation repetee des principes humanitaires fondamentaux et du droit
international humanitaire, voire a Putilisation de ce droit a des fins
politiques, le CICR a estim6 necessaire d'accentuer ses efforts en faveur
du respect et du developpement du droit international humanitaire.

Concretement, pour le CICR, il s'agit de:
1. Rechercher des solutions propres a renforcer le respect du droit

international humanitaire en temps de conflit arme (international ou
non).

2. Encourager les Etats a ratifler les Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve.

3. Etudier le developpement de certaines parties du droit international
humanitaire.

4. Chercher a definir des principes humanitaires applicables lors de
situations non couvertes par le droit international humanitaire
(troubles inte'rieurs ou tensions internes).

Le CICR s'est donne jusqu'a l'annee 1986 pour elaborer des propo-
sitions concretes. II les soumettra pour debat et eventuelle adoption a la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra cette
annee-la a Geneve, et, a travers elle, a la communaute internationale.

En arretant ce programme d'action, le CICR se fonde sur un mandat
qui lui est donne par l'article VI des Statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale \ Son action s'insere en outre dans la ligne de la Resolution Vi-
de la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Manille,
1981) 2 dont la partie dispositive est ainsi libellee:

1 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, l l e ed., 1971, p. 273-281, ou
12e 6d., 1983, p. 423-429.

2 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, Novembre-Decembre 1981,
p. 330-331.
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« La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,... lance un
appel solennel pour qu'en tout temps et en toutes circonstances les regies
du droit international humanitaire et les principes humanitaires univer-
sellement reconnus soient sauvegardes et que soient accordees au Comite"
international de la Croix-Rouge toutes les facility's ne"cessaires a l'accom-
plissement du mandat humanitaire que lui a confie la communautS
internationale.»

En accroissant ses efforts en faveur du respect et du developpement
du droit international humanitaire, le CICR constate avec satisfaction
que des gouvernements, diverses personnalites et plusieurs organisations
partagent ses preoccupations. II souhaite beneficier de leur conseil et il
est pret a collaborer avec eux dans le respect des competences de chacun
et dans la mesure ou l'experience specifique des uns et des autres peut
contribuer a la realisation de ces projets.

Ainsi consultera-t-il des personnes dont l'experience d'homme poli-
tique ou de diplomate laisse pre"voir une contribution originale concrete
et decisive a la solution des problemes poses, et des juristes experts en
droit international public. Le CICR ne pourra atteindre les objectifs
qu'il s'est fixes sans un important appui exterieur.

** *
Dans les lignes qui suivent, les buts et contenus de ces quatre projets

arretes par le CICR seront developpes afin de faire ressortir leurs orien-
tations principales.

1. Rechercher des solutions propres a renforcer le respect du droit inter-
national humanitaire en temps de conflit arme (international ou non).

Le CICR accorde la priorite a l'urgence de mieux faire respecter le
droit international humanitaire en vigueur. Pour atteindre cet objectif,
il souhaite rappeler, a la communaute internationale en general et aux
parties aux conflits armes en particulier, les conditions et les moyens
propres a garantir le respect du droit international humanitaire.

Dans l'etat actuel du developpement du droit international humani-
taire, il ne s'agira pas tellement de proposer de nouvelles procedures et
moyens juridiques, mais bien plutot d'imaginer des solutions innova-
trices et originales pour faciliter et encourager le respect du droit avec
les moyens juridiques existants.

L'analyse ne devra done pas seulement couvrir les me"canismes juri-
diques de mise en ceuvre, mais encore les causes du respect — ou du non-
respect — ainsi que les facteurs politiques et sociologiques qui favo-
risent le respect des obligations humanitaires ou qui, au contraire, s'y
opposent.
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Ainsi, les problemes qui se posent sont par exemple les suivants:
Comment favoriser une meilleure connaissance des instruments existants
du droit humanitaire ? Comment renforcer la credibility du droit huma-
nitaire face a une certaine conception de realpolitik, d'une part, ou a une
politique totalement soumise a des considerations id6ologiques, d'autre
part ? Comment encourager les Etats parties aux conflits et les membres
de la communaute internationale dans son ensemble, a mieux utiliser
les moyens et procedures existants pour renforcer le respect du droit
humanitaire (par exemple, Puissance protectrice, procedures d'enquetes
en cas de violation du droit, demarches en vue de permettre au CICR
d'agir, interventions diplomatiques ad hoc) ?

II y aura lieu, dans Fanalyse, de tenir compte, entre autres facteurs,
des dirKrentes categories de responsabilites des Etats parties aux ins-
truments de droit humanitaire, a savoir notamment:

1. L'obligation de tous les Etats parties de prendre a l'avance toutes les
mesures qui leur permettent, en cas de conflit, l'execution de bonne foi
des obligations conventionnelles.

2. Le devoir des Etats parties a un conflit de respecter leurs engagements
dans ce conflit.

3. Le devoir des Etats non impliques dans un conflit d'oeuvrer au res-
pect des conventions humanitaires par les bellige"rants. En eftet,
l'article premier commun aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 et de son Protocole additionnel I stipule: « Les Hautes Parties
contractantes s'engagent a respecter et kfaire respecter la presente
Convention en toutes circonstances. » Us peuvent le faire par les
m£canismes pre"vus dans les Conventions — comme celui des Puis-
sances protectrices — ou par d'autres moyens, par exemple des
demarches diplomatiques bilaterales ou des initiatives multilaterales.

En posant, a ce stade, le probleme d'un meilleur respect du droit
humanitaire aux hommes politiques et, a travers eux, aux gouvernements,
le CICR agit dans le sens de la Resolution VI de Manille citee ci-dessus.
II se sait 6galement en accord avec l'attente de beaucoup de gouverne-
ments qui ne cachent pas leurs preoccupations au sujet des violations du
droit humanitaire.

L'objectif a moyen terme du CICR est de soumettre a la XXVe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge, en 1986, des propositions con-
cretes visant a renforcer le respect du droit humanitaire en cas de conflit
arme (international ou non). C'est afin d'arriver a des propositions a la
fois innovatrices et realistes qu'il a estime necessaire de demander le
concours de personnes en dehors de son sein, qui be"neficient d'une
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grande experience dans la politique et dans la diplomatic Ces experts
sont invites a se prononcer en leur nom personnel.

2. Encourager les Etats a ratifier les Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve.

Obtenir la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve par un grand nombre d'Etats, en vue d'une acceptation uni-
verselle du nouveau droit de 1977, est un deuxieme objectif. Plusieurs
chapitres des deux Protocoles ameliorent sensiblement la protection des
victimes de la guerre, notamment la protection de la population civile
contre les attaques et les effets des hostilites. L'acquis de 1977 exige du
CICR un effort accru pour obtenir leur acceptation formelle par les
Etats, condition de leur respect.

En effet, quelque sept ans apres l'adoption des Protocoles, 40 Etats
sont parties au Protocole I et 34 au Protocole II (etatau 1.4.1984). Les
ratifications progressent a un rythme lent mais ininterrompu. Les Etats
continuent a montrer leur interSt pour les Protocoles, sans qu'il y ait
de blocage, mais sans qu'ils donnent une priorite a ces derniers.

Au cours des annees ecoulees, le CICR a effectue des missions dans
une soixantaine de pays en vue de promouvoir la ratification des Proto-
coles. II s'agira de continuer dans la ligne choisie, tout en accentuant les
efforts, notamment pour obtenir qu'au moins les grandes puissances
ratifient les Protocoles d'ici a la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, en 1986.

3. Developper certaines parties du droit international humanitaire.

Meme si le renforcement du respect du droit international humani-
taire en vigueur represente la premiere urgence, il n'en est pas moins
important d'entamer des maintenant l'6tude des sujets qui pourraient
amener a un developpement ulterieur des instruments humanitaires
existants. En effet, quelques domaines n'ont pas 6te touches lors de la
recente refonte du droit humanitaire. Dans d'autres, revolution tech-
nologique est telle que de nouvelles solutions s'imposent deja. Le CICR
a commence a 6tudier un eventuel developpement des regies humani-
taires regissant, entre autres, les problemes suivants: la guerre sur mer,
la neutralite, les methodes et moyens licites de combat, les transports
medicaux, l'amelioration des techniques d'identification et de signalisa-
tion, etc., pour ne mentionner que quelques situations ou une meilleure
protection des etres humains en temps de conflit parait necessaire. Le
CICR se propose d'approcher des experts, voire des Etats, pour les
consulter dans ces differents domaines.
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Le CICR poursuit les travaux mentionne's avec le souci de ne pas
mettre en cause l'acquis du droit international humanitaire ni, notam-
ment, l'acceptation des Protocoles de 1977.

L'intention du CICR de s'engager dans cette voie a deja ete commu-
nique aux cercles interesses: le president du CICR en a notamment
parle dans son discours, a New York, devant la Commission inde"pen-
dante sur les questions humanitaires internationales (voir Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, janvier/fe'vrier 1984). Le texte d'un expose
consacre plus particulierement a ce sujet fait egalement l'objet d'une
publication dans cette meme livraison de la Revue: « Quelques reflexions
sur l'avenir du droit international humanitaire », par Hans-Peter Gasser.

4. Chercher a definir des principes humanitaires applicables lors de situa-
tions non couvertes par le droit international humanitaire (troubles
interieurs ou tensions internes).

Si le principal mandat du CICR est d'aider les victimes de conflits
armes, il est aussi habilite a offrir ses services en faveur des victimes de
situations de violence qui ne sont pas couvertes par les instruments de
droit international humanitaire. II s'agit des situations de troubles
interieurs et tensions internes. En effet, les Statuts de la Croix-Rouge
internationale lui conferent le mandat d'exercer son activite humani-
taire egalement en faveur des victimes desdites situations (article VI,
para. 5 et 6). Ainsi, au cours des deux dernieres de"cennies, le CICR a pu
de"ployer ses activites, en faveur de detenus principalement, dans un
nombre croissant de pays.

Dans les situations de troubles interieurs et tensions internes, les
instruments des droits de l'homme restent applicables. Pour autant que
ces situations soient caracterisees par l'utilisation de la force, elles pre"-
sentent cependant des analogies avec les situations regies par le droit
international humanitaire. Le CICR a decide de travailler a l'elabora-
tion d'une declaration s'inspirant, certes, des droits de l'homme, mais
aussi du droit humanitaire (notamment en ce qui concerne l'utilisation
de la force et le controle). Une telle declaration resterait valable dans les
situations oil l'applicabilite" du droit international humanitaire est con-
test£e. II s'entourera d'un certain nombre d'experts pour formuler un
projet de Declaration de principes humanitaires applicables dans des
situations de troubles interieurs et de tensions internes. Cette proposition
pourrait etre soumise, sous forme d'un projet de resolution, a la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, pour discussion et
approbation.
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