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en particulier dans les cas
de prises d'otages
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I. INTRODUCTION
II suffit d'un coup d'oeil sur la presse quotidienne pour mesurer
l'etendue de l'anarchie qui sevit en permanence dans une grande partie
de notre planete. Maints Etats sont confronted a des conflits internes
d'origines tres diverses, au regard desquels la situation de paix sociale
dont jouissent en temps normal l'Amerique du Nord et l'Europe occidentale apparait comme un rare privilege. Ces situations de conflit
interne favorisent 1'escalade de la violence la plus arbitraire a l'encontre de victimes sans defense et la multiplication des violations
des droits et libertes individuels fondamentaux, vis-a-vis tant des
autochtones que des etrangers.'
De fait, l'erosion progressive des droits et libertes des citoyens des
Etats confrontes a des situations de conflit interne entraine inevitablement une decheance parallele des droits et libertes des etrangers residant dans les pays en question. C'est le cas notamment de certaines
categories d'expatries comme les travailleurs et les cooperants, dont la
vie, la liberte et la securite — pour ne mentionner que les principaux
sujets de preoccupation du droit international traditionnel et contempo1
Voir e.g. CICR, Rapport d'activite 1984, Geneve, 1985, pp. 89-90; Rapport
d'activite 1985, Geneve, 1986, pp. 85-86; et Rapport d'activite 1986, Geneve, 1987,
pp. 86-88. Et les actions sur le terrain conduites en Afrique, en Amerique latine, en
Asie et au Moyen-Orient durant les deux dernieres annees; voir aussi Rapport d'activite
1988, Geneve, 1989, pp. 13 et suivantes, 43 et suivantes, 59 et suivantes et 77 et
suivantes; et Rapport d'activite 1989, Geneve, 1990, pp. 13 et suivantes, 39 et
suivantes, 57 et suivantes et 85 et suivantes.
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rain — sont particulierement menacees dans ces circonstances, pour
des motifs que nous analyserons plus loin.
II convient d'observer que l'impressionnant developpement
normatif dont ont beneficie depuis la Seconde Guerre mondiale les
droits de rhomme et le droit humanitaire n'a pas empeche les atteintes
repetees aux droits les plus elementaires des autochtones comme des
etrangers, de la part des diverses parties en presence dans ces conflits
internes. Ainsi, en depit du large consensus qui unit la communaute
internationale quant aux obligations des Etats en matiere de protection
de la personne, autochtone ou etrangere, revolution des instruments
juridiques n'a dans l'ensemble guere ete suivie d'effet dans les situations de conflit, y compris interne.2
Apres ces quelques mots d'introduction, nous allons nous employer
tout d'abord a definir en termes juridiques la notion de conflit
interne (II). Cette definition nous servira de reference pour etudier
l'eventail des normes en vigueur dans le domaine de la protection des
droits et libertes fondamentaux de l'individu en temps de paix ou de
conflit interne (III), tant theoriquement que vis-a-vis de l'une des
violations les plus graves des droits et libertes fondamentaux des
travailleurs et cooperants etrangers confrontes a ces situations de crise
— a savoir la prise d'otages (IV). Nous terminerons par une breve
analyse de ce phenomene dans le cadre de la crise du Golfe (V),
suivie d'un chapitre de conclusions (VI).

II. LA NOTION DE CONFLIT INTERNE
A notre avis, le conflit interne se caracterise par l'existence d'une
situation objective de violence et d'hostilites limitee au territoire d'un
seul Etat. Cela peut aller de simples actes de violence non organisee,
sporadiques et isoles, regies a travers l'application du droit penal
courant, a des conflits mineurs (desordres, troubles, revokes, mutineries, lynchages et autres violences conjoncturelles) ou des situations
d'hostilites organisees, generalisees et durables, exigeant le recours
aux forces armees, et pas seulement des forces de police, en tant
qu'evenements constitutifs d'un conflit arme sans caractere international ou conflit majeur (la guerre civile classique), par opposition aux
2
Voir e.g. Gasser, H.-P., «Quelques reflexions sur l'avenir du droit international
humanitaire» in RICR, n° 745, janvier-fevrier 1984, pp. 18-26, ad 19-20. Et le
document du CICR, «Respect et developpement du droit international humanitaire», in
RICR, n° 746, mars-avril 1984, pp. 96-101, ad 96-99.
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conflits mineurs, comme dans le cas des mouvements de rebellion
dotes d'une certaine organisation bureaucratique et militaire, caracterises par Foccupation d'une portion du territoire national et visant a
renverser un gouvernement ou un regime politique ou a obtenir l'independance d'une partie de l'Etat.3
II faut mentionner encore un type intermediaire de conflit, habituellement qualifie de banditisme, qui se caracterise par trois elements,
a savoir 1'existence d'actions armees chroniques ou permanentes, un
certain degre d'organisation, et un climat d'insecurite generalisee. On
range traditionnellement dans cette categorie les enlevements, les vols
et les pillages a main armee executes par des bandes plus ou moins
organisees. C'est ce dernier type de conflit interne qui nous interesse
3
Pour l'explication de la notion meme de conflit interne et l'enonce des
situations qui s'y rattachent, nous nous sommes referes mutatis mutandis a l'article 1
du Protocole II de 1977 additionnel aux Conventions de Geneve de 1949, en parallele
avec Particle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, ainsi qu'aux travaux de la
Commission du droit international (ci-apres CDI) relatifs a la responsabilite
internationale de l'Etat (Annuaire CDI, 1975-11, pp. 98-99, commentaire de l'article 14
de la premiere partie du projet, paragraphes 1 a 3). Voir egalement la doctrine interne
du CICR sur les «Activites de protection et d'assistance du CICR dans les situations
non couvertes par le droit international humanitaire», ainsi que les contributions de
Gasser, H.-P., «Un minimum d'humanite dans les situations de troubles et tensions
internes: proposition d'un code de conduite» et de Meron, T., «Projet de declaration
type sur les troubles et tensions internes», dans la monographie de la RICR consacree a
ce theme, n° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 11-38 (ad 12-13), pp. 39-61 (ad 40-43), et
pp. 61-79 (ad 70), respectivement. Citons enfin Mangas Martin, A., Conflictos armados
internos y derecho internacional humanitario, Salamanque, 1990, pp. 59-62 et 68-70.
Certains conflits sont plus difficiles a cataloguer. C'est le cas en particulier des
situations de conflit pretendument interne et d'une grande complexite, comme la mal
nommee guerre civile du Liban, qui ne fut telle qu'entre le printemps de 1975 et
l'automne de 1976 et a laquelle mit virtuellement un terme Pintervention militaire
syrienne de juin 1976; depuis lors, ce conflit a revetu une importance intermediaire,
sauf quelques affrontements et crises sporadiques de plus grande intensite. Neanmoins,
nous pensons que le concept propose met en evidence ces difficultes et peut s'appliquer
aussi bien au conflit du Liban, comme le confirme l'etude de Eitel, T., «Lebanon, A
Legal Survey», in German Yearbook of International Law (GY1L), vol. 29, 1986,
pp. 11-55, ad 14-23.
Quoi qu'il en soit, sont exclus du champ d'application de cette notion «les
conflits armes dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et
l'occupation etrangere et contre les regimes racistes dans l'exercice du droit des
peuples a disposer d'eux-memes, ...» qui, selon l'article 1 paragraphe 4 du Protocole I
de 1977, sont considered comme des conflits armes internationaux.
4
Voir les rapports de Huber, M., dans Reclamations britanniques dans la zone
espagnole du Maroc (Accord anglo-espagnol du 29 mai 1923), La Haye, 1925, p. 56,
paragraphe 4; et Ralston, J. H., Supplement to 1926 Revised Edition of the Law and
Procedure of International Tribunals, Stanford University, Californie, 1936,
pp. 175-176, paragraphe 613b. Nous n'excluons pas la possibility d'actes de banditisme
ne pouvant etre assimiles qu'a des delits de droit commun, ou dans une situation de
rebellion et en connexion avec elle, d'actes que nous inclurions dans la categorie des
conflits mineurs ou majeurs respectivement; toutefois, il nous semble que la situation
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tout particulierement. Le seul element nouveau qu'apporte cette classification reside dans 1'assimilation du bandistime classique a une forme
de conflit intermediaire entre les conflits mineurs et majeurs.
Cette definition coincide parfaitement avec les nouvelles situations
d'instability et de violence politique chronique que connaissent
aujourd'hui bon nombre d'Etats ayant recemment accede a l'independance, par suite principalement de la pauvrete, de la croissance demographique et des inegalites6 (Guatemala, Colombie ou Perou, par
exemple); de la grande heterogeneite des races, des religions et des
cultures (Angola, Tchad, Soudan); ou, a des degres divers, des unes et
des autres causes (Philippines, Inde ou Zaire).1 A tous ces facteurs
s'ajoute la faiblesse generalisee des structures du pouvoir, qui entraine
inevitablement, soit leur durcissement et le renforcement de l'arbitraire, soit leur dissolution anarchique, et contribue a entretenir ainsi
de conflit intermediaire est celle qui s'apparente le mieux aux actes de banditisme,
conform^ment tant a la jurisprudence qu'a la pratique, du fait en particulier qu'a la
notion de permanence et d'insecurite generalisee qui la distingue des situations de
conflit mineur, s'ajoute habituellement l'absence d'un controle effectif d'une partie du
territoire et d'une prevention politique au pouvoir national, caracteristiques des
situations de conflit majeur.
5
Nous procedons ici, ainsi que nous l'avons fait plus haut pour la classification
des conflits internes, essentiellement par interpretation, en ce sens que nous conservons
le cadre institutionnel de la norme, tout en y associant davantage de cas qu'il n'en a ete
inclus jusqu'a present: voir Diez-Picazo, L., Experiencias juri'dicas y teoria del
derecho, Barcelone, 1982, pp. 282-283.
6
II s'agit assurement de la composante principale et la plus repandue a la fois
des conflits de type intermediaire, assimilee a une situation d'urgence due a un
ensemble de conditions socio-economiques d'origine exogene et endogene: voir Marks,
S. P., «Principios y normas de derechos humanos aplicables en situaciones de
emergencia: subdesarrollo, catastrofes y conflictos armados», in Vasak, K. (Ed.), Las
dimensiones Internationales de los derechos humanos, 3 vol. trad, par H. Sabate et
M. J. Rodellar de l'edition anglaise de 1982, Barcelone, 1984, vol. I, pp. 197-233, ad
199-202, Unesco, Paris, 1978.
7
Notre interpretation de cette categorie s'inspire materiellement de l'etude de
Marks, citee plus haut. In Eide, A. «Troubles et tensions interieurs», in Les dimensions
Internationales du droit humanitaire, Pedone, Unesco, Paris, Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1986, Chap. XV, pp. 279-295, ad pp. 280-282 et 290-292; edition espagnole:
Las dimensiones internacionales del derecho humanitario, op. cit., 1990, Chap. XV,
pp. 237-250. Meron T., Human Rights in Internal Strife: their International Protection,
Grotius Publications Limited, Cambridge, 1987, pp. 71-86. L'interessant document
N.U.E./CN. 4/1108/Rev. 1. E/CN.4/1131/Rev. 1, La realization de los derechos
economicos, sociales y culturales: problemas, politicas, logros (Etude dirigee par M.
Ganji), New York, 1975, pp. 107-108 (paragraphes 221-230) et 111-112
(paragraphes 233-237). Ainsi que 1'analyse des perspectives de developpement des
droits de l'homme conduite par Falk, R., dans son ouvrage Human Rights and State
Sovereignty, New York, 1981, pp. 66-71, 76-77, 87-89, 98-99 et 165-166. Pour un
exemple concret, on pourra se referer au cas du Perou in Rubio Correa, M., «Militares
y Sendero Luminoso frente al sistema democratico peruano», in Revista de Estudios
Politicos, Madrid, n° 53, 1986, pp. 161-174, ad 162-163 et 169 infine-MA.
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l'insecurite et le chaos, avec toutes les consequences negatives que
cela comporte pour les droits et libertes individuels. Cette categorie
rassemble des phenomenes aussi disparates que les guerillas intermittentes, sans aucune perspective politique et assimilables dans certains
cas au banditisme classique, la violence et la repression parapolicieres,
le terrorisme, les soulevements politiques et coups d'Etat, ou encore
les emeutes et violences raciales, qui suscitent une situation generalisee de conflit de moyenne intensite tres nefaste pour les droits et
libertes des individus, tant autochtones qu'etrangers.8
De fait, les Etats confronted a ce type de conflit se trouvent inevitablement dans une situation de crise provoquee par la combinaison de
circonstances ponctuelles ou permanentes qui affaiblissent les institutions et justifient de iure ou expliquent de facto la suspension de
certains droits fondamentaux. Dans le cas de conflits mineurs toutefois, quand bien meme l'ordre public est effectivement menace par
toutes sortes de troubles et tensions, le caractere inorganise et sporadique de ces derniers ne met en revanche pas en danger la paix
sociale; aussi ces situations peuvent-elles normalement etre maitrisees
par la simple application du droit penal, sans qu'il existe a priori de
justification pour porter atteinte aux droits et libertes individuels
fondamentaux.
Dans la majorite des cas, ces conflits d'intensite intermediate
entrainent des repercussions inevitables sur les droits et libertes des
etrangers, etant donne qu'ils component le plus souvent une volonte
d'ebranler les structures institutionnelles et administratives du pays
concerne, et, par suite, les relations politiques et commerciales internationales — a travers notamment les attentats perpetres a l'encontre de
personnes et biens beneficiant d'une protection internationale —, ou
de miner le soutien economique et technique dont jouit le pays au titre
de la cooperation internationale — par le biais d'attentats commis sur
la personne des travailleurs et cooperants etrangers. Ces agissements
provoquent une perturbation de l'ordre international a 1'echelon tant
des Etats que des organisations d'assistance et de developpement.
Dans le cadre des conflits mineurs, il est rare que la responsabilite
de l'Etat ait ete mise en cause vis-a-vis des dommages ou prejudices
subis par des expatries; elle est pourtant indeniablement engagee
lorsque les organes gouvernementaux se rendent coupables d'une
negligence manifeste ex ante ou ex post facto, autrement dit, lorsque
8
Voir Meron, op. cit., pp. 95-102. Pour un exemple concret, on pourra se referer
au cas de la Colombie: Valencia Villa, H., «Le droit des conflits armes et son
application en Colombie», in RICR, n° 781, janvier-feVrier 1990, pp. 5-16, ad 10-14.
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leur connivence, complicity ou participation active aux actes prejudiciables pour les etrangers est averee.9 Dans le cas des conflits majeurs
(conflit arme interne ou guerre civile), en revanche, l'Etat concerne est
en principe degage de toute responsabilite directe, bien que soit
reconnu le cas d'exception (iuris tantum) ou l'Etat demandeur etablit
que le dommage ou prejudice subi resulte d'une negligence averee ex
ante ou ex post facto de la part des autorites de l'Etat defendeur, ou
d'un traitement discriminatoire injustifie vis-a-vis des personnes lesees,
notamment en matiere d'indemnisations.10 Enfin, la pratique en
matiere d'attribution des responsabilites dans le cadre des conflits
intermediaires suit generalement les regies appliquees aux conflits
majeurs, bien qu'il s'agisse de situations tres differentes.
En degageant la responsabilite de l'Etat pour des faits survenant
dans le cadre de situations de conflit interne, le droit de la responsabilite internationale ne fait que suivre et completer le droit international
humanitaire (ci-apres, DIH) quant a la defense du sujet principal des
relations internationales et a la preservation de son ordre juridique,
etroitement conditionne, comme nous le savons, par la structure essentiellement interetatique de la communaute internationale.''
Deja, lors de la redaction du texte definitif de l'article 3 commun
aux Conventions de 1949, on avait pu mesurer pleinement le souci de
la Conference12 de ne pas adopter de dispositions restrictives susceptibles d'affaiblir les Etats. L'application de certains principes fondamentaux, d'un minimum de regies humanitaires dans les conflits armes
non internationaux a finalement prevalu. Ainsi l'article 3 commun
precite visait essentiellement, mais non exclusivement, les conflits
majeurs (guerre civile). II convient de preciser que les phenomenes de
banditisme endemique ne furent pas assimiles aux conflits majeurs; et
9
Garcia Amador, F. V., The Changing Law of International Claims, 2 vol.,
Dobbs Ferry, New York, 1984, vol. I, pp. 206-208. Le juriste cubain souligne
expressement que la pratique suggere «that negligence in the protection of aliens during
internal disturbances (riots, mob violence and the like) be dealt with separately from
negligence during civil war (rebellion or insurgency)®, p. 206.
10
Ibid., pp. 208-211. Et Al-Ganzory, A. A., «International Claims and Insurgence», in Revue Egyptienne, vol. 33, 1977, pp. 71-96, ad 78-81. Cf. les articles 14
et 15 de la premiere partie du projet d'articles de la CDI sur la responsabilite
internationale de l'Etat.
11
Cassese, A.. «La guerre civile et le droit international*, in Revue generate de
droit international public (RGDIP), t. 90, 1986, pp. 553-578, ad 577-578.
Voir Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Departement
politique federal, Berne, 1949, t. II-B, pp. 116 (septieme rapport du comite special a
la Commission mixte) et 124 (rapport de la commission mixte a l'assemblee pleniere).
Cf. egalement Cassese, op. cit., p. 564.
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cette position s'est maintenue egalement lors de 1'elaboration des
Protocoles additionnels de 1977.13
Par ailleurs, durant les debats sur 1'article 1 du Protocole II
conduits par la Commission I de la Conference diplomatique sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
(ci-apres, CDDH) applicable dans les conflits armes, tenue a Geneve
de 1974 a 1977, et dans le cadre du developpement du droit des droits
de l'homme dont la pertinence en matiere de protection de l'individu
dans les diverses situations de paix et de guerre fut evoquee a
plusieurs reprises, on s'employa a elaborer progressivement l'article 3
commun aux Conventions de 1949, d'une part, en reduisant son champ
d'application materiel auparavant mal defini (moyennant l'exigence
d'un degre eleve d'intensite du conflit, se manifestant en particulier
par le controle d'une partie du territoire par les forces dissidentes,
condition d'application du Protocole II) et, d'autre part, en elargissant
l'eventail des droits proteges.
Toutefois, en depit des efforts deployes par de nombreuses delegations a la Conference et par le CICR, dont le projet de Protocole cherchait a clarifier le champ d'application de l'article 3 commun et a
developper en detail la protection materielle prevue dans l'article 1, la
Conference approuva finalement par 58 voix pour, cinq voix contre et
29 abstentions, une version tres restrictive du champ d'application
materiel du nouveau Protocole II, sans que cette restriction fut
compensee par un renforcement significatif du degre de protection.
Ulterieurement, sous la pression de nombreux Etats ayant accede
recemment a l'independance, la CDDH etablit dans le cadre de l'article 1 paragraphe 1 du Protocole II un ensemble de conditions objectives tres strides pour l'application dudit Protocole en cas de conflits
internes: presence de «forces armees dissidentes ou de groupes armes
organises qui, sous la direction d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un controle qui leur permette de mener
des operations militaires continues et concertees et d'appliquer le
present Protocole». En outre sont exclus expressement du champ d'application materiel du Protocole II les conflits internes mineurs, a savoir
«les situations de tensions internes, de troubles interieurs, comme les
emeutes, les actes isoles et sporadiques de violence et autres actes
13
Voir par exemple l'intervention de M. Abdine (Syrie), in Actes de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve, (1974-1977) (ci-apres Actes
CDDH), D6partement politique federal, Berne, 1978, vol. VII, p. 67, paragraphe 47.
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analogues, qui ne sont pas considered comme des conflits armes»
(paragraphe 2 du meme article).
Un grand nombre de delegations estimerent que ces conditions
etaient excessives et qu'elles affaiblissaient considerablement la portee
du Protocole II en limitant son application a la guerre civile conventionnelle — un type de conflit de plus en plus rare aujourd'hui — et
en negligeant de reglementer les situations de guerilla — qui sont au
contraire de plus en plus repandues. Ces objections trouverent finalement leur expression dans la reference obligee de 1'article 1 paragraphe 1 a 1'article 3 commun aux Conventions de 1949 dont l'autonomie etait sauvegardee en regard du champ d'application du Protocole II. Cette existence autonome de l'article 3 commun etait necessaire dans la mesure ou le Protocole II seul couvrait le type le plus
intense de conflit arme regie par l'article 3, alors que 1'application de
l'article 3 etait simplement liee a 1'existence d'une situation de conflit
arme, sans qu'il soit necessaire que ce dernier oppose le gouvernement
a des forces rebelles, ni que celles-ci controlent une portion du territoire national.14 Dans ces conditions, la reglementation des conflits
intermediaires ne fait l'objet d'aucune ambiguite, seuls les conflits
mineurs pouvant susciter des interpretations divergentes.
La Cour internationale de Justice a tres recemment confirme le
caractere coutumier universel des dispositions humanitaires minimales
incluses dans l'article 3 et leur valeur executoire, dans le cadre des
conflits armes tant internes qu'internationaux, afin d'etablir l'obligation des Etats-Unis de respecter et faire respecter en toutes circonstances les regies de conduite definies par ledit article dans le cadre du
conflit nicaraguayen.15
14
Voir entre autres les interventions de MM. Mbaya (Cameroun). Ibid., in
vol. VII, p. 70, paragraphe 66; Eide (Norvege), in p. 70, paragraphe 68; Di Bernardo
(Italie), in pp. 229-230, paragraphes 143-146; Bindschedler (Suisse), in p. 306,
paragraphes 103-106; ainsi que les explications de vote de la Republique federate
d'Allemagne (p. 75), de la Belgique (p. 76) et de l'ltalie (pp. 102-103). Pour la
doctrine, voir Swinarski, Ch., Introduction al Derecho International Humanitario, San
Jose de Costa Rica/Geneve, 1984, pp. 60-67; Bornet, J. M., «Modalidades de accion
del CICR en las situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas y sus
actividades en America Latina», in Coloquio sobre la protection juridica international
de la persona humana en las situaciones de exception, (Mexico, 16-21 mars 1987),
organise par le CICR et 1'IIDH, s. 1. ed., s. a., pp. 80-86 ad 82-85; Veuthey, M.,
«Implementation and Enforcement of Humanitarian Law and Human Rights in
Non-International Armed Conflicts: the Role of the International Committee of the Red
Cross», in American University Law Review, vol. 33, 1983, pp. 83-97, ad 87-89;
Abi-Saab, G., «Conflits armes non internationaux», in Les dimensions Internationales
du droit humanitaire, op. tit, Chap. XIV, pp. 251-277, ad 266-267 et 276-277; edition
espagnole, Chap. XIV, pp. 215-236 et Meron, op. cit., pp. 106-117.
15
CIJ, Recueil 1986, pp. 113-115, paragraphes 217-220. Notons que la Cour ne
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En revanche, un nombre sensiblement egal de delegations jugerent
que le texte de l'article 1 constituait le seuil minimum pour accepter
dans son ensemble le contenu du Protocole II, sans pour autant
remettre en cause leurs reticences quant a ce dernier, du fait tant de la
faiblesse evidente de leur administration civile et militaire que de la
situation d'insecurite endemique entretenue par l'existence de mouvements d'opposition, de rebellions et, en general, de conflits internes.
En bref, lesdites delegations auraient prefere que les conditions
etablies dans l'article en question s'appliquassent uniquement a l'Etat
affecte par le conflit, de facon a se premunir contre d'eventuelles ingerences dans leurs affaires interieures et Faffaiblissement de leur autorite juridique pouvant decouler de l'application automatique du Protocole II aux situations de conflit interne.16
De fait, il est logique que le droit regissant la responsabilite internationale, du fait de sa nature normative secondaire, respecte les
postulats materiels du DIH et se fixe comme objectif principal non
seulement la protection de la souverainete et de la securite de l'Etat
confronte a un quelconque conflit interne, mais aussi la stabilite de ses
relations internationales; d'ou la distinction, pour les besoins de notre
etude, entre conflits internes mineurs, intermediaires et majeurs, cette
derniere categorie incluant les situations de guerre civile. Ainsi que
nous l'avons vu, les deux premieres categories echappent en principe a
la reglementation du DIH — sous reserve de l'application aux conflits
intermediaires de l'article 3 commun aux Conventions de 1949 — et
ne sont done pas directement assimilables a des situations de conflit
arme interne ou de guerre civile.
Cela dit, la qualification d'une situation donnee en conflit interne
mineur ou intermediaire n'exclut en aucun cas la protection des droits
fondamentaux de l'individu — autochtone aussi bien qu'etranger —,
grace a la convergence des droits de l'homme et du DIH lorsqu'il
s'agit de reglementer ces situations floues et mal definies de violences
precise pas le type d'interaction procedurale sur laquelle se fonde la nature coutumiere
attribute audit article; autrement dit, elle n'en justifie pas la conclusion. Voir Meron,
T., «The Geneva Conventions as Customary Law», in American Journal of
International Law (AJIL), vol. 81, 1987, pp. 348-370, ad 356-358 et suivantes.
16
Voir entre autres les interventions de MM. Charry Samper (Colombie), in Actes
CDDH, vol. VII, pp. 66 et 69,
paragraphes 39 et 56; et Clark (Nigeria), p. 70,
paragraphe 60; ainsi que de Mrae Sudirdjo (Indonesie), pp. 72-73, paragraphes 70-71.
Ainsi que les explications de vote du Bresil (p. 78), du Canada (pp. 78-79), de la
Colombie (p. 80), de l'lnde (pp. 82-83), du Kenya (p. 83) et des Philippines (p. 85).
Cf. Bretton, Ph., «Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Geneve de
1949 sur la protection des victimes des conflits armes internationaux et non
internationaux, dix ans apres leur adoptions in AFDI, vol. XXXIII, 1987, pp. 540-557,
ad 547-548.
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et hostilites internes echappant a la definition conventionnelle du
conflit arme interne (guerre civile).
II est vrai par ailleurs qu'en cas de conflit mineur ou intermediate,
le droit interne comme le droit international admettent la suspension de
certains droits. C'est ainsi que 1'on trouve des clauses derogatoires
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 4), dans la Convention europeenne des droits de 1'homme
(article 15) et dans la Convention americaine des droits de 1'homme
(article 27); neanmoins, les articles en question excluent expressement
toute derogation a un noyau de normes parmi lesquelles il faut citer le
droit a la vie, l'interdiction de la torture et des prises d'otages, le principe de legitimite et de retroactivite, pour ne mentionner que quelques
exemples. En tout etat de cause,
«...les differentes situations de violence etudiees ici entrainent Vapplication des normes soit du droit international des droits de
1'homme (DIDH), soit du droit international des conflits armes
(DICA), soit des deux a la fois. Le niveau de protection fourni par
le DIDH atteint son maximum en temps de paix et diminue au fur
et a mesure qu'on s'approche de la situation de guerre, quand,
par exemple, les atteintes a la vie dues aux "actes legitimes de
guerre" sont permises. A Vinverse, le niveau de protection du
DICA est relativement restreint en temps de paix (obligation de
diffuser les conventions, de modifier la legislation, etc.), mais il est
tres developpe quand on se trouve en presence de la guerre Internationale». l8
Nous allons nous interesser a present au contenu des droits et
libertes fondamentaux de la personne inclus dans les normes minimales a travers lesquelles le droit international protege en temps de
paix ou de conflit interne l'individu, qu'il soit autochtone ou etranger.
17
Marks, op. cit., pp. 275-277. Eide, op. cit., pp. 284-285. Zayas, A. de, Moller,
J. T., Opsahl, T., «Application of the International Covenant on Civil and Political
Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee», in GYIL,
vol. 28, 1985, 9-64; pp. 61-63; Gross Espiell, H., et Zovatto, D., «La regulaci6n
juridica internacional de los estados de emergencia en America latina», in Coloquio
sobre la proteccion juridica internacional de la persona humana en las situaciones de
excepcidn, op. cit., pp. 29-56, ad 38-42.
18
Marks, op. cit., pp. 228-233 (citation in pp. 228-229). Et Eide, op. cit., pp. 285
infine-2%9.
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III. NORMES MINIMALES DE PROTECTION
La liste des normes coutumieres et conventionnelles dediees a la
protection des droits et libertes de la personne est impressionnante. En
temps de paix, on peut mentionner les articles 3 a 10 de la Declaration
universelle des droits de rhomme du 10 decembre 1984; le preambule
et les articles 5 a 8 de la Declaration sur les droits des personnes qui
ne possedent pas la nationalite du pays dans lequel elles resident,
contenue dans la resolution 40/144 de l'Assemblee generale des
Nations Unies du 13 decembre 1985, adoptee par consensus;19 ou
encore l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 decembre 1966, en vigueur depuis le 23 mars 1976. Pour
les situations de conflit interne, on peut citer l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve de 1949, qui, depuis leur entree en vigueur le
21 octobre 1950, ont beneficie d'une adhesion pratiquement universelle, ainsi que le Protocole II de 1977 additionnel auxdites Conventions, en vigueur depuis le 7 decembre 1978. II convient egalement de
rappeler d'autres conventions specifiques, comme celle de 1979 contre
la prise d'otages, approuvee par consensus par la resolution 34/146 de
l'Assemblee generale des Nations Unies du 17 decembre 1979 et
entree en vigueur le 3 juin 1983 (en particulier les articles 1, 12 et
13); ou celle de 1984 contre la torture et les autres formes de traitements cruels, inhumains ou degradants, approuvee par consensus par la
resolution 39/46 de l'Assemblee generale des Nations Unies du 10 decembre 1984 et entree en vigueur le 26 juin 1987 (en particulier les
articles 1-1° et 16-1° definissant les traitements prohibes et l'article
2-2° relatif a 1'application de la Convention dans les situations de
conflit interne).
Ce rapide survol nous permet d'affirmer que des progres spectaculaires ont ete enregistres en matiere de sauvegarde des droits fondamentaux de la personne, independamment de sa nationalite. En effet,
de nombreux instruments complementaires interdisent en temps de
paix comme dans les situations de conflit interne de n'importe quelle
nature certains actes prejudiciables a l'individu, et, en particulier, les
atteintes a sa vie, sa liberte et sa securite, ainsi qu'a son integrite
physique et morale, tout en garantissant son droit a la justice. Ainsi
que nous l'avons vu plus haut, il existe certes des derogations a ces
19
Pour la genese de cette resolution, voir doc. N.U. E/CN.4/Sub.2/392/Rev.l,
Disposiciones Internationales de protection de los derechos humanos de los no
ciudadanos (Etude dirigee par la Baronne Elles), New York, 1980, en particulier
pp. 36-37 (paragraphes 249-254) et 57-58 (Annexe I).
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obligations dans certaines situations de conflit interne, mais elles sont
en tout etat de cause limitees par les dispositions contenues dans 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949, que le
conflit en question soit ou non soumis aux regies de l'etat d'exception
ou de siege.20
Ces garanties minimales contenues dans les instruments du DIH ne
sont pas autre chose que l'expression ou le reflet adapte aux circonstances d'un noyau dur de droits et libertes fondamentaux de l'individu.21 Par ailleurs, le developpement notable du droit conventionnel en
matiere de droits de 1'homme et de DIH s'est traduit par une tendance
generalisee de la doctrine a soutenir aussi bien la relative convergence
et l'identite materielle des deux systemes (tout au moins, pour ce qui
touche a un noyau de regies fondamentales contenues precisement
dans 1' article 3 des Conventions de 1949 et etendues par le Protocole II aux situations de guerre civile), que la relation de complementarite ou d'interdependance, voire, dans certains cas, de subsidiarite de
leurs champs et conditions d'application respectifs dans les situations
de conflit interne, en depit de l'evidente autonomie procedurale entre
les champs d'application personnel et materiel desdits systemes22.
De fait, les differences de nature et de procedure qui distinguent le
DIH du droit des droits de l'homme n'enlevent rien a la similitude, a
la convergence et a l'interpenetration ratione materiae qui se sont
20
Cf. Lillich, R. B., «The Paris M i n i m u m Standards of H u m a n Rights Norms in a
State of E m e r g e n c y * , in AJIL, vol. 79, 1985, pp. 1 0 7 2 - 1 0 8 1 , ad 1076-1079, note
relevant le consensus atteint par 1'ILA a cet egard lors de sa 61 C Conference tenue en
1984 a Paris; Abellan Honrubia, V., «La p r o t e c t i o n internacional de los derechos
h u m a n o s : metodos internacionales y garantfas internas», in Pensamiento
juridico
y
sociedad
internacional.
Estudios
en honor del Profesor
D. Antonio
Truyol
Serra,
2 vol., Madrid, 1986, vol. 1, 2 9 - 5 8 , pp. 5 2 - 5 5 ; et C h o w d h u r y , S. R., Rule of Law in a
State of Emergency,
Pinter Publishers, Londres, 1989, p p . 143-219. T o u s ces textes
traitent de l'application des droits de l ' h o m m e dans les situations de conflit interne
selon la definition qui en est donnee plus haut, que lesdites situations soient soumises
ou non a un etat d ' e x c e p t i o n ou de siege.
21
L a bibliographie sur les relations entre le droit humanitaire et les droits de
l ' h o m m e est e x t r e m e m e n t riche. Voir a ce sujet Bibliography
of
International
Humanitarian
Law Applicable
in Armed Conflicts, d e u x i e m e edition, C I C R , Institut
Henry-Dunant, G e n e v e , 1987, passim, en particulier p . 29 et suivantes.
22
Voir surtout les m o n o g r a p h i e s de Calogeropoulos-Stratis, A. S.,
Droit
humanitaire
et droits de l'homme. La protection
de la personne en periode de conflit
arme, Institut universitaire de hautes etudes internationales, G e n e v e , 1980, pp. 47-52,
94-97, 165-168 et 2 2 3 - 2 2 8 ; et El K o u h e n e , M., Les garanties fondamentales
de la
personne
en droit humanitaire
et droits de l'homme,
Nijhoff, Dordrecht, 1986,
p p . 8-12, 97-98 et 161.
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manifestees entre ces deux composantes du droit international. Par la
force des choses, ce rapprochement a entraine une interaction evidente
— en particulier declarative23 — entre le droit coutumier traditionnel
relatif a l'extraneite et le developpement d'un droit essentiellement
conventionnel en matiere de droits de l'homme et de DIH. A son tour,
cette interaction s'est traduite par Femergence d'un consensus sur le
contenu materiel d'une norme universelle de protection de la personne,
aussi bien en temps de paix que dans les situations de conflit interne
de toute nature, norme qui s'est definie autour du noyau fondamental
de droits et libertes mentionne plus haut — a savoir, le droit a la vie,
a la liberte et a la securite individuelles, a l'integrite physique et
morale, ainsi qu'a la justice —, dont le respect parait desormais bien
etabli tant par la coutume que dans le cadre de conventions specifiques.24 En resume, il s'agit done d'un ensemble minimal de droits et
libertes exigibles erga omnes25 et ne souffrant en principe pas d'exception, y compris dans les situations de conflit interne et quels que soient
les traditions et particularismes culturels.
Des 1949, l'article 38 de la IVe Convention de Geneve demontrait
les possibilites d'interaction du DIH avec le droit de l'extraneite dans
la reglementation des conflits internationaux, en disposant que:
«Exception faite des mesures speciales qui peuvent etre prises en vertu
de la presente Convention, notamment des articles 27 (traitement des
personnes protegees) et 41 (residence forcee et internement — voir
23
Voir a cet egard le contenu des droits attribues au standard minimum d'accord
par la jurisprudence arbitrale et internationale, in Schwarzenberger, G., The Law of
Armed Conflict — International Law as Applied by International Courts and Tribunals,
4 vol., Stevens & Sons, Londres, 1957-1986, vol. I (3 e edition), p p . 200-207.
24
Voir Nascimbene, B., // trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed
europeo, Milan, 1984, pp. 11-16, 20-21, 95-99, 146-149, 176-184, 203-204 et 215-220,
citation en p. 20. Et Zayas, Moller, Opsahl, op. cit., p p . 31-42 et 4 4 - 5 1 , ou est expose
le developpement «jurisprudentiel» realise par le Comite des droits de l ' h o m m e a
travers les articles 6 (droit a la vie), 7 (droit a ne pas etre soumis a la torture ou autres
traitements cruels, inhumains ou degradants), 9 (droit a la liberte et a la securite
personnelles), 10 (droit a un traitement humain et digne durant la privation de liberte)
et 14 (droit a la justice) — l'article 8 (interdiction de l'esclavage) n'ayant pas pu
beneficier d'un tel developpement; tous les articles mentionnes font partie du Pacte
relatif aux droits civils et politiques et constituent a notre sens un cadre juridique
relativement bien defini pour les normes recemment adoptees.
25
Voir M e r o n , T., Human Rights Law-making in the United Nations. A Critique
of Instruments and Process, Clarendon Press, Oxford, 1986, p p . 183-189. D u m e m e
auteur, Human Rights and Humanitarian
Norms as Customary Law, Clarendon Press,

Oxford, 1989, pp. 188-201. Cf. egalement l'article 5 (approuve en premiere lecture) de
la deuxieme partie du projet de la CDI sur la responsabilite internationale des Etats, in
Annuaire CDI, 1985-11 (2e partie), pp. 26 in fine-29, art. 5 et alineas 20 a 22 du
Commentaire.
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egalement article 42), la situation des personnes protegees restera, en
principe, regie par les dispositions relatives au traitement des etrangers en temps de paix».
Plus recemment, la Cour internationale de Justice a leve les doutes
qui pouvaient subsister quant a la virtualite d'une telle interaction par
son jugement du 24 mai 1980 relatif au personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis a Teheran26, qui reconnaissait que la
conduite des autorites iraniennes etait incompatible avec la Charte des
Nations Unies et les principes enonces dans la Declaration universelle
des droits de l'homme. En d'autres termes, ce jugement impliquait
tacitement que le traitement inflige par l'lran aux otages nord-americains constituait une violation des normes du droit international et
legitimait ainsi la position soutenue par le gouvernement americain,
lequel avait denonce dans un memoire la non-application par l'lran de
certaines normes coutumieres relatives au traitement des etrangers et a
leurs droits, en se referant inter alia au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, Pacte auquel les Etats-Unis n'etaient au
demeurant pas partie.
Nonobstant, l'application formelle d'une norme universelle en
matiere de sauvegarde des droits et libertes de la personne, fondee
sur l'interaction du droit coutumier relatif a l'extraneite et du droit
conventionnel des droits de l'homme et du DIH, se heurte a de
serieux obstacles. De fait, lorsqu'une certaine protection est effectivement accordee aux etrangers, elle ne revet pas la rigueur juridique de
la protection diplomatique garantie par chaque Etat a ses propres
ressortissants — qui en principe comporte non seulement le retour a
la legalite ou la cessation de la situation illicite, mais aussi la
compensation du prejudice subi —, mais s'apparente au mieux a une
forme mal definie de protection humanitaire, exempte de toute reparation.28
En resume, il n'est pas douteux qu'une norme de traitement
universellement acceptee contribue a uniformiser le droit materiel et
26

Voir CIJ, Recueil 1980, p. 42.
CIJ, Memoires, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis a Teheran,
1 vol., pp. 179-183, en particulier 181-183.
28
Dans cet article, l'expression protection humanitaire revet un sens totalement
different de celui qu'elle comporte dans le DIH. Elle est ici opposee a la protection
diplomatique pour signifier une forme de protection moins complete et de nature
politique. Cette utilisation est toutefois conforme a la signification pretee a cette
expression ou a d'autres formules similaires (par exemple, considerations humanitaires») au sein des organes des Nations Unies se consacrant a la defense et a la
promotion des droits de 1'homme.
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permet theoriquement d'eluder le principe de la non-ingerence dans les
affaires interieures ou de tourner la juridiction interne afin d'assurer la
sauvegarde des droits et libertes fondamentaux des personnes etrangeres;29 dans les faits, toutefois, celle-ci se limite a une protection
humanitaire purement empirique, faute d'un cadre institutionnel
adequat a l'echelon international.
Voyons maintenant ce qu'il en est de la protection diplomatique
par laquelle un Etat doit garantir le respect des droits et libertes fondamentaux de ses ressortissants a l'etranger. Lorsque Ton en vient a
traiter de la sauvegarde des droits de l'homme, la distinction entre
autochtone et etranger, qui a traditionnellement regi le developpement
du droit relatif a l'extraneite, n'a plus aucun sens, puisque l'objectif
consiste precisement a proteger tous les individus, sans discrimination
aucune, fut-elle de nationalite. Or, cette absence de distinction peut
etre lourde de consequences pour les etrangers, qui, en cas de conflit
interne, se retrouvent dans une situation juridique identique a celle des
ressortissants du pays concerne. Peut-on en effet etablir une distinction
juridique entre les victimes autochtones et etrangeres des disparitions
forcees qui se produisent aujourd'hui dans nombre d'Etats? En d'autres termes, peut-on attendre de ces derniers qu'ils reparent les prejudices causes dans ces conditions aux etrangers, et non a leurs propres
ressortissants?
Pour tenter de repondre a ces questions, il nous faut maintenant
examiner de plus pres la situation des etrangers — et, en particulier,
des travailleurs et cooperants — dans les Etats confronted a des
conflits internes afin de montrer que le minimum de protection des
nationaux et des etrangers ne se reflete pas dans l'exercice effectif de
la protection humanitaire en faveur des non-nationaux, ni de la protection diplomatique en faveur des nationaux a 1'etranger. A cette fin,
nous nous baserons sur l'exemple des prises d'otages en Afrique et au
Liban, mais aussi sur certains cas de mort violente de travailleurs et
cooperants expatries.
29
Voir a cet egard Zourek, J., «Le respect des droits de l'homme et des libertes
fondamentales constitue-t-il une affaire interne de l'Etat?», in Estudios de Derecho
International, Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, 2 t., Madrid, 1979, t. I,
pp. 603-625, ad 616 et suivantes et 624. Cf. 6galement le «Rapport ddfinitif» du
rapporteur G. Sperduti consacre a la protection des droits de l'homme et au principe de
la non-intervention dans les affaires internes des Etats, ainsi que les articles 2 et 3 de la
resolution de 1'IDI du 13 septembre 1989 traitant du meme theme: Annuaire de I'IDI,
vol. 63-1 (Session de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989), pp. 376-402; et REDI,
vol. XLI, 1989, p. 698, respectivement.
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IV. LES TRAVAILLEURS ET COOPERANTS ETRANGERS
PRIS EN OTAGES DANS LES SITUATIONS
DE CONFLIT INTERNE
Le phenomene de la prise en otages de travailleurs et cooperants
etrangers, qui entraine frequemment la mort accidentelle ou provoquee
des victimes constitue une nouvelle forme de lutte contre Ies pouvoirs
constitues, pratiquee par des factions armees et groupes ou mouvements de guerilla a des fins de propagande ou de pression politique,
voire pour obtenir une aide economique ou militaire de la part de tel
ou tel pays etranger vise par ces actes.30 Particulierement repandue en
Afrique, au Moyen-Orient et an Amerique latine, cette pratique se
rencontre principalement dans Ies situations de conflit interne intermediaire.
Du point de vue du droit, elle fournit une illustration dramatique
du probleme de la distinction traditionnellement effectuee dans le
cadre du DIH entre population civile et combattants. Quoique Ies
mouvements de guerilla soient en principe enclins, pour des motifs
politiques, a respecter cette distinction et Ies obligations qui en decoulent, la protection de certaines categories de personnes civiles (diplomates, personnalites politiques, hommes d'affaires, travailleurs et
cooperants, notamment) est souvent sacrifice a des considerations ideologiques et de strategie militaire, selon lesquelles ces personnes ne
sont a priori pas neutres, dans la mesure ou elles participent au
soutien de 1'infrastructure politique et economique des pouvoirs
etablis.
30
On peut trouver une esquisse de definition ou classification du delit de prise
d'otages, non applicable en aucune circonstance aux actes commis par Ies Etats, dans
Ies articles 1, 12 et 13 de la Convention internationale prohibant la prise d'otages,
approuvee par consensus par la resolution 34/146 de l'Assemblee generale des Nations
Unies du 17 decembre 1979, en vigueur depuis le 3 juin 1983 et pour l'Espagne,
depuis le 25 avril 1984 (BOE du 7 juillet 1984); voir Salinas Burgos, H., «La toma de
rehenes en el derecho internacionl humanitario», in RICR, n° 777, mai-juin 1989,
pp. 208-229, ad 210-211 et 220-223. Les elements de definition consistent dans la
capture ou la detention d'une personne contre sa volonte, de propos delibere et sans
aucune autorite legitime a agir ainsi, a des fins tres diverses (homicide, lucrative, de
propagande, d'intimidation ou de pression visant a imposer a la personne concernee ou
a un tiers, y compris un Etat, une conduite determinee), liees explicitement ou non a la
liberation de l'otage. Aux termes de la Convention, cette definition comporte
necessairement une dimension internationale, a savoir, que l'acte incrimine doit
impliquer ou toucher des ressortissants de plusieurs Etats; en ce sens, elle s'apparente
aux phenomenes de terrorisme ou de guerilla (en temps de paix ou de conflit interne).
Cf. pour une analyse detaillee, Veuthey, M., Guerilla et droit humanitaire, CICR,
Geneve, 1983, pp. 115-127.
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1. La prise d'otages en Afrique
Depuis une dizaine d'annees, les enlevements ou prises en otages
de travailleurs et cooperants etrangers constituent une forme d'action
de plus en plus repandue et pratiquee a une grande echelle dans
certaines situations de conflit interne, encore que celle-ci paraisse
s'etre attenuee ces dernieres annees sans doute sous l'influence des
tensions Est-Ouest ou des profonds changements politiques intervenus
en Europe. On peut en situer l'origine dans le conflit interne angolais
qui prolongea la guerre civile de 1975-1976 et opposa le MPLA a
l'UNITA de Jonas Savimbi jusqu'a la signature de l'accord de paix de
Lisbonne du 31 mai 1991. Durant toute cette periode, l'UNITA beneficia du soutien de la Republique sud-africaine et d'autres puissances
occidentales, operant dans de vastes regions du pays — notamment
dans le sud-est, ou se trouvaient ses principales bases.
L'UNITA a applique une strategie militaire de sabotage economique, en conduisant des attaques constantes contre les routes, ponts
et lignes de chemin de fer, convois d'approvisionnements et centres
industriels et miniers. Pour citer un exemple, la Zambie se trouva du
fait de ces actions, et, en particulier, des attentats reguliers dont faisait
l'objet la ligne de chemin de fer de Benguela, dans 1'impossibility
d'utiliser les ports angolais pour ses exportations, qui devaient transiter
par l'Afrique du Sud.
Cette strategie s'est accompagnee de nombreux enlevements de
travailleurs techniques et manuels, cooperants et missionnaires, dans le
but avoue de mettre un terme a la presence etrangere dans le pays et a
1'aide exterieure accordee au regime de Luanda, tout en assurant ainsi
une large diffusion des idees politiques du mouvement. De fait,
l'UNITA s'est emparee de centaines d'etrangers — originates principalement des pays occidentaux et du bloc socialiste, mais aussi de
certains pays en developpement comme les Philippines —, qui ont
passe des semaines, des mois et parfois des annees entre ses mains,
avant d'etre finalement relaches et rapatries via l'Afrique du Sud ou le
Zaire, par 1'intermediate du CICR. Les otages des anciens pays socialistes, en particulier, ont subi des detentions prolongees et leur liberation a fait l'objet de negotiations tres serrees avec les Etats concernes.
L'UNITA a toujours justifie les prises d'otages et les morts d'etrangers
liees a cette pratique ou aux attaques de la guerilla, en arguant du
risque assume par les interesses de par leur presence dans un Etat
confronte a une situation de conflit ou dans des convois et autres
objectifs militaires vises par ses forces. Elle n'a cesse de repeter, par
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la voix de ses chefs et representants en Europe, que son but etait d'obtenir l'arret de toute forme de cooperation etrangere avec le regime de
Luanda.
Recemment encore, sept religieuses espagnoles ont ete enlevees par
l'UNITA; deux d'entre elles furent liberees grace a la mediation du
gouvernement espagnol, qui signa en leur nom un document par lequel
les interessees s'engageaient a ne pas retourner en Angola avant la fin
du conflit. Interroge a ce sujet, le gouvernement espagnol declara que
les religieuses n'avaient pas subi de mauvais traitements, si ce n'est
l'obligation de marcher jusqu'a Jamba, et qu'elles avaient ete liberees
apres trois ou quatre mois de detention et de campagnes dans les
medias. Les autorites affirmaient dans le meme communique que leur
intervention se limitait a des services d'assistance et de protection, et
de rapatriement en Espagne.31
Depuis le debut des operations de guerilla, l'UNITA a enleve en
Angola plus de cinquante missionnaires, et vingt autres ont peri de
mort violente, principalement lors d'affrontements entre les forces
gouvernementales et l'opposition. Comme on le sait, les religieux ne
jouissent d'aucune immunite ou protection particuliere au titre du droit
international public; par consequent, independamment du droit generalement reconnu de pratiquer et enseigner leur religion, leur sort est
regi au meme titre que celui de n'importe quel etranger par les dispositions du droit relatif a l'extraneite.32 De ce fait, ils ont droit ainsi que
tout autre resident etranger a beneficier de la protection diplomatique
accordee par leur Etat respectif, mais ils sont aussi exposes aux risques
que comporte le fait de vivre et travailler dans un pays confronte a une
situation de conflit interne, sans consideration de la justification spirituelle qui les anime.
Ainsi qu'il est frequent dans le cas des prises d'otages, il ne
semble pas que Ton ait attribue a 1'Angola ou a la Republique sudafricaine aucune responsabilite vis-a-vis de ces agissements. A notre
connaissance, ces pratiques n'ont pas davantage entame le credit politique de l'UNITA aupres des puissances occidentales, ni affecte le
31
Voir Actividades,
Textos y Documentos
de la Politica Exterior
Espanola
(Ministere des Affaires etrangeres, Madrid), n° 4 3 , 1984, p . 815; et n" 46, 1985,
pp. 127-129; citations in p p . 129 et 815. Et «Documentacion sobre Politica Exterior»
in Revista de Estudios Internationales,
Madrid, vol. 5, 1985, pp. 1032 et 1034. En
realite, il semble bien que les demarches diplomatiques espagnoles se soient limitees a
d e m a n d e r des informations sur l'etat des otages et a sollicker l'assurance de leur
prochaine liberation.
32
«Practice of the U . K . » , in International
Comparative
Law Quarterly, vol. 6,
1957, p p . 138-141. Cf. Z i m m e r m a n n , T., «Missionaries», in R. Bernhardt (Ed.),
Encyclopedia
of Public International
Law, vol. 8, 1985, pp. 395-396.
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soutien qu'elles lui apportent. Cet etat de fait a mis en lumiere le paradoxe dramatique que constitue, d'une part, l'assistance economique
offerte au regime de Luanda (notamment par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne ou encore la Republique sudafricaine, bien que cette derniere n'ait pas de ressortissants en
Angola), et, d'autre part, l'acceptation resignee des violations continues des normes de protection minimales dont devraient beneficier les
ressortissants des pays en question, commises par un mouvement d'opposition pro-occidental.
Bien entendu, ces pratiques se sont rapidement etendues a d'autres
Etats. Au Mozambique, la RENAMO, autre mouvement de guerilla
arme et entratne par la Republique sud-africaine — tout au moins
jusqu'a la signature de l'Accord de Nkomati (1984) entre les gouvernements de Pretoria et de Maputo33 —, a applique envers le
FRELIMO au pouvoir une strategic identique a celle de 1'UNIT A,
parvenant notamment a empecher les exportations du Zimbabwe via
les ports mozambicains et contraignant ce pays a transiter par PortElizabeth, en Afrique du Sud, tout en entravant serieusement, au point
de provoquer sa paralysie temporaire, la production et la distribution
de l'energie electrique depuis le grand barrage de Cabora Bassa, au
nord du pays. Visant des objectifs similaires a ceux de l'UNITA, les
enlevements perpetres par la RENAMO ont affecte des travailleurs,
cooperants et missionnaires de diverses nationalites (Bresiliens, Britanniques, Chiliens, Espagnols, Italiens, Portugais et Sovietiques notamment); il convient de souligner toutefois que ces actions se sont heurtees a une reponse relativement energique du FRELIMO, qui a abouti
dans certains cas a la liberation de groupes d'otages. Neanmoins, les
autorites de Maputo ont du admettre en 1985 qu'elles ne pouvaient
plus garantir la securite des etrangers residant dans leur pays et organiser le regroupement des cooperants expatries dans cinq centres regionaux.34
33

L'article 3, paragraphe 2 de l'Accord de non-agression et de bon voisinage
entre le Mozambique et 1'Afrique du Sud, signe le 16 mars 1984, prohibe et exige que
soient notifies et controles 1'organisation, le recrutement, le transit ou l'assistance a des
forces irregulieres ou a des bandes armees, y compris de mercenaires, dans les
territoires des deux pays. Voir a ce sujet ILM, vol. XXIII, 1984 pp. 283-284; et
«Chronique», in RGD1P, t. 88, 1984, pp. 892-893. Cf. Caddux, Ch., «L'accord de
Nkomati et les nouvelles perspectives de relations entre la Republique d'Afrique du
Sud et ses voisins d'Afrique australe», in AFDI, vol. XXX, 1984, pp. 65-92, ad 73 et
78-80. Malgre les difficultes rencontrees par l'Afrique du Sud dans son application, en
raison de l'appui avere apporte par l'armee sud-africaine a la R E N A M O : «Chronique»,
in RGDIP, t. 90, 1986, pp. 179-180; et Keesing's, 1986, pp. 34085-34086.
34
Keesing's, 1986, pp. 34084-34085 (citation en page 34084).
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En Ethiopie, cette meme forme de lutte a ete adoptee temporairement lors de l'escalade du printemps 1975 par divers mouvements
d'opposition et, en particulier, par les deux factions de la guerilla
erythreenne, qui aspiraient a obtenir l'independance de la region
septentrionale du pays et qui sont finalement parvenues a renverser le
regime marxiste du president Mengistu Hai'le-Mariam en mai 1991.
Durant cette periode, de nombreux professeurs, travailleurs, cooperants
et journalistes britanniques, francais, italiens et nord-americains ont
ainsi ete detenus pendant une ou plusieurs semaines, voire plus de six
mois pour certains d'entre eux. Dans certains cas, concernant des
victimes britanniques et nord-americaines, les ravisseurs ont tente —
apparemment sans succes — d'imposer des conditions ou d'obtenir des
ranijons en echange de la liberation de leurs otages; a une occasion au
moins, le gouvernement britannique a negocie la liberation de quatre
de ses ressortissants par 1'intermediate des autorites soudanaises.
Quoique cette pratique ait sensiblement diminue ces dernieres
annees dans la Corne de 1'Afrique, nous en avons eu un cas recemment encore avec l'enlevement le 24 Janvier 1987 de dix Francais de
Medecins sans Frontieres dans un camp de refugies ethiopiens au nord
de la Somalie. Apres avoir detruit le mobilier et l'equipement de 1'organisation, les auteurs de ce rapt — des membres de la guerilla du
Mouvement National Somali, qui combat le regime de Mogadiscio
avec le soutien de 1'Ethiopie — auraient emmene leurs otages en territoire ethiopien, ou ils furent remis aux autorites nationales et liberes
deux semaines plus tard. Curieusement, cette liberation coi'ncida avec
celle de deux techniciens italiens sequestres en Ethiopie en decembre
1986.
Au Soudan, la reprise des hostilites dans le sud du pays, provoquee
par 1'annonce en juin 1983 du retablissement des trois regions administratives abolies en 1972 apres pres de vingt ans de conflit, a deja
fait une demi-douzaine de morts et autant de blesses parmi les techniciens et cooperants expatries — americains pour la plupart — lors
d'attaques conduites par des groupes rebelles contre les installations
d'entreprises etrangeres. Ces memes rebelles, des Noirs de religion
chretienne et animiste qui revendiquent une plus grande autonomie
face au nord du pays a domination musulmane, ont egalement commis
de nombreux enlevements a l'encontre de travailleurs, missionnaires et
journalistes occidentaux de diverses nationalites, liberes parfois apres
une annee de captivite par leurs ravisseurs, ou, dans certains cas, par
les forces armees gouvernementales.
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L'objectif avoue de ces actions consistait a entraver et paralyser
l'activite des entreprises etrangeres etablies dans la region et se consacrant a des projets de developpement economique, tels que la prospection petroliere et la construction d'un oleoduc. A la suite de menaces
et d'attaques repetees pendant les annees 1984 et 1985, les rebelles
sont parvenus a leurs fins avec le depart de la majorite des techniciens
occidentaux et des fonctionnaires des agences specialisees des Nations
Unies, sous la pression conjuguee des affrontements entre les forces
armees soudanaises et la guerilla et les avertissements de cette derniere
sur le risque qu'impliquait leur presence permanente dans le pays.

2. La prise d'otages au Liban
Au Liban, pays plonge depuis 1975 dans un conflit improprement
qualifie de guerre civile (voir note 3), les attaques contre les personnes
et interets etrangers ont ete tres frequentes au cours des dernieres
annees. Enlevements et assassinats de representants diplomatiques et
consulaires, attentats a la bombe et au moyen de voitures piegees
contre les missions diplomatiques et les residences des ambassadeurs,
ont vise des Etats aussi divers que l'Arabie saoudite, l'Autriche, les
Etats-Unis, la France, l'lrak, la Jordanie, la Libye, le Royaume-Uni ou
l'Union sovietique.
Pour les besoins de notre etude, nous nous interesserons egalement
aux enlevements de travailleurs, cooperants, journalistes et membres
du clerge qui ont touche en particulier des citoyens allemands, britanniques, franfais et nord-americains, dont certains ont ete executes par
leurs ravisseurs ou sont morts durant leur detention, ainsi qu'a d'autres
cas de morts violentes de citoyens etrangers, plus difficile a cataloguer
en termes juridiques. A la fin de l'annee 1990, le nombre des Occidentaux encore detenus ou portes disparus au Liban s'elevait a une
douzaine environ, pour la plupart des ressortissants des Etats-Unis. La
vie et la liberte de ces personnes etaient utilisees comme une vulgaire
monnaie d'echange pour obtenir de leurs gouvernements respectifs ou
de pays amis tantot de l'argent ou des armes, tantot la liberation de
prisonniers de guerre ou de terroristes arretes ou condamnes, ou la
modification de leur politique exterieure. Leur detention se prolongea
en moyenne plus d'une annee — jusqu'a quatre ans pour certains — et
tous semblaient se trouver aux mains de groupuscules extremistes et
ultra-integristes contre lesquels ni le gouvernement libanais, ni les
factions les plus puissantes du pays — le mouvement chiite Amal ou
le Parti Socialiste Progressiste druze, notamment, dont les dirigeants
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ont tour a tour detenu des portefeuilles ministeriels — n'avaient pris
de mesures preventives ou repressives veritablement efficaces. Par
ailleurs, le consensus politique de la communaute internationale —
exprime a travers la condamnation unanime des prises d'otages par le
Conseil de Securite des Nations Unies dans sa resolution 638 du
31 juillet 1989 se referant tout specialement, quoique de maniere non
explicite, au cas du Liban — ne tarda que trop a se manifester.
II faut egalement souligner que le gouvemement francais a negocie
— soit directement avec les auteurs des enlevements, soit par l'intermediaire de l'lran et de la Syrie — la liberation de ses otages au
Liban sans aucune consultation avec le gouvemement libanais, ni avec
les milices mentionnees ci-dessus, un fait qui temoigne de maniere
eloquente du degre de delabrement des pouvoirs organises dans ce
pays. Neanmoins, les nations les plus touchees tant par les attentats
que par les prises d'otages (Etats-Unis, France et Royaume-Uni notamment) n'ont jamais juge bon de formuler des reclamations officielles et
ont constamment maintenu leurs relations avec un gouvemement libanais pourtant reduit a la plus totale impuissance militaire, economique
et politique, au point par exemple qu'il s'est trouve durant des annees
dans l'incapacite de percevoir la plus grande partie des droits de
douane, en raison du controle exerce sur la plupart des ports du pays
par les milices des diverses factions en conflit. Apres la vague d'enlevements et d'assassinats d'occidentaux en avril 1986 a Beyrouth-Ouest
(secteur musulman), liee a la crise americano-libyenne, les gouvernements concernes redoublerent de precautions et donnerent des consignes extremement strides a leurs ressortissants. Depuis le printemps
1985 deja, l'ambassade et la chancellerie espagnoles etaient situees
dans le secteur chretien de Beyrouth et le personnel diplomatique avait
recu l'ordre imperatif de ne franchir en aucune circonstance la «ligne
verte» qui separe les deux secteurs, fut-ce pour secourir des compatriotes en difficulte. Quant a l'ambassade americaine, installee egalement a Beyrouth-Est depuis la destruction de ses precedents locaux en
1983, elle s'etait officiellement degagee de toute responsabilite visa-vis de ses rares ressortissants qui souhaitaient demeurer dans le secteur musulman.
Precautions et mises en garde furent a nouveau renforcees a la
suite de la nouvelle vague d'enlevements qui toucha des Occidentaux
au debut de 1987. A la fin de Janvier, 1'administration americaine
demanda a tous ses ressortissnts de quitter immediatement la capitale
libanaise, en precisant dans son communique que ceux d'entre eux qui
s'y refuseraient resteraient a Beyrouth «a leurs risques et perils* et
qu'il existait «une limite a ce que les Etats-Unis peuvent faire pour
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proteger leurs citoyens dans cette ville chaotique, livree a des bandes
de criminels en armes». Confirmant cette position, le Congres critiqua
severement ses concitoyens qui s'obstinaient a rester sur place.35 Dans
un communique date du 30 Janvier, le ministere espagnol des Affaires
etrangeres deconseilla, pour sa part, a ses ressortissants de se rendre au
Liban dans de telles conditions d'insecurite, avertissant en outre le
directeur du service d'information diplomatique que tout citoyen espagnol voyageant dans ce pays en assumerait seul la responsabilite, car
«personne n'est en mesure d'y garantir la securite d'une personne de
type europeen».36
Arrives a ce point de notre analyse, il est interessant de se pencher
sur le cas limite que constitue a notre sens 1'attitude couramment
adoptee par le CICR vis-a-vis des dommages et prejudices subis par
ses delegues dans l'exercice de leurs taches. Dans les situations de
conflit arme non international, le CICR jouit d'un droit d'initiative en
vertu de 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve; et
dans toute autre situation, y compris lors de tensions et troubles
internes (conflits mineurs ou intermediaires), il est habilite a offrir ses
services aux Parties, conformement a son droit d'initiative humanitaire
traditionnel, confirme par 1'article 5 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Compte tenu de la
degradation du climat juridique dont patissent aujourd'hui nombre
d'Etats, on ne saurait s'etonner toutefois que les efforts du CICR
exposent son personnel a des risques souvent tres serieux.
Rappelons a titre d'exemple la sequestration dont ont ete victimes
durant dix mois (d'octobre 1989 a aout 1990) au Liban deux orthopedistes de nationalite suisse, enleves par des individus armes non identifies appartenant a quelque groupuscule integriste, et finalement relaches grace aux bons offices de certains gouvernements influents. Cet
enlevement a constitue l'une des plus graves violations du DIH
commises dans ce pays a l'encontre du CICR et le second cas dans
lequel la prise en otages de delegues de l'organisation etait directement
liee a la nationalite de ces derniers, les ravisseurs ayant en effet tente
d'obtenir en echange la liberation d'un musulman juge et condamne en
Suisse a la detention perpetuelle, pour un delit de terrorisme aerien.37
35

El Pais, 27 Janvier 1987, pp. 1-2.
Voir Actividades, Textos y Documentos de la Politico Exterior Espanola, op.
cit., n° 60, 1987, p . 79. Et El Pais, 31 Janvier 1987, p. 15 (citation), a comparer avec
7 fevrier 1987, p. 3.
37
RICR, n° 7 8 0 , novembre-decembre 1989, pp. 605-606 et 6 0 9 ; n° 7 8 1 ,
janvier-fevrier 1990, pp. 48-49 et 58-59; n° 782, mars-avril 1990, pp. 146-147 et 168;
n° 783, mai-juin 1990, p . 2 9 6 ; n° 784, juillet-aout 1990, p. 3 8 5 ; et n° 785,
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Precisons que, d'une maniere generale, le CICR a juge bon de
rappeler a ses delegues, quoique de maniere officieuse, que leur simple
presence dans des pays confrontes a de telles situations de conflit les
expose inevitablement a certains risques, parfois plus graves encore
que la seule sequestration de leur personne.
Enfin, quand bien meme le CICR estime que les risques doivent
etre calcules et assumes en fonction avant tout de la necessite de preter
assistance aux victimes39, cela ne signifie pas pour autant que sa reaction en cas d'incident portant prejudice a l'integrite et a la securite ou
la liberte de ses delegues — quelque prudente et avisee qu'ait ete leur
conduite — s'etende au-dela de la simple interruption de ses operations jusqu'au retour de conditions de securite satisfaisantes. Autrement dit, 1'intervention du CICR exclut en principe toute denonciation
et reclamation de reparation du prejudice subi, au titre par exemple de
la protection diplomatique due par l'Etat auquel appartient la victime,
etant donne precisement que celle-ci s'expose en pleine connaissance
de cause aux risques en question. Cette position a ete recemment
confirmee par le CICR.40
En resume, le CICR semble bien assumer pour son compte et celui
de ses delegues a l'etranger les risques objectifs et extremes que
comporte la nature meme de ses activites humanitaires et renoncer
tacitement et par principe a mettre en ceuvre vis-a-vis d'actes illicites
septembre-octobre 1990, p p . 4 7 1 - 4 7 2 et 4 8 4 - 4 8 5 . Et Bulletin CICR, du n° 166 de
n o v e m b r e 1989 au n° 176 d e septembre 1990. L a premiere prise en otage d ' u n delegue
du C I C R au Liban en raison de sa nationality suisse remonte a n o v e m b r e 1988; il s'agit
de Peter Winkler, qui fut libere en d e c e m b r e de la m e m e annee; cf. Bulletin
CICR,
n° 156 (Janvier 1989), p . 1.
38
Bulletin CICR, n° 116, septembre 1985, p . 4. Concernant le delegue C I C R , voir
RICR, n° 5, (edition espagnole), mai 1976, pp. 240-247.
39
40

Bulletin

CICR, n" 116, septembre 1985, p . 4.

Voir e.g. RICR, n° 7 1 1 , mai-juin 1978, pp. 166-168, 173-175 et 180-182; ou le
Bulletin
CICR, n° 169, fevrier 1990, p . 1. II existe toutefois un precedent de
reclamation du C I C R contre les Nations Unies, dans le cas G. Olivet, disparu en 1961
pres de Elisabethville (Katanga) en c o m p a g n i e de deux infirmeres, a bord d ' u n e
ambulance de la C r o i x - R o u g e qui fut retrouvee quelques jours plus tard criblee de
balles, a proximite des cadavres de ses occupants. La commission d ' e n q u e t e designee
par les parties etablit que les victimes avaient trouve la mort dans une zone controlee
par les forces des Nations Unies et que les projectiles provenaient de ces m e m e s forces;
les Nations Unies verserent au C I C R une indemnisation destinee aux families des
victimes: voir a ce propos Barberis, J. A., «E1 C o m i t e Internacional de la Cruz Roja
c o m o sujeto del D e r e c h o de Gentes», in Etudes et essais sur le droit
international
humanitaire
et sur les principes
de la Croix-Rouge
en I'honneur
de Jean
Pictet,
Martinus Nijhoff Publishers, L a H a y e , C I C R , Geneve, 1984, pp. 6 3 5 - 6 4 1 , ad 640.
Precisons cependant que la reparation revetit un caractere ex gratia:
cf. Perez
Gonzalez, M., «Les organisations internationales et le droit de la responsabilite», in
RGDIP, t. 92, 1988, p p . 6 3 - 1 0 2 , ad 8 2 - 8 3 .
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commis a l'encontre de ses biens et de son personnel les recours
offerts par l'ordre juridique international, de facon a preserver au
maximum sa liberte d'initiative et d'action.

V. LES OTAGES ETRANGERS DANS LE GOLFE
Alors que la pratique des prises d'otages semblait reculer du fait de
la diminution du nombre de conflits internes ou de leur baisse d'intensite, le phenomene connut une recrudescence dans le cadre de la crise
du Golfe. L'invasion du Koweit par l'Irak en aout 1990 fut en effet
bientot suivie d'une interdiction faite aux etrangers de quitter le pays.
Cette mesure, qui touchait plus particulierement les citoyens de pays
occidentaux, constituait une reponse des autorites irakiennes aux decisions d'embargo et de blocus economiques adoptes par le Conseil de
Securite des Nations Unies et visait ouvertement a empecher — tout
au moins provisoirement — une eventuelle intervention militaire des
puissances concernees. C'est ainsi que plusieurs milliers de personnes,
en majorite des travailleurs et cooperants residant en Irak et au
Koweit, furent retenues dans ces pays, dans l'attente soit d'une autorisation de depart accordee par les autorites irakiennes a la suite de
missions officieuses conduites a cette fin par telles ou telles personnalites ou delegations occidentales (quelque mille trois cents otages
furent relaches dans ces conditions jusqu'a la fin de novembre 1990),
soit d'une solution a la crise internationale declenchee par l'agression
et la violation du droit international commises par l'Irak en annexant
un Etat souverain, membre de plein droit de 1'Organisation des
Nations Unies. Bien que les derniers otages aient ete «liberes» vers le
milieu du mois de decembre, il vaut la peine d'examiner ces faits a la
lumiere du droit international et d'analyser la responsabilite du gouvernement irakien dans ce contexte.
L'Irak n'est pas partie aux Protocoles de Geneve de 1977, mais il
a adhere — tout comme d'ailleurs le Koweit — aux quatre Conventions de 1949, en vigueur comme on le sait depuis 1950. Meme dans
le cas contraire, les dispositions desdites Conventions s'appliqueraient
aux circonstances en question, en raison du consensus universel dont
elles font l'objet. Certes, il n'existait pas, durant la detention des
etrangers en Irak, de conflit arme international entre ce dernier pays et
les Etats qui appliquaient depuis aout 1990 les sanctions economiques
decidees a son encontre conformement aux diverses resolutions du
Conseil de Securite de l'ONU — notamment les resolutions 661 et
665, adoptees par la communaute internationale en vertu du cha177

pitre VII de la Charte des Nations Unies — quand bien meme le
Conseil de Securite avait autorise par sa resolution 678 le recours a la
force, au cas ou l'lrak ne se retirerait pas du Kowei't avant le
15 Janvier 1991. En revanche, une telle situation existait bel et bien
entre l'lrak et le Koweit depuis le 2 aout 1990, circonstance qui
permettait 1'application de la IVe Convention de Geneve relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre, dont les dispositions engageaient au meme titre les deux parties au conflit.
En vertu de Fartice 4 de ladite Convention, cette derniere garantit
la protection, entre autres, de toutes les personnes qui, en cas de
conflit ou d'occupation, «se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit
ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes». II
est vrai que le deuxieme alinea de ce meme article exclut de cette
protection les ressortissants d'Etats neutres, aussi longtemps que les
Etats en question maintiennent «une representation diplomatique
normale aupres de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent»; toutefois,
cette derogation ne s'applique pas au cas particulier, etant donne qu'a
notre connaissance, aucun Etat n'a declare ou revendique sa neutralite
dans le conflit entre l'lrak et le Koweit. Qui plus est, les obligations
que la Charte des Nations Unies impose aux Etats membres, de meme
que l'application des mecanismes de securite collective prevus par le
chapitre VII de ladite Charte dans le cadre de la crise du Golfe, reduisent a la portion congrue le role qu'aurait pu jouer l'adoption d'une
position neutre dans ce contexte.
D'autre part, quoiqu'une partie au conflit puisse empecher des
etrangers se trouvant sur son territoire de quitter celui-ci au debut ou
au cours du conflit si leur depart est contraire aux interets nationaux
(article 35, premier alinea), la IVe Convention dispose que «les
personnes a qui la permission de quitter le territoire est refusee auront
le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un college administratif competent
[...] reconsidere ce refus dans le plus bref delai» (deuxieme alinea du
meme article). En outre, la Convention interdit formellement la prise
d'otages (article 34), considered comme une «infraction grave» au titre
de l'article 147, de meme que le fait d'utiliser une personne protegee
«pour mettre, par sa presence, certains points ou certaines regions a
l'abri des operations militaires» (article 28). La IVe Convention stipule
par ailleurs que la situation des personnes protegees demeure en principe «regie par les dispositions relatives au traitement des etrangers en
temps de paix» (article 38), sous reserve «des mesures de controle ou
de securite qui seront necessaires du fait de la guerre» (article 27,
dernier alinea), y compris la mise en residence forcee ou l'internement
si la securite de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se
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trouvent le rend absolument necessaire (articles 41 et 42), ces exceptions etant neanmoins soumises aux memes garanties que celles
decrites a l'article 35, deuxieme alinea (cf. article 43, premier alinea).
Enfin, l'etranger se trouvant en territoire occupe peut se prevaloir du
droit de quitter ledit territoire selon les conditions prevues a l'article
35, autrement dit, au meme titre que s'il se trouvait sur le territoire
d'une Partie au conflit.
Manifestement, le gouvernement irakien n'a pas respecte la lettre,
ni l'esprit, de la IVe Convention, dans la mesure ou, jusqu'a preuve du
contraire, il n'a pas mis en place de procedures permettant le
reexamen rapide de 1'interdiction faite aux etrangers de quitter son
territoire; on ne saurait en effet considerer comme telles les autorisations de sorties accordees au cas par cas par le chef de FEtat, a des
fins de stricte propagande. Les autorites irakiennes n'ont d'ailleurs pas
craint de reconnaitre des le debut qu'elles avaient installe des groupes
d'etrangers (apparemment tous occidentaux) dans des bases militaires
et centres industriels repartis sur tout le territoire, dans 1'intention
avouee de preserver ces objectifs contre toute attaque en cas de
declenchement des hostilites. Quoi qu'il en soit, la deplorable exploitation mediatique qui a entoure les «liberations» ponctuelles de groupes
d'otages des les premieres semaines de la crise, suffirait a discrediter
1'argument invoque en son temps pour justifier cette pratique, a savoir
la necessite technique d'assurer la continuite de services essentiels
pour l'economie et 1'administration irakiennes, dans l'attente de
pouvoir remplacer le personnel etranger qui en avait la charge.
Enfin, si le gouvernement irakien estimait, grace a une interpretation sui generis de l'annexion du Kowei't, que son pays n'etait pas
engage dans un conflit arme international, mais simplement confronte
a une situation d'urgence interne causee par les sanctions economiques
imposees par le Conseil de Securite et la menace d'une agression
internationale, situation qui — toujours selon 1'interpretation irakienne
— justifiait les mesures prises a l'encontre des etrangers, il n'en
demeure pas moins vrai que ladite situation tombait sous le coup des
normes minimales de protection dont traite l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949, normes qui garantissent la
liberte et la securite individuelles sans distinction de nationalite et
prohibent, en tout temps et en tout lieu, les prises d'otages.
En resume, le gouvernement irakien a de facto transforme en
otages les milliers d'etrangers retenus illegalement sur son territoire
jusqu'en decembre 1990, en violant de maniere flagrante les articles 27, 28, 34 et 35 de la IVe Convention et en commettant diverses
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infractions graves a son encontre, telles que les decrit l'article 147.41
Par consequent, la position du gouvernement irakien est juridiquement
indefendable, quand bien meme, d'un point de vue politique, elle peut
s'expliquer en partie par 1'attitude souvent tres conciliante des Etats
dans des circonstances analogues, lorsque les faits evoques touchaient
uniquement des particuliers, et non pas leurs propres biens ou representants.
Mais maintenant que le conflit est termine, on ne sait pas reellement si la communaute internationale et le Koweit sont disposes a
imputer a l'lrak les responsabilites qu'il a encourues durant le conflit a
l'egard des otages etrangers, aux termes des articles 146 a 149 de la
IVe Convention pour infractions graves a ses dispositions.42 II est
certain que le Conseil de Securite a denonce et condamne expressement ces violations, notamment dans ses resolutions 670 (1990) et 674
(1990), en se referant directement — entre autres textes — a la
IVe Convention de Geneve. Encore qu'il faille reconnaitre que les
resolutions 687 (1991) et suivantes du Conseil de Securite sont tres
generiques dans leur traitement de la responsabilite de l'lrak dans l'invasion et l'annexion du Kowei't et des evenements subsequents et des
reparations dues par cet Etat, lesquelles se limitent seulement j usque
maintenant aux ressortissants koweitis et aux nationaux des Etats tiers
disparus et a leurs biens non rendus.

VI. CONCLUSIONS
A la lumiere de ce qui precede, il n'apparait pas que les normes
universelles des droits de l'homme penetrent de maniere efficace le
droit relatif a l'extraneite, ni le droit de la responsabilite internationale.
Les Etats dont les ressortissants sont victimes de prises d'otages ou de
mort violente dans le cadre de conflits internes se contentent generalement d'exercer et d'exiger de la part des gouvernements concernes ou
de mouvements de guerilla ou d'opposition presumes responsables,
une fois que ces derniers ont accede au pouvoir, une protection huma41

Cf. Salinas Burgos, op. cit., pp. 219-220.
L'article 148 de la quatrieme Convention dispose que: «Aucune Haute Partie
contractante ne pourra s'exonerer elle-meme, ni exonerer une autre Partie contractante,
des responsabilites encourues par elle-meme ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prevues a l'article precedent» (l'article 147 enumere les
infractions graves a la Convention). En d'autres termes, cet article dtablit le caractere
erga omnes et imprescriptible des responsabilites encoures vis-a-vis desdites infractions,
y compris la prise d'otages.
42
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nitaire nettement moins rigoureuse que la traditionnelle protection
diplomatique, acceptant ainsi de facto le traitement applique a leurs
ressortissants par les parties au conflit. Cette nonchalance dans l'exercice du droit garanti par les normes minimales en matiere de protection de la personne se reflete egalement dans la portee ou le contenu
des reparations exigees, qui perdent dans ces conditions leur dimension
compensatoire43 pour se limiter a la simple revendication du retour a la
situation anterieure (reparation lato sensu). Comment peut-on expliquer
une attitude aussi conciliante?
En premier lieu, la structure juridique formelle de l'ordre international contemporain, tres attachee aux principes eminemment conservateurs de la souverainete et de la non-ingerence, a quoi s'ajoute le principe, plus progressiste, de la cooperation pacifique, qui a certainement
contribue a la radicalisation des restrictions classiques des droits individuels des travailleurs et cooperants etrangers, sacrifies sur l'autel de
la securite ad intra des Etats et de la stabilite ad extra de leurs relations mutuelles, surtout dans les situations de conflits internes, rendant
ainsi cette securite et cette stabilite particulierement fragiles.
Deuxiemement, et sur un plan plus concret, la protection specifique
traditionnellement accordee aux etrangers par la communaute internationale a perdu de sa rigueur par suite de 1'integration des principes
du droit relatif a l'extraneite dans les droits de l'homme, dont l'application patit de l'absence d'une structure institutionnelle suffisamment forte. En outre, les dommages et prejudices causes aux travailleurs et cooperants etrangers sont le fait principalement d'individus
organises en bandes armees, mouvements de guerilla et autres factions
rebelles qui ne se considerent pas lies par les obligations relatives a
la protection des personnes en question. Dans ces conditions, les etrangers connaissent un sort identique a celui des autochtones, les parties
au conflit ne leur reconnaissant aucun statut «privilegie» et leur appliquant meme frequemment un traitement discriminatoire, notamment
dans les cas de prises d'otages, qui touchent essentiellement les etrangers. II faut noter que beaucoup de conflits internes decoulent plus ou
moins directement de violations graves du principe de libre determination des peuples, circonstances qui entrainent a leur tour le rejet de
43
Ainsi que l'a enonce la Cour de La Haye dans sa sentence sur le Cas de I'usine
de Chorzow (demande d'indemnisation) du 13 septembre 1928: «... la reparation doit,
autant que possible, effacer les consequences de l'acte illicite et retablir l'etat qui aurait
vraisemblablement existe si ledit acte n'avait pas ete commis» {CPJl, Serie A, n° 17,
pp. 29 et 47, citation).
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tout statut juridique particulier ou «privilegie» attribue non de iure (ce
qui n'est pas possible), mais de facto a l'etranger.
II convient de souligner en outre que les travailleurs et cooperants
etrangers, en tant que groupe particulierement vulnerable dans les
situations de conflit interne, sont etroitement associes a la structure
institutionnelle qui soutient aujourd'hui un droit international du developpement, fonde comme on le sait sur le principe de la cooperation.
Or, cette structure est celle qui est le plus affectee en cas de conflit
interne, en raison du soutien politique, economique et technique
qu'elle fournit aux pouvoirs etablis de nombreux pays en developpement, leur conferant par la-meme une legitimite contestee par les
groupes ou factions rebelles. Autrement dit, les travailleurs et cooperants etrangers constituent dans ces situations un enjeu direct de la
lutte pour le pouvoir.
En resume, la personne etrangere qui, ayant accepte consciemment
et volontairement les risques inherents a sa presence et a son activite
sur le territoire d'un Etat confronte a une situation de conflit interne
mineur ou intermediate (a l'exclusion d'un contexte de guerre civile),
subit un prejudice quelconque (y compris sa prise en otage), ne jouit
generalement pas de la protection diplomatique de l'Etat dont elle est
ressortissante, mais uniquement d'une protection humanitaire mal
definie et peu rigoureuse, comportant une dimension restitutoire, mais
en aucun cas compensatoire. Ces situations de conflit interne sont
d'ailleurs largement exploiters par les Etats concernes pour justifier les
carences legales et les violations des droits de l'homme qui caracterisent nombre de pays en developpement et de nations recemment
emancipees.
Ainsi que nous l'avons souligne plus haut dans le cas de l'frak, qui
a retenu par force des milliers d'etrangers sur son territoire, violant
gravement le DIH, ces comportements juridiquement indefendables
peu vent s'expliquer politiquement par la complaisance coupable manifestee au cours des deux dernieres decennies par la plupart des Etats
vises par des prises d'otages, lorsque celles-ci touchaient uniquement
des particuliers (specialement les travailleurs et cooperants) et non pas
leurs fonctionnaires et autres representants officiels. Face a l'ampleur
prise par le phenomene, les gouvernements devront desormais se
montrer beaucoup plus rigoureux dans la condamnation juridique et la
repression materielle de ces pratiques, que ce soit dans le cadre de
44
Jimenez Piernas, C, La conducta arriesgada y la responsabilidad international
del Estado, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1988,
pp. 303-312.
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conflits internes — exception faite des situations de guerre civile —
ou de conflits arm.es internationaux. A cet egard, l'imputation de la
responsabilite du gouvemement irakien devra etre exemplaire.
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