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I. INTRODUCTION
Depuis quelques annees, plusieurs organismes, en particulier les
organisations non gouvernementales, ont porte leur attention sur la
situation des personnes qui se deplacent a l'interieur d'un pays1. L'interet pour la protection des droits de Fhomme et la vocation caritative
de ces organisations les ont conduites a se concentrer sur le phenomene des personnes qui quittent leur lieu de residence habituel dans un
contexte marque par la violence politique. La communaute internationale a ainsi pris connaissance de deux elements a la fois: d'une part,
les pays confrontes a un conflit arme interne connaissent un nombre
eleve de personnes deplacees, et, d'autre part, les affrontements armes
engendrent bien souvent des mouvements importants de population. Le
deplacement de communautes minoritaires peut meme devenir une
politique deliberee.
A l'heure actuelle, un aspect parfois ignore des souffrances engendrees par la guerre est ainsi porte sur l'agenda de la diplomatic multilaterale2. C'est une occasion, qu'il serait regrettable de negliger, de
rappeler le droit existant et de travailler a sa mise en ceuvre.
1
C'est la Commission des Eglises pour les affaires internationales et le Comity
consultatif mondial de la Soci&e des amis (Quakers) qui ont saisi la Commission des
droits de l'homme d'une communication sur les personnes deplacees dans leur propre
pays (document portant la cote E/CN.4/1991/N60 1, date du 15 decembre 1990).
2
A la suite de l'initiative mentionnee sous la note 1, la Commission des droits
de l'homme a adoptd, le 5 mars 1991, la resolution 1991/25, sur les personnes
deplacees dans leur propre pays. Lors de la session suivante, la resolution 1992/73 a
6te adoptee, laquelle demande au Secretaire general de recueillir les vues des gouvernements, ainsi que des organisationse intergouvernementales et non-gouvernementales
concernees, et de faire rapport a la 49 session.
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II. REMARQUES LIMINAIRES

1. Source des regies applicables aux conflits armes non
internationaux
Des que la situation dans un pays se presente sous la forme d'affrontements armes de caractere continu et organise entre le gouvernement legal et une partie insurgee, voire entre des parties dont aucune
ne constitue le gouvernement legal, le droit international impose un
certain nombre d'obligations aux autorites concernees. Ces obligations
ont comme but general de limiter la violence des affrontements et de
proteger les personnes contre les abus de pouvoir dont elles pourraient
etre l'objet de la part des belligerants. Les regies qui les traduisent
appartiennent a cette branche du droit international qu'on appelle
communement le droit international humanitaire et qui comprend un
regime, tres elabore, applicable aux conflits armes internationaux, et
un autre, plus sommaire, qui s'applique aux conflits armes non internationaux, et qui est done celui qui nous interesse ici.
Les regies conventionnelles qui composent le regime humanitaire
applicable aux conflits armes internes sont contenues dans deux instruments, a savoir, les Conventions de Geneve de 19494, dont l'article 3
commun s'applique a cette categorie de conflits, et le Protocole additionnel II 5 , qui complete et developpe l'article 3 commun aux Conventions de Geneve.6
3
Le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 definit comme suit le droit humanitaire: «Uexpression
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes s'entend des regies
Internationales, d'origine conventionnelle ou coutumiere, qui sont specifiquement
destinies a regler les problemes humanitaires decoulant directement des conflits armes,
internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des
Parties au conflit d'utiliser les methodes et moyens de guerre de leur choix ou
protegent les personnes et les biens affectes, ou pouvant etre affectes, par le conflit. On
Vabregera par V expression droit international humanitaire ou droit humanitaire».
(Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Geneve de
1949, ed. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, XXXV + 1647 pp., p. XXVII).
4
Au 30 septembre 1992, 174 Etats etaient parties aux quatre Conventions de
Geneve de 1949.
5
Au 30 septembre 1992, 106 Etats etaient parties au Protocole additionnel II
(116,Etats etant par ailleurs parties au Protocole additionnel I).
6
On considere generalement que le seuil d'intensite du conflit arme requis par
l'article 3 commun est plus faible que celui necessaire a l'application du Protocole II
(cf. le Commentaire des Protocoles additionnels (note 3), p. 1374, paragraphe 4457).
Au surplus, la definition du conflit arme au sens du Protocole II exige que l'une des
parties aux affrontements soit constitute des forces armees gouvernementales
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Enfin, les regies internationales qui protegent les victimes des
conflits armes internes sont egalement coutumieres, notamment celles
qui ont trait aux methodes et aux moyens de combat.

2. Differences entre le droit international des droits de
l'homme et le droit international humanitaire
Si le droit international humanitaire constitue un regime juridique
specialement concu pour le cas d'affrontements armes durables et
organises, il n'abolit pas pour autant les autres regimes institues par le
droit international pour proteger la personne humaine. Dans les situations de conflits armes, le droit international des droits de 1'homme
s'applique done concurremment au droit international humanitaire.
Toutefois, pour plusieurs raisons, on peut estimer que le regime du
droit humanitaire regie d'une maniere plus adequate que celui des
droits de l'homme les problemes specifiques qui surgissent lors d'un
conflit arme7. L'application des instruments internationaux des droits
de l'homme est bien souvent suspendue dans une situation de conflit
arme8. Les droits auxquels il ne peut etre deroge demeurent certes
applicables, mais leur protection apparait inferieure a celle offerte par
les dispositions du droit humanitaire9. Le droit international des droits
de l'homme ne contient pas de regies ayant trait aux methodes et aux
moyens de combat, de sorte que la plupart des questions soulevees par
la conduite des hostilites echappe a son emprise10. Le droit humanitaire cree des obligations qui s'imposent a tous les belligerants, alors
(article ler, paragraphe 1). Des lors, si plusieurs factions s'affrontent sans l'intervention
de ces dernieres, seul l'article 3 commun est applicable (ibid., p. 1375, paragraphe 4461).
7
Voir, entre autres, Marco Sassoli, «Mise en ceuvre du droit international
humanitaire et du droit international des droits de rhomme: une comparaison», in:
Annuaire suisse du droit international, vol. XLIII, 1987, pp. 24-61, p. 51.
8
Cf., pour une liste a jour des Etats qui ont proclame, proroge ou abroge un etat
d'exception (environ 70 depuis le 1" Janvier 1985), le cinquieme rapport annuel de
M. Leandro Despouy devant la Commission des droits de l'homme,
E/CN.4/Sub.2/1992/23, du 6 juillet 1992.
9
Voir, entre autres, Mohamed El Kouhene, Les garanties fondamentales de la
personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Martinus Nijhoff Publishers,
Dordrecht, 1986, 258 pp., p. 145.
10
Voir, a ce propos, Asbj0rn Eide, «The laws of war and human rights —
Differences and convergences», in: Etudes et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, id. par
Christophe Swinarski, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1984, LIII +
1143 pp., pp. 675-697, p. 690.
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qu'en principe, seul l'Etat peut etre tenu pour responsable d'une violation des droits de l'homme .
Enfin, les mecanismes de mise en ceuvre des regies humanitaires se
realisent par l'acces des organismes appropries aupres des personnes
protegees, sur une base reguliere et dans un but de prevention12
surtout. Le controle du respect des droits de Fhomme ne se declenche
en revanche que si des personnes privees ou des Etats tiers saisissent
les organes conventionnels ou onusiens competents. Cet aspect le
distingue notoirement de la mise en ceuvre du regime humanitaire13.

III. CONTENU DE LA PROTECTION
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE
AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX
II est possible de distinguer trois categories de regies applicables aux
conflits armes non internationaux: celles qui protegent les personnes
contre les effets des hostilites, celles qui les protegent contre les abus de
pouvoir dont elles peuvent etre l'objet de la part des belligerants, celles,
enfin, qui prevoient des activites de prestations en faveur des personnes
non combattantes ou hors de combat.

1. Protection contre les effets des hostilites
Les regies qui protegent les personnes contre les effets des hostilites sont celles qui regissent les methodes et les moyens de combat.
En ce qui concerne les conflits armes non internationaux, un certain
nombre d'elements meritent d'etre rappeles.
L'article 3 commun aux Conventions de Geneve ne contient
aucune regie qui regit specifiquement la conduite des hostilites14. Par
consequent, lorsque l'Etat en cause n'est pas partie au Protocole II,
" Voir, sur cette question, Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian
Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, 263 pp., pp. 155-171.
12
Voir Sassoli (note 7), p. 53.
13
Voir Eide (note 10), p. 697.
14
L'article 3 commun est neanmoins applicable aux operations militaires, meme
si les solutions qu'il offre sont tres limitees. Voir a ce sujet Robert Kogod Goldmann,
«International Humanitarian Law and the Armed Conflicts in El Salvador and
Nicaragua*, The American University Journal of International Law and Policy, vol. 2,
number 2, automne 1987, pp. 539-578, p. 547.
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c'est le droit coutumier, essentiellement, qui fournit une reponse aux
belligerants quant aux devoirs qu'ils doivent observer lors des operations militaires. II en va de meme si le conflit n'a pas encore atteint le
seuil d'intensite requis pour l'application du Protocole II 15 .
Le Protocole II ne contient que quelques regies relatives aux
operations militaires16. Certes, elles sont loin d'etre negligeables, puisqu'elles preconisent, notamment, l'interdiction des attaques dirigees
contre la population civile17, l'interdiction d'affamer la population
civile18, l'interdiction d'attaquer les biens indispensables a la survie de
la population civile19 et l'interdiction d'ordonner des deplacements de
population civile qui ne sont pas motives par la securite des personnes
ou des raisons militaires imperatives20. Ces regies ne sauraient toutefois laisser le champ libre a des attaques qui causent des pertes disproportionnees parmi la population civile21, a l'usage d'armes causant des
maux superflus22 ou ayant des effets sans discrimination, comme, par
exemple, les armes chimiques et bacteriologiques23, a l'emploi indiscrimine des mines24, toutes regies qui, en tant qu'elles s'appliquent
aux conflits armes internes, sont encore non ecrites. Comme les agissements tombant sous le coup de ces regies sont a l'origine de la
plupart des deplacements de personnes qui ont lieu aujourd'hui , on
ne saurait rester indifferent a la necessite urgente de les promouvoir.
Cf. supra, note 6.
16

II s'agit des regies du titre IV du Protocole II.

17

Article 13, paragraphe 2.

18

Article 14, premiere phrase.

19

Article 14, d e u x i e m e phrase.

20

Article 17.
Cf. « R e g l e s du droit international humanitaire relatives a la conduite des
hostilites dans les conflits armes non internationaux», Revue Internationale
de la
Croix-Rouge,
N° 7 8 5 , septembre-octobre 1990, pp. 4 1 5 - 4 4 2 , p. 4 2 1 .
21

22
Ibid., p . 4 2 2 ; voir <;galement Denise Plattner, «La Convention de 1980 sur les
armes classiques et l'applicabilite des regies relatives aux m o y e n s de combat dans un
conflit arme non international*, Revue Internationale
de la Croix-Rouge,
N° 786,
n o v e m b r e - d e c e m b r e 1990, pp. 6 0 5 - 6 1 9 , p . 608.
23
«Regles de droit international humanitaire relatives a la conduite des hostilites
dans les conflits armes non internationaux* (note 21), p. 429.
24
25

Ibid., p . 4 3 2 et ss.

Voir, a ce sujet, « F a m i n e et guerre», texte de Alain Mourey,
Revue
Internationale
de la Croix-Rouge,
N° 7 9 1 , septembre-octobre 1991, p p . 582-590,
p. 5 8 5 ; cf. egalement la resolution adoptee par le Conseil des Delegues du M o u v e m e n t
international de la C r o i x - R o u g e et du Croissant-Rouge a Budapest, sur la protection de
la population civile contre la famine dans les situations de conflits armes, Revue
internationale
de la Croix-Rouge,
N° 7 9 3 , janvier-fevrier 1992, p. 5 8 .
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2. Protection contre les abus de pouvoir
La protection contre les abus de pouvoir se manifeste par des
regies relatives aux conditions d'internement et de detention des
personnes privees de liberte pour des motifs en relation avec le conflit
arme26, aux garanties judiciaires applicables a la poursuite et a la
repression d'infractions en relation avec le conflit arme27, et, enfin, au
comportement que les agents civils et militaires doivent observer,
quelles que soient les circonstances, a l'egard des personnes non
combattantes ou hors de combat qui se trouvent sous leur autorite28.
Toutes ces regies sont extremement proches, dans leur contenu comme
dans les problemes qu'elles apprehendent, des normes exprimees par le
droit international des droits de l'homme. La complementarite dans
l'application de ces deux branches du droit international ne peut
cependant pleinement s'accomplir que si l'Etat en cause n'a pas fait
usage de la clause derogatoire prevue dans les traites relatifs aux droits
de l'homme29.
Les injonctions du droit international a l'adresse des autorites
civiles et militaires sont extremement precises et nombreuses30. Ainsi,
23 comportements sont expressement prohibes par 1'article 3 commun
et le Protocole additionnel II 31 . Les regies vont de l'interdiction du
26

Article 5 du Protocole II.
Article 3 commun, alinea 1, chiffre 1, lettre d, et article 6 du Protocole II.
28
Article 3 commun, alinea 1, chiffre 1 et article 4 du Protocole II, notamment.
29
Cf. supra, note 8.
30
II s'agit des injonctions que les agents civils et militaires doivent respecter,
quelles que soient les circonstances, a l'egard de toute personne placee sous leur
autorite; cf. supra, note 28.
31
Aux termes de 1'article 3 commun et du Protocole II, il est interdit de tuer
(article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II),
d'executer sommairement (article 3 commun, lettres a) et d); article 4, paragraphe 2,
lettre a) et article 6, paragraphe 2 du Protocole II), de torturer physiquement et
mentalement (article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du
Protocole II), de proceder a des mutilations (article 3 commun, lettre a) et article 4,
paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), de condamner a des peines corporelles
(article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), de
violer (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II),
de contraindre a la prostitution (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2,
lettre e) du Protocole II), d'attenter a la pudeur (article 3 commun, lettre c) et
article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II), de piller (article 3 commun,
chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre g) du Protocole II), d'infliger des peines
collectives (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre b) du
Protocole II), de prendre des otages (article 3 commun, lettre b) et article 4,
paragraphe 2, lettre c) du Protocole II), de commettre des actes qui sement la terreur
(article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre d) du Protocole II), de
27
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meurtre ou de la torture a celle de la menace d'attentat a la pudeur.
Des comportements autres que ceux qui sont expressement prohibes
peuvent tomber, par ailleurs, sous le coup des devoirs impliques par
1'obligation generale de traiter humainement les personnes, reservee
dans les deux instruments32.

Par rapport au phenomene des personnes deplacees, ces regies sont
aussi importantes que celles qui ont trait aux methodes et aux moyens
de combat. En effet, les harcelements dont les personnes civiles sont
victimes constituent eux aussi des causes frequentes de mouvements de
population33. Et ils ne cessent pas necessairement avec les deplacements, seuls les acteurs de ces drames ayant change. II est done indispensable de connaitre et de faire connaitre le droit existant dans ce
domaine egalement.
m e n a c e r de tuer (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , lettres a) et h) du
Protocole II), de m e n a c e r d ' e x e c u t e r s o m m a i r e m e n t (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et
article 4, lettres a) et h) du Protocole II), de m e n a c e r de torturer physiquement ou
mentalement
(article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , lettres a) et h) du
Protocole II), de m e n a c e r de proceder a des mutilations (article 3 c o m m u n , chiffre 1
et article 4 , lettres a) et h) du Protocole II), de m e n a c e r de peines corporelles
(article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , lettres a) et h) de Protocole II), de menacer
de viol (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , lettres e) et h) du Protocole II), de
m e n a c e r de contraindre a la prostitution (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4,
paragraphe 2, lettres e) et h) du Protocole II), de m e n a c e r d'attenter a la pudeur
(article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres e) et h) du
Protocole II), de m e n a c e r de c o m m e t t r e des actes qui sement la terreur (article 3
c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , paragraphe 2, lettres d) et h) du Protocole II), de
m e n a c e r de prendre des otages (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , paragraphe 2,
lettres c) et h) du Protocole II), de m e n a c e r de piller (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et
article 4 , paragraphe 2 , lettres g) et h) du Protocole II).
32
L ' o b l i g a t i o n de respecter la personne et l ' h o n n e u r (article 3 c o m m u n , chiffre 1
et article 4 , paragraphe 1 du Protocole II), ainsi q u e les convictions et les pratiques
religieuses (article 3 c o m m u n , chiffre 1 et article 4 , paragraphe 1 du Protocole II), de
raeme que l'interdiction d'infliger tout traitement humiliant ou ddgradant autre que
ceux expressement prohibes (article 3 c o m m u n , lettre c) et article 4, paragraphe 2,
lettre e) du Protocole II) ou de m e n a c e r d'infliger un tel traitement (article 3 c o m m u n ,
chiffre 1 et article 4 , paragraphe 2, lettres e) et h) du Protocole II) precisent les
aspects principaux de l'obligation generale de traiter h u m a i n e m e n t les personnes non
combattantes ou hors de combat, stipulee dans l'article 3 c o m m u n , chiffre 1 et
l'article 4 , paragraphe 1 du Protocole II. Enfin, au vu de l'interdiction des distinctions
defavorables, stipulee a l'article 4 , alinea 1 du Protocole II et dont l'article 3
c o m m u n , chiffre 1 fournit une liste exemplative («distinction
de caractere
defavorable
basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la
fortune, ou tout autre critere analogue»),
un traitement discriminatoire est egalement
contraire a l'obligation de traiter h u m a i n e m e n t les personnes.

33
Cf. «Respect du droit international humanitaire — reflexions du CICR sur cinq
annees d'activit^s (1987-1991)», Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 793,
janvier-fevrier 1992, pp. 78-99, p. 88.
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3. Normes relatives aux activites de prestations
Le droit international qui s'applique lors des confits armes internes
prevoit et reglemente des activites de prestations en faveur des personnes
qui ne participent pas aux hostilites, ou qui n'y participent plus.
En ce qui concerne les blesses et les malades, tant civils que militaires, la reglementation stipule notamment l'obligation de les recueillir
et de les soigner34, la protection du personnel35 et des biens sanitaires36
contre les operations militaires, la signalisation, au moyen de l'embleme
de la croix rouge ou du croissant rouge37, du personnel et des biens
sanitaires qui se qualifient comme tels au regard du droit38.
En ce qui concerne la population civile en general, categorie qui
englobe les blesses et les malades civils, la reglementation prevoit
qu'en cas de manque d'approvisionnements essentiels, l'Etat concerne
doit accepter que des actions de secours de caractere humanitaire,
impartial et non discriminatoire soient entreprises39. D'un point de vue
juridique, cela signifie que l'Etat ne doit pas, sous peine de violer le
droit international, s'opposer a ce que des personnes gravement menacees dans leur vie ou leur sante beneficient des secours d'une organisation internationale, pour autant que de telles activites soient
conformes au but du regime humanitaire40.
34

Article 3 commun, chiffre 2, et articles 7 et 8 du Protocole II.
Article 9 du Protocole II; cf. egalement «Regles du droit international
humanitaire relatives a la conduite des hostilites dans les conflits armes non
internationaux» (note 21), p. 424.
36
Article 11 du Protocole II; cf. 6galement «Regles du droit international
humanitaire relatives a la conduite des hostilites dans les conflits armes non
internationaux» (note 21), p. 424.
37
Article 12 du Protocole II.
38
Pour une definition du personnel sanitaire, cf. «Regles du droit international
humanitaire relatives a la conduite des hostilittis dans les conflits non internationaux»
(note 21), p. 424. Quant aux biens sanitaires, ils sont constitufe des unites sanitaires et
des moyens de transport sanitaires; pour la definition de ces termes, voir le Commentaire
des Protocoles additionnels (note 3), p. 1455, paragraphes 4711 et 4712.
39
Article 18, paragraphe 2 du Protocole II.
40
Cf. a ce sujet la serie d'articles sur l'assistance humanitaire parus dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, N° 795, mai-juin 1992, soit Yves Sandoz, «Droit ou
devoir d'ing£rence, droit a l'assistance: de quoi parle-t-on?», pp. 225-237, p. 230;
Maurice Torrelli, «De l'assistance a l'ingerence humanitaires?», pp. 238-258, p. 245;
Denise Plattner, «L'assistance a la population civile dans le droit international humanitaire — Evolution et actualite», pp. 259-274, p. 273. Voir egalement «Assistance aux
victimes de conflits: le d6fi permanent du Comite international de la Croix-Rouge»,
texte du president Cornelio Sommaruga, Revue internationale de la Croix-Rouge,
N° 796, juillet-aout 1992, pp. 388-396, p. 391 ainsi que, dans le meme numero, le
texte de Frdderic Maurice, «L'ambition humanitaire», pp. 377-387, p. 383.
35

599

IV. MISE EN (EUVRE
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLE AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX

1. Les agents de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire et leurs specificites
a) Les organisations humanitaires
L'aide delivree par les organisations intemationales en faveur des
personnes deplacees dans des situations qui relevent du droit international humanitaire est, a l'heure actuelle, tres importante. Elle est le
fait d'organisations intemationales, le plus souvent des institutions
specialisees ou des organismes crees par l'Assemblee generale des
Nations Unies, comme l'UNICEF41, le HCR42, le PNUD43 ou le
PAM44, ou d'organisations non gouvernementales, comme, entre autres,
MSF, Oxfam, ou Save the Children Fund45.
Le CICR, pour sa part, qui dispose de quelque 52 delegations
actives dans 80 pays, a consacre en 1991 plus du 80% de son budget
operationnel (610 Mio. de francs suisses) a Fassistance et a la protection des civils, et notamment des deplaces et des refugies46.
La question qui se pose est celle de savoir si toute cette aide entre
dans le cadre juridique preetabli des regies humanitaires ou si elle s'en
distingue.
41
Ainsi, l'UNICEF, dont le mandat consiste a venir en aide aux enfants, s'est
montre particulierement actif au Soudan.
42
Parmi les activites entreprises par le HCR dans le domaine de l'assistance, on
peut citer celles accomplies dans le Kurdistan irakien et dans les Republiques de
l'ancienne Yougoslavie.
43
Le programme du PNUD au Mozambique, entrepris en collaboration avec le
gouvernement, constitue un exemple d'activite de cette organisation dans un pays
confronte a un conflit arme.
44
En ce qui concerne les activites de cette organisation, on peut mentionner
Faction de secours en Somalie, entreprise conjointement avec le CICR et destined a
s'etendre sur une centaine de jours depuis septembre 1992.
45
MSF et Save the Children Fund sont actifs, par exemple, en Somalie; ces deux
organisations, ainsi qu'Oxfam, sont aussi presentes au Mozambique, oil un tres grand
nombre d'organisations non gouvernementales se cotoient.
46
CICR, «Action du CICR en faveur des civils refugies et deplaces — Descriptif
operationnel 1991», Janvier 1992, p. 2 (document disponible au CICR).
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Aussi longtemps qu'elle satisfait les problemes humanitaires que la
norme se propose de resoudre, la reponse est positive47. Dans ce sens,
l'assistance prodiguee par le CICR, ainsi que par toute organisation
operationnelle respectant les principes d'une aide humanitaire, impartiale et non discriminatoire, doit etre considered comme la mise en
ceuvre du droit humanitaire48. La specificite du CICR se manifeste, ici,
par le fait qu'il se concentre sur les besoins les plus urgents, qu'il
opere dans les zones ou se produisent des affrontements armes, ou
alors, qu'il temoigne de son experience dans le domaine des activites
medicales en faveur des victimes de la guerre49. Une aide destinee au
developpement du pays n'entre pas, bien entendu, dans le champ du
droit humanitaire. La question se pose egalement a propos de l'assistance fournie par des organisations intergouvernementales non operationnelles, des lors que le controle de son utilisation se fait selon des
modalites qui ne sont pas propres a une situation de conflit arme.
b) Les organes des Nations Unies
Les Nations Unies temoignent de leur interet pour les conflits
armes non seulement par le biais de l'assistance, mais egalement au
travers des resolutions que leurs organes adoptent pour en appeler au
respect du droit international humanitaire50. Ces resolutions se declinent comme l'exercice des competences decoulant de la Charte des
Nations Unies, soit, pour le Conseil de securite, celle de veiller au
maintien de la paix et de la securite internationales, pour les autres
47
Cf., a ce propos Jovica Patrnogic, « T h e Evolution of the Right to Assistance —
Concluding S t a t e m e n t ^ publie dans le d o c u m e n t de l'lnstitut international de droit
humanitaire relatif aux travaux de la X V I P Table ronde sur les problemes du droit
humanitaire (San R e m o , 2-4 septembre 1992), du 2 octobre 1992. Voir ci-apres,
pp. 627-630.
48
Cf., a ce propos, l ' e n o n c e de la lettre a) de la conclusion generale sur la
protection internationale, adoptee lors de la 4 3 e session du C o m i t e executif du
p r o g r a m m e du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies (5-9 septembre
1992), selon laquelle les responsabilites du H C R sont assumees «dans le cadre du droit
international des refugies et des instruments regionaux applicables,
dans le respect des
droits de Vhomme et du droit humanitaire»
(Rapport sur la quarante troisieme session
du Comite executif du p r o g r a m m e du H C R , A / A C . 9 6 / 8 0 4 1 du 15 octobre 1992.
49
Frederic Maurice et Jean de Courten, « L ' a c t i o n du C I C R en faveur des refugies
et des populations civiles deplacees», Revue internationale
de la Croix-Rouge,
N° 7 8 7 ,
janvier-fevrier 1991, pp. 9-22, p. 1 5 e t p . 19.
50
Lors de la guerre du Golfe, le droit international humanitaire a ete m e n t i o n n e
dans la resolution 666 du Conseil de securite, du 13 septembre 1990, puis dans les
resolutions 6 7 0 et 674 (etat en ce qui concerne les 12 premieres resolutions). En ce
qui concerne l'ex-Yougoslavie, le droit humanitaire a ete m e n t i o n n e dans la
resolution 7 6 4 , du 13 juillet 1992, la resolution 7 7 1 , du 13 aout 1992, et la
resolution 7 8 0 , du 6 octobre 1992 (Etat au 31 octobre 1992).
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organes, celles qu'ils possedent au regard des droits de l'homme. Si
les resolutions prises par le Conseil de securite sur les populations
civiles iraquiennes51 et sur la Somalie52 n'ont pas mentionne le droit
humanitaire, les references des resolutions prises par la Commission
des droits de l'homme sont parfois plus explicites53.
Organes des Nations Unies et CICR ne contribuent cependant pas
de la meme maniere au respect du droit humanitaire. En effet, le CICR
tire sa competence du droit humanitaire lui-meme, et seul ce dernier
lui fournit les criteres qui president a ses demarches en vue d'en
obtenir le respect54.
c) Les Etats
Les situations de conflits armes non internationaux tombent dans la
sphere de competence etatique, de sorte que des Etats tiers pourraient
se voir opposer le principe de non-ingerence a des interventions destinees a ameliorer 1'application des regies internationales pertinentes.
L'article ler commun aux Conventions de Geneve dispose cependant
que les Etats ont le devoir de faire respecter le droit humanitaire, et la
Cour internationale de Justice a estime que ce devoir existe a l'egard
des conflits armes non internationaux egalement55. La jurisprudence en
a deduit une obligation d'abstention — soit celle de ne pas encourager
les violations du droit humanitaire — mais l'article ler devrait
51
L a resolution 688 du Conseil de securite, du 5 avril 1991, d ' u n e part,
c o n d a m n a i t la repression des populations civiles irakiennes, d'autre part, insistait pour
que l'lrak «permette un acces immediat des organisations
humanitaires
internationales
a tons ceux qui ont besoin d'assistance
dans toutes les parties de l'lrak et qu'il mette a
leur disposition tous les moyens nicessaires
a leur action».
52
Cf. les resolutions 7 3 3 , du 23 Janvier 1992, 7 4 6 , du 17 mars 1992, 7 5 1 , du
24 avril 1992, et 7 6 7 , du 24 juillet 1992 (Etat au 31 octobre 1992).
53
Cf., par e x e m p l e , les resolutions adoptees par la C o m m i s s i o n des droits de
l ' h o m m e sur la situation des droits de l ' h o m m e a El Salvador qui se referaient a
l'article 3 c o m m u n ainsi q u ' a u Protocole II, soit les resolutions 1987/51, 1988/65,
1989/68, 1990/77 et 1991/75.
54
Rappelons a cet egard que les Statuts du M o u v e m e n t international de la
C r o i x - R o u g e et du Croissant-Rouge, qui sont adoptes lors des Conferences
internationales de la C r o i x - R o u g e et du Croissant-Rouge avec la participation des Etats,
font obligation au C I C R de veiller a Fapplication fidele du droit international
humanitaire et d'apporter protection et assistance aux victimes civiles et militaires des
conflits armes, taches q u ' i l doit accomplir dans le respect, notamment, du principe de
l'impartialite (article 5, paragraphe 2, lettres c) et d) des Statuts du M o u v e m e n t ; pour
le texte d e ces Statuts, voir la Revue internationale
de la Croix-Rouge,
N° 7 6 3 ,
janvier-fevrier 1987, pp. 25 et ss).
55
Arret de la C o u r internationale de Justice dans l'affaire des activites militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Recueil
des arrets,
avis
consultatifs et ordonnances,
L a H a y e , 1986, p. 104, paragraphe 220.
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comporter egalement des obligations positives56. En tout etat, cette
disposition fonde les Etats a intervenir en faveur du respect du droit
humanitaire aupres d'autorites confrontees a un conflit arme non international. L'exercice de ce droit doit cependant demeurer conforme au
droit international, et ne doit pas, dans ses modalites, aller a l'encontre
du but recherche57.
En principe, le droit humanitaire ne s'oppose pas a ce que des
actions de secours soient entreprises par des Etats . Cette possibility
est meme expressement prevue dans l'hypothese d'un territoire occupe
par un Etat etranger59. Dans ce cas cependant, le controle de la distribution par une entite neutre est obligatoire60. Un tel controle est probablement le seul moyen pour un gouvernement d'etre assure que Faction de secours ne serve pas des enjeux autres qu'humanitaires et, par
consequent, n'est pas de nature a affaiblir ses positions militaires et
politiques.
d) Le CICR
Au regard de ce qui vient d'etre examine, on comprend que le CICR
est tout a la fois une organisation operationnelle et une organisation qui
veille au respect des regies internationales applicables aux conflits
armes non internationaux. Cette double fonction lui est attribute depuis
56
Voir Luigi Condorelli et Laurence Boisson de C h a z o u r n e s , «Quelques
remarques a propos de l'obligation des Etats de 'respecter et faire respecter' le droit
international humanitaire 'en toutes circonstances'» in: Etudes et Essais sur le droit
international humanitaire (note 10), pp. 17-34, p p . 2 6 et ss.
57
En ce qui concerne n o t a m m e n t le fait q u ' u n e intervention armee ne saurait etre
fondee sur 1'article l e r c o m m u n aux C o n v e n t i o n s de G e n e v e , voir Y v e s Sandoz,
«L'intervention humanitaire, le droit international humanitaire et le C o m i t e international
de la Croix-Rouge», Annales du droit international
medical, N° 3 3 , 1986, p p . 31-39,
p. 35 et «Droit ou devoir d ' i n g e r e n c e , droit a l'assistance: de quoi parle-t-on?»
(note 40), p . 230; voir egalement K a m e n Sachariew, «Les droits des Etats en matiere
de mise en ceuvre du droit international humanitaire», Revue Internationale
de la
Croix-Rouge,
N° 777, mai-juin 1989, p p . 187-207, p . 204, et Nicolas Levrat, «Les
consequences de l ' e n g a g e m e n t pris par les Hautes Parties contractantes de 'faire
respecter' les Conventions humanitaires», in Mise en ceuvre du droit
international
humanitaire,
6d. par Frits Kalshoven et Yves Sandoz, Martinus Nijhoff Publishers,
1989, 4 7 2 pp., p p . 2 6 3 - 2 9 6 , p . 289.
58
A cet 6gard, on peut relever que l'article 5 de la resolution sur la protection des
droits de l ' h o m m e et le principe de non-intervention dans les affaires interieures des
Etats, adoptee le 13 septembre 1989 par l'lnstitut d e droit international, m e n t i o n n e
«l'offre, par un Etat, un groupe d Etats, une organisation
Internationale
ou un
organisme
humanitaire
impartial tel que le Comite international
de la
Croix-Rouge
(CICR), de secours alimentaires
ou sanitaires...»
(Annuaire
de l'lnstitut
de droit
international,
1990, v o l u m e 63-11, p p . 344-345).
59

Article 5 9 , alin6a 2 de la IV e Convention de G e n e v e .
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Article 6 1 , alinea l er de la IV e Convention de G e n e v e .
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longtemps par les Etats. Les Conventions de Geneve de 1949 l'ont ainsi
consacree pour les conflits armes internationaux61.
En ce qui concerne les conflits armes non internationaux, la situation
se presente de la maniere suivante: les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptes avec l'aide des
Etats lors des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le chargent de venir en aide aux victimes des conflits armes,
quels qu'ils soient, et de veiller a l'application fidele du droit humanitaire62, les Conventions de Geneve, en leur article 3, l'autorisent a entreprendre des negotiations dans ce sens avec le gouvernement concerne63,
et, dans les faits, le CICR accomplit ses fonctions dans pratiquement tous
les theatres d'hostilites internes, selon des modalites qui peuvent bien
entendu differer en fonction des parametres propres a chacun d'eux64.

2. Les difficultes de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire
a) La question du controle de ('application du droit international
humanitaire
Les etudes qui ont ete faites sur la situation des personnes deplacees
de l'interieur ont sou vent releve 1'absence de mecanisme propre a
61
Le CICR a ainsi le droit de visiter les prisonniers de guerre (IIP Convention de
Geneve, article 126) et les personnes civiles protegees par la IV e Convention de
Geneve (article 143 de cette Convention). II peut agir en tant que substitut humanitaire
de la Puissance protectrice (articles 10, 10, 10 et 11 des quatre Conventions de Geneve
respectivement et article 5 du Protocole additionnel I). En ce qui concerne son role
dans les actions de secours, voir les articles 2 3 , 59 et 61 de la IV e Convention de
Geneve et 70 du Protocole additionnel I. Enfin, les articles 9, 9, 9 et 10 des quatre
Conventions de Geneve respectivement, ainsi que l'article 81 du Protocole
additionnel I, lui octroient un droit d'initiative humanitaire, applicable aux conflits
armes internationaux.
62
Cf. supra, note 54.
63
L'article 3 commun, alinea 2, dispose en effet que le CICR «pourra offrir ses
services aux Parties en conflit». II s'agit la d'une expression du droit d'initiative
humanitaire applicable aux conflits armes non internationaux. Cf. Yves Sandoz, «Le
droit d'initiative du Comite international de la Croix-Rouge», German Yearbook of
International Law, volume 22, 1979, pp. 352-373, pp. 364 et ss.
64
Dans son rapport, «Respect du droit international humanitaire: reflexions du
CICR sur cinq annees d'activites (1987-1991)» (note 33), le CICR, dans le chapitre
consacre au droit humanitaire dans les conflits internes, se refere aux activites
entreprises dans les pays suivants: Sri Lanka, Afghanistan, Mozambique, Ouganda,
Rwanda, El Salvador, Nicaragua, Yougoslavie, Angola, Ethiopie, Soudan, Somalie,
Liberia, Liban, Cambodge, Myanmar. Pour un descriptif relativement recent et detaille
des activites du CICR en faveur des refugies et des personnes deplacees, cf. le
document mentionne supra, a la note 46.
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assurer le respect des regies existantes. On voit en effet que le droit ecrit
donne au CICR, dans les situations de conflits armes non internationaux, un pouvoir de negotiation surtout. Fort heureusement, la pratique
des Etats va plus loin, non seulement parce que ces derniers laissent le
CICR operer dans les zones ou se produisent des affrontements armes,
mais aussi parce qu'ils sont interesses a un traitement humain des
personnes qui ne prennent pas part aux hostilites.
II paratt essentiel, a cet egard, de se souvenir que les mecanismes de
mise en oeuvre du droit humanitaire, que le droit ecrit ne precise pour le
moment qu'a l'egard des conflits armes internationaux, ont un but
surtout preventif , lequel explique par ailleurs egalement le caractere
confidentiel des constatations du CICR. Si les mecanismes des Conventions de Geneve ne se transposent pas tels quels dans une situation de
conflit arme interne, leurs caracteristiques peuvent etre conservees. A
cet egard, on peut indiquer que, de plus en plus frequemment, le CICR
soumet des rapports aux autorites concernees, avec leur accord, sur la
protection de la population civile66. Cette pratique doit etre encouragee,
car elle est sou vent suivie d'ameliorations sur le plan des faits.
b) Les difficultes relatives aux activites de prestations
L'opinion publique, de par l'activite des medias, est tres sensibilisee
aux difficultes que les actions d'assistance rencontrent dans certaines
situations67. D'un point de vue juridique, le refus ou les obstacles mis a
l'acheminement d'une aide exterieure doivent etre consideres comme
des violations equivalentes, si tel est le cas, a d'autres comportements
65

Cf. supra note 12.
Cf., dans le Rapport d'activite du CICR pour 1991, le chapitre consacre a El
Salvador (p. 52) et aux Philippines (p. 73). Voir egalement, dans ce meme document,
les activites entreprises par le CICR en faveur de la protection de la population civile
au Liberia (p. 25), en Ouganda (p. 33), au Rwanda (p. 34), au Soudan (p. 39), au
Perou (p. 55) et en Colombie (p. 58).
67
Ces difficultes ne devraient pas faire oublier les actions d'assistance a la
population civile que le CICR a pu entreprendre en 1991 (cf. le Rapport d' activite pour
1991), en Angola, des deux cotes (p. 17), au Mozambique, des deux cotes egalement
(p. 21), au Liberia, dans les zones NPLF egalement (p. 26), en Ouganda, dans les
zones conflictuelles (p. 33), au Rwanda, ou le CICR est intervenu pour eviter le
regroupement des deplaces dans des camps a forte concentration de personnes (p. 35),
au Soudan, ou, en 1991, des milliers de tonnes de vivres ont ete acheminees et
distributes au Sud-Soudan, tant en zone gouvernementale que dans les regions SPLA
(p. 40), au Sri Lanka, ou le CICR a achemine, par voie de mer ou de terre, plus de
79 000 tonnes de secours alimentaires (p. 77) et en Yougoslavie, oil, de novembre a
decembre 1991, des bateaux du CICR ont desservi la cote afin de venir en aide aux
populations isolees en raison des affrontements (p. 90).
66
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contraires au droit, auxquels ils sont souvent lies68. L'assistance et la
protection vont done de pair. D'un autre cote, quelle que soit la reponse
du droit, un gouvernement voudra toujours s'entourer de serieuses
garanties avant de donner son accord a ce que des secours soient distribues du cote ennemi69. Une partie autre que le gouvernement reconnu
au plan international peut d'ailleurs avoir tout autant de difficultes a
accepter des actions de secours dont elle n'a pas le controle. La protection militaire de l'aide humanitaire ne souleverait en elle-meme que des
problemes d'image, si la volonte des parties de la respecter etait reelle.
La question doit se poser en termes d'efficacite surtout.

V. CONCLUSION
On voit done, en conclusion, qu'un ensemble de regies et de mecanismes existent, qui devraient jouer un role determinant dans la prevention des mouvements de population lors d'une situation de conflit arme
non international. La mise en ceuvre de ce regime humanitaire depend,
en premier lieu, de la volonte politique des parties au conflit. Tous les
agents que nous avons enumeres peuvent y contribuer, grace a leurs
competences respectives.
Denise Plattner
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68
Cf. «Assistance aux victimes de conflits: le defi permanent du Comit6
international de la Croix-Rouge» (note 40), p. 389.
69
Cf. a cet egard 1'article 70, paragraphe 3 du Protocole additionnel I, applicable
aux conflits arm£s internationaux. Pour la definition des «parties concernees» au sens
du paragraphe l er de cette disposition, et qui peuvent faire usage des faculKis prevues
au paragraphe 3, voir le Commentaire des Protocoles additionnels (note 3), p. 841,
paragraphe 2806; a noter qu'il est peu probable que la Partie beneficiaire d'une offre
de secours s'y oppose.
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