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CONFERENCES POUR LE DEVELOPPEMENT
DU DROU HUMANITAIRE

Les themes principaux

Malgre Vampleur qWelles ont prise en 1949, les Conventions de Geneve
ne couvrent pas tout le champ des detresses humaines. En outre, elles ont
deja plus de vingt ans a"age. De plus, si le droit de Geneve a ete, en 1949,
minutieusement developpe, tout au contraire le droit de La Haye — qui
tend plus preasement a reglementer les hostilites et Vemploi des armes —
date de 1907, epoque a laquelle Vaviation de bombardement n'existait pas
encore.

Aussi le CICR a-t-il decide" de s' engager pour une nouvelle etape dans
le developpement du droit humanitaire. La XXIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Istanbul en 1969, lui a d'ailleurs attribue un
mandat formel dans ce sens. Cet effort est egalement appuye par les
Nations Unies, qui ont pris d'importantes resolutions dans ce domaine >.

Des conferences d'experts ont done ete convoquies par le CICR pour
preparer la matiere: la premiere, organiseepar la Croix-Rouge neerlandaise
et reunissant les experts des Societes nationales de la Croix-Rouge, a eu
lieu a La Haye, du 1" au 6 mars,1 des informations seront publiees a ce
sujet dans la prochaine livraison de la Revue internationale. Quant a la
seconde, ouverte aux experts gouvemementaux d'un certain nombre de
pays, elle se tiendra a Geneve du 24 max au 12 juin 1971.

Varticle qu'on va lire resume les themes principaux de ces deux
Conferences pour le developpement du droit humanitaire (Rid.).

*
* *1 Voir Revue internationale, Janvier et feVrier 1971.
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Protection des blessls et malades

Les Conventions de 1949 ont regl6 de facon insuffisante le probleme
de la protection a accorder aux medecins civils et autres membres du
personnel sanitaire civil. Sous l'empire du droit actuel, seul le personnel
des hdpitaux civils fait l'objet d'une protection particuliere. Les autres
m6decins ou infirmiers ne sont pas mieux prote~g6s que les civils en g6ne"ral
et n'ont pas droit au signe de la croix rouge. Une enquete aupres des
Gouvernements a re~vel6 que, dans la grande majority des pays, on
envisageait de fondre les services de sante' militaires et civils, ou du moins
de cre"er un v6ritable service de sant6 civil, qui sera organise ou controle
par PEtat. L'extension du signe de la croix rouge au personnel civil
serait done d&ormais possible.

L'article 3 actuel des Conventions de Geneve, applicable aux conflits
internes, dit simplement que les bless6s et malades seront recueillis et
soigne"s, mais il ne contient pas un mot sur la protection des medecins,
du personnel sanitaire, des h6pitaux, ni sur le respect du a l'embleme
protecteur de la croix rouge. Cette lacune devrait etre combine.

Mesures visant a renforcer l'application du droit

Le droit humanitaire a deja sauve des millions de vies. II peut en sauver
plus encore. Mais pour cela il faut qu'il soit applique et d'abord connu
de tous les responsables. Comment proedder pour atteindre ce double
objectif?

A cet e"gard, le probleme du controle de l'application des Conven-
tions est capital. Ce controle a 6te confie" aux Puissances protectrices
— ces Etats neutres qui representent les int6rets d'un bellig6rant chez
son adversaire — et subsidiairement au CICR. Mais, souvent, pour des
raisons politiques, aucune Puissance protectrice n'a fonctionne'. Comment
remddier a cette lacune?

Autre question capitale: peut-on renforcer les sanctions qui tendent
a pr6venir et a reprimer les violations des Conventions humanitaires ?

Protection des populations civiles

La IVe Convention de Geneve ne protege en ge"n6ral les civils que
contre les abus de pouvoir de l'autorite" ennemie, mais pas contre l'emploi
des armes.
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On sait maintenant — un peu tard — que les bombardements massifs
de villes, au cours de la seconde guerre mondiale, n'ont pas « paye" »
du point de vue militaire. Or si Ton a relev6 les villes d6truites, on n'a
pas r6affirm6 les limites que les exigences de rhumanite" fixent a la
conduite des hostilite*s.

Mais peut-6tre les Etats seront-ils aujourd'hui disposes a confirmer,
par un engagement formel, quelques regies minimum dans ce domaine,
prevoyant que les Parties engagers dans un conflit n'ont pas un droit
illimite dans le choix des moyens de nuire a l'ennemi, qu'il est interdit
de faire des bombardements de terrorisation, qui prennent pour cible
la population civile comme telle, que les attaques ne peuvent etre dirigees
que contre les objectifs militaires, que, meme alors, toutes precautions
doivent etre prises pour ne pas causer aux civils des dommages hors de
proportion.

Protection des victimes des conflits armes non internationaux

Comment obtenir que les regies du droit humanitaire, ou au moins
leurs principes essentiels, trouvent leur application dans les conflits qui
n'ont pas le caractere international, c'est-a-dire dans les guerres civiles
et troubles inteiieurs ? II y a la une impdrieuse necessity, car les guerres
civiles peuvent parfois engendrer proportionnellement plus de souffrances
que les guerres internationales, en raison des passions et des haines
qu'elles soulevent. Alors qu'autrefois personne ne pensait que le droit
des gens eut a intervenir dans les reVoltes contre l'ordre e'tabli, depuis
1949 il existe un article commun 3 des Conventions de Geneve, d6sormais
fameux par son caractere novateur. De fait, il a deja rendu les plus
pr6cieux services.

Mais, mSme ses auteurs avaient reconnu qu'il ne constituait qu'un
premier pas. L'expeiience des conflits regents a montr6 qu'il 6tait muet
sur bien des points. Ainsi, s'il present un traitement humain des prison-
niers et exige des tribunaux rdguliers, il n'empeche pas de traduire en
justice et de punir les gens qui ont participe" a la rebellion. Peut-on faire
le grand pas qui consisterait a accorder a ces gens I'impunit6 de prison-
niers de guerre s'ils n'ont fait que prendre part aux hostilites, sans avoir
commis de crimes, ou du moins suspendre toute execution capitale
pendant la dur6e du conflit ?

Peut-on songer a 6tablir, pour les conflits intdrieurs, un semblant
de controle, ou du moins officialiser l'intervention du CICR, qui pour
l'instant n'est que facultative pour les Parties? Peut-on envisager des
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mesures pour att6nuer les rigueurs du blocus pour les non-combattants
et les enfants en particulier ?

Un point sur lequel on peut espeier ne pas rencontrer d'opposition
— toujours dans le domaine des conflits internes — est le suivant:
l'article 3 actuel dit simplement que les blesses et malades seront recueillis
et soign6s, mais il ne contient pas un mot sur la protection des meclecins,
du personnel sanitaire, des h6pitaux, ni sur le respect du a l'embleme
protecteur de la croix rouge. Cette b£ante lacune doit 6tre combl6e.

La guerilla

La guerilla, ou « petite guerre », est une forme de combat qui s'est
beaucoup rdpandue dans les temps modernes. Elle est caract^risee par
une lutte clandestine ou les combattants precedent surtout par coups
de main et embuscade. Elle peut se produire dans un conflit international
aussi bien que dans un conflit interne. La population civile, tiraill6e
d'un c6t6 et de l'autre, est souvent la principale victime de cette forme
d'hostilit6s. II est essentiel qu'elle reste au b6n6fice des garanties du droit
humanitaire.

Un autre probleme qui se pose est de savoir s'il faut revoir les
conditions auxquelles les combattants doivent souscrire afin de se voir
accorder le traitement de prisonniers de guerre, conditions telles que de
porter ouvertement les armes et de respecter les lois et coutumes de la
guerre, afin que la lutte reste loyale.

J.P.
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