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La notion de «victimes de guerre» est polysemique. Elle peut s'entendre comme
regroupant I'ensemble des personnes que le droit humanitaire cherche a proteger lors d'un
conflit arme (international ou non international). On sait que, souvent, les affrontements
armes touchent - directement ou indirectement - I'ensemble de la population du (ou des)
pays en guerre, que toute personne peut etre atteinte dans son integrite physique ou men-
tale ou dans lajouissance de ses droits fondamentaux, peut souffrir moratement ou perdre
ses biens.

L'aide humanitaire apportee a toutes les victimes de guerre ainsi entendues vise a
attenuer, dans la mesure du possible, les consequences nefastes des conflits. Les organi-
sations humanitaires a I'ceuvre dans une situation de conflit suppteent souvent l'aide
defaillante des parties et leur action doit en principe reposer sur les principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: I'assistance humanitaire doit etre fournie
aux victimes de maniere impartiale et non discriminatoire.

A I'issue d'un conflit, I'action humanitaire devrait se conformer aux memes princi-
pes. Toutefois, dans la mesure ou les besoins urgents et immediats ne suffisent plus a gui-
der faction, le choix des beneficiaires ainsi que la duree et I'ampleur de I'action humani-
taire semblent autrement plus difficiles a determiner. Le CICR s'est penche sur cette ques-
tion delicate et a tente d'apporter des reponses: Marion Harroff-Tavel dessine, dans son
article sur I'action du CICR dans les periodes de transition, les raisons de cette politique et
les criteres d'action dont I'institution s'est dotee pour apprehender au mieux de telles
situations.

***

Cependant, en droit international, la notion de « victime » se definit normalement de
maniere plus restrictive, car elle ne couvre que les personnes ayant subi un prejudice par
suite d'un fait internationalement itlicite. A cet egard, it convient de noter que le droit inter-
national humanitaire ne prevoit de reparation qu'en cas de violation de ses normes. Cette
acception forme un cercle de « victimes» nettement plus etroit que pour les organisations
humanitaires, puisqu'une personne tuee dans le respect du principe de proportionnalite
(les fameux dommages collateraux) ne serait pas en ce sens une « victime», tandis que son
voisin, touche 100 metres plus loin par un bombardement aveugle, le serait et pourrait
done be'neficier d'une reparation. Toutefois, meme au sein de ce cercle restreint de victi-
mes, la grande majorite n'obtient jamais la reparation a laquetle elles auraient droit. Des
ouvertures se profilent toutefois a ['horizon,

L'article de Liesbeth Zegveld examine la question du droit a reparation des victimes
de violations du droit international humanitaire et analyse les moyens juridiques mis a leur
disposition ainsi que la mesure - limitee - dans taquelle elles peuvent faire valoir ce droit.
La contribution d'Emmanuela-Chiara Gillard sur le meme sujet conclut qu'en I'absence de
mecanismes specifiques, les victimes sont incapables de faire valoir leurs droits et n'ob-
tiennent aucune reparation. L'emergence de mecanismes precis - a I'image de la
Commission de reparation etablie suite au conflit arme entre I'Erythree et I'Ethiopie - per-
met d'etablir des precedents, meme s'ils sont cantonnes au niveau des principes. En effet,
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la mise en ceuvre pratique de ces mecanismes, qui restent peu nombreux, est parfois deli-
cate ; dans I'exemple cite, on a du mal a voir comment les trop nombreuses victimes des
violations du droit international humanitaire commises au cours de ce con flit qui a oppose
deux pays pauvres pourraient un jour recevoir une indemnite ou comment on pourrait jus-
tifier dans les faits que les autres victimes au sens large n'en obtiennent pas.

L'article de Fred Wooldridge et d'Olufeml Elias decrit, poursa part, ['importance des
considerations d'ordre humanitaire au sein de mecanismes tels que la Commission d'in-
demnisation des Nations Unies. Cette derniere a ete creee par le Conseil de securite des
Nations Unies pour examiner les demandes d'indemnites formulees paries victimes de I'in-
vasion et de ^occupation illicites du Kowe'it par {'Irak en 1990. II est interessant de noter
que cette Commission a traite en premier lieu les demandes de victimes du conflit cor-
respondant a la definition de personnes protegees au sens des Conventions de Geneve -
les blesses, les prisonniers de guerre et les internes - revenant ainsi a une notion de victi-
me beaucoup plus large que celle qui est normalement applicable en cas de reparation.
Cette Commission risque cependant de rester une exception: I'application du droit inter-
national de la Charte par le Conseil de securite, quand il determine une eventuelle viola-
tion, est par essence politique et souvent partiale. Les exemples recents demontrent en
outre que I'indemnite due aux victimes varie enormement selon les Etats engages,

***

Au sens du droit penal, toute personne physique a I'egard de laquelle aurait ete
commise une infraction relevant de la competence du tribunal est une victime, qui peut
fake valoirson droit a ce que les malfaiteurs soient traduits en justice. Le systeme de lajuri-
diction universette semble donnerraison a ce type de victimes. Mais, malgre la creation des
tribunaux 'mternationaux, la poursuite penale universelle des criminels de guerre est restee
exceptionnelle; en outre, I'amnistie des crimes de guerre ou d'autres crimes internationaux
est une realite politique. L'article de Yasmin Naqvi examine la question de savoir si ces
amnisties peuvent ou doivent etre juridiquement reconnues et si oui, dans quelle mesure.
II apparatt, une fois encore, que la repression penate des crimes de guerre est surtout un
instrument du systeme international avant d'etre un moyen de faire valoir le droit des vic-
times a ce que justice soit faite.
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