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II y a trente ans, le Comite International de la Croix-Rouge (CICR) a
presente un rapport sur la « reaffirmation et le developpement des lois et cou-
tumes applicables aux conflits armes » a la 21e Conference intemationale de
la Croix-Rouge qui se tenait a Istanbul1. Le but de ce rapport etait d'identi-
fier les questions juridiques qui, de l'avis du CICR, justifiaient un nouvel
effort pour codifier le droit international humanitaire (DIH). Comme on le
sait, pres d'une decennie plus tard, les textes des deux Protocoles addition-
nels aux Conventions de Geneve ont ete adoptes et ouverts a signature et
ratification. Le Protocole additionnel I, entre autres, codifiait les regies rela-
tives a la conduite des hostilites, elargissait la protection de certaines catego-
ries de personnes et faisait entrer, notamment, les guerres de liberation natio-
nale dans le perimetre des conflits armes internationaux. Le Protocole II,
bien qu'envisage des le debut de maniere plus ambitieuse, developpait les
dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et fixait des
garanties de base a appliquer lors des conflits armes non internationaux.

Depuis la presentation du rapport de 1969, le monde a assiste a des chan-
gements spectaculaires sur de nombreux fronts: politique, economique et social,
mais la realite et, surtout, les consequences des conflits armes n'ont helas pas
change. Les souffrances humaines, la mort, le defigurement, la destruction et la

* La version complete de ce rapport, avec ses annexes attachees, est un document de la 28' Conference
intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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perte d'espoir en I'avenir continuent, comme toujours, a constituer les effets
immediats et a plus long terme de la guerre sur les societes et sur les individus
qui les composent. Outre les conflits armes internationaux et non internatio-
naux, le monde a ete recemment confronte a une recrudescence d'actes de
terrorisme transnational, qui a reouvert certains dilemmes sur la relation
entre la securite de l'Etat et la protection de l'individu. Ce phenomene a ega-
lement pousse a reexaminer la viabilite du droit international humanitaire a
un point que Ton n'avait pas connu depuis les efforts en vue de completer les
Conventions de Geneve par les deux Protocoles additionnels.

Le but du present rapport du CICR est de donner un apercu de
quelques-uns des defis que les conflits armes contemporains posent au droit
international humanitaire, d'encourager la poursuite des reflexions et d'es-
quisser des perspectives d'actions pour le CICR. Ce rapport n'est pas intitule
« Reaffirmation et developpement du DIH », parce que son champ d'applica-
tion est deliberement plus restreint que celui du rapport de 1969.

Tout d'abord, le CICR considere, comme cela sera presente plus loin,
que les quatre Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels, ainsi
que l'eventail des autres traites internationaux de DIH et les normes de droit
coutumier constituent une base de principes et de regies qui doivent conti-
nuer a guider la conduite des hostilites et le traitement des personnes tbmbees
au pouvoir d'une partie a un conflit arme. Ensuite, comme nous le demontre-
rons egalement plus loin, certains des dilemmes auxquels s'est confronted la
communaute internationale il y a des decennies ont ete, en general, resolus de
maniere satisfaisante par devolution du DIH. Aujourd'hui, le defi numero un
dans ces domaines consiste a assurer une clarification des regies ou bien a les
perfectionner. Troisiemement, l'opinion internationale - des gouvemements
comme des experts ainsi que du grand public - reste largement divisee sur la
maniere de faire face a de nouvelles formes de violence, essentiellement aux
actes de terrorisme transnational, sur le plan juridique. Bien que personne ne
puisse predire ce que I'avenir nous reserve, le present rapport se propose de
presenter comme une photographie instantanee des defis actuellement poses
au DIH tels que les voit le CICR. II a pour but de reaffirmer les axiomes du

i « Reaffirmation et developpement des lois et coutumes applicables lors de conflits armes », rapport
presente par le Comite International de la Crotx-Rouge, (point 4 a, b et e de I'ordre du jour provisoire de la
Commission du droit international humanitaire et des secours aux populations civiles en cas de conflits
armes), 2ie Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969 (ci-apres appele ie
«rapport de 1969 »).
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droit qui ont fait leurs preuves et de suggerer une approche nuancee quant a
leur clarification et a leur developpement eventuels.'

Enfin, et Ton ne saurait trop insister sur ce point dans l'introduction, le
present rapport ne traite que d'un nombre limite de defis identifies par le
CICR et ne doit en aucun cas etre considere comme un examen exhaustif de
tous les problemes lies au DIH qui seront examines actuellement ou a l'ave-
nir. Les problemes lies aux personnes disparues ou aux armes ne font pas par-
tie du plan general presente ci-dessous parce qu'ils seront examines separe-
ment lors de la Conference Internationale. Puisse le present rapport
essentiellement encourager le debat sur les questions de la pertinence et de
l'adequation du DIH, tout comme sur la maniere d'ameliorer le respect du
droit, et ainsi permettre aux delegues a la Conference internationale de
contribuer a poursuivre les reflexions et les actions a mener sur les defis
esquisses, ou a en suggerer d'autres, le cas echeant.

Le rapport se subdivise en cinq sections: Le cadre general, Les conflits
armes internalionaux et le DIH, Les conflits armes non internationaux et le
DIH, Le DIH et la lutte contre le terrorisme, Ameliorer le respect du DIH.

Le cadre general

Etant donne que d'autres documents et exposes de la part de delegues a la
Conference internationale decriront comme il convient le contexte politique,
economique et social international actuel, ainsi que son impact au niveau
national, le present chapitre tres succinct consacre a 1'arriere-plan contextuel
se propose de mettre en lumiere certaines des principales evolutions touchant
Papplication du DIH depuis la demiere Conference internationale. Cet apercu
repose sur la realite deja mentionnee des conflits armes, tant internationaux
que non internationaux, qui continuent a faire rage dans le monde entier.

Tres recemment, des conflits armes internationaux ont eu lieu en
Afghanistan et en Irak, entrainant 1'etablissement d'un gouvernement sou-
tenu par les Etats-Unis en Afghanistan et l'occupation militaire de l'Irak,
Des conflits armes non internationaux ont eclate ou ont continue a causer
des pertes en vies humaines en Afrique, en Asie, en Europe et en Amerique
latine, tandis que Toccupation militaire et la violence au Moyen-Orient res-
tait un des principaux sujets de preoccupation internationale. Bon nombre
de ces conflits ont ete eclipses par l'accent preponderant mis par la commu-
naute internationale sur la «lutte contre le terrorisme ».

S'il est possible de debattre des justifications et des qualifications de
certaines de ces situations de violence, il ne saurait en revanche y avoir de
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controverses sur Pampleur des souffrances humaines provoquees par la vio-
lence armee quelle qu'elle soit. La ou le droit international humanitaire n'est
pas respecte, la souffrance humaine devient d'autant plus aigue et ses conse-
quences d'autant plus difficiles a surmonter. Les attaques deliberees contre
les civils, les attaques frappant sans discrimination, le deplacement force de
populations, la destruction d'infrastructures vitales pour la population civile,
le recours aux civils comme boucliers humains, le viol et les autres formes de
violence sexuelle, la torture, la destruction de biens civils et le pillage sont
perpetres dans le monde entier par des forces gouvernementales ou des grou-
pes armes. Des violations du DIH sont egalement regulierement commises
contre le personnel medical, les travailleurs humanitaires et les detenus.
Le non rapatriement de prisonniers de guerre, contraire a la troisieme
Convention de Geneve, s'avere par exemple etre une violation grave et
recurrente. De merae, Faeces aux populations ayant besoin d'aide humani-
taire reste un probleme constant qui aggrave le sort deja tragique de millions
de personnes aux prises avec la guerre.

Les caracteristiques nouvelles ou aggravees de la violence contemporaine
posent d'enormes defis en termes de protection des civils et d'application du
DIH. II semble que les conflits armes soient devenus plus complexes et les
accords de paix permanents plus difficiles a conclure. L'instrumentalisation des
differences ethniques et religieuses semble etre devenue une caracteristique
permanente de nombreux conflits. De nouveaux acteurs capables de s'enga-
ger dans la violence ont fait leur apparition. La nature fragmented des
conflits dans les Etats faibles ou destructures donne lieu a une multiplication
d'acteurs armes. Le chevauchement entre les objectifs politiques et prives
contribue a brouiller la distinction entre conflits armes et activites criminel-
les. Des techniques de plus en plus sophistiquees sont utilisees par ceux qui
les possedent pour faire la guerre. La disponibilite incontrolee de grandes
quantites et de vastes categories d'armes a egalement connu une augmenta-
tion spectaculaire. Jointes a la tendance confirmee a Pinstrumentalisation
des activites humanitaires a des fins militaires ou politiques, ces caracteris-
tiques rendent le travail des organisations humanitaires particulierement dif-
ficiles dans de tels contextes.

S'agissant de l'impact.des nouvelles technologies, il suffit de dire dans
ce bref apercu que la superiorite technologique a elle seule permet desormais
des guerres ou une armee n'a pas besoin de jamais mettre le pied sur un sol
etranger pour battre son adversaire. L'impact de la guerre asymetrique sur
l'application du DIH commence a peine a etre etudie.
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Les forces armees s'appuient de plus en plus sur les civils, ceux-ci se
voient confier des taches qui etaient naguere du strict ressort des militaires,
et il est fait appel a des entreprises de securite privees: voila quelques autres
caracteristiques nouvelles qui remettent en cause les categories d'acteurs
acceptees dans les conflits armes.

Une autre evolution qu'il convient de mentionner separement eu
egard a son impact sur l'application du DIH depuis la derniere Conference
Internationale est l'emergence de reseaux transnationaux capables d'infliger
des dommages et des destructions enormes. II faut rappeler que quels qu'en
soient les mobiles, les attaques intentionnelles et directes contre des civils
lors de conflits armes - y compris par le biais d'actions suicide - ainsi que les
attaques frappant sans discrimination, sont strictement interdites en DIH.
C'est egalement le cas des actes ou des menaces de violence dont le but pre-
mier est de repandre la terreur dans la population civile. En dehors des
conflits armes, les actes de violence visant des civils sont des crimes reprimes
par le droit penal international et national.

Les evenements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ont, dans cer-
tains milieux, affecte la perception de ce qui constitue une guerre au sens
juridique du terme, sujet qui sera traite au chapitre IV du present rapport.
Dans le meme temps, les reponses donnees par les Etats a des actes de terro-
risme transnational ont donne naissance a deux tendances qui meritent
d'etre brievement mentionnees ici:

1) l'erosion, dans la lutte contre le terrorisme, des normes internatio-
nales existantes de protection des individus, y compris des protections garan-
ties par ie droit international humanitaire, et 2) le brouillage de la distinc-
tion entre le jus ad bellum (les regies internationales regissant le droit de
recourir a la force) et le jus in hello (le DIH, les regies internationales regis-
sant la maniere dont les conflits armes sont menes):

1) La «lutte mondiale contre le terrorisme », quelle que soit la maniere
dont ce phenomene peut etre caracterise au sens juridique, a entraine un re-
examen de l'equilibre entre la securite des Etats et la protection des indivi-
dus, au detriment de ces derniers. Le debat en cours sur Padmissibilite de la
torture en est un exemple. Apres des decennies d'ameliorations des normes
internationales regissant le traitement des personnes privees de liberte, les
discussions sur la question de savoir si la torture pourrait etre autorisee dans
certains cas ont refait surface, bien que cette pratique odieuse soit un crime
en DIH et selon d'autres corps de droit, et soit interdite en toutes circonstan-
ces. Les executions extra-judiciaires et la detention sans application des
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garanties judiciaires les plus fondamentales se sont revelees d'autres conse-
quences de la lutte contre le terrorisme. D'autres exemples pourraient encore
etre cites. De Pavis du CICR, le defi juridique et moral preponderant auquel
est actuellement confronted la communaute internationale consiste a trou-
ver des moyens de faire face a de nouvelles formes de violence tout en pre-
servant les niveaux de protection existants prevus par le droit international,
y compris le droit international humanitaire.

2) Le droit international humanitaire est applicable des qu'une situation
de violence atteint le niveau d'un conflit arme. Les causes sous-jacentes du
conflit arme n'ont aucune incidence sur l'application du DIH. Toutefois, paral-
lelement au reexamen des axiomes etablis du jus ad bellum, il semble egalement
que d'aucuns remettent en cause le principe de base selon lequel des qu'un
conflit arme se produit, il est regi par le DIH {jus in betto). L'invocation de la
justesse du recours a la force armee, en particulier dans la « guerre contre le ter-
rorisme », a assez souvent servi de justification pour refuser d'appliquer toute la
gamme des normes de droit international humanitaire dans des situations ou
cet ensemble de regies etait de toute evidence applicable.

Afin de susciter des reflexions et des actions internes et externes sur
certains des defis susmentionnes poses au droit international humanitaire, et
a d'autres qui seront decrits plus avant dans le present rapport, le CICR a
cree en octobre 2002 un Projet destine a completer le travail en cours de la
Division juridique du CICR dans ce domaine. Ce Projet est place sous la
houlette d'un chef de projet et d'un groupe de pilotage qui font rapport a la
Direction du CICR, permettant I'implication de l'ensemble de 1'institution
dans le processus decisionnel. Le resultat des activites en cours du CICR,
ainsi que de certaines anticipees prochainement, est specifiquement men-
tionne dans les chapitres qui suivent.

Les conflits armes internationaux et le DIH

Les conflits armes internationaux sont, de loin, le type de conflits le plus
reglemente en DIH. Tant les regies de droit de la Haye de 1899 et de 1907
que les Conventions de Geneve (a l'exception de I'article 3 commun aux
Conventions), s'appliquent aux conflits armes internationaux et a l'occupation,
tout comme le premier Protocole additionnel aux Conventions de Geneve2.

2 Outre les conflits armes entre Etats, le Protocole additionnel I couvre egalement «les conflits armes
dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation etrangere et contre les regi-
mes racistes dans I'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes» (article l (4)).
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Malgre certaines ambiguites qui ont entrame des divergences d'interpreta-
tion - ce qui est la caracteristique de n'importe quel ensemble de regies juri-
diques - le CICR estime que ce cadre juridique est dans l'ensemble adequat
pour faire face aux conflits armes actuels opposant des Etats. Pour l'essentiel,
ce cadre a resiste a l'epreuve du temps parce qu'il avait ete redige sous forme
d'un equilibre rigoureux entre l'imperatif de reduction des souffrances dues a
la guerre et les exigences militaries.

Les quatre Conventions de Geneve de 1949 ont ete ratifiees par la
quasi-totalite de la communaute des nations (191 Etats parties a ce jour) et
leurs dispositions relatives a la protection des personnes tombees au pouvoir
de l'ennemi refletent le droit international coutumier. Tel est le cas notarri'
ment de la section de la quatrieme Convention de Geneve consacree a l'oc-
cupation, qui enonce les normes fondamentales relatives a l'administration
des territoires occupes et a la protection des populations sous occupation
etrangere. Bien qu'une ratification universelle fasse encore defaut au
Protocole additionnel I (161 Etats parties a ce jour), il n'est pas conteste que
la plupart de ses normes relatives a la conduite des hostilites refletent elles
aussi le droit international coutumier.

II n'a pas ete facile de determiner quelles questions juridiques, parmi les
nombreuses liees aux conflits armes internationaux, meritent d'etre exami-
nees dans le cadre du Projet du CICR et done d'etre brievement esquissees
dans le present rapport. Les choix initiaux ont ete operes sur la base des
divergences d'interpretations auxquelles les normes pertinentes donnent lieu
dans la pratique et, surtout, sur les consequences que ces interpretations ont
pour la protection des civils. Parmi elles figurent la notion de participation
directe aux hostilites en DIH, les questions connexes sur la conduite des hos-
tilites, et la notion d'occupation.

Participation directe aux hostilites

En vertu du droit humanitaire applicable dans les conflits armes inter-
nationaux, les civils jouissent d'une protection generale contre les attaques
« sauf s'ils participent directement aux hostilites et pendant la duree de cette
participation »\ Nul ne conteste qu'outre la perte de protection generale
contre les attaques pendant la duree de leur participation directe, les civils,

3 Protocole additionnel I, article 51 (3).
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contrairement aux combattants4, peuvent egalement faire l'objet de poursui-
tes penales en droit national pour le simple fait d'avoir pris part aux hostilites.
En d'autres termes, ils ne jouissent pas du « privilege » du combattant ou du bel-
ligerant consistant a ne pas etre passible de poursuites pour avoir pris les armes,
et sont done parfois qualifies de combattants «illegaux » ou belligerants « non
privileges »\ Une question qui a suscite une enorme controverse, surtout ces
derniers mois, est celle du statut et du traitement des civils qui ont pris directe-
ment part aux hostilites. Cette question est liee a celle de la signification de ce
qui constitue une participation «directe» aux hostilites, que le CICR a com-
mence a examiner avec Taide d'experts juristes.

II existe actuellement toute une serie de positions gouvernementales et
universitaires sur la question du statut et du traitement des civils qui ont
directement participe a des hostilites et sont tombes au pouvoir de l'ennemi.
A une extremite, on trouve ceux - une minorite — qui pretendent que ces
personnes echappent a toute protection conferee par le droit international
hurnanitaire. La position mediane est defendue par ceux qui considerent que
des combattants « non privilegies » ne sont couverts que par I'article 3 com-
mun aux Conventions de Geneve et par Particle 75 du Protocole additionnel
I (soit a titre conventionnel, soit en tant que reflet du droit coutumier).
Selon I'interpretation defendue par le CICR et d'autres, les civils qui ont pris
directement part aux hostilites et qui repondent au critere de nationality
prevu par la quatrieme Convention de Geneve restent des personnes prote-
gees au titre de cette Convention6. Ceux qui ne satisfont pas au critere de

4 Conformement a I'article 43 (2) du Protocole additionnel I, «Les membres des forces armees d'une
Partie a un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieuxvise a I'article 33 de la troisieme Convention)
sont des combattants, e'est-a-dire ont le droit de participer directement aux hostilites». Conformement a
I'article 50 (1) du Protocole additionnel I, « Est consideree comme civile toute personne n'appartenant pas a
Tune des categories visees a I'article 4A1), 2), 3) et6) de la troisieme Convention eta I'article 43 du present
Protocole. En cas de doute, ladite personne sera consideree comme civile ».

5 Cependant, tant les combattants que les non combattants peuvent etre poursuivis aussi bien au plan
international qu'au plan national pour crimes de guerre.

6 Au titre de I'article 4 (1) et (2) de la quatrieme Convention de Geneve: «5ont protegees par la
Convention les personnes qui, a un moment quelconque et de quelque maniere que ce soit, se trouvent, en
cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne
sont pas ressortissantes. Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lie par la Convention ne sont pas proteges
par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur le territoire d'un Etat belligerant et les ressortis-
sants d'un Etat co-belligerant ne seront pas consideres comme des personnes protegees aussi longtemps
que I'Etat dont ils sont ressortissants aura une representation diplomatique normale aupres de I'Etat au pou-
voir duquel ils se trouvent».
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nationalite sont au minimum proteges par les dispositions de l'article 3 commun
aux Conventions de Geneve et de l'article 75 du Protocole additionnel I
(soit a titre conventionnel, soit en tant que reflet du droit coutumier).

C'est pourquoi le CICR considere qu'il n'existe pas une categorie de
personnes affectees par des conflits armes internationaux ou impliquees dans
ces conflits qui echapperait a toute protection accordee par le DIH, ni qu'il
existe dans la couverture donnee par le DIH un « fosse » entre les troisieme et
quatrieme Conventions de Geneve, en d'autres termes un statut interme-
diaire ou tomberaient les civils («belligerants non privilegies») remplissant
les criteres de nationalite. Le droit international humanitaire stipule que les
combattants ne peuvent pas subir de consequences penales pour leur partici-
pation directe aux hostilites et qu'ils jouissent du statut de prisonniers de
guerre lorsqu'ils sont captures. Le DIH n'interdit pas aux civils de luttef pour
leur pays7, mais l'absence de statut de prisonnier de guerre implique que ces
personnes ne sont, entre autres, pas protegees contre les poursuites au titre du
droit national applicable lorsqu'elles sont capturees. La participation directe
de civils aux hostilites, il faut le relever, n'est pas un crime de guerre.

Outre le fait qu'ils ne sont pas proteges contre les sanctions penales
nationales, les civils qui participent directement aux hostilites perdent leur
protection generale contre les attaques au cours de la periode de leur partici-
pation directe. Les civils peuvent egalement etre internes par Padversaire —
sous reserve d'un examen periodique - si la securite de la puissance deten-
trice le rend absolument necessaire8. Pendant leur detention, ils peuvent etre
considered comme etant prives de certains droits et privileges prevus par la
quatrieme Convention de Geneve dans les limites fixees par l'article 5 de
cette Convention et par le droit international coutumier. De l'avis du CICR,
on voit mal quelles autres mesures devraient etre applicables a ces personnes
sans entrainer le risque d'aboutir a des violations inacceptables de la vie
humaine, de Pintegrite physique et de la dignite prohibees par le droit inter-
national humanitaire et les droits de l'homme.

7 Dans un cas - la situation de levee en masse - prevu a I'article 4 (A) {6) de la troisieme Convention de
Geneve, les habitants d'un territoire non occupe qui prennent spontanement les armes pour resister aux for-
ces de I'envahisseur sont, a certaines conditions, considered comme des combattants et reconnus comme
prisonniers de guerre lorsqu'ils tombent au pouvoir de I'ennemi.

8 La quatrieme Convention de Geneve comporte des regies detaillees pour le traitement de personnes
mises en residence forcee ou internees dans les cas ou la securite de la puissance detentrice ou occupante
rend une telie mesure absolument necessaire. Voir Partie III, Section IV de ta quatrieme Convention de
Geneve sur les « Regies relatives au traitement des internes » (articles 79-141).
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Alors que le CICR estime qu'il n'existe pas de categorie «intermediate »
entre les combattants et les civils dans les conflits armes internationaux, les
questions de savoir ce qui constitue une participation « directe » aux hostilites
et comment definir l'aspect temporel de la participation («pendant la periode
de cette participation») restent ouvertes. De l'avis du CICR - vu les conse-
quences mentionnees plus haut de la participation directe et I'importance
de disposer d'une definition applicable qui maintiendrait le principe de la
distinction - la notion de participation directe est une question juridique qui
merite reflexion et etude plus approfondies, ainsi qu'un effort pour aboutir a
des propositions visant a clarifier ce concept. Ce point est d'autant plus
important que la participation des civils aux hostilites survient dans des
conflits armes aussi bien internationaux que non internationaux.

En vue de susciter un debat sur ce sujet, le CICR a organise un semi-
naire d'experts d'une journee a La Haye sur «La notion de participation
directe aux hostilites en DIH » en cooperation avec l'institut TMC Asser9. II
suffira de dire que les participants au seminaire ont convenu qu'un effort
pour clarifier la notion de « participation directe aux hostilites » etait justifie.
L'avis a egalement ete exprime selon lequel une definition juridique de la
« participation directe », accompagnee par une liste d'exetnples non exhaus-
tive, serait une issue souhaitable. La question de savoir a quelle forme defini-
tive le travail futur devrait aboutir a ete laissee pour une date ulterieure. Le
CICR envisage de donner suite au processus ainsi engage, avec l'aide d'ex-
perts juristes de renom, pour proposer des moyens de faire avancer les choses
quant au fond et quant a la forme.

Questions liees a la conduite des hostilites

L'ensemble des regies du DIH relatives a la conduite des hostilites a ete
l'un des resultats majeurs du processus diplomatique qui a abouti a l'adoption
du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Geneve. S'il est
vrai que la plupart de ces regies ont recueilli une large acceptation et sont
depuis lors entrees dans le droit coutumier, il est etabli que certaines ambigui-
tes dans la formulation ont donne naissance a des divergences d'interpretation,
et done a des differences d'application en pratique. L'evolution de la guerre
due, entre autres, aux progres constants de la technique militaire, a egalement

9 Les themes et les debats du seminaire de juin 2003 font I'objet d'un compte-rendu succint joint en

annexe au rapport circule lors de la 28° Conference international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

(Annexe 1) et qui ne sera pas repete ici.
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contribue a des lectures divergentes des dispositions pertinentes. Parmi elles
figurent la definition des objectifs militaires, le principe de la proportionnalite
et les regies relatives aux mesures de precaution.

• Objectifs militaires
Dans la conduite des operations militaires, seuls des objectifs militaires

peuvent etre directement attaques. La definition des objectifs militair.es stipu-
lee au Protocole additionnel I est generalement consideree comme refletant le
droit international coutumier. Selon l'article 52 (2) du Protocole, «les objectifs
militaires sont limites aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur
destination ou leur utilisation apportent une contribution effective a l'action
militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisa-
tion offre en l'occurrence un avantage militaire precis ».

Le fait que le Protocole additionnel I contienne une definition generale
plutot qu'une liste specifique d'objectifs militaires exige des parties a un conflit
arme a respecter de maniere rigoureuse les conditions enoncees a l'article 52: a
savoir que t'objet de l'attaque doit contribuer effectivement a l'action militaire
de l'ennemi et que sa destruction, sa capture ou sa neutralisation doit offrir un
avantage militaire precis a la partie adverse dans les circonstances prevalant en
l'occurrence. Par ce biais, les redacteurs voulaient exclure les contributions
indirectes et les avantages eventuels. Sans ces restrictions, la limitation des
attaques licites aux objectifs « militaires » pourrait trop facilement etre sapee et
le principe de la distinction etre vide de son sens.

La definition des objectifs militaires, lue conjointement avec le prin-
cipe de distinction, 1'interdiction des attaques frappant sans discrimination,
I'obligation de reduire autant que possible les pertes civiles, ainsi que le prin-
cipe de proportionnalite, refute manifestement les interpretations avancees
naguere dans les doctrines de la «guerre totale», qui incluaient parmi les
objectifs militaires «tous les objectifs contribuant veritablement a la destruc-
tion des moyens de resistance de l'ennemi et a Pattenuation de sa determina-
tion a combattre »10.

Si l'importance politique, economique, sociale ou psychologique des
biens devient le facteur determinant - comme le suggerent certains ecrits
militaires - la question de savoir si un objet est un objectif militaire devient

io Definition de I'Air Marshall Trenchard datant de 1928, citee dans Charles Webster et Noble Frankland,

The Strategic Air Offensive Against Germany 1939-1945, HMSO, Londres, 1961, p. 96.
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eminemment speculative et invite a des interpretations infinies. Du meme
coup, les interpretations qui acceptent les attaques lancees sur le moral de la
population civile comme un moyen d'influer sur la determination de Ten-
nemi a combattre entraineraient une guerre illimitee et ne pourraient pas
etre soutenues par le CICR. II y aurait reellement un tres petit pas a franchir
entre le fait de plonger simplement les populations civiles dans des situations
precaires, qui est une consequence inevitable de tous les conflits armes, et
celui de causer des degats substantiels, par exemple, aux infrastructures civi-
les, ce qui pourrait inciter les belligerants a abandonner peu a peu toute
forme de moderation dans le choix des cibles.

Un probleme particulier se pose eu egard a ce que Ton appelle les objets
a double usage, a savoir ceux qui servent a la fois a des fins civiles et militai-
res, tels que les aeroports et les ponts. II convient de souligner que le terme
« double usage » n'est pas un terme juridique. De l'avis du CICR, la nature de
l'objet quel qu'il soit doit etre evaluee a la lumiere de la definition des objec-
tifs militaires figurant au Protocole additionnel I. Ainsi, on peut affirmer que
meme un usage militaire secondaire peut transformer un tel objet en objectif
militaire. En revanche, une attaque contre un tel objet peut etre illicite mal-
gre tout si les effets sur l'utilisation civile de l'objet en question violent le
principe de proportionnalite, c'est-a-dire si Ton peut s'attendre a ce qu'elle
provoque des dommages ou des pertes civiles incidentes excessives, ou si les
methodes ou moyens de l'attaque ne sont pas choisis en vue d'eviter ou au
mo ins de reduire autant que possible les pertes en vies humaines ou les dom-
mages civils incidents.

• Principe de proportionnalite dans la conduite des hostilites
Afin d'epargner les civils et de preserver autant que possible les biens

civils des effets de la guerre, le droit international humanitaire interdit
les attaques disproportionnees. Une attaque disproportionnee est definie
comme «une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractere civil, ou une combinaison de ces
pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport a l'avantage militaire
concret et direct attendu». {Protocole additionnel I, article 51 (5)(b). Cette
definition est generalement considered comme refletant le droit international
coutumier.

Le texte de l'article 51 (5) (b) du Protocole additionnel I tel qu'adopte a
ete critique lors de la Conference diplomatique de 1974-77 et ulterieurement.
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Ces critiques visaient notamment les imprecisions dans le libelle et la termi'
nologie ainsi que la difficulte d'appliquer le critere d'equilibre requis. La mise
en ceuvre de cette disposition dans la pratique exige une totale bonne foi de
la part des belligerants, ainsi qu'un desir de se conformer au principe general
du respect de la population civile.

La disproportion entre d'une part les pertes et dommages civils causes
et d'autre part l'avantage militaire escompte souleve un probleme delicat:
dans certaines situations, le doute ne sera pas permis alors que dans d'autres,
on pourrait avoir des raisons d'hesiter. Dans des cas aussi complexes, les inte-
rets de la population civile devraient I'emporter. N'oublions pas que le droit
international humanitaire exige qu'un soin constant soit deploye pour epar-
gner la population civile, les civils et les objets civils. II ne faut pas perdre de
vue que meme les attaques eventuellement licites, c'est-a-dire conformes*a la
regie de proportionnalite et aux autres principes juridiques, provoquent mal-
gre tout d'enormes souffrances chez les civils.

S'agissant de Interpretation du principe de proportionnalite, le sens
de Pexpression « avantage militaire concret et direct» est crucial. On ne sau-
rait trop insister sur le fait que l'avantage escompte doit etre un avantage
militaire, consistant generalement dans un gain de terrain ou dans la des-
truction ou l'affaiblissement des forces armees de l'ennemi. L'expression
«concret et direct» etait destinee a montrer que l'avantage en question
devait etre substantiel et relativement immediat, et qu'un avantage a peine
perceptible ou qui n'apparaitrait qu'a long terme devrait etre neglige.

En ce qui concerne les dommages civils pertinents pour determiner si
une attaque donnee viole le principe de proportionnalite, la question se pose
de savoir quel dommage est pertinent pour le critere d'equilibre prevu au
Protocole additionnel I. Par exemple, les attaques contre des installations
industrielles, des reseaux electriques ou 1'infrastructure des telecommunica-
tions, qui peuvent etre des objectifs militaires dans une situation particuliere,
peuvent provoquer des prejudices incidents touchant la vie future et le bien-
etre de la population civile. Des consequences directes et indirectes sont tres
probables, telles que le deces de patients dans les installations medicales, la
rupture prolongee de l'approvisionnement en electricite, les dommages envi-
ronnementaux et ecologiques dus au bombardement d'usines industrielles et
chtmiques et l'appauvrissement de vastes segments de la population du a la
destruction d'installations industrielles fournissant des revenus a des dizaines
de milliers de families. De meme, de grandes quantites de restes explosifs de
la guerre provenant d'une attaque, tels que des obus d'artillerie non exploses,
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des mortiers, des grenades et des sous-munitions de bombes a dispersion, peu-
vent avoir des consequences graves et prolongees sur la population civile.

Si la notion d'avantage militaire devait etre elargie, il semblerait logique
d'examiner egalement de tels «effets differes », a savoir ceux qui ne sont pas
directement et immediatement causes par l'attaque, mais qui en sont malgre
tout le produit. De l'avis du CICR, la meme echelle doit etre appliquee eu egard
a I'avantage militaire et aux pertes civiles correspondantes. Cela signifie que
l'avantage militaire previsible d'une operation militaire donnee doit etre mis en
regard des pertes en vies humaines ou des dommages civils incidents previsibles
d'une telle operation, y compris les effets differes. Etant donne le caractere de
plus en plus interconnecte et interdependant de la societe moderne dans des
domaines tels que Pinfrastructure, les communications et les systemes d'infor-
mation, la question des effets differes prend de plus en plus d'importance.

• Mesures de precaution
Ann de mettre en ceuvre les restrictions et les interdictions relatives a la

conduite des hostilites et visant a reduire autant que possible les pertes en vies
humaines et les dommages civils, des regies specifiques sur les precautions a
prendre lors des attaques doivent etre observees. Ces regies sont codifiees a l'ar-
ticle 57 du Protocole additionnel I et s'appliquent a la planification d'une
attaque ainsi qu'a l'attaque elle-meme. Elles refletent largement le droit inter-
national coutumier et visent a garantir que dans la conduite des operations
militaires, un soin constant soit pris pour epargner les civils et les objets civils.

Plusieurs obligations stipulees ne sont pas absolues, mais dependent de ce
qui est « pratiquement possible » au moment considere. Ainsi, la encore, une cer-
taine discretion est donnee a ceux qui planifient une attaque ou la decident. Selon
diverses interpretations donnees a l'epoque de la signature ou de la ratification du
Protocole additionnel I et les definitions adoptees ulterieurement dans le
Protocole sur les mines (dans sa version initiale et amendee), ainsi que dans le
Protocole sur les armes incendiaires, relatifs a la Convention de 1980 sur certaines
armes classiques, les precautions materiellement possibles sont celles «qui sont
praticables ou possibles dans la pratique compte tenu de toutes les circonstances
prevalant a l'epoque, y compris les considerations humanitaires et militaires»H.

u Article 3 (4) du Protocole sur I'interdiction des mines, pieges et autres dispositifs (Protocole II) a la
Convention de 1980 sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination. Voir
aussi I'article 3 (10) du Protocole II tel qu'amende en 1996 et I'article 1 (5) du Protocole sur I'interdiction ou la
limitation de I'emploi des armes incendiaires (Protocole I!!).
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Dans ce contexte, on peut debattre du poids qui peut etre donne au but
comprehensible consistant a garantir la securite des forces armees de l'atta-
quant ("consideration militaire») lorsqu'une attaque est lancee. II ne semble
guere dependable de pretendre qu'il puisse servir de justification pour ne pas
prendre la moindre mesure de precaution, exposant ainsi la population civile
ou les objets civils a un plus grand risque. S'il est vrai que selon les reglemen-
tations nationales, les commandants militaires sont generalement tenus de
proteger leurs troupes, en droit international humanitaire, les combattants
ont le droit de participer directement aux hostilites, le corollaire etant qu'ils
peuvent egalement etre attaques de maniere licite par leur adversaire. Les
civils, tant qu'ils ne participent pas directement aux hostilites, ainsi que les
objets civils, ne doivent pas etre pris pour objets d'une attaque. Ainsi, les
dispositions du droit international humanitaire soulignent clairement la pro-
tection des civils et des objets civils.

Dans la conduite des hostilites, l'attaquant n'est pas le seul a avoir des
obligations visant a garantir la protection de la population civile et des
civils: c'est egalement le cas de la partie qui se defend. De maniere generale,
cette derniere doit prendre les mesures de precaution necessaries pour prote-
ger la population civile, les personnes civiles et les objets civils sous son
contr6le contre les dangers decoulant des operations militaires, notamment
en leur faisant quitter la proximite des objectifs militaires ou en evitant dans
toute la mesure du possible de placer des objectifs militaires dans des zones a
forte densite de population ou a proximite. Les civils ne peuvent en aucune
circonstance etre utilises comme boucliers pour proteger des objectifs militai-
res contre une attaque ou lors d'operations militaires.

Etant donne que la partie qui se defend peut exercer un controle sur sa
population civile, certains theoriciens suggerent parfois qu'elle devrait assu-
mer davantage de responsabilites pour prendre des precautions. Selon cette
these, les regies du Protocole additionnel sur les precautions contre les
attaques sont assez faibles et le Protocole cree un desequilibre qui est derai-
sonnablement favorable a la partie qui se defend. Neanmoins, aucune propo-
sition concrete n'a ete faite jusqu'ici sur la maniere pour la partie qui se
defend de renforcer la protection de sa population civile. De meme, certains
affirment parfois qu'une autre approche devrait etre adoptee et que les obli-
gations imposees a l'attaquant devraient etre moins strictes.

Le CICR ne pourrait pas soutenir des tentatives visant a reduire les
obligations imposees a l'attaquant. Neanmoins, les Etats doivent etre encou-
rages a prendre deja en temps de paix les mesures necessaires pour reduire ou
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eliminer le danger planant sur la population civile. En particulier, Pobliga-
tion d'eviter de placer des objectifs militaires dans des zones a forte densite
de population ou a proximite ne peut souvent pas etre respectee au cceur
d'un conflit arme et devrait etre respectee en temps de paix.

Selon l'estimation du CICR, il n'est actuellement guere probable que
les regies relatives aux objectifs militaires, au principe de proportionnalite ou
aux precautions lors des attaques, ni d'autres regies relatives a la conduite des
hostilites stipulees dans le Protocole additionnel I, puissent etre developpees
en vue de renforcer la protection des civils ou des biens de caractere civil.
Des ecrits importants — emanant d'experts juristes comme de militaires -
ainsi que la pratique des Etats suggerent en fait un abaissement du niveau de
protection envisage par le Protocole additionnel I. Le deft actuel consiste
done a evaluer l'effet pratique des regies existantes en termes de protection
des personnes et des biens civils, a ameliorer l'application des regies ou a
clarifier l'interpretation de notions specifiques sur lesquelles les regies s'ap-
puient sans perturber le cadre et les axiomes juridiques du Protocole addi-
tionnel dont le but est de garantir la protection des civils.

Le CICR envisage a I'avenir d'entamer, par ses propres moyens ou en
collaboration avec d'autres organisations, des consultations d'experts afin de
dresser le bilan de la doctrine et de la pratique actuelles, et de determiner si
un processus de clarification des regies dans les domaines susmentionnes
pourrait etre utilement entrepris, et le cas echeant de quelle maniere.

Notion d'occupation

II ne fait pas de doute que les regies relatives a l'occupation enoncees
dans la quatrieme Convention de Geneve restent pleinement applicables
dans tous les cas d'occupation partielle ou totale d'un territoire etranger par
une Haute Partie contractante, que l'occupation se heurte ou non a une
resistance armee12. II est reconnu que ces regies traduisent une notion d'oc-
cupation basee sur l'experience de la Deuxieme Guerre mondiale et sur le
droit de la Haye qui l'a precedee13. Ces regies prevoient une notion d'occupa-
tion fondee sur le controle effectif d'un territoire et sur I'hypothese que la
puissance occupante peut ou veut remplacer I'autorite de l'ancien gouverne-
ment par la sienne. Elles impliquent egalement que la puissance occupante a

12 Article 2 (i) et (2) commun aux quatre Conventions de Geneve.
13 Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre surterre, annexe a la Convention IV de la Haye,

article 42.
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1'intention de conserver le territoire en question, au moins temporairement,
et de I'administrer.

S'il est vrai que des cas correspondant a la notion traditionnelle d'occu-
pation persistent et que de nouvelles situations de la meme nature sont surve-
nues recemment, la pratique a egalement montre qu'il en existe d'autres ou une
approche plus fonctionnelle de l'occupation pourrait s'averer necessaire pour
garantir la protection complete des personnes. Un exemple serait larsque les
forces armees d'un Etat, bien que «n'occupant» pas le territoire etranger au
sens decrit plus haut, exercent malgre tout un controle total et exclusif sur les
personnes et/ou les installations de ce territoire pendant une certaine periode
et dans un but limite, sans supplanter l'autorite nationale (du fait que cette
autorite n'existe pas ou n'est pas en mesure d'exercer ses pouvoirs).

Un autre point qui merite d'etre examine serait la protection des per-
sonnes qui se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit en raison d'opera-
tions militaires precedant 1'etabUssement du controle territorial effectif ou
dans des situations d'operations militaires qui n'aboutissent pas a une occu-
pation au sens traditionnel. La question deja mentionnee de la protection
qui s'applique aux civils qui ont pris une part directe aux hostilites et qui sont
captures dans une zone qui n'est pas considered comme «occupee» au sens
traditionnel du terme s'inscrirait dans le cadre de cette reflexion.

Une question tout a fait differente est celle des regies applicables aux
forces multinationales presentes sur un territoire en vertu d'un mandat des
Nations Unies. Alors que la quatrieme Convention de Geneve n'est pas
generalement applicable aux forces de maintien de la paix, la pratique a
montre que les forces multinationales appliquent en realite par analogie cer-
taines des regies pertinentes du droit de l'occupation. Une petite reunion
d'experts destinee a donner le coup d'envoi de la discussion de certains des
problemes juridiques lies a Padministration internationale de territoires sera
organisee par le CICR en decembre 2003 a Geneve.

Le CICR estime que certains points pratiques lies a la notion d'occupa-
tion soulevent un certain nombre de questions juridiques qui meritent d'etre
examinees a l'avenir. L'institution envisage de poursuivre ses reflexions et ses
consultations sur ces sujets en vue de determiner si une clarification est
necessaire et faisable.

Les conflits armes non internationaux et le DIH

La portee et le nombre des traites de DIH regissant les conflits armes
non internationaux sont bien plus reduits que ceux applicables aux conflits
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armes internationaux. Les conflits armes internes sont couverts par l'article 3
commun aux Conventions de Geneve, par le Protocole additionnel II aux
Conventions adopte en 1977 (156 Etats parties a ce jour), par un certain
nombre d'autres traites14, ainsi que par le droit international coutumier. On
le sait, le processus de redaction qui a abouti au deuxieme Protocole addi-
t iona l envisageait un instrument sensiblement plus complet, mais l'absence
d'accord politique dans les derniers jours de la Conference diplomatique de
1977 n'a pas permis une telle issue. Le Protocole additionnel II a neanmoins
ete novateur en ce sens qu'il a ete le premier traite distinct fixant des normes
pour la protection des personnes ainsi que des regies de base sur les methodes
de conduite des hostilites applicables par les Etats comme par les groupes
armes non etatiques impliques dans des conflits armes internes.

Dans les vingt-cinq annees et plus qui se sont ecoulees depuis 1'adop-
tion du Protocole, il est apparu que, par suite de la pratique des Etats et de la
pratique internationale, de nombreuses regies applicables dans les conflits
armes internationaux le sont egalement devenues dans les conflits armes
internes en tant que droit international coutumier15. La prochaine etude du
CICR sur le droit international humanitaire coutumier applicable aux
conflits armes confirme cette evolution.

Cette etude a ete suggeree pour la premiere fois a la reunion de Janvier
1995 du Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des vtcti-
mes de la guerre, qui s'est tenue a Geneve, et a l'occasion de laquelle une
serie de recommandations visant a renforcer le respect du droit international
humanitaire a ete adoptee. Parmi ces recommandations figurait une invita-
tion lancee au CICR de preparer, avec I'aide d'experts, un rapport sur les
regies coutumieres de DIH applicables aux conflits armes internationaux et
non internationaux. En decembre 1995, la XXVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a enterine cette recommandation
et a officiellement charge le CICR de preparer un tel rapport.

Le- travail sur cette etude a ete effectue par la Division juridique du
CICR et plus de 50 equipes de recherche nationales qui ont rassemble et

14 Par ex. la Convention de 1980 sur I'interdiction ou la limitation de i'emploi de certaines armes clas-
siques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination, et ses Protocoles; la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme.

15 Pour un examen des approches actuelles relatives a la maniere d'ameliorer le respect du DIH dans tes
conflits armes non internationaux, voir pp. 25-26 du rapport circule lors de la 28' Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que son Annexe 3.
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analyse la pratique de toutes les regions du monde, sous la supervision d'un
Comite de pilotage compose d'eminents experts Hans le domaine du droit
international hurnanitaire. Cette etude est divisee en six chapitres relatifs au
principe de distinction; aux personnes et aux biens beneficiant d'une protec-
tion speciale; aux methodes spectfiques de combat; aux armes; au traitement
des civils et des combattants hors de combat, et a la mise en ceuvre. Elle est
divisee en deux parties: le volume I («Regles») contient les regies coutumie-
res de DIH assorties d'un bref commentaire, ainsi que des indications de ten-
dances de la pratique dans les cas ou aucune regie claire de droit internatio-
nal coutumier n'est encore apparue (environ 400 pages). Le volume II
(Pratique) contient le resume de toute la pratique d'ou les regies et les com-
mentaires du volume I ont ete tires par induction (environ 4000 pages).

Cette etude revele l'enorme quantite de pratique dans le domaine du
droit international humanitaire - depuis les manuels militaires et la legisla-
tion nationale jusqu'aux actions entreprises par les Nations Unies et le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle
confirme egalement le profond impact et l'acceptation globale des regies des
Protocoles additionnels. Elle montre que 25 ans apres leur adoption, les
regies essentielles des Protocoles sont devenues partie integrante du droit
international coutumier et lient tous les Etats et toutes les parties a tous les
conflits armes.

Le resultat peut-etre le plus frappant de cette etude - et le motif justi-
fiant d'en inclure un bref apercu dans ce chapitre du present rapport - est le
nombre de regies que Ton trouve et qui sont aujourd'hui coutumieres dans les
conflits armes non internationaux. C'est particulierement vrai des regies sur
la conduite des hostilites. L'etude confirme que le principe de distinction, la
definition des objectifs militaires, Pinterdiction des attaques frappant sans
discrimination, le principe de proportionnalite et le devoir de prendre des
precautions dans les attaques font partie du droit international coutumier,
quel que soit le type de conflit arme en cause.

Toutefois, cette etude ne se limite pas seulement a la conduite des hos-
tilites. De facon peu surprenante, elle montre egalement, par exemple, que le
devoir de respecter et de proteger le personnel et les objets medicaux et reli-
gieux, ainsi que le personnel de secours humanitaire impartial et les objets
utilises pour des operations de secours humanitaire sont des regies de droit
international coutumier contraignantes dans tous les types de conflits armes.
II en va de meme du devoir de proteger les biens culturels et l'environnement
naturel. L'etude specifie egalement les regies du droit international coutu-
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mier applicables au traitement des personnes privees de liberte et les garan-
ties judiciaires qui doivent etre observees a l'egard des personnes poursuivies
penalement.

Les resultats de l'etude eu egard a la nature de droit coutumier de cer-
taines regies quel que soit le type de conflit arme en cause auront pour effet
benefique de faciliter la connaissance des regies applicables aux conflits
armes non internationaux et de les clarifier. Les utilisations particulieres qui
en seront faites par d'autres, telles que Putilisation comme outil de diffusion,
Pinclusion des resultats dans les manuels militaires et l'etude par les tribu-
naux nationaux et internationaux charges d'interpreter le DIH, debordent
les limites du present rapport. Ce que Ton peut dire a ce stade, c'est qu'une
fois que les experts gouvernementaux et autres auront eu 1'occasion de se
familiariser avec l'etude, le CICR consacrera le temps et les ressources neces-
saires pour la rendre accessible a toute une serie d'autres publics. II s'em-
ploiera egalement a effectuer les autres analyses juridiques, clarifications et
interpretations de certaines dispositions de I'ensemble des regies juridiques
contraignantes pour les conflits armes non internationaux auxquelles l'etude
donnera lieu, processus qui sera engage a partir de 2004-

Malgre tous les avantages que I'on peut esperer retirer de cette etude, il
ne fait pas de doute que sa publication constituera a certains egards le debut
d'un processus plutot que son achievement. L'etude devra etre actualisee
periodiquement pour garder toute sa valeur. Surtout, elle devrait permettre
un processus de consolidation du droit international humanitaire applicable
aux conflits armes non internationaux.

II ne faut cependant pas oublier que les normes du droit coutumier sont
formulees de maniere plutot generale, et que des questions ne nianqueront
pas de se poser sur la maniere de les interpreter dans la pratique. Les diver-
gences d'interpretation deja mentionnees portant sur des concepts tels que la
participation directe aux hostilites, les objectifs militaires, la proportionna-
lite dans l'attaque et les mesures de precaution qui surviennent dans les
conflits armes internationaux suscitent les memes interrogations, voire des
interrogations encore plus nombreuses, dans les conflits armes non interna-
tionaux. En outre, comme nous l'avons deja releve, il existe des domaines ou
l'etude n'a pas ou pratiquement pas trouve de regies applicables aux conflits
armes non internationaux, et la question demeurera de savoir comment
combler ces lacunes. Le'CICR suivra de pres les discussions juridiques et
autres qui seront suscitees par le processus de consolidation et proposera
d'autres mesures eventuellement necessaires pour soutenir ce processus.
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Si cela signifie examiner la faisabilite d'une autre tentative normative a
l'avenir, le CICR sera prepare a entreprendre cette tache.

En resume, l'accroissement de la protection des civils et des autres per-
sonnes affectees par les conflits armes non internationaux reste un deft pre-
ponderant qui sera une priorite du CICR a l'avenir.

Le DIH et la lutte contre le terrorisme

Les sequelles immediates des attaques du 11 septembre 2001 contre les
Etats-Unis ont vu le lancement de ce que Ton a appele souvent la «guerre
contre le terrorisme ». Etant donne que le terrorisme est essentiellement un
phenomene criminel — comme le trafic de drogue contre lequel des « guerres »
ont egalement ete declarees par les Etats - la question est de savoir si la
« guerre contre le terrorisme » est une « guerre » au sens juridique du terme. A
ce jour, il n'existe pas de reponse uniforme a cette question16,

Les defenseurs de la these selon laquelle on est en presence d'une
«guerre » au sens juridique du terme considerent essentiellement que le 11
septembre 2001 et les evenements qui ont suivi ont confirme l'emergence
d'un phenomene nouveau, de reseaux transnationaux capables d'infliger une
violence mortelle a des cibles situees dans des Etats geographiquement eloignes.
La nature transnationale, plutot qu'internationale, de tels reseaux est attes-
tee par le fait que leurs activites, qui sont egalement dispersees sur le plan
geographique, ne sont generalement pas imputabies a un Etat precis en vertu
des regies internationales sur la responsabilite des Etats.

Selon cette these, le paradigme du maintien de l'ordre, precedemment
applicable a la lutte contre les actes terroristes tant sur le plan international
que sur le plan national, n'est plus approprie parce que I'ampleur deja averee et
potentielle des attaques terroristes justifie leur qualification d'actes de guerre.
Cette these ajoute que les preuves requises dans les procedures penales ne per-
mettraient pas la detention ou la mise en jugement d'une majorite d'individus
soupconnes d'actes terroristes et que les systemes judiciaires nationaux, avec
leurs regies detaillees et leurs procedures laborieuses, seraient engloutis sous le
nombre d'affaires susceptibles d'etre portees devant eux.

Un autre probleme, selon cette these, est que le modele d'execution du
droit est axe sur des actions punitives plutot que preventives. En outre, la
cooperation Internationale en matiere penale, ainsi que l'application pratique

16 Rappelons que le terrorisme n'est pas defini en droit international. Le travail sur la redaction d'une

Convention exhaustive sur le terrorisme est au point mort aux Nations Unies depuis plusieurs annees deja.
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des dispositions conventionnelles relatives au devoir « d'extrader ou de pour-
suivre », ne sont pas fiables, en raison d'obstacles politiques, bureaucratiques et
juridiques qui surgissent souvent dans les relations entre Etats.

La conclusion des defenseurs des arguments presentes ci-dessus est que
le monde est confronte a un nouveau type de violence auquel le droit des
conflits armes devrait etre applicable. Selon cette position, la violence trans-
nationale ne repond pas a la definition d'un conflit arme international parce
qu'elle ne fait pas rage entre des Etats, et ne correspond pas a l'approche tra-
ditionnelle des conflits armes non internationaux, parce qu'elle se deroule
sur une vaste zone geographique. Ainsi, le droit des conflits armes doit etre
adapte pour devenir le principal instrument juridique pour faire face aux
actes de terrorisme transnational. II est avance que, pour l'instant, une telle
adaptation est en train de se derouler en pratique, a savoir par le biais du
developpement du droit international humanitatre coutumier (sans que des
traites ni d'autres instruments juridiques ne soient proposes). Certains defen-
seurs de cette these affirment que les personnes soupconnees d'etre impli-
quees dans des actes de terrorisme constituent des «combattants ennemis »
qui peuvent faire Pobjet d'attaques directes, et, une fois captures, etre dete-
nus jusqu'a la fin des hostilites actives dans la « guerre contre le terrorisme ».

Les arguments contraires peuvent egalement se resumer brievement
comme suit: le terrorisme n'est pas un phenomene nouveau. Au contraire, des
actes terroristes sont commis tant au plan national qu'international depuis des
siecles, entratnant une serie de conventions internationales penalisant des
actes specifiques de terrorisme et obligeant les Etats a cooperer pour les preve-
nir et les reprimer. Le caractere non etatique, c'est-a-dire prive, de cette forme
de violence, generalement pratiquee pour des raisons ideologiques ou poli-
tiques plutot que pour un gain prive, est egalement une caracteristique tradi-
tionnelle du terrorisme. Le fait que des personnes ou des groupes puissent
desormais prendre pour leur violence des cibles situees au-dela des frontieres
nationales ou creer des reseaux transnationaux ne justifie pas, en soi, que Ton
qualifie de conflit arme ce phenomene essentiellement criminel.

Une confusion malheureuse - selon ce point de vue - a ete creee par
l'utilisation du terme de « guerre » pour qualifier la totalite des activites qu'il
vaudrait mieux appeler «lutte contre le terrorisme ». II est evident que la plu-
part des activites entreprises pour prevenir ou reprimer les actes terroristes
n'equivalent pas a un conflit arme ou n'en incluent pas un. La campagne anti-
terroriste est menee par une multitude de moyens tels que la collecte d'infor-
mations, la cooperation des polices et des systemes judiciaires, les extraditions.
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les sanctions penales, les pressions diplomatiques et economiques, les enque-
tes financieres, le gel des actifs, les efforts pour juguler la proliferation des
armes de destruction massive, etc., qui n'impliquent pas le recours a la force
armee. Par ailleurs, it est signale qu'aucun ensemble de regies juridiques, en
soi, ne peut garantir la suppression totale des actes terroristes puisque le terro-
risme est un phenomene qui, comme d'autres, ne peut etre eradique que si Ton
s'attaque a ses racines et non pas seulement a ses consequences.

Les defenseurs de cette these soulignent que la cooperation internatio-
nale dans la lutte contre la violence terroriste ne doit pas etre abandonnee,
mais au contraire renforcee, precisement en raison du caractere transnatio-
nal des reseaux impliques et parce que l'execution du droit assume egalement
une fonction preventive. Surtout, I'urgence dans la maniere de traiter les
personnes soupconnees d'actes de terrorisme ne peut pas constituer" une
excuse pour commettre des executions extrajudiciaires, pour refuser d'accor-
der aux individus des droits fondamentaux lorsqu'ils sont detenus, ou pour
leur refuser l'acces a des tribunaux independants et constitues en bonne et
due forme lorsqu'ils font Tobjet de poursuites penales. Les normes internatio-
nales et nationales de respect des procedures judiciaires ont ete etablies his-
toriquement pour eviter l'arbitraire et sauvegarder la vie humaine, la sante et
la dignite quelle que soit la nature abominable d'un acte qu'une personne est
soupconnee avoir commis. Diluer ces normes signifierait mettre le doigt dans
un engrenage sans fin.

Comme il Pa deja declare publiquement a diverses reprises, le CICR
considere que le droit international humanitaire est applicable lorsque la
«lutte contre le terrorisme» equivaut a un conflit arme ou inclut un tel
conflit. Tel etait le cas en Afghanistan, une situation qui etait manifestement
regie par les regies du droit international humanitaire applicables aux conflits
armes intemationaux. En l'absence d'autres preuves factuelles, on peut douter
que la totalite des violences qui se deroulent entre Etats et reseaux transnatio-
naux puisse etre reputee constituer un conflit arme au sens juridique du terme.
Tout conflit arme exige une certaine intensite de violence et, entre autres,
l'existence de parties adverses. Le terme de partie a un conflit arme s'applique
generalement a des forces armees ou a des groupes armes ayant un certain
niveau d'organisation, une structure de commandement et, done, la capacite
de mettre en ceuvre le droit international humanitaire.

La logique meme qui sous-tend le DIH exige l'existence de parties
identifiables au sens ci-dessus parce que cet ensemble de regies — sans affecter
pour autant le statut juridique des parties - etablit Pegalite des droits et des
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obligations entre elles en DIH (mais pas en droit national) lorsqu'elles sont
en guerre. Les droits et obligations des parties en DIH sont prevues de
maniere a ce que les deux cotes connaissent les regies a l'interieur desquelles
elles sont autorisees a operer et afin qu'elles soient en mesure d'attendre une
conduite similaire de la part de leur adversaire. Les civils en sont les premiers
beneficiaires, tout comme les autres personnes qui ne participent pas ou plus
aux hostilites et que le DIH aspire a proteger en priorite.

Dans le cas qui nous occupe, on voit mal comment un reseau clandestin
de cellules sans liens etroits entre elles - caracterisation qui n'est pas contestee
pour l'instant — pourrait etre qualifie de «partie » au conflit. De nombreuses
questions restent sans reponse, notamment: quels reseaux clandestins sont en
cause ? Quels actes de terrorisme perpetres en des endroits geographiquement
distincts du monde peuvent etre lies a ces reseaux ? Quelle serait la caracterisa-
tion d'actes purement individuels ? En somme, de plus amples connaissances
factuelles sur le point de savoir qui constitue la «partie» au conflit seraient
necessaires pour approfondir la qualification juridique. Des questions liees a la
conduite des hostilites pourraient egalement etre posees, notamment: quels
objets constitueraient des objectifs militaires dans la «guerre contre le terro-
risme » ? Comment appliquer le principe de proportionnalite, etc ?

Un autre aspect qu'il ne faudrait pas negliger tient a ce que, comme
nous l'avons deja dit, le DIH implique l'egalite des droits et des obligations
pour les parties engagees dans un conflit arme. Tel est particulierement le cas
dans les conflits armes internationaux qui sont les seuls types de conflits qui
connaissent - tant en vertu des traites que du droit international humani-
taire coutumier — le statut juridique de «combattant». Des lors qu'il est un
«combattant», l'individu ne peut pas etre puni pour avoir pris directement
part aux hostilites, et a notamment droit au statut de prisonnier de guerre s'il
est capture. Si cet individu n'est pas un «combattant», il ne peut etre pris
pour cible que dans la mesure et pendant la periode ou il prend directement
part aux hostilites, ce qui impose des limites claires a l'attaquant.

Le principe d'egalite des belligerants sous-tend le droit des conflits
armes; en d'autres termes, sur le plan du droit, il ne peut y avoir de guerre
dans laquelle une partie aurait tous les droits alors que l'autre n'en aurait
aucun. Appliquer la logique des conflits armes a toutes les violences surve-
nant entre des Etats et des reseaux transnationaux signifierait que ces reseaux
ou groupes devraient se voir accorder les memes droits et obligations en DIH
que ceux accordes aux Etats qui les combattent, une proposition que les Etats
ne semblent pas disposes a envisager.
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II est estime qu'en l'absence de davantage de preuves factuelles qui per-
mettraient de creuser ies analyses juridiques, les actes de terrorisme transna-
tional et les reponses qui leur sont apportees doivent etre qualifiees au cas par
cas. Dans certains cas, la violence utilisee equivaudra a une situation couverte
par le DIH (conflit arme au sens juridique du terme), mais pas dans d'autres.
Autre point tout aussi important: qu'il y ait ou non conflit arme au sens juri-
dique du terme, le DIH ne constitue pas le seul cadre juridique applicable. Le
DIH n'exclut pas - et ne devrait pas servir a exclure - 1'intervention d'autres
corps de droit pertinents, tels que les normes internattonales en matiere de
droits de l'homme, le droit penal international ou le droit national.

Le CICR a entame une analyse juridique poussee des dilemmes sus-
mentionnes et d'autres encore lies a la violence transnationale, et maintien-
dra son engagement, en restant ouvert a tous les moyens de repondre aux
defis poses. Son principe directeur, comme toujours, sera que toute evolution
eventuelle du droit dans ce domaine, comme dans d'autres, devra preserver
les normes existantes de protection des personnes.

La table ronde de San Remo

En vue de susciter un debat sur certaines des questions juridiques en
suspens liees aux situations actuelles de violence, y compris la «lutte contre le
terrorisme », le CICR et Plnstitut international de droit riumanitaire ont consa-
cre la IT table ronde sur les problem.es actuels du droit international humanitaire
au sujet suivant: «DIH et autres regimes juridiques: interaction dans les situa-
tions de violence ». Cette table ronde s'est tenue a San Remo, Italie, en septem-
bre 2003. En raison de divers delais imposes a la production de documents pour
la Conference internationale, un rapport des debats de cette table ronde ne
pourra etre mis a disposition des delegues que lors de la Conference elle-meme17.

Comme son titre l'indique, la table ronde avait pour objectif premier
d'examiner l'interaction des divers corps de droit en presence: DIH, normes
internationales des droits de l'homme, droit des refugies et droit penal inter-
national dans des situations de violence, et de debattre des divers criteres
juridiques et factuels permettant de qualifier juridiquement les situations de
violence. Citons, parmi les questions qui ont ete examinees: la definition
juridique du conflit arme international (par ex. des situations autres que cel-
les prevues a 1'article 2 commun aux Conventions de Geneve peuvent-elles

17 L'Annexe 2 au rapport circule lors de la 28e Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge comporte le programme de la table ronde.
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etre qualifiees de conflit arme international au titre du DIH coutumier? Si
oui, quelles seraient ces situations, et quelles regies de droit coutumier s'y
appliqueraient?). Les conflits armes non internationaux etaient egalement
abordes (par ex. quelle est l'interaction entre le DIH et les normes interna-
tionales des droits de l'homme dans les conflits armes non internationaux ?).

Les participants a la table ronde ont egalement eu l'occasion de reflechir
au droit applicable aux operations extraterritoriales dites «d'auto-protection»
(«self-help»), aux regies applicables selon les differents regimes juridiques a la
detention de personnes et a la relation entre ces regies, ainsi qu'aux dispositions
du DIH et des droits de l'homme relatives aux garanties judiciaires, De nouvel-
les consultations d'experts dans le but de clarifier le droit, en particulier relati-
vement a certaines de ces questions specifiques, sont envisagees.

Ameliorer le respect du DIH

Le respect insuffisant des regies du droit international humanitaire est
le resultat constant - et malheureux — de l'absence de volonte politique et de
capacite pratique des Etats et des groupes armes engages dans un conflit arme
a se conformer a leurs obligations juridiques. Certes, ce probleme ne touche
pas le seul droit international humanitaire, mais se retrouve egalement dans
d'autres regimes de droit international visant a la protection des personnes.
En tant que gardien du DIH detenant un mandat special au titre des traites
de droit humanitaire, le CICR a developpe, sur une longue periode, toute
une serie d'activites operationnelles et autres visant a ameliorer le respect du
DIH aussi bien en temps de paix que lors de conflits armes. Cet objectif res-
tera une priorite institutionnelle permanente18.

Au fil des annees, les Etats, soutenus par d'autres acteurs, ont consacre
des efforts considerables pour elaborer et mettre en ceuvre en temps de paix
des mesures preventives visant a garantir un meilleur respect du DIH. La dif-
fusion du DIH a ete renforcee de maniere generate, dans les milieux univer-
sitaires et parmi les forces armees et les groupes armes, et le DIH a ete de plus
en plus incorpore aux manuels et a la doctrine militaires. Des lois et regie-
ments nationaux ont ete adoptes ou adaptes progressivement, et les structu-
res necessaires ont ete instaurees pour mettre en ceuvre les regies figurant
dans les traites de DIH pertinents. Dans de nombreux Etats, des organismes
consultatifs specifiques, tels que des Commissions nationales de DIH, ont ete
crees, et le DIH est de plus en plus considere comme partie integrante du

18 Voir par exemple le Rapport annuel du CICR pour 2002.
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programme politique des gouvernements. Dans le meme temps, en encoura-
geant la poursuite des crimes de guerre au nivea'u national et, surtout, en
creant des organismes internationaux tels que les tribunaux penaux interna-
tionaux ad hoc et la Cour Penale Internationale, la communaute internatio-
nale concentre ses efforts, depuis le debut des annees 1990, sur la repression
des violations graves du droit international humanitaire19.

II est vrai que les efforts pour ameliorer tant la prevention que la repres-
sion des violations du DIH sont fondamentaux et doivent se poursuivre; la
question demeure neanmoins de savoir comment garantir une meilleure appli-
cation du droit international humanitaire durant les conflits armes. Selon l'ar-
ticle 1 commun aux quatre Conventions de Geneve, les Etats s'engagent a
« respecter et faire respecter» ces conventions en toutes circonstances. Cette
disposition est aujourd'hui generalement interpretee comme enoncant une
responsabilite specifique des Etats tiers non impliques dans un conflit arme a
garantir que les parties au conflit respectent le droit international humanitaire.
En outre, l'article 89 du Protocole additionnel I prevoit la possibility d'actions
de la part des parties contractantes en cooperation avec ^Organisation des
Nations Unies dans les situations de violations graves des Conventions de
Geneve et du Protocole additionnel I. Bien que ces dispositions aient ete invo-
quees de temps a autre, cela n'a pas ete fait de maniere coherente. II est evident
cependant que le role et l'influence des Etats tiers, ainsi que des organisations
Internationales - tant universelles que regionales — sont cruciaux pour amelio-
rer le respect du droit international humanitaire.

En 2003, le CICR, avec le concours d'autres institutions et organisa-
tions20, a organise une serie de seminaires d'experts regionaux pour etudier cette
question. Des seminaires regionaux ont eu lieu au Caire, a Pretoria, a Kuala
Lumpur, a Mexico et a Bruges (Belgique). Parmi les participants figuraient des
experts gouvernementaux, des parlementaires, des universitaires, des membres
d'organismes regionaux ou d'organisations non gouvernementales, et des repre-
sentants de societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tous
ces seminaires avaient pour theme general: «Ameliorer le respect du droit
international humanitaire». Le but etait de se concentrer notamment sur les
manieres de rendre operationnel l'article 1 commun aux Conventions de

19 Voir par exemple le Rapport biennal des services consultatifs du CICR pour 2000-2001.

20 Les seminaires regionaux d'experts ont ete organises par le CICR avec la collaboration de la
Commission nationale egyptienne pour le droit international humanitaire (Le Caire), le Ministere des Affaires
etrangeres du gouvemement de la republique d'Afrique du Sud (Pretoria), le Ministere des Affaires etrange-
res du Mexique (Mexico) et le College d'Europe (Bruges).
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Geneve, a savoir l'obligation faite aux Etats de «faire respecter» le droit inter-
national humanitaire, ainsi que de mieux utiliser le potentiel de l'article 89 du
Protocole additionnel I. L'accent etait egalement mis sur le probleme specifique
de Pamelioration de l'application du droit international humanitaire par des
parties a des conflits armes non internationaux.

II etait escompte que les debats susciteraient des reflexions fecondes sur
les procedures existantes ou nouvelles et eventuellement sur des mecanismes
nouveaux de supervision du DIH qui pourraient avoir un impact concret sur
le respect du droit21.

Vu la vaste gamme de debats et la plethore d'idees et de propositions
qui ont emane des participants aux seminaires d'experts, le present chapitre
tentera seulement de mettre en lumiere quelques points generaux:

Portee et obligation de «faire respecter» le DIH

Tout au long des seminaires, les discussions ont reaffirme l'importance
et la pertinence du DIH dans le contexte des conflits armes contemporains.
Tant les discours des experts que les debats ont souligne que l'obligation de
l'article 1 commun aux quatre Conventions de Geneve implique que les
Etats ne doivent ni encourager une partie a un conflit arme a violer le DIH,
ni prendre des mesures susceptibles d'aider a de telles violations. Les partici-
pants ont illustre cette obligation negative en faisant reference a I'interdic-
tion, par exemple, de transferer ou de vendre des armes a un Etat connu pour
s'en servir afin de commettre des violations du DIH. A cet egard, certains
ont mentionne le projet d'articles de la Commission du droit international
sur la responsabilite des Etats (article 16), qui attribue la responsabilite a un
Etat qui assiste ou aide en connaissance de cause a la commission d'un fait
internationalement illicite.

Les participants aux seminaires ont egalement reconnu une obligation
positive faite aux Etats non impliques dans un conflit arme de prendre des
mesures4 contre les Etats qui violent le DIH, notamment en usant de leur
influence pour mettre un terme aux violations. Us ont generalement
convenu que cela constituait une obligation juridique au titre de l'article 1
commun. Us n'ont pas considere comme obligatoire de parvenir a un resultat
specifique, mais ont plutot estime qu'il existait une « obligation de moyens»
faite aux Etats de prendre routes les mesures appropriees possibles pour tenter

21 Un compte-rendu succinct esquissant les resultats de ces cinq seminaires est joint dans I'Annexe 3 du
rapport circule lors de la 28e Conference international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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de mettre fin aux violations du DIH. Parmi les mesures eventuelles qu'un
Etat peut envisager de prendre contre les auteurs de violations du DIH figu-
rant Pexamen rigoureux des ventes d'armes, le refus du droit de survoler le
territoire, le gel des actifs et le conditionnement de l'octroi d'une aide gou-
vernementale ou d'une aide au developpement au respect prealable du DIH.

L'obligation faite aux Etats de « respecter et faire respecter » les Conventions
de Geneve, contenue a l'article 1 commun, a ete confirmee comme applicable
aux conflits armes tant internationaux que non internationaux.

Mecanismes et organes existant en DIH

Les participants a tous les seminaires regionaux ont felicite le CICR pour
ses initiatives en matiere de respect du droit international humanitaire, en
relevant sa grande reputation d'independance et d'impartialite ainsi que le
prestige emanant du succes de ses entreprises. Les activit.es du CICR pour pro-
mouvoir les traites de DIH et leur mise en ceuvre, son travail de protection et
d'assistance, son controle de l'application du DIH ainsi que ses contributions
au developpement du droit international humanitaire ont ete specifiquement
mentionnes. Les participants ont estime que le mandat du CICR devrait etre
renforce, notamment s'agissant de l'acces aux victimes de conflits armes.

En ce qui concerne les autres mecanismes de DIH existants, la plupart
des participants aux seminaires ont convenu que, en principe, ceux-ci n'etaient
pas defectueux. Meme si une certaine amelioration est encore possible et
necessaire, le principal probleme tient a l'absence de volonte politique des
Etats de les saisir, et en particulier au fait que le declenchetnent de la plupart
des mecanismes de DIH existants depend du consentement des parties au
conflit. II a egalement ete considere que l'absence de volonte politique decou-
lait de l'absence de moyens financiers et d'autres conditions pratiques, ainsi
que du manque de connaissances sur le potentiel offert par ces mecanismes.
La necessite de remedier a l'absence de connaissances specifiques sur les
mecanismes existants parmi les personnalites influentes a ete considered
comme particulierement urgente, et les participants ont fait valoir la necessite
d'identifier ceux qui doivent etre informes et influences a cet egard: pouvoirs
publics, intellectuels, medias et societe civile.

Tous ont declare unanimement que les mecanismes existants de mise
en ceuvre du DIH souffraient d'etre sous-utilises et insuffisamment efficaces,
tout en relevant que l'absence d'utilisation dans la pratique rendait impossi-
ble une evaluation convenable de i'efficacite des divers mecanismes de DIH.
Neanmoins, tnalgre leur accord sur l'absence d'utilisation et d'efficacite, les
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participants aux seminaires ont pris des positions tres divergentes sur le point
de savoir quelles mesures il convenait de prendre. De nombreux participants
ont soumis des idees de nouveaux mecanismes, mais d'autres ont vigoureuse-
ment defendu leur preference pour que les efforts soient concentres sur la
reforme ou la revitalisation des mecanismes existants, en declarant que ceux-
ci ne pourraient prouver leur efficacite que s'ils etaient utilises.

Parrrti les mecanismes existants discutes, la Commission internationale
d'etablissement des faits, prevue a I'article 90 du Protocole additionnel I, a
ete consideree par les participants comme presentant le plus grand potentiel.
Les grands avantages de la Commission internationale d'etablissement des
faits tiennent a ce qu'elle existe deja, a ce qu'elle possede des regies de proce-
dure detaillees et a ce qu'elle est disponible a tout moment. Les participants
ont releve que ses limites actuelles, telles que la restriction de sa competence
aux conflits armes internationaux, peuvent etre corrigees avec l'accord des
parties concernees. De la meme maniere, ses procedures peuvent etre modi-
fiees par consensus. II a egalement ete suggere que la Commission internatio-
nale d'etablissement des faits puisse offrir ses «bons offices », comme le pre-
voit I'article 90, pour ceuvrer avec les parties a un conflit arme en vue de la
reconciliation et d'une attitude de respect du DIH.

En ce qui concerne les mecanismes de surveillance existants ou les
organes d'autres branches du droit international, il a ete generalement
convenu que les organes existants en matiere de droits de l'homme - et en
particulier les organes regionaux - ont ete utiles dans leur prise en compte du
DIH. Toutefois, vu leur absence de competence expresse pour examiner les
questions de DIH et vu le risque potentiel de brouiller les distinctions entre
ces deux regimes juridiques, certains participants ont mis en garde contre le
fait d'encourager activement cette pratique de plus en plus frequente22.

Nouveaux mecanismes de surveillance du DIH: arguments
pour et contre

En general, les participants favorables a I'idee de creer de nouveaux
mecanismes de surveillance du DIH pour remedier aux faiblesses des meca-
nismes existants ont convenu que tout mecanisme de surveillance nouveau
susceptible d'etre adopte par les Etats devait etre neutre et impartial, etre
constitue d'une maniere lui permettant de fonctionner efficacement, etre

22 Un resume detaille des discussions sur ce point figure a I'Annexe 3 du rapport circule lors de la
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capable d'agir sans le consentement des parties en question (c'est-a-dire
avoir une force obligatoire), et tenir compte des frais et charges administrati-
ves imposes aux Etats. Cependant, certains participants ont reconnu que l'at>
mosphere internationale generate n'etait guere propice a la creation de nou'
veaux mecanismes a l'heure actuelle. Ainsi, de nombreux participants ont
plaide en faveur drun processus progressif, commencant par la creation et
l'utilisation de mecanismes ad hoc ou regionaux, capables de susciter la
confiance et de recevoir un soutien au fil du temps, avant d'aboutir a terme a
la creation eventuelle d'un nouveau mecanisme universel et permanent.

Citons parmi les nouveaux mecanismes suggeres un systeme de comptes-
rendus ad hoc ou periodiques ainsi que la creation d'un mecanisme de plain-
tes individuelles, soit independant, soit integre a une Commission de DIH
(voir proposition ci-dessous). Neanmoins, de nombreuses questions ont ete
laissees en suspens, quant a la faisabilite politique et juridique d'un meca-
nisme de plaintes individuelles, a ses procedures, a sa competence quant au
fond, a la question de l'epuisement des voies de recours internes et a son
impact sur l'application du DIH au cours d'un conflit arme.

L'idee a egalement ete emise de creer un «Forum diplomatique » qui
serait compose d'un comite d'Etats ou d'une commission d'experts en DIH, a
l'image de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et de sa
sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Selon les participants, bon nombre des mecanismes susmentionnes pour-
raient etre places a l'interieur d'une Commission de DIH ou d'un Haut-
Commissariat au DIH qui serait cree comme « organe du traite » par rapport
aux Conventions de Geneve et aux Protocoles additionnels. Ses fonctions
pourraient inclure l'examen de rapports, l'examen de plaintes individuelles,
la publication d'observations generates, etc23.

Les participants qui soutenaient le recours aux mecanismes existants,
plutot que la creation de mecanismes nouveaux, ont aprement defendu I'idee
qu'un plus grand nombre de mecanismes n'aboutirait pas necessairement a
une plus grande efficacite. Certains ont exprime leur inquietude face au
risque de fragmentation qui pourrait decouler d'une proliferation de mecanis-
mes d'application du DIH et ont plaide pour la preservation de l'universalite
du DIH. Us ont souligne le faible enthousiasme existant pour les mecanismes
actuels de la part des Etats parties aux Conventions de Geneve et aux

23 Un compte-rendu detaille des diverses propositions sur ces differents mecanismes figure a I'Annexe 3
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Protocoles additionnels et ont signale qu'il ne serait pas realiste dans le cli-
mat international actuel d'envisager 1'introduction d'organismes nouveaux,
meme s'il s'agit la d'un objectif louable a terme. Le risque de faire double
emploi avec les taches assumees efficacement par le CICR a egalement ete
mentionne. Les defenseurs de cette position ont demande a tous de se
concentrer sur l'amelioration des mecanismes existants, ainsi que sur leur
adaptation pour faire face aux situations de conflits armes non internatio-
naux. Pour revitaliser les mecanismes existants, on pourrait entre autres leur
confier des fonctions jugees souhaitables dans le cadre d'eventuels mecanis-
mes nouveaux, ce qui renforcerait le mandat des mecanismes existants.

Ameliorer le respect du DIH dans les conflits armes non internationaux

Les discussions lors des seminaires regionaux d'experts ont confirme que
1'amelioration du respect du DIH dans les conflits armes non internationaux
restait une tache perilleuse. Parmi les obstacles generaux cites figuraient le fait
que les Etats refusent souvent d'appliquer le DIH parce qu'ils hesitent a recon-
nattre qu'une situation de violence equivaut a un conflit arme interne. II a ete
souligne que l'ingerence internationale dans de nombreux conflits armes inter-
nes cree egatement une confusion quant a la qualification juridique et done au
corps de regies applicables au conflit. En outre, les groupes armes manquent
d'incitations suffisantes pour se conformer au DIH etant donne que la mise en
oeuvre de leurs obligations juridiques de droit humanitaire ne leur est generale-
ment pas d'une grande utilite pour echapper aux poursuites en droit national.

_ II est possible d'exiger des Etats et des groupes armes qu'ils assument
mieux leurs responsabilites envers les obligations du DIH, notamment, en
encourageant des accords speciaux entre Etats et groupes armes, tels que ceux
envisages par Particle 3 commun aux Conventions de Geneve. II a egate-
ment ete suggere que les groupes armes puissent etre encourages a emettre et
a deposer des declarations unilaterales exposant leur engagement a respecter
le DIH,' ainsi qu'a adopter des codes de conduite internes sur le respect du
DIH. L'implication de tiers sous forme de « bons offices» et d'autres initiati-
ves diplomatiques a ete jugee utile. Les participants ont souligne que la diffu-
sion du DIH aussi bien avant que n'eclate un conflit arme qu'apres restait
une methode essentielle pour garantir un meilleur respect du DIH de la part
de tous les acteurs impliques, y compris les membres de groupes armes.

Le fait que les groupes armes ne jouissent generalement d'aucune immu-
nite contre des poursuites penales nationales pour le simple fait de participer
aux hostilites (meme s'ils respectent le DIH) continue dans la pratique a dissua-
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der largement de tels groupes de mieux appliquer le DIH. Les participants ont
estime que l'octroi de Pimmunite contre toute poursuite pour la simple partici-
pation aux hostilites, sous forme d'une amnistie ou par l'introduction d'un sys-
teme d'amnisties obligatoires, ainsi que par l'octroi d'une forme d'immunite
pour les combattants, pourrait etre un moyen d'inciter les groupes armes a ob-
server le DIH. La reduction des sanctions penales en droit national en cas de
respect du DIH par les groupes armes a ete suggeree, tout comme d'autres mesu-
res d'incitation. Bien entendu, il a ete souligne qu'aucune amnistie ni autre
forme de protection contre des poursuites penales ne saurait etre accordee aux
membres de groupes armes soupconnes d'avoir commis des crimes de guerre.

II a ete suggere que le CICR s'engage a preparer une etude de la pra-
tique des conflits armes non internationaux en vue d'identifier les situations
ou un statut similaire a celui de combattant etait accorde aux groupes" armes,
et de resumer les « enseignements tires ». II a ete estime qu'une telle etude
devrait egalement se concentrer sur les raisons qui poussent les groupes armes
a respecter le DIH le cas echeant24.

II a ete observe qu'a Pexception du role du CICR mentionne a Parti-
cle 3 commun aux Conventions de Geneve, aucun des mecanismes de sur-
veillance du DIH existants n'etait expressement mandate pour faire face a
des situations de conflit arme non international, et que les mecanismes d'au-
tres regimes juridiques (la Commission des droits de Phomme des Nations
Unies ou la Commission interamericaine des droits de Phomme) etaient en
train d'assumer ce role. La plupart des participants se sont felicites que la
Commission internationale d'etablissement des faits, creee en vertu de Parti-
cle 90 du Protocole Additionnel I, se soit dite disposee a etre saisie egale-
ment dans des situations de conflits armes non internationaux.

Les participants ont egalement soumis des idees, telles que la creation
d'un groupe compose d'hommes d'Etat respectes et auquel il serait possible de
faire appel dans des situations de conflits armes non internationaux, afin
d'encourager une meilleure application du DIH par les diverses parties.

Enfin, les experts ont estime que Pinitiative du CICR consistant a abor-
der ces questions etait a la fois judicieuse et arrivait a point nomme. Le CICR
a ete encourage a poursuivre ses consultations afin de perfectionner encore les
propositions faites lors des seminaires regionaux en vue de garantir Pameliora-
tion de Papplication du DIH de la part de tous les acteurs aux conflits armes.

24 Une etude du CICR en cours d'achevement aborde en fait, entre autres, la question mentionnee plus
haut de la motivation poussant a appliquer le DIH.
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Compte tenu du fait que l'analyse des debats des seminaires regionaux
d'experts n'etait pas achevee au moment de la redaction du present rapport, il
serait premature de presenter des conclusions generales. La seule remarque que
Ton pourrait faire serait de relever que les participants aux seminaires ont sou-
vent mentionne l'absence de volonte politique de la part des Etats - et des
groupes armes — corame etant la principale entrave a une meilleure application
du DIH. Bien que le suivi donne par le CICR au processus des seminaires ne
sera determine qu'apres une analyse exhaustive de ces reunions, il convient de
souligner que les regies, meme les meilleures, ne sauraient compenser ['absence
de volonte de garantir le respect du droit. Ce probleme bien connu n'est pas
inherent au droit international humanitaire mais, comme nous Tavons dit au
debut, caracterise helas d'autres regimes de droit international.

Conclusion

Le present rapport a tente de mettre en lumiere plusieurs defis au droit
international humanitaire poses par les conflits armes contemporains, d'esquis-
ser la position du CICR face a la plupart d'entre eux, et de fournir des informa-
tions sur les activites que le CICR se propose d'engager pour relever ces defis a
l'avenir. De l'avis du CICR, le tableau general qui se presente est celui d'un
ensemble de regies juridiques mur et solidement etabli dont les axiomes de
base, pour peu qu'ils soient appliques de bonne foi et avec la volonte politique
requise, continueront a servir leur but initial, qui est de reguler la conduite de
la guerre et par ce biais d'attenuer les souffrances causees par la guerre. La mise
en ceuyre et le developpement du droit international humanitaire ont contri-
bue, au fil du temps, a sauver d'innombrables vies, a proteger I'integrite, la
sante et la dignite humaines et a faire prendre conscience des principes fonda-
mentaux sur lesquels repose notre civilisation commune.

Le droit international humanitaire est un edifice bati par une experience
ancestrale et qui est concu pour trouver un equilibre entre les considerations
opposees de l'humanite et de la necessity militaire. De l'avis du CICR, cet
ensemble de regies continue, globalement, a repondre de maniere adequate a
l'environnement actuel des conflits. Le droit international humanitaire a fait la
preuve de sa flexibilite dans le passe et continuera a evoluer en tenant compte
des nouvelles realites de la guerre. Le role du CICR dans ce processus consistera,
comme toujours, a veiller a ce que les evolutions du droit international humani-
taire et son application pratique preservent les normes existantes relatives a la
protection des personnes. Dans la plus large mesure possible, le CICR conti-
nuera a oeuvrer pour ameliorer ces protections.


