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LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 
EN PERIODE DE CONFLIT ARME

INTRODUCTION

La fin de la guerre froide n'a malheureusement pas conduit à l'apaisement généralisé que l'on 
avait espéré.

En effet, alors que certains conflits, localisés sur les lignes de fracture des anciennes 
confrontations idéologiques et des luttes d'influence, ont trouvé une issue, par la voie des 
négociations ou par la victoire militaire de l'une des parties, d'autres conflits ont en revanche 
perduré. En outre, de nouveaux conflits ont éclaté, plus nombreux que ceux qui ont trouvé 
une solution.

Globalement, on peut donc considérer qu'il y a aujourd'hui une multiplication des conflits et 
une croissance de la guerre. En 1995, plus de 30 conflits armés ont été recensés.

Cet éclatement de nouveaux affrontements et l'augmentation de l'insécurité et des troubles 
dans diverses parties du monde sont caractérisés par plusieurs éléments, souvent cumulatifs. 
Ceux-ci jouent tous un rôle important par rapport au respect de la population civile, à 
l'extension de la violence et à la multiplication des violations du droit international humanitaire. 
Ce sont :

Le développement considérable du marché de l'armement et la prolifération de 
certaines armes

Pendant des années, le contrôle et la discipline qu'exerçaient les superpuissances dans 
leurs sphères d'influence respectives se reflétaient aussi sur le marché de l'armement. 
L'équilibre de la terreur contribuait à éviter la prolifération de certaines armes, en 
particulier des armes de destruction massive, en dehors de circuits déterminés. Depuis 
lors, le commerce des armes a connu une expansion gigantesque. L'afflux massif 
d'armes, encore alimenté par les stocks considérables constitués pendant la guerre 
froide (et souvent pillés), a notamment alimenté des groupuscules de toutes tendances, 
voire de bandits. Il constitue un facteur de tensions supplémentaires, propres à se 
transformer rapidement en véritables conflits armés. Les ressources générées par le 
trafic d'armes sont aussi régulièrement utilisées pour déstabiliser d'autres régions.

L’éclatement et l'effondrement des structures étatiques

Plusieurs régions du monde ont connu une longue liste de crises politiques 
insurmontables et violentes qui ont conduit à l'effondrement d'Etats perçus auparavant 
comme stables. Il y a aussi eu l'apparition soudaine d'un foisonnement de "belligérants" 
dotés, par la force des choses, d'une extrême autonomie, sans parler d'une 
multiplication d'éléments apparemment incontrôlés et de tireurs embusqués qui 
abattent sans scrupule des civils innocents. Dans beaucoup de situations, on assiste 
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ainsi à la résurgence de la guerre privée. Des guerres civiles et ethniques ravagent de 
vastes contrées tombées dans le chaos et l'anarchie et dans l'insécurité la plus totale. A 
terme, cela entraîne la destruction du tissu social, la disparition complète de toute 
forme d'autorité, sauf celle du fusil, et la négation des valeurs fondamentales. Cela rend 
les conflits plus complexes et les souffrances des civils plus massives et plus étendues. 
En outre, les appels au respect et à la protection des victimes perdent fréquemment 
leur sens en l'absence de responsables politiques et militaires identifiables.

La modification du but de la guerre et des motifs des conflits

Dans de nombreux conflits, les objectifs politiques des parties sont supplantés par la 
haine, l'arbitraire et le banditisme. De prime abord, beaucoup d'affrontements visent en 
priorité la destruction de l'autre, pour des motifs de radicalisation raciale, nationaliste 
ou religieuse, voire pour des raisons économiques. Il y a par conséquent négation de la 
présence d'autrui et de son droit d'exister. La population civile, sa destruction ou son 
exode deviennent les enjeux mêmes de nombreux conflits. La haine et ses cruautés ne 
découlent ainsi plus de la guerre, mais deviennent une fin en soi. Cette évolution est 
aggravée par de nombreux éléments, tels que l'augmentation de la population, la 
paupérisation, la misère, les inégalités, l'intolérance, le racisme, les aspirations 
régionalistes, le déni des droits politiques et économiques fondamentaux, la croissance 
non maîtrisée de villes gigantesques, la corruption et la dégradation de 
l'environnement.

La haute médiatisation des conflits

La médiatisation des conflits présente divers éléments positifs, en particulier celui de 
sortir de l'oubli certaines détresses. Les médias ont un impact important sur l'opinion 
publique et les différents responsables. La médiatisation comporte, cependant, un 
risque de banalisation de la violence et de saturation devant la souffrance et la 
description quotidienne d'atrocités insoutenables. Les cris d'alarme trop souvent 
répétés finissent par laisser indifférent. Les médias ont également tendance à privilégier 
"l'événement-choc", l'actualité immédiate, et délaissent des conflits tragiques qui se 
prolongent dans l'indifférence générale.

Enfin, la manipulation politique et le risque de distorsion des faits menacent. Certains 
médias ont assumé une responsabilité directe et déterminante dans l'incitation à la haine 
et l'appel au meurtre.

La divergence entre les déclarations de volonté et la réalité

Les dirigeants des parties au conflit participent à d'innombrables conférences et fora 
internationaux. Ils y renouvellent régulièrement leur volonté de respecter et de faire 
respecter le droit international humanitaire. Malheureusement, la réalité sur le terrain 
dément trop souvent ces déclarations. Même lorsque les responsables et dirigeants ont 
la volonté d'honorer les engagements pris, ils n'exercent pas sur les combattants une 
autorité suffisante pour leur en imposer le respect.
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De manière plus globale, le mépris des normes humanitaires fondamentales, 
l'effondrement des structures étatiques et des rapports de commandement, et la 
méconnaissance des règles essentielles du droit international humanitaire rendent les 
missions humanitaires de plus en plus périlleuses. Le personnel engagé dans des actions 
humanitaires d'urgence est confronté à des conditions d'insécurité qui entravent et, trop 
souvent, interdisent l'accès aux victimes et l'acheminement des secours.

Ces facteurs conduisent à un rejet accru de toute humanité et à un affaiblissement du respect 
du droit. Depuis quelques années, on assiste au retour et au déchaînement d'une barbarie pure 
et simple et de méthodes que l'on croyait d'un autre âge. Souvent, la réalité apparaît comme un 
cauchemar. La mémoire humaine est, certes, souvent sélective et courte. A n'en pas douter, 
des événements particulièrement tragiques et cruels ont bouleversé le monde à plusieurs 
reprises lors des deux guerres mondiales et, par la suite, dans un environnement où les médias 
jouaient un moindre rôle qu'aujourd'hui. La polarisation du monde, la priorité accordée à la 
lutte idéologique et des considérations politico-stratégiques ont entraîné une érosion lente 
mais continue du droit international humanitaire. Le sentiment prédominant est que la situation 
empire et qu'un tel degré de violence n'avait plus été atteint depuis longtemps. Une haine 
effrénée se manifeste dans de nombreuses régions du monde, le respect des valeurs et des 
principes humanitaires fondamentaux est de plus en plus bafoué, et le nombre des victimes, 
essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards qui ne participent pas aux hostilités, 
ne cesse d'augmenter.

Ces circonstances entraînent une dégradation de la situation de la population civile des régions 
ravagées par la guerre, causant une forte augmentation du nombre des victimes.

Le crime des crimes, le génocide, expressément prohibé par le droit international, a fait sa 
réapparition. La purification ethnique est devenue un phénomène banalement quotidien. Elle 
combine, dans le but de déraciner des populations entières, nombre d'exactions qui vont du 
harcèlement ou de l'intimidation des minorités au massacre systématique, en passant par 
l'assassinat, la déportation, l'internement massif, la prise d'otages, le viol et la torture.

Les meurtres, la torture, les traitements dégradants, la détention arbitraire, souvent dans 
des conditions d'extrême dénuement, sont le lot d'innombrables victimes. La population civile 
paie dans sa chair le tribut de la haine et de l'intolérance. On assiste à la multiplication des 
situations où la prise d'otages, violation d'une règle fondamentale du droit humanitaire, 
s'institutionnalise.

La population civile se trouve de plus en plus souvent au coeur même d'attaques et prise sous 
un déluge de feu. Des actes de guerre sont dirigés contre des civils, soit directement, soit à 
titre de représailles. La population doit se terrer dans des abris de fortune. Les assiégeants 
visent essentiellement à créer un climat de panique, à répandre la terreur et à user de la famine 
comme d'une arme déterminante. Quant aux forces assiégées, elles embrigadent la population, 
ou l'empêchent de fuir lorsque c'est encore possible, afin de disposer d'un bouclier face à 
l'ennemi.

L'exode de populations entières a pris des proportions dramatiques et inconnues jusqu'alors, 
qu'elles soient réfugiées dans un autre pays ou déplacées à l'intérieur du territoire national. 
Plusieurs sources évaluent à plus de 23 millions le nombre de réfugiés et à plus de 29 millions 
celui des personnes déplacées dans le monde. Ces mouvements entraînent des difficultés 
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d'approvisionnement, des perturbations économiques et sociales persistantes et débouchent 
souvent sur des famines meurtrières. Ils sont essentiellement provoqués par la peur et par des 
violations des règles du droit humanitaire qui protègent la population civile. La fuite est 
parfois spontanée, dans le désarroi et dans des conditions de panique. Le plus souvent, elle est 
provoquée et forcée par l'un ou l'autre des belligérants. Les populations en transhumance sont 
souvent transformées en monnaie d'échange, en moyen de pression ou de contrôle du 
territoire, et en source de profit.

L'unité familiale, clef de voûte de toute société, est gravement atteinte et compromise par les 
calamités qui frappent la population civile. De plus en plus souvent, les familles sont 
dispersées, leurs membres séparés de force ou par les événements, les contacts sont coupés et 
l'angoisse pour les proches dont on reste sans nouvelles grandit. Les femmes sont 
fréquemment les premières victimes de ces situations. Des viols en masse ont lieu.

Les enfants, vulnérables parmi les vulnérables, ressentent le plus durement toutes ces 
calamités. Ils subissent un traumatisme durable, et sont souvent marqués pour la vie. Leur 
existence est brisée d'avoir vu leurs parents tués sous leurs yeux, leur foyer détruit, leur cadre 
de vie démantelé. Les enfants sont aussi l'enjeu de convoitises pour contrôler un territoire ou 
pour amasser du butin. Ils sont embrigadés, enrôlés, exploités, incités de plus en plus jeunes à 
participer à la violence. Enlevés à leur famille, beaucoup ne connaissent, pour toute éducation, 
que la loi du fusil et cela, dès leur plus jeune âge. Ils deviennent ainsi de véritables esclaves 
armés et leur réinsertion dans la société civile se révélera extrêmement difficile. Les 
enfants-soldats représentent une tragédie contre laquelle l'humanité est impuissante et qui, au 
lieu de disparaître, se développe de plus en plus.

La facilité d'acquisition d'armement classique par tout groupuscule menace directement la 
population civile. Parallèlement, le développement de nouvelles armes, aveuglantes ou 
létales, se poursuit.

L'emploi généralisé des mines affecte essentiellement la population civile. De vastes portions 
de territoire sont rendues inutilisables et un très grand nombre de civils, dont beaucoup 
d'enfants, sont tués ou mutilés, et cela longtemps encore après la fin des hostilités. Le coût sur 
les plans humain, social et économique des conséquences de l'emploi des mines est terrifiant.

Les moyens de combat particulièrement dévastateurs et la manière dont les hostilités sont 
conduites dans certains conflits constituent souvent de graves menaces pour l'environnement 
naturel. Cette protection de l'environnement, condition élémentaire à la survie de la 
population civile, a connu une soudaine et tragique actualité à l'occasion de conflits récents.

Il en va de même des actions et des attaques contre les services publics essentiels, en 
particulier l'approvisionnement en eau potable. Celui-ci est très souvent entravé, de manière 
délibérée, ou comme effet incident des hostilités, par la destruction de stations de captage et 
de distribution d'eau ou de centrales d'approvisionnement électrique. Dans certains conflits, 
l'eau est devenue une arme de guerre redoutable et particulièrement cruelle, de grandes villes 
en étant privées durant de nombreux jours.
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De même, faute d'approvisionnement, en raison de la destruction des infrastructures ou de la 
disparition du personnel qualifié, les services de santé sont paralysés et la population est 
laissée sans protection contre les maladies, les épidémies et les conséquences des blessures.

De manière générale, la guerre et la violence ont des effets catastrophiques sur l'économie. De 
vastes zones agricoles sont abandonnées. Les troupeaux sont décimés et l'outillage détruit, le 
pillage et le vandalisme se généralisent. Impuissantes, les populations civiles assistent ainsi à la 
mise à sac de leur pays et tombent dans la dépendance de l'aide extérieure.

Enfin, l'action humanitaire est confrontée à des difficultés grandissantes, notamment en 
raison de l'insécurité, de telle sorte qu'il y a de plus en plus de victimes dont l'existence est 
connue, mais auxquelles les institutions humanitaires n'ont pas accès. Privées de protection et 
d'assistance, ces victimes deviennent les otages des porteurs d'armes.
Quoi qu'il en soit, l'action humanitaire ne saurait occulter les souffrances atroces que la guerre 
moderne inflige aux populations civiles.

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se doit de 
trouver les moyens de renforcer la protection des populations civiles contre les effets de la 
guerre.

Toutefois, la diversité des situations et la multiplicité des souffrances imposent de se 
concentrer sur les problèmes les plus brûlants. Il est dès lors proposé que la Conférence 
accorde une attention particulière aux six questions suivantes, qui constituent une 
préoccupation constante dans le travail quotidien du CICR, de la Fédération internationale et 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge :

la protection des femmes dans les conflits armés;
la protection des enfants dans les conflits armés;
le regroupement des familles dispersées par la guerre;
la famine et la guerre;
l'eau et la guerre;
l'usage indiscriminé des mines antipersonnel et le développement d'armes 
particulièrement cruelles.

Tels seront les objets des six chapitres qui suivent.
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LA PROTECTION DES FEMMES DANS 
LES CONFLITS ARMES

1. INTRODUCTION

Les femmes souffrent de tous les maux endurés par l'ensemble de la population civile en 
période de conflit armé : violations du droit international humanitaire lorsqu'elles sont au 
pouvoir de l'ennemi, exécutions sommaires, tortures, internements arbitraires, transferts forcés, 
prises d'otages, menaces et intimidations... Effets directs ou indirects des hostilités : 
bombardements, souvent indiscriminés, famines, épidémies...

Les femmes avec leurs enfants forment la grande majorité des populations civiles, souvent 
déplacées ou réfugiées. Leurs maris au loin, leur rôle social est fréquemment transformé. La 
femme assume souvent des responsabilités accrues à l'égard de ses enfants ou de ses parents 
âgés et devient la seule et dernière garante de l'unité familiale.

Les femmes enceintes, en couches ou qui allaitent sont particulièrement vulnérables du fait de 
leur situation. En période de conflit armé, leur taux de mortalité s'accroît bien souvent dans 
des proportions effrayantes.

Elles sont aussi trop fréquemment les victimes privilégiées de violations spécifiques et graves 
du droit international humanitaire comme le viol, sous toutes ses formes (prostitution forcée, 
exploitation sexuelle, fécondation forcée). De telles atteintes à leurs droits fondamentaux ont 
eu lieu dans toutes les guerres, de manière sporadique et incontrôlée du fait de la négligence 
coupable des chefs de forces ou de bandes armées. Mais de tels actes de barbarie se sont 
également produits de manière répétée, voire systématique. Dans certaines situations, les 
femmes deviennent ainsi de véritables cibles pour les hommes en armes qui cherchent, par ces 
pratiques, à terroriser, humilier ou détruire des communautés tout entières.

Face à cela, le droit international humanitaire, qui protège en priorité les plus vulnérables, 
confère aux femmes une protection spéciale que les Etats ont le devoir de respecter et de faire 
respecter.

2. PROTECTION DES FEMMES DANS LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

2.1 Principes : non-discrimination et devoir de différenciation

Le principe fondamental qui régit les droits dont jouissent les femmes en période de conflit 
armé est celui de la non-discrimination. Hommes et femmes civils ont des droits égaux. 
(Convention IV, article 27, §1; Protocole I, article 75, §1).

Mais pour assurer aux femmes la jouissance de droits équivalents à ceux des hommes, il faut 
parfois leur accorder une protection spéciale, tenant compte de leurs spécificités 
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physiologiques et psychologiques, de leur vulnérabilité accrue dans certaines circonstances, de 
leurs besoins, etc.

Il existe donc dans le droit international humanitaire un devoir de différenciation; il incombe 
aux Etats parties aux Conventions de Genève et, partant, à tous les combattants d'accorder 
aux femmes le respect qui leur est dû.

La protection spéciale que les Etats ont accordée aux femmes, et particulièrement à certaines 
catégories d'entre elles, vient donc s'ajouter à la protection générale dont bénéficie 
l'ensemble de la population civile.

2.2 Protection spécifique de la femme dans le droit international humanitaire

2.2.1 Règles applicables en période de conflit armé international

Les femmes sont protégées de manière générale, en tant que femmes, contre toute atteinte 
à leur intégrité physique et à leur dignité. D'autres dispositions du droit humanitaire tendent à 
assurer par leur biais la protection de leur enfant à naître ou en bas âge. A travers la protection 
des femmes enceintes, en couches, de celles qui allaitent ou qui sont mères de jeunes enfants, 
c'est donc la maternité et l'unité familiale qui doivent être sauvegardées.

a) Protection en tant que femme contre toute atteinte à sa dignité

Toutes les femmes sont protégées contre toute atteinte à leur honneur, notamment le viol, la 
prostitution forcée et tout attentat à la pudeur (Convention IV, article 27, §2; Protocole I, 
article 75, §2 et article 76, §1).

Les femmes internées, détenues ou arrêtées pour des motifs en relation avec le conflit 
armé doivent être logées dans des locaux séparés de ceux des hommes, sauf dans les cas 
où l'unité familiale doit être préservée. Elles doivent en tous cas être placées sous la 
surveillance immédiate de femmes (Convention IV, article 76, § 4; Protocole I, article 
75, §5).

Elles devront bénéficier en tout cas de lieux de couchage et d'installations sanitaires 
séparés (Convention IV, article 85, §4).

Une femme internée ne peut être fouillée que par une autre femme (Convention IV, 
article 97, §4).

Les peines disciplinaires devront tenir compte du sexe de la personne punie 
(Convention IV, article 119, §2).
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b) Protection en tant que mère ou future mère

* Protection contre les effets des hostilités

Les femmes enceintes ou en couches, ses mères d'enfants en bas âge et celles qui allaitent sont 
tout spécialement au bénéfice de certaines mesures que les Etats sont vivement incités à 
prendre pour assurer la protection des civils contre les effets, directs ou indirects, des 
hostilités :

Les parties à un conflit sont vivement encouragées à conclure des accords locaux pour 
évacuer les catégories les plus vulnérables, dont les femmes enceintes ou en couches, 
des zones de conflit (Convention IV, article 17).

Les parties à un conflit sont vivement encouragées à conclure, dès le temps de paix, des 
accords en vue de la création de zones et localités sanitaires et de sécurité, à l'écart des 
zones potentielles de combat, pour y mettre à l'abri les plus vulnérables, dont les femmes 
enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans (Convention IV, article 14, §1).

Les femmes enceintes et en couches, ainsi que les mères qui allaitent sont les 
bénéficiaires prioritaires des envois de secours. Cette priorité est une obligation qui 
s'impose à toutes les personnes chargées de la distribution des secours (Convention IV, 
article 23, §1; Protocole I, article 70, §1).

* Protection des personnes arrêtées, détenues ou internées

Les mères ou futures mères arrêtées, détenues ou internées pour des motifs liés à un conflit 
armé bénéficient de règles protectrices spécifiques :

Les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles verront leur cas 
examiné en priorité absolue par les autorités détentrices (Protocole I, article 76, §2).

Les femmes enceintes ou en couches recevront des suppléments de nourriture 
proportionnés à leurs besoins physiologiques (Convention IV, article 89, §5).

Ces mêmes femmes devront être admises dans tout établissement qualifié pour les 
traiter (hôpitaux, maternités, etc.) et recevront des soins qui ne devront pas être 
inférieurs à ceux qui sont accordés à l'ensemble de la population (Convention IV, article 
91, §2).

En ce qui concerne le transfert des internés, les femmes en couches ne seront pas 
transférées tant que leur santé pourrait être compromise par ce déplacement, à moins que 
leur sécurité ne l'exige impérieusement (Convention IV, article 127, §3).

Les autorités détentrices sont vivement encouragées à conclure avec la partie adverse des 
accords prévoyant la libération, le rapatriement, le retour au lieu de domicile ou 
l’hospitalisation en pays neutre des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et 
enfants en bas âge (Convention IV, article 132, §2).
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La peine de mort ne saurait être exécutée à l'encontre de femmes enceintes ou de 
mères d'enfants en bas âge. Il est par ailleurs vivement recommandé qu'elle ne soit pas 
prononcée à leur encontre. (Protocole I, article 76, §3).

* Mesures préférentielles

Les mesures préférentielles sont les dispositions promulguées dans les pays en guerre en 
faveur des personnes dont la vulnérabilité justifie une sollicitude spéciale. Par exemple : cartes 
d'alimentation supplémentaires, facilités pour les soins médicaux, assistance sociale spéciale, 
dispense de certains travaux, etc.

En ce qui concerne les étrangers sur le territoire d'une partie au conflit, les femmes 
enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans devraient bénéficier de tout 
traitement préférentiel, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé 
(Convention IV, article 38, §5).

En territoire occupé, la puissance occupante a l'obligation de ne pas entraver les 
mesures préférentielles en matière alimentaire, médicale et de protection contre les effets 
de la guerre, qui auraient pu exister en faveur des femmes enceintes et des enfants en bas 
âge (Convention IV, article 50, §4).

2.2.2 Règles applicables en période de conflit armé non international

Le principe de non-discrimination et la protection spéciale due aux femmes sont valables 
aussi bien dans les situations de conflits armés internationaux que non internationaux 
(Convention I à IV, article 3, §1; Protocole II, article 2, §1).

Les règles sont moins détaillées mais les principes qui doivent être respectés sont identiques :

Les femmes sont expressément protégées contre le viol, la contrainte à la prostitution 
et tout attentat à leur pudeur (Protocole II, article 4, §2).

Les femmes internées, détenues ou arrêtées pour des raisons liées au conflit armé seront 
gardées dans des locaux séparés des hommes et placées sous la surveillance immédiate 
de femmes (Protocole II, article 5, §2).

La peine de mort ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères 
d'enfants en bas âge (Protocole II, article 6, §4).

Enfin, les femmes qui ne participent pas directement aux hostilités doivent, en toutes 
circonstances, être traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable 
fondée sur le sexe ou sur toute autre considération (Convention IV, article 3, §1).
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3. ACTIVITES DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNATIONALE 
ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU 
CROISSANT-ROUGE

Le principe d'impartialité oblige le CICR à privilégier les victimes de la guerre ayant les 
besoins les plus urgents. En vertu du droit international humanitaire, la protection spéciale des 
femmes occupe une place importante dans les actions de protection et d'assistance que mène le 
CICR.

Protection de la population civile

Rappel aux Etats par voie diplomatique ou par appel public de leurs obligations 
relatives à l'immunité générale dont bénéficient les civils, ainsi qu'à la protection spéciale 
des femmes.

Rôle d'intermédiaire neutre pour obtenir des accords de trêves et d'évacuation des 
populations vulnérables des zones assiégées, dont les femmes en couches. Supervision de 
ces évacuations.

Rôle d'intermédiaire neutre dans la conclusion d'accords portant sur la création de 
zones et localités sanitaires et de sécurité. Gestion de ces zones.

Démarches en cas d’allégation, enregistrée par les délégués du CICR, de mauvais 
traitements infligés aux femmes au cours d'opérations militaires ou de maintien de 
l'ordre.

Protection des personnes arrêtées, détenues ou internées

Contrôle des conditions de détention par des visites répétées des délégués du CICR et 
leurs entretiens sans témoin avec les femmes détenues ou internées.

Protection contre les mauvais traitements en détention. Démarches en cas 
d'allégation, enregistrée par les délégués du CICR lors de leur visites, de mauvais 
traitements infligés aux femmes en détention ou pendant les interrogatoires.

Supervision des rations alimentaires et des soins médicaux accordés aux femmes 
enceintes.

Contrôle du transfert de femmes internées sur le point d'accoucher dans des 
établissements spécialisés.

Rapatriement anticipé de certaines femmes (femmes enceintes, mères de nourrissons 
ou d'enfants en bas âge), prisonnières de guerre, détenues ou internées civiles.

Soutien financier aux femmes de détenus pour les visites au lieu de détention et, 
parfois, l'entretien de la famille.
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Assistance

Secours: ravitaillement des zones assiégées ou faisant l'objet d'un blocus et des 
camps de personnes déplacées en médicaments, nourriture et autres denrées 
indispensables à la survie. Les femmes enceintes ou en couches, les mères qui allaitent, 
ainsi que les enfants sont les bénéficiaires prioritaires des distributions.

Programmes d'assistance aux veuves de guerre. Fourniture de nourriture, savon, 
matériel de cuisine, tentes, couvertures, etc.

Programmes de réhabilitation agricole et vétérinaire d'urgence. Dans de nombreuses 
sociétés, les femmes sont chargées de travailler la terre et de garder les troupeaux. Elles 
sont donc les interlocutrices privilégiées du CICR et les premières bénéficiaires de ces 
programmes.

Hygiène publique : construction de puits permettant aux femmes, dans certaines régions 
du monde, d'éviter de faire des longs, et parfois dangereux, déplacements pour aller 
chercher de l'eau potable.

Médical: les femmes sont des interlocutrices prioritaires du CICR pour les questions 
touchant à la santé de leurs enfants. Le CICR a par ailleurs réalisé des programmes de 
vaccination de femmes sur le point d'accoucher pour prévenir le tétanos néonatal. Il 
assure également souvent la fourniture de suppléments en iode aux femmes enceintes 
pour lutter contre certaines maladies des enfants à naître, comme le crétinisme.

Dans le but d'améliorer la situation des plus vulnérables, la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales prêtent une attention particulière aux besoins des femmes qui constituent 
le pourcentage le plus élevé des personnes les plus vulnérables, et ce, partout dans le monde.

La nature changeante des conflits, tant internes qu'internationaux, a des répercussions toujours 
plus importantes sur la population civile. Elle provoque notamment la dissolution des 
structures sociales et économiques et peut même comprendre la destruction des infrastructures 
de base dans les domaines de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Les femmes et les enfants 
sont affectés de manière disproportionnée par les conséquences physiques et psychologiques 
qui s'ensuivent. Les jeunes filles, en particulier, sont souvent victimes de violences et d'abus 
sexuels dans les conflits armés.

Des millions de femmes subissent les effets du cercle vicieux de la pauvreté et de la 
discrimination, et ce sont fréquemment elles qui souffrent le plus des conflits armés, en raison 
notamment d'inégalités préexistantes entre les sexes en matière d'alphabétisation, de santé et de 
revenus. Il est donc nécessaire de déployer davantage d'efforts pour prévenir ou réduire les 
facteurs spécifiques qui accroissent la vulnérabilité particulière des femmes en temps de guerre 
ou dans des situations liées à des conflits. Les besoins et le rôle des femmes doivent être 
intégrés dans toutes les activités de développement, de secours d'urgence et de réhabilitation à 
plus long terme.
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Le secrétariat de la Fédération internationale a encouragé toute une gamme de programmes 
axés sur les besoins spécifiques des femmes, vulnérables ou victimes. L'accent y est notamment 
mis sur les points suivants :

a) amélioration de l'accès aux soins médicaux, y compris le planning familial et les services 
spécialisés dans les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que l'appui psychosocial;

b) eau potable et assainissement;

c) augmentation des possibilités de formation professionnelle, d'accès au crédit et aux 
activités génératrices de revenus;

d) alphabétisation accrue pour les femmes;

e) sensibilisation à l'esprit communautaire - tant parmi les hommes que chez les femmes, et 
notamment les personnes influentes et les jeunes, afin de renforcer le respect mutuel et de 
susciter des attitudes plus positives.

Des questions liées aux différences entre les sexes, y compris des mentions précises relatives 
aux besoins particuliers en matière de protection et d'assistance des femmes réfugiées et des 
jeunes filles victimes de la guerre, figurent désormais au programme de formation des délégués 
et des Sociétés nationales. La Fédération internationale a également reconnu l'importance de la 
présence de personnel féminin sur le terrain, surtout pour traiter directement les cas 
particuliers, intervenant par exemple auprès de femmes victimes de viol ou issues de milieux 
socioculturels défavorisés. De nombreuses Sociétés nationales ont établi des structures pour 
s'occuper des questions féminines et mettre en oeuvre ou soutenir des programmes visant à 
améliorer la situation des femmes qui ont été affectées par la guerre et d'autres situations de 
conflit.

4. RECOMMANDATIONS

Il convient de mettre l'accent sur les violences de nature sexuelle infligées aux femmes, et qui 
sont trop souvent passées sous silence. Le viol, sous toutes ses formes et quelle que soit son 
appellation (prostitution forcée, esclavage sexuel, fécondation forcée...) est historiquement 
frappé du sceau de l'impunité. Or, lorsqu'il est commis dans le cadre d'un conflit armé, il s'agit 
d'un crime de guerre, que les Etats ont le devoir légal et moral de réprimer.

Par ailleurs, le viol a des conséquences irrémédiables sur la victime survivante. Conséquences 
physiques et psychologiques d'abord : la victime est affectée dans son intimité la plus profonde 
et dans sa capacité à donner le jour. Conséquences sociales ensuite : de nombreuses sociétés 
rejettent le blâme sur la victime qui peut se voir mise à l'écart par sa famille et dans l'incapacité 
de trouver un mari ou même un travail. Enfin, il faut également prendre en compte la 
perspective d'un enfant à naître comme une conséquence douloureuse du traumatisme, de 
même que le déroulement de la grossesse, les conditions de l'accouchement, voire d'un 
avortement, la prise en charge de l'enfant et les rapports difficiles qui pourront exister par la 
suite entre lui et sa mère.
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Il faut donc avant tout souligner la nécessité pour les Etats de faire cesser les violences 
sexuelles infligées aux femmes, par le biais de la répression pénale notamment, comme ils ont 
le devoir de le faire pour toute autre violation du droit international humanitaire. Il s'agit 
ensuite d'assurer une assistance aux victimes survivantes d'agressions sexuelles, prenant 
en compte le caractère et les conséquences spécifiques de telles exactions sur ces personnes.

Enfin, en toile de fond, il convient de faire connaître à la population civile comme aux 
forces armées les règles de droit relatives à la protection spéciale des femmes en période 
de conflit armé, contribuant ainsi à conforter le principe du respect de la dignité des femmes 
qui prévaut dans toutes les cultures.
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LA PROTECTION DES ENFANTS DANS LES 
CONFLITS ARMES

1. INTRODUCTION

La guerre n'épargne pas les enfants, qui en sont les plus jeunes victimes et celles aussi qui ont 
le besoin de protection le plus grand.

Tués, blessés, arrachés à leur environnement et souvent à leur famille, les enfants sont les êtres 
les plus vulnérables face à la violence qui caractérise les conflits actuels. Le mépris des règles 
humanitaires les plus élémentaires et les attaques indiscriminées contre les populations civiles, 
dans bon nombre de cas, mettent en lumière le sort tragique des enfants pris dans la tourmente 
de la guerre.

Les enfants nés dans la guerre, ou ayant passé une partie de leur enfance dans des situations de 
conflit armé atteignent l'adolescence sans avoir connu d'autre environnement que celui de la 
violence des armes, avec les conséquences que cela comporte pour leur développement futur.

Abandonnés à leur sort, les enfants deviennent des proies faciles pour le recrutement dans les 
forces ou les groupes armés. Il sont enrôlés de plus en plus jeunes; or l'enfant qui participe aux 
hostilités risque non seulement la mort, mais il expose également à celle-ci les personnes qui 
deviennent ses cibles, du fait de son comportement immature et passionné.

Pourtant, la protection des enfants dans les conflits armés a fait l'objet de toutes les attentions 
juridiques depuis des décennies.

2. PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Dans le droit international humanitaire l'enfant est l'objet d'une protection générale, en tant que 
personne ne participant pas aux hostilités, et d'une protection spéciale, en raison de sa qualité 
d'être particulièrement vulnérable. L'enfant qui participe aux hostilités est, par ailleurs, 
également protégé.

2.1 Protection générale de l’enfant

Que ce soit en situation de conflit armé international ou en situation de conflit armé non 
international, l'enfant bénéficie, en sa qualité de personne civile, du droit à un traitement 
humain, comportant le respect de la vie et de l'intégrité physique et morale. De plus, en tant 
que membre de la population civile, l'enfant bénéficie aussi des règles qui découlent du 
principe général selon lequel ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne 
devront faire l'objet d'attaques.
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2.2 Protection spéciale de l'enfant

Plusieurs dispositions du droit international humanitaire accordent à l'enfant une protection 
spéciale adaptée à ses besoins.

Celle-ci découle du principe général qui énonce que "les enfants doivent faire l'objet d'un 
respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur" (article 
77 du Protocole I), et qu'ils "recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin" (article 4 du 
Protocole II).

De ce principe général reconnaissant la nécessité d'une protection spéciale, découle une série 
d'obligations qui le concrétisent. Parmi les plus importantes, il convient de relever :

- que les enfants doivent être évacués des zones assiégées ou encerclées (articles 14 et 
17 de la IVe Convention);

- que le droit aux soins et à l'aide par l'envoi de médicaments, vivres et vêtements, leur 
est reconnu (articles 23, 50, 81, 89 et 91 de la IVe Convention; article 70 du Protocole 
s);

- qu'ils ont droit au maintien de leur environnement culturel, à l'éducation et à la 
préservation de l'unité de la famille (articles 24, 25, 26, 50, 51, 82 et 94 de la IVe 
Convention; articles 74 et 78 du Protocole I);

- qu'ils doivent être gardés dans des locaux séparés des adultes en cas d'internement ou 
de détention (article 77 du Protocole I);

- qu'il est interdit d'appliquer la peine de mort aux enfants de moins de dix-huit ans 
(article 68 de la IVe Convention; article 77 du Protocole I);

- qu'il est interdit de recruter des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées 
(article 77 du Protocole I; article 4 du Protocole II).

2.3 Convention relative aux droits de l'enfant

La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies en 1989, couvre l'ensemble des droits de l'homme - civils et politiques, sociaux, 
économiques et culturels - et les applique aux enfants. Elle reconnaît l'inter-relation dans la 
jouissance des droits énoncés, tout en consacrant le droit des enfants de jouer un rôle actif 
dans leur propre développement.

En ce qui concerne les enfants dans les conflits armés, cet instrument contient un rappel 
bienvenu des règles du droit international humanitaire en énonçant, dans son article 38, 
paragraphe 1, que "...Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles 
du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la 
protection s'étend aux enfants...". En outre, en vertu de l'article 39, les Etats se sont engagés à 
prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de la guerre.



16

Un Protocole facultatif à cette Convention, visant à améliorer la protection reconnue aux 
enfants, est actuellement en cours de négociation au sein d'un Comité intersessions. Il a pour 
but d'interdire aux enfants de moins de 18 ans toute participation aux hostilités.

Il importe de soutenir cette négociation, de sorte que l'instrument qui en résultera devienne 
une réalité et puisse s'appliquer, car il importe aussi que les règles édictées en faveur des 
enfants soient effectivement respectées.

3. ACTIVITES DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNATIONALE 
ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU 
CROISSANT-ROUGE

Le sort tragique des enfants dans les conflits armés a été une préoccupation constante du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En témoignent les très nombreuses résolutions adoptées, tant par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge que par les Conseils des délégués. Ces textes rappellent, et 
pour certains renforcent, la protection qui est reconnue aux enfants.

Le Mouvement devrait identifier les facteurs qui favorisent le recrutement des enfants et 
développer des programmes qui pourraient l'empêcher. Le CICR, la Fédération et les Sociétés 
nationales devraient tout essayer pour couvrir les besoins essentiels des enfants affectés par la 
guerre en leur fournissant nourriture, protection et services de santé. La mise en oeuvre de 
programmes à moyen et à long terme devrait viser les besoins éducatifs, psychologiques et 
sociaux.

Parallèlement aux démarches accomplies sur le plan international par le Mouvement, le CICR 
n'a cessé d'oeuvrer pour rendre effective la protection due aux enfants dans les conflits armés. 
Qu'il s'agisse des activités dans le domaine de l'assistance - aussi bien nutritionnelle que 
médicale - ou de celles relatives à la protection, le CICR et les différentes composantes du 
Mouvement ont toujours tenu compte des besoins spécifiques des enfants et ont accordé une 
attention particulière à leur protection à cause de leur plus grande vulnérabilité.

Face aux problèmes de malnutrition, le CICR et la Fédération ont mis sur pied des 
programmes de réhabilitation nutritionnelle et d'autres actions de secours visant surtout les 
enfants. Il en va de même en ce qui concerne les programmes d'assistance médicale, dans le 
cadre desquels une attention spéciale est portée aux enfants et aux nourrissons. Lors des 
visites de camps ou de centres de détention, les délégués du CICR veillent à ce que les enfants 
soient séparés des adultes, sauf lorsqu'ils sont détenus avec leurs familles. Le CICR est 
également intervenu pour proposer le rapatriement ou la libération anticipée des enfants 
détenus.

Les composantes du Mouvement tendent, d'une manière générale, à protéger les enfants 
contre toute forme de traumatisme ou de mauvais traitement physique et mental et déploient 
leurs efforts en vue de permettre leur développement le plus harmonieux possible, compte tenu 
des circonstances difficiles qui résultent des conflits armés.
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Le CICR vise aussi à préserver l'unité de la famille, ce qui est essentiel pour la santé de 
l'enfant. A travers les activités de l'Agence centrale de recherches, menées en étroite 
collaboration avec les Sociétés nationales, il intervient pour mener à bien des regroupements 
familiaux et veille à favoriser le maintien de l'environnement culturel des enfants.

Dans ses actions de secours médicales ou nutritionnelles, de même que pour ses activités de 
recherches et de regroupement familial, le CICR a constamment bénéficié de l'appui et du 
concours des Sociétés nationales des pays concernés comme de celles des pays tiers.

La Fédération internationale a, de son côté, renforcé son appui à de nombreuses Sociétés 
nationales par la mise en oeuvre de programmes de santé pour les enfants (vaccination, 
contrôle de maladies diarrhéiques, d'infections respiratoires aiguës, nutrition et contrôle de 
croissance). En effet, la résolution de l'Assemblée générale de la Fédération internationale 
(Birmingham, novembre 1993) appelait à un renforcement de ces activités et soulignait 
l'importance d'améliorer les conditions physiques, mentales et sociales des enfants.

Un certain nombre de Sociétés nationales ont été soutenues dans leurs efforts pour couvrir les 
besoins des enfants dans des circonstances particulièrement difficiles. Des actions en faveur 
des jeunes (en particulier en ce qui concerne le SIDA) ont été organisées par de nombreuses 
Sociétés nationales. Dans le domaine de l'aide d'urgence, la Fédération a elle aussi fourni une 
importante assistance humanitaire aux enfants, notamment aux enfants réfugiés.

La protection des enfants dans les conflits armés nécessite toutefois l'intervention accrue de 
l'ensemble des composantes du Mouvement. Celles-ci doivent agir, non seulement pour établir 
une action coordonnée durant la période d'urgence et rechercher les mécanismes permettant de 
prévenir le fait que les enfants deviennent victimes des conflits armés, mais aussi dans le 
domaine de la réhabilitation. Cette dernière permet de lutter contre les séquelles que laissent 
les situations de violence dans le comportement psychosocial de l'enfant.

Dans cet esprit et suite à la résolution 4 du Conseil des Délégués du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réuni à Birmingham en 1993, le CICR et la 
Fédération mettent déjà en oeuvre des programmes adoptés à cet effet. En collaboration avec 
l'institut Henry-Dunant et de nombreuses Sociétés nationales, ils ont préparé un Plan d'action 
pour le Mouvement, qui sera soumis au Conseil des Délégués. Ce Plan propose des mesures 
concrètes visant à améliorer la protection reconnue aux enfants par l'augmentation de l'âge 
minimum requis pour leur participation aux hostilités et par l'adoption de mesures permettant 
de rendre plus effectives la protection et l'assistance qui leur sont dues.

4. RECOMMANDATIONS

Trop d'enfants sont les victimes directes ou indirectes des conflits armés, alors même que le 
droit international humanitaire comporte des dispositions qui leur confèrent une protection 
particulière.

Il est évident que l'ensemble des droits des enfants doit être respecté : droit à la vie, à la santé 
et à l'assistance médicale, à la nourriture, à l'éducation, au regroupement familial. Une question 
mérite cependant une attention particulière : la protection des enfants contre l'enrôlement et 
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contre la participation aux hostilités. On constate en effet qu'un nombre croissant d'enfants, de 
plus en plus jeunes, sont entraînés dans des combats dont, bien souvent, ils ne connaissent 
même pas les enjeux. Non seulement cette situation soumet les enfants à d'indicibles 
souffrances et privations - blessures, captivité ou décès -, mais c'est aussi une cause importante 
des innombrables violations du droit humanitaire qui ont été commises à l'occasion des conflits 
récents. En effet, les enfants peuvent aisément être manipulés et entraînés à commettre des 
actes dont ils ne mesurent pas la gravité.

Il est donc indispensable de rehausser l'âge minimum à partir duquel des enfants peuvent être 
enrôlés et prendre part aux hostilités, à la fois pour les protéger, et en vue d'assurer un 
meilleur respect du droit humanitaire.
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REGROUPEMENT DES FAMILLES 
DISPERSEES PAR LA GUERRE

1. INTRODUCTION

Les conflits armés internationaux ou non internationaux provoquent trop souvent le 
bouleversement des liens familiaux. Ils sont fréquemment la cause de ruptures et de 
séparations.

Depuis de nombreuses années, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a joué un rôle important afin de préserver l'unité et l'intégrité des familles et, 
en particulier, pour faciliter le regroupement des familles dispersées par la guerre.

Plusieurs résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (résolution XX de la XVHIe Conférence; résolution XIX de la XIXe 
Conférence; résolution XX de la XXe Conférence; résolutions XV et XVI de la XXVe 
Conférence) mettent clairement en évidence l'intérêt et les responsabilités du Mouvement dans 
ce domaine.

Vingt-et-une Sociétés nationales provenant de tous les continents, réunies à Budapest du 23 
au 26 novembre 1994, ont étudié la manière d'améliorer encore les services qu'elles rendent 
aux membres séparés d'une même famille. A cet effet, elles ont adopté une résolution qui 
devrait permettre de faire progresser cet important aspect de leur activité humanitaire et de 
contribuer à la solution des problèmes auxquels elles sont quotidiennement confrontées.

2. REGROUPEMENT DES FAMILLES DANS LE DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire tente d'apporter une réponse au problème de la dispersion 
des familles sous la forme de principes généraux ou, au contraire, de règles extrêmement 
précises.

2.1 Définition de la famille

En dépit de nombreuses règles destinées à protéger la famille, ni les Conventions de Genève de 
1949, ni leurs Protocoles additionnels de 1977 ne contiennent de définition qui s'impose.

A propos d'une des dispositions fondamentales du droit humanitaire, l'article 74 du Protocole 
I, le Commentaire des Protocoles additionnels s'exprime de la manière suivante : "Au sens 
étroit, la famille couvre les personnes de même sang qui font ménage commun. Au sens 
large, il s'agit de toutes les personnes de même ascendance. Dans le contexte du présent 
article, il serait erroné de s'attacher à une définition trop rigide ou trop précise; il faut s'en 
tenir au sens commun. La famille, ici, ce sont évidemment les parents en ligne directe - que 



20

la parenté soit juridique ou naturelle - les conjoints, les frères et soeurs, les oncles, tantes, 
neveux et nièces, mais aussi des personnes parentes à un degré moindre, ou même sans 
parenté, qui seraient associées par la vie commune ou un lien affectif (unions libres, fiancés, 
etc.). En somme, appartiennent à une famille ceux qui considèrent mutuellement qu'il en est 
ainsi et qui souhaitent vivre ensemble")

En droit humanitaire, nous sommes donc en présence d'une famille dès qu'il y a, objectivement, 
une communauté de vie et, subjectivement, une volonté de vivre ensemble.

2.2 Protection de l'unité familiale

Les règles applicables aux conflits armés internationaux destinées à protéger les droits 
familiaux s'articulent autour de deux devoirs fondamentaux : protéger et maintenir l'unité 
familiale. Par ailleurs, on doit noter que la protection de l'unité familiale se décompose 
elle-même en deux devoirs : celui de ne pas séparer la famille et celui de favoriser le 
regroupement de cette dernière au cas où elle aurait été dispersée.

2.3 Regroupements des familles dispersées

Le regroupement des familles dispersées est traité dans deux dispositions, l'article 26 de la IVe 
Convention de Genève, et l'article 74 du Protocole I. Tandis que, aux termes de la IVe 
Convention de Genève, seules les recherches entreprises par les familles aux fins de se 
regrouper doivent être facilitées par les parties au conflit, c'est le regroupement lui-même que 
ces parties doivent faciliter au regard du Protocole additionnel. De même, l'action des 
organismes se consacrant à cette tâche doit être "favorisée" dans la IVe Convention, et 
"encouragée" dans le Protocole additionnel. Enfin, le Protocole additionnel met ces différents 
devoirs à la charge, non seulement des parties au conflit, mais de tout Etat lié par cet 
instrument.

2.4 Droits familiaux lors d'un conflit armé non international

Le droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux comprend deux 
dispositions protégeant les droits familiaux, toutes deux contenues dans le Protocole 
additionnel II (article 4, §3 : regroupement des familles et protection des enfants ; article 5, §2: 
autorisation de correspondre).

En outre, les Parties à un conflit armé sont invitées à conclure entre elles des accords spéciaux 
par lesquels, dans un but purement humanitaire, elles décident de mettre en vigueur tout ou 
partie des dispositions applicables aux conflits armés internationaux.

Enfin, aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme que le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que "la famille est l'élément naturel et 
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat".

1 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août
1949, Genève, CICR, 1986, page 883.
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Ce très bref examen des droits familiaux protégés par le droit international humanitaire 
démontre l'importance que ce droit attache à la famille, en tant que valeur humanitaire et 
sociale fondamentale. Aussi perturbées qu'elles soient, les situations de conflits armés ne 
doivent porter atteinte à l'unité de la famille que dans les strictes limites des nécessités 
militaires. C'est dire que, dans la plupart des cas, l'intégrité familiale devrait pouvoir être 
préservée.

3. RÔLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE PROCESSUS DE 
REGROUPEMENT FAMILIAL

La responsabilité des gouvernements, ainsi que leur rôle, sont essentiels pour faciliter ce 
regroupement des membres séparés d'une même famille.

S'il convient de féliciter et de remercier les gouvernements qui, dans le passé, ont pris les 
mesures nécessaires pour permettre les regroupements familiaux, il convient de relever 
néanmoins que, trop souvent encore, ces regroupements sont empêchés, limités, retardés, et 
ceci en violation du droit international humanitaire.

Les diverses composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en appellent donc aux gouvernements, afin qu'ils mettent tout en oeuvre, sur 
le plan politique comme sur le plan légal, pour favoriser le regroupement des familles 
dispersées par la guerre.

4. RÔLE DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNATIONALE ET 
DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU 
CROISSANT-ROUGE

Depuis près d'un siècle, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
joue un rôle de premier plan dans le regroupement des familles dispersées par la guerre.

Lorsque les relations postales sont interrompues - ce qui est presque toujours le cas en temps 
de guerre - le CICR organise un service du courrier entre les parties au conflit, aussi bien en 
cas de conflit armé international qu'en cas de guerre civile. En outre, lorsque les services 
postaux cessent de fonctionner, le CICR se charge, le plus souvent avec l'aide des Sociétés 
nationales intéressées, de la collecte et de la distribution des messages familiaux. Des dizaines 
de millions de personnes ont ainsi pu reprendre contact avec les membres de leur famille dont 
elles avaient été séparées par la guerre et échanger, au moyen de messages Croix-Rouge, des 
nouvelles de nature strictement familiale.

Lorsque le contact ne peut être rétabli par ce biais, l'Agence centrale de recherches, instituée 
par les Conventions de Genève, ainsi que les délégations du CICR établies dans les pays 
belligérants, conduit des enquêtes familiales en vue de trouver les personnes dont les proches 
sont sans nouvelles.

Enfin, lorsque cela est possible, le CICR organise des opérations de regroupement familial afin 
de permettre aux membres des familles dispersées par la guerre de se réunir en franchissant les 
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frontières ou ses lignes de front. Pour ces opérations, le CICR se charge non seulement de 
l'enregistrement des candidats et des démarches auprès des autorités intéressées, mais aussi, 
dans bien des cas, de l'organisation des transports et du franchissement des lignes. Le CICR a 
souvent dû négocier soit une trêve soit le transit par un pays neutre. Des dizaines de milliers de 
personnes ont pu rejoindre leurs proches grâce à ces opérations.

Aucune de ces activités ne serait possible sans l'appui efficace des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Grâce à leurs réseaux de branches et de sections 
locales, et grâce à l'aide de leurs nombreux volontaires, les Sociétés nationales jouent un rôle 
décisif dans la collecte et la distribution des messages familiaux, de même que dans la 
recherche des disparus.

Dans de nombreux pays belligérants, les Sociétés nationales s'acquittent des fonctions 
assignées aux bureaux nationaux de renseignements sur les prisonniers de guerre et les internés 
civils, soit par décision de leur gouvernement, soit spontanément.

Enfin les Sociétés nationales sont particulièrement qualifiées pour aider les membres des 
familles dispersées par la guerre dans leurs recherches et les démarches qui leur permettront de 
reprendre contact avec leurs proches et de les rejoindre.

La Fédération internationale joue un rôle important en aidant les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge à développer leur propre capacité opérationnelle, 
notamment par le biais de cours de formation et par l'appui de ses délégués; ainsi la Fédération 
contribue-t-elle à aider les membres des familles dispersées à renouer le lien avec leurs proches 
et à les rejoindre.

Le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales entendent poursuivre et 
intensifier leurs efforts au service des familles dont les membres sont séparés par la guerre.

5. RECOMMANDATIONS

Les séparations familiales sont trop souvent la conséquence des conflits armés, qu'ils soient 
internationaux ou non internationaux.

Dès son origine, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a 
oeuvré, afin que le droit au regroupement familial soit reconnu dans les législations, tant 
internationales qu'internes. Son action pratique au service des victimes s'est exercée avec 
constance et régularité. Mais trop d'obstacles de toute nature existent encore qui limitent les 
effets de ce travail, quand ils ne le rendent pas tout simplement impossible.

Aussi la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est-elle 
instamment invitée :

- à confirmer le droit des membres des familles dispersées par la guerre à rejoindre leurs 
proches,



23

à encourager les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à poursuivre, 
chacune dans le cadre de son mandat, leur action en vue du regroupement des membres de 
familles séparés par la guerre,

à en appeler aux parties en conflit et à l'ensemble des Etats, afin qu'ils facilitent, dans toute 
la mesure du possible, le regroupement des familles dispersées par la guerre.
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LA FAMINE ET LA GUERRE

1. INTRODUCTION

Toute guerre engendre la pénurie et, le plus souvent, la famine.

Les paysans sont empêchés de cultiver leurs terres, les cultures sont dévastées par les combats 
et par le passage des armées, les moyens d'irrigation sont ravagés, les systèmes de transport et 
de distribution paralysés, les populations déracinées, les réserves pillées ou détruites.

La famine survient rarement brutalement et elle n'est presque jamais la conséquence des seules 
conditions climatiques; elle résulte le plus souvent de la rencontre d'un faisceau de facteurs et 
de la dégradation progressive des conditions d'existence, débouchant sur la paupérisation des 
populations et la pénurie. Le dénuement total et la mort par la faim en sont les conséquences 
ultimes.

La plupart des famines - et surtout celles qui tuent - apparaissent lorsqu'un pays est confronté 
à un conflit armé. En effet, bien plus que des conditions climatiques ou économiques, la famine 
résulte d'actes intentionnels, qui sont principalement de deux types :

les déplacements de population, les entraves mises à la production de vivres et les 
destructions intentionnelles;

les obstacles à la réalisation d'actions de secours.

2. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET FAMINE EN 
SITUATION DE CONFLIT ARME

Le droit international humanitaire vise à protéger l'ensemble des non-combattants et, en 
particulier, les populations civiles contre les effets des hostilités et contre leurs conséquences.

L'un des principes essentiels est que les parties au conflit doivent en tout temps respecter la 
distinction entre membres des forces armées et personnes civiles, de même qu'entre objectifs 
militaires et objets civils. Les personnes et les biens civils ne doivent pas être l'objet d'attaques. 
Ce principe fondamental, d'origine coutumière, a été codifié aux articles 48 et suivants du 
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, en ce qui concerne les conflits armés 
internationaux, de même qu'aux articles 13-17 du Protocole II, applicable aux conflits armés 
non internationaux.

En outre, des dispositions particulières visent à mettre les populations civiles à l'abri de la 
famine. Ainsi :

il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre (Protocole 
additionnel I, article 54 (1);
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il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens 
indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les 
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves 
d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de 
subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on 
s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou 
pour toute autre raison (Protocole I, article 54 (2).

Le Protocole II contient des dispositions similaires, applicables aux conflits armés non 
internationaux (article 14).

En outre,

le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons 
ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons 
militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les 
mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des 
conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et 
d'alimentation (Convention IV, article 49; Protocole II, article 17 (1);

les parties au conflit ont le devoir d'accepter des actions de secours de caractère 
exclusivement humanitaire, non discriminatoire et impartial en faveur de la population 
civile quand celle-ci vient à manquer des biens essentiels à sa survie (Convention IV, 
articles 38 et 59; Protocole I, article 70; Protocole II, article 18).

Enfin, des dispositions particulières restreignent le recours au blocus (Convention IV, article 
23).

Ces dispositions, de même que toutes celles qui, de manière générale, protègent la population 
civile contre les effets des hostilités, expriment le principe que les belligérants ne peuvent pas 
utiliser n'importe quel moyen pour réduire leur adversaire à merci.

3. ACTIVITES DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNATIONALE 
ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU 
CROISSANT-ROUGE

En dépit des dispositions précises et impératives du droit international humanitaire, la famine 
est trop souvent la conséquence des conflits armés, soit que les belligérants l'aient 
délibérément provoquée, en violation de leurs obligations, soit qu'elle apparaisse comme la 
conséquence indirecte des destructions provoquées par la guerre.

Traditionnellement, l'acheminement et la distribution de secours ont été considérés comme la 
réponse la plus appropriée pour assister les populations civiles victimes des famines qui 
surviennent en cas de conflit armé.
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Les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge disposent, dans ce domaine, d'une 
expérience de premier plan accumulée après la Première Guerre mondiale, à l'occasion de 
presque tous les conflits majeurs qui ont suivi.

Le CICR a réalisé des actions de secours en faveur des populations civiles à l'issue de la 
Première Guerre mondiale et lors de la guerre civile espagnole.

C'est toutefois pendant la Seconde Guerre mondiale que ses actions de secours ont connu un 
développement spectaculaire, au point que le CICR devint la plus grande entreprise de 
transport civile du continent européen. En 1943-44, quelque 2 000 wagons de chemin de fer 
étaient reçus et expédiés chaque mois. La plus remarquable de toutes les actions en faveur des 
populations civiles a été l'aide à la Grèce, qui souffrait d'une famine meurtrière, conséquence 
du blocus et de la destruction de l'agriculture. Cette action de secours, réalisée avec la 
coopération du gouvernement suédois, a permis la distribution de 735 435 tonnes de vivres.

Une nouvelle étape a été franchie lors de la guerre civile du Nigéria (1967-1970), durant 
laquelle le CICR a distribué quelque 60 000 tonnes de vivres aux populations affamées. Le 
CICR y a été confronté pour la première fois au problème que pose le blocus lors d'un conflit 
armé non international.

Puis, il y a eu le conflit du Kampuchéa (Cambodge). Pendant un an et demi (été 1979 à fin 
1980), pas moins de 369 500 tonnes de vivres ont été distribués, au cours de l'action conjointe 
du CICR et de l'UNICEF.

Depuis lors, les actions d'assistance sont devenues de plus en plus nombreuses; il convient en 
particulier de mentionner :

l'Angola : 70 000 tonnes distribuées de 1975 à 1991; 
l'Ethiopie : 205 000 tonnes distribuées de 1983 à 1986; 
la Somalie : 238 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993; 
le Rwanda : 144 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993; 
l'ex-Yougoslavie : 61 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993.

En Somalie, pour éviter que les populations civiles ne soient rançonnées au sortir des centres 
de distribution, le CICR a organisé plus de 900 cuisines communautaires où plus d'un million 
de personnes recevaient chaque jour un repas chaud. Une telle action n'aurait pas été possible 
sans le concours remarquable et efficace du Croissant-Rouge de Somalie.

Parallèlement, le CICR a développé depuis 1979 d'importants programmes agro-vétérinaires 
destinés à rétablir la production agricole, l'élevage ou la pêche : distribution de semences et 
d'outils, vaccination de bétail, distribution de lignes et de filets de pêche, etc.

Le CICR a attaché une importance particulière aux situations qui requéraient son intervention 
en qualité d'intermédiaire neutre, en particulier les situations de siège ou de blocus.

Ainsi, le CICR est intervenu pour intercéder contre les effets de blocus au Biafra, en Angola, 
en Ethiopie, en Somalie, mais aussi dans le cas de l'Irak. Au Sri Lanka, le CICR assure 
l'acheminement et garantit la neutralité des envois de vivres de Colombo vers Jaffna.
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Depuis sa création en 1919 sous le nom "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge", la 
Fédération internationale a constamment apporté une assistance alimentaire aux personnes 
réfugiées ou déplacées ayant fui les zones de combats. Ces opérations internationales de la 
Fédération complètent l'action du CICR dans les zones du combats, mais également les très 
nombreuses opérations menées sur le plan national par les Sociétés de la Croix-Rouge et du 
C roissant-Ro uge.

Les vivres distribués dans ses opérations sont acquis grâce à des fonds provenant des Sociétés 
nationales, mais aussi fréquemment, des Etats, des institutions spécialisées des Nations Unies 
ou d'organisations régionales. Mais dans tous les cas, c'est le volontaire ou l'employé 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge qui constitue le lien ultime entre le donateur et le bénéficiaire.

Par ailleurs, la Fédération internationale et les 163 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge sont souvent allées bien au-delà des aspects logistiques des secours 
d'urgence. Avec le CICR, elles ont lutté en faveur du droit des victimes d'avoir accès non 
seulement aux secours d'urgence, mais aussi de participer à des activités ayant des effets à long 
terme. Ainsi, dans de nombreuses situations, la Fédération et les Sociétés nationales, en 
collaboration avec d'autres organisations, encouragent des mesures qui ont des effets plus 
durables que les seuls secours d'urgence.

4. LIMITES DES ACTIONS DE SECOURS

L'expérience a toutefois démontré que l'assistance alimentaire, en elle-même, ne permet jamais 
de supprimer les famines, ni les souffrances qu'elles entraînent. Elle demeure toujours en-deçà 
des besoins des victimes et ne peut à elle seule permettre de répondre à leur situation.

Il est dès lors nécessaire d'analyser les mécanismes qui conduisent à des famines en période de 
conflit armé, afin d'en mieux saisir la nature réelle et de définir les actions humanitaires qui leur 
sont adaptées.

Sommairement, on peut identifier les causes suivantes :

les déplacements de population, qu'il s'agisse de déplacements forcés ou provoqués par 
l'approche des combats;

les restrictions mises aux activités de production, notamment l'internement, les restrictions 
de déplacement ou l'usage indiscriminé des mines qui empêchent les agriculteurs de 
cultiver la terre;

la destruction des ouvrages d'irrigation et des récoltes;

la rupture des voies de communication;

le pillage et la destruction des réserves;

les entraves mises aux opérations de secours d'urgence destinées à enrayer les effets des 
pénuries alimentaires.
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5. RECOMMANDATIONS

Les conclusions sont les suivantes :

a) le respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire demeure le 
premier moyen de prévenir la famine et d'en limiter les effets en cas de conflit armé;

b) les belligérants doivent impérativement s'abstenir de toute mesure qui a pour effet 
d'empêcher les populations civiles de produire les vivres dont elles ont besoin pour leur 
subsistance;

c) les belligérants doivent en particulier s'abstenir de provoquer des déplacements de 
populations, sauf dans les cas où de tels déplacements sont rendus impérativement 
nécessaires pour la sécurité des populations elles-mêmes, sachant que tout déplacement 
forcé des populations prive celles-ci de leurs moyens de subsistance et les met à la merci 
de la famine;

d) les belligérants doivent autoriser le libre passage des envois de secours en faveur des 
populations civiles, même ennemies, lorsque celles-ci manquent des biens essentiels à leur 
survie;

e) ainsi que la Cour internationale de Justice l'a rappelé dans son arrêt du 27 juin 1986, "la 
fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se 
trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs 
objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point 
de vue contraire au droit international" (Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, 
p. 124).
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L’EAU ET LA GUERRE

1. INTRODUCTION

L'eau est source de vie et nul ne peut s'en passer. Indispensable en toutes circonstances, elle 
doit être protégée en temps de paix comme en période de conflit.

Toutefois, malgré la protection qui leur est accordée par les règles du droit international 
humanitaire, les biens de caractère civil ne sont pas toujours épargnés par les opérations de 
guerre. On ne peut ignorer les graves conséquences des attaques contre ces biens sur les 
conditions de vie de la population civile, surtout lorsque ceux qui sont indispensables à sa 
survie, tels que l'eau et la nourriture, sont touchés. En effet, l'expérience de certains conflits 
récents ou en cours enseigne, malheureusement, que les dommages causés à l'eau, par l'effet 
des hostilités, entraînent des conséquences dramatiques pour la population civile et ses moyens 
de survie. Non seulement la soif peut être plus meurtrière que les armes, mais la destruction 
des systèmes d'approvisionnement en eau provoque des déplacements de personnes, des 
maladies et des épidémies, menaçant les populations, le bétail et les cultures.

Il ne s'agit pas ici de traiter de l'eau en tant que cause ou moyen de guerre, mais d'examiner 
les principaux aspects relatifs à sa protection, en vertu du droit international humanitaire, en 
tant que bien nécessaire aux victimes des conflits armés et aux besoins essentiels de la 
population civile. L'action menée pendant ou après les conflits armés pour réparer les 
systèmes de traitement et de distribution de l'eau sera également évoquée : un certain nombre 
de solutions aux principaux problèmes rencontrés dans la pratique seront proposées.

2. DISPOSITIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La réglementation nationale et internationale relative à l'eau relève essentiellement du droit 
applicable en temps de paix. A cette ressource vitale pour tout le monde, en tout temps et en 
tout lieu, le droit humanitaire ne consacre que quelques dispositions édictées en fonction de sa 
première finalité : la protection de certaines catégories de personnes et de biens. On peut 
ramener l'essentiel de ces dispositions à trois domaines spécifiques :

limites imposées aux belligérants dans la conduite des hostilités;
rôle des organismes de protection civile; et 
fourniture d'eau aux personnes protégées.

2.1 Limites à l'action des belligérants dans la conduite des hostilités

Se référant à la règle coutumière selon laquelle les belligérants n'ont pas un droit illimité quant 
au choix des moyens de nuire à l'ennemi, le droit international humanitaire comporte un 
ensemble d'interdictions qui s'appliquent également à l'eau. Il s'agit notamment de :
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l'interdiction d'employer du poison ou des armes empoisonnées
(Règlement de La Haye, article 23, a);

l'interdiction de détruire les propriétés ennemies, sauf nécessités militaires 
impérieuses, sous peine de commettre un crime de guerre
(Règlement de La Haye, article 23, g et IVe Convention, articles 53 et 147);

l'interdiction du pillage
(Règlement de La Haye, articles 28 et 47; IVe Convention, article 33, al. 2, et Protocole 
II, article 4, §2, al. g);

l'interdiction de détruire des biens indispensables à la survie de la population civile 
et d'attaquer les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, aussi 
bien lors de conflits internationaux que de conflits non internationaux 
(Protocole I, article 54, par. 2, et article 56; Protocole II, articles 14 et 15).

En outre, le droit des conflits armés internationaux interdit de recourir aux représailles 
contre les biens indispensables à la survie de la population civile et contre les ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses (Protocole I, articles 54, §4, et 56, §4).

2.2 Rôle de la protection civile

On signalera en particulier que l'une des tâches humanitaires de la protection civile, dont le 
régime est précisé par les nouvelles dispositions du Protocole additionnel I de 1977, consiste 
dans le rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables II faut y 
ajouter d'autres tâches expressément prévues en faveur de la population civile, telles que la 
lutte contre le feu, les approvisionnements d'urgence et la sauvegarde des biens essentiels à la 
survie. Même si le personnel de la protection civile ne remplit ses tâches que dans le territoire 
national, occupé ou non, ces dispositions renforcent la protection accordée aux biens de 
caractère civü, et leur application fidèle peut apporter une contribution précieuse à l'assistance 
fournie à la population civile. Le rôle de la protection civile dans la sauvegarde des réserves et 
autres systèmes d'approvisionnement en eau doit être souligné et encouragé (Protocole I, 
article 61, a, vii, x, xii et xiv, notamment).

2.3 Fourniture d'eau aux personnes protégées

Les besoins élémentaires de tout être humain ne sauraient être satisfaits sans eau. Peut-on 
concevoir des soins et des secours sans eau, quels que soient les bénéficiaires de l'assistance 
humanitaire et l'étendue de celle-ci ? S'il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir des règles 
détaillées en la matière, c'est parce qu'il est évident que l'eau est indispensable en toutes 
circonstances. Mais certains contextes exigent des règles expresses, que les parties au conflit 
doivent respecter. Ainsi, en vertu de la IIIe Convention de Genève, lors de l'évacuation des 
prisonniers de guerre, la puissance détentrice est tenue de leur fournir de l'eau potable, de la 
nourriture en suffisance, des vêtements et des soins médicaux. La même obligation est 
également prévue en cas de transfert d'internés civils. Les dispositions relatives à l'alimentation 
de ces deux catégories font également référence à l'eau qui doit être fournie par la puissance 
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détentrice (IIIe Convention, articles 20, §2, 26, §3, et 46, §3; IVe Convention, articles 89, §3, 
et 127, §2).

3. ACTIVITES DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNATIONALE 
ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE OU DU 
CROISSANT-ROUGE

Dans les situations de conflit armé, les stations produisant de l'énergie sont souvent mises hors 
d'état de fonctionner. Cela entraîne la paralysie du système de distribution d'eau, mais aussi de 
l'évacuation des eaux usées, ce qui augmente les risques d'épidémies. Lorsque les stations de 
pompage sont prises pour cibles, non seulement la population civile se trouve privée d'un bien 
indispensable, mais encore faut-il réparer les installations. Ces réparations sont longues et 
coûteuses.

Les conséquences de l'utilisation de l'eau comme moyen de guerre sont graves sur le plan 
humanitaire. Aussi le CICR s'efforce-t-il d'assurer la protection des biens indispensables à la 
survie de la population civile. Il s'emploie à préserver sa santé en période de conflit armé. A 
cet effet, il emploie des ingénieurs et des spécialistes de santé publique, dont les tâches 
principales consistent, d'une part, à réparer les installations endommagées et les égouts et, 
d'autre part, à assurer dans les situations d'extrême urgence des distributions d'eau et le 
rétablissement des installations d'hygiène publique, afin de garantir la survie de la population et 
de la protéger contre les épidémies. Les conditions d'accès à l'eau sont toujours difficiles, 
même après la fin des hostilités, et le CICR doit en général prolonger son intervention en 
fonction des besoins urgents.

Les Sociétés nationales, souvent déjà engagées avant l'éclatement d'un conflit dans le 
domaine de la santé publique, poursuivent leurs activités dans ce domaine et peuvent apporter 
un appui précieux au CICR pendant les hostilités. Plusieurs d'entre elles disposent d'un 
personnel qualifié capable d'effectuer des travaux de réparation des systèmes 
d'approvisionnement. Pour le moment, le nombre de personnes requises n'est pas suffisant 
pour faire face au volume de la demande et des problèmes rencontrés. Les Sociétés nationales 
contribuent aussi à résoudre les problèmes d'urgence dans le domaine de la distribution de 
l'eau, ressource vitale, et à en assurer l'approvisionnement au-delà de l'urgence. En effet, sans 
eau potable la santé publique est condamnée à la paralysie; et sans santé publique, le meilleur 
programme de soins de santé primaires sera voué à l'échec.

La protection de l'eau, en tant que source indispensable en tout temps et en tout lieu, ne 
saurait être assurée par un seul organisme. Elle exige les efforts de tous, et plus 
particulièrement l'action concertée de l'ensemble des composantes du Mouvement.

Les Sociétés nationales, appuyées par leur Fédération internationale, ont un grand rôle à 
jouer pour développer les résultats obtenus dans le domaine des soins de santé primaires et 
préserver les acquis du développement. Dans les situations où de nombreuses personnes sont 
déplacées ou réfugiées, la Fédération et les Sociétés nationales jouent un rôle important pour 
faire en sorte que ces personnes aient un accès adéquat à l'eau. En plus des activités en 
situation d'urgence, il y a lieu d'entreprendre une action préventive pour que des situations de 
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pénurie n'aboutissent pas à des épidémies généralisées, ou même à des troubles, voire des 
conflits.

4. RECOMMANDATIONS

Par sa nature et ses buts, le droit humanitaire ne saurait s'appliquer à l'ensemble de la matière 
hydraulique, régie en principe par des instruments nationaux et internationaux initialement 
prévus pour le temps de paix. En droit humanitaire, la protection des personnes appelle la 
protection des biens, et toutes les règles brièvement rappelées visent l'intérêt humanitaire 
des personnes protégées avant tout. Le champ d'application pourrait paraître réduit, mais le 
plein respect des dispositions pertinentes est la condition essentielle de la protection des 
biens indispensables à la survie de la population civile. L'eau est le premier de ces biens et les 
ressources et installations hydrauliques destinées à l'usage civil doivent être maintenues à 
l'écart des opérations militaires. Sinon, ce sont des populations entières qui en souffriront.

Pour que lesdites dispositions produisent leurs effets et servent les buts humanitaires pour 
lesquelles elles sont prévues, les parties contractantes, et les belligérants en particulier, doivent 
s'acquitter de leurs obligations. Parmi elles, précisément, figure l'accès de la population aux 
biens indispensables. Cet accès ne doit pas être entravé et ceux qui ont pour tâche de 
réparer et de faire fonctionner les systèmes et les installations hydrauliques de caractère 
civil doivent être protégés. Les parties contractantes contribueront à une meilleure 
application du droit humanitaire, par les mesures préventives entreprises dès le temps de paix, 
telles que la diffusion des règles applicables et l'instruction des forces armées. Sur un autre 
plan, la coordination et la coopération entre les organismes chargés de réparer les systèmes 
d'approvisionnement en eau sont nécessaires pour limiter les dommages causés par les conflits 
armés.

Face aux nombreuses difficultés déjà évoquées, les activités menées par les composantes du 
Mouvement, séparément ou en commun, sont loin d'être exclusives. En effet, la coopération 
doit s'étendre également aux milieux spécialisés extérieurs, afin de préparer des programmes 
d'action appropriés aux différentes situations, et de rechercher des solutions communes, le cas 
échéant. Cela ne saurait être atteint sans une action continue d'information, de 
concertation et de coordination dont dépend, dans bien des situations, la survie des 
populations civiles.
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LES MINES ET LES ARMES AVEUGLANTES

1. INTRODUCTION

Jour après jour, les mines terrestres violent le droit international humanitaire. Plus de 100 
millions de mines sont à l'affût à travers le monde, guettant leur proie mais elles n'obéissent à 
aucun commandant militaire, ignorent tout des règles du droit international humanitaire et ne 
peuvent faire de distinction entre un enfant et un soldat. Pendant la semaine au cours de 
laquelle le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tiendra sa 
XXVIe Conférence internationale, quelque 500 personnes - en majorité des civils - seront tuées 
ou blessées par des mines terrestres. Pendant la même période, de 40 à 100 000 nouveaux 
engins seront mis en place. Ainsi, cinq à douze mois viendront encore s'ajouter aux 1 100 ans 
déjà nécessaires (si les opérations de déminage se poursuivent au rythme actuel) pour 
débarrasser la planète de toutes ses mines.

2. LES EFFETS DEVASTATEURS DES MINES TERRESTRES

Une grande partie des 500 personnes qui seront victimes des mines pendant la semaine de la 
XXVIe Conférence internationale ne bénéficieront jamais de soins médicaux. Les rares blessés 
qui seront soignés auront souvent dû accomplir de longs trajets, dans des conditions difficiles. 
Ceux qui survivront à leurs blessures auront ensuite à supporter le processus qui les conduira 
du traitement médical à la rééducation, puis à la réinsertion dans leur société. Certains enfants 
auront la chance de recevoir un membre artificiel, mais cette prothèse devra être remplacée 
tous les six mois jusqu'à la fin de leur croissance et ensuite à des intervalles de quelques 
années. Pendant la semaine de la XXVIe Conférence internationale, des dizaines de millions de 
dollars viendront s'ajouter aux montants déjà nécessaires pour assurer, d'une part, la prise en 
charge (d'abord sur le plan chirurgical, puis sur le plan social) des victimes des mines - 
représentant 750 millions de dollars US - et, d'autre part, les travaux de déminage - 
représentant 33 milliards de dollars US. Il convient également de se souvenir que les mines 
font de nombreuses victimes non seulement au sein de la population des pays affectés, mais 
aussi dans les rangs du personnel des organisations humanitaires, des forces de maintien de la 
paix des Nations Unies et, naturellement, des équipes de démineurs.

L'aspect médical du problème doit être précisé. Quand une personne marche sur une mine 
antipersonnel enfouie dans le sol, elle a généralement le pied ou la jambe arrachés. De la terre 
ainsi que des fragments de la chaussure et du pied ayant déclenché l'explosion sont projetés à 
l'intérieur de l'autre jambe, des parties génitales et des bras. Si la victime survit et atteint un 
hôpital, les soins chirurgicaux nécessaires - amputation du membre atteint et excision de tous 
les tissus morts et contaminés - exigent de grandes compétences professionnelles et une 
utilisation disproportionnée des salles d'opération, des transfusions sanguines et des lits 
d'hôpital. Les plaies finissent par cicatriser, mais la victime conserve de graves infirmités 
jusqu'à la fin de ses jours. Les pays les plus affectés par les mines possèdent rarement les 
moyens d'assurer la rééducation de ces blessés.
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Les mines terrestres n'ont pas seulement des effets immédiats. Parmi leurs conséquences à long 
terme figure le coût social que représente, pour une communauté, la prise en charge des 
amputés toute leur vie durant ainsi que, pour ces personnes elles-mêmes, le traumatisme 
psychologique qu'elles doivent surmonter. Les communautés locales sont également affectées 
par les mines antipersonnel qui les privent de leurs terres productives, les agriculteurs 
redoutant d'être blessés.

3. LA CAMPAGNE POUR L'INTERDICTION DES MINES 
TERRESTRES

3.1 Action du CICR et des Sociétés nationales

Plus de 12 000 victimes des mines ont été prises en charge, au cours des dix dernières années, 
dans les centres chirurgicaux du CICR qui accueillent les blessés du conflit de l'Afghanistan. 
Ce chiffre ne représente toutefois qu'une petite partie du nombre total de personnes blessées 
par des mines dans ce pays. De même, les 13 000 membres artificiels qui sont fabriqués chaque 
année dans les centres orthopédiques du CICR à travers le monde ne permettent d'appareiller 
et de rééduquer qu'une petite partie de l'ensemble des amputés, victimes du problème mondial 
que représentent les mines.

La division médicale du CICR a enregistré des données concernant les blessures provoquées 
par les mines antipersonnel - au Cambodge et en Afghanistan, notamment. Cette base de 
données permet à d'autres personnes appelées à traiter des victimes des mines de bénéficier de 
l'expérience acquise par le CICR en cherchant à résoudre les difficiles problèmes de chirurgie 
rencontrés par ses équipes médicales. Les informations ainsi rassemblées ont également donné 
davantage de poids à la campagne lancée pour obtenir l'interdiction des mines antipersonnel. 
Elles ont en effet montré, d'une part, la forte proportion de non combattants parmi les victimes 
des mines (les femmes et les enfants représenteraient jusqu'à 40% du nombre total de morts et 
de blessés) et, d'autre part, l'importance du risque que les mines représentent pour une 
population migrante de réfùgiés.

Ses chirurgiens et ses délégués ayant pris conscience de l'ampleur du problème des mines et 
des conséquences effroyables que subit la population civile, le CICR a organisé à Montreux, 
en avril 1993, un symposium sur les mines terrestres. Parmi les participants figuraient des 
militaires, des fabricants de mines, des spécialistes du déminage, des experts du droit 
international humanitaire et du droit du désarmement, ainsi que des chirurgiens et des délégués 
du CICR. Pour faire suite à l'une des recommandations du symposium de Montreux, le CICR 
a organisé en janvier 1994 une nouvelle réunion, consacrée à l'examen de l'utilité militaire des 
mines antipersonnel.

Les débats et les rapports présentés par les groupes de travail lors du symposium de Montreux 
ont servi de base à l'action entreprise, de manière concertée, au cours des années suivantes par 
le CICR, les Sociétés nationales et d'autres organisations humanitaires. Depuis 1993, le CICR 
est devenu l'une des principales sources internationales d'informations et d'analyses sur le 
problème mondial des mines terrestres. Du fait de la longue et riche expérience acquise sur le 



35

terrain par l'institution, et de ses compétences reconnues dans les domaines de la médecine et 
du droit, ses avis sont considérés comme fondés et dignes de foi.

Le Conseil des Délégués a adopté en 1993 une résolution demandant aux gouvernements et 
aux Sociétés nationales d'entreprendre différentes actions en vue d'obtenir davantage de 
ratifications de la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques2, d'amplifier 
les actions d'assistance en faveur des victimes des mines et, enfin, de prendre les mesures 
nécessaires en vue de l'introduction, dans la Convention de 1980, d'une réglementation plus 
stricte concernant l'emploi des mines.

Depuis lors, de nombreuses Sociétés nationales s'efforcent d'aider davantage les victimes des 
mines terrestres. En particulier, elles organisent des séminaires d'information et de 
sensibilisation à l'intention des populations exposées au danger des mines. Elles attirent 
l'attention du public sur ce problème et insistent auprès de leur gouvernement sur la nécessité 
d'adopter des mesures rigoureuses pour que le problème des mines soit résolu à tout jamais. 
Une grande activité est déployée, en particulier, par le Croissant-Rouge afghan, la 
Croix-Rouge cambodgienne et la Croix-Rouge du Mozambique pour tenter de remédier aux 
conséquences des mines antipersonnel.

3.2 Réactions à l'appel demandant l'interdiction des mines

La prise de conscience du problème et la pression exercée par le public ont amené les Etats 
parties à décider, fin 1993, de convoquer une Conférence d'examen de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques, dont l'un des Protocoles réglemente l'emploi 
des mines terrestres. En février 1994, à la veille de la première session du Groupe d'experts 
gouvernementaux chargé de préparer la Conférence d'examen, le CICR a lancé un appel à la 
communauté internationale, lui demandant de décréter une "interdiction totale et absolue" des 
mines antipersonnel. Le CICR estime en effet que, d'un point de vue humanitaire, c'est là le 
seul moyen efficace de résoudre la crise provoquée à l'échelle mondiale par les mines 
terrestres.

L'appel du CICR demandant l'interdiction totale des mines antipersonnel a été suivi d'appels 
analogues lancés par le secrétaire général de l'ONU, le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, l'UNICEF ainsi que par de nombreuses organisations humanitaires de 
premier plan. L'appel en vue de l'interdiction totale des mines antipersonnel était en outre 
soutenu par onze Etats en avril 1995.

Le Comité directeur de l'intervention humanitaire - au sein duquel se sont regroupés la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Caritas 
Internationalis, VInternational Save the Children Alliance, la Fédération luthérienne mondiale, 
Oxfam et le Conseil oecuménique des Eglises - a également mené une action de lobby, 
d'information et de diffusion. Il en a été fait de même dans le cadre de la Campagne 
internationale pour l'interdiction des mines terrestres menée par la Vietnam Veterans of 
America Foundation, Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, 
le Mines Awareness Group et Physicians for Human Rights.

2 Le nom complet de la Convention de 1980 est "Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination".
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Les campagnes lancées à l'échelon national par les Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont parfois eu des résultats impressionnants, puisqu'un certain nombre de 
pays sont désormais favorables à une interdiction totale de l'emploi des mines antipersonnel. Il 
convient de relever l'exemple de la Belgique qui a adopté une loi interdisant l'emploi, 
l'importation, l'exportation et le stockage des mines antipersonnel.

4. LA CONFERENCE D'EXAMEN

Le CICR a été invité à suivre, en qualité d'observateur, les travaux du Groupe d'experts 
gouvernementaux. Il a également été prié de préparer des documents d'information et des 
propositions concernant les mines terrestres ainsi que toute autre question qu'il estimait devoir 
être prise en considération par la Conférence d'examen. Le CICR a été la seule organisation 
non gouvernementale autorisée à jouer un rôle actif lors des quatre sessions tenues par le 
Groupe d'experts en 1994 et 1995.

4.1 Propositions du Groupe d'experts gouvernementaux

Lors de sa session finale, en janvier 1995, le Groupe d'experts gouvernementaux a élaboré, 
pour examen et adoption par la Conférence d'examen devant se dérouler à Vienne du 25 
septembre au 13 octobre 1995, une série de propositions d'amendements qu'il propose 
d'apporter à la Convention de 1980. (Il est peu probable que des amendements importants 
soient adoptés lors de la Conférence d'examen. Toutefois, un rapport sur les nouvelles 
mesures adoptées sera envoyé en novembre 1995 aux délégués à la XXVIe Conférence 
internationale).

Les propositions qui ont recueilli le plus de suffrages au sein du Groupe d'experts et qui seront 
soumises à la Conférence d'examen sont les suivantes :

Toutes les mines antipersonnel doivent être détectables;

Les mines mises en place à distance doivent être munies d'un mécanisme 
d'autodestruction;

Toutes les mines antipersonnel mises en place manuellement ou à l'aide d'un véhicule et 
utilisées en dehors de champs de mines signalés, gardés et clôturés doivent être munies 
d'un mécanisme d'autodestruction;

Les restrictions concernant l'emploi des mines antipersonnel devraient être étendues aux 
conflits armés non internationaux.

4.2 Position du CICR

La décision d'étendre aux conflits armés non internationaux le champ d'application du 
Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, a été tout 
particulièrement saluée par le CICR. C'est, en effet, dans le cadre des conflits internes que les 
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mines terrestres ont été utilisées ces dernières années de la manière la plus indiscriminée. 
Toutefois, en dépit des progrès considérables accomplis par le Groupe d'experts 
gouvernementaux, ses propositions relatives au Protocole sur les mines terrestres comportent 
plusieurs faiblesses graves :

Il sera difficile de faire respecter les limitations concernant les mines mises en place 
manuellement ou à l'aide d'un véhicule, du fait notamment qu'il sera ainsi permis de 
continuer à employer des mines dites "bêtes" (non munies d'un mécanisme 
d'autodestruction), alors que celles-ci constituent une si grave menace pour les civils. La 
vente de ces mines pouvant se poursuivre, il sera difficile d'obtenir, surtout de la part des 
forces armées irrégulières dans les conflits internes, le respect de la règle qui veut que ces 
engins ne soient utilisés que dans des champs de mines signalés, clôturés et gardés;

Il est possible que le régime de contrôle contienne la disposition (adoptée par consensus 
par le Groupe d'experts et figurant parmi ses recommandations) ayant pour effet de 
suspendre les obligations de garde et de clôture des champs de mines non munies d'un 
mécanisme d'autodestruction "dans les situations où une action militaire directe empêche 
de les respecter". En pratique, une telle réserve aurait pour conséquence d'ôter toute 
signification à la règle générale proposée, aux termes de laquelle toutes les mines utilisées 
en dehors de zones clôturées et gardées doivent être des mines à destruction automatique;

En raison de l'opposition manifestée par certains Etats, il est possible que le Protocole 
n'indique pas avec précision à partir de quelle teneur en métal les mines peuvent être 
considérées comme étant repérables par les moyens de détection disponibles actuellement;

Il sera difficile de garantir la fiabilité des mécanismes d'autodestruction et de nombreux 
Etats risquent de tarder à mettre au point ou à acquérir de tels mécanismes. Certains Etats 
ont déclaré avoir besoin d'une "période de grâce" de 10 à 20 ans avant de pouvoir se 
conformer à cette exigence;

En raison des objections formulées par plusieurs Etats, il est possible qu'il ne soit pas 
exigé que les mines antichars soient également détectables et ne soient pas munies de 
dispositifs qui déclenchent leur explosion au moment où elles sont détectées. En pratique, 
cela signifie que ces mines continueront à mettre en danger la vie des équipes de 
déminage;

Il est possible qu'aucune disposition ne restreigne les exportations de mines terrestres;

Le Protocole risque de ne contenir aucune disposition prévoyant des mesures de 
vérification et d'exécution.

Le CICR craint que les mesures imposant de nouvelles limitations à l'emploi des mines 
terrestres, qui sont susceptibles d'être adoptées par la Conférence d'examen, ne soient à la fois 
trop complexes et trop faibles. Alliées à l'absence probable de mesures efficaces de vérification 
et d'exécution, il est réellement à craindre que les nouvelles règles ne parviennent pas à 
renforcer substantiellement la protection des civils contre les souffrances que provoque 
actuellement l'emploi indiscriminé des mines. Bien qu'il s'apprête à accueillir 
favorablement toute nouvelle amélioration apportée au droit en vigueur dans le but de 
réduire le nombre de victimes civiles, le CICR - soutenu en cela par de nombreuses
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Sociétés nationales - demeure convaincu que l'interdiction totale des mines constituerait 
le seul moyen efficace d'endiguer le désastre dont elles sont aujourd'hui à l'origine dans 
le monde entier.

Le CICR est conscient du fait que l'interdiction totale des mines antipersonnel constitue un 
objectif à long terme qui ne pourra être atteint que grâce à plusieurs années d'efforts 
déterminés et énergiques. Il prévoit donc, tout au long des prochaines années, de continuer à 
mener son action de sensibilisation auprès du public et à agir sur le plan international pour 
obtenir la stigmatisation et, à terme, la mise hors la loi de ces armes aux effets indiscriminés.

Le CICR invite les gouvernements et les Sociétés nationales à se joindre à lui et à mobiliser 
leurs ressources humaines, financières et politiques, pour un engagement à long terme, afin 
d'obtenir:

La stigmatisation et, en fin de compte, la prohibition totale des mines terrestres 
antipersonnel;

Une nette amplification des efforts entrepris par le Mouvement et ses organes nationaux 
et internationaux dans le domaine des soins aux victimes des mines terrestres; et

Une forte extension des programmes de déminage, sur le plan national et international.

5. LES ARMES AVEUGLANTES

La résolution VII B de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge invitait le CICR 
à tenir le Mouvement informé des nouveaux développements dans le domaine des armes, outre 
les mines, certaines pouvant être interdites en vertu du droit international existant. Donnant 
suite à cette résolution, le CICR a organisé, entre 1989 et 1991, quatre réunions d'experts sur 
les lasers de combat, ainsi qu'une autre réunion d'experts, en 1994, consacrée à d'autres 
systèmes d'armes. Sur la base des informations recueillies à propos des armes à laser, le CICR 
est parvenu à une double conclusion: d'abord que la production sur une large échelle d'armes à 
laser capables de rendre définitivement aveugles de grands nombres de soldats ou de civils 
pourrait commencer vers le milieu des années 1990; ensuite que, du fait de la gravité de la 
blessure que constitue la perte définitive de la vue, l'emploi de ces armes à des fins 
antipersonnel constituerait une violation du principe interdisant les maux superflus. Les experts 
consultés lors de ces réunions ont également relevé que les armes à laser portatives ne 
pourraient manquer de proliférer et qu'elles seraient, par conséquent, fréquemment utilisées de 
manière indiscriminée.

En 1994, le CICR a proposé que soit adjoint à la Convention des Nations Unies de 1980 sur 
les armes classiques un quatrième protocole interdisant l'aveuglement délibéré en tant que 
méthode de guerre. Lors de sa session finale, en janvier 1995, le Groupe d'experts 
gouvernementaux a décidé de soumettre à la Conférence d'examen le texte d'un projet de 
nouveau protocole qui interdirait, d'une part, l'emploi, en tant que méthode de guerre, des 
armes à laser pour aveugler des personnes et, d'autre part, l'usage antipersonnel des armes à 
laser aveuglantes. Le texte du Groupe d'experts est le résultat des consultations qui ont eu lieu 
entre un grand nombre d'Etats souhaitant que l'aveuglement par les lasers soit interdit. En avril 
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1995, 25 pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et du Pacifique s'étaient déclarés favorables 
à l'adjonction d'un tel Protocole. La décision prise à ce sujet par la Conférence d'examen sera 
communiquée, dans un rapport complémentaire, aux délégués à la XXVIe Conférence 
internationale.


