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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION

DES VICTIMES DE LA GUERRE

(Genève, 30 août - 1er septembre 1993)

INTRODUCTION

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre s’est déroulée à Genève du 30 août au 1er septembre 1993. 
Convoquée par le gouvernement suisse, à l’initiative du Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR), la Conférence avait pour objectifs 
principaux:

— de provoquer une réaction vigoureuse des Etats face aux violations 
massives du droit international humanitaire (D1H);

— de procéder à un examen approfondi et sans complaisance des 
mesures que les Etats entreprennent et doivent développer pour 
prévenir les violations du droit humanitaire;

— de rappeler à l’ensemble des Etats qu’ils doivent unir leurs efforts 
pour que le droit humanitaire soit universellement accepté et 
respecté;

— d’encourager l’ensemble des travaux en cours visant à renforcer 
les moyens de réprimer les violations du D1H et de réparer des 
dommages causés aux victimes.

Le Conseil fédéral avait invité à la Conférence en qualité de parti
cipants de plein droit les Etats membres des Nations Unies ou de leurs 
institutions spécialisées et les Etats parties au Statut de la Cour inter
nationale de Justice; en tant qu’observateurs, le Secrétaire général des 
Nations Unies, des institutions du système des Nations Unies et des 
organismes dotés du statut d’observateur auprès de l’Assemblée géné
rale des Nations Unies. Tel était le cas du CICR agissant en qualité 
de «rapporteur spécial» de la Conférence. Etaient également invités 
au titre d’«autre participant» la Commission internationale d’établis
sement des faits, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
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Rouge et du Croissant-Rouge, plusieurs ONGs, dont Amnesty Interna
tional, la Commission internationale de juristes, Médecins sans Fron
tières, etc.

La Conférence a été honorée, pendant une partie de la première 
séance plénière, de la présence de M. Boutros Boutros-Ghali, Secré
taire général des Nations Unies, qui a délivré un message aux partici
pants.

* * *

La Conférence a été ouverte le 30 août par M. Flavio Cotti, chef 
du Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération 
suisse, président de la Conférence, en présence de quelque 815 délé
gués représentants d’Etats et d’organisations. Des 189 Etats invités à 
la Conférence, 160 étaient présents. Trente-neuf étaient représentés 
par des ministres, 20 par des vice-ministres et 12 par des secrétaires 
d’Etat. On notait aussi la présence de 16 observateurs et de 
16 «autres participants».

Après avoir adopté l’ordre du jour et le règlement intérieur, la 
Conférence a élu 24 vice-présidents ainsi que le président du Comité 
de rédaction en la personne de M. Philippe Kirsch, directeur des 
Affaires juridiques, Affaires extérieures et Commerce extérieur du 
Canada. La participation au Comité de rédaction fut ouverte à toutes 
les délégations.

Puis le président de la Conférence et M. Cornelio Sommaruga, 
président du CICR, «rapporteur spécial» de la Conférence, ont 
prononcé des allocutions.

La Revue a consacré en septembre-octobre 1993 un numéro 
spécial sur cette Conférence contenant les textes in extenso de ces 
allocutions, le compte rendu de la Conférence, la Déclaration finale 
de la Conférence et le Rapport sur la protection des victimes de la 
guerre, préparé par le CICR (№ 803, pp. 380-471 ).

Le présent tiré à part comporte les textes de la Déclaration finale 
et du Rapport du CICR.
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DÉCLARATION FINALE 
DE LA CONFÉRENCE

A l’issue du débat, les participants ont adopté par consensus la 
Déclaration finale de la Conférence présentée par le président du 
Comité de rédaction. Le texte en est le suivant:

Les participants à la Conférence internationale pour la protection 
des victimes de la guerre, tenue à Genève du 30 août au 1er septembre 
1993, déclarent solennellement ce qui suit:

I

1. Nous refusons d’accepter que, partout dans le monde, la guerre, la 
violence et la haine s’étendent, que les droits fondamentaux de la 
personne humaine soient bafoués de plus en plus gravement et de 
plus en plus systématiquement. Nous refusons d’accepter que des 
blessés soient achevés, des enfants massacrés, des femmes violées, 
des prisonniers torturés, des victimes privées d’assistance humani
taire élémentaire, que la famine soit utilisée comme méthode de 
guerre contre des civils, que les obligations découlant du droit inter
national humanitaire en cas d’occupation étrangère de territoires ne 
soient pas respectées, que les familles de personnes disparues soient 
privées de renseignements sur le sort de leurs proches, que des 
populations soient illégalement déplacées et que des pays soient 
dévastés.

2. Nous refusons d’admettre que, puisque la guerre n’a pas été éradi
quée, les obligations selon le droit international humanitaire visant à 
empêcher ou limiter les souffrances causées par des conflits armés 
soient constamment violées. Nous condamnons vigoureusement ces 
violations qui entraînent une détérioration continue de la situation 
des personnes que ces règles devraient pourtant protéger.

3. Nous refusons d’accepter que les populations civiles deviennent de 
plus en plus souvent la principale victime des hostilités et des actes 
de violence perpétrés au cours des conflits armés, par exemple 
lorsqu’elles sont délibérément prises pour cibles ou utilisées comme 
boucliers humains, et en particulier quand elles sont victimes de la 
pratique odieuse de la «purification ethnique». Nous sommes 
alarmés par l’augmentation marquée des actes de violence sexuelle 
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dirigés notamment contre les femmes et les enfants et nous réaffir
mons que de tels actes constituent des infractions graves au droit 
international humanitaire.

4. Nous déplorons les moyens et les méthodes utilisés dans la 
conduite des hostilités qui provoquent de graves souffrances parmi 
la population civile. A cet égard, nous réaffirmons notre détermina
tion à appliquer, à clarifier et, lorsque cela est jugé nécessaire, à 
envisager de développer davantage le droit en vigueur régissant les 
conflits armés, notamment les conflits armés non internationaux, 
afin d’assurer une protection plus efficace de leurs victimes.

5. Nous affirmons la nécessité de renforcer, en accord avec le droit 
international, le lien de solidarité qui doit unir l’humanité contre la 
tragédie de la guerre et dans tous les efforts pour protéger les 
victimes qu’elle cause. Dans cet esprit, nous soutenons les initia
tives pacifiques bilatérales et multilatérales visant à alléger les 
tensions et éviter qu’éclatent des conflits armés.

6. Nous nous engageons à agir, en coopération avec l’Organisation 
des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, 
pour assurer le plein respect du droit international humanitaire en 
cas de génocide et d’autres violations graves de ce droit.

7. Nous exigeons que des actions soient menées aux niveaux national, 
régional et international pour que le personnel portant assistance et 
secours puisse accomplir, en toute sécurité, son mandat en faveur 
des victimes d’un conflit armé. Insistant sur le fait que les forces de 
maintien de la paix sont tenues d’agir conformément au droit inter
national humanitaire, nous exigeons également que les membres des 
forces de maintien de la paix puissent s’acquitter de leur mandat 
sans entrave et sans qu’il soit porté atteinte à leur intégrité 
physique.

II

Nous affirmons notre obligation, conformément à l’article 1 
commun aux quatre Conventions de Genève, de respecter et faire 
respecter le droit international humanitaire en vue de protéger les 
victimes de la guerre. Nous demandons instamment à tous les Etats de 
n’épargner aucun effort pour:
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1. Diffuser systématiquement le droit international humanitaire en 
enseignant ses règles à la population en général, notamment en les 
intégrant dans les programmes d’éducation et en sensibilisant 
davantage les médias, pour que les populations puissent l’assimiler 
et avoir la force de réagir aux violations de ce droit, conformé
ment à ces règles.

2. Organiser l’enseignement du droit international humanitaire dans 
les administrations publiques responsables de son application et en 
intégrer les règles fondamentales dans l’instruction et la formation 
militaires, ainsi que dans les codes, manuels et règlements mili
taires, afin que chaque combattant sache qu’il est tenu de respecter 
ces règles et de contribuer à les faire respecter.

3. Etudier avec la plus grande attention les mesures pratiques permet
tant de promouvoir la compréhension et le respect du droit interna
tional humanitaire dans les situations de conflits armés, au cas où 
les structures de l’Etat se désintègrent de telle sorte que celui-ci ne 
peut s’acquitter de ses obligations découlant de ce droit.

4. Examiner ou réexaminer, afin de promouvoir le caractère universel 
du droit international humanitaire, la possibilité de devenir partie 
ou, s’il est indiqué, de confirmer leur succession aux instruments 
juridiques pertinents subséquents aux Conventions de Genève de 
1949, notamment:

— au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux du 8 juin 1977 (Protocole I);

— au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II);

— à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
certaines armes classiques et à ses trois Protocoles;

— à la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflits armés.

5. Adopter et mettre en œuvre sur le plan national toutes règles, lois 
et mesures propres à assurer le respect du droit international 
humanitaire applicable en cas de conflit armé et à réprimer ses 
violations.
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6. Contribuer à éclaircir d’une manière impartiale les allégations de 
violation du droit international humanitaire et envisager notam
ment la reconnaissance de la compétence de la Commission inter
nationale d’établissement des faits, conformément à l’article 90 du 
Protocole I mentionné au paragraphe 4 de la partie II de la 
présente Déclaration.

7. Assurer que les crimes de guerre soient dûment poursuivis et ne 
demeurent pas impunis; en conséquence, mettre en œuvre les 
dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infractions graves au 
droit international humanitaire et encourager l’élaboration, en 
temps utile, d’un appareil juridique international approprié et, à cet 
égard, reconnaître le travail important accompli par la Commission 
du droit international au sujet de la création d’une Cour pénale 
internationale. Nous réaffirmons que les Etats qui violeraient le 
droit international humanitaire seront tenus à indemnité, s’il y a 
lieu.

8. Améliorer la coordination des actions humanitaires d’urgence afin 
de leur donner la cohérence et l’efficacité nécessaires, accorder le 
soutien nécessaire aux organisations humanitaires qui ont pour 
mandat d’apporter protection et assistance aux victimes de conflits 
armés et de leur fournir, en toute impartialité, des biens ou 
services essentiels à leur survie, favoriser des opérations de 
secours rapides et efficaces en garantissant à ces organisations 
humanitaires l’accès aux régions affectées et prendre les mesures 
qui s’imposent pour renforcer le respect de leur sécurité et de leur 
intégrité, conformément aux règles applicables du droit interna
tional humanitaire.

9. Renforcer le respect des emblèmes de la croix rouge et du crois
sant rouge, ainsi que les autres emblèmes prévus par le droit inter
national humanitaire et qui protègent le personnel, le matériel, les 
installations et les moyens de transports sanitaires, le personnel 
religieux et les lieux de culte, ainsi que le personnel, les envois et 
les convois de secours au sens du droit international humanitaire.

10. Réaffirmer les règles du droit international humanitaire applicables 
en temps de conflit armé protégeant les biens culturels, les lieux 
de culte ou l’environnement naturel, soit contre des attaques visant 
l’environnement en tant que tel, soit contre des destructions déli
bérées causant de graves dommages à l’environnement, assurer le 
respect de ces règles et continuer à examiner l’opportunité de les 
renforcer.
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11. Assurer l’efficacité du droit international humanitaire et, confor
mément à ce droit, prendre des mesures énergiques à l’encontre 
des Etats portant la responsabilité de violations du droit interna
tional humanitaire en vue de mettre un terme à ces violations.

12. Mettre à profit la prochaine conférence chargée de l’examen de la 
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques et de ses trois Protocoles, qui offrira 
une plate-forme pour une adhésion plus large à ce traité, et envi
sager de renforcer le droit existant afin de trouver des solutions 
efficaces au problème de l’utilisation sans discrimination de mines 
dont les explosions mutilent des civils dans diverses parties du 
monde.

Tenant compte de cette déclaration, nous réaffirmons la nécessité 
de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre du droit international 
humanitaire. Dans cet esprit, nous demandons au gouvernement suisse 
de réunir un groupe d’experts intergouvememental à composition non 
limitée chargé de rechercher des moyens pratiques de promouvoir le 
plein respect de ce droit et l’application de ses règles, et de préparer 
un rapport à l’intention des Etats et de la prochaine Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

* * *

Nous affirmons, en conclusion, notre conviction que le droit inter
national humanitaire, en préservant des espaces d’humanité au cœur 
même des conflits armés, maintient ouvertes les voies de la réconcilia
tion et contribue non seulement au rétablissement de la paix entre les 
belligérants, mais à l’harmonie entre tous les peuples.
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Le droit des conflits armés n'est 
certainement pas un substitut pour la 
paix. Mais enfin, il préserve quand 
même, dans le déchaînement de la 
violence et des passions, un dernier 
sens de la mesure et des valeurs 
humaines, un dernier sens de la soli
darité humaine.

Denise Bindschedler-Robert
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DÉFINITION ET PRINCIPAUX TRAITÉS 
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Définition du droit international humanitaire
«L’expression droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés s’entend des règles internationales, d’origine 
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement desti
nées à régler les problèmes humanitaires découlant directement 
des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour 
des raisons humanitaires, le droit des Parties au conflit d’utiliser 
les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les 
personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le 
conflit. On l’abrège par l’expression droit international huma
nitaire ou droit humanitaire».
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977, 
p. XXVII, CICR, Genève, 1986.

Clause dite «de Martens»
Dans les cas non prévus par des accords internationaux, «les 
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et 
sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résul
tent des usages établis, des principes de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique».
Formulation adoptée à l’article 1, paragraphe 2, du Protocole 
additionnel I de 1977.
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Principaux traités du droit international humanitaire
• Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne 
(Convention I), du 12 août 1949.

• Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer (Convention II), du 12 août 1949.

• Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre (Convention III), du 12 août 1949.

• Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre (Convention IV), du 12 août 
1949.

• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection dès victimes des conflits 
armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.

• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

• Convention de La Haye pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, du 14 mai 1954.

• 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, du 10 octobre 1980.

Préambule

Le Rapport sur la protection des victimes de la guerre a été rédigé 
par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a notam
ment le mandat de travailler à l’application fidèle du droit international 
humanitaire ainsi qu’à la diffusion et au développement éventuel de ce 
droit. Le CICR tient à remercier la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de ses utiles 
commentaires.

Fondé sur l’expérience du CICR dans les conflits armés et sur l’ac
tion importante de multiples organisations gouvernementales ou non 
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gouvernementales dans ces situations, le rapport cherche à identifier et 
à clarifier les problèmes parfois insurmontables rencontrés dans l’ap
plication du droit international humanitaire, qui ont conduit à des 
violations massives de ce droit, à d’innombrables souffrances, à des 
tragédies individuelles ou collectives.

Ce document ne mentionne pas des situations de conflits particu
liers, car il n’est pas dans les attributions de la Conférence internatio
nale pour la protection des victimes de la guerre d’entrer dans 
l’examen de situations concrètes, qui donnerait inévitablement lieu à 
des polémiques. Il paraît essentiel que chaque Etat fasse, d’abord et 
surtout, l’analyse de ce qu’il fait et de ce qu’il peut améliorer pour 
appliquer et faire appliquer le droit international humanitaire, avant de 
céder à la tentation de souligner les carences des autres Etats.

Le but et le sens du présent rapport est de fournir aux gouverne
ments une base de réflexion pour déterminer leur propre engage
ment, car c’est d’abord de cet engagement que dépend la possibilité 
de soulager d’innombrables victimes et d’en épargner davantage 
encore à l’avenir. Le rapport mentionne également quelques actions 
dans lesquelles le CICR est disposé à s’engager ou que d’autres 
organisations pourraient entreprendre.

* * *

Ce document est divisé en quatre parties.
Il procède d’abord à une brève description de la situation actuelle, 

pour souligner son caractère inacceptable et l’urgence d’une réaction 
vigoureuse et déterminée de l’ensemble de la communauté internatio
nale.

Il met ensuite l’accent sur la prévention. On constate avec amer
tume qu’il faut souvent que s’étalent les souffrances insupportables des 
victimes de conflits armés pour que les gouvernements réagissent, à 
grands frais, alors qu’ils s’investissent peu dans des mesures de 
prévention, pourtant peu coûteuses. Or, de telles mesures peuvent être 
efficaces si l’on fait preuve d’engagement et d’imagination: il convient 
de s’en convaincre et d’agir pour restaurer les valeurs humanitaires, 
sans se contenter de réagir en gérant, avec des pis-aller, des situations 
où ces valeurs sont foulées aux pieds. L’érosion des valeurs humani
taires n’ est pas une fatalité.

La troisième partie du document se penche sur les problèmes 
rencontrés actuellement pour mener des actions humanitaires dans les 
conflits armés. Même s’il faut tout mettre en œuvre pour éviter, à 
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l’avenir, des situations telles que celles qui se déroulent en ce moment, 
il n’est d’autre choix que de faire tout ce qui est humainement possible 
pour soulager les victimes de ces situations, en cherchant à résoudre 
les problèmes spécifiques qu’elles posent. Des questions nouvelles et 
particulièrement délicates sont en effet apparues — liées notamment 
aux difficultés d’accès, à la sécurité, au rôle des escortes armées ou à 
la coordination des actions de secours — pour lesquelles il a fallu 
improviser des réponses. Il est important de les réexaminer avec un 
peu de recul, pour chercher à tirer profit de ces expériences pour 
l’avenir.

Une quatrième partie, enfin, est consacrée au problème de la 
répression des infractions au droit international humanitaire. La répres
sion de ces infractions est un élément indispensable au respect du 
droit. Cette question a pris un regain d’actualité avec la mise sur pied 
d’une Commission internationale d’établissement des faits et les 
travaux entrepris pour créer une juridiction internationale chargée de 
réprimer les crimes de guerre.

1. Refuser l’inacceptable

Ce qui se passe sur les théâtres de conflits armés contemporains 
est inacceptable et doit provoquer une réaction vigoureuse de la 
communauté internationale. Le but principal de la Conférence inter
nationale pour la protection des victimes de la guerre est de provo
quer une telle réaction.

Il a paru justifié de commencer cette partie en citant des témoi
gnages, tous extraits de rapports de délégués du CICR qui ont été 
écrits durant ces deux à trois dernières années.

Les principales caractéristiques de la situation actuelle sont ensuite 
brièvement énumérées.

1.1 Extraits de rapports de délégués du CICR

Massacre de civils

Nous recevons la visite du réfugié qui, une nouvelle fois au péril 
de sa vie, a traversé la ville pour nous apprendre la nouvelle du 
massacre. S’étant rendu sur place tôt le matin, le réfugié a personnel
lement vu l’amas de cadavres et de blessés, et a rencontré quelques 
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survivants dans l’atmosphère que l’on imagine. Il est le premier à 
parler de génocide et évalue le nombre de victimes à deux ou trois 
cents. Nous sommes tous profondément choqués et abasourdis.

* * *

Peu à peu, progressant de lit en lit, examinant des corps meurtris 
et recueillant des paroles d’adolescents (ce sont eux qui parlaient le 
plus) se formait, image après image, le film d’épouvante des événe
ments. Lorsque les militaires ont ouvert le feu, ils étaient une douzaine 
en ligne sur un rang, à une trentaine de mètres de l’entrée. La foule, 
qui n’avait pas encore pénétré à l’intérieur, adossée au mur d’en
ceinte haut d’un mètre cinquante environ, a été évaluée à mille 
personnes. La porte était étroite, le mur élevé. Il n’y avait pas 
d’échappatoire possible. Beaucoup ont dû tomber là, plus ou moins 
gravement atteints de face, presque à bout portant. Les autres ont 
tenté de fuir. Certains soldats les ont poursuivis. D’autres ont sauté 
sur le mur pour mieux ajuster ceux qui s’enfuyaient. Puis ils ont saisi 
leur baïonnette et leur matraque. Et comme des sauvages, à coups de 
crosses, à coups de pieds, à coups de matraques et à coups de baïon
nettes enfin, ils ont frappé, renversé, bousculé, transpercé les victimes. 
Dés blessés ont dû être achevés de la sorte. De nombreux témoignages 
le confirment.

Puis, la fusillade a cessé, mais pas le massacre. Des soldats se 
sont précipités dans les maisons voisines. Ils ont frappé, assommé, 
volé. Bientôt, les morts, les mourants et les survivants, tous ont été 
chargés sur les mêmes camions. Là, durant le trajet vers l’hôpital, et 
dans un bain de sang, les militaires ont poursuivi leur travail de 
sauvages, achevant d’un coup de baïonnette ceux qui bougeaient 
encore. Certains riont eu la vie sauve que pour avoir été chargés les 
premiers et recouverts d’une couche de corps protectrice.

Exécution sommaire de personnes protégées par l’emblème de la 
croix rouge

Un camion du CICR avec quarante-cinq passagers à bord, en 
route pour l’aéroport, a été détourné devant l’aéroport, en présence 
des autorités et des délégués CICR. Par la suite, onze hommes ont 
disparu et on présume qu’ils ont été exécutés.
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Exécution sommaire de détenus

Après deux heures d’attente, les policiers qui avaient accompagné 
le convoi ont commencé à faire descendre les hommes des bus, deux 
par deux; ils les ont conduits jusqu’au bord de la falaise, située en 
dessus de la rivière, et les ont tués en leur tirant une balle dans la 
tête. Leurs corps furent précipités en bas de la falaise, dans le lit de 
la rivière.

Après avoir tué environ cinquante hommes de cette manière, les 
policiers ont extrait des bus des groupes de dix à quinze hommes, les 
ont conduits au bord de la falaise et les ont tués par rafales de 
mitraillette. Leurs corps sont tombés dans le lit de la rivière.

Torture systématique de personnes détenues

En trois jours, fai pu voir un nombre élevé de détenus alléguant 
de sévères mauvais traitements, dont plusieurs en portaient les traces 
aussi fraîches qu’évidentes. On constate simplement que les services 
répressifs de l’Etat (ou des individus dans ces services) se sentent 
autorisés à gravement maltraiter un certain nombre de détenus.

* * *

Le médecin-tortionnaire n’est que la pointe de l’iceberg d’un 
phénomène généralisé, à savoir la capitulation d’une certaine éthique 
médicale devant le pouvoir politique.

* * *

Des détenus, parfois cachés au CICR, subissent des tortures dont 
l’intensité a récemment atteint un degré qui n’avait plus été vu depuis 
longtemps. Certains prisonniers sont battus jusqu’au sang avec des 
barres de fer, des bâtons ou des câbles; ils sont suspendus par des 
menottes à des arbres, ce qui entraîne dans certains cas des troubles 
neurologiques des mains. Les coups de pieds et de poing sont monnaie 
courante, ainsi que les coups dans les organes génitaux. D’autres 
détenus sont brûlés par des liquides jetés sur eux ou qu’on leur admi
nistre par ingurgitation forcée. Récemment nous avons vu une brûlure 
étendue du troisième degré sur un dos, due soit à un chalumeau, soit 
à un fer rouge. L’usage d’électricité tend à se répandre. Les injures et 
l’humiliation font évidemment partie de toute la mise en scène.
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Conditions inhumaines de détention

La situation générale du centre est quasi indescriptible, on ne peut 
le croire. Il n’y a plus de mots pour définir les conditions de vie des 
détenus. Il n’y a qu’un seul terme pour cela: inhumain...

Lors des visites précédentes et jusqu’à la dernière, on ressentait de 
ï amertume, de la rancœur, de la révolte parfois, non seulement sur 
leur condition, mais de rester sans nouvelles de leurs familles, d’être 
en soucis pour leurs proches.

Maintenant, c’est la révolte en face. Le petit espoir que les détenus 
avaient encore jusqu’à présent n’existe plus...

Le froid et le gel extérieurs font que leur espoir s’est aussi gelé; 
les détenus sont à bout de tout...

Rien ne peut améliorer leurs conditions; leur seul et unique espoir: 
c’est leur sortie d’ici.

Manque de biens essentiels dans les hôpitaux

Au moins un tiers des blessés que nous avons vus étaient des 
femmes et des enfants. Les blessures provoquées par des éclats d’obus 
et les blessures par balle étaient les plus courantes que nous ayons 
observées. Dans chaque abri, au moins cent blessés (avec blessures 
graves et moins graves) étaient allongés à même le sol, ayant reçu un 
minimum de soins.

Il manquait de tout, surtout de matériel médical et de nourriture. 
Nous avons assisté à un afflux de patients dans l’un des abris — une 
situation indescriptible tant il y avait de sang et de gens en train de 
mourir. L’effort fourni par le personnel médical et les médecins était 
aussi grand que leur désespoir face à l’insuffisance de moyens et au 
manque d’aménagements et d’équipement.

Irrespect de l’activité médicale

Personne ne connaissait le nombre exact de patients. L’hôpital 
était pris en charge par des médecins à bout de forces, dépourvus de 
toute possibilité d’administrer l’hôpital. Chaque patient «emména
geait» avec sa famille, la plupart armés, et même le directeur n’avait 
pas l’autorité de les renvoyer.

Les patients souffrant de blessures graves et de fractures ouvertes 
étaient tout simplement dirigés sur la salle d’hôpital, personne n’ayant 
le temps de s’occuper des débridements. Les fractures, lorsqu’elles 
étaient réduites, l’étaient à l’aide de plâtres. Les pansements étaient 
faits quotidiennement, mais sans surveillance. La pénicilline était 
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administrée par dose hebdomadaire, en une seule injection à son 
arrivée, et cela par un membre de la famille qui ne faisait pas 
confiance aux comprimés. Grâce au pouvoir de leurs fusils, ils obte
naient ce qu’ils voulaient.

Population affamée

Les marchés sont plus vides que jamais, mis à part quelques pastè
ques, quelques oranges et, comme toujours, beaucoup de munitions. 
L’attente de la nourriture est spasmodique, à un tel point que les gens 
scrutent la mer jour et nuit et racontent le matin avoir vu les lumières 
d’un bateau au large...

Les déplacés que j’ai vus, que nos gens voient tous les jours ou 
presque, vont en bonne partie mourir de toute façon, car l’aide 
alimentaire arrivera trop tard pour beaucoup d’entre eux.

* * *

Le camp pour personnes déplacées, où vivent actuellement onze 
mille personnes, se situe au bord de la ville. La plupart des gens y 
sont depuis trois mois et n’ont reçu qu’un peu de maïs. Nous avons vu 
de nombreuses familles qui faisaient bouillir de la peau de chèvre 
desséchée et essayaient de la manger. La plupart des cabanes abri
taient des personnes très gravement marasmiques, qui restaient 
couchées en attendant ou de l’aide ou la mort.

Usage sans discrimination de mines antipersonnel

Un jeune garçon âgé de huit ans et sa sœur de six ans ont été 
admis à l’hôpital du CICR. Ils étaient accompagnés de leur père. La 
famille venait de regagner son domicile après cinq ans d’exil dans un 
pays voisin. A peine avait-elle pénétré dans la maison que la mère de 
famille sautait sur une mine; elle est morte sur le coup et le fils a 
perdu une jambe dans l’explosion. La fille a subi des blessures multi
ples à l’abdomen et à la poitrine. Douze heures après cet accident, ils 
sont arrivés à l’hôpital du CICR. Les deux patients étaient grièvement 
blessés et ont dû être opérés à plusieurs reprises; leur état a nécessité 
un séjour prolongé à l’hôpital.

* * *
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Un garçon âgé de quinze ans a été admis à l’hôpital du CICR. Il 
s’occupait de son troupeau de chèvres, lorsqu’il aperçut un objet par 
terre. Ne sachant pas de quoi il s’agissait, il l’a ramassé. L’ «objet» en 
question était une mine antipersonnel; elle a explosé et sa main droite 
a été grièvement blessée. A son arrivée à l’hôpital, on décida qu’il 
était impossible de sauver sa main et qu’il fallait l’amputer. Son père, 
qui l’accompagnait, fut appelé en salle d’opération afin de donner la 
permission requise pour procéder à Tamputation.

Violation des locaux de la Croix-Rouge

Dans le bureau, quelque quinze personnes étaient présentes pour 
écrire des Messages Croix-Rouge. Trois hommes en uniforme de la 
Police militaire entrèrent dans le bureau. L’un des trois tenait un 
pistolet dans sa main. L’employée locale lui a rappelé l’interdiction 
d’entrer avec des armes. Il ne fit aucun cas de cette remarque. Les 
policiers demandèrent la carte d’identité de deux hommes écrivant des 
Messages Croix-Rouge. Ces deux personnes remirent leurs papiers 
d’identité aux policiers, qui leur demandèrent de les suivre. L'em
ployée locale protesta, mais en vain. Les deux hommes quittèrent le 
bureau en suivant les policiers.

Détournement de l’aide d’urgence

Il est criminel de piller systématiquement le peu de ressources ou 
d’infrastructure qui restent dans le pays (tout est réduit à l’état de 
ferraille pour réexportation au profit de marchands sans scrupules).

Il est criminel de détourner tout aussi systématiquement l’assis
tance humanitaire dans le but de la stocker et de la vendre (les petites 
frappes armées qui pourrissent T atmosphère agissent dans le cadre de 
réseaux qui n’ont rien de spontané), alors que la population meurt de 
faim.

Effets négatifs de l’aide désordonnée

L’assistance multilatérale et bilatérale a afflué dans ce pays et a 
contribué à la corruption générale et à la désintégration des structures 
socio-économiques.

Conséquences dramatiques de l’afflux d’armement

Il est criminel de continuer à importer des armes et des munitions 
pour les confier à des adolescents drogués en permanence qui s’en 
servent sans discrimination.

427



1.2 Caractéristiques de la situation actuelle sur 
le théâtre des conflits armés

a) La fin de la guerre froide et de meilleures possibilités de faire 
fonctionner les mécanismes de maintien et de rétablissement de la 
paix prévus par la Charte des Nations Unies n’empêchent pas, à ce 
stade, la prolifération des conflits armés,

b) La grande majorité des conflits armés sont de caractère interne et 
la grande majorité des victimes de ces conflits sont civiles.

c) Les principes et règles essentielles du droit international humani
taire restent aujourd’hui un noyau de valeurs universellement 
acceptées par la communauté internationale. Toutefois, les efforts 
pour mettre en œuvre ces principes et règles sur le plan national, 
dès le temps de paix, sont insuffisants, et les règles essentielles du 
droit international humanitaire sont encore mal connues de ceux 
qui doivent les appliquer, en particulier les membres des forces 
armées ou de groupes armés.

d) Dans les faits, certaines autorités agissent comme si elles mépri
saient le droit international humanitaire: la torture systématique, la 
discrimination raciale, ethnique ou religieuse, la prise d’otages, les 
déplacements forcés et injustifiés de population, l’entrave délibérée 
à toute action humanitaire sont fréquents.

e) La manière, pour les Etats, d’assumer l’obligation de faire 
respecter le droit international humanitaire, notamment face à des 
violations graves et massives de ce droit, laisse encore place à des 
doutes et à des hésitations.

f) L’effondrement des structures gouvernementales et militaires, dans 
nombre de situations, rend aléatoire le dialogue avec les autorités, 
incapables de mettre en œuvre leurs engagements sur le terrain. La 
raison d’être de l’usage de la force armée paraît, dans certains 
conflits armés, se noyer dans l’arbitraire et le banditisme.

g) Le mépris des normes humanitaires, l’effondrement des structures 
étatiques et la méconnaissance des règles essentielles du droit 
international humanitaire posent tous trois de très graves problèmes 
de sécurité au personnel engagé dans l’action humanitaire d’ur
gence.

h) Malgré de louables efforts, la coordination et la concertation des 
actions et des approches entre les différents acteurs de l’aide 
humanitaire d’urgence n’ont pas encore permis de répondre avec la 
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rapidité et l’ampleur nécessaires aux immenses besoins engendrés 
par les conflits armés sur le plan humanitaire.

i) Les institutions engagées dans l’aide humanitaire d’urgence ont dû 
recourir à des escortes armées et à des procédures ad hoc dans 
certaines situations où leur action se heurtait à des problèmes de 
sécurité particulièrement graves.

j) Les moyens financiers et humains consacrés à la protection des 
victimes des conflits armés sont insuffisants.

k) La relation entre la fonction de maintenir ou restaurer la paix et la 
fonction de porter protection et assistance aux victimes des conflits 
armés mérite d’être précisée.

1) Un lien souvent étroit existe entre des actions ayant pour but de 
prévenir les conflits armés et les actions visant à faire respecter les 
normes humanitaires dans les conflits, notamment dans le domaine 
du désarmement et dans celui des droits de l’homme.

2. Prévenir

Les conflits armés provoquent d’indicibles souffrances, quoi que 
l’on fasse pour prévenir celles-ci et même lorsque le droit international 
humanitaire est respecté. Il est donc primordial d’encourager et de 
développer les actions entreprises pour s’attaquer aux causes profondes 
des conflits, tels la misère, les inégalités, l’analphabétisme, le racisme, 
la croissance non maîtrisée de villes gigantesques, l’effondrement de 
structures étatiques et sociales, la corruption, la criminalité organisée à 
l’échelle mondiale, le trafic d’armes et de drogue...

L’encouragement au respect du droit international humanitaire ne 
saurait être une excuse pour négliger ces problèmes fondamentaux, qui 
sont d’ailleurs non seulement la source des conflits mais aussi, bien 
souvent, des facteurs qui nuisent au respect de ce droit: comment 
attendre de jeunes gens qui n’ont reçu d’autre éducation que celle de 
la rue qu’ils en comprennent les principes et respectent l’action huma
nitaire?

Ni le présent rapport, ni la Conférence internationale pour la 
protection des victimes de la guerre n’ont l’ambition d’aborder les 
problèmes liés aux causes profondes des conflits armés. Il est néan
moins essentiel de souligner la complémentarité des efforts entrepris 
pour s’attaquer à ces causes et de ceux qui visent à la protection des 
victimes de la guerre.
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Les mesures qui sont évoquées ci-dessous visent donc, par des 
actions entreprises en temps de paix déjà, à ce que le droit interna
tional humanitaire soit respecté si un conflit armé doit éclater. Elles 
peuvent paraître peu spectaculaires, mais elles procèdent de la convic
tion que les plus brillantes déclarations n’auront aucun effet si elles ne 
sont pas suivies d’un travail opiniâtre, qui s’inscrit dans la durée.

2.1 Promouvoir les traités du droit international 
humanitaire

Au 15 juin 1993, les Conventions de Genève de 1949 liaient 
181 Etats, soit la presque totalité de la communauté internationale. 
125 Etats étaient parties au premier Protocole additionnel aux Conven
tions de Genève et 116 au second. 36 étaient liés par la Convention 
de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques et 82 Etats par la Convention de 1954 sur la protec
tion des biens culturels.

Les Conventions de Genève étant pratiquement universellement 
reconnues, il est souhaitable que l’ensemble des traités du droit inter
national humanitaire, et tout particulièrement les Protocoles addition
nels de 1977, acquièrent également cette reconnaissance universelle, 
car elle seule permet de clarifier sans ambiguïté les normes humani
taires applicables dans les conflits armés. Une bonne partie des règles 
codifiées par les Protocoles de 1977 peuvent, certes, être considérées 
comme de droit international coutumier, mais il reste des zones 
d’ombre. Or le droit international humanitaire, qui s’applique dans des 
situations de conflit armé où régnent tension et méfiance entre les 
belligérants, souffre de toute incertitude sur l’applicabilité de certaines 
de ses normes. Il est aussi de première importance, pour la sécurité et 
la crédibilité de ce droit, que les normes humanitaires enseignées dans 
le cadre de l’instruction militaire soient partout les mêmes.

Tous les Etats n’ayant pas encore adopté l’un ou l’autre des 
traités de droit international humanitaire sont priés d’examiner ou 
de réexaminer sans délai la possibilité de le faire rapidement.

Depuis l’adoption des deux Protocoles de 1977, le CICR a mené 
une politique active de promotion de ces deux traités, soutenue égale
ment par le gouvernement suisse, en tant que dépositaire de ces instru
ments. Un tel engagement est indispensable, ne serait-ce que pour 
aider les administrations et pour leur rappeler l’importance de la 
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matière. Tout Etat partie à ces traités a par ailleurs intérêt à ce qu’ils 
soient universellement ratifiés, notamment pour clarifier ses propres 
engagements à l’égard de l’ensemble des Etats et se préparer en consé
quence.

Il est recommandé qu’un effort de promotion soit entrepris pour 
l’ensemble des traités du droit international humanitaire et que tous 
les Etats parties à ces traités y participent activement.

Il convient, enfin, de souligner la tâche importante qui est dévolue 
à la Commission internationale d’établissement des faits instituée par 
l’article 90 du Protocole additionnel I de 1977.1 Comme la recon
naissance de la compétence générale de cette Commission dépend 
d’une déclaration formelle d’acceptation, il est essentiel que tous les 
Etats fassent une telle déclaration et la communiquent à l’Etat déposi
taire, soit lors de la ratification de ce Protocole (ou de l’adhésion à 
celui-ci), soit ultérieurement. Cette Commission n’aura en effet la 
chance de jouer un rôle actif que si elle est largement reconnue. Or, 
34 Etats seulement ont fait à ce jour cette déclaration.

Les Etats qui ratifient le Protocole additionnel I de 1977 ou y 
adhèrent sont invités à faire la déclaration prévue à l’article 90 de 
ce Protocole, de même que les Etats qui n’ont pas fait cette déclara
tion lorsqu’ils se sont liés à cet instrument.

2.2 Adopter dès le temps de paix des mesures 
nationales de mise en œuvre

La quasi-universalité des Conventions de Genève de 1949 et le 
grand nombre d’Etats parties aux Protocoles additionnels de 1977 ne 
permettent pas, à eux seuls, de garantir l’application effective de ces 
traités. Ces éléments positifs sont en effet tempérés par l’insuffisance 
des lois et autres mesures adoptées par les Etats sur le plan national 
pour mettre en œuvre ces traités.

Des obligations essentielles contractées par les Etats risquent de 
rester lettre morte si les mesures juridiques et pratiques nécessaires ne 
sont pas adoptées. C’est notamment par l’adoption de telles mesures 
que les Etats démontrent leur réelle volonté de respecter les engage
ments pris.

1 Des suggestions sont faites ci-dessous au sujet de cette Commission, cf. 
point 4.1.
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Préoccupée par cette situation, la communauté internationale a 
encouragé à diverses reprises le CICR à déployer des efforts en vue de 
l’adoption de telles lois et mesures. C’est ainsi que, complétant des 
consultations plus anciennes, le CICR a entrepris une série de démar
ches écrites auprès des Etats parties aux Conventions de Genève de 
1949, afin de s’enquérir des mesures prises ou prévues, au plan 
national, pour assurer le respect du droit international humanitaire.2 
Ces démarches, auxquelles les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge se sont parfois associées, visaient également à 
obtenir des avis sur les mécanismes qui pourraient être utilisés pour 
mieux aider les Etats à s’acquitter de leurs obligations.

Les réactions enregistrées à ce jour — environ un tiers des Etats 
parties aux Conventions de Genève ont répondu aux démarches écrites 
— mettent en évidence que certains domaines du droit international 
humanitaire sont considérés comme prioritaires. Il s’agit notamment de 
la répression des infractions graves, de la protection de l’emblème de 
la croix rouge ou du croissant rouge et de la diffusion du droit interna
tional humanitaire. Des mesures nationales ont aussi été adoptées dans 
des domaines tels que la définition des personnes protégées, les garan
ties de traitement humain, la protection du personnel et des unités 
sanitaires, le régime de discipline interne des forces armées assurant le 
respect du droit international humanitaire, et la formation de conseil
lers juridiques dans ces forces. Il ressort en outre des réponses reçues 
que la plupart des Etats, s’ils estiment généralement bienvenue une 
aide dans ce domaine, ne sont pas favorables à des systèmes plus 
contraignants ou qui pourraient impliquer un contrôle des mesures 
adoptées.3

2 Ces démarches, dont les plus récentes datent de 1988, se fondaient en 
particulier sur la résolution V de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Genève, 1986), intitulée Mesures nationales de mise en oeuvre du droit international 
humanitaire. Elles ont également pu s’appuyer sur diverses initiatives prises dans ce 
domaine, tels les travaux du professeur Michael Bothe et le colloque qu’il a organisé, 
dont les actes ont été publiés dans National Implémentation of International 
Humanitarian Law. Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg, 
June 17-19, 1988, edited by M. Bothe, Nijhoff, 1990, 286 pp.

3 Les informations reçues ont été reproduites dans la Compilation des réponses 
reçues des Etats aux démarches écrites du Comité international de la Croix-Rouge sur 
les mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire, qui figure 
en annexe au rapport intitulé Mise en œuvre du droit international humanitaire. 
Mesures nationales (doc. C.I/4.1/1, Genève, 1991). Ladite Compilation est complétée 
par la liste des textes législatifs ou réglementaires reçus par le CICR, et se veut un 
outil de référence pour tous ceux qui travaillent en la matière. Elle est à disposition, au 
siège du CICR, de tous ceux qui le souhaitent.
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Le CICR entend poursuivre cette collecte d’informations, en vue 
d’identifier les mécanismes les plus adéquats pour aider les Etats à 
s’acquitter de leurs obligations.

Parallèlement à ces démarches écrites, de nombreux contacts ont 
été établis en vue de sensibiliser les Etats à l’adoption de mesures 
nationales, tant au niveau national que lors de réunions régionales 
permettant des échanges sur les mesures prises et les expériences en 
cours.4

Beaucoup reste donc à faire et la Conférence internationale pour 
la protection des victimes de la guerre devrait être l’occasion pour 
les Etats de réexaminer ce dossier.

La création ou l’activation de commissions interministérielles, ou 
la désignation d’un office ou d’une personne chargés de suivre et de 
coordonner les mesures à prendre sur le plan national seront, entre 
autres, des signes positifs qui pourront être donnés à cette occasion.

2.3 Faire connaître le droit international 
humanitaire

L’enseignement et la diffusion du droit international humanitaire 
sont impératifs dès le temps de paix, car ce droit n’a de chance d’être 
appliqué que s’il est connu de ceux qui devront s’y conformer et le 
faire appliquer. L’importance de cette action a été reconnue dès l’ori
gine du droit international humanitaire moderne5 et elle est introduite 
comme une obligation dans les Conventions de Genève de 1949 et les 
Protocoles additionnels de 1977.6

La communauté internationale a en outre donné mandat au CICR 
de concourir à cet effort.7 Le CICR accomplit cette tâche avec 

4 A ce jour, les réunions régionales suivantes ont été organisées: Sofia, 
20-22 septembre 1990, pour l’Europe; San José de Costa Rica, 18-21 juin 1991, pour 
l’Amérique latine; et Yaoundé, 23-27 novembre 1992, pour l’Afrique francophone.

5 En 1869 déjà, la résolution finale de la IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Berlin, stipulait que «la connaissance des articles de la 
Convention de Genève doit être diffusée aussi largement que possible, notamment 
parmi les soldats».

6 Voir l’article commun des quatre Conventions de Genève (respectivement 
articles 47 - 48 -127 - 144), l’article 83 du Protocole I et l’article 19 du Protocole II. 
Voir également la résolution 21 adoptée à la quatrième session de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
(1974-1977).

7 Voir l’article 5, paragraphe 2, lettres c et g des Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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l’appui, notamment, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale.

Certes, les activités de diffusion du droit international humanitaire 
se sont considérablement intensifiées au cours des quinze dernières 
années.

C’est ainsi que, depuis 1976, plus de mille officiers supérieurs 
provenant de 118 pays ont suivi les cours militaires internationaux 
centralisés sur le droit des conflits armés dispensés dans le cadre de 
l’institut international de droit humanitaire de San Remo.

Le CICR, quant à lui, s’est doté d’une structure spécialement 
consacrée à cette tâche de diffusion, ce qui lui a permis de sensibiliser 
les différentes régions du monde à travers son réseau de délégations 
régionales et avec l’appui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge et de leur Fédération. Des milliers de sémi
naires, cours, manifestations et expositions ont été organisés, au niveau 
tant national que régional, pour atteindre des milieux aussi variés que 
soldats et officiers, cercles politiques et académiques. Le CICR a en 
outre produit ou contribué à produire un important matériel pédago
gique, adapté aux différentes sensibilités culturelles. Dans le domaine 
des publications, en particulier, plus de mille titres ont été répertoriés, 
dont beaucoup dans un très grand nombre de versions linguistiques. Le 
souci d’adaptation a aussi porté sur le niveau d’enseignement: on ne 
s’adresse pas à des enfants comme à des universitaires, ni à la troupe 
comme à des officiers supérieurs.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dans son ensemble, enfin, a mené une campagne mondiale pour 
la protection des victimes de la guerre, qui a, entre 1988 et 1991, 
sensibilisé le public et les gouvernements dans toutes les régions du 
monde.

Si plusieurs Etats ont compris l’importance de la diffusion du droit 
international humanitaire et ont commencé à s’organiser en consé
quence, force est de constater que les résultats sont encore très insuffi
sants.

La méconnaissance ou le mépris des normes humanitaires par 
des membres de forces armées ou de groupes armés dans certains 
conflits récents devrait conduire chaque Etat à examiner ce qu’il 
entreprend, à titre préventif, pour se prémunir de tels excès. La 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre devrait être l’occasion de faire un examen sérieux et sans 
complaisance de cette question.

Trois thèmes retiendront ici l’attention en vue d’une réflexion plus 
approfondie: la coordination des efforts entrepris pour la diffusion du 
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droit international humanitaire avec d’autres efforts; l’instruction aux 
forces armées; le rôle des médias.

2.3.1 Coordination des efforts entrepris pour faire 
connaître le droit international humanitaire et des 
activités d’enseignement et de diffusion réalisées 
en vue de prévenir les conflits

Sur le plan national, il est essentiel de prévoir un concept et un 
programme d’enseignement pour faire connaître les fondements et les 
principes du droit international humanitaire en temps de paix déjà: le 
travail effectué auprès de la jeunesse, notamment, doit préparer la 
formation spécifique dans les universités et l’instruction aux forces 
armées.

Les travaux entrepris pour faire connaître le droit international 
humanitaire et, donc, pour prévenir les excès dans les conflits armés, 
devraient toutefois logiquement s’appuyer, dans le domaine de l’ensei
gnement et de la diffusion, sur des efforts visant à juguler les conflits 
eux-mêmes.

On pensera là, tout particulièrement, à la diffusion des principes 
contenus dans la Charte des Nations Unies ou à l’enseignement des 
droits de l’homme. Un renforcement dans ces domaines, avec un 
accent tout particulier sur la jeunesse, et une harmonisation de cette 
action avec celle conduite pour faire connaître le droit international 
humanitaire, sont indispensables. Peut-on aborder l’hypothèse de 
conflits armés sans dire parallèlement que la communauté internatio
nale rejette aujourd’hui par principe ce moyen de régler les différends? 
Ne devrait-on pas rappeler que le strict respect des droits de l’homme 
est la meilleure voie pour éviter les conflits armés? Ne faut-il pas faire 
un effort particulier pour expliquer que les droits de l’homme et le 
droit international humanitaire ne sont pas antinomiques, mais complé
mentaires?

Dans les autres domaines de la prévention, le Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut certes jouer un 
rôle, mais modeste.8

8 II faut signaler à cet égard le rapport intitulé Contribution du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des droits de 
l’homme (CD/6/lc), adopté par le Conseil des Délégués en 1989. Cette question fait 
actuellement l’objet d’une réflexion supplémentaire au sein d’une Commission du 
Mouvement. On relèvera également l’étude entreprise dans le cadre de l’institut
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Des institutions intergouvemementales, notamment l’UNESCO, ou 
non gouvernementales doivent apporter aux Etats le soutien principal.

Il y a lieu d’encourager l’information mutuelle sur les actions 
d’enseignement et de diffusion entreprises sur les principes de la 
Charte des Nations Unies, les droits de l’homme et le droit interna
tional humanitaire, que ce soit par les Etats eux-mêmes ou par des 
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi 
qu’une meilleure harmonisation des efforts déployés dans les écoles, 
les universités ou tout autre cadre.

23.2 Instruction aux forces armées

Dans les Etats où un enseignement des règles du droit international 
humanitaire est dispensé aux forces armées, c’est le plus souvent en 
marge des programmes d’instruction militaire. Or, si le droit interna
tional humanitaire ne devient pas une partie intégrante de l’instruction 
régulière de combat et un élément constitutif et essentiel de la forma
tion militaire à tous les échelons de la hiérarchie, on ne saurait espérer 
qu’il influence favorablement le comportement des membres des forces 
armées engagés sur le terrain. L’expérience d’inclure des considéra
tions liées au droit international humanitaire dans le processus de déci
sion militaire a déjà été faite avec succès dans le cadre de manœuvres 
militaires.

Il est indispensable de concevoir l’instruction du droit interna
tional humanitaire comme intégrée à l’ensemble de l’instruction 
militaire. Elle doit s’adresser à tous les niveaux de la hiérarchie 
militaire, avec une implication directe des échelons supérieurs, aussi 
bien dans la conception que dans l’exécution des programmes d’en
seignement.

Avec l’évolution très rapide de la typologie des conflits armés, les 
forces armées sont de plus en plus engagées dans des opérations de 
maintien ou de rétablissement de l’ordre public. Ce nouveau rôle 
appelle à une réflexion particulière en matière de formation des forces 
armées, à cause des différences essentielles entre des missions tradi
tionnelles de combat et des missions de maintien de l’ordre et de la

Henry-Dunant sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge par rapport au problème des minorités, notamment pour 
développer des activités intercommunautaires et pour diminuer les tensions entre 
groupes ethniques.
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paix intérieure. Dans certains cas, cette formation devrait également 
être dispensée aux forces de police.

Enfin, une réunion récemment organisée par le CICR avec des 
experts dans le domaine de l’instruction du droit international humani
taire aux forces armées, dont une majorité d’officiers supérieurs prove
nant de plusieurs pays, a conclu à l’importance de renforcer la coordi
nation des activités entreprises dans ce domaine sur les plans interna
tional, régional et national. Certaines expériences régionales en Asie, 
en Afrique et en Amérique latine notamment, laissent à penser qu’une 
collaboration renforcée entre forces armées, et plus particulièrement 
entre responsables de l’instruction dans le domaine du droit interna
tional humanitaire, pourrait s’établir.

Le CICR, quant à lui, est disposé à organiser une ou plusieurs 
réunions pour approfondir les problèmes et thèmes de réflexion 
évoqués ci-dessus, à encourager la mobilisation des forces néces
saires à la diffusion du droit international humanitaire auprès des 
forces armées et à faciliter la coordination des efforts consentis.

2.3.3 Rôle des médias

Les médias occupent une place primordiale pendant les conflits, 
étant alors le principal véhicule pour atteindre la population. Aussi le 
rôle des médias par rapport au droit international humanitaire mérite- 
t-il une large réflexion.

Que peut-on espérer des médias pour sensibiliser les populations 
et les gouvernements à des situations dramatiques mais oubliées? 
Comment les médias peuvent-ils contribuer à la diffusion des normes 
humanitaires en temps de paix comme en temps de guerre? Quelle 
est leur mission par rapport à la dénonciation d’exactions? Comment 
éviter que les médias ne soient manipulés à des fins politiques, 
notamment pour exacerber la haine entre diverses communautés? 
Comment éviter de banaliser l’horreur? Comment situer l’indépen
dance des médias par rapport aux précédentes questions?

Ce sont là autant de thèmes qui, s’ils ont déjà été partiellement 
abordés, méritent d’être encore approfondis.
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2.4 Préciser et développer le droit international 
humanitaire

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addition
nels de 1977 constituent aujourd’hui une base solide pour le droit 
international humanitaire et l’effort essentiel, à ce stade, doit porter 
avant tout sur la promotion et la mise en œuvre de ces instruments.

La complexité des textes nécessite toutefois des explications 
complémentaires. La rédaction de Commentaires des Conventions de 
Genève et des Protocoles additionnels a certes contribué de manière 
significative à préciser l’interprétation de ces textes. La traduction 
concrète des dispositions concernant la conduite des hostilités en 
instructions aux combattants, notamment à travers des manuels mili
taires, demande toutefois à être encore sérieusement approfondie, et 
plus particulièrement la portée des règles applicables dans les conflits 
armés non internationaux. Cette clarification est également nécessaire 
pour des règles de mise en œuvre, telle l’obligation des Etats de «faire 
respecter» le droit international humanitaire.9

Par ailleurs, l’évolution constante des techniques, militaires ou 
autres, requiert de veiller sans cesse à l’adéquation des règles en 
vigueur, notamment du fait de l’apparition de nouvelles armes et de 
nouveaux moyens d’identification.

Des domaines peu approfondis lors de l’élaboration des Conven
tions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, telles la guerre sur 
mer ou la protection de l’environnement, nécessitent en outre un 
nouvel examen.

Il convient, enfin, d’examiner l’incidence sur le droit international 
humanitaire des efforts entrepris et des résultats obtenus dans le 
domaine du désarmement et dans celui des droits de l’homme.

2.4.1 Les règles humanitaires applicables à la conduite 
des hostilités lors des conflits armés non interna
tionaux

Dans le domaine du droit international humanitaire, le régime juri
dique des conflits armés non internationaux est plus sommaire que

La question de la portée de l’obligation de «faire respecter» le droit 
international humanitaire est examinée dans le chapitre «Agir malgré tout», sous 
point 3.1.2.
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celui des conflits armés internationaux, notamment en ce qui concerne 
les règles applicables à la conduite des hostilités. Les règles conven
tionnelles applicables aux conflits armés non internationaux sont celles 
qui sont contenues dans l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève de 1949 et dans le Protocole additionnel II de 1977. L’ar
ticle 3 commun assure une protection fondamentale à toute personne 
qui ne participe pas ou qui ne participe plus aux hostilités. On recon
naît à ses dispositions la valeur de normes coutumières. L’article 3 ne 
contient toutefois aucune règle qui régisse spécifiquement la conduite 

■i des hostilités.

Il en va différemment pour le Protocole additionnel II, dont le 
titre IV contient de nombreuses règles relatives à la conduite des 
hostilités. Sont mentionnées expressément l’interdiction des attaques 
dirigées contre la population civile; l’interdiction d’affamer la popula
tion civile; l’interdiction d’attaquer les biens indispensables à la survie 
de la population civile; et l’interdiction d’ordonner des déplacements 
de population civile qui ne sont pas motivés par la sécurité des 
personnes déplacées ou par des raisons militaires impératives.10

Ces règles conventionnelles ne s’appliquent toutefois formellement 
que lorsque l’Etat en cause est partie au Protocole II et si le seuil d’in
tensité requis pour l’application de ce Protocole est atteint. Dans les 
autres situations c’est, par conséquent, essentiellement le droit interna
tional coutumier qui fixe les règles que les belligérants doivent 
observer lors des opérations militaires.

Une table ronde organisée par l’institut international de droit 
humanitaire de San Remo s’est penchée, en 1989 et en 1990, sur la 
question des règles du droit international humanitaire relatives à la 
conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux.11 
Ces travaux ont permis d’identifier cinq principes ou règles humani
taires relatifs à la conduite des hostilités applicables lors d’un conflit 
armé non international. Il s’agit de:

• l’obligation de distinguer les combattants des personnes civiles, qui 
entraîne notamment l’interdiction des attaques menées sans discri
mination;

10 Cf. respectivement articles 13, paragraphe 2; 14, première phrase; 14, deuxième 
phrase, et 17 du Protocole II.

11 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, № 785, septembre-octobre 1990, 
pp. 415 et ss.
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• l’immunité de la population civile, qui interdit notamment de 
diriger des attaques contre la population civile en tant que telle ou 
contre des personnes civiles;

• l’interdiction des maux superflus, qui prohibe notamment le 
recours à des moyens de combat qui aggravent inutilement les 
souffrances des hommes mis hors de combat ou qui rendent la 
mort inévitable;

• l’interdiction de la perfidie, qui interdit de tuer, de blesser ou de 
capturer un adversaire en abusant de sa bonne foi;

• l’obligation de respecter et de protéger le personnel sanitaire et le 
personnel religieux ainsi que les unités et les moyens de transport 
sanitaires.

Les travaux organisés par l’institut international de droit humani
taire ont en outre permis de confirmer que les interdictions coutu
mières des armes chimiques et biologiques, des balles qui s’épanouis
sent dans le corps humain et du poison sont applicables aux conflits 
armés non internationaux. Il en va de même de la protection des habi
tations qui ne sont utilisées que par la population civile; de la protec
tion des biens indispensables à la survie de la population civile; et du 
devoir de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans 
l’attaque pour éviter des blessures, des pertes ou des dommages à la 
population civile. Il a été rappelé, par ailleurs, que les principes et 
règles générales applicables lors des conflits armés non internationaux 
doivent être pris en compte en ce qui concerne l’usage éventuel de 
mines, de pièges et d’autres dispositifs, ainsi que d’armes incendiaires.

Ces précisions sont importantes pour les autorités militaires qui 
doivent connaître sans ambiguïté les règles qu’elles sont tenues de 
respecter. De plus, l’instruction militaire ne devrait en principe pas 
dépendre, en ce qui concerne l’application des règles du droit interna
tional humanitaire, de la nature juridique d’un conflit. Enfin, il n’est 
pas soutenable de s’autoriser à utiliser contre sa propre population, 
dans un conflit interne, des méthodes et moyens de guerre interdits 
dans le cadre d’un conflit armé international.

Outre l’incitation à ratifier le Protocole additionnel II de 1977, la 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre 
devrait:

• encourager la poursuite et l’intensification du dialogue avec les 
forces armées pour que se dégage, parmi celles-ci, un consensus 
sur les règles humanitaires applicables à la conduite des hosti
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lités lors des conflits armés non internationaux, qui se traduise 
concrètement dans ¡’instruction et dans les manuels militaires;

• manifester son souci de voir examinée la possibilité d’étendre 
formellement aux conflits armés non internationaux l’applicabi
lité de certains traités du droit international humanitaire, telle la 
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques, qui ne couvrent aujourd’hui que 
les conflits internationaux.

2.4.2 Le droit international humanitaire et la protection 
de l’environnement

La protection de l’environnement en période de conflit armé a 
connu une soudaine et tragique actualité à l’occasion de conflits 
récents.

Suite à ces événements, nombreux sont ceux qui se sont interrogés 
sur le contenu, les limites et les lacunes éventuelles du droit interna
tional humanitaire relatif à la protection de l’environnement en période 
de conflit armé. Ces questions ont, en particulier, fait l’objet de 
plusieurs colloques.

L’organisation de telles rencontres est apparue très opportune, car 
l’apparition de moyens de combat particulièrement dévastateurs et la 
manière dont les hostilités ont été conduites dans certains conflits 
constituent de graves menaces pour l’environnement.

La question de la protection de l’environnement en période de 
conflit armé n’est cependant pas entièrement nouvelle. En réalité, la 
communauté internationale s’en est préoccupée dès le début des années 
1970. A ce titre, des règles juridiques ont été adoptées dans le but de 
limiter les atteintes à l’environnement.12

Ces dispositions — auxquelles il convient d’ajouter certains prin
cipes fondamentaux du droit international humanitaire, ainsi que 
nombre de règles conventionnelles ou coutumières — constituent sans 
aucun doute une base efficace pour la protection de l’environnement 
en période de conflit armé, qui doit être soigneusement prise en 
compte lors de travaux de réévaluation du droit international humani
taire relatif à cette protection.

12 Ces règles figurent pour l’essentiel aux articles 35, paragraphe 3, et 55 du 
Protocole I de 1977 et dans la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 
modification de l’environnement, adoptée en 1976 sous l’égide de l’ONU.
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Directement concerné par cette question, qui relève du droit inter
national humanitaire, et sollicité par l’Assemblée générale de l’Organi- 
sation des Nations Unies (ONU), le CICR a organisé trois réunions 
d’experts destinées à étudier le contenu et les limites des règles juridi
ques relatives à cette question, ainsi qu’à identifier les éventuelles 
lacunes du droit en vigueur.

Plus de quarante experts de gouvernements, d’organisations 
gouvernementales et non gouvernementales et de milieux militaires, 
scientifiques et académiques ont répondu à l’invitation que le CICR 
leur avait adressée.

Au cours de ces réunions, une liste des principales questions méri
tant étude et discussion a pu être établie. Parmi celles-ci, on mention
nera, en particulier, le rôle et la portée précise des règles coutumières 
protégeant l’environnement; l’interprétation des règles conventionnelles 
en vigueur; l’applicabilité, en temps de guerre, des dispositions du 
droit international de l’environnement; le contenu du droit applicable 
en période de conflit armé non international; et les problèmes liés à la 
mise en œuvre et au respect des règles applicables.

Ces réunions ont permis de tirer diverses conclusions. Il est 
apparu, notamment, que la réglementation en vigueur devrait 
permettre, dans une très large mesure, d’atténuer les atteintes portées à 
l’environnement en période de conflit armé, si elle était universelle
ment et scrupuleusement respectée. Un effort très énergique devrait 
donc être mené afin que ces règles soient acceptées par le plus grand 
nombre possible d’Etats et soient connues de tous les intéressés. Par 
ailleurs, certains moyens de mise en œuvre propres au droit interna
tional humanitaire pourraient favoriser un meilleur respect des règles 
actuelles. D’autres questions et suggestions nouvelles, telles que la 
création de zones protégées, doivent enfin être précisées pour que 
puisse être sérieusement examinée la possibilité de les mettre en 
œuvre.

Suite à ces travaux, le CICR soumettra ses conclusions à la 
48e session de l’Assemblée générale de l’ONU.13

Il est suggéré aux participants à la Conférence internationale 
pour la protection des victimes de la guerre d’accorder toute l’atten
tion voulue au rapport du CICR sur la protection de l’environnement 

13 Les résultats provisoires de ces travaux avaient été évoqués par le CICR lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de 
Janeiro, juin 1992). Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport intérimaire, examiné 
lors de la 47e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Par une résolution (47/37 du 
25 novembre 1992), celle-ci a invité le CICR à poursuivre ces travaux et à établir le 
rapport final, qu’il présentera à la 48e session.
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en temps de conflit armé et d’examiner attentivement, dans le cadre 
de VAssemblée générale de l’ONU, les suites à lui donner.

2.4.3 Le droit international humanitaire et les nouvelles 
technologies en matière d’armement

Du fait de la rapidité avec laquelle la technologie évolue aujour
d’hui, la mise au point de nouvelles armes constitue un problème 
important, qui doit retenir l’attention au niveau international et faire 
l’objet d’un contrôle minutieux. Le droit international humanitaire 
interdit l’emploi des armes excessivement cruelles ou frappant sans 
discrimination et fait obligation aux Etats de déterminer si une 
nouvelle arme ou une nouvelle méthode de guerre sont de nature à 
violer ces règles.14

Il est vrai que certaines innovations, en matière d’armement, 
peuvent être perçues comme des améliorations du fait qu’elles 
augmentent la précision ou fournissent une protection. D’autres déve
loppements, en revanche, risquent d’accroître encore les souffrances 
engendrées par les guerres. L’examen de nouvelles armes ne doit pas 
se restreindre à celles qui pourraient causer des destructions massives: 
les Etats doivent également chercher à déterminer si de nouvelles 
armes causent des blessures ou des souffrances excessivement cruelles. 
On ignore trop souvent que les soldats ont aussi des droits et que l’on 
ne peut pas employer contre eux n’importe quel moyen. Si l’on tolère 
le développement incontrôlé de certaines armes excessivement cruelles, 
la règle prohibant les maux superflus se trouvera sapée et il sera de 
plus en plus difficile d’interdire l’emploi de nouvelles armes ayant de 
tels effets.

L’expérience a par ailleurs démontré que les victimes civiles sont 
nombreuses dès que l’emploi d’une arme se généralise. Il est égale
ment bien plus facile de surveiller l’application d’une règle qui prohibe 
totalement l’emploi d’une arme, que celle d’une règle qui en limite 
l’emploi.

Ces différents points ont été mis en relief lors de réunions d’ex
perts organisées récemment par le CICR, afin d’examiner, d’une part, 
le problème des armes qui aveuglent, de l’autre, celui des mines.15

14 Cf. articles 35 et 36 du Protocole additionnel I de 1977.
15 Cf. à ce sujet les rapports publiés par le CICR, en particulier les documents 

intitulés Réaffirmation et développement du droit international humanitaire. Interdiction 
ou restriction d’emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés.

443



Plusieurs Etats avaient exprimé leur préoccupation en 1986, 
pendant la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, devant 
les projets de mise au point d’armes provoquant l’aveuglement; le 
CICR, de son côté, avait été alerté par la publication, dans différentes 
revues spécialisées, d’informations faisant état de l’existence de proto
types de telles armes. Sans entrer dans les détails d’un problème fort 
complexe, on notera que la question principale qui se pose est la 
suivante: le fait d’aveugler intentionnellement un soldat ennemi équi- 
vaut-il à infliger une blessure excessivement cruelle? Le caractère 
particulièrement tragique de l’aveuglement, sur le plan psychique et 
social, a conduit la majorité des experts à estimer nécessaire d’intro
duire une réglementation en vue d’empêcher que l’aveuglement inten
tionnel ne soit reconnu comme une méthode de guerre admise, même 
si, pour beaucoup d’entre eux, une telle méthode contreviendrait déjà 
aux dispositions en vigueur du droit international humanitaire.

Du fait de l’emploi généralisé des mines antipersonnel, de vastes 
portions de territoire ont été rendues inutilisables et un très grand 
nombre de civils ont été tués ou mutilés, et cela longtemps encore 
après la fin des hostilités. Le symposium organisé à ce sujet a reconnu 
que le problème résulte principalement de l’emploi sans discrimination 
des mines et qu’il a été fortement amplifié par les méthodes modernes 
utilisées pour leur mise en place. Le droit international humanitaire en 
vigueur aujourd’hui ne détermine pas clairement à qui incombe la 
responsabilité du déminage ni celle de prendre en charge les soins des 
victimes innocentes. La majorité des participants a estimé que la solu
tion la plus efficace consisterait à interdire toutes les mines antiper
sonnel. Il y aura néanmoins lieu d’étudier plus à fond l’importance 
militaire de ces armes et la nécessité, le cas échéant, d’évaluer l’effica
cité de solutions moins ambitieuses, notamment l’interdiction des 
mines qui ne sont pas munies de mécanismes d’autodestruction ou 
d’autoneutralisation et de celles qui sont impossibles à détecter.

Le premier pas, pour la plupart des Etats, serait de ratifier la 
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques et son Protocole II, ou d’y adhérer. Cette 
mesure serait d’autant plus opportune que le problème des mines sera 
discuté lors de la Conférence périodique chargée de réexaminer la 
Convention de 1980, qui pourrait avoir lieu dès 1994.

Développements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies 
dans le domaine de l’armement (C.I/6.3.2/1, Genève 1991) et Report on Landmines, 
Montreux, 21-23 April 1993, édité par Media Natura, Londres.
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Vu la complexité des problèmes qu’elle aborde, il est essentiel 
qu’une telle Conférence fasse l’objet d’une préparation approfondie. 
A cet effet, le CICR se tient prêt, comme il l’avait fait dans le cadre 
de la préparation de la Conférence de 1980, à entreprendre les 
travaux préparatoires nécessaires, notamment en organisant des 
réunions d’experts. Il mettra en outre à disposition de la Conférence, 
et de toute autre réunion préparatoire, le matériel qu’il a déjà réuni, 
notamment sur le terrain, par ses équipes chirurgicales, et dans le 
cadre de réunions d’experts.

2.4.4 Le droit international humanitaire applicable dans 
la guerre sur mer

Hormis sur quelques points mineurs, le droit international humani
taire applicable dans la guerre maritime n’a pas été revu ou développé 
lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977 sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire. Or des conflits 
récents ont démontré que certains aspects de ce droit méritaient un 
réexamen.

Des travaux ont été engagés à cet effet sous les auspices de l’ins
titut international de droit humanitaire de San Remo et les problèmes 
qui se posaient ont été examinés sous les angles humanitaire, tech
nique, juridique et militaire.

Ces travaux devraient aboutir en 1994 et le rapport qui en fera la 
synthèse méritera un sérieux examen de la part des Gouvernements.

2.4.5 La signalisation et l’identification des personnes et 
biens protégés par le droit international humani
taire

La signalisation des personnes et des biens sanitaires est un 
élément central, depuis son origine, du système de protection créé en 
1864 par la première Convention de Genève.

Pour cette raison, il est primordial, en temps de paix déjà, de 
prévenir et de réprimer les abus de l’emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge et de faire largement connaître la signification de cet 
emblème.

Il est également aujourd’hui nécessaire d’utiliser des moyens 
modernes de signalisation visuels, radio ou électroniques, en complé
ment des emblèmes originaux. Pour permettre l’adaptation de ces 
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moyens à l’évolution de la technique, le Protocole I de 1977 a prévu 
une procédure autonome et régulière de révision pour son Annexe I, 
qui définit les signaux reconnus.

Une procédure de révision est actuellement en voie d’aboutir et 
l’Annexe révisée devrait entrer en vigueur le 21 janvier 1994.

L’ensemble des Etats parties au Protocole I, mais également ceux 
qui ne sont pas encore liés par cet instrument, sont invités à prendre 
les dispositions internes nécessaires pour introduire, sur le plan 
national, les mesures prévues dans l’Annexe telle qu’elle est révisée.

La multiplication des acteurs sur la scène humanitaire et le manque 
de précision de leur rôle respectif compliquent encore le problème de 
la signalisation et de l’identification. Les emblèmes protecteurs ne sont 
pas toujours strictement utilisés comme prévu par le droit international 
humanitaire et certains acteurs se les approprient illicitement. Les 
organisations du système de l’ONU, tel le Haut Commissariat pour les 
réfugiés, et diverses organisations non gouvernementales accomplis
sent, par ailleurs, des activités humanitaires sous d’autres emblèmes.

Sans qu’il y ait lieu à ce stade de reprendre fondamentalement ce 
dossier délicat, il est cependant nécessaire de rester attentif à son 
évolution, qui devrait suivre, et non précéder, la réflexion globale sur 
l’action humanitaire d’urgence, la coordination, la définition des tâches 
et la sécurité.

2.4.6 Rapport entre le droit international humanitaire 
et le désarmement

Les récents efforts pour développer le droit international humani
taire ont été clairement séparés de ceux entrepris dans le domaine du 
désarmement. Ce n’est pas sans logique, car le désarmement touche 
des problèmes politiques qui dépassent largement le cadre du droit 
international humanitaire. Ce dernier se penche sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes aveugles ou particulièrement 
cruelles pendant les conflits armés, alors que l’équilibre géo-straté
gique qui résulte de la possession de certaines armes est au cœur des 
débats du désarmement, en particulier en ce qui concerne les armes de 
destruction massive (nucléaires, biologiques et chimiques). De ce fait, 
les problèmes de contrôle prennent une importance considérable dans 
le cadre du désarmement, car il en va de la sécurité des Etats d’avoir 
l’assurance que les engagements pris seront respectés par chacun.
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On ne peut ignorer toutefois que les efforts déployés dans le 
domaine du désarmement et ceux entrepris dans le cadre du droit 
international humanitaire sont complémentaires sur deux plans au 
moins.

L’interdiction de l’usage d’une arme pendant un conflit armé sera 
beaucoup plus efficace si elle s’accompagne d’une interdiction de la 
fabriquer et de la posséder. Cette dernière interdiction permet aussi de 
lever l’ambiguïté qui existe parfois quant à la licéité éventuelle, dans 
des conflits non internationaux, d’armes interdites dans les conflits 
internationaux.

A cet égard, la Convention sur les armes chimiques, qui vient 
d’être adoptée dans le cadre du désarmement, est un complément 
essentiel à l’interdiction d’utiliser de telles armes à la guerre, contenue 
déjà dans le Protocole de Genève du 17 juin 1925. Dans le même 
ordre d’idées, il a été noté, lors du symposium sur les mines 
mentionné plus haut, que l’efficacité de mesures interdisant l’usage de 
mines dépendait beaucoup des mesures complémentaires qui pourraient 
être prises, dans le cadre du désarmement, sur la fabrication et le 
commerce de ces armes.

Cette réflexion amène au deuxième domaine de complémentarité 
entre droit international humanitaire et désarmement.

De nombreux conflits récents démontrent que le respect de l’en
semble des normes humanitaires est remis en question par l’afflux 
massif d’armes qui alimentent les groupuscules de toutes tendances, 
voire de simples bandits.

L’afflux d’armes incontrôlé est, certes, d’abord à considérer 
comme un facteur de tension supplémentaire propre à provoquer des 
conflits armés. Mais les travaux entrepris dans le cadre du désarme
ment pour endiguer le commerce des armes sont également essentiels 
pour garder, dans les conflits armés qui n’ont pu être évités, un certain 
contrôle sur l’usage de la force armée, indissociable du respect du 
droit international humanitaire.

En ce sens, l’étude entreprise actuellement dans le cadre de la 
Conférence du désarmement sur l’élaboration d’un registre de certaines 
armes, même si elle ne couvre pas les mines à ce stade, peut avoir une 
incidence considérable sur la protection des victimes de la guerre.

La Conférence pour la protection des victimes de la guerre est 
invitée à encourager la Conférence du désarmement et l’ensemble 
des Etats à poursuivre et développer les efforts entrepris pour endi
guer le commerce des armes, et à examiner les mesures à prendre, 
dans le cadre du désarmement, pour les armes dont l’usage est 
interdit ou restreint par le droit international humanitaire.

447



2A.1 Rapport entre Ie droit international humanitaire 
et les droits de l’homme

Comme le relève la résolution XXIII de la Conférence internatio
nale des droits de l’homme réunie à Téhéran en 1968, «la paix est la 
condition première du plein respect des droits de l’homme et (...) la 
guerre est la négation de ces droits».

Les droits de l’homme ne cessent néanmoins pas de s’appliquer 
lors des conflits armés. Toutefois, ces situations autorisent des déroga
tions importantes à ces droits.

Le droit international humanitaire, quant à lui, est conçu pour s’ap
pliquer lors des conflits armés. Aucune dérogation n’est donc autorisée 
au droit international humanitaire du fait de ces situations, puisqu’elles 
sont la condition même de son application.

Pour plusieurs raisons, le droit international humanitaire ne saurait 
cependant se substituer au droit des droits de l’homme en période de 
conflits armés.

Tout d’abord le champ d’application personnel du droit interna
tional humanitaire ne se recoupe pas entièrement avec celui du droit 
des droits de l’homme. Le droit international humanitaire a certes 
considérablement étendu son champ d’application, dans la mesure où 
la guerre étendait ses effets: la population civile est aujourd’hui 
protégée aussi bien en cas d’occupation qu’à l’encontre d’actes d’hos
tilités de l’ennemi. En revanche, ce droit ne protège pas l’ensemble 
des personnes se trouvant sur le territoire d’une Partie en conflit contre 
les excès des autorités dont elles relèvent. Les garanties accordées aux 
personnes privées de liberté, en particulier, ne couvrent que les 
personnes incarcérées pour des actes ou motifs «en relation avec le 
conflit armé».16 Même si c’est pendant un conflit armé, les personnes 
incarcérées pour des actes relevant de la criminalité ordinaire ne sont 
— en règle générale — couvertes que par les dispositions pertinentes 
des droits de l’homme.

La différence entre les champs d’application matériels de ces 
droits est une deuxième raison qui milite contre la substitution du droit 
international humanitaire aux droits de l’homme en période de conflits 
armés.

Certes les droits indérogeables définis à l’article 4 du Pacte inter
national relatif aux droits civils et politiques correspondent pour la 

16 Cf. l’article 75 du Protocole additionnel I de 1977 et les articles 4 et 5 du 
Protocole II.
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plupart à des droits également couverts par le droit international huma
nitaire. Mais, d’une part, ce n’est pas exactement le cas,17 d’autre part, 
les droits auxquels il n’est pas interdit de déroger ne sont pas pour 
autant abolis en cas de conflit armé.

Dans ces situations et dans d’autres cas «où un danger excep
tionnel menace l’existence de la nation», les Etats peuvent prendre des 
mesures d’exception affectant ces autres droits — dont certains sont 
totalement étrangers au droit international humanitaire — seulement 
«dans la stricte mesure où la situation l’exige». Par ailleurs, les droits 
mentionnés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels continuent d’être intégralement applicables lors des 
conflits armés, même si leur application est, inévitablement, gravement 
affectée par ces situations.

Une troisième raison, enfin, justifie le maintien de deux corps de 
droits distincts en période de conflit armé: la complémentarité de leurs 
moyens de mise en œuvre.

Si le droit international humanitaire privilégie le contrôle sur place, 
le droit des droits de l’homme, sans exclure ce type de contrôle dans 
certains instruments, met l’accent sur l’élaboration de rapports périodi
ques, qui donnent lieu à des débats et à des recommandations.

En conclusion, il convient donc de souligner la complémentarité 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire et l’im
portance d’une concertation entre les instances chargées de mettre 
en œuvre ces droits en vue de renforcer la protection des personnes 
lors des conflits armés.

On signalera, enfin, l’utilité des travaux entrepris pour préciser les 
normes humanitaires minimales qui doivent être observées dans les 
situations de troubles et tensions internes, qui ne sont pas couvertes 
par le droit international humanitaire et dans lesquelles il est permis de 
déroger à certains droits de l’homme.18

Il est recommandé que la Conférence interi-ationale pour la 
protection des victimes de la guerre encourage les travaux entrepris 

17 L’interdiction d’emprisonner une personne pour la seule raison qu’elle n’est pas 
en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, stipulée à l’article 11 du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques et figurant dans la liste des droits indérogeables de 
l’article 4, par exemple, est totalement étrangère au droit international humanitaire.

18 On relèvera à cet égard que les résultats des travaux d’un groupe d’experts qui 
a adopté une Déclaration à ce sujet (réunion de Turku/Abo, Finlande, du 30 novembre 
au 2 décembre 1990) ont été transmis pour information à la Sous-Commission de la 
Commission des droits de l’homme. Document E/CN.4/Sub 2/1992/55 du 12 août 
1991. Voir également «Un nouveau projet de déclaration sur les normes humanitaires 
minimales», Revue internationale de la Croix-Rouge, № 789, mai-juin 1991, 
pp. 348-356.
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pour préciser et renforcer les normes humanitaires applicables dans 
les situations de troubles et tensions internes.

3. Agir malgré tout

Il a été relevé que la multiplication et l’évolution des conflits 
armés mettaient en péril les valeurs humanitaires, et que tout devait 
être tenté pour rétablir ces valeurs.

Il s’agit d’examiner ici comment faire face à la crise actuelle, tant 
il est vrai qu’on ne saurait abandonner les victimes d’aujourd’hui.

A cet égard, trois thèmes majeurs, qui se recoupent d’ailleurs, 
méritent tout particulièrement de retenir l’attention: les actions à entre
prendre pour faire respecter le droit international humanitaire; la coor
dination de l’action humanitaire; la sécurité des agents de l’action 
humanitaire.

3.1 Actions à entreprendre pour faire respecter 
le droit international humanitaire

Dans plusieurs conflits armés récents, l’application du droit inter
national humanitaire a rencontré des difficultés si grandes que c’est la 
philosophie même sur laquelle repose ce droit qui en a été ébranlée.

Le droit international humanitaire part en effet de l’idée que des 
Parties qui n’ont pas trouvé d’autre moyen que l’usage de la force 
pour régler un différend accepteront malgré cela d’observer certains 
principes humanitaires pendant le conflit, indépendamment de la valeur 
de la cause défendue.

Cette approche favorise l’ensemble des victimes d’un conflit armé. 
Elle est donc dans l’intérêt de chacune des Parties au conflit sur le 
plan humanitaire, sans nuire à celles-ci sur les plans politique et mili
taire, car le respect du droit international humanitaire n’a pas un effet 
significatif sur l’issue militaire du conflit.

Pour que ce système fonctionne, un certain nombre de conditions 
doivent être réunies. Une grande partie d’entre elles ont été mention
nées dans la partie «Prévenir» du présent document.

La question qui s’est posée avec acuité lors de conflits armés 
récents est celle de savoir comment la communauté internationale doit 
réagir lorsque les Parties à un conflit ne sont pas prêtes à respecter 
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les principes et les règles du droit international humanitaire, ou ne sont 
pas en mesure de faire respecter ces principes et règles.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre est une occasion à saisir pour clarifier cette question.

3.1.1 Le droit international humanitaire a-t-il encore sa 
place dans le système international?

Dans une perspective à long terme, le droit international humani
taire pourrait ne plus avoir sa signification actuelle. La fin de la guerre 
froide a fait renaître l’espoir d’un monde en paix fondé sur des valeurs 
universellement reconnues, inscrites dans le droit international et 
garanties par l’ONU. Celle-ci serait soutenue par un tribunal interna
tional, dont chaque Etat aurait reconnu la compétence obligatoire pour 
les différends internationaux, et par des forces armées en mesure d’im
poser les décisions d’un tel tribunal. Les forces armées nationales, 
quant à elles, diminueraient progressivement pour se réduire finale
ment au noyau nécessaire pour assurer l’ordre interne.

Comme il a été conçu, le système instauré par la Charte, ainsi très 
sommairement résumé, ne laisse effectivement de place ni aux conflits 
armés ni, par conséquent, au droit international humanitaire et aux 
principes de neutralité et d’indépendance de l’aide humanitaire d’ur
gence. La Commission du droit international l’avait d’ailleurs bien 
compris au début de ses travaux.19

Or, si le climat de guerre froide a dès le début compromis la mise 
en place de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de ce 
système, le sentiment prévaut aujourd’hui, comme l’a relevé récem
ment le Secrétaire général de l’ONU: «...qu’une occasion nouvelle se 
présente et que nous pouvons aujourd’ hui espérer atteindre les objec
tifs premiers de la Charte».20

On ne peut toutefois ignorer le fait que ces objectifs sont encore 
loin d’être atteints: la compétence obligatoire de la Cour internationale 
de Justice n’est pas reconnue par l’ensemble des Etats, ceux-ci dispo- 

19 Celle-ci avait relevé ce qui suit: «La guerre ayant été mise hors la loi, les 
règles concernant la conduite de la guerre perdent leur raison d’être... Si la 
Commission, en commençant son travail, entreprenait cette étude, l’opinion publique 
l’interpréterait comme un manque de confiance dans l’efficacité des moyens à la 
disposition des Nations Unies pour maintenir la paix». Yearbook of the International 
Law Commission, 1949, p. 281 (original anglais, traduction du CICR).

20 Rapport du Secrétaire général intitulé «Agenda pour la paix», document 
A/47/277-S/24111, du 17 juin 1992, paragraphe 3.
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sent encore de forces armées puissantes et l’ONU n’a pas les moyens 
de maintenir et, le cas échéant, de rétablir un ordre international 
exempt de conflits armés et fondé sur le droit international.

Le rôle primordial de l’ONU reste cependant de maintenir la paix 
et de rechercher une issue à ces conflits. Elle doit donc prendre, pour 
mettre un terme à ceux-ci, des mesures qui impliquent un engagement 
politique. Cet engagement présente le risque d’un rejet de l’ONU par 
l’une ou l’autre des Parties, voire par l’ensemble de celles-ci.

Le droit international humanitaire, de même que la neutralité et 
l’indépendance de l’action humanitaire d’urgence, gardent dès lors 
toute leur signification au stade actuel, et on ne saurait prétendre 
résoudre les véritables difficultés que rencontre l’application de ce 
droit en remettant en cause les principes sur lesquels il est bâti.

3.1.2 L’obligation des Etats de «faire respecter» le droit 
international humanitaire

Les violations du droit international humanitaire sur une large 
échelle doivent d’abord donner lieu a un effort accru pour faire fonc
tionner ce droit malgré tout.

A cet effet, il est essentiel de maintenir le dialogue avec les Parties 
au conflit, d’une part pour qu’elles s’engagent à respecter les obliga
tions que leur impose le droit international humanitaire, d’autre part 
pour régler concrètement des problèmes urgents, tel l’accès à des 
populations démunies ou à des prisonniers sans protection. Le rôle 
d’intermédiaire spécifiquement neutre et indépendant du CICR trouve 
là toute sa signification. Le recours aux instruments de mise en œuvre 
prévus par le droit international humanitaire, notamment la désignation 
de Puissances protectrices ou l’utilisation de la Commission internatio
nale d’établissement des faits, devra également être encouragé.

Cet indispensable dialogue n’est toutefois plus suffisant si des 
violations graves du droit international humanitaire persistent malgré 
lui. Les belligérants sont redevables de leurs actes devant l’ensemble 
de la communauté internationale, les Etats parties aux Conventions de 
Genève s’étant engagés à «respecter et à faire respecter» ces Conven- • · 91tions «en toutes circonstances».

21 Inscrite à l’article 1 commun des Conventions de Genève, cette obligation a été 
formulée comme suit: «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à 
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances». Elle est reprise en des 
termes similaires à l’article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel I de 1977.
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Aux termes de cette disposition, tous les Etats parties aux Conven
tions de Genève ont l’obligation d’agir, individuellement ou collective
ment, pour rétablir le respect du droit international humanitaire, dans 
des situations où les Parties au conflit violent délibérément certaines 
de ses dispositions ou ne sont pas en mesure d’assurer son respect.

Il est, enfin, des situations où l’on n’échappe pas à un constat 
d’échec, total ou partiel, malgré tous les efforts déployés pour faire 
appliquer le droit international humanitaire. Ceux-ci doivent certes se 
poursuivre, mais les violations de ce droit atteignent une telle échelle 
que leur persistance constituerait en elle-même une menace supplé
mentaire contre la paix, au sens de l’article 39 de la Charte des 
Nations Unies.

Il appartient alors au Conseil de sécurité de l’ONU de le constater, 
puis de faire des recommandations ou de décider des mesures à 
prendre conformément aux articles 41 et 42 de la Charte.

Ces mesures diffèrent de celles prévues par les Conventions de 
Genève: d’une part, l’usage de la force n’est pas exclu en ultime 
recours, d’autre part, leur finalité n’est pas essentiellement de faire 
respecter le droit international humanitaire, mais de faire face à une 
situation qui menace la paix.

3.1.3 Actions entreprises pour «faire respecter» le droit 
international humanitaire

Une large gamme d’actions est envisageable dans le cadre de l’ar
ticle 1 commun aux Conventions de Genève et de l’article 1 du Proto
cole additionnel I. Sont notamment possibles: des démarches diploma
tiques, confidentielles ou publiques, individuelles ou collectives; des 
incitations à utiliser les moyens de mise en œuvre prévus par le droit 
international humanitaire, tels la désignation de Puissances protectrices 
et le recours à la Commission internationale d’établissement des faits; 
des offres de bons offices. En outre, il convient d’insister sur le fait 
que les limites imposées à ces actions sont celles du droit international 
général, et que le droit international humanitaire ne saurait donner 
prétexte à un Etat non impliqué dans le conflit pour intervenir militai
rement ou imposer des mesures par la force en dehors du cadre prévu 
par la Charte des Nations Unies.

L’article 89 du Protocole additionnel I prescrit par ailleurs que 
l’obligation d’agir en cas de violations graves du droit international 
humanitaire, qui peut s’exercer conjointement ou séparément, doit 
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s’exécuter en coopération avec l’ONU.22 Les modes de cette coopéra
tion restent toutefois à définir.

Les démarches entreprises pour faire respecter le droit international 
humanitaire ont une incidence directe sur le travail d’organisations 
comme le CICR. Elles peuvent même avoir pour objet de permettre ou 
de faciliter le travail de telles organisations.

En revanche, on ne saurait considérer comme neutres, au sens du 
droit international humanitaire, les recommandations et les mesures 
décidées par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la 
Charte, même si certaines d’entre elles peuvent comprendre l’objectif 
de mettre fin à des violations du droit international humanitaire. 
L’usage de la force armée n’est en effet pas exclu dans le cadre de 
telles mesures, usage qui, le cas échéant, sera lui-même soumis aux 
dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

Une organisation humanitaire telle que le CICR ne saurait donc 
être l’exécutant de telles mesures. Il est indispensable qu’elle garde 
toute son indépendance pour conserver la possibilité de jouer son 
rôle d’intermédiaire entre l’ensemble des Parties en conflit, y 
compris, le cas échéant, les forces armées qui seraient engagées par 
l’ONU, ou avec l’autorisation de celle-ci.

Les organisations humanitaires indépendantes devront néanmoins 
prendre en compte la situation nouvelle créée par les mesures adop
tées par le Conseil de sécurité et examiner avec ceux qui les exécu
tent et avec l’ensemble des Parties concernées comment elles peuvent 
jouer leur rôle traditionnel dans ce contexte: soins aux blessés, 
visites et protection des personnes détenues, acheminement et distri
bution de secours aux personnes vulnérables, transmission de 
messages familiaux ou réunions de familles...

En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de nature huma
nitaire découlant de décisions prises par le Conseil de sécurité, dans le 
cadre de son mandat de maintenir ou rétablir la paix, le rôle des 
organes subsidiaires de l’ONU ou des institutions spécialisées, voire, 
le cas échéant, des forces de maintien de la paix elles-mêmes, soulève 
des questions qui devraient être approfondies, en priorité, au sein de 
l’ONU.

En conclusion, il convient de souligner l’importance de distinguer 
les actions entreprises pour permettre au droit international humanitaire 
— qui est principalement basé sur le consentement des Parties en 

22 Cet article est à lire également à la lumière des articles 1, paragraphe 3; 55, 
lettre c; et 56 de la Charte des Nations Unies, qui précisent l’engagement de l’ONU 
dans le domaine des droits de l’homme.
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conflit — de mieux fonctionner, des actions entreprises dans le cadre 
du maintien ou du rétablissement de la paix, qui n’excluent pas la 
coercition. L’analyse des pratiques récentes mérite d’être faite à cet 
égard: indépendamment du mérite indéniable de certaines actions, l’ac
cent mis, dans le cadre du maintien ou du rétablissement de la paix, 
sur des actions ayant des objectifs purement humanitaires, risque de 
créer une certaine confusion nuisible, à terme, à l’action humanitaire 
comme à l’objectif de rétablir la paix. Il faut aussi relever, toutefois, 
que si l’obligation de faire respecter le droit international humanitaire 
a été évoquée à quelques reprises dans des situations concrètes, les 
actions engagées sur cette base n’ont pas permis de dégager une 
pratique probante.

Il convient en conséquence d’examiner dans quel cadre un dialogue 
multilatéral structuré pourrait être tenu à intervalles réguliers pour 
traiter des problèmes d’application du droit international humanitaire. 
Cet examen devra prendre en compte le rôle que doivent jouer à cet 
égard les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

Une concertation est nécessaire en vue de préciser les méthodes 
et le cadre les plus appropriés pour mettre en œuvre l’obligation des 
Etats de faire respecter le droit international humanitaire, ainsi que 
le type de coopération qui doit s’établir avec l’ONU en cas de viola
tions graves du droit international humanitaire. L’examen du cadre 
le plus approprié pour tenir, à intervalles réguliers, un dialogue 
multilatéral structuré en vue de débattre des difficultés d’application 
concrètes de ce droit mérite par ailleurs d’être approfondi. Le CICR 
compte entreprendre dès 1994 des consultations sur ces sujets avec 
des experts des gouvernements et de l’ONU.

3.2 La coordination de l’action humanitaire

Dans le souci de subvenir plus efficacement aux besoins grandis
sants des victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles, 
l’ONU s’est récemment dotée de mécanismes de coordination.

Adoptée par consensus le 19 décembre 1991 après plusieurs 
sessions de travail, la résolution 46/182 de l’Assemblée générale23 
prévoit un train de mesures qui ont pour objet d’améliorer la coordina

23 Intitulée «Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de 
l’Organisation des Nations Unies».
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tion de l’aide humanitaire. Les plus importantes d’entre elles sont les 
suivantes:

— la nomination d’un coordonnateur humanitaire dépendant directe
ment du Secrétaire général;

— la création d’un fonds rotatif autorenouvelable à disposition des 
agences spécialisées dans la première phase de l’urgence;

— la création d’un comité consultatif permanent interagences pour la 
coordination de l’assistance humanitaire.

La concertation interagences doit permettre d’éviter les chevau
chements ou l’absence d’actions dans des situations ou dans des 
domaines particuliers, grâce à une répartition des tâches selon les 
mandats respectifs des différentes organisations. Elle mérite d’être 
poursuivie et affinée: l’ampleur des besoins exige une conjonction 
des forces.

Il faut cependant constater, à ce stade, que ce dialogue devant 
conduire à la répartition des tâches n’a pas encore permis le déploie
ment d’actions d’urgence, sur les théâtres opérationnels, ayant l’am
pleur et la rapidité requises par des situations dramatiques. Le CICR, 
quant à lui, est resté trop longtemps isolé — malgré l’appui dont il a 
bénéficié de la part de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge et de leur Fédération, et en dépit de l’action coura
geuse de certaines organisations non gouvernementales — sur un 
certain nombre de théâtres opérationnels qui auraient nécessité l’apport 
de forces supplémentaires.

Outre son aspect quantitatif, cet apport aurait en outre permis d’uti
liser au mieux les spécificités de chaque organisation pour répondre 
aux divers besoins des victimes.

La résolution 46/182, ci-dessus mentionnée, prévoit bien des méca
nismes d’alerte rapide. En outre, les efforts de préparation aux désas
tres, tels que ceux entrepris par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge, sous l’égide de leur Fédération, méri
tent d’être encouragés.

Toutefois, la question fondamentale aujourd’hui, face à l’ampleur 
des besoins, est la faculté insuffisante de la communauté internationale 
de réagir rapidement à ces besoins quand ils sont identifiés. Or une 
aide prodiguée à temps et sur place est d’abord un devoir face aux 
atrocités commises contre des populations entières. Mais elle est aussi 
plus économique et plus efficace qu’une aide tardive ou que l’accueil 
de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées.
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A côté de la coordination des tâches, une concertation sur les 
approches revêt une grande importance pour améliorer l’efficacité et la 
qualité de l’action humanitaire d’urgence. On a trop longtemps sous- 
estimé les difficultés politiques, logistiques et socio-culturelles qu’il 
fallait résoudre pour donner sa pleine efficacité à l’aide d’urgence. 
L’action entreprise sans respecter certains principes éthiques risque 
d’être inefficace, voire de causer plus de mal que de bien. En outre, 
elle permet aux autorités de refuser, aux organisations humanitaires qui 
respectent ces principes, les garanties que celles-ci se doivent d’exiger 
quant à la destination de l’aide et au contrôle de sa distribution.

En ce sens, il est important que la Conférence internationale 
pour la protection des victimes de la guerre encourage les travaux 
entrepris au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, en concertation avec diverses organisations non 
gouvernementales, dans le but d’élaborer un code de conduite pour 
les organisations engagées dans l’aide d’urgence.

Enfin, il est primordial d’assurer le passage sans heurts de la phase 
d’urgence à celles de la reconstruction et du développement: une tran
sition harmonieuse permet, d’une part, de diminuer ou d’éviter de 
créer la dépendance des populations qui reçoivent une assistance, 
d’autre part, de limiter dans la durée les actions de secours conduites 
par des organismes spécifiquement conçus pour œuvrer dans l’urgence.

3.3 La sécurité des agents de l’action humanitaire

Il est particulièrement triste de voir des femmes et des hommes 
tomber ou être gravement touchés alors qu’ils sont venus aider les 
victimes d’un conflit armé. C’est d’autant plus révoltant quand il s’agit 
d’actes volontairement perpétrés.

L’action humanitaire est aujourd’hui dangereuse et le terrible 
dilemme des organismes humanitaires est de savoir jusqu’où peut aller 
la mise en danger de leurs représentants pour fournir à des femmes, 
des enfants, des vieillards, des prisonniers, parfois des populations 
entières, des vivres, des médicaments ou d’autres biens essentiels à 
leur survie; pour assurer une certaine protection; pour procurer le 
réconfort de la solidarité.

Le risque est permanent et chaque incident doit être analysé et 
pesé. Est-ce un accident, est-il lié au climat d’insécurité général, est-il 
le fait de forces armées ou de groupes armés, provient-il de la déso
béissance d’un soldat ou traduit-il une volonté inavouée des autorités 
d’entraver l’action humanitaire?
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De la réponse à ces questions dépendront les mesures qui devront 
être prises, parfois plus strictes que ne le souhaiteraient les personnes 
engagées sur le terrain.

Face à ce problème, les organisations humanitaires doivent faire 
preuve à la fois de rigueur et de perspicacité pour fixer les limites de 
leur action. Mais il est des degrés de risque qu’elles ne peuvent ni ne 
doivent franchir. Le problème particulier des escortes armées s’est 
posé à cet égard dans certaines situations récentes. Le recours à de 
telles escortes est évidemment regrettable dans la mesure où, selon le 
droit international humanitaire, l’emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge, notamment, devrait suffire à protéger ceux qui vien
nent en aide.

Le droit international humanitaire lui-même, cependant, n’exclut 
pas l’armement du personnel sanitaire pour que ce dernier puisse 
protéger d’actes de banditisme les convois dont il a la responsabilité. 
Pour regrettables qu’elles soient, et indépendamment des multiples 
problèmes qu’elles posent concrètement, les escortes armées ne sont 
donc pas un moyen de protection que l’on doit exclure d’emblée.

Une limite impérative doit toutefois être fixée au recours à des 
escortes armées par des organisations humanitaires indépendantes: 
celle du consentement de la Partie au conflit concernée, ou en tout cas, 
dans les situations où les structures étatiques sont à tel point démante
lées qu’il est difficile d’identifier les autorités, l’absence d’opposition 
formelle. Une chose est en effet de se protéger du banditisme avec 
l’accord de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle se déroule 
l’action humanitaire, une autre chose est d’imposer par la force des 
convois humanitaires à une Partie au conflit qui refuse de donner son 
accord à de tels convois.

A l’évidence, les organisations humanitaires n’ont d’autre arme que 
celle de la persuasion et ne peuvent envisager elles-mêmes d’imposer 
des convois par la force.

Mais, comme relevé plus haut, une organisation telle que le CICR 
ne saurait même pas s’associer à des actions imposées de force aux 
Parties au conflit, car il s’agit en réalité d’actions militaires, même si 
elles ont des fins humanitaires. Or, il est important qu’une organisation 
appelée à jouer un rôle d’intermédiaire neutre dans les conflits garde la 
possibilité de porter protection et assistance à toutes les victimes, y 
compris, d’ailleurs, à celles que peut engendrer une telle action.

Il faut signaler, enfin, le problème particulier de la diffusion des 
normes humanitaires, dont l’influence sur la sécurité de l’action huma
nitaire est évidente.
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Il a été mentionné qu’une diffusion efficace du droit international 
humanitaire devait être entreprise en profondeur dès le temps de paix. 
Or, dans nombre de situations actuelles de conflits armés, cet effort en 
profondeur n’a pas été préalablement entrepris, ou insuffisamment. 
Cette réalité oblige d’adopter des approches particulièrement adaptées 
à l’urgence de sauver des victimes: le recours aux médias est impératif 
pour transmettre une information quotidienne sur le déroulement et les 
objectifs de l’action humanitaire et il faut s’appuyer sur la seule struc
ture, politique ou militaire, qui subsiste.

Les problèmes posés sont encore aggravés dans les situations où 
les structures étatiques s’effondrent.

Dans ces situations extrêmes, il est indispensable de faire 
comprendre le sens de l’action humanitaire afin de permettre son 
déploiement. La manière de faire passer ce message dans de telles 
situations mérite aujourd’hui une attention particulière, à la lumière 
des expériences récentes.

4. Réprimer et réparer
Les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 ont l’obliga

tion de faire cesser les infractions à ces Conventions et de réprimer les 
infractions graves, qui sont énumérées dans des dispositions particu
lières des quatre Conventions.24 D’autres infractions ont été ajoutées à 
cette liste dans le Protocole additionnel I de 1977.25 Toutes les infrac
tions graves sont qualifiées de crimes de guerre.

La répression des infractions au droit international humanitaire doit 
être organisée dès le temps de paix. Par l’effet dissuasif qu’elle exerce, 
il s’agit en effet d’une mesure de prévention dont on a déjà souligné 
l’importance.

Mais l’organisation de cette répression est également considérée 
comme faisant partie des mesures qu’il faut prendre d’urgence dans les 
situations où le droit international humanitaire est massivement violé.26

24 On trouvera cette énumération aux articles suivants des Conventions de 
Genève: article 50 (Ire); article 51 (IIe); article 130 (IIIe); et article 147 (IVe).

25 Voir les articles 11 et 85 de ce Protocole.
26 Le Conseil de sécurité de l’ONU a notamment relevé, dans sa résolution 827 

du 25 mai 1993, que «dans les circonstances particulières qui prévalent dans 
iex-Yougoslavie, la création d’un tribunal international, en tant que mesure spéciale 
prise par lui, et l’engagement de poursuites contre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit humanitaire international...contribueraient à 
la restauration et au maintien de la paix».
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Le présent chapitre commence par rappeler le rôle de la Commis
sion internationale d’établissement des faits. Bien que n’étant pas un 
organe juridictionnel, cette Commission a en effet pour but de faciliter 
la répression des infractions commises lors des conflits armés.

Les mesures pénales qu’il convient de prendre sont ensuite exami
nées, sur le plan national puis sur le plan international.

4.1 . La Commission internationale d’établissement 
des faits

Le Protocole additionnel I de 1977 a introduit un élément impor
tant pour compléter les mécanismes de mise en œuvre du droit interna
tional humanitaire. L’article 90 du Protocole I prévoit, en effet, que 
lorsqu’au moins 20 Etats contractants en auront accepté la compé
tence, une Commission internationale d’établissement des faits sera 
constituée. C’est le cas depuis le 25 juin 1991, où ces 20 Etats ont 
élu les 15 membres de la Commission.

La Commission est un organe permanent, qui a pour mandat d’en
quêter sur toutes allégations d’infractions graves ou autres violations 
graves des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole I pour 
autant que la Partie qui allègue la violation et la Partie mise en cause 
aient l’une et l’autre reconnu sa compétence. A sa première réunion, 
qui a eu lieu les 12 et 13 mars 1992, la Commission a exprimé sa 
disponibilité, sous réserve de l’accord de toutes les Parties au conflit, 
pour enquêter également sur d’autres violations du droit international 
humanitaire, y compris celles qui sont commises lors de conflits armés 
non internationaux.

La Commission peut être saisie par toute Partie qui a fait la décla
ration reconnaissant sa compétence de plein droit et sans accord 
spécial au sujet de violations qui auraient été commises par toute autre 
Partie ayant fait de même. Elle peut être saisie de manière ad hoc par 
une Partie n’ayant pas fait la déclaration mais à condition que l’autre 
ou les autres Parties intéressées y consentent. La Commission présen
tera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l’enquête et, 
le cas échéant, des recommandations. Elle ne communiquera pas publi
quement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le 
lui demandent.

En tant qu’organe permanent et totalement indépendant, la 
Commission représente un moyen important et nouveau de promouvoir 
le respect du droit international humanitaire. L’établissement des faits, 
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dans une situation de conflit armé, doit permettre d’éviter la suren
chère des polémiques et de la violence: la Commission donne ainsi 
l’occasion aux belligérants de démontrer leur volonté de respecter le 
droit international humanitaire.

Ce mécanisme ne pourra toutefois démontrer son efficacité que s’il 
fonctionne et peut tirer les leçons de ses expériences. A cet effet, il est 
essentiel en premier lieu, comme il l’a été requis plus haut, que les 
Etats qui ne l’ont pas encore fait reconnaissent la compétence obliga
toire de la Commission.

Outre cette importante étape formelle, il incombe aux Etats d’uti
liser les services de la Commission internationale d’établissement des 
faits pour enquêter sur toute violation du droit international humani
taire, y compris dans les conflits armés non internationaux, dès que 
l’occasion se présente. Ils démontreront ainsi leur attachement à 
cette pièce importante de l’édifice du droit international humanitaire 
et leur volonté que la lumière soit faite sur les violations alléguées de 
ce droit.

Il convient de rappeler, enfin, que la Commission n’est pas là pour 
juger les Etats, mais pour les aider à faire mieux appliquer le droit.

4.2 La répression pénale

Le droit international humanitaire consacre une large place à la 
répression des infractions à ce droit, partant de l’idée que la sanction 
fait partie intégrante de toute construction juridique cohérente et que la 
menace de sanction est un élément de dissuasion.

4.2.1 Mesures nationales

Quand ils sont invoqués par une Partie au conflit, les crimes de 
guerre concernent presque toujours des actes commis par des soldats 
de la Partie adverse. Il est donc utile de rappeler que l’obligation de 
faire cesser les infractions au droit international humanitaire et de 
réprimer les infractions graves à ce droit impose d’abord aux autorités 
une grande rigueur par rapport aux actes commis par des membres de 
leurs propres forces armées. Comme il a été relevé plus haut, cela 
implique en premier lieu de prendre les mesures nécessaires sur le plan 
national, notamment l’introduction dans les codes pénaux de disposi
tions permettant de réprimer ces infractions.
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Dans beaucoup de pays, les juges ne peuvent d’ailleurs pas fonder 
un jugement pénal directement sur les traités internationaux, dont les 
dispositions pertinentes doivent être introduites dans la législation 
nationale. Cette introduction dans le système pénal national est en 
outre indispensable du fait que les Conventions de Genève et le Proto
cole additionnel I ne donnent aucune indication sur la mesure de la 
peine à appliquer aux différentes infractions graves.

Enfin, pour être efficace pendant des conflits armés, la répression 
doit en outre s’inscrire dans le cadre d’une discipline rigoureuse en ce 
qui concerne la conduite des hostilités et d’une volonté qui se mani
feste du haut en bas de la hiérarchie militaire. Le laxisme des chefs 
contribue à transformer les soldats en bandits.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de 
la guerre est invitée à souligner l’obligation qui s’impose aux 
commandants militaires de faire connaître à leurs subordonnés les 
obligations qui découlent du droit international humanitaire, de tout 
mettre en œuvre pour éviter que des infractions ne soient commises 
et, le cas échéant, de réprimer ou de dénoncer aux autorités les 
infractions commises.

4.2.2 Mesures internationales

Les Parties aux Conventions de Genève ont l’obligation de répri
mer les infractions graves au droit international humanitaire ou de 
remettre l’auteur présumé d’une telle infraction à une Partie contrac
tante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie ait retenu 
des charges suffisantes, conformément au principe aut judicare aut 
dedere.

Une liste de ces infractions graves, qualifiées de crimes de guerre, 
a été établie dans les Conventions de Genève. Cette liste a été 
complétée par le Protocole additionnel I de 1977.

L’obligation de réprimer les infractions graves est indépendante de 
la nationalité des auteurs et du lieu où ont été commis les actes, selon 
le principe de la juridiction universelle.

Toutefois, les Conventions de Genève ne prévoient ni n’excluent 
une juridiction internationale qui serait établie dans d’autres instru
ments.

Dès lors, on doit saluer tout effort visant à créer une juridiction 
internationale pour mieux réprimer les crimes de guerre, d’autant plus 
que le système prévu par le droit international humanitaire n’a pas 
véritablement permis, dans les faits, la répression de ces crimes.
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La décision du Conseil de sécurité de l’ONU de créer un tribunal 
international pour juger les personnes responsables de violations graves 
du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex- 
Yougoslavie depuis 199127 doit être considérée, de ce fait, comme une 
tentative importante de mettre réellement en œuvre l’obligation de 
punir les criminels de guerre. Etant donné que ce nouvel organe juri
dictionnel est le premier en son genre depuis ceux qui ont été consti
tués immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, il est de la 
plus haute importance que tout soit mis en œuvre pour qu’il fonctionne 
efficacement, avec l’indépendance nécessaire à la justice et dans le 
respect des garanties fondamentales, des garanties de procédure judi
ciaire et des dispositions relatives au droit applicable et aux sanctions 
prévues dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I.

La création d’un tribunal international pour juger les crimes de 
guerre commis en ex-Yougoslavie ne devrait par ailleurs représenter 
que la première étape vers la création d’une juridiction pénale interna
tionale permanente. Les travaux de la Commission du droit interna
tional de l’ONU prennent de ce fait une nouvelle actualité, en particu
lier l’élaboration d’un Code de crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité. L’approche plus large de ce Code et l’applicabilité envi
sagée devraient permettre d’élargir la répression internationale à des 
crimes commis dans les conflits non internationaux.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de 
la guerre est l’occasion d’encourager l’ensemble des travaux en 
cours ou prévus visant à renforcer, sur le plan international, les 
moyens de réprimer les crimes de guerre.

4.3 La réparation des dommages

Le Protocole additionnel I de 1977 contient un court article, l’ar
ticle 91, intitulé «Responsabilité», qui spécifie que la Partie au conflit 
qui violerait les dispositions des Conventions de Genève de 1949 ou 
du Protocole I sera tenue à payer des indemnités, s’il y a lieu, et porte 
la responsabilité des actes commis par les personnes faisant partie de 
ses forces armées.

Cette disposition est une confirmation d’une règle aujourd’hui 
reconnue comme de droit coutumier, exprimée déjà, en des termes 
analogues, à l’article 3 de la IVe Convention de La Haye, de 1907.

27 Résolution 827 du 25 mai 1993.
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Un article commun aux quatre Conventions de Genève de 194928 
souligne par ailleurs qu’aucune Partie contractante ne peut s’exonérer 
elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabi
lités encourues du fait de la commission d’infractions graves à ces 
Conventions. Cette disposition est d’abord liée à la responsabilité 
pénale mais elle signifie également que, quelle que soit l’issue du 
conflit armé, aucune décision ou accord ne peut éluder la responsabi
lité de réparer les dommages causés aux victimes de violations du 
droit international humanitaire ou de payer des indemnités.

Cette responsabilité s’inscrit d’abord dans les relations globales 
entre Etats et elle prend une dimension nouvelle avec la réaffirmation 
et le développement des règles concernant la conduite des hostilités. 
Un Etat ayant dispersé des mines sans discrimination, ou ayant causé 
d’autres atteintes illicites à l’environnement, par exemple, est tenu de 
réparer (notamment en assumant les opérations de déminage)29 ou de 
payer des indemnités.

Les problèmes liés à la réparation des dommages causés à des 
personnes et aux indemnités individuelles qui devraient être payées 
sont plus complexes, pour plusieurs raisons:

— Les réparations ou les indemnités ne peuvent être demandées qu’à 
travers l’Etat, ce qui rend souvent aléatoire le cheminement de la 
demande et de l’éventuelle indemnité.

— Même s’ils devraient être distingués sur le plan juridique, les 
dommages imputés à la violation du droit de faire la guerre (jus ad 
bellum) et ceux imputés à la violation du droit international huma
nitaire (jus in bello) peuvent être la source de confusion et diluer 
la responsabilité de réparer.

— L’obligation internationale de réparer prévue par le droit interna
tional humanitaire ne concerne pas les conflits armés non interna
tionaux. Or la situation interne résultant de ces conflits rend 
souvent très aléatoire le fonctionnement des mécanismes judiciaires 
nationaux qui devraient permettre d’obtenir réparation ou indem
nité.

28 Articles 51 (Ire), 52 (IIe), 131 (HIe) et 148 (IVe).
29 Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et 

autres dispositifs attaché à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques contient un article sur le déminage à la cessation 
des hostilités qui paraît rédigé de manière prudente (les Parties «s’efforceront de 
conclure des accords»'). Mais il ne diminue en rien l’obligation décrite car il part de 
l’hypothèse de mines utilisées licitement.
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Dans la pratique, il y a évidemment des cas où les victimes de viola
tions du droit international humanitaire ont obtenu des indemnités.30

Il reste que la très grande majorité des victimes n’obtiennent pas la 
réparation à laquelle elles auraient droit. Les innombrables enfants ayant 
perdu une jambe dans l’explosion d’une mine et auxquels on est inca
pable de fournir la modeste réparation d’une prothèse n’en sont-ils pas 
une choquante illustration?

A cet égard, on relèvera l’intérêt de l’étude entreprise dans le cadre 
de la Sous-Commission de la Commission des droits de l’homme sur le 
droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de 
violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamen
tales.31

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre devrait marquer sa volonté de voir élaborées des procédures 
permettant la réparation des dommages causés aux victimes de viola
tions du droit international humanitaire et le paiement d’indemnités, 
en vue de permettre à ces victimes de bénéficier réellement des presta
tions auxquelles elles ont droit.

5. Résumé des actions suggérées pour 
renforcer la protection des victimes 
de la guerre et le respect du droit 
international humanitaire

Les violations massives du droit international humanitaire sur le 
théâtre des conflits armés provoquent la mort et aggravent les souf
frances d’innombrables victimes. La communauté internationale se doit 
de réagir avec vigueur face à ces tragédies individuelles et collectives 
et c’est d’abord de l’engagement des Etats que dépend la possibilité 
d’empêcher ces violations et d’éviter ces tragédies.

30 Même si elles n’étaient pas formellement couvertes par le droit international 
humanitaire de l’époque, on mentionnera en particulier les victimes civiles internées 
lors de la Seconde Guerre mondiale, auxquelles d’importantes indemnités ont été et 
sont encore versées. On mentionnera également l’établissement de la Commission de 
compensation de l’ONU qui a été établie, conformément à la résolution 687 (1991) du 
Conseil de Sécurité, suite à la guerre du Golfe.

31 Voir notamment les rapports du Rapporteur spécial et l’étude qu’il a préparée 
sur la question. Cf. en particulier le document ONU E/CN.4/Sub.2/1992/8.
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5.1 Actions en temps de paix

5.1.1 Promouvoir les traités du droit international 
humanitaire

Tous les Etats qui n’ont pas encore adopté l’un ou l’autre des 
traités de droit international humanitaire sont priés d’examiner sans 
délai la possibilité de le faire et celle de reconnaître de plein droit et 
sans accord spécial la compétence de la Commission internationale 
d’établissement des faits créée en 1992,

Les Etats parties à ces traités sont invités à participer activement à 
leur promotion.

5.1.2 Adopter des mesures nationales de mise en œuvre

Il est suggéré que les Etats s’engagent à adopter les lois et à 
prendre les mesures nécessaires, sur le plan national, à la mise en 
œuvre efficace des Conventions de Genève de 1949, des Protocoles 
additionnels de 1977 et de tout autre traité de droit international huma
nitaire.

La création ou l’activation de commissions interministérielles, ou 
la désignation d’un office ou d’une personne chargés de suivre et de 
coordonner ces mesures devraient être envisagées.

5.1.3 Faire connaître le droit international humanitaire

La méconnaissance ou le mépris des normes humanitaires dans 
nombre de conflits armés devrait conduire chaque Etat à examiner ce 
qu’il entreprend, à titre préventif, pour se prémunir de tels excès. Cette 
réflexion devrait aborder deux thèmes essentiels:

— la coordination des actions entreprises pour faire connaître le droit 
international humanitaire avec celles engagées pour diffuser les 
principes de la Charte des Nations Unies et les droits de l’homme, 
de même qu’une meilleure harmonisation des efforts déployés dans 
ces domaines;

— l’intégration de l’enseignement du droit international humanitaire 
dans l’ensemble de Vinstruction militaire.
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Le rôle positif ou négatif que peuvent jouer les médias pour 
prévenir les violations des normes humanitaires ou pour exacerber les 
tensions mérite un examen approfondi.

Le CICR, quant à lui, est disposé à organiser une ou plusieurs 
réunions pour approfondir les problèmes et thèmes de réflexion 
évoqués ci-dessus.

5. 1.4 Préciser et développer le droit international 
humanitaire

1 ) Conflits armés non internationaux

Il convient d’intensifier le dialogue entre juristes et membres des 
forces armées pour que se dégage un consensus sur la portée exacte 
des règles humanitaires applicables à la conduite des hostilités, notam
ment lors de conflits armés non internationaux, qui se traduise concrè
tement dans l’instruction et dans les manuels militaires.

Il est recommandé d’envisager l’extension formelle aux conflits 
armés non internationaux de normes humanitaires, telles celles concer
nant les mines, qui n’ont été élaborées que pour les conflits internatio
naux.

2) Protection de Venvironnement en temps de conflit armé

Les Etats sont invités à accorder toute l’attention voulue à la 
protection de l’environnement en temps de conflit armé, notamment 
lors de l’examen du rapport préparé par le CICR pour la 48e session 
de l’Assemblée générale de l’ONU.

3) Nouvelles technologies en matière d’armement

Les Etats ont l’obligation de déterminer la conformité des 
nouvelles armes aux normes du droit international humanitaire. Outre 
les travaux entrepris dans le cadre du désarmement, il est important 
qu’ils saisissent l’occasion de la Conférence chargée de réviser la 
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques pour se pencher avec attention sur l’oppor
tunité de renforcer les restrictions existantes ou d’en introduire de 
nouvelles.

Le CICR est disposé à contribuer activement aux travaux prépara
toires de cette Conférence pour en faciliter le succès.
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4) Droit international humanitaire applicable dans la guerre sur mer

Les Etats sont invités à étudier attentivement le rapport qui fera la 
synthèse des travaux engagés sous les auspices de l’institut interna
tional de droit humanitaire de San Remo à ce sujet, travaux qui 
devraient aboutir en 1994.

5) Signalisation et identification des personnes et des biens protégés 
par le droit international humanitaire

L’ensemble des Etats parties au Protocole additionnel I de 1977, 
mais également ceux qui ne sont pas encore liés par cet instrument, 
sont invités à prendre les mesures internes nécessaires pour introduire, 
sur le plan national, les dispositions de l’Annexe I de ce Protocole — 
qui définit les signes et signaux distinctifs reconnus — dès que son 
texte révisé entrera en vigueur, en janvier 1994.

6) Rapport entre le droit international humanitaire et le désarme
ment

La Conférence du désarmement et l’ensemble des Etats sont 
encouragés à poursuivre et à développer les efforts entrepris pour endi
guer le commerce des armes et à examiner les mesures qu’ils peuvent 
prendre dans le cadre du désarmement au sujet des armes, telles les 
mines antipersonnel, dont l’usage est interdit ou restreint par le droit 
international humanitaire.

7) Rapport entre le droit international humanitaire et les droits de 
l’homme

Une concertation accrue entre les instances chargées de mettre en 
œuvre, respectivement, le droit des droits de l’homme et le droit inter
national humanitaire devrait être encouragée, en vue de renforcer la 
protection des personnes lors des conflits armés.

Les travaux entrepris pour préciser et renforcer les normes humani
taires applicables dans les situations de troubles et tensions internes 
devraient être soutenus.

5.2 Actions pendant les conflits armés
La question qui s’est posée avec acuité lors de conflits armés 

récents est celle de savoir comment la communauté internationale doit 
réagir lorsque les Parties à un conflit ne sont pas prêtes à respecter les 
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principes et les règles du droit international humanitaire, ou ne sont 
pas en mesure de faire respecter ces principes et règles.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre est une occasion à saisir pour clarifier la situation.

5.2.1 Actions à entreprendre pour faire respecter le 
droit international humanitaire

Une concertation est nécessaire en vue de préciser les méthodes et 
le cadre les plus appropriés pour mettre en œuvre l’obligation des 
Etats de faire respecter le droit international humanitaire, ainsi que le 
type de coopération qui doit s’établir avec l’ONU en cas de violations 
graves du droit international humanitaire. L’examen du cadre le plus 
adéquat pour tenir, à intervalles réguliers, un dialogue multilatéral 
structuré en vue de débattre des difficultés d’application concrètes de 
ce droit mérite par ailleurs d’être approfondi.

Le CICR compte organiser, dès 1994, des consultations sur ces 
sujets avec des experts des gouvernements et de l’ONU.

5.2.2 La coordination de l’action humanitaire

La concertation interagences pour la coordination de l’action 
humanitaire doit être poursuivie et affinée: l’ampleur des besoins exige 
une conjonction des forces.

A côté de la coordination des tâches, une concertation sur les 
approches revêt une grande importance pour améliorer l’efficacité et la 
qualité de l’action humanitaire d’urgence; les travaux entrepris dans le 
but d’élaborer un code de conduite pour les organisations engagées 
dans l’aide d’urgence méritent d’être encouragés.

5.2.3 La sécurité des agents de l’action humanitaire

Le recours éventuel à des escortes armées dans des situations parti
culièrement dangereuses doit se fonder sur des principes rigoureux. Il 
mérite une réflexion approfondie.

Dans les pays en conflit où la diffusion du droit international 
humanitaire n’a pas été entreprise en profondeur dès le temps de paix 
et, plus encore, dans les situations où les structures étatiques s’effon
drent, il est indispensable de trouver des voies originales pour faire 
comprendre le sens de l’action humanitaire, afin de permettre son 
déploiement. Il convient de tirer un bilan des expériences récentes et
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de rechercher encore de nouvelles méthodes, adaptées au contexte 
culturel local.

5.3 . Répression et réparation

5.3.1 La Commission internationale d’établissement des 
faits

Il incombe aux Etats d’utiliser les services de la Commission inter
nationale d’établissement des faits pour enquêter sur toute violation du 
droit international humanitaire, y compris dans les conflits armés non 
internationaux, et de démontrer ainsi leur volonté que la lumière soit 
faite sur les violations alléguées de ce droit.

5.3.2 La répression pénale

La plupart des crimes de guerre restent impunis et il importe de 
prendre des mesures énergiques pour réprimer les violations du droit 
international humanitaire.

1) Mesures nationales

Il convient d’introduire dans les codes pénaux nationaux des dispo
sitions permettant de réprimer les infractions au droit international 
humanitaire.

En outre, il y a lieu de souligner l’obligation qui s’impose aux 
commandants militaires de faire connaître à leurs subordonnés les 
principes et règles du droit international humanitaire, de tout mettre en 
œuvre pour éviter que des infractions ne soient commises et, le cas 
échéant, de réprimer ou de dénoncer aux autorités les infractions éven
tuelles.

2) Mesures internationales

Les travaux en cours ou prévus visant à renforcer les moyens de 
réprimer les crimes de guerre, tout en respectant les garanties judi
ciaires reconnues, méritent d’être encouragés et développés. La créa
tion éventuelle d’une juridiction pénale internationale requiert une 
attention particulière.
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5.3.3 La réparation des dommages

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre devrait marquer sa volonté de voir mises sur pied des procé
dures permettant aux victimes de violations du droit international 
humanitaire d’obtenir réellement les réparations et indemnités 
auxquelles elles ont droit.
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