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REFUSER L’INACCEPTABLE

Sur les champs des conflits armés, des problèmes parfois insurmontables entravent de 
plus en plus souvent l’application du droit international humanitaire: il en résulte des 
violations massives de ce droit, d’innombrables souffrances, des tragédies individuelles ou 
collectives.

Extraits de rapports de délégués du CICR:

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

"En trois jours j’ai pu voir un nombre élevé de détenus alléguant de sévères mauvais 
traitements, dont plusieurs en portent les traces aussi fraîches qu 'évidentes. On constate 
simplement que les services répressifs de l’Etat 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. "

"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 de la manière la plus indiscriminée. "

Le droit humanitaire est fréquemment méprisé: la torture systématique, la discrimination 
raciale, ethnique ou religieuse, la prise d’otages, les déplacements forcés et injustifiés de 
populations, l’entrave délibérée à toute action humanitaire sont monnaie courante.

Tout ce qui se passe sur les théâtres des conflits armés contemporains est inacceptable et 
doit provoquer une réaction vigoureuse de la communauté internationale:

Le but principal de la Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre est de provoquer une réaction vigoureuse face 
aux violations massives du droit humanitaire. H faut refuser 
rinacceptable.



PREVENIR : FAIRE CONNAITRE LE 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Au 15 juin 1993, les Conventions de Genève de 1949 lient 181 Etats, soit la quasi-totalité 
de la communauté internationale. 125 Etats sont parties au premier Protocole additionnel 
des Conventions de Genève, et 116 au second. Tout doit être entrepris pour promouvoir 
l’ensemble des traités du droit humanitaire et garantir leur application effective par des 
mesures nationales.

Ces traités stipulent que tous les Etats parties aux Conventions ont l’obligation 
d’enseigner et de difftiser le droit international humanitaire.

Si plusieurs Etats ont compris l’importance de la diffusion du droit international 
humanitaire, force est de constater que les résultats sont encore très insuffisants.

Un effort particulier doit être entrepris dans l’instruction du droit humanitaire destinée 
aux forces armées.

Il est indispensable de concevoir l’instruction du droit international humanitaire 
comme intégrée à l’ensemble de l’instruction militaire. Elle doit s’adresser à tous les 
niveaux de la hiérarchie militaire.

L’esprit des Conventions de Genève doit influencer le comportement sur le terrain:

Les Conventions de Genève ont pour base le respect de l’être humain et de sa dignité. 
Elles commandent que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, et 
celles qui sont mises hors de combat par maladie, blessure, captivité ou autre cause, 
soient respectées, qu ’elles soient protégées contre les effets de la guerre, et que celles qui 
souffrent soient secourues et soignées sans distinction.

La méconnaissance ou le mépris des normes humanitaires par des membres des 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 doit être l'occasion de faire un examen sérieux et sans 
complaisance des mesures que les Etats entreprennent pour prévenir 
les violations du droit humanitaire.



AGIR MALGRE TOUT : FAIRE RESPECTER 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

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

La question qui se pose avec acuité est claire: comment la communauté internationale 
doit-elle réagir lorsque les parties à un conflit ne sont pas prêtes à respecter les 
principes et les règles du droit humanitaire?

LES ACTIONS A ENTREPRENDRE:

. Maintenir le dialogue: il est essentiel de maintenir le dialogue avec les parties au 
conflit. D’une part, pour qu’elles s’engagent à respecter les obligations que leur impose 
le droit humanitaire. D’autre part, pour régler concrètement des problèmes urgents, tels 
que l’accès à des populations démunies ou à des prisonniers sans protection.

. Avoir recours aux instruments existants: des moyens, tels que la désignation de 
Puissances protectrices et le recours à la Commission internationale d’établissement des 
faits doivent être utilisés (voir prochain chapitre).

. Rétablir le respect: l’indispensable dialogue n’est plus suffisant si des violations graves 
du droit humanitaire persistent malgré tout. A ce moment-là, les Etats parties aux 
Conventions de Genève ont l’obligation d’agir: ils doivent faire respecter le droit 
humanitaire.

En cas d’échec total ou partiel des mesures prévues par les Conventions de Genève, et 
lorsque des violations graves, délibérées et persistantes de ces Conventions constituent en 
elles-mêmes une menace supplémentaire pour la paix, il appartient au Conseil de sécurité 
de l’ONU de le constater, de faire les recommandations ou de décider des mesures à 
prendre, conformément à la Charte des Nations Unies.

Une organisation neutre et indépendante telle que le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) peut aider à maintenir le dialogue entre les parties au conflit. Pour des 
questions humanitaires, il fonctionne comme intermédiaire entre les parties, y compris, le 
cas échéant, lorsque les forces armées engagées par l’ONU sont impliquées dans le 
conflit.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre doit rappeler à P ensemble des Etats qu’ils doivent unir leurs 
efforts pour que le droit humanitaire soit universellement respecté.



REPRIMER ET REPARER: 
LES MESURES PENALES

Comment faire cesser les infractions aux Conventions, comment réprimer les crimes 
de guerre, comment octroyer réparation ou compensation aux victimes de ces crimes? 
La Conférence devra susciter des réponses à ces graves questions.

Au centre des discussions figureront: la commission internationale d’établissement des 
faits et une juridiction pénale internationale permanente.

LA COMMISSION INTERNATIONALE D’ETABLISSEMENT DES FAITS

Le 25 juin 1991 la commission internationale d’établissement des faits a été constituée: 20 
Etats ont élu ses 15 membres.

La commission est un organe permanent, qui a pour mandat d’enquêter sur les allégations 
de violations graves des Conventions de Genève et du Protocole I:

. En tant qu 'organe permanent et totalement indépendant, la commission représente un 
moyen important et nouveau de promouvoir le respect du droit humanitaire;

. La commission donne l'occasion aux belligérants de démontrer leur volonté de respecter 
le droit humanitaire;

. La commission n 'est pas là pour juger les Etats, mais pour les aider à mieux faire 
appliquer le droit.

UNE JURIDICTION PENALE INTERNATIONALE PERMANENTE

La menace de sanction est un élément de dissuasion important, que ce soit par des 
mesures nationales ou internationales.

La création d’un tribunal international pour juger les responsables de violations graves 
dans l’ex-Yougoslavie doit être considérée comme une tentative importante.

Ce tribunal ne devrait représenter que la première étape vers la création d’une juridiction 
pénale internationale permanente.

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre est ^occasion d’encourager P ensemble des travaux en cours 
visant à renforcer les moyens de réprimer les crimes de guerre. Elle 
devrait marquer la volonté de voir élaborées des procédures permettant 
la réparation des dommages causés aux victimes de violations du droit 
humanitaire.


