
secours et d'education sanitaire aux secteurs concerned de la population,
notamment aux jeunes, dans les 6coles. A ce sujet, le CICR, invit6 a la
Conference, a present^ une communication sur le role des organisations inter-
nationales et nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la
prevention des desastres naturels et causes par l'homme. L'accent a €t€ mis en
particulier sur le tnandat et la specificite de l'action d'assistance du CICR et
des activity medicales en temps de conflit arm^. De meme l'ouvrage contient
la contribution du representant de la Croix-Rouge italienne traitant du role de
sa Societe nationale dans les situations d'urgence.

Enfin les travaux de la Conference ont montr6 que la gestion des catastro-
phes n'est pas seulement l'affaire des sp6cialistes; elle doit mobiliser les
ressources de nombreux secteurs de la societe\ les cercles politiques, les
travaux publics, l'agriculture et le systeme de sante et de protection sociale de
chaque nation. Et l'efficacite' de l'aide aux victimes des catastrophes sera
d'autant plus importante que les divers secteurs concerned sauront reconnaitre
leur interdependance et coordonner leurs activites.

II est souhaitable que les experiences, les lecons et les recommandations
contenues dans cet ouvrage puissent etre lues et medit6es par les nombreuses
categories de personnes auxquelles il s'adresse: medecins, membres de la
protection civile, des corps de pompiers, spe"cialistes de la gestion des desas-
tres sur les plans medical, paramedical, de la securite, de la logistique, de la
formation et, eVidemment, les professionnels et volontaires des Soci6t£s natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont le r61e est plus que
jamais primordial dans l'assistance aux victimes des catastrophes, quelle qu'en
soit la nature.

Jacques Meurant

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EN MATIERE
D'USAGE DE LA FORCE: AMBIGUITES ET LIMITES1

Romualdo Bermejo Garcia, professeur de droit international public a l'Uni-
versit6 de Navarre, aborde, dans cette monographie, le theme a la fois classique
et actuel de 1'usage de la force dans les relations internationales.

' Romualdo Bermejo Garcfa, El marco jurldico international en materia de uso de
lafuerza: ambigiiedades y llmites. Faculty de droit, University de Navarre, Editions Civitas
S.A., Madrid, 1993, 422 pages.

560



L'analyse de la rdglementation internationale relative a 1'usage de la force
constitue sans aucun doute, comme le souligne le professeur Bermejo, un grand
defi. Cela n'est pas Ii6 uniquement a la complexite de la question et aux con-
troverses qu'elle suscite, mais egalement a l'etendue de son champ d'application,
dans la mesure ou sont en jeu des problemes aussi fondamentaux que l'existence
des Etats et leur independence.

L'oeuvre du professeur Bermejo constitue indiscutablement une etude com-
plete, solide et ditaillee sur l'usage de la force et le recours a la legitime defense,
avant et apres la mise en place du systeme de securite collective etabli dans la
Charte des Nations Unies. L'auteur jette un regard pessimiste sur le fonction-
nement du systeme prevu dans cette Charte, et analyse de nouvelles facons de
poser le probleme, qui, selon lui, pourraient s'imposer au vu de l'etat des relations
internationales. C'est ainsi que le professeur Bermejo defend le principe de la
legitime defense preventive, pourvu qu'il y soit fait recours dans le respect des
principes de proportionnalite et de ne'cessite. II s'agit la d'un concept largement
debattu, au sujet duquel l'opinion des juristes reste partag6e.

L'auteur procede a une interessante analyse historico-juridique de l'interven-
tion humanitaire, presentant le recours justifie a la force comme un de ses aspects
possibles. Sa position, battue en breche par la doctrine juridique actuelle, consiste
a affirmer que 1'intervention humanitaire, dans la stricte mesure ou elle obeit a
certains criteres — materiels et formels —, et se propose d'eviter d'eventuels
abus, ainsi que de faire pr6valoir les interets humanitaires sur les interets poli-
tiques, est un point qui devrait faire partie int6grante du droit international
contemporain.

L'auteur conclut son analyse historique de 1'intervention humanitaire en
affirmant qu'il ne convient pas d'etablir des liens tres 6troits entre les situations
prevalant avant et apres l'adoption de la Charte des Nations Unies. Cette question
a en effet toujours 6te etroitement Ii6e a la protection des ressortissants etrangers
vivant dans un pays tiers, sans que ni la doctrine, ni les gouvernements n'eta-
blissent une distinction precise entre ces deux situations.

L'attachement au respect des droits de l'homme et la centralisation de 1'uti-
lisation de la force aux mains de l'Organisation des Nations Unies, avec leur
recente mise a execution effective, ont relanc6 le debat sur une question aussi
importante que celle-ci.

L'auteur expose egalement les positions adverses, a propos de l'intervention
humanitaire. Certains auteurs dependent le bien-fonde d'une intervention en se
basant sur la Charte des Nations Unies; un Etat pourrait meme intervenir uni-
lateralement, face a l'incapacite d'intervenir de l'organisation universelle.
D'autres ne voient pas dans les normes juridiques existantes une base legale
justifiant une intervention.

Face a cette controverse doctrinale, sa position consiste a affirmer que, d'un
point de vue theorique, il conviendrait d'examiner si l'Etat qui a recours a
l'intervention humanitaire dispose d'un interet juridique qui legitime son inter-
vention. Analysant cette question a la lumiere de la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice, et au vu du non-fonctionnement du systeme de securite
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collective prevu dans la Charte des Nations Unies, qui, selon lui, est la voie
adequate pour retablir le respect des droits fondamentaux, l'auteur conclut que
les Etats pourraient, dans des situations extremes, intervenir militairement, a titre
individuel. Cependant, une telle intervention ne devrait etre entreprise que dans
des limites tres strides, afin d'eViter qu'elle ne puisse etre consideiee comme
illicite. Les criteres retenus par le professeur Bermejo sont: l'existence d'une
grave violation des droits fondamentaux de l'homme, l'echec de la mise en oeuvre
prealable d'autres moyens dans le but de sauvegarder les droits en question, la
proportionnalite entre l'usage de la force et les objectifs poursuivis, le caractere
restreint de l'operation dans le temps et dans l'espace, ainsi que l'obligation de
soumettre un rapport complet au Conseil de sdcurite ou a tout autre organisme
regional.

De 1'analyse qu'il fait de la pratique internationale des Etats apres 1945, le
professeur Bermejo conclut que le cadre juridique onusien en matiere de recours
a la force n'est pas le plus approprie a la nouvelle situation internationale. Et
ce sont pr6cis6ment de telles faiblesses qui l'ont amene a r6aliser cet important
travail d'analyse, lequel s'acheve sur un appel a envisager de nouvelles manieres
d'aborder la question, ainsi qu'a chercher des reponses juridiques claires et
satisfaisantes.

Bien que l'auteur qualifie d'«humanitaires» les interventions qu'il analyse,
de telles considerations s'appliquent, a notre avis, plus a des situations de vio-
lations massives des droits de l'homme, qu'a des situations de conflits arm£s.

Nous sommes certains que cette monographic qui, il convient de le souligner,
est bien structuree, documented et ecrite avec rigueur, fournira au lecteur une
vaste matiere a reflexion.

Maria Teresa Dutli

NOTES DE LECTURE

• Fontes Historiae Iuris Gentium - Sources to the History of the
Law of Nations, Edited by Wilhelm G. Grewe. Volume 2 (1493-
1815), Volume 3/1, 2 (1815-1945). Walter de Gruyter, Berlin,
New York, 1988-1992, 741 pp., 1339 pp.

Nous tenons a signaler cet important recueil de documents de droit inter-
national qui reussit a concilier des buts apparemment inconciliables: couvrir
toute l'histoire du droit international par les principaux documents et dans les
langues les plus importantes tout en restant accessible aux bibliotheques
privees et personnelles des lecteurs.
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