
125 ans apres sa creation,
les enjeux internationaux

du droit international humanitaire

Fetant le cent vingt-cinquieme anniversaire de sa formation le
4 fevrier 1864, la Croix-Rouge de Belgique a souhaite profiter de cette
annee pour dresser un bilan de ses activites et pour examiner les
perspectives d'avenir dans les divers domaines qui appellent a une
action de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que la Communaute francophone de la Croix-Rouge de
Belgique a tenu, du 15 au 22 avril 1989, des Assises, ensemble de
journees a themes, auxquelles etaient convies volontaires et cadres du
Mouvement ainsi que de nombreuses personnalites et associations
exterieures.

La journee consacree aux questions fondamentales de la doctrine,
du droit et de I'image de la Croix-Rouge a donne lieu a des reflexions
de haut niveau. La Revue internationale de la Croix-Rouge est
particulierement heureuse de reproduire ci-apres celle qu a developpee
M. Andre Andries, Premier Avocat general a la Cour militaire a
Bruxelles et President de la Commission de diffusion du droit
humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique (Communaute franco-
phone), sur les enjeux internationaux du droit humanitaire.

* *
*

Ceux d'entre nous qui aiment observer la nature auront remarque
que lorsque le cerf lutte pour sa place dans la harde, il n'attaque jamais
par surprise le flanc desarme de son rival: par un rituel de provocation
au combat, il amene l'affrontement des ramures, affrontement que le
plus faible rompra par la fuite, battu mais indemne.

Les travaux de Konrad Lorenz ont fait connaitre tres largement ce
type de mecanisme d'inhibition qui, dans le regne animal, empeche
l'agression entre congeneres de nuire serieusement a la conservation de
l'espece.

586



Les premieres phases de l'hominisation sont encore tres
profondement empreintes d'une haute ritualisation des comportements
liee aux phenomenes cosmiques et genitaux.

Ainsi, le pressentiment d'un equilibre cosmique a ne pas rompre et
le desir de proteger les genitrices et leur progeniture donneront forme
dans toutes les cultures a cette ritualisation fondamentale de
l'affrontement arme qu'est l'ordalie.

Depuis le silex jusqu'a la poudre, dans les conflits entre les groupes
humains, on avait recours a une convention qui consistait a aimer une
partie de la population male dans chaque camp et a decreter que le sort
du combat designerait le vaincu, lequel devait ceder avant d'etre ecrase,
parce que le jugement du Destin avait decide contre lui.

Alors, pourrait-on se demander, si les coutumes de la guerre sont
vieilles comme le monde, pourquoi ne donner au droit humanitaire, qui
est bien un droit des conflits armes, que 125 ans d'age?

La division des hommes en clans, tribus ou ethnies est apparue aux
origines comme faisant partie de l'ordre des choses dans un univers
clos et stable, peu traverse d'echanges et de communications. Les
coutumes de la guerre ne protegeaient essentiellement que les interets
des groupes. Les traites ou cartels qui inaugurent le droit international
ecrit en la matiere sont bilateraux et soumis a des conditions de
reciprocite et de revocabilite. D'autre part, au temps de l'hegemonie du
droit coutumier, les armements sont de portee reduite.

Le droit humanitaire, dans sa dimension veritable, que nous allons
tenter de cerner, est ne en 1864.

Le mouvement des droits de l'homme, a travers le «Bill of Rights*
britannique de 1689, dont on oublie trap le tricentenaire, la Declaration
d'independance des Etats-Unis d'Amerique de 1776 et enfin, la
Declaration francaise de 1789, allaient affirmer les libertes
fondamentales de Yindividu humain face a 1'organisation hierarchisee
du groupe. Mais ce mouvement se forme encore a l'interieur des cadres
nationaux, vise essentiellement a modifier les structures de l'Etat en
remplacant des regimes autoritaires par des regimes de democratie
interne. Ce caractere national permettra d'ailleurs aux systemes bases
sur une representativite de principe de coexister avec l'imperialisme, le
colonialisme, le racisme et Fapartheid.

L'idee d'humanite universelle ne prend corps que bien apres la
Revolution fran9aise. Littre note que l'emploi courant du mot
«humanitaire» n'apparait que vers 1830. Bien que les philosophes des
Lumieres entendaient abolir l'intolerance, la torture et l'esclavage, il
manquait encore a l'idee moderne d'humanite de devenir sensible et par
la de trouver une coherence et finalement une identite.
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La voie du droit humanitaire s'ouvre lorsqu'un etre humain se rend
compte qu'il souffre devant les mutilations de n'importe quel autre etre
humain blesse ou torture parce que c'est le corps de son semblable
qu'on dechire.

Le genie d'Henry Dunant a ete d'imaginer de faire garantir par le
droit international une institution permanente et mondiale qui impose le
respect d'un minimum d'humanite dans les conflits armes entre
collectivites.

A l'inverse des droits de l'homme, le droit humanitaire se situe
d'emblee au plan international: il ne vise pas a modifier les structures
de l'Etat mais a limiter Farbitraire des Etats dans leur politique
exterieure.

C'est par son inscription dans un ordre juridique universellement
applicable que ce projet transcende toutes les realisations precedentes.

Isabelle Vichniac, journaliste au Monde, note dans le livre qu'elle
consacre a la Croix-Rouge:

Le CICR ne pourrait pas exister sans le droit humanitaire: il serait
tout au plus une grande societe de bienfaisance a la duree de vie et de
developpement limitee. Initiateur de ce droit et gar ant de son evolution
ainsi que de son application par les Etats, le CICR a pu se developper
comme il I'a fait parce qu'on lui doit le premier traite multilateral de
droit humanitaire international quest la Convention de Geneve de
1864.

C'est l'identite meme du mouvement de la Croix-Rouge que d'etre
la cheville ouvriere de l'edification du droit avec toutes les implications
d'auto-controle que cela represente, car c'est seulement en respectant
soi-meme le droit qu'il est possible de le faire respecter par les autres.
Difficulte considerable dans l'immediat mais voie d'acces unique vers
une evolution positive durable de la societe internationale.

125 ans de droit humanitaire, c'est done non seulement l'anniver-
saire de l'avenement d'une institution fondamentale mais le signe de sa
vocation a la duree.

Secteur le plus avance de l'edification de la civilisation, car
penetrant les dernieres et les plus redoutables zones de non-droit, celles
de la violence interetatique, le droit humanitaire a ete une ligne de
convergence pour d'autres branches du droit qui ont integre la defense
de valeurs communes a l'humanite. C'est ainsi qu'en s'internationa-
lisant, les droits de l'homme sont devenus complementaires, pour le
temps de paix surtout, du droit humanitaire.

La Belgique, prompte a repondre a l'appel de Dunant pour la
creation d'un comite de secours aux militaires blesses, ratifia
rapidement la premiere Convention internationale de Geneve, le
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14 novembre 1864. Moins de trois mois apres, le 8 Janvier 1865, le
Parlement votait la loi d'approbation. Cette convention de 10 articles se
limitait a 1'amelioration du sort des blesses dans les armees en
campagne. Les developpements du droit humanitaire en 1906 et 1929
allaient entralner a la fois l'elargissement de l'objet des conventions,
1'augmentation du nombre de leurs articles et, correlativement,
l'allongement du delai de ratification.

Chacun sait que les dernieres Conventions du 12 aout 1949 sont au
nombre de quatre:

— la Ire, relative au sort des blesses et malades des forces armees en
campagne;

— la IP, relative au sort des blesses, malades et naufrages des forces
armees sur mer;

— la IIP, relative a la protection des prisonniers de guerre;

— la IVe, enfin, relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre. Soit, au total, 429 articles.

La loi beige ne les adopta que trois ans et un mois plus tard, le
26 septembre 1952. Mais, des le moment de leur signature, le
mouvement de la Croix-Rouge etait deja conscient de leur insuffisance
car la mutation qualitative du phenomene guerrier n'y avait pas ete
prise en compte.

La Seconde Guerre mondiale s'etait achevee sur la provocation a la
guerre totale dans un camp et sur l'emploi par l'autre camp d'une arme
virtuellement capable de detruire totalement la civilisation. L'humanite
savait desormais que sa mort collective etait au bout de la violence
guerriere.

En 1949, les bombardements de Dresde et d'Hiroshima etaient
encore trop presents dans les esprits pour parvenir a interdire des
attaques directes de populations civiles. La Conference diplomatique
n'est arrivee a integrer dans les quatre Conventions que certaines des
experiences de la guerre qui venait de s'achever: captures massives de
prisonniers de guerre et soumission des populations civiles a des
regimes d'occupation de longue duree.

Ce n'est qu'apres la guerre du Vietnam que le droit humanitaire
allait accomplir sa necessaire mutation. Cette guerre fut la premiere
experience par une puissance nucleaire de ce que la victoire militaire a
tout prix n'est plus politiquement rentable dans le contexte de la
destruction mutuelle assuree.
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Au bout de quatre annees de travaux, une nouvelle Conference
diplomatique signe enfin le 8 juin 1977 les deux Protocoles additionnels
qui affrontent directement les deux menaces qui pesaient sur le droit
humanitaire:

— 1'absence de protection des populations civiles contre les moyens et
les methodes de combat;

— les situations de combat de la guerilla ou les combattants ne se
distinguent pas des populations civiles.

Le droit humanitaire n'est plus en marge du droit de la guerre: il
penetre la reglementation meme des moyens et methodes de combat. II
faut cette fois huit ans et dix mois de consultations nationales et
internationales avant que la Belgique n'approuve les Protocoles par la
loi du 16 avril 1986, alors qu'ils ne comptent au total que 130 articles
(sans les annexes).

Des 1864, les Conventions de Geneve comportaient des obligations
de mise en ceuvre nationale en temps de paix et, des 1906, des
obligations d'enseignement et de diffusion. Quel fut le role de notre
Societe nationale a l'egard de 1'application du droit humanitaire en
dehors du temps de guerre?

Avant la scission de la Societe nationale en communautes
culturelles, les actions de diffusion etaient plutot sporadiques et
ponctuelles: redaction de brochures, conferences de delegues du CICR
dans les universites, journees d'information, etc.

La commission francophone de diffusion du droit humanitaire a ete
instauree le 31 Janvier 1981, suite aux conclusions du Ier Congres
organise par la Communaute francophone de la Croix-Rouge de
Belgique a Liege, les lcr et 2 mars 1980. A son actif:

— la realisation de l'instrument de formation des cadres locaux en
droit humanitaire sous forme d'une serie de neuf exposes;

— la creation d'un concours annuel de droit international humanitaire
destine aux universitaires et aux eleves de l'enseignement
secondaire;

— la participation a une initiative d'envergure sur le plan national en
vue de la ratification des Protocoles additionnels et du vote d'une
loi sur les infractions graves aux Conventions de Geneve.

Au moment de leur entree en vigueur dans notre pays, la
Croix-Rouge de Belgique a organise un symposium national sur les
mesures internes que la mise en oeuvre des Protocoles additionnels
necessite. Le gouvernement a repondu a l'appel en creant une
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commission interdepartementale dans laquelle sont representes tous les
ministeres concernes ainsi que des juristes de la Croix-Rouge. La
premiere tache de cette commission fut d'etablir la liste de ces mesures,
la deuxieme est actuellement de suivre et de coordonner 1'elaboration
des projets legislatifs, administratifs, educatifs et reglementaires
necessaires.

II s'agit done cette fois d'une entreprise de dimension qui fait de la
Belgique un Etat pilote en matiere de mise en oeuvre nationale du droit
international humanitaire. Parmi les premieres realisations specta-
culaires, on compte deja la mise en place de conseillers en droit de la
guerre dans les forces armees, la reconnaissance de la competence de la
commission internationale d'etablissement des faits, la redaction d'un
avant-projet de loi sur la repression des infractions graves au droit
humanitaire a laquelle la Belgique etait deja obligee depuis la
ratification des Conventions de 1949.

Le forum national de droit humanitaire que nous organisons le
8 mai 1989 au Palais d'Egmont a l'occasion du 125e anniversaire de la
premiere Convention de Geneve sera l'occasion, esperons-nous, des
gestes humanitaires attendus de la part des ministres qui ont accepte d'y
pendre part. C'est a la fois une tribune politique, un exercice
mediatique et un «remue-meninge» generalise auquel nous vous
convions tres nombreux ce jour-la.

Les Protocoles additionnels de 1977 ont donne une reponse explicite
au reproche de desuetude du droit de la guerre. Leur mode d'elabora-
tion et leur contenu sont aussi une reponse au reproche d'irrealisme.

Mais le mouvement de la Croix-Rouge doit faire face, depuis
quelques annees aux critiques plus fondamentales qu'adressent au
principe meme du droit humanitaire les tenants de nouvelles formes
d'action de secours. *

Dans le livre qu'il a publie en 1986 sous le titre Le piege,
Jean-Christophe Rufin soutient que Faction humanitaire ne releve pas
du droit mais de la politique: elle prolongerait en realite la politique par
une sorte de complement a la guerre. Selon lui, c'est un domaine
particulier sur lequel continue a s'affronter 1'ensemble des forces
politiques. Cette action, dit-il, est subordonnee a la volonte des Etats
qui, s'ils sont libres de s'engager par convention, sont egalement libres
de la rompre. La neutralite par le droit est done ranconnee par l'Etat: la
liberte des Societes nationales de la Croix-Rouge est en general tres
surveillee et le CICR, otage des Etats, n'a que la place qu'on lui laisse:
tout depend de l'interet qu'ont les Etats a accepter le respect du droit.
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Sous couleur d'idealisme lucide (d'humanitarisme passe par le
cynisme, comme dit Rufin lui-meme), cette vision des choses vehicule
deux sophismes susceptibles, si on n'y prend garde, de discrediter les
fondements du mouvement de la Croix-Rouge:

— les Etats sont au-dessus du droit international;

— seule 1'action humanitaire en dehors du droit peut secourir efficace-
ment les victimes.

L'approche tres repandue, soit-disant realiste et en realite particu-
lierement laxiste, de la relation entre les Etats et le droit ne tient juridi-
quement pas debout. Le droit n'est pas un produit des Etats mais des
Nations. Ce sont les corps electoraux et non leurs mandataires qui de-
tiennent le pouvoir souverain. Sur la scene politique internationale, tous
les Etats se prevalent d'ailleurs ostensiblement de leur qualite de repre-
sentants des peuples. En Belgique, le Chef de l'Etat, les ministres, les
fonctionnaires, les magistrats et les officiers de 1'Armee font serment
d'observer les lois du peuple beige. L'uniforme meme des militaires
n'est rien d'autre que le signe de leur soumission a la regie fonda-
mentale du droit de la guerre qu'est la distinction entre combattants et
non-combattants.

Invoquer les defaillances du systeme juridique international tend a
legitimer une situation absolument illegitime, entretient 1'imposture sur
laquelle est construite la dictature de certains Etats sur leurs peuples et
empeche ceux-ci d'acceder a une analyse correcte ou simplement
honnete du droit international. La subordination du droit international
humanitaire a la bonne volonte des gouvernements est formellement
dementie par la Convention de Vienne sur le droit des Traites du 23 mai
1969 qui, en ses articles 53 et 60, attribue a certaines normes interna-
tionales, dont le droit humanitaire des conflits armes, la qualite de
norme imperative (jus cogens) interdisant la suspension de leur ap-
plication par mesure de retorsion et frappant de nullite absolue toute
convention contraire.

II est faux que la puissance des Etats, leur prestige, leur grandeur,
prime sur tout et d'abord sur les gens. L'integrite physique des popu-
lations importe infiniment plus que les raisons d'Etat. C'est le
fondement meme du jugement de Nuremberg et de la Convention eu-
ropeenne des droits de l'homme.

Ce n'est pas le droit des Etats mais le droit des gens qu'on viole en
bombardant des populations civiles.
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Le droit international est 1'unique creation commune des nations,
l'unique lieu ou les interets, les raisons d'Etat particuliers et antago-
nistes se neutralisent.

Fonde sur la valeur commune que constitue la survie de l'humanite,
articule dans un langage arrete en commun, le droit de la guerre forme
un etalon objectif, etabli en temps de paix, pour la conduite des Etats,
des peuples et des hommes dans la guerre.

Seule 1'action se reclamant de 1'application de ce droit peut
pretendre a l'impartialite et a l'uni versatile permettant d'agir en faveur
de toutes les victimes. L'aide humanitaire qui revendique le droit d'etre
hors-la-loi est acculee a s'opposer a certaines Parties au conflit, done a
etre elle-meme partisane, a activer les relations conflictuelles au lieu de
contribuer a les apaiser.

Referentiel de civilisation, le droit des conflits armes Test a la fois
dans le sens passif comme reflet de la civilisation ambiante sur la
formation de ses regies et dans le sens actif comme moyen d'influencer
a son tour le niveau de la civilisation generale de l'humanite.

Mais pour que le droit humanitaire joue effectivement son role de
referentiel de civilisation, il faut qu'il soit systematiquement pris
comme reference par la conscience publique qui l'a engendre. Face a la
barbarie de certains Etats, les gens sont les seuls acteurs disponibles, les
seuls qui soient en mesure de controler les classes politiques qui
considerent la vie humaine comme futile.

L'opinion publique est une puissance considerable qui a precipite la
fin de certains conflits armes par sa reaction aux crimes de guerre
commis en Algerie ou au Vietnam. Mais l'opinion publique est
manipulable: la responsabilite des enseignants et des journalistes est
grande dans sa transformation par la connaissance, la reflexion et
l'engagement en veritable conscience publique.

Les enseignants et les journalistes, s'ils connaissent le systeme
universel de reference que constitue le droit humanitaire, pourraient, a
propos des evenements qu'ils rapportent et commentent, denoncer ses
violations.

Quant aux militants des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ils devraient, parmi leurs concitoyens, etre specia-
lement motives non seulement pour diffuser le droit humanitaire, ce qui
est bien la moindre des choses, mais, comme l'avaient deja prone les
participants au Congres de 1980, pour en reclamer l'application. Le
Fonds de recherche «Droit international 1990», qui s'est constitue
l'annee derniere a Paris et a Geneve, vient de les interpeller
explicitement en ces termes:
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Aux yeux des observateurs des relations Internationales, de
I'opinion et des gouvernements eux-memes, I'aspect «secours» du
travail de la Croix-Rouge a tendance a faire oublier que les Societes
nationales de la Croix-Rouge sont aussi investies d'autres missions.
L'une des plus importantes est de contribuer au respect du droit
international humanitaire en toutes cirConstances.

Lorsque des organisations Internationales comme I'ONU ou le
CICR denoncent les violations que commettent certains Etats aux
dispositions du droit international humanitaire,

a) quel doit etre le role des Societes nationales de la Croix-Rouge,
particulierement en cas d'appelpublic du CICR?

b) sous quelle forme chaque individu peut-il agir, essentiellement
aupres de sa Societe nationale de la Croix-Rouge, pour que les
dispositions du droit international humanitaire soient effectivement
respect ees?

Dans le preambule du premier fascicule qu'il a redige pour la
formation des cadres locaux de la Croix-Rouge de Belgique, M. Valere
Bleiman y a deja repondu clairement:

Le but ultime de la diffusion du droit international humanitaire est
de susciter, par une large connaissance de ses principes, des droits et
des devoirs qu'il organise, une veritable conscience humanitaire,
regissant imperieusement les comportements des hommes dans les
situations conflictuelles, non seulement pour en exiger le respect, mais
egalement pour en condamner les violations.

Est-ce une education coherente des enfants a la sante que de les
laisser regarder passivement a la television comment on ecrase les corps
des enfants libanais sous les bombes?

Ces assises du 125e anniversaire doivent, avant de reflechir a de
nouveaux developpements des activites Croix-Rouge, veiller a
sauvegarder ce qui en constitue le fondement essentiel: la mise en
ceuvre du droit international humanitaire, edification d'un monde ou ce
serait une tache moins ecrasante de secourir les hommes parce qu'on les
meurtrirait moins.

Andre Andries
Premier Avocat general a la
Cour militaire de Bruxelles

President de la Commission de
diffusion du droit humanitaire
de la Croix-Rouge de Belgique

(Communaute francophone)

594


