
LA GUERRE DE LIBERATION NATIONALE
DANS LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Depuis l'adoption en 1977 des deux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve, aucune autre disposition que l'article premier, aline'a 4, du Protocole
additionnel I n'a autant retenu l'attention dans la litterature. Comme on le sait,
cette innovation soumet au droit des conflits armes internationaux la guerre de
liberation d'un peuple, mene'e dans 1'exercice du droit des peuples a disposer
d'eux-m6mes (guerre que Ton concevait initialement comme une affaire interne
de l'Etat colonial). Avec sa these de Marbourg, parue elle aussi dans les
Publications universitaires europ6ennes, Christian Koenig se charge d'exposer
la genese, l'objet et le mode de fonctionnement de cette innovation controver-
see1. II faut dire d'emblee que l'auteur a r6ussi a brosser un tableau ponderd
et bien document^ de ce qui a ete realis6, en accordant une attention particuliere
aux problemes qui se posent dans la pratique.

Au debut de son etude, M. Koenig discute divers points problematiques
qu'il est indispensable d'eclaircir pour comprendre la question. II fonde l'insuf-
fisance de l'ordre juridique en vigueur — avec sa bipartition en guerres civiles
et conflits entre Etats — en se refdrant, d'une part, a revolution du concept
de droit des peuples a disposer d'eux-memes et, d'autre part, aux problemes
humanitaires particulierement graves qu'engendrent r^gulierement les guerres
de liberation precise'ment. Pour les juristes, la lecture du chapitre sur les
differentes doctrines relatives a la gu6rilla et aux guerres de liberation nationale,
ou sont decrits les points de vue de l'Est, du Sud et de l'Occident, est un bon
point de depart pour comprendre les questions qui se posent en droit. Dans sa
discussion de la position americaine, l'auteur rappelle, entre autres, une sorte
de «precedent» de la solution instaur£e par l'article premier, alinea 4, a savoir
la decision prise par le commandement de l'arm^e de traiter les combattants
vietcongs captures dans la guerre du Viet Nam comme des prisonniers de
guerre, pour autant qu'ils aient combattu les armes ouvertes (et non pas en
terroristes). Cette solution pragmatique apportee a une probleme humanitaire

1 Christian Koenig, Der nationale Befreiungskrieg im modernen humanitdren Volker-
recht — Ein Beitrag zum Geltungsumfang des Artikels 1 Absatz 4 des 1. Znsatzprotokolles
von 1977 zu den Genfer Konventionen von 1949 (La guerre de liberation nationale dans
le droit international humanitaire moderne: une contribution au champ d'application de
l'article premier, alin£a 4, du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Geneve
de 1949), Publications universitaires europ^ennes, vol. 752, Peter Lang, Francfort-sur-le-
Main - Berne - New York - Paris, 1988, 209 p. & annexe.
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et politique brulant mMte aujourd'hui encore d'etre mise en evidence — en
particulier aussi pour les situations dans lesquelles le nouvel ordre instaure par
l'article premier, alinea 4, n'est pas pris en compte et ce, parce que l'Etat
concern^ n'a pas ratifie le Protocole I.

L'auteur analyse ensuite le droit en vigueur en passant par la description
de la genese de l'article premier, alin6a 4, marquee par une grande hesitation
de la part du CICR dans la phase d'elaboration, jusqu'a ce que la Conference
diplomatique, dans un debat mouvemente, approuve l'innovation, sur proposi-
tion des pays du tiers monde. L'auteur part de l'hypothese que l'alinea 4 de
l'article premier a cr66 un nouveau droit, d'ordre conventionnel. II rejette, avec
raison, la conception selon laquelle c'est purement et simplement le droit
coutumier qui a ete codifie ou qu'une «instant custom» a 6t6 creee.

Pour interpreter le champ d'application du nouvel article (domination
coloniale, occupation etrangere, regimes racistes), l'auteur part d'une significa-
tion restrictive des termes, et ce faisant, devrait etre a l'unisson avec la
litterature et l'attitude des gouvernements dans le monde entier. Ce n'est que
le concept de Inoccupation 6trangere» contenu dans l'article premier, alinea
4, qui pourrait apparaitre comme une innovation d'une certaine importance.
Reste a savoir si le regime juridique classique de Y«occupatio bellica», qui
remonte au droit de La Haye, n'apporte pas une reponse pour la situation de
fait de l'«intervention sur invitation*, dans la mesure ou une telle intervention
a manifestement lieu contre la resistance du peuple et que le gouvernement
(de marionnettes) qui invite est sous l'influence des troupes etrangeres «invi-
tees».

L'ouvrage de M. Koenig tire au clair certains points qu'il ne faut cesser de
repeter dans la discussion parfois confuse et embrouillee de l'article premier,
alinea 4. M. Koenig souligne notamment que l'innovation de 1977 resout
uniquement un probleme de droit international humanitaire. La d6cision de
savoir si le recours a la force a lieu 16gitimement ou non repose sur d'autres
considerations. L'article premier, alinea 4, n'a pas meie le droit humanitaire
(«jus in bello») au droit de recourir a la force.

Cet ouvrage bien documente et enrichi de nombreuses references a la
pratique du droit humanitaire, et notamment a celle du CICR, est une contri-
bution utile a la comprehension du nouveau droit. En redonnant ses vraies
dimensions a la problematique de cet article, M. Koenig fait egalement, comme
il le dit lui-meme, un «petit plaidoyer» en faveur de la ratification du Protocole
additionnel I.

Hans-Peter Gasser
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