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Sauve qui veut? Le droit international face aux crises humanitaires,
c'est ainsi qu'Olivier Paye, assistant a la faculte de sciences sociales,
politiques et economiques de l'Universite libre de Bruxelles et a la faculte
de droit des facultes universitaires de Saint-Louis (Bruxelles), collabora-
teur scientifique au Centre de droit international de l'Universite libre de
Bruxelles, intitule son ouvrage d'environ 300 pages. II est consacre au
droit international contemporain relatif aux activites dont la vocation est
la fourniture de secours a la population.

L'auteur divise l'etude en deux parties. Selon une distinction tout a
fait oppportune, la premiere analyse le regime juridique de l'assistance
humanitaire, la seconde, celui de l'intervention humanitaire. Les proble-
mes traites dans les huit sections de l'ouvrage font Fobjet d'une descrip-
tion des regies existantes, puis d'un examen des tendances juridiques
recentes, dans lequel Olivier Paye degage les grandes lignes de revolution
des normes et examine la validite de certaines opinions formulees a cet
egard. Plusieurs facettes de ce que l'auteur denomme, non sans a-propos,
la « revendication ingeriste », sont ainsi soumises a une critique rigoureuse,
de telle sorte que, comme se plait a le souligner Pierre Michel Eiseman
dans sa preface, l'ouvrage soutient aisement, sur le plan de la clarification
du debat, la comparaison avec l'etude d'Olivier Corten et de Pierre Klein1.

La premiere partie, consacree au regime juridique de l'assistance
humanitaire, aborde successivement les responsabilites des Etats face a
une situation d'urgence humanitaire et les modalites de mise en ceuvre de

1 Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d'ingerence ou obligation de reaction ?, Edi-
tions Bruylant, Bruxelles, 1992. Voir la recension dans RICR, n° 805, janvier-fevrier 1994,
pp. 89-90.
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l'assistance humanitaire internationale. Dans son introduction, l'auteur
presente la methode de la maniere suivante: « Pour determiner les regies
qui regissent l'assistance humanitaire internationale, on interrogera done
d'abord les droits de l'homme inderogeables afin d'en tirer des enseigne-
ments generaux dont le contenu sera confirme et precise ensuite par
l'examen du droit international humanitaire qui contient des dispositions
plus detaillees a ce sujet. Lorsque ces dernieres seront assimilables a des
obligations coutumieres ou des principes generaux de droit humanitaire,
on pourra aussi en induire une regie generate, valable en toutes circons-
tances, puisqu'il serait deraisonnable sinon absurde de considerer que la
vie et la dignite humaines puissent etre mieux protegees en cas de conflit
arme qu'en periode non conflictuelle.» (Pages 23-24).

Cette demarche nous semble appeler quelques commentaires. II nous
parait, en effet, que le droit international humanitaire, qui se definit
comme un ensemble de normes applicables en situations de conflit arme,
et le droit international des droits de l'homme doivent, afin de proteger
au mieux la personne humaine, conserver leur dynamique propre, issue
de la specificite des problemes qu'ils ont pour ambition de resoudre.
Ainsi, plutot que de faire deriver de 1'article 3 commun aux Conventions
de Geneve un droit a la vie des non-combattants qui aurait les memes
consequences que le droit a la vie des droits de l'homme, (car il creerait
a la charge de l'Etat l'obligation de secourir la population se trouvant
sous sa juridiction [voir les developpements de l'auteur aux pp. 59 a 64]),
nous pensons preferable de considerer que les obligations creees par le
droit a la vie ne cessent pas en temps de conflit arme. Ceci, pour autant
qu'elles s'averent compatibles avec les atteintes que le droit internatio-
nal des droits de l'homme autorise, du fait de leur conformite avec le
droit international humanitaire; par exemple, dans une situation de
conflit arme non international, les combattants rebelles en etat de com-
battre, dont la vie peut etre otee dans le cours d'operations militaires
sans que cela constitue une atteinte au droit humanitaire ni, par conse-
quent, une atteinte aux droits de l'homme, ne jouiraient pas d'un droit
a la fourniture de secours. L'interpretation des droits de l'homme a la
lumiere du droit humanitaire nous semble en revanche etre legitime,
lorsqu'il s'agit d'identifier les obligations de l'Etat confronte a une
situation d'urgence qui rend difficile l'accomplissement des devoirs lui
incombant en vertu du droit international des droits de l'homme; le droit
humanitaire peut alors etre envisage comme un droit de substitution,
lorsque les mecanismes protecteurs du droit interne, completes ou cor-
riges au besoin par le droit international des droits de l'homme, font
defaut.
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Apres un expose tres riche sur toutes les implications du droit a la vie
dans le droit international des droits de l'homme (lesquelles, notamment,
grace a l'oeuvre du Comite des droits de l'homme, se manifestent dans
des domaines aussi differents que la lutte contre l'analphabetisme, le
chomage ou le relevement du niveau de vie), Olivier Paye conclut a
l'obligation pour l'Etat territorialement competent de fournir une assis-
tance en cas d'urgence humanitaire. Celle-ci lui parait fondee sur le droit
international du droit a la vie et, en cas de conflit arme, sur le droit
international humanitaire. Des premisses identiques le conduisent a de-
gager un «droit-devoir» des Etats etrangers de fournir une assistance
humanitaire en cas de defaillance de l'Etat territorialement competent.
Quant aux modalites de mise en oeuvre de 1'assistance humanitaire, traitees
dans le deuxieme chapitre de cette premiere partie, l'auteur identifie
l'obligation, pour les Etats, derivee du droit international general et du
droit humanitaire, d'obtenir le consentement des autorites recipiendaires,
en meme temps que l'obligation pour les autorites recipiendiaires de ne
pas refuser arbitrairement 1'assistance humanitaire internationale, deduite
du droit a la vie et du droit humanitaire.

On relevera qu'en ce qui concerne l'obligation d'obtenir le consente-
ment des autorites recipiendaires, celle-ci s'adresse aux Etats. En effet, dans
son introduction, l'auteur precise qu'il n'envisage que le role que peuvent
assumer les Etats ou les organisations interetatiques en matiere d'assistance
humanitaire (p. 24). D'un autre cote, il consacre quelques developpements
aux rapports entre 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
de 1949, qui mentionne l'offre de services que peut faire «un organisme
humanitaire impartial*, et l'article 18, par. 2, du Protocole II de 1977, dont
une lecture peut donner a penser que seules les autorites gouvernementales
de l'Etat sont appelees a donner leur consentement a une action de secours,
en raison de sa reference a «la Haute Partie contractante». Estimant que
les dispositions de l'article 3 commun prevalent sur celles du Protocole II,
il conclut toutefois que la consequence de cette interpretation, qui permet-
trait d'envisager une action de secours des que la partie controlant le ter-
ritoire sur lequel celle-ci se deroulerait y consent, ne vaut qu'a l'egard de
l'organisme humanitaire impartial mentionne a l'article 3 commun (p. 92).
L'auteur ne definit cependant pas plus le sens qu'il convient de donner a
cette derniere expression.

L'intitule des deux chapitres qui composent la seconde partie de
l'etude, dediee au regime juridique de 1'intervention humanitaire, presente
d'emblee certaines des conclusions de l'auteur. En effet, ces chapitres
portent, respectivement, sur «[1]'interdiction pour les Etats etrangers de
mettre fin a une situation de non-assistance humanitaire par des moyens
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armes » et «[le] droit pour les Nations Unies de mettre fin a une situation
de non-assistance humanitaire par des moyens armes».

Le chapitre III de l'ouvrage reaffirme, en substance, ce qu'Olivier
Corten, Pierre Klein et tant d'autres n'ont cesse de demontrer. A savoir
que le droit international interdit aux Etats d'entreprendre une action
armee pour mettre fin a une situation de non-assistance humanitaire, en
dehors du consentement valablement donne par les autorites
territorialement competentes, et «que les tendances juridiques recentes
n'offrent (...) guere de prise a une interpretation plus lache de [cette]
interdiction traditionnelle » (p. 179). On lira avec interet, dans ce chapitre,
les passages ou l'auteur examine d'un ceil critique l'argument de la dis-
parition de l'Etat, evoque notamment a propos de 1'absence, au moins
temporaire, de toute autorite publique au Liberia et en Somalie.
S'appuyant sur plusieurs elements, Olivier Paye considere que le principe
de l'egalite de droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-memes
s'oppose a l'emploi de la force par des Etats etrangers dans le but de mettre
fin a une situation de non-assistance humanitaire.

La section 2 du quatrieme et dernier chapitre est probablement l'une des
plus instructive de ce livre. Apres avoir demontre, dans la premiere section,
que le Conseil de securite est de plus en plus enclin a considerer certaines
situations de violations aigues des droits fondamentaux de l'homme ou du
droit international humanitaire comme constituant en tant que telles des
« menaces contre la paix », au sens du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, l'auteur nous livre, dans la section intitulee «[le] droit pour le Conseil
de securite d'entreprendre des actions armees centralisees ou decentrali-
sees», un veritable panorama des operations conduites par les Nations
Unies, ou sous leur egide, depuis leur fondation. En ce qui concerne les
operations de maintien de la paix, les precedents du Congo, de la
Bosnie-Herzegovine et du Rwanda, en passant, entre autres, par ceux de
Chypre, du Liban, du Cambodge, du Mozambique, de la Somalie, sont
analyses, sous Tangle du type de mission, de la condition du consentement
et de celle de la legitime defense, notamment. L'examen des tendances
juridiques recentes revele, en particulier, Fintegration de plus en plus fre-
quente d'un volet humanitaire explicite dans la mission, une Emancipation
limitee du substrat habituel du consentement* (pp. 225-226), et, en ce qui
concerne la legitime defense, l'elargissement de son champ d'application,
ainsi que Tautorisation consentie par le Conseil de securite d'user de la force
dans des circonstances determinees. On relevera, en particulier, le soin avec
lequel l'auteur decortique les differentes formes de Tintervention du Conseil
en Somalie, tant dans les actions centralisees que decentralisees, qui font
Tobjet de deux sous-sections.
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Les precedents de la Coree du Nord et de la Rhodesie du Sud sont
evoques dans la sous-section, portant sur «[le] droit de sous-traiter une
action armee aux Etats-membres», tandis que 1'analyse des tendances
juridiques recentes se concentre sur les cas de la Bosnie-Herzegovine, de
la Somalie et du Rwanda. L'auteur conclut que «les auteurs ingeristes ont
entierement raison de souligner le caractere novateur des habilitations a
user de la force consentie aux Etats par le Conseil de securite pour mettre
fin a certaines crises humanitaires recentes » (p. 266); il releve, toutefois,
que ces actions decentralisees s'accompagnent, de par la volonte du
Conseil de securite lui-meme, d'une coordination etroite entre le secretaire
general et les Etats ou les organismes regionaux concernes, laquelle
devrait apaiser les reticences doctrinales a l'egard du principe de la
sous-traitance aux Etats de ces actions armees.

Au terme de cette partie essentiellement descriptive de la pratique
actuelle en matiere d'interventions humanitaires, on se demande pour
quelle raison Olivier Paye a choisi un litre aussi provocateur pour son
ouvrage. Ce serait ignorer la conclusion generate, en particulier les der-
nieres pages de son etude. Sur la base d'une mise en cause de la position
selon laquelle l'intervention humanitaire etablirait la moralisation du droit
international, l'auteur laisse entendre que la reference a l'ethique a pour
consequence essentielle d'obliger les tenants de l'intervention a accepter
la discussion, a expliciter leurs mobiles profonds et a les confronter a la
critique. Cette « ethique de la discussion » lui parait garantie par les pos-
sibilites actuelles (limitees) d'actions militaro-humanitaires, qui ne peu-
vent etre decidees qu'a Tissue d'un debat avec les autorites representatives
du souverain territorial et avec les membres du Conseil de securite
(pp. 278-279). Cet optimisme relatif est toutefois tempere par la consta-
tation, qui vient s'inscrire en note finale du livre, que, de plus en plus,
le politique abrite certains de ses choix les moins avouables derriere
1'action humanitaire, «comme en temoignent, chacune dans sa specificite,
les interventions continue en Irak, contenue en Bosnie-Herzegovine, tar-
dive au Rwanda, inachevee en Somalie» (p. 280).

Olivier Paye nous convie ainsi a la lecture d'un ouvrage qui allie la
rigueur du juriste, la precision de l'historien a la sensibilite politique, si
bien que ces divers aspects nous paraissent etre de nature a interesser toute
personne attentive a revolution des relations internationales.
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