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Le debut de Fhistoire de la relation des Nations Unies avec le droit
international humanitaire est caracterise par la mefiance et l'ambiguite.
Ceci a conduit Dietrich Schindler, dans sa conclusion aux travaux de la
premiere seance sur 1'elaboration du droit international humanitaire, a
parler des trois periodes de cette relation. La premiere, qui s'est achevee
par le tournant decisif de la Conference de Teheran de 1968 sur les droits
de l'homme. La deuxieme, qui voit les Nations Unies integrer la dimen-
sion du droit international humanitaire mais avec les reserves qu'impose
la guerre froide. Et la troisieme, dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
amorcee par la guerre du Golfe, caracterisee par une large prise en charge
du droit international humanitaire par les Nations Unies et, de ce fait,
egalement par le melange et la confusion entre le jus in bello et le jus
contra helium. Aussi, avec l'organisateur du Colloque, le professeur Luigi
Condorelli, pensons-nous qu'il y a la «de quoi reflechir».

II ne pouvait y avoir de meilleur moment — le 50e anniversaire de
reorganisation des Nations Unies — et de meilleur lieu — Geneve, berceau
du droit international humanitaire — pour entreprendre cette reflexion.

Ces rattachements ont ete amplement soulignes lors de la seance
inaugurale par les eminentes personnalites reunies sous les auspices de la
faculte de droit de l'Universite de Geneve et, en particulier, par le pre-
sident du Comite international de la Croix-Rouge, Cornelio Sommaruga,
et par M. Vladimir Petrovsky, directeur de l'Office des Nations Unies a
Geneve. Pour le president du CICR, le plus important aujourd'hui est de
« renforcer le respect du droit international humanitaire »; pour M. Petrov-
sky, il faut ^realistically acknowledge the need to manage crises»'.

1 Traduction CICR: il faut« reconnaitre, avec realisme, la necessite de gerer les crises >:
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Le ton etait ainsi donne aux debats qui se sont structures autour de
trois roles des Nations Unies par rapport au droit international humani-
taire: 1°) celui de l'elaboration du droit international humanitaire, 2°) la
mise en ceuvre de ce droit et 3°) les Nations Unies en tant qu'acteur dans
les conflits armes. Les Actes du Colloque reproduisent cette demarche.
J'aimerais d'emblee souligner la richesse d'informations et de pistes de
reflexion que j'ai trouvee dans cet ouvrage. Je comprends des lors que
vers la fin des travaux Eric Suy ait ose la qualification dithyrambique de
« colloque absolument extraordinaire ». Le merite principal en revient au
choix judicieux des experts invites — fait d'un heureux melange de
praticiens et de scientifiques — et a la haute qualite des rapports et des
communications presentes, reproduits in extenso dans les Actes.

Les trois roles des Nations Unies

L'elaboration du droit international humanitaire — Apres avoir decrit
les methodes d'elaboration du droit international humanitaire par les
Nations Unies, Eric David a, dans son rapport introductif, decrit de facon
detaillee les apports significatifs des Nations Unies au droit international
humanitaire. C'est la un catalogue de reference tres utile. J'ai ete parti-
culierement interesse par trois axes qui se degagent des presentations et
du debat.

Tout d'abord, le debat consacre a la recente Convention sur la securite
du personnel des Nations Unies et du personnel associe (1994). Un traite
ambigu, voire dangereux car, comme le remarquait Mahnoush H. Arsan-
jani, de l'Office des affaires juridiques de l'ONU, «oscillating between
different statuses inevitably creates confusion»2. S'il est en effet neces-
saire de preserver 1'agent des Nations Unies, on ne peut toutefois se
permettre de confondre le travailleur humanitaire et le combattant onusien,
au risque de faire perdre au premier la protection speciale a laquelle il a
droit. Pour certains, la reserve a l'egard de ce traite est si forte qu'ils en
arrivent a souhaiter que la Convention de 1994 «soit carrement oubliee...»
(Condorelli).

Mon attention s'est ensuite portee sur le debat concernant la produc-
tion accrue de normes par les Nations Unies qui, comme le relevait Eric
David dans une comparaison non denuee d'ironie, sont comme les brasses
a dents: elles vont de «l'ultra-doux a Fultra-dur». Et dans le «doux», le

2 Traduction CICR: «un statut fluctuant ne peut qu'engendrer la confusion».
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Conseil de securite a ete particulierement prolifique. Mais la quantite n'est
pas necessairement la qualite. Ce qui a permis a Laurence Boisson de
Chazournes de eritiquer la seleetivite du Conseil de securite et de mettre
en garde contre le risque que le droit international humanitaire devienne
1'« otage des interets politiques et diplomatiques ». Le professeur Schindler
en a conclu que le « droit international humanitaire a besoin aussi bien de
l'apport d'organisations humanitaires, independantes et impartiales, qui
ont l'experience du terrain, que de l'appui constant des Etats et de l'Or-
ganisation mondiale».

J'ai enfin releve avec satisfaction que, dans la foulee de l'expose de
Christian Dominice, les participants au Colloque ont reconnu aux regies
de base du droit international humanitaire la valeur dejus cogens. Autre-
ment dit, dans un eventuel conflit de normes entre des decisions fondees
sur la Charte et les principes du droit international humanitaire, les seconds
doivent l'emporter.

La mise en ceuvre — Je ne cacherai pas que pour l'homme du Comite
international de la Croix-Rouge que je suis, cette partie des Actes et done
probablement du Colloque est la plus decevante. En effet, au-dela d'un
bon rapport introductif de Michael Bothe qui, notamment a travers cinq
situations concretes — Israel et les territoires occupes, Iran-Irak,
ex-Yougoslavie, Rwanda et Burundi —, examine les types et formes
d'intervention des Nations Unies pour faire appliquer et respecter le droit
international humanitaire, il n'y a que peu d'analyse de l'impact, des
forces et des faiblesses de l'action onusienne.

L'accent principal a ete mis, et on le comprend dans une large mesure,
sur la percee que constitue la creation des deux tribunaux penaux inter-
nationaux, l'un pour 1'ex-Yougoslavie et l'autre pour le Rwanda. Dans ce
sens, les communications des presidents des deux tribunaux, Antonio
Cassese et Laity Kama, ont mis en exergue les developpements heureux
decoulant de cette «juridictionnalisation » — pour reprendre un terme du
professeur Condorelli — du droit international humanitaire. Tout le monde
avait bien sur a 1'esprit la criminalisation au plan international des vio-
lations graves commises lors de conflits armes non internationaux. Mais
la contribution la plus substantielle a revolution de la pensee et de la
norme humanitaire se trouve sans doute dans ce que Cassese a qualifie
de «tremendous amount of thought, analysis and commentary »y emanant

3 Traduction CICR: «somme incroyable de reflexion, d'analyse et de commentaires >
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de ces tribunaux. En effet, en deux ans de travail dans leur propre enceinte
et, sous leur impulsion, a l'exterieur, on a sans doute produit davantage
de nouvelles analyses et propose de nouvelles pistes qu'au cours des vingt
annees qui ont precede.

Mais, pour en revenir aux autres aspects de la mise en oeuvre, on reste
sur sa faim, meme si Hans-Peter Gasser a bien souligne la complemen-
tarite et la cooperation necessaires entre les moyens du systeme des
Nations Unies et le CICR; et meme si Mario Bettati a presente un utile
plaidoyer sur le libre acces aux victimes. La question cruciale reste,
comme l'ont posee lors des debats deux etudiants: ou etait 1'Organisation
des Nations Unies ? Oil etaient les autres humanitaires lors du massacre
de Srebrenica ? Quelles lecons en tirer pour une meilleure mise en oeuvre
du droit international humanitaire a l'avenir?

Implication des Nations Unies dans les conflits artnes — Le theme
a ete magistralement introduit par Daphna Shraga (Office des affaires
juridiques, ONU) dans son rapport intitule « The United Nations as an
actor bound by international humanitarian law». II a ete suivi par la
touche pragmatique de Jean de Courten, directeur des Operations du
CICR, qui a parle de Faction de l'ONU sur le terrain telle que la percoit
le CICR. Le rapport de Daphna Shraga, ainsi que plusieurs communica-
tions et interventions, ont fait l'exegese de 1'applicability du droit inter-
national humanitaire aux forces des Nations Unies. Le principe est heu-
reusement inconteste, l'opinion unanime etant que toutes les regies de
comportement essentielles sont opposables au soldat engage sous la ban-
niere de l'ONU. Une divergence subsiste quant a l'applicabilite des traites
dans leur integralite. Par ailleurs, en ce qui concerne les guerres civiles
— que la participation des Nations Unies les internationalise formellement
ou non — le rapporteur devait dire que les Nations Unies « will consider
itself bound by not a lesser minimum standard of humanitarian treatment
than that which is applicable in international armed conflicts. »4 Le con-
sensus est done large. C'est pourquoi, avec Condorelli et Jovica Patrnogic,
nous pensons que ce qui manque encore aujourd'hui est une proclamation
claire et solennelle des Nations Unies, qui devrait notamment emporter
1'adoption des lignes directrices preparees par les juristes du CICR et du
secretariat de l'ONU sous le titre de « Guidelines for UN forces regarding
respect for international humanitarian law».

4 Traduction CICR: « s'estimeront tenues de ne pas appliquer un niveau de traitement
humanitaire infeiieur a celui qui est applicable dans les conflits arraes internationaux».
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Francoise Hampson s'est ensuite livree a une analyse tres stimulante
des ecueils que rencontrent les differents types d'operations autorisees ou
deleguees par les Nations Unies. Elle en tire notamment la conclusion que
plusieurs demarches s'imposent:

— l'adoption d'un corps de regies acceptees par tous;

— une cooperation dans la formation et l'information des differents
acteurs;

— une relecture, en vue d'une comprehension meilleure et partagee, des
principes de «neutralite» et d'«impartialite»;

— le constat que si, dans la guerre du Golfe, les forces coalisees ont
largement respecte le droit international humanitaire, on ne le doit pas
a la perception d'une responsabilite a l'egard de leur mandant, les
Nations Unies, mais «to the need to keep a diverse coalition together,
[...] also [...] to public accountability through CNN»5.

II reste done bien du chemin a parcourir meme si, avec Michael Bothe,
on peut admettre que, dans la strategie des Nations Unies, la mise en ceuvre
du droit international humanitaire doit ceder le pas a l'autre priorite qu'est
le maintien de la paix et de la securite internationale.

S'il est un domaine dans lequel nous pensons avec Theodor Meron
que les Nations Unies doivent faire mieux, c'est celui du «protective role
of the United Nations forces »6, notamment de leur role concret d'agents
charges de faire respecter le droit international humanitaire. Le Colloque
a eu le merite de le mettre en exergue, mais sans poursuivre plus avant
la reflexion.

Les lignes de force du Colloque

Les Actes s'achevent par les conclusions generales formulees par
l'instigateur et principal animateur du Colloque, le professeur Luigi
Condorelli. Ce texte reflete, d'une part, la densite des debats du Colloque
et, d'autre part, l'acuite de la vision, mais aussi la modestie de Condorelli.
C'est plus qu'une synthese, c'est un programme d'action fort utile autant
pour 1'homme du terrain que pour celui de la reflexion. J'en ai extrait
quelques passages a titre d'illustration:

5 Traduction OCR: « a la necessite de maintenir la cohesion d'une coalition diverse,
[...] egalement a la perception d'une responsabilite envers le public par l'interme'diaire de
CNN [...]».

6 Traduction CICR: «role protecteur des forces des Nations Unies».
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— l'obligation de l'article premier commun aux Conventions de Geneve
de 1949 a «la vertu d'exprimer efficacement l'idee que le respect du
droit international humanitaire par chacun correspond a l'interet —
non seulement moral et politique, mais juridique aussi — de tous, ceci
impliquant alors que tous les Etats, et l'Organisation des Nations Unies
aussi, ont le droit-devoir de l'exiger»;

— «... le droit international humanitaire doit etre vu par le Conseil [de
securite] comme faisant partie integrante de ces «principes de la
justice et du droit international» auxquels les Nations Unies doivent
se conformer dans toutes leurs actions, comme le leur prescrit l'ar-
ticle 1, paragraphe 1, de la Charte »;

— «... il est essentiel de sauvegarder l'espace de l'humanitaire «neutre»
en evitant tout danger de confusion entre 1'action des organismes
purement humanitaires et celle de l'Organisation des Nations Unies,
dont les aspects politiques sont inevitables »;

— et finalement: «... il faut saisir toutes les occasions qu'offre le droit
de Geneve (notamment, les Conferences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou les futures reunions periodi-
ques des Hautes Parties contractantes...) pour ameliorer les meca-
nismes existants ou pour les faire fonctionner effectivement lorsqu'ils
restent en sommeil». Et, sur ce dernier aspect, le professeur Condorelli
de mentionner en particulier les services eminemment utiles que
pourrait rendre la Commission internationale d'etablissement des faits,
constituee par l'article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Geneve.

Quelque 500 pages qui — et c'est plutot etonnant pour les Actes d'un
Colloque — sont d'une structure facile a suivre. Pour nous, cet ouvrage
n'est pas qu'une source ponctuelle d'information, c'est une veritable
manuel sur les Nations Unies et le droit international humanitaire. Le texte
est un melange de francais et d'anglais, selon la langue des intervenants.
Pour ceux qui maitrisent ces deux langues, l'ouvrage en souffre d'autant
moins qu'il est assorti d'un excellent index thematique, egalement
bilingue.

Cet ouvrage merite de figurer en bonne place dans les bibliotheques
de l'humanitaire.

Rene Kosirnik
Directeur adjoint

Droit international et doctrine
CICR

403


