
Greg Hansen et Robert Seely, War and humanitarian action in
Chechnya, Occasional paper No. 26, Thomas J. Watson Institute for
International Studies, Providence (Rhode Island), 1996, 106 pages.

L'ouvrage de Greg Hansen et Robert Seely est une analyse politique
du conflit tchetchene, de la reaction de la communaute internationale face
a un conflit interne dans un Etat-clef sur l'echiquier mondial et des forces
et faiblesses de Faction humanitaire. Tres bien documente, methodique,
lucide, severe dans ses jugements, l'ouvrage se termine par des recom-
mandations concretes qui, meme avec le recul du temps, ne manquent pas
d'interet.

Le champ temporel de cette etude s'etend, en effet, jusqu'au mois
d'aout 1996, qui correspond a une periode d'intenses combats a Grozny
et a un vaste deplacement de population hors de la ville. Ce prelude au
cessez-le-feu a permis sinon un reglement politique du differend, du moins
une suspension effective des combats.

Les auteurs precisent des le depart leur position. Us ont decide, par
souci d'objectivite, de ne pas exprimer de point de vue sur le statut
territorial de la Tchetchenie. Us reconnaissent que ni les forces federates
ni les forces separatistes n'ont rempli leurs obligations vis-a-vis de la
population civile. Toutefois, au vu de la capacite militaire de la Federation
de Russie, des engagements pris par elle au sein de l'OSCE et du Conseil
de l'Europe et des traites internationaux auxquels elle est partie, c'est de
cet Etat souverain que les auteurs attendaient le plus de moderation. D'oii
une analyse critique non seulement des decisions politiques prises par la
Federation de Russie et de la facon dont elle a conduit les hostilites, mais
aussi des reactions de ses pairs, les autres Etats de la communaute inter-
nationale, sur le plan bilateral comme dans les fora qui les reunissent, en
particulier les Nations Unies et l'OSCE. Cette analyse critique aboutit a
la conclusion que le conflit tchetchene est la demonstration de la precarite
de l'action humanitaire, lorsque la communaute internationale se laisse
guider par la Realpolitik et renonce a se mobiliser pour donner un cadre
a cette action.

La structure de l'ouvrage guide le lecteur pas a pas dans l'univers
complexe d'un conflit majeur de la periode post-sovietique.

Le lecteur commence, en effet, par se familiariser avec le contexte
politique, economique, religieux et ethnique du Nord-Caucase. Puis il est
entraine dans la decouverte historique de l'expansion russe dans la region,
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de la resistance a laquelle elle s'est heurtee et de l'insurrection conduite
par rimam Chamil, au milieu du siecle dernier. II parvient ensuite a une
analyse de l'ere sovietique qui met en exergue la deportation du peuple
tchetchene en Asie centrale, perpetree par Staline en 1944, la rehabilitation
des deportes prononcee par Khrouchtchev en 1957, leur retour, puis a la
fin des annees 1980, les effets de la perestroika sur les velleites manifes-
toes par la Tchetchenie de s'affranchir de la tutelle de Moscou. La de-
claration d'independance prononcee en 1991 et sa mise en oeuvre par le
president Doudaev, le douloureux episode du conflit osseto-ingouche en
1992, l'eclatement du conflit tchetchene en decembre 1994 et les 21 mois
d'affrontements, decoupes en differentes phases concluent ce parcours
historique.

L'analyse retrospective de cette guerre sert de toile de fond a la critique
de la reponse humanitaire au conflit. En effet, certains problemes recurrents,
tels que des restrictions imposees a Faeces des humanitaires aux victimes,
des menaces a l'independance de leur action et un environnement securitaire
degrade, auraient necessite que la communaute des Etats prenne des mesures
politiques qui donnent un cadre a 1'action humanitaire. Faute de telles
mesures de la part des Etats, pour des motifs lies a la defense d'interets
nationaux et, en particulier, a la crainte d'affaiblir la position de la presi-
dence russe par une critique trop vehemente de sa politique tchetchene, les
humanitaires ont fait ce qu'ils etaient en mesure de faire — e'est-a-dire trop
peu. Trop peu, en particulier a l'interieur de la Tchetchenie, ou mis a part
le CICR, MSF France, MSF Belgique, et quelques autres organisations non
gouvernementales, peu d'acteurs etaient presents.

Les auteurs reprochent plus precisement aux agences onusiennes et en
particulier, au HCR d'avoir concentre leurs efforts en Ingouchie et au
Daghestan, e'est-a-dire a la peripherie du conflit. Une presence onusienne
en Tchetchenie aurait mieux revele a la face du monde ce qui s'y passait.
Certes, l'OSCE s'y trouvait, mais, selon Greg Hansen et Robert Seely,
cette presence n'a pas eu les effets escomptes, car l'OSCE avait une
double casquette: a la fois celle de mediateur et celle de defenseur des
droits de l'homme. Ces deux responsabilites, qui pouvaient coexister
lorsqu'un cessez-le-feu etait en discussion, se seraient revelees incompa-
tibles au cceur de negotiations politiques delicates, qui ne permettaient pas
un discours tres ferme sur les droits de l'homme. Somme toute, les Nations
Unies ont ete paralysees par des obstacles politiques a une intervention
en Tchetchenie, ont pris acte de la presence de l'OSCE et ont mise sur
un partage des taches, dans le domaine des secours (avec le CICR et les
ONG presentes en Tchetchenie). Vue retrospectivement, nous disent les
auteurs, cette decision de ne pas insister pour avoir une action en Tche-
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tchenie parait malheureuse. Les victimes du conflit tchetchene ont bien
recu un peu d'assistance, mais n'ont pas beneficie de la protection qu'elles
etaient en droit d'attendre.

Quelles lecons tirer de ce qui apparait comme un echec de 1'huma-
nitaire? Les auteurs font, dans l'ordre, les recommandations suivantes:

— En tout premier lieu, pour creer un cadre propice a l'action humanitai-
re, il s'agit de mettre 1'accent sur les taches educatives et de diffusion
de principes ethiques. II faut renforcer la societe civile et s'atteler a
un defi de longue haleine, celui de la transformation des attitudes. Et
les auteurs de proposer que le CICR etoffe ses programmes de dif-
fusion au Nord-Caucase, en particulier en ce qui concerne les minis-
teres de la Defense et de l'lnterieur.

— Ensuite, les Etats doivent insister aupres de la Federation de Russie
sur Fimportance qu'ils accordent a des considerations humanitaires.
II s'agit de creer le cadre politique de l'action humanitaire.

— Les ressources allouees a la Tchetchenie doivent etre proportionnelles
aux besoins. Les destructions, les dommages causes a des infrastruc-
tures essentielles, les carences dans le domaine de la sante, une pre-
sence de mines qui n'est pas sans effets sur l'activite agricole, la baisse
des reserves alimentaires sont quelques-uns des serieux problemes
auxquels la Tchetchenie est confrontee. Une assistance d'urgence est
requise.

— Les forces et faiblesses des differents acteurs humanitaires etant
apparues au grand jour pendant le conflit, chaque organisation devrait
etre incitee a mettre l'accent sur les activites pour lesquelles elle a un
avantage comparatif. Les auteurs citent comme forces du CICR la
diplomatie humanitaire, l'education et les secours d'urgence. Le CICR
devrait done, selon eux, se concentrer sur la diffusion du droit huma-
nitaire a tous les niveaux.

— Une priorite accrue doit etre donnee a la recherche d'une solution au
conflit et a la promotion des forces de reconciliation. L'OSCE devrait
limiter ses activites a la sphere politique et a la mise en place d'un
environnement qui permette la protection de la population civile. Le
Conseil de l'Europe devrait aussi exercer une surveillance en matiere
de droits de l'homme.

— Le Nord-Caucase etant une region ou chaque republique est affectee
par les problemes de son voisin, une approche regionale s'impose.
Ainsi, les tensions entre Ossetes et Ingouches dans le district de
Prigorodny meritent une attention soutenue. De meme, les experiences
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faites dans d'autres pays du Caucase, par exemple en Georgie, sont
riches d'enseignements pour les organisations humanitaires, en par-
ticulier le HCR.

Meme si ces recommandations datent d'il y a plus d'un an, celles
d'entre elles qui portent sur Faction humanitaire nous inspirent quelques
reflexions: malheureusement, l'insecurite qui prevaut en Tchetchenie —
oil le CICR a ete tres durement frappe par l'assassinat de six collaborateurs
en decembre 1996 — ne permet pas d'apporter aux problemes humani-
taires une reponse a la hauteur des besoins, qui sont considerables, en
particulier en ce qui concerne la reconstruction des infrastructures. Le
CICR a pu continuer certaines activites grace a 1'engagement et a la
competence de collaborateurs locaux, mais, faute d'avoir obtenu des
eclaircissements sur l'origine du drame qui 1'a atteint, il n'a pas ete en
mesure de maintenir une presence expatriee en Tchetchenie. Etant donne
ce qui s'est passe, les risques — inherents a toute mission humanitaire—
etaient trop grands dans cet environnement.

Nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de Greg Hansen et Robert
Seely lorsqu'ils preconisent une sensibilisation accrue a la regie de droit,
en particulier, au droit humanitaire. C'est une oeuvre de longue haleine
qui necessite une tres bonne connaissance du contexte. Une etude a
d'ailleurs ete lancee par le CICR sur les coutumes tchetchenes, qui a mis
en exergue des valeurs traditionnelles auxquelles on peut se referer dans
l'elaboration d'un message humanitaire.

Par ailleurs, les auteurs ont annonce d'entree de jeu leur intention
d'accorder une attention prioritaire a la Federation de Russie dans l'analyse
du conflit tchetchene; il y a la, toutefois, un desequilibre regrettable, qui
peut s'expliquer non seulement par les raisons qu'ils ont evoquees, mais
aussi par la difficulte de reunir des sources du cote tchetchene. L'acces aux
regions concernees, en particulier les montagnes limitrophes de la Georgie,
etait pour le moins difficile a l'epoque de la redaction de l'ouvrage.

Enfin, si la presence de l'acteur onusien en Tchetchenie etait souhai-
table sur le plan politique, sur le plan humanitaire le partage geographique
des taches entre le HCR et le CICR a evite une duplication des efforts.
L'assistance du CICR et des ONG presentes en Tchetchenie a repondu
aux besoins dans toute la mesure du possible, en depit d'obstacles de tous
ordres: difficulte a determiner les beneficiaires, problemes logistiques,
obstacles douaniers, etc. Le veritable echec est celui de la protection
conferee par le droit humanitaire a la population civile comme aux pri-
sonniers, protection qui a ete limitee dans les deux cas.
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Somme toute, un livre stimulant, qui s'inscrit dans la lignee des autres
ouvrages de l'lnstitut Watson sur les conflits dans l'univers post-
sovietique. A recommander au neophyte soucieux de s'instruire, mais
aussi a ceux qui ont «vecu» ce conflit, afin qu'ils en fassent une analyse
critique et s'interrogent, avec le recul du temps, sur la pertinence des choix
faits.

Marion Harroff-Tavel
Ex-deleguee generale adjointe

pour 1'Europe orientale et l'Asie centrale

Michael J. Kelly, Peace Operations, Australian Goverment Publishing
Services, Canberra, 1997, 450 pages (environ).

Le redacteur de la Revue m'a fait observer qu'il s'agissait a premiere
vue d'un livre important. C'est veritablement un livre important, d'une
utilite evidente non seulement pour les juristes militaires, mais aussi pour
les etudiants en droit international, auxquels il permettra d'evaluer l'ap-
plication pratique du sujet. J'aimerais que ce livre soit inscrit au program-
me des colleges militaires et des ecoles d'administration et qu'il soit lu
par les fonctionnaires de l'ONU, car ce sont, pour une large part, les
enseignements qu'il est possible de tirer de l'experience en Somalie qui
ont pousse le commandant Kelly a consigner ses reflexions. II cite un
administrateur militaire qui ecrivit en 1948:

«Peut-etre est-ce seulement lorsqu'un juriste international sera
lui-meme invite a participer aux affaires juridiques d'une administration
militaire en tant qu'officier de l'armee qu'il appreciera reellement les
diverses difficultes qui peuvent se presenter et qu'il cherchera a y apporter
une solution dans un manuel que — esperons-le — il redigera.»'

1 Lord Rennell of Rodd, British Military Administration of Occupied Territories in
Africa During the Years 1941-1947, H.M.S.O., 1948, p.322.

408


