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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.
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Ces mots sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'etaient il y a
50 ans. II importe que les dirigeants, lorsqu'ils definissent des mandats,
concoivent des plans d'intervention, organisent les forces et redigent des
regies d'engagement, comprennent et tiennent compte des situations
dedicates dans lesquelles on demande aux soldats d'agir. Souvent, des
elements relativement subalternes doivent prendre rapidement des deci-
sions difficiles, qui peuvent etre lourdes de consequences. En derniere
analyse, ils doivent sentir qu'ils ont l'autorite et qu'il jouissent du soutien
necessaire, pour faire ce qu'ils jugent opportun dans les circonstances
auxquelles ils sont confronted. Engager une action audacieuse et decisive
au moment voulu peut etre extraordinairement payant; s'abstenir d'agir
en attendant des instructions peut s'averer desastreux. La selection et la
formation du personnel affecte aux operations de maintien de la paix
revetent done la plus haute importance. Ces operations necessitent des
troupes intelligentes, motivees, impartiales et disciplinees et des dirigeants
exigeants mais justes.

Le commandant Kelly adresse des recommandations similaires aux
militaires, affirmant que «le veritable defi que doivent relever les mi-
litaires est de s'attaquer a l'anarchie qui sevit dans un Etat, au point de
menacer la paix et la securite internationales » et que « les chefs doivent
comprendre que les conflits de faible intensite sont souvent aussi politi-
ques que militaires », sinon plus. Le fait est que les operations de maintien
de la paix sont tres differentes des operations militaires classiques et
qu'elles exigent des competences et des capacites d'intervention
differentes.

Je pense que les historiens qui etudieront les annees 90 y verront une
decennie d'occasions manquees par la communaute internationale dans
ses efforts pour pacifier les foyers de conflit dans le monde. Ce n'est que
lentement que les lecons sont apprises, ce qui signifie que les erreurs sont
repetees. Une chose est claire: une action rapide et determinee peut etre
efficace pour prevenir les effusions de sang, les souffrances et les des-
tructions. Les groupes armes qui tiennent un pays en otage ne respectent
que la force superieure. Ils sont prompts a tirer parti de la faiblesse. Mais
toute operation de maintien de la paix necessite de 1'intelligence et de la
sensibilite autant que de la force pure; si le public a le sentiment d'un
echec ou d'une reaction exageree, son soutien sera serieusement diminue.
De surcroft, construire la paix est un processus long et douloureux qui ne
peut etre mene a bien dans l'urgence et dans un delai determine. Faute d'en
etre conscient, les ressources, l'argent et les ameliorations difficilement
obtenues sont souvent gaches. Les forces de maintien de la paix doivent etre
specialement entratnees et organisees. Si une intervention musclee assuree
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par une force de reaction rapide fortement armee est en general necessaire,
il faut aussi consacrer des efforts intenses aux relations avec les autorites
civiles, aux renseignements, aux questions juridiques, a la cooperation entre
civils et militaires et a la coordination des activites des organisations ex-
terieures, de facon a pouvoir conduire une action aussi efficace que possible.
Par dessus tout, on doit savoir clairement a qui incombe la responsabilite
des operations et il ne doit y avoir aucun disaccord entre les differentes
composantes de la structure de maintien de la paix.

Le commandant Kelly etait conseiller juridique du contingent austra-
lien qui faisait partie de la Force d'intervention unifiee, deploy ee en
Somalie au debut de 1993, en application de la resolution 794 (1992) du
Conseil de securite de l'ONU. « C'etait une operation de maintien de la
paix au titre du chapitre VII, engagee a des fins humanitaires dans un Etat
qui s'etait desintegre», et « qui s'est transformee en une mission de
restauration de l'Etat lorsque la resolution 814 (1993) a ete ajoutee [a son
mandat]». Comme le commandant Kelly a une connaissance approfondie
de la question, il est de notre interet d'ecouter attentivement ce qu'il a
a nous dire.

II commence par exposer les faits, examinant la question de V inter-
vention humanitaire dans d'autres Etats, et conclut que, sans un mandat
du Conseil de securite de l'ONU, il n'existe pas de droit unilateral (par
opposition a un droit fonde sur le consensus) d'intervenir a des fins
humanitaires — meme dans le cas d'un crime de genocide — hormis,
eventuellement, lorsqu'un Etat s'est completement desintegre et qu'il n'y
a done pas de souverainete a laquelle porter atteinte. Le deuxieme chapitre
examine l'experience de 1'intervention proprement dite dans des pays
comme l'lrak, l'ex-Yougoslavie, le Cambodge et le Rwanda, de tristes
exemples d'actions trop mesurees, trop tardives et trop breves. L'ordre
public devient une question importante lorsque les forces ont cree un
environnement stable, mais il faut pour cela une police, un ministere public
et un pouvoir judiciaire.

Viennent ensuite la question du fondement juridique sur lequel s'ap-
puient les forces d'intervention, et l'examen d'exemples passes d'occu-
pation non belligerante, soit sur invitation du gouvernement legitime, soit
en application d'un traite de paix, pour garantir des reparations ou proteger
des interets nationaux. Au chapitre 4, le commandant Kelly developpe sa
theorie selon laquelle, au moins en pratique si ce n'est en droit, il faudrait
que la quatrieme Convention de Geneve de 1949 serve de cadre juridique
aux operations des forces d'intervention, tout particulierement celles qui
ont ete « mises a disposition», voire eventuellement, les « casques bleus ».
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Le chapitre suivant examine les droits et les obligations prevus par cette
Convention; le commandant Kelly soutient que les forces d'intervention
ne devraient pas hesiter a appliquer la Convention, car elles peuvent y
trouver de nombreuses pistes pour les guider, notamment dans des cas
comme la Somalie, ou le gouvernement s'est disloque et oil les forces
mandatees par l'ONU sont devenues Fautorite responsable. Enfin, dans
la partie juridique du livre, le commandant Kelly se penche sur la legis-
lation relative aux droits de l'homme dans le cadre des operations de
maintien de la paix, mais conclut que le respect des principes inscrits dans
la quatrieme Convention de Geneve garantira que les droits de l'homme
sont proteges.

La partie III du livre traite essentiellement de la Somalie. Le comman-
dant Kelly decrit une situation « dantesque», un monde caracterise par les
affrontements entre clans et le banditisme, ou l'ordre public n'existait plus,
ou jusqu'a 80% des secours etaient pilles et ou les organisations d'aide
humanitaire devaient louer les services de mercenaires pour assurer leur
protection. C'est dans cet environnement que la Force d'intervention
unifiee a ete deployee. L'auteur estime que cette intervention a ete tres
utile, mais qu'elle aurait pu l'etre davantage. Les principaux problemes
etaient l'incapacite de desarmer les factions, qui ont simplement attendu
le depart des forces mandatees par l'ONU pour exercer a nouveau leur
influence, et l'incapacite a restaurer le pouvoir judiciaire, afin que ceux
qui avaient commis des crimes soient traduits en justice. Cela a engendre
de malheureux incidents, des soldats responsables du maintien de la paix
d'un autre contingent, frustres, se chargeant de faire justice eux-memes.
Le manque d'expertise dans les affaires civiles a ete un autre handicap,
tout comme le fait de n'avoir pas pu prendre le controle des stations de
radio, qui ont continue a diffuser de la propagande hostile. Revenant a son
leitmotiv, le commandant Kelly affirme que 1'application de la quatrieme
Convention de Geneve aurait permis aux troupes «d'occupation » d'uti-
liser les biens publics, de controler les medias, de reorganiser le systeme
judiciaire, de traduire en justice ceux qui avaient viole l'ordre public,
d'orienter l'action des organismes d'aide humanitaire et de prendre le
controle du trafic aerien, autant de mesures qui auraient contribue a
construire une paix durable. En l'occurrence, une grande partie de ce qui
a ete accompli n'a ete qu'ephemere.

Les commentaires du commandant Kelly sur les ordres d'ouvrir le feu
transmis aux membres du contingent australien et sur la formation que ces
soldats ont recue peuvent presenter un interet particulier pour les lecteurs
militaires. Ces actions etaient fondees sur la necessite de ne pas s'aliener
la bonne volonte du peuple et sur les principes inscrits dans le droit de
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la guerre, a savoir, identification de l'objectif, usage proportionne de la
force en fonction de la menace (c'est-a-dire mortelle ou non) et minimi-
sation des dommages accidentels. Lorsque la force de frappe mortelle etait
autorisee, les soldats n'etaient pas entraines a tirer pour blesser. On n'in-
sistait pas non plus sur les coups vises uniques, puisque la reaction de-
pendrait toujours de la menace. Dans son chapitre final, le commandant
Kelly fait quelques suggestions pratiques sur la composition d'equipes
chargees de mener des enquetes militaires, de restaurer le pouvoir judi-
ciaire et de developper la cooperation entre civils et militaires.

A 1'evidence, le commandant Kelly a largement profile de la possi-
bilite qui lui etait offerte de traiter son sujet a fond, ce qui fait que, les
questions etant examinees sous differents angles, il y a de nombreuses
repetitions. Avec un peu plus de concision et un index, le livre aurait ete
un excellent ouvrage de reference. Peut-etre pourrait-on persuader 1'auteur
de rediger un tel manuel. Quoi qu'il en soit, c'est un ouvrage de grande
valeur, que je recommande. A ceux qui n'ont pas le temps de lire tout
le livre, je conseillerai de lire au moins les chapitres 10 et 11.

A.P.V. Rogers
Ancien directeur

des Services juridiques de l'armee
Royaume-Uni
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Les sanctions economiques collectives figurent au nombre des mesu-
res n'impliquant pas l'emploi de la force armee que le Conseil de securite
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