REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

ouvrage: «I1 faut en tout cas que le droit de regard de l'humanite sur les
rapports de l'Etat et de l'individu soit affirme». Cette exigence propre du
droit international des droits de l'homme vaut aussi pour le droit international humanitaire.
Jean-Luc Blondel
Chef, Division de la doctrine
et de la cooperation au sein du Mouvement
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Tathiana Flores Acufia, The United Nations Mission in El Salvador,
A humanitarian law perspective, NijhofFLaw Specials, vol. 14, Kluwer
Law International, La Haye/Londres/Boston, 1995, 253 pp.
Le travail de Tathiana Flores Acufia, base sur sa these de doctorat, est
important par l'actualite du sujet et par son approche novatrice de l'etude
du droit international humanitaire. II permet de tirer des lecons a partir
de l'etude d'une situation. Le conflit du Salvador revet egalement une
importance particuliere pour le droit international humanitaire, car il s'agit
du premier conflit arme de caractere non international dans lequel a ete
applique le Protocole additionnel II de 1977, qui complete 1'article 3
commun aux Conventions de Geneve de 1949.
L'objectif que l'auteur s'est fixe consiste a analyser la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL) dans la perspective de 1'application du droit international humanitaire. Cette Mission, la
premiere en son genre, a vu les Nations Unies intervenir dans un conflit
arme de caractere non international avec un role de mediateur.
L'ONUSAL a largement contribue a reduire les violations des regies
essentielles des droits de l'homme et du droit international humanitaire
dans le conflit.
Le deploiement de l'ONUSAL sur tout le territoire salvadorien et les
larges pouvoirs qui lui ont ete conferes ont permis d'attenuer les consequences du conflit et de soulager quelque peu les nombreuses victimes;
en parallele, les activites de nature politique, menees par l'ONUSAL en
tant que mediateur entre les parties, ont ouvert le chemin vers la signature
de 1'accord de paix.
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Les difficultes souvent rencontrees par l'ONUSAL dans l'accomplissement de son mandat, en raison de sa nature eminemment politique, ont
certainement ete compensees par le facteur humain et par la volonte des
parties au conflit de conclure un accord, ainsi que par la determination
et la valeur des personnalites engagees dans ce processus. Ceci a ete un
element decisif qui a permis, tant la mise en place de la Force des Nations
Unies que la negotiation de 1'accord de paix.
A travers les Accords de San Jose, les parties au conflit ont donne a
l'ONUSAL de tres larges competences en matiere d'application du droit
international humanitaire, mais ces dernieres ont ete utilisees par la Force
d'une maniere restreinte. Pendant le conflit, ces competences etaient du
ressort du CICR. Aussi est-ce avec 1'accord et grace a 1'experience de
celui-ci que l'ONUSAL a progressivement repris les activites humanitaires en faveur des populations civiles. Ces competences auraient pu etre
elargies s'il n'avait pas fallu tenir compte de considerations liees a la
nature de l'organe onusien et aux limites que ce caractere lui imposaient.
Selon l'auteur, la reussite de la mission de l'ONUSAL tient essentiellement dans ses activites dans le domaine de 1'administration de la justice:
des efforts particuliers ont en effet ete faits afin d'assurer le respect des
garanties judiciaires lors des procedures penales et pour reorganiser l'appareil judiciaire.
Dans d'autres secteurs, le role de l'ONUSAL aurait pu etre plus
etendu. Des commentaires et des propositions d'action sont presentes sur
la base des enseignements a tirer de cette etude de cas. Le role tres
important joue par l'ONUSAL pour mettre fin au conflit salvadorien est
egalement souligne, ainsi que 1'importance du respect du droit international humanitaire en tant que facteur pacificateur.
Les trois rapports de l'ONUSAL sont annexes a la recherche de
l'auteur. Ces documents de reference constituent un outil de travail fort
appreciable pour le lecteur.
En conclusion, l'ouvrage de Mme Flores Acuna est interessant pour qui
etudie le droit applicable aux conflits armes non internationaux, et il
devrait trouver sa place dans les bibliotheques de tous ceux qui s'interessent au droit international humanitaire.
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