
LIVRES ET REVUES

GUERRE CIVILE ET DROIT INTERNATIONAL1

Le Dr Lombardi a 6tudie dans son livre un probleme capital du droit
de la guerre qui, pourtant, comme il le releve dans sa preface, avait ete
presque ignore" jusqu'ici: l'applicabilite des normes de droit international
public dans les conflits armes non internationaux.

Dans un premier chapitre, l'auteur etudie tous les aspects de la
guerre civile, consid6ree d'abord sous son angle sociologique puis strate-
gique, avant que ne soient abordes les problemes de droit international
public, parmi lesquels l'accent est mis sur le caractere licite et legitime
de la guerre civile.

Dans le deuxieme chapitre, il examine dans quelle mesure l'intensite
d'un conflit interne permet de le qualifier et peut determiner le «jus in
bello » applicable.

Dans le troisieme chapitre, il se penche d'une maniere tres appro-
fondie sur la question de la qualification du domaine interne de l'Etat
(«Innerstaatlichkeit»), etudiant le probleme de la souverainete, les
doctrines tant anciennes que contemporaines a ce sujet et son application
dans les cas d'Etats fede"raux, de confederations d'Etats ou d'Etats pas
encore independants (problemes des mandats, des tutelles, de la decolo-
nisation).

A travers son remarquable ouvrage, qui ne neglige aucun aspect des
problemes souleves, le Dr Lombardi demontre revolution necessaire des
criteres d'applicabilite des normes de droit international public dans les
conflits armes non internationaux.

La souverainete etatique n'est aujourd'hui plus aussi absolue qu'autre-
fois, notamment du fait que la grande majorite des Etats, en adherant a
l'ONU, ont renonce a ce qui etait un attribut majeur de cette souverainete,
le droit de se faire la guerre. La reconnaissance du droit des peuples a

1Dt Aldo Virgilio Lombardi: Burgerkrieg und Volkerrecht, Ed. Duncker &
Humblot, Berlin, 1976, 416 p.
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l'autodetermination, par ailleurs, est qualifi6e par l'auteur de « correctif
dynamique » a la souverainete etatique.

II n'en reste pas moins que, contrairement aux guerres internationales,
les guerres civiles ne sont pas interdites et que leur interdiction ne serait
possible que si la Communaute internationale avait un droit de regard
sur la legitimite constitutionnelle des gouvernements en place et si les
criteres de cette legitimite etaient definis. Les Pactes des droits de 1'homme
de 1966 sont un petit pas dans ce sens, mais on est encore loin d'une telle
situation. Le Dr Lombardi souligne d'ailleurs qu'il est important, en
l'etat actuel, que la possibility d'une resistance armee ne soit pas exclue
pour les peuples qui ne peuvent faire valoir par d'autres moyens leurs
droits legitimes.

II est clair cependant que le pr&exte de la souverainete" dtatique ne
peut plus etre invoque arbitrairement par les gouvernements pour refuser
de reconnaitre l'existence d'hostilites. C'est l'intensite de ces dernieres
qui doit etre le seul critere pour qualifier un conflit et qui doit deter-
miner les normes du «jus in bello » a appliquer. La position juridique
d'insurges ne doit pas dependre du seul bon vouloir d'un gouvernement
en place.

Mais force est de constater qu'il n'existe pas d'arbitre reconnu dans
de telles situations et qu'il n'y a pas actuellement de consensus au sein
de la communaute internationale pour la creation d'un organe inde"-
pendant qui pourrait jouer ce role d'arbitre. A ce propos, l'auteur
note, a juste titre, que le CICR, auquel on pourrait penser attribuer cette
fonction, craindrait d'assurer une tlche aussi delicate, qui pourrait donner
pretexte a des accusations de partiality et risquerait de ce fait de porter
prejudice a son action humanitaire sur le terrain.

L'absence d'un systeme de controle adequat et d'une norme objective
et indiscutable pour qualifier les conflits internes n'enleve toutefois rien
au caractere illicite de comportements abusifs de gouvernements et le
droit international public contemporain n'accepte plus la reference au
principe de la souverainete etatique comme une excuse a tout. C'est la
Ie9on principale que Ton peut tirer du remarquable travail du Dr Lom-
bardi.

Y. S.
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