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Numero special consacre au droit humanitaire des conflits armes

II pourrait sembler paradoxal que les 6diteurs d'une revue consacree aux
recherches sur la paix fassent paraitre un numero special * sur le droit humani-
taire que Ton appelle aussi droit des conflits armes ou droit de la guerre. En
outre, tous ceux qui redoutent que le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ne s'engage trop avant dans les discussions sur la paix risquent
de r6agir n^gativement a cette publication. Mais, heureusement, les sceptiques
de tous bords peuvent etre rassures: ce numero special ne se contente pas de
montrer que le droit international humanitaire (DIH) est \i€ h la paix et a
d'autres questions essentielles des relations internationales d'aujourd'hui, il
explique 6galement quelles sont les possibility et les limites de l'action de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En fait, ce numeYo special apporte au lecteur plus qu'une bonne introduction
au DIH et a l'action du Comite international de la Croix-Rouge (CICR), et
certains articles int6resseront mdme des lecteurs deja tout a fait familiarises
avec ces sujets. Pour cet excellent travail, les editeurs et les auteurs des articles
me'ritent nos felicitations.

La revue comporte deux parties principales, l'une traitant du DIH, l'autre
de l'action humanitaire. La majorite des auteurs sont des representants de la
Croix-Rouge qui, pour la plupart, appartiennent au CICR. Les ecrits sont done
d'autant plus credibles que leurs auteurs sont des praticiens et non de simples
theoriciens. Les sujets abord6s sont vari6s et, en regie generate, les articles
sont de bon niveau.

Chacun des textes est prec6de d'un resume qui en precise l'essentiel. Bien
que concis, tous les articles couvrent le sujet. Les notes de bas de page ne sont
pas trop detainees et chaque article est assorti de r6ferences utiles.

Ceci ne signifie pas que les textes soient exempts de controverse: qu'ils
seraient ennuyeux s'il en etait ainsi! Par exemple, dans un article plein de verve,
consacre aux defis qu'affronte aujourd'hui le droit humanitaire, Jacques Moreil-
lon laisse entendre que ceux qui critiquent l'interdiction absolue des represailles
contre la population civile, telle qu'elle apparait dans l'article 51, alin^a 6 du
Protocole additionnel I de 1977, font passer les interets politiques ou strategi-
ques avant les n6cessit6s humanitaires. C'est peut-etre le cas. Mais, vu le

* Journal of Peace Research—Special issue on Humanitarian Law of Armed Conflict
(e'diteurs: Jan Egeland, Institut Henry-Dunant, Yves Sandoz et Louise Doswald-Beck,
CICR), vol. 24, n° 3, septembre 1987, Norwegian University Press.
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systeme 16gal qui prevaut aujourd'hui au plan international, et l'absence de
toute instance chargee de faire respecter le droit, ceux qui mettent en cause
l'interdiction absolue des represailles n'auraient peut-etre pas tort de se deman-
der si vraiment, comme le dit Moreillon, le droit humanitaire est base autant
sur le realisme que sur l'humanite.

L'expos6 tres complet de Jacques Meurant sur la nature et 1'evolution du
DIH se termine par une interrogation: le droit humanitaire n'est-il pas, tout
simplement, fait de bon sens? Le Dr Meurant a certainement raison a certains
egards. II faudrait toutefois ajouter ici une mise en garde car certaines forces
arme'es ont invoque l'argument selon lequel le droit des conflits arm6s n'etant,
apres tout, que du simple bon sens, dies n'avaient pas besoin de recevoir une
instruction particuliere dans ce domaine!

Ove Bring, conseiller juridique aupres du Ministere suedois des Affaires
6trangeres, demontre qu'il existe un lien etroit entre certaines parties du droit
humanitaire et le controle des armements; il suggere d'etudier plus en detail
cette relation car, dit-il, les regies humanitaires peuvent servir de «points de
depart pour l'etablissement de rapports de confiance» en vue de l'adoption de
mesures devant conduire au desarmement. Par ailleurs, dans Particle qu'ils
consacrent aux frontieres du DIH, le Professeur Allan Rosas et Par Stenback
recommandent de ne pas renforcer encore les liens directs qui existent entre
desarmement et droit humanitaire et adopter une vision du droit humanitaire
ax6e sur les droits de l'homme. Les auteurs suggerent egalement que le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge definisse
plus pre'cisement ses positions en matiere de droit humanitaire et de droits de
l'homme ainsi que sur les questions de la paix et du desarmement. Bien que
ces opinions soient tout a fait valables, on pourrait aussi se dire que le
Mouvement doit veiller a ne pas se laisser dieter l'ordre de ses priorite's par
des forces exterieures, telles que l'Assemblee g^ne'rale des Nations Unies; en
outre, le Mouvement doit conserver au premier plan de ses preoccupations son
role essentiel et son interet pour le droit humanitaire, qui ne doit pas lui-meme
s'enliser dans des domaines ou les normes sont moins precises et sont sujettes
a la politisation.

Dans son article sur le role des Organisations non gouvernementales (NGO),
David Weissbrodt d6montre clairement que la preoccupation de voir respectees,
dans les conflits arme's, les normes humanitaires, n'est pas l'apanage du CICR
et il suggere differents moyens par lesquels les ONG pourraient ameliorer
l'usage qu'elles font du droit humanitaire. On pourrait egalement se demander
s'il ne serait pas souhaitable que les ONG concern6es contribuent, lorsque cela
est necessaire, a faire ratifier les Protocoles additionnels de 1977 puisque ceux-ci
contiennent des elements utiles a leur action et a celle de tous ceux qui se
pr6occupent de voir renforc6e la protection des etres humains.
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Louise Doswald-Beck et Olivier Diirr traitent, avec une grande competence,
deux des sujets les plus importants, en th6orie et en pratique, du DIH, a savoir:
la protection des civils et la question fondamentale de 1'applicability du DIH.
L'excellent article dans lequel Yves Sandoz evalue les r6alites et les limites de
la contribution de la Croix-Rouge a la paix permettra a chacun de mieux
comprendre le Mouvement et ses qualites «uniques». De meme, Jean-Luc
Blondel prdsente de facon admirablement succincte le role du CICR dans les
situations de conflit et les contraintes qui pesent sur ses activite's, ainsi que
quelques-unes des difficiles questions qui se posent a lui. Laurent Nicole
explique bien Faction du CICR visant a tenter d'empecher l'usage de la torture.
Ce numero de la revue se termine par de brefs resumes, presentes par differents
experts, des publications les plus importantes parues recemment dans le do-
maine du DIH.

Chacun, qu'il appartienne ou non au Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, trouvera cette revue fort int6ressante. Plusieurs
articles s'attachent a souligner l'importance de la diffusion du DIH et le
«Journal» lui-meme est un instrument precieux de cette diffusion. En fait, il
pourrait servir de modele a d'autres publications pour des numeros speciaux,
contribuant ainsi a presenter le DIH ainsi que la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge a differents publics de specialistes, dans diverses regions du monde.

Michael A. Meyer
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