
Livres et revues

HUMANITARIAN LAW OF ARMED CONFLICT
CHALLENGES AHEAD

Cet ouvrage* edite en l'honneur de Frits Kalshoven par Astrid J. M.
Delissen et Gerard J. Tanja, est du a une heureuse initiative de la Croix-
Rouge des Pays-Bas et du Departement du droit international public de l'Uni-
versite de Leyde. Fort de 668 pages, il comporte vingt-quatre essais sur le
droit international humanitaire. Comme le remarque Jean Pictet dans l'une des
prefaces de ce livre, Frits Kalshoven se situe dans la ligne de ces juristes qui,
depuis Grotius, contribuent a la renommee des Pays-Bas dans le monde. Dans
cet hommage d'un juriste a un autre juriste, le role decisif que Frits
Kalshoven a joue en tant que rapporteur de la Commission ad hoc sur les
armes classiques de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international applicable dans les conflits armes qui
s'est tenue de 1974 a 1977 est, a bon escient, rappele.

Dans l'autre preface, M. Jean J. van der Weel, President de la Croix-
Rouge des Pays-Bas, evoque les activites de cet eminent expert du droit inter-
national humanitaire au sein de cette Societe nationale. Une notice bibliogra-
phique fait suite a ces deux prefaces. Enfin, la partie introductive consacree a
la memoire du professeur se termine par la liste de ses nombreuses publica-
tions.

Les contributions formant le corps de l'ouvrage sont presentees en sept
parties, qui portent, respectivement, sur le droit humanitaire en general, les
Protocoles additionnels de 1977, les conflits armes internes et les troubles
interieurs, les armes et les armements, la neutralite et la guerre navale, la
pratique du droit humanitaire et, enfin, quelques problemes lies au droit huma-
nitaire.

La partie consacree au droit humanitaire s'ouvre par la contribution de
Geoffrey Best, qui est intitulee «The restraint of war in historical and philo-
sophical perspective». II s'agit d'une presentation de 1'evolution du droit
humanitaire qui marie l'histoire des faits et l'histoire des idees, ou l'auteur
releve notamment que les Etats ne respectant pas certaines limites dans les
operations militaires doivent etre prets a subir eux aussi les consequences
d'une guerre totale. Yves Sandoz expose la «Pertinence et [la] permanence

* Humanitarian Law of Armed Conflict — Challenges Ahead—Essays in Honour
of Frits Kalshoven, edite par Astrid J. M. Delissen, Gerard J. Tanja, T.M.C. Asser
Instituut, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1991,
668 pp.
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du droit international humanitaire». Concluant sur les caracteristiques de
l'aide d'urgence, l'auteur note qu'elle «ne saurait devenir un alibi pour
renoncer a s'attaquer a la racine des veritables problemes du sous-developpe-
ment et de la croissance demographique» (p. 38). Rene-Jean Wilhelm
presente «Quelques considerations generates sur revolution du droit interna-
tional humanitaire». Sa contribution retrace les grandes etapes de l'histoire de
ce droit et illustre le role decisif joue par certains conflits, comme les deux
guerres mondiales et la guerre du Viet Nam, dans le domaine du developpe-
ment des normes humanitaires. Dans ses pages sur «Laction humanitaire»,
Rene J. Dupuy remarque qu'«une longue pratique afini par eriger le compor-
tement du CICR en modele juridique» (p. 68). En ce qui concerne l'assistance
en situation de catastrophes naturelles, il estime que les autorites locales
doivent exercer un role premier dans l'organisation des operations de secours,
mais que, par ailleurs, elles ne doivent pas abuser de leur pouvoir.

La deuxieme partie de l'ouvrage, consacree aux Protocoles additionnels,
s'ouvre par l'article de Hans-Peter Gasser, intitule «Negotiating the 1977
Additional Protocols: was it a waste of time?». Parmi les effets de l'adoption
de ces instruments sur la pratique des Etats, l'auteur retient la clarification du
droit coutumier ou la contribution a la formation de celui-ci. II lui parait en
outre que l'adoption des Protocoles additionnels a contribue a augmenter l'in-
teret pour le droit international humanitaire, dont les principes ne peuvent plus
etre ignores par les «decision-makers». Christopher Greenwood analyse le
«Customary law status of the 1977 Geneva Protocols». Sur la base notam-
ment des positions des parties lors de la guerre entre l'lrak et l'lran, l'auteur
se prononce sur le caractere coutumier ou non des articles 35 a 60 du Proto-
cole additionnel I. En conclusion, il indique que les dispositions dont le carac-
tere coutumier ne peut pas encore etre admis doivent neanmoins etre conside-
rees comme indicatives des attentes politiques des parties en conflit ou de la
communaute internationale dans son ensemble. Georges Abi-Saab, dans son
article intitule «The 1977 Additional Protocols and general international law:
some preliminary reflections)), se penche sur la coutume et les criteres qui
permettent de conclure a son existence, tout en relevant les dangers d'un
volontarisme exacerbe par lequel les Etats ne respecteraient que les normes
conventionnelles qui leur conviendraient. George H. Aldrich. dans son article
intitule «Why the United States of America should ratify Additional
Protocol I», expose que le Protocole I est un instrument dont la plupart des
dispositions refletent un large consensus international, que les Etats-Unis ont
d'ailleurs largement contribue a creer. II souhaite par consequent que les
Etats-Unis reconsiderent leur position a l'egard de cet instrument de droit
humanitaire.

L'article de Yoram Dinstein est consacre au siege et a la famine comme
methode de combat («Siege warfare and the starvation of civilians))). L'ar-
ticle 54 du Protocole I apparatt a l'auteur comme utopique, en ce qu'il
constitue «an absolute prohibition of starvation of civilians in siege warfare*
(p. 152). Or, cette opinion est contraire a celle exprimee dans le meme
ouvrage par C. Greenwood, qui estime que l'article 54 est, sinon coutumier,
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tout au moins susceptible d'acquerir un caractere coutumier dans un proche
avenir (p. 110). Astrid J. M. Delissen, a Tissue d'un examen des travaux
preparatoires de Farticle 38 de la Convention sur les droits de l'enfant («Legal
protection of child-combatants after the Protocols: reqffirmation, development
or a step backwards?»), conclut que cette disposition ne constitue ni un
progres ni un recul par rapport au droit humanitaire. La contribution de
Stanislaw E. Nahlik, intitulee «From reprisals to individual penal responsibi-
lity», expose tout d'abord les debats sur la question des represailles qui ont eu
lieu lors de la Conference diplomatique, puis examine les difficulty's de la
repression penale en temps de guerre. Le systeme de la repression des infrac-
tions au Protocole I fait aussi l'objet de l'article de Julian J. E. Schutte («The
system of repression of breaches of Additional Protocol /»), qui analyse de
maniere approfondie l'article 85 du Protocole I et eclaire ainsi la portee de
cette disposition. Nous ne sommes cependant pas certains de pouvoir suivre
son interpretation de l'article 85, paragraphe 3, lettre a) (p. 190, avant-dernier
paragraphe), l'infraction grave devant etre retenue des qu'une attaque dirigee
contre la population civile ou des personnes civiles remplit les conditions
generates du paragraphe 3 de l'article 85. La question des crimes de guerre
est egalement abordee par Christine van den Wyngaert, dans une contribution
curieusement intitulee «The suppression of war crimes under Additional
Protocol I». L'auteur releve a juste titre que le Protocole I ne contient pas de
clause excluant l'excuse de 1'ordre superieur ou la necessite (p. 202). II
convient cependant de rappeler que 1'article 86, paragraphe 2 du Protocole I
reglemente la responsabilite du superieur pour les actes de ses subordonnes.
Par ailleurs, en ce qui concerne la necessite, on admet en principe qu'elle ne
peut pas justifier l'inapplication du droit humanitaire.1

La troisieme partie de l'ouvrage traite des conflits armes internes et des
troubles interieurs et commence par l'article de Rosemary Abi-Saab intitule
«Humanitarian law and internal conflicts: the evolution of legal concern».
L'auteur releve notamment que la protection de la population civile contre les
effets des hostilites et le traitement des combattants captures sont des
domaines dans lesquels le droit applicable pourrait etre ameliore. Peter H.
Kooijmans, s'interrogeant sur la zone grise situee entre la guerre civile et les
troubles interieurs («In the shadowland between civil war and civil strife:
some reflections on the standard-setting process»), conclut a la necessite de
distinguer le droit humanitaire des droits de l'homme, pour sauvegarder l'effi-
cacite respective de ces deux branches du droit international. Enfin, dans son
article intitule «Internal strife: applicable norms and a proposed instrument»,
Theodor Meron decrit le contenu d'une declaration qui s'appliquerait a toutes
les situations, y compris celles des troubles interieurs, et qui viserait, entre
autres, les executions sommaires, la peine de mort, l'usage excessif de la
force, la detention administrative massive et prolongee et les punitions collec-

1 Commentaire des Protocoled additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, ed. Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 393. pars. 1387 et ss.
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tives. L'auteur conclut qu'une telle declaration devrait constituer le noyau
irreductible des droits de l'homme devant etre appliques au minimum en
toutes circonstances.

La quatrieme partie de l'ouvrage a trait aux armes et aux armements. Elle
debute par un article de Leslie C. Green, consacre aux regies relatives a la
conduite des hostilites («What one may do in combat—then and now»).
L'auteur se penche tout d'abord sur les restrictions humanitaires classiques
concernant les armes, le principe de la distinction entre civils et combattants,
la protection des femmes et des enfants, etc., puis examine les limitations
relatives aux methodes et aux moyens de combat contenues dans les Conven-
tions actuelles. Henri Meyrowitz, dans un article sur «Les armes nucleaires et
le droit de la guerre», presente de maniere particulierement claire la relation
entre le droit humanitaire et l'usage des armes nucleaires. II conclut que «le
droit international en vigueur, loin de conferer a Vemploi des armes nu-
cleaires un statut privilegie, assujettit cet emploi a des regies qui lui tracent
des limites etroites, limites qui se situent tres au-dessous des potentialites de
ces armes» (p. 323). Hisakazu Fujita etudie la question de la denuclearisation
de 1'ocean Pacifique dans un article intitule «The changing role of interna-
tional law in the nuclear age: from freedom of the high seas to nuclear free
zones», et conclut que la region pacifique demeure marquee par une concep-
tion maintenant desuete de la guerre froide. La contribution de Bernhard
Graefrath clot la quatrieme partie. Dans son article intitule «Implementation
measures and international law of arms control», l'auteur note que le controle
de l'armement est de nature a renforcer la relation entre le desarmement et le
droit humanitaire.

La cinquieme partie, consacree a la neutralite et a la guerre navale,
s'ouvre par une contribution de Dietrich Schindler, dans laquelle l'auteur
degage toutes les implications du systeme de la Charte des Nations Unies sur
le concept de la neutralite ^Transformations in the law of neutrality since
1945»). Michael Bothe, dans son article intitule «Neutrality in naval warfare»,
s'interroge sur l'adequation du statut de la neutralite dans la guerre maritime
actuelle et appelle a une reflexion de lege ferenda sur la question. Dieter
Fleck fait plusieurs propositions interessant le developpement du droit de la
guerre sur mer et qui concernent, entre autres, le sort des navires marchands,
l'usage des mines et la guerre sous-marine («Topical approaches towards
developing the laws of armed conflict at sea»). William J. Fenrick se penche
plus particulierement, quant a lui, sur le statut du navire marchand, et offre
une analyse bien etayee de l'etat du droit en la matiere («The merchant vessel
as legitimate target in the law of naval warfare»).

La sixieme partie, qui concerne la pratique du droit humanitaire, s'ouvre
par une contribution de John Dugard, qui analyse en particulier la jurispru-
dence des tribunaux sud-africains a l'egard des membres de l'ANC («The
treatment of rebels in conflicts of a disputed character: "the Anglo-Boer
War" and the "ANC-Boer War" compared»). Paul J. I. M. De Waart se
penche sur les problemes de l'accession de la Palestine aux instruments du
droit humanitaire, en suggerant notamment que les Nations Unies demandent
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a la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la possibility pour la
Palestine d'etre un Etat-membre de l'ONU («Subscribing to the "Law of
Geneva" as a manifestation of self-determination: the case of Palestine»).
Dans sa contribution intitulee «Reliance on norms of humanitarian law by
United Nations' organs», Theo C. van Boven presente quatre situations dans
lesquelles les Nations Unies se sont referees au droit humanitaire (territoires
sous occupation israelienne, Afghanistan, El Salvador, Sri Lanka). II se
prononce en faveur de la complementarite des roles de l'ONU et du CICR,
ceux-ci etant, de meme que leurs methodes de travail, distincts. Eric Suy
examine la maniere dont le droit humanitaire a ete pris en compte par les
resolutions du Conseil de securite sur le conflit du Golfe (^International
humanitarian law and the Security Council resolutions on the 1990-1991 Gulf
Conflict»). En conclusion, il preconise que le Conseil de securite veille a ce
que le droit humanitaire soit respecte dans le conflit du Golfe. Ce conflit est
egalement aborde par Michel Veuthey dans son article intitule «De la guerre
du Golfe d'octobre 1973 au conflit du Golfe 1991: les appels du CICR pour
la protection de la population civile». Les exemples donnes par l'auteur inte-
resseront tous ceux qui etudient 1'influence de la pratique des organisations
internationales sur la formation du droit coutumier. Dans son article intitule
«Reporting mechanism for supervision of national legislation implementing
international humanitarian law», Krzysztof Drzewicki exprime le souhait
qu'un groupe d'experts soit cree en vue d'examiner, sur la base de rapports
fournis par les gouvernements, les mesures prises par ceux-ci au plan national
pour la mise en ceuvre du droit international humanitaire. L'auteur nous a
cependant semble ne pas accorder la place qui leur revient aux efforts du
CICR pour sensibiliser les Etats sur 1'importance des mesures nationales de
mise en ceuvre du droit humanitaire.

La septieme partie est consacree a des problemes lies au droit humanitaire.
Elle comprend tout d'abord une contribution de Torsten Stein, intitulee «How
much humanity do terrorists deserve?», dans laquelle l'auteur conclut que les
Etats democratiques se doivent d'accorder a tout etre humain les garanties
decoulant des droits de l'homme. L'article de Henry G. Schermers est intitule
«The obligation to intervene in the domestic affairs of States». Estimant
qu'une «effective intervention, in particular in urgent cases, may well mean
military intervention)) (p. 591), l'auteur releve en conclusion que «the neces-
sary legal rules on intervention are underdeveloped)) (p. 592). Dans son
article intitule «Jus ad helium and jus cogens: is immorality illegal?», Alfred
P. Rubin, demontrant que le systeme de l'ordre international actuel depend de
l'organisation interne de l'Etat, conclut qu'il serait preferable de faire
progresser cet ordre international vers la moralite plutot que d'essayer de
changer les structures nationales, heritees de l'histoire, sur lesquelles il est
etabli. La contribution de Manfred Lachs est dediee a l'esclavage («Slavery:
the past and the present»). Dans ses remarques finales, l'auteur observe que
les formes d'esclavage evoluent et que les enfants, notamment, en sont les
nouvelles victimes. II en appelle done a une revision des instruments interdi-
sant la pratique de l'esclavage.
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Cet ouvrage en l'honneur de Frits Kalshoven off re ainsi aux internationa-
listes la possibility de s'informer sur la plupart des questions interessant a
l'heure actuelle 1'interpretation, l'application ou le developpement du droit
humanitaire. Dans ce sens, il contribuera sans aucun doute a faire progresser
la connaissance de cette branche si importante du droit international.

Denise Planner

OBJETS DU SILENCE

Le prisonnier et I'objet

Que peut faire un prisonnier de guerre, un detenu politique au fond de sa
cellule pour tuer le temps, ou pour se prouver qu'il est en vie, envers et
contre tous, ou encore pour temoigner? II prend un bout de bois, un morceau
de tissu, une boite en fer-blanc, tout ce qui peut lui tomber sous la main, et a
force d'imagination, de tenacite, dans le silence et la duree, il transforme
I'objet en statuette ou en sac ou en bonnet ou encore en lampe a petrole. Cela
peut devenir un chef-d'ceuvre, c'est toujours un temoignage.

Ces objets de prisonniers que le Musee international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge expose dans ses locaux jusqu'au 27 septembre ont une
grande valeur affective; ils temoignent, mieux que les paroles peut-etre, de la
vie carcerale; ils racontent comment, avec un rien faconne avec amour, le
prisonnier peut echapper au desespoir et comment ces objets arrivent a s'iden-
tifier a leurs createurs. Objets de la souffrance, ce sont en meme temps des
antidotes a la souffrance.

Aussi derisoire soit-il, I'objet peut etre egalement un signe de reconnais-
sance et d'amitie a l'egard de celui ou de celle qui a extrait le detenu, juste
un moment, de sa condition de reclus et qui a su lui apporter une bouffee
d'humanitaire. Et Ton pense notamment au del6gue du CICR, aux gens de la
Croix-Rouge qui, par la transmission de nouvelles, le don d'objets de
premiere necessite, mais surtout par la presence et le dialogue apportent les
garanties qu'un dossier sera suivi, que la protection du prisonnier sera assuree
et sa dignite defendue. «Objets d'enfer, objets d'humanite, tel est le double
sens de ces objets de prisonniers», comme Fecrivent Marie-Agnes Gainon et
Jean-Pierre Gaume dans l'introduction au livre «Objets du silence» qui illustre
l'exposition du meme nom.*

* Objets du silence, csuvres et objets des camps et des prisons, 1900-1992.
Preface de Jean-Pierre Hocke, avant-propos de Laurent Marti, Musee international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, 1992, 192 p.
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