
conflit arme non international, la collaboration internationale pour l'ap-
plication du droit humanitaire, les delimitations du jus ad bellum et du jus
in bello.

Certains aspects des droits de Phomme, de meme que revolution du
droit international penal font l'objet d'etudes specifiques. On mentionnera
notamment la question de la lutte contre la torture a laquelle M. Haug s'est
particulierement voue.

La politique etrangere suisse et la neutralite sont aussi analysees dans
leurs relations avec Faction humanitaire et la protection des droits de
l'homme.

Enfin, il convient de mentionner des articles sur deux sujets de grande
importance sur lesquels le professeur Haug s'etait deja penche: la revision
des Statuts de la Croix-Rouge internationale et le principe d'independance
de la Croix-Rouge.

Ce large eventail de contributions dues a la plume d'eminents experts
du monde academique, de responsables politiques suisses et etrangers et de
personnalites du Mouvement de la Croix-Rouge constitue un ouvrage de
references particulierement riche, utile a tous ceux qui s'interessent aux
problemes du droit et de la Croix-Rouge confrontes aux profondes muta-
tions de notre temps.

La Revue

CHARITE - BUSINESS

L'argent et le reve

La charite, comme la nostalgie, n'est plus ce qu'elle etait. Le temps de la
bonne action est revolu, la charite est devenue un marche. La discretion
n'est plus de mise, la charite est un spectacle!

La commercialisation de l'aide humanitaire aux victimes des conflits ou
de catastrophes naturelles, le role determinant des moyens de communica-
tion de masse et le recours aux methodes modernes de gestion et de
marketing constituent le theme central du dernier livre de Bernard Kouch-
ner, fondateur de Medecins sans Frontieres et actuellement president d'hon-
neur de Medecins du Monde *.

Mais le propos de l'auteur est beaucoup plus ambitieux. Ce grand
aventurier de l'humanitaire, «croise de la charite», «volontaire de la
solidarite» est alle pendant vingt ans, au detour des famines et des guerres,

* Bernard Kouchner, Charite-business, le Pre aux Clercs, Paris, 1986, 274 p.,
FF. 89.
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«a la rencontre des autres», comme il se plait a le dire, du Biafra au
Salvador en passant par le Vietnam et le Sahel. Homme d'action qui pense
son action, il nous livre ses reflexions sur le tiers monde, la faim dans le
monde, les droits de Phomme, les organisations humanitaires, la vie asso-
ciative, le volontariat. Ceci nous vaut un livre foisonnant, ecrit d'une plume
alerte, a grand renfort d'images et d'anecdotes, assorti d'observations
frappees au coin de l'experience.

L'ouvrage est d'ailleurs a l'image de son auteur, direct, genereux, incisif
et tendre, idealiste et realiste, un tantinet provocant, toujours attachant.
Doue d'un solide instinct mediatique, Kouchner a le sens de la formule et
de l'ellipse. II se presente d'emblee comme un homme d'action qui «pare au
plus presse», sans pretendre changer le cours de l'histoire et surtout sans se
faire aucune illusion sur les hommes. Humaniste, il a honte de l'homme.
Les minorites? II est a leurs cotes tout en sachant qu'elles peuvent devenir
oppressives. Les droits de l'homme? Banalises, «une lutte permanente,
contre soi-meme, a l'ecoute des autres, sans rien esperer, ni remerciements
ni medailles». La democratic? Imparfaite mais indispensable. Le tiers
monde? II «semble pris en sandwich entre la charite et l'exclusion»...
«Manipule, tordu, adapte aux aspirations de ses utilisateurs, le concept
meme de tiers monde suscite la mefiance ou l'engouement et reste singu-
lierement flou».

Cependant Kouchner refuse de se lamenter sur le sort du monde et plus
particulierement sur celui des pays demunis. II ne fera pas la revolution
pour changer le cours des societes, il renvoie dos a dos les tiers mondistes et
les anti-tiers mondistes. Et peu lui importe si Ton pretend que la charite est
de droite et la solidarite de gauche!

Kouchner a choisi d'etre la ou l'appelle la souffrance, de temoigner et
d'essayer de trouver des solutions democratiques. L'aide alimentaire,
comme la medecine d'urgence sont indispensables, elles ne suffisent pas. La
solution? Le developpement economique et social, certes, mais non pas par
le traitement unique exporte mais par un ensemble de therapeutiques
adaptees aux situations locales en harmonie avec les besoins des popula-
tions. II ne suffit pas que l'aide serve a faire la charite, mais qu'elle aide a
retrouver une harmonie, a retablir l'equilibre naturel des pays, a aider leurs
habitants a s'aider eux-memes. Ce sont les paysans locaux qu'il faut aider a
cultiver leurs terres, en leur fournissant de l'eau, des outils, des engrais, un
savoir, des bras, des volontaires pour le travail.

Des volontaires comme Kouchner, desinteresses, benevoles. L'auteur a
eu le temps de mesurer la valeur du service volontaire, ce qui nous vaut de
belles pages sur la philosophic du don. De la charite - amour de Saint Paul
a la charite-business, l'auteur retrace revolution de ce concept a travers les
enseignements de l'Eglise, la morale chretienne, les theses des philosophes,
les conceptions liberates et marxistes.

Rendant un vibrant hommage a Faction de nombreuses associations
volontaires, a l'esprit de solidarite que les organisations non gouvernemen-
tales s'attachent a promouvoir, Kouchner montre aussi «la face cachee de
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la charite», celle d'une «charite-exorcisme» qui consiste a donner au tiers
monde ou a offrir son obole aux victimes des catastrophes naturelles et a
s'empresser... d'oublier. Les guerres, les desastres naturefs? Ce sont la
Croix-Rouge, les medecins et les volontaires qui s'en occupent! En outre, le
don, s'il est avant tout «pari sur un changement possible, un investissement
d'optimisme et de spiritualite» n'exclut pas la recherche ni l'achat du
pouvoir. Ce qui peut expliquer la proliferation des associations humani-
taires engagees dans une sorte de «guerre de la charite» exacerbee par
l'image-choc. L'image cree la popularite d'une cause (sans rapport, bien
souvent, avec l'importance de l'evenement ou son poids historique); la
vision insoutenable assure la rentabilite d'une campagne de fonds.

Mouvement irresistible, constate Kouchner, que ces collectes de fonds
qui font maintenant appel aux techniques les plus sophistiquees du mailing,
du couponing, du marketing, du phoning, qui entretiennent une terrible
concurrence entre les associations humanitaires et nourrissent «une aggres-
sivite qui en dit long sur la fragilite des bons sentiments». Le verdict est
severe: malheur aux associations qui n'ont pas accepte la loi du marche
humanitaire. «Sois mediatique ou disparais».

Pessimiste? Certes non. II suffit d'entendre Kouchner parler de ses
compagnons d'armes, aventuriers de l'humanitaire, derniers romantiques,
«dangereux de candeur, acharnes de justice, capables de tout pour les
autres, tous unis pour refuser Pinhumain». Moments de tendresse quand il
evoque les dangers des missions d'urgence a Beyrouth ou au Salvador, et
qu'il salue tous ces militants de l'impossible, tous les benevoles, jeunes,
chomeurs, preretraites, retraites qui affluent actuellement dans les organi-
sations humanitaires.

Et quelle activite procure autant de reve que l'action humanitaire?

Kouchner nous fait partager son experience de la guerre du Biafra
lorsqu'il etait engage par le CICR dans les equipes medicales d'urgence. II
nous dit pourquoi il fut amene a rompre le silence sur les horreurs dont il
avait ete le temoin et comment des lors lui vint l'idee de creer Medecins sans
Frontieres.

Se taire ou temoigner? Voila la question fondamentale de l'aide huma-
nitaire. Doit-on garder le silence lorsque la conscience se heurte a l'insup-
portable? Faut-il au contraire temoigner au risque de ne plus pouvoir
aider? Question fondamentale a laquelle Fauteur ne repond pas de maniere
precise. Temoigner, certes, car «on ne peut taire certaines atrocites» mais
«il ne s'agit pas de temoigner a tort et a travers»! Ce qui importe a ses
yeux est que les organisations non gouvernementales, les associations
humanitaires qu'elles agissent de concert avec les gouvernements comme la
Croix-Rouge ou qu'elles ne s'en preoccupent pas, rappellent sans cesse aux
gouvernements qu'ils sont responsables des victimes des conflits armes
comme du sous-developpement. L'espoir de l'auteur est que ces associa-
tions, telles que Amnesty International, la Croix-Rouge internationale,
Medecins sans Frontieres, Medecins du Monde restent suffisamment vigi-
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lantes pour eviter d'etre «recuperees» et de devenir l'alibi des gouverne-
ments.

Sa certitude en tout etat de cause est que les Etats ne pourront jamais
tout faire et que «les volontaires de la solidarite seront encore longtemps
aux avant-postes»'.

Jacques Meurant

DROIT HUMANITAIRE ET CONFLITS INTERNES

Les conquetes du droit

L'adoption en 1949 de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve a ete considere comme «une grande victoire de l'esprit humani-
taire » dans la mesure ou pour la premiere fois etait introduite dans le droit
positif une disposition qui soumettait au droit international un phenomene
national, le conflit interne, et qui assurait aux victimes de ce type de conflit
une protection humanitaire minima.

Par quels chemins a-t-on abouti a ce resultat? Quels en furent les
promoteurs et les artisans? Comment l'article 3 s'est-il comporte face aux
situations nouvelles des annees 1950 a 1970? Et comment evaluer le
Protocole II additionnel aux Conventions de Geneve adopte en 1977 relatif
a la protection des victimes des conflits armes non internationaux?

Autant de questions importantes auxquelles tente de repondre l'ou-
vrage de Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes * dont
le but est de retracer 1'evolution de la reglementation juridique en matiere
de conflits internes.

En verite il s'agit de rien de moins que de decrire et analyser 1'evolution
historico-juridique de la conquete des principes d'humanite sur la souve-
rainete des Etats, voire l'arbitraire politique. Conquete lente, parsemee
d'embuches, souvent remise en question a la lumiere des grandes muta-
tions de notre temps, mais qui met en evidence les efforts du CICR, des
Conferences internationales de la Croix-Rouge et de certains Etats pour
que, par une codification progressive des principes humanitaires, la plus
grande protection possible soit accordee aux victimes de tous les conflits
armes.

1 L'auteur presente en annexe un projet de charte pour la protection des
missions medicales. II s'agit en fait d'etendre au personnel sanitaire des associations
medicales non gouvernementales une protection identique a celle qui est accordee
dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve au personnel sanitaire
des Parties aux conflits et des Societes nationales. Theme de reflexion interessant que
la Revue pourrait traiter dans un de ses prochains numeros.

* Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes — Origines et
evolution de la reglementation Internationale, Institut Henry-Dunant, Geneve, Edi-
tions A. Pedone, Paris, 1986, 280 pp., 120 FF.
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