
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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Les deux premiers chapitres de l'ouvrage sont consacres aux tentatives
de reglementation juridique du XIXe siecle jusqu'a l'adoption de Particle 3
commun aux Conventions de Geneve; ils nous permettent de redecouvrir
Francis Lieber et Gustave Moynier, ces pionniers dont l'action sera deter-
minante; ils apportent aussi un eclairage interessant sur les initiatives des
Societes nationales, telle celle de la Croix-Rouge americaine, auteur d'un
projet de Convention internationale sur l'application du droit de la guerre
en temps de guerre civile presente a la Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1912.

L'auteur montre bien comment le principe meme de l'extension d'une
protection humanitaire aux victimes de conflits internes, par le biais des
interventions d'organismes humanitaires telles celles du CICR (de 1917 a
1919 et durant la guerre civile espagnole notamment) et sur la pression des
Conferences internationales de la Croix-Rouge de 1912, 1924, 1938 et 1948
a ete graduellement accepte par les gouvernements pour se voir codifie en
1949 dans le cadre de 1'article 3.

Ce a quoi s'attache surtout Mme Abi-Saab dans les chapitres subse-
quents est de nous faire revivre les debats de la Conference diplomatique de
1949 relatifs au projet soumis par le CICR au regard des conflits internes,
tout en procedant a une analyse rigoureuse des textes. On retrouve face a
face les partisans de l'application de l'ensemble des Conventions a tous les
cas de conflits armes comme le preconise le CICR, a la suite de la
Conference internationale de la Croix-Rouge de Stockholm de 1948, et les
opposants, majoritaires, soucieux de definir de maniere restrictive la notion
de conflit arme non-international et de restreindre par la le champ d'ap-
plication de la reglementation proposee.

L'issue ne pouvait etre qu'un compromis: si l'adoption des dispositions
de l'article 3 garantissant un minimum de protection humanitaire et lais-
sant ouverte la possibility d'application par voie d'accords speciaux de
toute protection allant au-dela de ce minimum constituait un reel progres,
l'ensemble du texte n'en presentait pas moins des lacunes: imprecision de la
definition du conflit interne, limites des champs d'application materiel et
personnel, insuffisance de la reglementation materielle, absence d'un sys-
teme de contrple d'application.

L'auteur accorde une place de choix a l'action entreprise par le CICR
pour tenter de surmonter ou contourner ces obstacles (et ce d'autant que,
des les annees 1950, il est de plus en plus appele a intervenir dans des
situations de troubles interieurs) et approfondir les aspects juridiques du
probleme en tirant les lecons de son activite pratique.

A l'aide d'exemples bien choisis, l'auteur montre comment le CICR
utilise efficacement les armes dont il dispose: l'une, materielle, consiste
dans les actions d'assistance plus facilement acceptees par les forces en
presence, sortes de «sesame» de l'action de protection, 1 autre, juridique,
est le droit d'initiative humanitaire. Les resultats des interventions du
CICR lors des troubles armes au Guatemala, au Nicaragua, au Liban,
pendant les conflits de Cuba, d'Algerie, du Biafra, du Yemen sont appre-
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ciables; son droit d'initiative lui ouvre plus de portes que ne le ferait toute
reference a un titre juridique, en l'occurrence l'article 3. Mais devant la
multiplication des situations conflictuelles nouvelles et l'acuite du probleme
du consentement des parties dans l'application du droit humanitaire dans
le cadre des conflits internes, une nouvelle reglementation s'impose pour
assurer une meilleure protection dans le sens d'une extension du champ
d'application de l'article 3 et du contenu de la legislation existante.

L'auteur s'attache a montrer que, comme avant 1949, ce sont les
Conferences internationales de la Croix-Rouge, a Vienne (1965) et a
Istanbul (1969) qui agissent comme de veritables groupes de pression en
faveur d'un elargissement de la reglementation. Et les Nations Unies leur
font echo qui, des 1968, se preoccupent tout particulierement des droits de
1'homme en temps de conflits armes. Une nouvelle phase de la conquete
humanitaire s'ouvre des lors, qui aboutira a l'adoption du Protocole II en
1977.

Retracer la genese du Protocole II, compte tenu de la complexity
juridique du conflit interne et de ses incidences politiques, pouvait sembler
une gageure. L'auteur reussit a en demeler l'echeveau de facon systema-
tique et logique. Elle plante d'abord le decor: elle presente et evalue les
« forces en presence», notamment les representants des pays du tiers monde
et des mouvements de liberation nationale, et elle nous rend attentifs aux
prises de position politiques des divers protagonistes.

Puis l'auteur aborde la substance meme du Protocole en examinant
successivement les travaux sur la definition du conflit arme non interna-
tional, son champ d'application materiel, son champ d'application person-
nel, les clauses de sauvegarde, la protection materielle, generate et speci-
fique, les mesures d'execution. Elle reussit a nous entrainer d'une main sure
dans le dedale des amendements et des contre-amendements et a nous faire
suivre revolution de la pensee des blocs et des groupes a la Conference et
par la meme celle des textes en presence sans omettre d'utiles comparaisons
avec les dispositions de l'article 3 et celles du projet initial du CICR.

Cette analyse minutieuse permet de mieux comprendre pourquoi fina-
lement le Protocole II «simplifie» de 1977 ne retient pas dans ses dispo-
sitions l'interdiction des maux superflus, de la perfidie, des represailles ni
n'assure la sauvegarde de l'adversaire hors de combat. Mme Abi-Saab
estime, non sans raison, que tout projet ambitieux n'avait aucune chance
de reussir dans le contexte politique des annees 70: les nouveaux Etats qui
sont venus enrichir la communaute internationale etaient certes ouverts a
tout progres du droit humanitaire, mais leur fragilite interne leur imposait
des restrictions et le bastion de la souverainete etatique se revela tout aussi
solide qu'en 1949, sinon plus. L'auteur pense aussi qu'en elaborant un
projet trop semblable a la reglementation applicable dans le cadre des
conflits internationaux, le CICR a choisi une approche fondee sur les
principes du droit de la guerre, alors que la protection envisagee etait
essentiellement humanitaire. «Une approche fondee sur le respect des
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droits de l'homme en toutes circonstances aurait sans doute ete plus
facilement acceptable pour les Etats».

Mais ces defauts ne peuvent cacher les progres realises, notamment
l'extension de la protection de la population civile, celle de la mission
sanitaire, l'interdiction des peines collectives aux personnes au pouvoir de
la partie adverse etc. Le merite essentiel est d'etre parvenu a etablir une
application obligatoire d'un minimum de regies humanitaires dans les cas
ou se rapporte le Protocole II. Mais comme c'etait deja le cas pour
l'article 3, encore faut-il que les conditions d'existence d'un conflit arme au
sens de l'article I du Protocole ne soient pas soumises a la constatation du
gouvernement concerne, mais soient independantes de leur volonte. Et Ton
sait que sur ce point l'accord est loin d'avoir ete atteint!

L'histoire de la reglementation juridique relative aux conflits internes
est dominee par l'interaction de deux courants importants, d'une part un
courant «progressiste» avec les Conferences internationales de la Croix-
Rouge qui encouragent le CICR a avancer dans la voie d'une amelioration
de la protection humanitaire des victimes et avec le CICR lui-meme a
travers sa pratique, d'autre part un courant «conservateur», celui des
Conferences diplomatiques, celui de la plupart des Etats dont l'attitude
reticente s'explique par le frein de la souverainete. Un frein qui fort
heureusement tend a se desserrer.

En resume un livre passionnant pour l'historien comme pour le juriste,
dote d'une tres riche bibliographic d'un index analytique bien fourni et de
diagrammes utiles sur l'histoire legislative des articles du Protocole II.

J.M.

MOUVEMENTS DE REFUGIES

Cette etude * se propose d'exposer la plupart des aspects du probleme
actuel des refugies (politiques, geographiques et juridiques) et d'esquisser
les grandes lignes de solutions pratiques pour le present et pour l'ave-
nir.

Les auteurs commencent par elaborer une approche globale des mou-
vements de refugies. Dans ce cadre ils fournissent des chiffres tres recents
ayant l'avantage de reveler toute Fampleur du phenomene. Ils basent leurs
sources essentiellement sur les «fact sheet» publies par la division de
Pinformation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
(HCR), les publications gouvernementales et non gouvernementales en
possession du centre de documentation juridique du HCR dont ils assu-

* Jovica Patrnogic, Zidane Meriboute, Mouvements de refugies, Institut inter-
national de droit humanitaire, Collection des publications, San Remo, 1986,
55 p.
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