
GUERILLA ET DROIT HUMANITAIRE

par Michel Veuthey

Sous ce litre, VInstitut Henry-Dunant fait paraitre actuellement,
dans sa « Collection scientifique », un ouvrage du a M. Michel Veuthey,
qui collabore a Vceuvre du CICR et a participe, depuis 1967, aux
travaux de reaffirmation et de developpement du droit humanitaire1.
M. J. Pictet, vice-president du CICR, professeur associe a VUniversite de
Geneve et directeur de VInstitut Henry-Dunant, presente ce livre dans la
preface que void:

Nous avons enfin un ouvrage complet sur la guerilla. II comble une
lacune reelle, et tous ceux qui voudront approfondir le sujet devront le
posseder.

M. Michel Veuthey nous donne en effet une ceuvre considerable,
congue avec conscience et objectivite, realisee avec perspicacite et avec
cceur, ecrite avec talent. On doit lui etre reconnaissant d'avoir choisi un
sujet d'une si brulante actualite. II est impossible d'ignorer aujourd'hui
cette forme de lutte dont nous apprenons qu'elle a fait autant de victimes
que la Seconde Guerre mondiale.

La guerilla c'est le retiaire, qui n'a qu'un filet et un trident pour defier
le Myrmidon, barde de fer; c'est le combat de David contre Goliath; c'est
meme l'eternel aifrontement de Cain, l'agriculteur, le «developpe»,
contre Abel, le pasteur, l'homme de la nature. Cependant, la guerilla n'est
pas l'apanage d'un parti, d'une ideologic Elle est a l'image de l'homme,
en bien comme en mal, liberant ses instincts, les meilleurs et les pires. Si

1 Cet ouvrage, dont le prix de vente est de 54 francs suisses, peut etre obtenu
en librairie ou aupres de PInstitut Henry-Dunant, 114, rue de Lausanne, 1202 Geneve.
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la guerre est Vultima ratio des princes, la guerilla est le dernier recours des
peuples desesperes. Car, comme l'a dit J.-P. Sartre, «toute violence est
un e"chec ».

Mais, de nos jours, le phenomene a pris de nouvelles dimensions,
strategiques et politiques. De spontanee qu'elle etait, la guerilla est deve-
•nue organisee, premeditee. On peut craindre que son essor ne compro-
mette l'application du droit humanitaire, principalement parce qu'elle
s'apparente a la guerre totale. Si «tous les moyens sont bons », la loyaute
de la lutte s'effrite; si l'ennemi est partout et se dissimule, la distinction
entre militaires et civils risque de s'estomper et les attaques de devenir plus
indiscriminees. Ainsi pourrait-on glisser vers un etat de violence non
controlee, d'anarchie et de degradation du droit.

Or il y a un acquis, fruit de siecles d'efforts, et qui constitue le com-
mun d6nominateur de l'humanite dans les conflits: ce droit humanitaire,
qui demeure applicable en toutes circonstances, meme dans les situations
extremes comme la guerilla.

Ainsi que M. Veuthey le souligne, le droit humanitaire est un compro-
mis entre les exigences militaires et celles de l'humanite. Comme ces deux
facteurs sont changeants, ce droit a un caractere evolutif. Tel est bien le
centre du probleme. Faut-il admettre que revolution des methodes de la
guerre peut ebranler le droit ? Suffit-il, par exemple, d'inventer une arme
nouvelle, aux effets destructeurs, pour rendre caduc tout un chapitre du
droit positif ? L'existence materielle de la guerilla suffit-elle pour avoir un
tel effet ? Non, certes; car, autrement, la ligne de partage entre humanite
et exigences militaires se deplacerait toujours dans le meme sens — c'est-
a-dire vers le declin de l'humanite — du fait que les exigences humani-
taires n'augmentent pas sensiblement, tandis que la technique guerriere
fait des pas de geant. A la verite, les principes doivent demeurer intan-
gibles, quelle que soit la forme des conflits, alors que les dispositions
d'application et la reglementation de detail sont sujettes a adaptation.
C'est pourquoi le droit doit etre periodiquement revise. Tel est le cas
actuellement, et ainsi l'ouvrage de M. Veuthey vient a point nomme. Dans
ses conclusions, il esquisse les diverses approches du probleme et relate
notamment les propositions du Comite international de la Croix-Rouge,
formulas dans les projets de Protocoles soumis actuellement a l'examen
de la Conference diplomatique de Geneve.

Aujourd'hui une prise de conscience toujours plus profonde du droit
humanitaire s'impose, un droit purement protecteur, s'appliquant chaque
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fois que l'homme souffre. Ce qu'on y ajoute d'heterogene denature ce
droit. Et c'est ainsi que M. Veuthey ecrit a la fin de son ouvrage: «II faut
insister sur le caractere extraordinaire du droit humanitaire, qui ne sau-
rait qualifier ni conflit, ni parties, ni meme personnes protegees autrement
que par leur qualite d'etres humains. »

Nous pensons interessant de reproduire quelques passages de cet
ouvrage dont M. Pictet a souligne Vimportance et Vactualite. Nous
extrayons du premier chapitre quelques pages intitulees « Pour une concep-
tion nouvelle du droit humanitaire »:

Le droit humanitaire existant est le reflet d'une certaine conception,
issue de la seconde moitie du XIXe siecle et de la premiere moitie du
XXe siecle, d'un rapport de forces, international et interne.

« La necessite apparait aujourd'hui de depasser les regies existantes du
droit international humanitaire, trop complexes et surtout trop etroites
non seulement dans leur protection, mais surtout dans le cercle des
personnes qu'elles protegent comme dans leurs cas d'application. »

La notion de droit humanitaire a en effet evolu6 depuis Solferino:
ce n'est plus seulement le sort des militaires blesses, ni meme celui des
prisonniers de guerre mais aussi et surtout de populations, si ce n'est de
l'humanite" entidre, qui est en jeu.

Le droit de la guerre classique visait a la fois a autoriser certaines
entites, etatiques ou quasi etatiques, a proceder a des actes de violence
autrement criminels et, corollaire de cette autorisation, a proteger les
membres de ces entites contre certains exces de la violence.

Ce qui est vital actuellement n'est ainsi plus tellement de rechercher
de nouvelles qualifications ou d'etendre ces qualifications a d'autres
situations, entites ou groupes de personnes, mais bien davantage d'ela-
borer un nouveau droit humanitaire protecteur et non qualifiant, oil l'on
rechercherait moins des considerations juridiques et politiques relatives
au statut des conflits, des territoires en question, et meme des personnes
et des biens proteges, moins une impunite de prestige qu'une garantie de
droits humanitaires fondamentaux.

Le droit humanitaire a ete et restera le resultat d'un compromis entre
les necessity's de la guerre et de l'ordre public d'une part et les exigences de
l'humanite d'autre part.

La resurgence contemporaine de la souverainete etatique, en temps de
paix comme de conflit arme, peut mettre en evidence ces necessity; il ne
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devrait toutefois pas etre impossible de retrouver aujourd'hui une
plethore de considerations politiques, morales et religieuses, demandant
en toutes circonstances le respect de la vie, de la liberte et de la dignite des
personnes et la sauvegarde de leurs biens essentiels.

Ce respect de l'etre humain, de ses valeurs et biens essentiels, est
necessaire non seulement de personne a personne a l'interieur de memes
civilisations et ideologies, mais bien plus encore dans l'universalite de
Phumanite entiere en se refusant a nier le caractere humain commun de
tout homme, meme ennemi, en n'importe quelle situation, de conflit
arme de toute espece, d'affrontements de tout ordre entre nations comme
a l'interieur de la meme nation, au besoin independamment de toute reci-
procite, le droit humanitaire ne pouvant etre reduit a des « regies de jeu ».

« Le droit humanitaire ne peut non plus se concevoir comme une abs-
traction juridique ou philosophique, un ensemble de normes idealistes, en
dehors de la realite politique et militaire contemporaine. »

Le droit humanitaire est politique a la fois par son essence meme qui
est d'assurer la sauvegarde des personnes, des peuples comme de la
communaute humaine tout entiere et par sa necessaire insertion dans la
realite des societes humaines \

Meme les necessites militaires et les exigences de la souverainete etatique
en general, loin d'etre des obstacles a l'application du droit humanitaire,
commandent son respect, jusques et y compris dans la guerilla 2.

En somme, l'essentiel est de realiser, theoriquement mais aussi prati-
quement, la convergence de l'approche humanitaire, idealiste, et de l'ap-
proche politique, realiste, de prendre en consideration les experiences du
passe, specialement du XXe siecle et plus particulierement depuis 1949
dans les conflits extraeuropeens, sans cultiver trop d'illusions reconfor-
tantes sur la perfectibilite de la nature humaine mais en tenant compte des
nouvelles formes de guerre et des forces nouvelles de la communaute inter-
nationale contemporaine pour etablir des regies humanitaires correspon-
dant aux besoins actuels de justice et de protection de l'homme.

Avant meme d'elaborer des regies supplementaires, il serait necessaire
de degager les principes essentiels de la conception du droit humanitaire
de la communaute contemporaine. Comme l'ecrivait en effet Pictet:

1 Ce qui ne saurait signifler que le respect des normes et principes humanitaires puisse etre subor-
donne a des questions d'opportunite politique; ce serait, osons le dire, de bien mauvaise politique, a
court terme, et non dans la perspective de long terme que supposent des obligations juridiques, humani-
taires de surcroit.

2 Voir plus loin, TX. Organes et facteurs d'application, et en particulier 9.2.3. Eflicacite.
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« Dans le droit international humanitaire, comme dans tout autre
domaine juridique, les principes ont une importance capitale. Us ins-
pirent l'ensemble de la matiere; ils permettent d'apprecier la valeur
respective des elements; ils offrent des solutions pour les cas non prevus,
ou Ton procede alors par extrapolation, c'est-a-dire en prolongeant leurs
lignes; ils contribuent a combler les lacunes du droit et ils en facilitent
les developpements futurs en indiquant les directions a suivre; ils forment
un sommaire facile a assimiler et a retenir. » J

En une formule, ce qui compte vraiment, comme l'ecrivait recemment
Richard R. Baxter 2, est de mettre davantage de substance humanitaire et
moins de subtilite juridique (« more matter and less art») dans la concep-
tion actuelle du droit humanitaire », ou, pour reprendre les termes de
Pierre Vellas, de depasser l'extreme souci de securite, de precision termino-
logique de conservation des structures juridiques etablies pour faire appel
au dynamisme, a la generosite, a l'ampleur de conception et au pouvoir
de decision des politiques 3.

Nous publions maintenant un fragment du chapitre IX qui porte le
litre general: « Organes et facteurs d'application ». Dans une premiere
partie de ce chapitre, Vauteur traite des mecanismes juridiques, soit a) la
responsabilite des Hautes Parties contractantes, b) faction des Puissances
protectrices, c) le role du CICR, d) Vintervention des autres organismes
tels que les Societes nationales de la Croix-Rouge et des institutions qui ont
pour dessein le respect des Droits de Vhomme. Le fragment que nous
reproduisons ici est relatif aux facteurs d'application qui ne sont pas
d'ordre juridique.

La guerilla, on l'a vu, bouleverse de nombreux schemas juridiques
classiques: categories de conflits, de belligerants, de combattants, de civils,
regies conventionnelles.

Les mecanismes juridiques d'application ne font pas exception a ce
bouleversement et leurs succes ont ete divers. Meme la ou l'un ou l'autre
de ces mecanismes a pu fonctionner, il faut bien reconnaitre que leur role
aurait ete encore plus limite si d'autres facteurs, non juridiques, n'avaient

1 Pictet, Les principes du droit international humanitaire, pp. 23-24.
2 Baxter, R. R., « Humanitarian Law or Humanitarian Politics? The 1974 Diplomatic Conference

on Humanitarian Law», The Harvard International Law Journal, Vol. 16, Nr. 1, Winter 1975, p. 25.
3 Vellas, P., Droit international et science politique, Paris, 1967, p. 9.
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pas fait prendre conscience aux parties a la guerilla d'observer certaines
limitations humanitaires \

Ces facteurs nous ont semble etre les suivants: reciprocity — opi-
nion publique — efficacite militaire — economie — retour de la
paix — ethique.

En effet, meme si l'assimilation de la guerilla a la guerre totale, meme
si la dissymetrie des parties sur le plan ideologique, militaire et juridique,
ont parfois pu faire conclure par certains a l'a-nomie de la guerilla, a
l'impossibilite d'y appliquer des normes quelles qu'elles soient, meme
humanitaires 2, nous ne saurions approuver cette conclusion negative:
meme dans la guerre classique, il serait errone de penser qu'un seul
mecanisme juridique, tel que l'institution de Puissance protectrice — a
supposer qu'il fonctionne — suffise a lui seul a assurer 1'application des
normes humanitaires 3.

Davantage que les procedures classiques prevues par les instruments
internationaux humanitaires 4, des facteurs extrajuridiques ou parajuri-
diques contribuent a 1'application des regies et principes humanitaires et
done a la realite du droit humanitaire dans la guerilla.

1. Reciprocity

Bien que n'etant pas une condition juridique d'application des regies
humanitaires, depuis les Conventions de Geneve de 1949 5 et la Conven-

1 Voir ainsi Falk, R. A., dans son introduction a Pouvrage The International Law of Civil War,
Baltimore, 1971, p. 79:

« There is little evidence that governments shape their response to civil-war adversaries by reference
to legal rules and procedures but rather shape policy mainly on the basis of calculation of prudence and
military necessity.»

2 Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam, New York, 1970, p. 173, cite ainsi l'opinion du colonel
William C. Corson (The Changing Nature of War, 1970) qui ecrit:

« There are no agreed 'rules of land warfare' between antagonists (...) when one (...) is a regular
force (...) the other includes old men, women and children as well as guerilla troops (...) And it is doubtful
such rules can even be written. »

Voir aussi notamment Stanley Hoffmann, «International Law and the Control of Force », in The
Relevance of International Law, Essays in Honor of Leo Gross, Cambridge, Mass., 1968, p. 43:

« Conventional wars are to a large extent symmetrical; unconventional war is not. It is an absolute
war in the sense of ends—a fact that always condemns regulation to fragility. »

3 G. I. A. D. Draper, « International Law and Armed Conflicts », International Affairs, January 1972
(Vol. 48, No. 1), pp. 46ss, passe en revue le systeme de la Puissance protectrice (pp. 46-49), les repre-
sailles (pp. 49-51), les proc6dures p6nales (pp. 51-54), la formation et les instructions (pp. 54-58), pour
conclure (pp. 58-59):

« No one mechanism of ensuring the regular observance of international humanitarian law is likely
to succeed unaided. »

* Pour une bonne synthese des proc6dures d'application prdvues par les Conventions de Geneve, voir
notamment le Fascicule II (« Mesures visant a renforcer 1'application du droit en vigueur ») presentd par
le CICR a la premiere session de la Conf6rence d'experts gouvernementaux (Geneve, 1971), ainsi que
F. Siordet, Les Conventions de Geneve, de 1949. Le problime du controle, Geneve 1952, 82 p. Plus gene-
ralement, voir Berber, F., Lehrbuch des Volkerrechts. II. Band. Krlegsrecht, Munchen, 1969, pp. 228 ss,
Zehntes Kapitel, « Die Garantien des Kriegsrechts ».

5 Les Conventions de Geneve ecartent la rdprocite, sauf a Particle commun 2, alinea 3, en prevoyant
l'inalienabilite des droits (art. 7 de la I™, II" et III6 Conventions; art. 8 de la IVe Convention) et en inter-
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tion de Vienne sur le droit des traites l, la reciprocity est un facteur de
fait qui a joue un role primordial dans l'application du droit humanitaire
en general2 et qui a retrouve une importance nouvelle dans la guerilla:
reciprocite et, souvent, represailles 3, ayant en general amene, pour les
prisonniers, une amelioration de leur traitement4 et, en ce qui concerne
les civils, plutot une degradation5. Devant le caractere dissymetrique de
la lutte, la reciprocite devient, dans la guerilla, a la fois relative et gene-
ralisee: non seulement le traitement reserve aux prisonniers d'un cote
influe sur le traitement qui leur est accorde par l'autre partie (quelles que
soient leurs qualifications respectives), non seulement les bombardements
aeriens repondent aux attentats a la grenade, mais aussi l'attaque de civils,
par l'aviation ou par des commandos, influe fortement sur le traitement
reserve aux pilotes et aux gu6rilleros captures, ce traitement pouvant, a
son tour, amener une exacerbation des attaques contre les civils ". Aussi,
tout en soulignant Pimportance de la reciprocite dans la guerilla dans le
domaine de l'application du droit humanitaire, doit-on egalement en
relever les limites et en tirer les enseignements: la reciprocite, comme le
soulignait le CICR en 1969, est un element de fait a ne pas n6gliger; il
serait toutefois tres dangereux de l'admettre comme principe juridique
d'application du droit humanitaire '. « Reciprocite, rappelaient plusieurs
experts en 1971, ne signifie pas que le respect des regies aura la meme
qualite de part et d'autre; il convient de tenir compte des possibilites de

disant les represailles (art. 46 de la 1" Convention, 47 de la IIe Convention, 13 de la IIIe Convention,
33 de la IVe Convention). Voir notamment a ce sujet: Pictet, Commentaire, I, p. 26. Pictet, Les prin-
cipes de la Croix-Rouge, p. 88. Pinto, R., « Les regies du droit international concernant la guerre civile »,
Recueil des corns, vol. I, 1965, p. 530. Scholsem, J.C., « L'application des Conventions de Geneve »,
Annales de droit International midical, decembre 1968, N° 18, p. 31. Schwarzenberger, G., The Frontiers
of International Law, London, 1962, p. 267. Voir egalement les appels lances par le CICR en octobre 1973
aux parties au conSit du Moyen-Orient (publies dans les communiques de presse 1180 du 28 octobre et
1182 du 6 novembre 1973).

1 Art. 60, par. 5. Voir a ce sujet Reuter, P., La Convention de Vienne sur le droit des traites, Paris,
l>70, p. 47.

2 Voir ainsi notamment: Berber, op. cit., pp. 66 et 230./oc. cit.,pp. 17-21. Giraud,/oc. cit., p. 619. Kunz,
he. cit., p. 879. Lauterpacht, H., « The Limits of the Operation of the Law of War », BYIL, 1953, p. 212.
Pictet, J., « La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve », Recueil des cours, 1950, p. 25. Pictet, J., Les
principes de la Croix-Rouge, Geneve, 1955, p. 89. Proudhon, P. J., La guerre et la paix, Paris, 1927, p. 265.
Pufendorf, S. de, Le droit de la nature et des gens, Amsterdam, 1706, p. 426 (Livre III, chap. VI, par. VII).
Schelling, T. C , Arms and Influence, New Haven, 1968, pp. 24 et 139. Stone, J., Legal Controls of Inter-
national Conflict, London, 1959, p. 353. Werth, op. cit., p. 712. Zorgbibe, C , « La guerre civile », Annales
de la Faculti de droit et des sciences iconomiques de Clermont, annee 1969, Fasc. 6, pp. 76-77, 162, 169.

3 Voir 5.5. « Represailles ».
4 Voir 7.2.3. «Interferences » (Prisonniers).
5 Voir 8.2.4. «Interferences » (Civils).
6 Voir ainsi, pour ce probleme, Duff, P., « Prisoners of War in North Vietnam », Vietnam International,

Vol. V, Nos. 1/2, pp. 23-24. Pinto R., « Hanoi et la Convention de Geneve », Le Monde, 28-29 decembre
1969, p. 5. Dans ce second article, intitul6 « Un probleme de 'rdciprocite'», Pinto suggere en conclusion:

« Les uns ne peuvent-ils envisager d'arrdter leurs raids de bombardiers geants sur la totalit6 du terri-
toire vietnamien; les autres, de renoncer au terrorisme urbain et d'accorder le statut de prisonniers de
guerre aux pilotes — poursuivis ou non ? ».

7 CICR, Riaffirmation, p. 96.
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chacun; l'important reside dans le fait que cette application soit realisee
dans toute la mesure du possible et en toute bonne foi. x» Plus loin, les
memes experts estimaient que le reglement de l'activite des guerilleros
devait etre conforme au principe de la reciprocite, d'une reciprocite
relative, toutefois sans privilegier une des parties 2. C'est ce qu'ecrivait
MaxHuberenl944:

« Les regies du droit international ne sont en general appliquees que
sur la base de la reciprocite. Cependant, pour obtenir un resultat pratique,
la reciprocite seule ne suffit pas; il faut encore qu'il y ait une certaine
equivalence dans les interets en jeu. II se peut que la reciprocite repose sur
des interets differents mais simultanes.3»

Cette equivalence et cette simultaneity des interets devraient ne pas
etre laissees au hasard des circonstances ou a la clairvoyance des bellige-
rants: meme dans la guerilla, les combattants adverses peuvent prendre
conscience d'un interet commun: certes, il ne s'agit plus de ce respect
« syndicaliste », ou de « corporation » que se portaient entre eux les
mercenaires du temps de Machiavel4, mais avec le temps, meme des
adversaires qu'opposent l'ideologie et la maniere de combattre
developpent une estime reciproque, qui peut deboucher sur une certaine
solidarite portant a limiter l'atrocite dans la violence 5.

« Trop souvent toutefois, la reciprocite n'est qu'un facteur d'escalade
et de degradation de la violence, et ce n'est que trop tard, ou partiellement,
que s'etablit cette prise de conscience. Aussi, pour exclure les formes
anarchiques de la reciprocite faudrait-il retrouver 1'aspect positif de la
reciprocite en etablissant des limitations et des garanties equilibrees
soulignant l'interet pour les deux parties a la guerilla de respecter le droit
humanitaire.6»

1 CICR, Conference d'experts gouvernementaux. Rapport sur les travaux de la conference, Geneve, 1971,
par. 343, p. 64 (remarque formulee a propos des « combattants de la liberte »).

2 Ibid., par. 365, p. 76.
3 Huber, M., Principes, tdches et problemes de la Croix-Rouge dans le droit des gens, Geneve, 1944, p. 31.
4 Voir ainsi Harding, I., The Origins and Effectiveness of the Geneva Conventions for the Protection of

War Victims, Geneve, 1969, p. B-2, 19. Machiavel, Le prince, Paris, 1963, pp. 85-93, chap. XII (« Combien
il y a d'especes de gens de guerre, et des soldats mercenaires »). Scbwarzenberger, G., « From the Laws of
War to the Law of Armed Conflict », Journal of Public Law, 1968, vol. 17, p. 63.

5 Voir ainsi: Baldwin, loc. cit., p. 30 (a propos du « Kommandobefehl»). Buchheim, H. (et at.),
Anatomie des SS-Staates, Munchen, 1967, voll. II, p. 148 (a propos du « Kommissarbefehl » ressenti par
certains ofnciers superieurs allemands en Russie, comme le « Kommandobefehl» l'etait par Rommel en
Afrique, comme une atteinte a cette estime r6coprique). Chaliand, G., Lutte arme'e en Afrique, Paris,
1967, p. 105, a propos de la lutte entre le PAIGC et troupes portugaises en Guin6e-Bissau. Fontaine,
A., Le Monde du 18 octobre 1973, p. 5 (a propos du conflit au Moyen-Orient). Giraud, E., « Le droit
international public et la politique », Recueil des cours, vol. 110, 1963, p. 788 (« Les relations concernant la
guerre »). Montgomery, op. cit., p. 547.

6 Meyrowitz, H., Le principe de I'egalite des belligerants, Paris, 1970, ecrit fort bien, p. 251:
«Independamment de son fondement de justice, la reciprocit6 constitue le r6sultat et l'expression

permanente d'une verite d'experience: les normes du droit de la guerre n'ont de chance d'etre observees
que si les sujets des normes ont le meme interet a s'y soumettre. »
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II faut finalement souligner que le respect des regies et principes
humanitaires n'est pas et ne peut pas etre le monopole d'une seule partie:
c'est une tache qui appartient a chaque responsable, a chaque combattant.

2. Opinion publique

Un facteur d'application du droit humanitaire d'ordre politique —
d'autant plus important que la nature de la guerilla est essentiellement
politique — est l'opinion publique. Le representant de la Republique
democratique du Viet-Nam a la deuxieme session de la Conference diplo-
matique sur le droit humanitaire, M. l'ambassadeur Nguyen Van Luu,
devait ainsi declarer, se fondant sur l'experience de son pays, que «l'opi-
nion publique est la source meme du droit humanitaire » x. Certes, ce
facteur de l'image interne ou internationale, a un moment ou l'opinion
publique, sensibilisee par les exces des uns ou des autres, peut faire
pencher la balance du champ de bataille essentiel, celui de la politique 2,
est determinant.

II serait toutefois exagere de considerer le recours a l'opinion publique
comme une panacee, un substitut universel de tous les autres facteurs
d'application, juridiques ou non: le president des Etats-Unis W. Wilson
envisageait ainsi de faire de l'opinion publique mondiale un rouage du
mecanisme des sanctions base sur la securite collective et destine a assurer
la repression des actes contraires a l'ordre international3. A vrai dire,
l'opinion publique peut parfois jouer un role negatif: Victor Hugo rap-
porte ainsi, dans ses Choses vues, que l'excitation de la foule determinera
l'execution des «otages» par la Commune; de meme, une population
soumise a des attaques indiscriminees ou dont les siens sont tortures, pres-
sera les responsables politiques et militaires a proceder a des represailles 4.
Enfin, l'aphorisme taoiiste « Celui qui sait ne parle pas; celui qui parle ne
sait pas » 5, n'est pas toujours dementi par l'information d'une opinion

1CDDH/I/SR. 17, p. 14, Commission I, vendredi matin 7 fevrier 1975.
2 Voir plus haut 2.3. Caract6ristiques de la gudrilla, ainsi que Millis, W., War and Revolution Today,

Santa Barbara, 1965, p. 2:
« The course of military operations is less important than the reactions of public opinion—not only

in the local area concerned but in the great, stable areas of the world. »

to their power ».
3 Guggenheim, P., « L'organisation de l'opinion publique dans la communautd internationale »,

Annales deludes internationales, Geneve, 1970, p. 155.
4 Voir 5.3. (« Bombardements »); 5.5. (« Represailles »); 5.6. (« Terrorisms »); 5.7. (« Torture »).
5 Lao Tseu, Tao Te King, Paris, 1973, p. 80, chiffre 56, premier paragraphs
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publique au demeurant plus encline a accorder credit aux atrocites de
l'ennemi qu'a celles des siens x quand elle ne sombre pas dans l'indif-
fSrence, sa sensibilite s'etant emoussee, son attention lassee, habituee a
l'horreur des images et des recits2. II n'en reste pas moins que le recours a
l'opinion publique, salue par plusieurs juristes comme un facteur impor-
tant garantissant le respect du droit international3, a pu jouer un role
considerable dans la guerilla pour limiter les attaques indiscriminees
contre des civils *, diminuer executions et tortures de prisonniers 5. Dans
la guerilla, l'opinion publique interieure (home-front) a certainement
autant sinon davantage d'importance que l'opinion publique interna-
tionale •.

3. Efficacite

Sur le plan militaire, l'efficacite coincide avec le respect des principes
humanitaires, autant dans la guerre classique que dans la guerilla', ou,
malgre certaines incompatibility de forme que nous releverons plus loin,
Fhumanite comme l'efficacite commandent de respecter et de proteger la
population civile et ses biens essentiels, de la gagner par des mesures
d'ordre social et politique et non de l'aliener et de l'antagoniser par des
attaques indiscriminees 8 commandent aussi d'accorder la vie sauve, un
traitement humanitaire et la perspective d'une liberation aux combattants
adverses si on veut en obtenir la reddition 9. De meme, le maintien de la

1 Orwell, G., Homage to Catolonia, Harmondsworth, 1966, pp. 228-229.
2 M. Duverger, « L'indifference », Le Monde, 8 juillet 1972, pp. 1 et 8.
3Voir, ainsi Ago, R., La phase finale de I'auvre de codification du droit international, Gen&ve, 1968

p. 17. Berber, op. cit., p. 230. Bierzanek, R., « Towards More Respect for Human Rights in Armed
Conflicts », Studies on International Relations, 1973, No. 1, p. 84. Greenspan, M., The Modern Law of
Land Warfare, Berkeley, 1959, p. 11. Spaight, J. M. War Rights on Land, London, 1911, p. 6.

4 Voir ainsi Fanon, op. cit., pp. 38-39. Hastings, A., dans The Times, London, July 10, 1973, p. 1.
6 Fraleigh, « The Algerian Revolution », in Falk, R. A. (Ed.), The International Law of Civil War,

Baltimore, 1971, p. 194.
6 Voir ainsi, pour l'opinion publique interieure: Berber, op. cit., p. 66. Escarpit, R., « Le regard »,

Le Monde, 26 novembre 1969, p. 1. Lebjaoui, M., Viritis sur la rivolution algirienne, Paris, 1970, p. 82.
Oliveira, H. de A., A Batalha de Certeza, Lisboa, 1966, p. 57. Sulzberger, C. L., « A New Kind of War »,
JHT.May, 14,16,19,1969. Pour l'opinion publique internationale, voir notamment: Berber, op. cit., p. 65.
Buchheim, op. cit., p. 193. Grosser, A., «Nuremberg en notre temps», le Monde, 3-4 octobre 1971, p. 3.
Harding, op. cit., p. B 2 - 18. Sulzberger, C. L., «The African Vietnam*, 1HT April 28, 1971.

7 Voir ainsi notamment: Baldwin, G. B., « A new Look at the Law of War: Limited War and Field
Manual 27-10 », Military Law Review, March 1959, p. 10. Boissier, P., Histoire du Comiti International
de la Croix-Rouge, Paris, 1963, p. 478. Giraud, E., « Le respect des Droits de l'homme dans la guerre
internationale et dans la guerre civile », Revue du droit public et de la science politique en France et a
ff'tranger, juillet-aout 1958, p. 635. Kunz, J. L., «The Laws of War», in The Changing Law of Nations,
pp. 873-874. Pictet, J., « La restauration n6cessaire des lois et coutumes applicables en cas de conflit»,
Revue de la Commission internationale de juristes, N° 1, mars 1969, p. 41. Royse, W., in CICR, La protection
des populations civiles contre les bombardements. Consultations juridiques, Geneve, 1930, p. 114. Pour la
guerilla en particulier, voir notamment: Loverdo, C. de, Les maquis rouges des Balkans, Paris, 1967, p. 194.
Majumdar, B. N., The Little War, New Delhi, 1967, pp. 167 et 170.

8 Voir plus haut 8.2. « Traitement des civils (personnes et biens) dans la guerilla ».
9 Voir, 7.2. « Traitement des prisonniers dans la guerilla ».
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discipline dans ses propres troupes en ne leur donnant pas carte blanche
pour tout tuer et tout detruire, commettre tous les exces contre l'ennemi
et, tres vite, se retourner contre ses propres chefs, est un facteur important
du respect du droit humanitaire, valable meme au sein de la guerilla \
A cet effet, seule une formation et des instructions credibles assureront la
connaissance et le respect du droit humanitaire a; la simplicity de ces
regies en facilitera la diffusion et, partant, l'application 3, surtout si ces
regies sont assorties d'un regime de sanctions penales 4 garant non
seulement de l'observation du droit humanitaire mais aussi de la disci-
pline en general.

4. Economie

L'economie est egalement un facteur d'application du droit humani-
taire: dans la guerre antique, «le droit des gens a voulu que les prison-
niers fussent esclaves, pour qu'on ne les tu&t pas », ecrivait Montes-
quieu 5; de meme les conquerants finirent-ils par trouver plus profitable
de jouir du fruit de leurs conquetes plutot que de devaster et de piller le
pays de leurs ennemis '. Dans la guerilla aussi, il est certainement plus

1 Voir ainsi: Berber, op. clt., pp. 230-231. Ducasse, A., La guerre des Camlsards, Paris, 1970, pp. 100-
101. Farer, T., «The Laws of War 25 Years After Nuremberg», International Conciliation, No. 583
(May 1971), p. 46. Reed, J., Insurgent Mexico, New York, 1969, p. 132. Siotis. J., Le droit de la guerre et
les conflits arme's dyun caractere international, Paris, 1958, p. 213. Werth, A., Russia At War, London,
1965, p. 865, et, par analogie au moins, l'affaire de la « guerre aerienne privee » du general John D. Lavelle
(Newsweek, June 26, 1972, pp. 7-8 (« The Private War of General Lavelle »); IHT, October 10, 1972,
p. 6 (« The Lavelle Case »).

2 Les quatres Conventions de Geneve de 1949 contiennent des dispositions en vertu desquelles les
Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps
de guerre, le texte des conventions dans leurs pays respectifs, et notamment a en incorporer l'6tude dans
les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle sorte que les principes en soient
connus de l'ensemble de la population (art. 47 de la I™ Convention, 48 de la II* Convention, 127 de la
III8 Convention, 144 de la IV* Convention). La III* et la IV* Convention disposent en outre que les auto-
rit6s qui assument des responsabilites a 1'egard des personnes protegees doivent poss6der le texte de la
convention et 6tre instruites sp6cia!ement de leurs dispositions. Voir a ce sujet J. de Preux, Diffusion des
Conventions de Geneve de 1949, Geneve, 1955, 32 p. On a vu plus haut, dans la Troisieme Partie, de nom-
breuses instructions de mouvements de guerilla et de leurs adversaires. Pour les efforts de diffusion des
principes humanitaires par les deux parties a la guerilla, leur dimculte particuliere, voire encore notamment
Fanon, F., Sociologie d'une revolution, Paris, 1968, p. 5, a propos du FLN algerien, et Tribunal Russel,
Le jugement final, Paris, 1968, p. 105 (deposition d'un soldat americain au Viet-Nam).

3 Cf. Frei, he. cit., p. 25.
4 Meme dans la guerilla, il est necessaire et possible, pour un mouvement de guerilla comme pour ses

adversaires de reprimer les violations du droit humanitaire. Voir ainsi Reed, op. cit., p. 132, citant la
politique de Pancho Villa:

« There is no case on record where he wantonly killed a man. Anyone who did so he promptly exe-
cuted ».

5 Montesquieu, De Vesprit des lois, Livre XV, chap. II (In (Euvres completes, Paris, 1856, p. 202). Voir
aussi Buchheim, op. clt., pp. 164-165, qui ecrit que ce n'est qu'au printemps 1942 que l'instauration de
travailleurs obligatoires russes pour l'economie de guerre allemande amena une lente amelioration des
conditions de vies des prisonniers de guerre et l'abandon des executions massives, du fait du manque
pressant de main-d'eeuvre en Allemagne. Pour des exemples historiques plus lointains, voir Davie, M. R.,
La guerre dans les socUtts primitives, Paris, 1931, pp. 242, 296-297, ainsi que Farrer, op. ctt., p. 112, et
Fuller, J. F. C , L'influence de Varmement sur Vhistolre, Paris, 1948, p. 239, note 35.

6 Fuller, Ibid., p. 215. Voir aussi Baldwin, loc. cit., pp. 8-9. Lemercier-Quelquejay, C , La paix mongole,
Paris, 1970, p. 26.
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couteux de frapper de maniere indiscriminee plutot que de limiter ses
attaques aux objectifs militaires, de ne pas mettre en cause la survie meme
des populations qu'on entend liberer ou conquerir en desorganisant com-
pletement la vie economique, en creant plus de « refugies » qu'on ne peut
en abriter et nourrir. De meme, certaines organisations de guerilla limite-
ront leurs attaques pour continuer a percevoir des taxes, voire des sou-
tiens economiques exterieurs *, tout comme pour ne pas compromettre
l'avenir economique apres le denouement du conflit.

5. Retour de la paix

Un autre facteur politique important, plus durable, plus profond
encore qu'on ne l'imagine souvent, est d'eviter, par le respect de limita-
tions humanitaires, une degradation, un bouleversement des valeurs
morales des combattants et, partant, un effet corrosif profond sur le
comportement de combattants rendus a la vie civile comme sur l'ensemble
du corps social, atteint par la corruption d'une violence pestilentielle 2.

De meme que le respect du droit humanitaire facilite le maintien de la
paix interieure, de meme, le retour de la paix entre belligerants sera
grandement facilite par des gestes humanitaires, semences de paix qui
maintiennent, si restreinte soit-elle, la place du dialogue et de la reconci-
liation 3.

1 Ainsi, selon J. F. Chauvel a la Radio suisse romande, jeudi 27 septembre 1973, 19 h. 55, les organi-
sations faitieres palestiniennes de resistance auraient pris la ddcision politique, en 1972, de renoncer aux
attaques indiscriminees entre autres pour ne pas s'aliener le soutien 6conomique des autres pays arabes.
Analyse que l'irritation de l'OLP et de PArabie saoudite et de Koweit, importants soutiens financiers des
mouvements, devant un detournement d'avion au moment de la Conference d'Alger en 1973 des pays non
alignes ne peut que confirmer (IBT, September 10, 1973, p. 1).

2 Voir ainsi, pour ce facteur d'autant plus important dans la guerilla qu'il s'agit de construire des
nations ou de les preserver, notamment les auteurs suivants: Baldwin, loc. cit., p. 13. Clergy and Laymen
Concerned about Vietnam, In the Name of America, New York, 1968, pp. 11-12 et 26. Constant, B.,
Del'esprit de conquite, Neuchatel, 1942, p. 98. Erasme, Dulce bellum inexpertis, Bruxelles, 1953, pp. 25-26.
Escarpit, R., « Balles perdues », Le Monde, 18 mai 1972, p . 1; Graham, H., et Gurr, T., Violence in
America, New York, 1969, pp. 62 et 519. Hersch, S., « The Investigations of Son My », The New Yorker,
January 29, 1972, p. 71. Julien C , Le monde diplomatique, Janvier 1973, p. 1. Pax Christi, Guerre re'volu-
tionnaire et conscience chre"tienne, Paris, 1963, p. 3. Servan-Schreiber, J. J., Lieutenant en Algirie, Paris,
1957, p. 244. Shannon, William V., « U. S. Military Under Fire », 1HT, August 15, 1973, p. 6. Sully, F.,
Age of the Guerrilla, New York, 1970, pp. 38-39. Taylor, op. cit., pp. 40-41. Toynbee, op. cit., pp. 57 et 117.

^ Voir ainsi, pour cette interd6pendance entre paix et respect du droit humanitaire: Baldwin, loc. cit.,
p. 18. Camus, A., Actuelles III, Paris, 1958, p. 128. Fontaine, A., « Justice et politiques », Le Monde,
30 decembre 1970. Giraud, loc. cit., Guelle, J., Prtcls des lois de la guerre sur terre, Paris, 1884, p. VI.
Huber, M., Das Volkerrecht und der Mensch, Sankt-Gallen, 1952, p. 54. Kant. E., Projet de paix perpd-
tuelle, Paris, 1949, pp. 8-9, art. 6. Lieber, F., Instruction for the Government of Armies of the United States
in the Field, Washington, 1863, art. 16, in fine. Lossier, J. G., La Croix-Rouge et la paix, Geneve, 1951,
p. 23. Oliveira, op. cit., p. 65, Patrnogic, J., « Les droits de l'homme et les conflits armes », in Institut
international de droit humanitaire, Les Droits de l'homme, base du droit international humanitaire, Lugano,
1971, p. 156. Rousseau, C , Droit international public, Paris, 1970, p. 334. Vanderpol, A., La doctrine
scolatique du droit de guerre, Paris, 1919, p. 91, citant Ayala, Lupus, Gentili et Victoria. Zorgbibe, C ,
« Pour une reamrmation du droit humanitaire des conflits armes internes », Journal du droll international,
1970, N° 3, p. 682.
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Comme l'ecrit D. Bindschedler, «le droit des conflits armes n'est cer-
tainement pas un substitut pour la paix. Mais enfin, il preserve quand
meme, dans le dechainement de la violence et des passions, un dernier
sens de la mesure et des valeurs humaines, un dernier sens de la solidarite
humaine. » 1

6. Ethique

Tous ces facteurs, juridiques, militaires et politiques, classiques mais
qui demeurent et meme se renforcent dans le contexte de la guerilla,
montrent qu'observer des limitations humanitaires meme dans des
situations aussi difficiles que la guerilla n'est pas une vue de l'esprit, mais
bien une conception realiste correspondant aux necessites de la lutte et
aussi a des aspirations communes a tous les hommes, dont l'affrontement
des armes et des idees, dont les formulations en apparence contradictoires
n'arrivent pas a masquer la realite, souvent trop tardivement percue.

Cette convergence des interets des adversaires, au-dela des affronte-
ments, fait en effet apparaitre une ethique humanitaire 2 commune a
tous, qui devrait permettre de formuler des regies humanitaires readap-
tees permettant d'eviter que, conflit apres conflit, les memes tragiques et
inutiles experiences se repetent3. Une ethique dont le principe fonda-
mental serait de regarder l'adversaire en tant qu'homme i, ennemis un
instant mais toujours solidaires 5 et, selon l'expression de Camus, se
battant pour une verite en veillant a ne pas la tuer des armes memes dont
on la defend 6.

Autant que sa formulation dans la codification internationale humani-
taire, c'est la conviction de la realite de cette ethique, sa credibilite, non

1 Bindschedler, D., Reconsideration, p. 113 (conclusions).
2 Voir ainsi Huber, M., « Ethos, Internationales », in Strupp-Schlochauer, Worterbuch, I, pp. 444-448.
3 Vidal-Naquet, P., La torture dans la Re'publique, Paris, 1972, p. 174, recuse «1'inexorable deroulement

des regies de la guerre revolutionnaire »:
« Rien, en histoire, n'est jamais fatal; il est toujours possible que le hommes, meme charges d'une

tache repressive, fassent preuve d'imagination. Simplement, les reactions les plus faciles, les plus ele-
mentaires, les plus repetitives sont presque toujours aussi les plus vraisemblables ».

4 Bollardiere, general de, Bataille d'Alger, bataille de I'homme, Paris, 1972, p. 16. Lossier, J. G., Les
civilisations et le service du prochain, Paris, 1958; La Croix-Rouge et la paix, Geneve, 1951, p. 23; Pax
Christi, op. cit., p. 242.

5 Bollardiere, op. cit., p. 20, 6crit ainsi:
«J'avais aussi compris que cet etranger si proche et si loin de moi, mon ennemi, avait un double

visage: tendu de violence et de haine quand il se dressait brandissant ses armes, mysterieusement iden-
tique au mien quand il gisait a terre, brise et pitoyable. »

Voir aussi Lossier, J. G., Solidarite', signification morale de la Croix-Rouge, Neuchatel, 1948.
6 Camus, A., Actuelles III, p. 24. Voir aussi Fanon, op. cit., pp. 6-7 (pour la guerilla) et, pour Panti-

guerilla, Schlesinger, A., « The Necessary Amorality of Foreign Affairs », Harper's Magazine, August 1971,
pp. 76-77, oil Tauteur dement le titre de son etude...
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seulement parmi les juristes, les philosophes ou les philanthropes, mais
bien davantage parmi les militaires et les militants, qui fera que le droit
humanitaire sera connu et applique dans la guerilla comme en toute
situation.

L'auteur parvient ainsi a des conclusions d ordre tres general, dont nous
extrayons quelques passages qui nous paraissent significatifs quant a
revolution du droit humanitaire.

Realite et relativite
des notions de droit humanitaire et de guerilla

Les notions de droit humanitaire et de guerilla, de guerre meme, sont
actuellement bouleversees et difficilement definissables de maniere trop
stricte autant par la multiplicite des termes qui les designent que par leur
caractere evolutif: la guerilla par ses diverses phases, par le caractere par-
ticulier de chaque conflit, le droit humanitaire par la diversite de ses cas
d'application comme par les divers travaux en cours visant a le reaffirmer
et a le developper.

Le droit humanitaire a souvent ete considere comme une forme
extreme, pour ne pas dire marginale, du droit international et du droit en
general. L'application de ce droit dans les conditions difficiles — mate-
riellement comme juridiquement — de la guerilla a pu sembler une utopie,
au mieux un defi. Par des exemples tires de la pratique des conflits, les
nombreuses prises de position de parties a la guerilla contemporaine, sans
oublier l'opinion des juristes, nous avons essaye de demontrer, aussi
concretement et objectivement que possible, la realite du droit humani-
taire, sa necessite et sa possibility, meme dans la guerilla.

Pour paraphraser une definition de Pictet, le droit humanitaire, au
sens large, doit etre compris comme l'ensemble des dispositions juridiques,
nationales ou internationales, ecrites ou coutumieres, ayant pour but
d'assurer le respect de la personne humaine et son epanouissement dans
toute la mesure compatible avec l'ordre public, et, en temps de conflit
arme, avec les exigences militaires.

On peut en effet trouver des dispositions humanitaires autant dans le
droit international humanitaire proprement dit (Conventions de Geneve,
de La Haye, par exemple), dans les instruments internationaux des Droits
de l'homme (Declaration universelle, Pactes, Convention europeenne,
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etc.) comme aussi dans le droit interne de chaque Etat (garanties constitu-
tionnelles et procedurales) et les instructions internes de la plupart des
mouvements de guerilla.

Le droit humanitaire au sens large comprend done a la fois le droit
international humanitaire, les instruments internationaux des Droits de
l'homme et les dispositions nationales internes visant a assurer les garan-
ties fondamentales de protection de l'etre humain.

La diversite, pour ne pas dire la proliferation terminologique, les
multiples definitions et les subtiles subdivisions dissimulent trop souvent la
realite du droit humanitaire et n'assurent pas aux parties aux conflits, et
specialement a des guerilleros, une approche aisee d'un ensemble juri-
dique qui comprend actuellement — pour ne compter que ses instruments
internationaux en vigueur — plusieurs centaines de dispositions contenues
dans plus de vingt instruments.

Dans sa conception classique, qui prevaut encore dans de nombreux
instruments internationaux, le droit humanitaire etait essentiellement un
droit de la guerre.

Or, la guerilla est essentiellement une « guerre non conventionnelle »
ne correspondant ni aux schemas de la guerre classique, aussi bien dans ses
acceptions formelle que materielle, ni par consequent au cadre fixe par
les Conventions de La Haye en 1907 et de Geneve en 1949 (a l'exception,
partielle peut-etre, de l'unique article 3 commun aux quatre Conventions
de Geneve).

Readapter le droit humanitaire a la realite des conflits

De nombreux obstacles doivent etre surmontes pour degager cette
perspective indispensable et rediger ce denominateur commun humani-
taire que les conflits passes et a venir font apparaitre comme imperieu-
sement et urgemment necessaire.

La guerilla, malgre son etymologie, n'est plus la « petite guerre »: son
universality, son immemorialite, son ignorance deliberee en Europe dans
la seconde moitie du XIXe siecle, au moment de la codification du droit
de la guerre positif, son developpement actuel, avec la decolonisation et
la resistance contre l'occupation et l'oppression, sa convergence avec la
guerre reguliere font qu'elle ne peut plus etre ignoree par la codification
humanitaire contemporaine.
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L'inadaptation du droit humanitaire positif a la guerilla contempo-
raine a ete reconnue autant par:

— les parties a la guerilla reconnaissant une necessite d'application des
principes mais aussi d'adaptation des textes, qui refletent une concep-
tion occidentale, «atlantique» des tactiques et de l'organisation
militaires;

— d'autres instances, notamment la Conference internationale des Droits
de l'homme (Teheran, 1968), par la XXIe comme la XXIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, respectivement reunies a Istanbul
(1969) et Teheran (1973), comme par la Conference d'experts gouver-
nementaux tenue a Geneve en 1971 et 1972, et par une partie impor-
tante de la doctrine.

Les causes de cette inadaptation sont:

— un certain immobilisme juridique: le droit positif de la guerre n'a
pratiquement pas ete remis en cause depuis le compromis realise en
1874entre les Grandes Puissances de l'epoque confiantes dans la force
de leurs armees regulieres et les petits pays prets a defendre leur liberte
et leur independance meme au prix d'une insurrection populaire et
d'une guerre de guerilla, ces derniers ayant du ceder a La Haye en
1907... Vouloir maintenir, contre 1'evidence de la realite, le droit dans
son caractere discriminatoire actuel a l'egardde la guerilla, serait prati-
quement condamner le droit humanitaire et, en quelque sorte, ressem-
bler aux medecins de Moliere qui preferaient que Ton mourut selon
la faculte plutot que de guerir contre elle...

— mais aussi la dissymetrie des parties, vu l'inegalite materielle et juri-
dique des parties aux conflits de guerilla, qui risque de faire perdre au
droit humanitaire l'equilibre des interets a son application, la recipro-
cite traditionnelle au droit classique de la guerre.

Les consequences de cette inadaptation sont que la guerilla reste
pratiquement completement en dehors du champ d'application du droit
humanitaire et n'est soumise qu'a l'autolimitation sinon a l'arbitraire des
parties, ce qui peut amener dans le meilleur des cas des limitations empi-
riques, mais bien plus souvent une exacerbation reciproque de la violence.
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La necessite materielle de l'application du droit humanitaire dans la
guerilla est abondamment demontree par le developpement passe et
contemporain de la guerilla et la vraisemblance de tout emploi futur.

Non seulement il serait sterile de pretendre edicter des regies qui ne
tiendraient pas compte de la realite nouvelle des conflits et de la guerilla
en particulier, mais ce serait une dangereuse illusion que de croire qu'on
puisse, par le maintien de dispositions juridiques discriminatoires, decou-
rager le recours a la guerilla quand les methodes de guerilla ont aussi ete
constamment reprises par les troupes regulieres.

La necessite humanitaire decoule de la precedente: le developpement
materiel de la guerilla a aussi amene un nombre croissant de victimes,
alors que, dans un conflit de guerilla comme dans tout autre, les parties
ont interet a eviter des souffrances comme des destructions inutiles.

Remettre en evidence l'equation fondamentale des interets humani-
taires des parties et, au-dela des divergences et differences des parties qui
s'affrontent, l'humanite commune qu'ils partagent, tel nous semble l'ob-
jectif essentiel a rechercher, dans la codification comme dans l'activite
humanitaire concrete.

Dans le processus en cours de reaffirmation et de developpement du
droit humanitaire, ce qu'il faut eviter, ce serait une inflation de disposi-
tions juridiques, un gonflement artificiel de la codification, qui risquerait
d'en diluer la substance, de 1'afFaiblir par une complexite et un juridisme
qui ne la rendraient accessible qu'a une confrerie limitee d'experts.

Le leitmotiv devrait etre d'inflechir les travaux actuels de reaffirmation
et de developpement du droit humanitaire vers des textes simples, com-
prehensibles, applicables dans tous les conflits, sans selection politique.

Devrait egalement etre envisage un tronc commun du droit humani-
taire, qui serait constitue par des principes humanitaires fondamentaux,
acceptes par les Etats dans un instrument juridique international: ces
principes s'appliqueraient en toutes circonstances, de paix ou de conflit
arme; necessairement sommaires, ils devraient etre completes par les
diverses branches du droit humanitaire, au sens large, que sont les dispo-
sitions nationales, constitutionnelles, legales, etc., et les instruments inter-
nationaux des Droits de l'homme et du droit des conflits armes.

M. Veuthey resume sa pensee par une remarque finale:

Quelles que soient la solution et la formulation qui seront finalement
retenues dans la codification en voie d'elaboration, l'essentiel reste de
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provoquer une prise de conscience de la realite et de la necessity du droit
humanitaire: davantage que les lacunes et les difficultes des textes, c'est
l'absence de volonte politique qui a malheureusement trop souvent permis
de faire jouer le droit contre l'humanite, la lettre contre l'esprit du droit
humanitaire.

L'ideal serait de pouvoir, a Tissue des travaux en cours de codification,
reprendre les mots que Mirabeau prononcait a l'Assemblee constituante
franchise le 17 aout 1789, a propos de la Declaration des Droits de
l'homme et du citoyen :

« Nous avons cherche une forme populaire qui rappelle au peuple
non ce qu'on a etudie dans les livres ou dans les meditations abstraites
mais ce qu'il a lui-meme eprouve. Une declaration des droits, si elle
pouvait repondre a une perfection ideale, serait celle qui contiendrait des
axiomes tellement simples, evidents et feconds en consequences, qu'il
serait impossible de s'en ecarter sans etre absurde. »
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