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DES CHOIX PLUS ETHIQUES QUE JURIDIQUES

Le CICR et les droits de I'homme

David Forsythe, politologue americain de l'universite du Nebraska, a con-
sacre de nombreux ecrits a des sujets relatifs a la Croix-Rouge. Si Ton en juge
par son titre, sa plus recente publication consacree au CICR et aux droits de
l'homme retiendra l'attention de tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur
le CICR et sa politique.* Ce texte vient a propos, car la Conference de Vienne
sur les droits de l'homme a incite chacun d'entre nous a reflechir a nouveau sur
les liens existant entre la protection internationale des droits de l'homme et le
droit international humanitaire.

Dans la premiere partie de son article, l'auteur entreprend de demontrer que
le droit humanitaire n'est autre que le droit international pour la protection des
droits de l'homme dans des situations de conflit arme. II soutient ainsi que
«consistent with its tradition from 1863 of humanitarian help to victims of war,
[the ICRC] works for what can be rightly termed fundamental human rights
recognized in general international law»x. Suit alors une enumeration des droits
de l'homme couverts par les activites de protection et d'assistance du CICR, a
la fois selon les Conventions de Geneve et hors de leur champ d'application. A
ce niveau d'abstraction, personne n'engagera de controverse contre une telle
analyse. Comme David P. Forsythe le souligne a juste titre, le CICR a, lui-meme,
recemment attire de plus en plus l'attention sur sa propre contribution a la mise
en application des droits de l'homme fondamentaux. L'auteur, toutefois, ne
mentionne pas que divers aspects essentiels du droit humanitaire — et par
consequent de l'activite du CICR — se situent nettement hors du domaine couvert
par le droit des droits de l'homme. Les plus evidentes et les plus importantes
de ces regies sont celles appelees le «droit de La Haye», c'est-a-dire des regies

* David P. Forsythe, «Choices More Ethical Than Legal: The International Com-
mittee of the Red Cross and Human Rights*, (Des choix plus ethiques que juridiques: le
Comite international de la Croix-Rouge et les droits de I'homme) in Ethics & International
Affairs 7 (1993) pp. 131-151.

1 «fidele a sa tradition, qui remonte a 1863, de venir en aide aux victimes de la guerre,
le CICR oeuvre pour ce qui peut etre a juste titre appel6 les droits de 1'homme fondamen-
taux reconnus dans le droit international gen6ral» (traduction CICR).
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qui regissent la conduite des operations militaires et des regies relatives aux armes
et a leur emploi.

L'auteur examine ensuite dans quelle mesure le droit humanitaire influence ou
determine les operations du CICR. II d6nonce avec fermete ce qu'il considere
comme rimportance exag6ree accordee aux considerations juridiques. II estime que
le droit devrait etre trait6 comme «a mostly background factor »2: il est «distinctly
secondary to policy^. Si ceci a pour but de souligner que le fait de se conformer
aux obligations juridiques internationales est essentiellement une affaire politique,
il est difficile de s'y opposer. Mais de qualifier le droit humanitaire de «soft law,
to be implemented—or not implemented—by diplomats, politicians, and soldiers
as part of world politics »*. apparait comme une singuliere sous-estimation du role
et du pouvoir du droit. II est curieux de lire que les delegues du CICR n'utilisent
pas d'arguments juridiques lorsqu'ils tentent d'obtenir des resultats dans une situa-
tion ou le droit humanitaire est applicable. S'ils ne font pas souvent appel au langage
technique juridique dans leurs negotiations avec les puissances en place, leurs
demandes seront toujours fondees sur le droit. Si n6cessaire, les d616gu6s ne
manqueront pas de souligner la responsabilite formelle du gouvernement de respec-
ter des obligations dont il est legalement tenu de s'acquitter. Ceci est vrai pour ce
que l'auteur appelle «procedural law», tel que le droit du delegue d'agir, et en ce
qui concerne les criteres essentiels que les parties a un conflit arme sont tenues de
respecter. Un delegue negligerait son devoir s'il ne tirait pas profit des arguments
juridiques lorsque de tels arguments sont susceptibles d'entratner une amelioration
de la situation de la victime.

Dans la seconde partie de son article, l'auteur examine divers problemes
souleves par certaines des operations du CICR, telles que celles menees au
Moyen-Orient, a El Salvador et en Somalie. II analyse notamment en detail la
difficile question de savoir si des delegues du CICR devraient continuer a visiter
des detenus dans un pays donne, meme s'ils n'ont pas acces a tous ou ne sont
autorises a les visiter qu'apres un certain temps suivant leur arrestation ou
capture. C'est la une question difficile en effet. Les Conventions de Geneve
donnent au CICR le droit inconditionnel de visiter, dans leurs lieux de detention,
toutes les personnes privees de liberte en relation avec un conflit arme, sans fixer
aucune limite de temps. Si une partie a un conflit arm6 ne respecte pas ses
engagements de permettre un tel acces, les delegu^s doivent determiner la ligne
de conduite appropriee, tout en tenant compte de ce qu'ils ont, en fait, le droit
d'entreprendre dans d'autres domaines pour venir en aide aux victimes. Le CICR
a-t-il toujours pris la bonne decision? L'auteur suggere que des etudes d'experts

2 «un facteur surtout gen6ral» (traduction CICR).
3 «nettement secondaire a la politique a suivre» (traduction CICR).
4 «droit pas entierement obligatoire, destin6 a etre appliqu6 — ou non appliqu6 —

par des diplomates, des politiciens et des militaires comme faisant partie de la politique
mondiale» (traduction CICR).
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seraient utiles pour r6pondre a cette question, notamment en fixant des criteres
pour 1'evaluation d'une operation du CICR. Mais il n'est guere approprie de dire
qu'a El Salvador «the ICRC was party to an agreement [concerning visits after
an 8-day period] under which torture and mistreatment definitely occurred on
a regular basis».5 La responsabilit6 de remplir les obligations juridiques appar-
tient aux parties au conflit arme et non au CICR.

Citons enfin un commentaire faisant l'objet d'une note en bas de page:
Forsythe deplore l'absence de controverses dans la Revue Internationale de la
Croix-Rouge. J'espere que cette note de lecture constituera une nouvelle preuve
du contraire.

L'etude de David Forsythe permettra de comprendre la maniere dont le CICR
remplit son mandat en vertu des Conventions de Geneve. Toutefois, de nombreuses
questions restent sans r6ponse et certaines des reponses ne sont pas convaincantes.

Hans-Peter Gasser

DROIT D'INGERENCE OU OBLIGATION DE REACTION?

Les possibilites d'action visant a assurer
le respect des droits de la personne

face au principe de non-intervention

L'ouvrage d'Olivier Corten et de Pierre Klein, intitule «Droit d'ingerence
ou obligation de reaction? Les possibilites d'action visant a assurer le respect
des droits de la personne face au principe de non-intervention*, a ete publi6 en
1992 par les etablissements Emile Bruylant.* Meme si le theme du droit d'in-
gerence a perdu de son actualit6 dans les medias, il demeure, circonscrit au
probleme tel que les auteurs le definissent, du plus grand interet pour les juristes.

Les deux parties du livre illustrent les axes de la reflexion de MM. Corten
et Klein. La premiere traite de la «permission de principe d'une reaction non
armee», la deuxieme, de V«interdiction de principe d'une reaction armee». Des
questions aussi fondamentales que la definition de la contrainte, le contenu du
domaine reserve et les conditions relatives a la liceite des mesures de represailles
sont ainsi abordees dans les chapitres initiaux. Les considerations de la seconde

5 «le CICR 6tait partie a un accord (portant sur des visites apres une p6riode de huit
jours) dans le contexte duquel la torture et les mauvais traitements avaient nettement lieu
de maniere r6guliere» (traduction CICR).

* Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d'ingerence ou obligation de reaction? Les
possibilites d'action visant a assurer le respect des droits de la personne face au principe
de non-intervention, Etablissements Emile Bruylant, S.A., Bruxelles, 1992, 283 pages
(Collection de droit international).
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