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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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partie de l'ouvrage se referent aux conditions de la liceite du recours a la force
a la lumiere des resolutions recente du Conseil de security et de l'Assemblee
generate des Nations Unies. A cet egard, on lira avec profit l'analyse que font
les auteurs de la resolution 688 du Conseil de securite, a Tissue de laquelle ils
concluent que cette resolution ne constituait pas un fondement juridique a l'in-
tervention operee par les troupes de plusieurs Etats occidentaux dans le Kurdistan
irakien. Le dernier chapitre de l'ouvrage est consacr6 au droit des peuples a
disposer d'eux-memes.

Bien que le theme de l'ouvrage releve davantage du ius contra bellum que
du droit international humanitaire, celui-ci se voit accorder une juste place dans
l'introduction, ou les auteurs concluent a une obligation de r6action, decoulant
explicitement de l'article ler commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949
et ler, paragraphe 1, du Protocole additionnel I de 1977,' lorsque les droits
enonces a l'article 3 commun a ces Conventions sont violes, «et particulierement
en cas de violations massives de ceux-ci» (p. 6).

D'autre part, le droit a 1'assistance humanitaire est plusieurs fois evoque.
Ainsi, a propos de la resolution 688 du Conseil de s6curite, les auteurs regrettent
que ce dernier n'ait pas enonce explicitement le droit du peuple irakien de
recevoir une assistance humanitaire et Fobligation correlative du gouvernement
de Bagdad de ne pas refuser arbitrairement cette derniere (p. 234). Ils soulignent
par ailleurs que, si Ton reconnait un droit a l'assistance des populations civiles,
l'Etat qui accepte 1'existence de ce droit ne peut plus pr6tendre que le sort de
ses populations releve de son domaine reserve. L'Etat qui refuse de se conformer
a cette obligation d'assister pourra etre soumis a l'ensemble des mesures de
retorsion et de represailles non armees, etant bien entendu que les mesures armees
unilaterales restent exclues (p. 244 et ss.). On s'etonnera peut-etre que les
passages concernes ne contiennent aucun examen des dispositions des Conven-
tions de Geneve et des Protocoles additionnels qui, dans une situation de conflit
arme, imposent aux Parties en conflit concernees d'autoriser une action de secours
humanitaire, impartiale et non-discriminatoire en faveur de la population civile,
lorsque celle-ci manque des biens essentiels a sa survie.

En ce qui concerne les autres aspects traites par MM. Corten et Klein, la
conclusion selon laquelle une intervention illicite est un acte de contrainte s'exer-
cant dans le domaine reserve (cf. p. 78) nous parait apporter une clarification
majeure en la matiere.

Ce livre dense et precis devrait done etre lu par toutes les personnes sou-
cieuses de verifier le contenu exact et l'utilite reelle du concept du «droit
d'ingerence». Elles prendront connaissance alors de toutes les possibilites qu'of-
fre le droit international pour reagir aux violations des droits de l'homme et que
le debat sur ce concept ambigu avait peut-etre obliterees.

Denise Planner

1 Contrairement a ce qu'indiquent les auteurs a la page 4 de leur ouvrage, les Pro-
tocoles additionnels n'ont pas d'article ler commun et la disposition dont il s'agit est l'arti-
cle 1", paragraphe 1, du Protocole I seulement.

90


