
L'examen detaille et tres documente du systeme international juridique
de protection des droits de l'homme existant aboutit a la conclusion que
celui-ci, bien que remarquable, necessite encore bien des efforts afin d'en
augmenter l'efficacite.

Dans le dernier chapitre du livre, l'auteur se propose ainsi de rappeler
trois elements essentiels pour une protection efficace des libertes et droits
fondamentaux et de faire les propositions suivantes quant a leur develop-
pement:

Premierement, elargir le systeme des normes juridiques internationales
garantissant la securite de l'Etat. II incomberait aux gouvernements et aux
organisations internationales de creer un climat de «confiance» et de
determiner les moyens optimaux pour resoudre les problemes des relations
internationales.

Deuxiemement, la responsabilite internationale pour les violations des
droits de l'homme et des libertes fondamentales doit etre reaffirmee et
etendue.

Troisiemement, il importe de developper le systeme onusien, destine a
proteger l'exercice efficace des droits et libertes et ce, par l'elaboration
d'instruments et procedures visant a faire respecter les resolutions et deci-
sions adoptees en la matiere.

En conclusion, l'auteur assure que tous les efforts entrepris contribuent
a faire du droit international moderne un instrument puissant dans la lutte
des forces democratiques pour la paix et la securite des peuples, pour la
democratic et le progres social.

Cristina Pellandini

INTERVENTION HUMANITAIRE —
ASPECTS JURIDIQUES

LA PROTECTION DU MEDECIN VOLONTAIRE

Le numero 33 (1986) des Annales de droit international medical publiees
par la Commission medico-juridique de Monaco est consacre aux travaux
de la Xe Session de cette commission qui s'est reunie a Monaco du 24 au
26 avril 1986. Ces travaux portaient sur deux themes majeurs ^'interven-
tion humanitaire (aspects juridiques)» et «la protection du medecin volon-
taire».
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Le premier de ces themes a fait Fobjet de deux rapports introductifs, le
premier intitule «Intervention humanitaire, aspects juridiques » prepare par
le professeur Jovica Patrnogic, president de l'lnstitut international de droit
humanitaire, en collaboration avec le Dr Zidane Meriboute, membre de la
division juridique du CICR, et le second «L'intervention humanitaire, le
droit international humanitaire et le CICR» de M. Yves Sandoz, chef du
departement de la doctrine et du droit au CICR'.

Quant au troisieme rapport, presente par le professeur Maurice Tor-
relli, professeur a FUniversite de Nice, il traite de «la protection du
medecin volontaire».

La premiere partie de cette publication analyse les aspects juridiques de
l'intervention humanitaire. Les auteurs, MM. Patrnogic et Meriboute,
nous expliquent d'abord cette notion doctrinale de l'intervention selon
laquelle elle pourrait avoir lieu lorsqu'un Etat viole de facon grave les
droits fondamentaux de Fhomme, remettant en cause le principe du
domaine reserve.

Ensuite, ils examinent si cette intervention humanitaire est veritable-
ment permise en droit international. Cette investigation est basee sur une
analyse de la doctrine, de la jurisprudence, des instruments internationaux
et de la pratique en la matiere, dans les periodes anterieures et posterieures
a la Charte des Nations Unies.

Ils concluent que l'intervention armee a but humanitaire est au-
jourd'hui prohibee en droit international. Neanmoins, puisque le respect
des droits fondamentaux de Fhomme etait a la base de ce type d'interven-
tion, il est important que des organisations telles que l'ONU, le CICR, le
HCR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
aient des competences reconnues pour mener une intervention uniquement
humanitaire. Finalement, les auteurs examinent les statuts, le mandat et les
caracteristiques specifiques des organisations sus-mentionnees, a l'excep-
tion de FONU.

Ils analysent les dispositions pertinentes des instruments tels que les
Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, la
Convention de 1951 sur les refugies et son Protocole de 1967. Cette analyse
souligne que lesdites organisations sont reconnues par des instruments
internationaux et acceptees par la communaute internationale comme
pouvant agir par des actions humanitaires en faveur des personnes prote-
gees, en temps de paix aussi bien qu'en temps de conflits armes.

La seconde partie de cette publication, complementaire a la premiere et
due a Yves Sandoz, examine les caracteristiques des situations permettant
Fapplicabilite du droit international humanitaire et le role que joue le
CICR.

L'auteur se penche egalement sur Farticle 1, paragraphe 1, commun aux
quatre Conventions de Geneve qui implique, pour les Parties contractan-

1 Ces deux rapports ont fait l'objet d'un tire-a-part paru en 1987, Commission
medico-juridique, Palais de Monaco, 40 p. (en fransais).
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tes, une obligation generate, de veiller au respect des Conventions, meme
dans les conflits qui leur sont etrangers. Dans ce contexte, il ecarte l'in-
tervention humanitaire classique (armee) comme une consequence possible
de l'article 1 et developpe la notion de l'incitation a l'action humanitaire.
Cette derniere, menee par des organisations neutres et impartiales, telles
que le CICR, peut se substituer a l'intervention humanitaire et est evidem-
ment plus facilement acceptee par les Etats concernes. Mais il est impor-
tant, pour que ce substitut soit valable, que l'action humanitaire soit
systematiquement acceptee quand elle est necessaire.

Le troisieme article du a Maurice Torrelli est consacre a «la protection
du medecin volontaire». Dans une premiere partie, l'auteur analyse le
devoir d'intervention permanente du medecin volontaire. Constatant que
les organisations humanitaires se heurtent a de graves difficultes dans les
cas de conflits armes, de lutte contre la famine ou des secours en cas de
catastrophes naturelles, il examine les fondements juridiques de l'interven-
tion humanitaire pour souligner la disparite des regimes juridiques qui
regissent les situations de conflits armes et les catastrophes naturelles. S'il
est possible d'invoquer l'existence d'un droit de l'homme aux secours,
largement reconnu, le droit des secours pour sa part reste diffus, disparate
et se heurte a «la fierte suspecte des Etats».

Certes le droit humanitaire contient des dispositions precises prevoyant
les modalites d'intervention d'organismes humanitaires impartiaux, encore
faut-il bien determiner si ces organismes repondent a ces dispositions, et en
premier lieu a la condition d'impartialite, principe essentiel qui, selon l'au-
teur, doit regir l'organisation medicale comme l'action de ses membres. De
meme les missions medicales doivent-elles etre a meme d'authentifier leurs
membres et prouver leur identite et leur competence professionnelle.

Mais l'obstacle majeur a l'intervention des missions sanitaires tient
surtout a la reaction de l'Etat concerne dont le consentement est en
principe toujours necessaire. Certes le medecin volontaire peut invoquer les
droits de l'homme aux secours ainsi que celui de la permanence de la
medecine, cependant il semble plus realiste de rechercher les possibilites
offertes par le droit humanitaire. Dans le cas des conflits internationaux,
les organisations ne peuvent echapper a l'obligation du consentement de
l'Etat belligerant. Par contre la situation est differente dans les conflits
armes non internationaux. L'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve offre aux organismes humanitaires impartiaux la possibility d'in-
tervenir sur le territoire controle par les rebelles apres consentement de ces
derniers, mais il n'est pas necessaire d'obtenir egalement celui du gouver-
nement legal. Si la pratique a montre que cette interpretation du droit n'est
pas admise par tous les Etats, il n'en demeure pas moins vrai que l'article 3
constitue une base a l'intervention des missions sanitaires et peut par la
faciliter leur protection.

Le droit du medecin volontaire a une protection minimale fait l'objet de
la seconde partie de l'article. L'auteur y traite de l'usage de Fembleme
protecteur, des modalites de son utilisation par les organisations medicales
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d'urgence et des dispositions relatives a l'usage abusif de l'embleme ainsi
que de la mise en ceuvre de la protection generale dont peuvent beneficier
les missions medicales d'urgence au regard du droit humanitaire.

II developpe particulierement le cas du rapatriement du medecin volon-
taire capture selon que son intervention sur le territoire est ou non legale et
la question de la protection minimale que lui confere l'acte medical con-
forme a la deontologie. II estime que la garantie generale de la mission
sanitaire couvre les membres d'une mission medicale d'urgence intervenant
sans autorisation prealable ou dont l'intervention est contestee par le
gouvernement: le medecin capture ne peut etre poursuivi pour le seul fait
d'avoir prodigue des soins, si son activite a ete conforme a la deontologie.
«I1 ne peut etre accuse que d'entree illegale sur le territoire... et des lors,
pourquoi ne serait-il pas immediatement reconduit a la frontiere?».

Comment ne pas partager la conclusion de l'auteur lorsque celui-ci
declare que «devant la montee des desastres de toutes sortes, toute initia-
tive humanitaire doit etre reconnue et encouragee»?

La Revue
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