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tielles que soulevent ces six traites humanitaires et les regies du droit coutumier.
Mais ses developpements sont toujours enrichissants et souvent d'une teneur
impressionnante, comme les lignes qu'il consacre a l'interdiction de la perfidie.
II s'agit la d'un exemple type du regard que peut poser un auteur qui est «plus
qu'un juriste».
Neanmoins, le juriste specialise en droit international se posera parfois la
question de savoir si la vision elargie des choses, souvent evoquee, apporte
veritablement autant d'idees nouvelles. II se demandera alors si Ton ne «comprend» pas trop parfois, ce qui a pour unique resultat de justifier le statu quo.
II suffit de se ref^rer a titre d'exemple au commentaire decevant relatif a la
Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques. On ne saurait
en aucun cas qualifier celle-ci meme de remede a demi approximatif a des
pratiques aussi abominables sur le plan humanitaire que l'utilisation des mines
antipersonnel. L'expert pourra s'etonner egalement de la description superficielle
et de l'appreciation negative du Protocole additionnel II de 1977 (relatif aux
conflits armes non internationaux). L'auteur a-t-il perdu en l'occurrence tout son
sens politico-historique lorsqu'il considere un texte comme insatisfaisant uniquement parce qu'il contient trop peu de regies specifiques? Le Protocole II n'est-il
pas devenu — grace aux pressions politiques — un traite humanitaire adopte par
consensus et qui, precisement en raison de sa simplicite, a toutes les chances
d'etre respecte par les parties dans une guerre civile?
Ce nouvel ouvrage de Geoffrey Best apporte bien des elements sur lesquels
celui qui s'interesse au droit international humanitaire peut se pencher, et sa
lecture en vaut la peine.
Hans-Peter Gasser

LA CRISE DU GOLFE
De l'interdiction a Vautorisation du recours a la force*

L'ouvrage de M. Sayegh reprend une these de doctorat en droit, soutenue
par l'auteur au lendemain de la deuxieme guerre du Golfe et consacree, non pas
a la «guerre», mais a la «crise» (ce qui peut, a priori, surprendre les juristes
* Selim Sayegh, La crise du Golfe: De l'interdiction a Vautorisation du recours a
la force, Librairie G6nerale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1993, 544 pp.
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habitues a analyser d'autres notions que celle-ci). Mais l'auteur a assume son
choix, aide en cela par la connaissance des langues arabe, francaise et anglaise,
comme on peut le constater a l'examen de la bibliographic et des sources
consultees. L'etude est destinee a «contribuer a Fexploration de Involution du
recours a la force et aux modifications qui en ont decoule dans les systemes de
l'ONU» (p. 26).
La chronologie placee dans les premieres pages de l'etude (pp. 16-19), avant
meme 1'introduction, donne bien une id6e de la direction vers laquelle l'auteur
a oriente sa recherche: celle-ci se limite a la «crise», du 2 aout 1990 (date de
l'invasion du Koweit) au 16/17 Janvier 1991 (debut de la «guerre» contre l'lrak).
Comme on le salt, cette periode est marquee par une activite sans precedent
du Conseil de security de l'ONU qui a adopte une serie de resolutions allant de
la condamnation de l'invasion (res. 660 du 2 aoflt 1990) jusqu'a l'autorisation du
recours «a tous les moyens necessaires» pour appliquer les precedentes resolutions (res. 678 du 29 novembre 1990).
Pour expliquer et analyser la «crise» dans son ensemble, M. Sayegh s'est
refere a Fhistoire des relations complexes entre l'lrak et le Koweit, mettant en
evidence les enjeux regionaux et internationaux qui s'y rattachent. Le lecteur
trouvera dans la premiere partie de l'ouvrage (pp. 31-275) les elements fondamentaux de cette histoire, remontant au XVIII" siecle. Cela lui permettra de saisir
les dimensions de l'invasion du 2 aout 1990, les multiples reactions qu'elle a
provoquees et les principaux arguments avances par l'lrak pour justifier son
action contre le Koweit (droits historiques, agression economique et aide a un
nouveau gouvernement koweitien ami). Selon l'auteur, ces arguments sont
infondes en droit. Les considerations juridiques n'expliquent pas a elles seules
le developpement de la crise. Aussi faut-il se diriger vers les elements
extrajuridiques qui aideront l'observateur a mieux comprendre la reaction de
Washington et de Londres, notamment. Touches dans leurs interets economiques,
politiques et strategiques dans le Golfe, ces deux pays se sont empresses de reagir
sur la base du systeme des alliances, parallelement a Faction menee dans le cadre
des Nations Unies. En depit des differences existant entre les deux, ils peuvent
etre conciliables en vertu du chapitre VIII de la Charte elle-meme.
L'auteur distingue trois phases dans la crise: la premiere est marquee par la
resolution 660, la deuxieme par les resolutions 661, 665, 666, 667 et 670, et la
troisieme par la resolution 678. Malgre une certaine «portee conciliatoire» de la
resolution 660, c'est Foption de Fescalade qui Fa emporte, en commencant par
la coercition economique (resolution 661 du 6 aout decretant Fembargo), avant
de passer a la coercition militaire (resolution 665 du 25 aout autorisant le blocus
et, surtout, resolution 678 precitee).
Ces deux formes de coercition sont examinees dans la deuxieme partie de
l'etude intitulee «l'evolution de la crise: la 16galisation graduee». L'auteur y
analyse notamment les resolutions 661, 665 et 678 sans negliger d'autres textes,
comme les articles 42 et 51 de la Charte des Nations Unies, ou les resolutions 664,
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667 et 674 adoptees par le Conseil de securite. En relevant certaines ressemblances entre les resolutions 665 et 678, M. Sayegh note qu'en adoptant cette derniere,
«le Conseil de securite a progressivement demissionne de son role essentiel de
maintien de la paix et de la securite en deleguant son autorite aux Etats» (p. 492),
et en donnant «un mandat illimite a la coalition pour appliquer la resolution 660
et les resolutions suivantes» (p. 494). C'est la consequence inevitable de la fusion
entre la r6action centralise'e, conduite par le Conseil de securite, et la reaction
decentralisee, dirigee par Washington. Eu egard a l'optique choisie par l'auteur
— c'est-a-dire la limitation du cadre de son etude a la «crise» —, l'ouvrage se
termine par un interessant chapitre sur la resolution 678 (pp. 475-502). On peut
y lire qu'en autorisant le recours a la force, le Conseil de securite n'a agi ni sur
la base du chapitre VIII, ni en vertu des articles 42 et suivants de la Charte. En
outre, la resolution 678 depasse l'article 51 (legitime defense), et on est en
presence d'une «selfhelp encadree» et non d'une «legitime defense encadree»,
ce qui jette des doutes sur sa liceite en droit international (p. 500). Les consequences politiques de la meme resolution sont brievement evoquees. L'auteur
conclut en mentionnant des questions relatives a la dialectique entre le droit et
la force et d'autres questions retrospectives (fin de la guerre froide et ses implications) et prospectives (rapports entre Flrak et le Koweit).
On regrettera cependant que la notion de «crise» (malgre l'appel qu'elle fait
a d'autres disciplines comme l'histoire et la science politique, enrichissant ainsi
le contenu de l'ouvrage), ait confine l'auteur dans le domaine du jus ad helium
et l'ait meme conduit a constater que la resolution 678 impliquait aussi un «jus
in bello gele» (p. 501). Or, en vertu du droit international, cette «crise» est le
prolongement d'un conflit arme international, qui a eclate le 2 aout 1990 et a
entraine 1'applicability des dispositions pertinentes du jus in bello. Des cette date,
les consequences humanitaires du conflit ont ete immenses au Koweit, en Irak
et meme ailleurs (sort des populations, des biens et des internes civils, des
prisonniers de guerre, des ressortissants etrangers, effets de l'embargo et du
blocus, etc.).
Cela etant, l'information riche et precieuse, l'analyse du role du Conseil de
securite et de certaines de ses resolutions pertinentes, et l'examen attentif des
positions des principaux acteurs de la «crise» sont presentes avec clarte et
precision. Ils font de l'ouvrage de M. Sayegh un outil precieux a la disposition
de ceux qui s'interessent a l'etude de ce conflit majeur dont les implications
marqueront longtemps les relations internationales, bien au-dela du contexte
regional ou des rapports entre les deux voisins arabes.
Ameur Zemmali
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