Dans ce roman de vies blessees et entravees emergent des personnages
que Ton n'oubliera pas, Fredy des Anges, jeune guerillero salvadorien
ampute, a la recherche de son identite, Jeanne, de l'Agence de recherches du
CICR qui l'a pris en charge; Pikul, le «field off» thailandais du Triangle d'or
qui s'est voue corps et ame a la Croix-Rouge; Denise, l'infirmiere suisse
enlevee par des guerilleros pour soigner un de leurs blesses; Barbara, l'infirmiere canadienne, qui doit decider parmi les blesses de l'hopital de Camacupa
en Angola ceux qu'il faut soigner en priorite, «terrible droit de vie et de
mort»; Eric qui s'est lance avec enthousiasme dans la construction d'un vaste
reseau d'eau potable destine a irriguer la region de Santa Cruz pour constater
qu'il ne servira a rien, les paysans preferant finalement «descendre vers le rio
dans la vallee chercher leur eau de maladie et de mort».
C'est cela aussi etre delegue.
Pourquoi devient-on delegue?, demande l'auteur a un jeune etudiant au
cours d'une pause tranquille sous un palmier. Pour partir, partir pour agir,
pour travailler dans «une sphere qui se defend moralement un peu mieux que
d'autres», «militer pour un mieux-etre», «donner un corps a une bizarrerie
comme la neutralite», etre «les vestales du droit international humanitaire».
Xavier, Fran9ois, Jean-Pierre et tous les autres delegues, sur les theatres
d'operation, ont eu le temps de mediter ce que leur avait dit le chef de cours
de Cartigny: «Vous connattrez plus d'une fois le sentiment de votre impuissance, de l'imperfection de notre action, le decouragement devant l'ampleur
de la tache. Mais vous verrez aussi qu'une vie sauvee par votre travail
compensera toutes vos frustrations».
Le livre de Michel Goeldlin est un hommage rendu non seulement aux
delegues suisses du CICR, mais aussi aux employes locaux, aux «field off»
ainsi qu'au personnel des equipes de secours des Societes nationales et des
autres agences humanitaires. Remarquablement illustre de photos saisissantes,
il montre combien l'aventure humanitaire est passionnante et unique. Nul
doute que ce livre suscitera des vocations.
Jacques Meurant

JOURNEES D'ETUDES
SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Organisees par l'Assemblee provinciale de la Croix-Rouge espagnole a
Seville et l'Universite de Seville a l'occasion du 125e anniversaire de la
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Croix-Rouge, les premieres Journees d' etudes sur le droit international humanitaire eurent lieu du 5 au 7 mai 1988. Placees sous l'autorite du professeur
Juan Antonio Carrillo Salcedo, professeur de droit international public, elles
remporterent un tel succes qu'il fut decide de mettre sur pied entre les mois
de Janvier et juin de l'annee suivante une nouvelle rencontre sur ce meme
theme. Faisant suite a cette initiative, les deuxiemes Journees d'etudes sur le
droit international humanitaire se sont tenues les 4 et 5 mai 1989.
D'eminents juristes ont presente a l'occasion de ces reunions des exposes
sur la reglementation juridique internationale des conflits armes, exposes qui
constituent le corps des publications evoquees dans ces lignes.*
S'inspirant d'une conception interdisciplinaire du droit international,
Roberto Mesa, professeur en relations intemationales de VUniversidad
Complutense de Madrid, entame les Journees par une reflexion sur les relations intemationales a l'epoque de la fondation de la Croix-Rouge, reflexion
dans laquelle il met l'accent sur la dialectique entre, d'une part, le concept de
violence et son evolution dans le temps, et, d'autre part, le desir de paix en
tant qu'ethique des relations intemationales, qui trouve son expression privilegiee dans le sentiment humanitaire. Son collegue, le professeur Celestino del
Arenal developpe le propos en l'appliquant plus particulierement a la CroixRouge et a la paix dans le monde actuel, et en s'interessant principalement a
1'evolution qui conduisit le Mouvement d'une activite initialement axee sur
l'aide aux victimes des conflits armes, au souci global de la vie, de la liberte,
de la dignite et de la justice humaines, en tant que processus dynamique de
cooperation pour une paix durable.
On en vient a la reglementation juridique de la guerre avec le texte du
colonel Jose Luis Rodriguez-Villasante y Prieto, directeur de l'unite des
etudes et recherches du Centre d'etudes du droit international humanitaire de
la Croix-Rouge espagnole. Son historique de 1'evolution du droit humanitaire
est suivi d'une interessante analyse des sources et principes qui l'inspirent,
accompagnee de references precises a ses fondements juridiques.
Les Protocoles additionnels de 1977 constituent une etape essentielle dans
la reglementation juridique des conflits armes, dans la mesure ou ils comportent des dispositions relatives a la fois a la conduite des hostilites et a la
protection des personnes. Jose Antonio Pastor Ridruejo, professeur de droit
international de VUniversidad Complutense, et Representant special des
Nations Unies pour les droits de l'homme a El Salvador, conclut les premieres
Journees en s'appliquant a expliquer les motifs qui entravent leur acceptation
et a souligner la vocation universelle de ces instruments, tant par leur contenu
et leur champ d'application que par leurs objectifs.
* Jornadas de derecho international humanitario, I, II, 1989, Universidad de
Sevilla, Cruz Roja Espanola (Sevilla), Associaci6n de Investigation y Especializacidn
sobre temas Iberoamericanos. 2 vol., 1990, 97 p. chacun.
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Les deuxiemes Journees de droit international humanitaires etaient entierement consacrees a la reglementation juridique des conflits armes internes.
L'evolution des relations intemationales et les progres enregistres en matiere
de reglementation juridique de ces situations font l'objet d'une analyse du
professeur Roberto Mesa.
Evoquant de maniere detaillee la crise centre-americaine et le conflit d'El
Salvador, Raul Benitez Manaud, chercheur au Centre d'etudes interdisciplinaires de l'Universite autonome de Mexico, se penche sur la relation etroite
qui unit le politique et le militaire et sur les consequences negatives qu'entraine sur le plan humanitaire tout desequilibre en faveur de l'une ou l'autre
de ces composantes.
Jacques Meurant, redacteur en chef de la Revue internationale de la
Croix-Rouge, traite dans cette meme perspective des activites du Comite international de la Croix-Rouge dans le cadre du conflit a El Salvador, en mettant
l'accent sur la protection de la population civile, les visites aux detenus, la
reunion des families, l'aide materielle et medicale et la diffusion des principes
de la Croix-Rouge et du droit humanitaire.
En ce qui concerne la repression des infractions au Protocole II, Jose Luis
Fernandez Flores, professeur de droit international et magistrat de la Cour
Supreme, observe que l'absence de definitions inciterait a conclure que
doivent etre considered comme infractions tous les manquements aux dispositions dudit Protocole. En realite, la repression des infractions au Protocole II
suppose, tout comme celle des crimes de guerre, 1'incorporation des dispositions requises dans les legislations nationales.
En conclusion de ces deuxiemes Journees, le professeur Pastor Ridruejo
analyse le probleme consistant a determiner juridiquement si les dispositions
contenues dans les Protocoles additionnels — ou tout au moins une partie
d'entre elles — peuvent etre considerees comme des regies imperatives. L'interrogation finale soumise a la reflexion du lecteur porte sur le caractere imperatif du noyau central de normes intemationales relatives aux droits de
l'homme, qui contribuerait a promouvoir la transformation du droit humanitaire conventionnel en principes de droit international general.
En annexe a cette publication, on trouvera un document du secretariat du
FMLN (Front Farabundo Marti de Liberation nationale) pour la promotion et
la protection des droits de l'homme. Intitule La legitimidad de nuestros
metodos de lucha (La legitimite de nos methodes de lutte) et date du
10 octobre 1988, il enonce les principales mesures appliquees par cette organisation pour proteger la population civile.
La publication de ces textes, d'un interet exceptionnel pour tous les
specialistes, constitue assurement une contribution de premiere importance aux
efforts de diffusion du droit international humanitaire.
Maria Teresa Dutli
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