
«... Parfois surgissent des tensions entre la pensee et I'action: I'indigna-
tion que suscite en I'homme a"action la constatation dune violation pent lui
suggerer un comportement et la reflexion lui en dieter un autre. Toutes les
femmes et tous les hommes qui asuvrent pour V ideal de la Croix-Rouge ont
vecu, un jour ou I'autre, ce dilemme. Parler ou se taire? Si, depuis 126 ans,
les collaborateurs du CICR, a quelques rares exceptions pres, se sont le plus
souvent tus, e'est parce qu en leur for interieur Us savent que lew silence, si
lourd a porter soit-il, est la voie du cceur: celle qui entrebdillera la porte
derriere laquelle gisent souvent la souffrance, la solitude et la misere».

Frangoise Perret

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

Du droit humanitaire traditionnel
au droit humanitaire elargi

Cree depuis plus de vingt ans pour promouvoir la diffusion et le develop-
pement du droit international humanitaire et ceuvrer a tous les niveaux pour sa
mise en application, l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo
est devenu au fil des annees et par le biais de congres, de tables rondes et
reunions d'experts ainsi que de cours de formation, un veritable forum huma-
nitaire favorisant un dialogue permanent entre representants des Etats, d'orga-
nisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales,
d'institutions academiques et nombre de personnalites s'interessant aux
problemes humanitaires.'

Le petit ouvrage que nous presentent Jovica Patrnogic, alors president de
l'lnstitut, et Bosko Jakovljevic, expert dans le domaine du droit international
humanitaire,2 s'inscrit bien dans la ligne des objectifs et des methodes de l'lns-
titut: etablir un bilan actualise du droit humanitaire (etendu a celui du droit
des droits de l'homme et du droit des refugies), en souligner les merites, en
deceler les faiblesses, examiner les moyens de le developper a la lumiere des

1 Voir a ce sujet «Pour un dialogue humanitaire — L'lnstitut international de
droit humanitaire celebre son XXe anniversaire», RICR, N° 785, septembre-octobre
1990, pp. 489-494.

2 J. Patrnogic — B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contem-
porary World, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 1991, 64 p.
(Collection of publications — No. 10) (en anglais).
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realites du monde contemporain, le but recherche etant d'assurer la meilleure
protection possible a un nombre toujours plus large de victimes des fleaux de
notre temps. Pour ce faire, les auteurs ont pris le parti de «provoquer» le
lecteur — dans le bon sens du terme —, de sollicker ses reactions sur les
idees, initiatives et suggestions qui emaillent l'ouvrage.

Les auteurs rappellent d'abord l'origine du droit humanitaire en tant que
droit positif, decrivent son evolution depuis 1864, relevent les caracteristiques
principales des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels
ainsi que les principes qui sous-tendent les dispositions de ces traites, et enfin
soulignent les efforts entrepris par la communaute internationale et des institu-
tions telles que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge en faveur du developpement continu de ce droit.

Apres avoir constate que bon nombre de situations, telles que les troubles
et tensions internes, celles des detenus politiques, echappent encore a une
veritable codification, les auteurs se font les avocats d'une adaptation progres-
sive de ce qu'ils appellent le droit international humanitaire traditionnel et de
son extension aux nombreuses categories de victimes de fleaux, qu'ils soient
ou non causes par l'homme. L'enjeu desormais est d'aboutir a un droit inter-
national humanitaire elargi (expanded international law) pour qu'au nom du
principe d'humanite tous ceux qui souffrent soient proteges.

Les auteurs sont conscients que la complexite des situations de conflits, de
troubles et tensions ainsi que la grande variete des categories de victimes
creent des disparites au niveau de la protection, ne serait-ce que parce que
refugies, personnes deplacees, families separees, victimes de la torture et de la
violence, par exemple, relevent de systemes juridiques differents, et notam-
ment du droit des droits de l'homme.

Cela permet aux auteurs de faire un rappel utile des caracteristiques du
droit international humanitaire et du droit international des droits de Fhomme
et d'evoquer les theses des diverses ecoles de pensee sur les relations entre les
deux systemes. Tout d'abord la theorie integrationniste, selon laquelle les
deux systemes sont meles, la theorie separatiste qui considere que les deux
systemes sont differents et independants, la theorie complementariste selon
laquelle les deux systemes sont distincts, mais complementaires. C'est a cette
derniere these que semblent se rallier Patrnogic et Jakovljevic, lesquels souli-
gnent l'independance du droit humanitaire (encore qu'a leurs yeux, cette inde-
pendance soit moins evidente dans le cas des conflits internes) qui repose sur
le principe de neutrality, specificite qui n'est evidemment pas partagee par le
droit des droits de l'homme, soumis a l'influence de facteurs politiques.

Poussant plus avant leur reflexion, les auteurs examinent la complementa-
rite des deux systemes en procedant a une analyse comparative du droit huma-
nitaire traditionnel, du droit des droits de l'homme et du droit des refugies,
afin de montrer comment et dans quelle mesure chacun d'entre eux couvre les
droits aussi fondamentaux que le droit a la vie, le droit a la sante, les droits
sociaux, la protection de la famille, et le droit a l'assistance humanitaire.

Cette analyse permet aux auteurs de degager des criteres sur lesquels ils
fondent le droit humanitaire elargi (ou au sens large). Son contenu compren-
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drait les droits de l'homme les plus fondamentaux, qui assurent les besoins
primordiaux de l'etre humain et sa survie et ceux qui garantissent la jouis-
sance de ces droits. Son champ d'application materiel serait etendu aux situa-
tions d'urgence et situations dites extraordinaires couvrant les conflits armes
internationaux et non internationaux, les troubles, tensions, les rebellions, les
actes de violence; son champ d'application personnel couvrirait egalement les
personnes deplacees, les detenus et toute personne en situation vulnerable.
Dans quelle mesure ce droit humanitaire elargi serait applicable aux situations
de catastrophe naturelle? Les auteurs ne se prononcent pas explicitement,
meme s'ils soulignent que les droits fondamentaux a la survie et a la securite
doivent etre assures en toutes circonstances.

Certes, comme les auteurs le reconnaissent, il est malaise de tracer avec
precision les limites du droit humanitaire traditionnel, du droit humanitaire
elargi et du droit des droits de l'homme. Mais les trois systemes contiennent
des principes humanitaires fondamentaux communs qu'il serait interessant de
formuler sous la forme d'une declaration ou d'un recueil de lignes directrices.

II importe enfin de tenter d'harmoniser les dispositions de ces divers
systemes juridiques et d'en assurer l'application simultanement. A cet effet,
les auteurs preconisent plusieurs mesures destinees a la reflexion:

1. Etudier les instruments juridiques du droit humanitaire traditionnel, du
droit des droits de l'homme et du droit humanitaire au sens large et s'efforcer
d'en eliminer les contradictions.

2. Etudier les mesures de mise en ceuvre de chacun des trois systemes,
afin d'en eviter les chevauchements et les rendre applicables simultanement a
toutes les situations.

3. Elaborer des regies additionnelles, lorsqu'elles se revelent necessaires,
afin de specifier, par un developpement approprie du droit, les devoirs corres-
pondant a chacun de ces droits, ces devoirs incombant aux autorites, aux orga-
nisations concernees et aux individus.

4. Developper et renforcer la collaboration des institutions concernees
dans l'application des instruments internationaux.

5. Introduire un systeme obligatoire de diffusion des regies humanitaires,
tel qu'il existe dans le droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes, et intensifier les mesures de promotion par l'enseignement et
la formation.

6. Inclure dans cette action les organisations intergouvernementales et en
particulier non gouvemementales concernees par les problemes humanitaires.

Jacques Meurant
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