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CONSIDERATIONS SUR LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANTTAIRE

M. Hans Haug, president de la Croix-Rouge suisse, a prononce a
Berne, le 18 septembre 1975, une conference dont nous reproduisons les
considerations finales. C'est a titre informatifque nous en donnons connais-
sance a nos lecteurs, desirant ainsi que soient connues certaines opinions
relatives a Veffort actuel dans le domaine du droit international humanitaire.
Mais nous rappelons en meme temps les etudes du CICR dans ce domaine
particulier, etudes qui servent de base aux travaux de la Conference diplo-
matique qui s'est penchee, dans ses deux premieres sessions, sur les projets
de deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, que le CICR
a etablis en vue de completer le droit international humanitaire en regard
de revolution des conflits.

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes a
accompli, jusqu'a ce jour, des progres notoires et il y a lieu d'admettre
qu'elle adoptera les Protocoles additionnels lors d'une troisieme ou d'une
quatrieme session. La question de savoir si et quand les Etats ratifieront
les Protocoles ou y adhereront reste ouverte. Mais, meme dans la pers-
pective favorable ou les Protocoles additionnels, dans un avenir plus ou'
moins rapproche, prendront pour un grand nombre d'Etats force de loi,
on ne peut rejeter totalement certains doutes quant a leur efficacite. Une
vue trop optimiste des choses n'est pas de mise, et cela pour les raisons
suivantes:

1. Les Conventions de Geneve (contenant en tout 429 articles) et les
Protocoles additionnels (avec probablement plus de 140 articles)
representent un ensemble de traites d'une extreme complexite. Les
Conventions et les Protocoles sont imbriques les uns dans les autres,
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et de nombreux articles se chevauchent. Nombre de principes,
clairs en soi, font l'objet d'exceptions et de restrictions. II est dif-
ficile d'avoir une vue d'ensemble de ce complexe gigantesque de
normes, et de le comprendre. Et cette consideration a une impor-
tance pratique parce que Conventions et Protocoles devront etre
appliques, dans les situations de tension extreme des conflits armes,
par des personnes, peut-etre par des chefs de troupes et de simples
soldats, auxquels manquent — pour la plupart — des connais-
sances juridiques sur le plan general et, surtout, des connaissances
particulieres en ce qui concerne le droit de la guerre. On remarque
ici une grande difference avec les Conventions des droits de
rhomme qui, dans la regie, sont appliquees en temps de paix par des
Autorites competentes. Pour devenir efficace, le droit interna-
tional humanitaire doit penetrer dans la conscience du peuple et
des membres des forces armees, ce qui exige de grands efforts
d'enseignement. Et ceux-ci ne peuvent etre couronnes de succes
que s'ils parviennent a faire comprendre les principes fonda-
mentaux des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels
et a les expliquer a l'aide d'exemples concrets.

2. L'efficacite du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes est liee a deux autres conditions: ce droit doit
correspondre aux interets des Parties au conflit, et etre applique
par des hommes qui comprennent quelque peu son contenu
ethique, c'est-a-dire Vimperatif de Vhumanite. La premiere condi-
tion est remplie si les reglements tiennent compte des interets
vitaux politico-militaires des parties au conflit, et ne tendent
principalement qu'a eviter des maux superflus. La deuxieme
condition Test aussi si l'idee de l'humanite est susceptible d'avoir
une valeur a l'egard de Vennemi egalement. C'est la que git la
faiblesse du droit de la guerre: il peut en tout temps n'etre plus
reconnu par manque d'humanite. II ne sert a rien d'elaborer, lors
de conferences diplomatiques, des traites compliques et grandioses
si Ton ne cherche pas, en meime temps, a renforcer les sentiments
d'humanite. Mais ceux qui ont la charge de respecter et faire respec-
ter des normes juridiques d'inspiration morale durant un conflit, les
officiers par exemple, doivent aussi avoir la volonte que ces normes
soient appliquees pratiquement dans un esprit humanitaire.

3. Ce n'est pas seulement 1'absence de connaissances ni le manque de
sentiment d'humanite qui mettent en question l'efficacite du droit
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international humanitaire, mais c'est egalement la technique de la
guerre moderne. Si, dans les conflits armes a venir, Ton devait
recourir a des armes dont les effets ne sont pas limites dans 1'es-
pace et le temps et ne peuvent etre maitrises, l'application de
parties importantes du droit de la guerre deviendrait illusoire. II
faut non seulement viser a interdire et a limiter l'usage de certaines
armes conventionnelles, mais il convient de s'efforcer en meme
temps d'empecher Femploi des armes de destruction massive. Le
danger de l'emploi de telles armes ne peut etre diminue d'une
maniere sensible que si, d'une part, le droit de la guerre se deve-
loppe et, d'autre part, I'arniement subit une limitation croissante.

Dans le projet de preambule au Ier Protocole additionnel, on lit une
phrase selon laquelle les parties contractantes affirment leur souhait que
la paix regne entre les peuples. Ce vceu n'est pas en contradiction avec
les efforts visant au developpement du droit de la guerre, car celui-ci
n'est pas fonde sur l'attente de la guerre, mais sur la prevention de la
guerre. L'idee d'humanite sur laquelle reposent les Conventions de Geneve
et les Protocoles additionnels, c'est l'idee authentique et profonde de la
paix. Les travaux sur le droit de la guerre ne sont pas des travaux pour
la guerre, mais pour la paix. Us le sont parce qu'ils raffermissent des
sentiments humains qui s'opposent a l'emploi de la force des armes
pour resoudre un conflit. Le droit international applicable lors des conflits
armes est une contribution a la paix, surtout du fait qu'il veut maintenir,
dans le feu de ces conflits, des oasis d'humanite, et partant des points
d'appui pour la reconstruction de la paix. Selon Max Huber, les mesures
prevues par le droit de la guerre pour le cas de conflit sont — si Ton songe
a la paix universelle — l'element ultime auquel on pourrait renoncer.
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