
DROITS DE L'HOMME, DROIT DES CONFLITS
ARMES ET REPRESAILLES

par F. Kalshoven

L'Institut Henry-Dunant inaugure sa collection scientifique
avec un ouvrage important de M. Kalshoven. On en trouvera une
analyse dans ce m&me numero. Nous sommes heureux de publier
ci-apres une etude que son auteur a presentee au Congres international
de droit humanitaire reuni a Sanremo en septembre dernier1 et qui
est traduite par nos soins. (Red.)

Depuis que Ja Conference internationale des droits de l'homme,
re"unie a Teheran en avril et mai 1968, a adopte" a l'unanimite la
Resolution n° XXIII sur les droits de l'homme dans les conflits
armes, le respect de ces droits a pris un caractere d'actualite" qui
s'est d'ailleurs intensifie\ Mais il n'est pas besoin de connaitre
profonde"ment la question pour se rendre compte que le probleme
est, bien entendu, beaucoup plus ancien. On peut dire sans risquer
de se tromper que l'idde des droits de l'homme — bien que sous un
autre nom peut-etre —• est a l'origine de toutes les initiatives prises,
depuis la Conference de Bruxelles en 1874, en vue de codiner le
droit de la guerre.

Lors de cette Conference, comme durant la Conference de la
Paix de La Haye, en 1899, un des principaux sujets de discussion
fut la situation de la population civile en territoire occupe\ L'histoire
des conflits arm^s pre"sente de nombreux exemples de resistance
contre un occupant. La population doit-elle se voir accorder le droit
de register ou bien, au contraire, la resistance doit-elle 6tre expres-
sement interdite? L'occupant doit-il avoir le droit illimite de

1 Voir Revue internationale, novembre 1970.
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supprimer la resistance, meme par les moyens les plus durs de
represailles contre la population dans son ensemble, ou bien des
limites devraient-elles etre fix^es a ses pouvoirs dans ce domaine ?

Le r6sultat des debats sur ces questions et d'autres similaires,
comme l'a finalement stipule le Reglement de La Haye sur la guerre
sur terre de 1899, est ne"gatif en ce qui concerne le droit a la
resistance : les articles liminaires traitant du statut du combattant
ne mentionnent pas les combattants de la resistance en territoire
occupe* au nombre des combattants le"gitimes. Par ailleurs,
l'article 50, dans la section spe"cialement consacre"e au regime
d'occupation, restreint le pouvoir de l'occupant d'exercer des re-
presailles contre des personnes autres que celles qui se sont rendues
coupables d'actes de resistance. II indique, en effet, qu'une punition
collective ne serait licite que contre une population qui pourrait
&tre tenue pour collectivement responsable de l'acte qui dedenche
des mesures de retorsion.

Tandis que cette facon d'envisager la question semble repre-
senter un important pas en avant vers une amelioration de la
situation des populations en territoire occupe, une remarque faite
incidemment dans son rapport par M. Rolin, rapporteur du Sous-
Comite qui avait eiabore le texte du Reglement, cree une certaine
confusion. En effet, expliquant comment le Comite estima qu'il
convenait d'etendre la portee de l'article 50 des amendes col-
lectives (comme cela etait propose a l'origine) a toutes les formes
de punition collective, il ajoute que cette decision a ete prise
sans prejudice de la question des represailles 1. Cela suggere, sans
l'expliquer expressement, que les represailles sont quelque chose
de different d'une punition collective et qu'un occupant pourrait
avoir recours a des represailles la ou une punition collective n'entre-
rait pas en ligne de compte.

Le proces-verbal de la Conference de la Paix de 1899 ne donne
que peu d'edaircissements compiementaires sur cette question.
En realite, la Conference n'a pas traite le sujet des represailles
d'une facon generale. La Conference de Bruxelles n'est pas aliee
plus loin non plus. II est vrai que les propositions russes suggerant
un projet de Convention, et qui furent soumises a cette Conference,

1 Conference internationale de la Paix, Proces-verbaux, vol. III.

206



DROITS DE L'HOMME, DROIT DES CONFLITS ARMES ET REPRESAILLES

comprenaient des dispositions relatives aux repre'sailles exerc6es par
les bellig^rants. Cependant, lorsqu'on aborda la question des
violations des lois et usages de la guerre et qu'on discuta le texte
propose" sur les repre'sailles, le de'le'gue' de la Belgique de"clara que
le principe m&ne des repre'sailles avait quelque chose d'odieux et
que, comme tout projet de regies portant sur les repre'sailles devait
n6cessairement impliquer ce principe, il ne paraissait pas judicieux
d'inclure Varticle propose" dans le projet de Convention que la Confe-
rence elaborait. II sugge"ra, en consequence, de sacrifier l'article tel
qu'il e"tait sur l'autel de l'humanite"; cette proposition fut accepted
a Tunanimite x.

Quel e"tait ce principe de repre'sailles simplement mentionne"
en 1899 et qui fut meme expresse"ment sacrine" a l'humanite" en 1874 ?
Etait-il si odieux qu'il valut mieux n'y pas faire allusion du tout ?
II peut £tre int6ressant de se refe"rer a un auteur e"crivant a la m&ne
^poque et dont 1'opinion n'est certainement pas aussi negative:
Henri Brocher, apres avoir d6fini la fonction traditionnelle de ce
que Ton nomme repre'sailles en temps de paix, comme une mesure
« short of war », poursuit en expliquant que les repre'sailles sont
e"galement devenues un moyen interme"diaire entre la guerre mene"e
conforme'ment aux regies et celle qui n'est pas conduite de cette
facon. En d'autres termes, les repre'sailles des bellige'rants sont un
moyen d'emp^cher la guerre de sombrer dans la complete barbaric
A cet e"gard, elles sont un symptome de progres bien que, ajoutait-il,
d'autres progres encore seront indispensables pour aboutir a leur
reduction ou meme a leur complete disparition *.

Cette opinion plus positive a l'e"gard des repr^sailles exerc^es
par les bellige'rants fut exprime"e, il faut le noter, en 1873, une anne"e
avant que la Conference de Bruxelles ait pris la decision de renoncer
a en discuter le concept au nom de l'humanite. Ou etait done la
v^rite"?

L'opinion selon laquelle les repr^sailles exerc^es par les belli-
ge'rants ont une place dans l'ordre juridique international ou elles
jouent le r61e de sanctions des lois de la guerre, peut certainement
e"tre de"fendue pour des motifs the"oriques parfaitement valables.

1 Conference of Brussels, De Martens, N.R.G. 2nd Series, Vol. IV, p. 139.
1 Henri Brocher, « Les principes naturels du droit de la guerre », Revue

de droit international et de legislation comparie, Vol. V, 1873, p. 349.
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La societe internationale est encore caracterisee par une tres forte
decentralisation, et c'est dans une large mesure aux Etats inte'resse's
qu'est laisse" le soin d'appliquer le droit international. Cela est
vrai en temps normal et s'applique a fortiori dans la situation
anormale cre"ee par un conflit arme. Les Etats — et e"galement les
Etats belligerants — peuvent assumer la tache d'ex^cution du
droit par divers moyens, par exemple protestations, plaintes aupres
d'un organe approprie" comme le Conseil de Security, ou en sou-
mettant la question a un tribunal competent (s'il en existe un).
Us peuvent egalement avoir recours a une execution unilaterale
dirig^e directement contre la partie opposed, ce qui peut prendre
la forme de represailles. Sans entrer dans les details, on peut
definir les represailles exerce"es par les belligerants comme des
actes enfreignant, il est vrai, l'une ou 1'autre des regies du droit de
la guerre, mais servant a faire abandonner a l'adversaire un mode
particulier de conduite qui enfreint, lui aussi, une regie quelconque
du droit de la guerre.

Tandis qu'il existe ainsi une base theorique pour la justification
des represailles exerce"es par les belligerants, on peut y faire e"galement
de graves objections, en particulier du point de vue des droits de
l'homme. II est eVidemment facile de se rearer aux represailles
comme a des actes d'un bellige"rant contre 1'autre, mais en r^alite"
ces actes affectent les inte'rets ou meme la vie ou la sante" d'etres
humains. De plus, les victimes seront, selon toutes probabilite"s,
innocentes du mal pour lequel on exerce contre elles une retorsion.
C'est ainsi que si des prisonniers de guerre sont tue"s en signe de
represailles pour 1'execution prdtendue illicite de membres de
I'arm6e qui detient ces prisonniers, eux-memes prisonniers en
mains ennemies, les victimes des repre'sailles n'ont aucune responsa-
bilite" quelle qu'elle soit dans les executions qui provoquerent ces
repr^sailles. En d'autres termes, les represailles exerce"es par les
belligerants se fondent sur l'idee de la solidarite; on tient les
membres d'une collectivite conjointement et solidairement res-
ponsables des actes de quelques-uns d'entre eux. II n'est pas besoin
de souligner que cette facon d'envisager les choses s'attaque a la
racine meme du concept des droits de l'homme, droits fondamen-
taux de l'etre humain en tant qu'individu, distinct de sa situation
de membre de la collectivity.
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On peut mettre en lumiere une autre objection, egalement grave,
aux repre"sailles exerce"es par les belligerants, lorsqu'on les considere
d'un autre point de vue, a savoir celui de la partie qui a recours a
elles. Les lois de la guerre restreignent le pouvoir des belligerants
de conduire les hostilites par tous les moyens ou toutes les methodes
de leur choix. Elles constituent, en d'autres termes, une limitation
— accepted a contrecceur — de la souverainete des Etats, et cette
limitation exerce ses effets (selon les termes de l'article 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques) « dans le cas ou
un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ».
Le recours aux repre"sailles par les belligerants signifie le rejet
temporaire de certaines limites de cet ordre, ou bien, en d'autres
termes, le retour a une souverainete illimite'e dans une situation ou
elle est le moins desirable et, en ve"rite\ le moins tolerable du point
de vue des droits de l'homme.

Ces considerations menent a la conclusion qu'il vaut la peine de
s'efforcer d'obtenir l'abolition des repre"sailles exerce"es par les
bellig^rants. Ce but, certes, a e"te" partiellement atteint; tandis
qu'une interdiction des repre"sailles a e"te simplement introduite
dans la Convention sur les prisonniers de guerre, conclue en 1929,
les quatre Conventions de Geneve de 1949 comprennent une inter-
diction expresse des repre"sailles contre les personnes et les biens
qu'elles ont pour but de protdger. Dans la IVe Convention, cette
interdiction s'e"tend aux peines collectives et aux mesures visant
a terroriser la population civile en territoire occupe* ainsi qu'a la
prise d'otages. De meme, la Convention de La Haye de 1954
interdit les represailles contre des biens culturels protege's. II faut
ajouter que, dans tous ces cas, l'interdiction des reprdsailles a e"te
rendue possible par l'introduction d'autres moyens moins destruc-
teurs: le controle de l'observation des regies et la punition indivi-
duelle des infractions.

Meme ainsi, toutefois, il reste encore un certain nombre de
problemes non re"solus. Us sont en relation, tout d'abord, avec les
regies de La Haye ou droit de la guerre. Certes, les repr^sailles contre
les biens culturels sont interdites, mais c'est la. un aspect vraiment
mineur.

Remarquons d'embl^e que certains des problemes les plus
fondamentaux rencontre's ici, bien qu'ils aient trait, en premier lieu,
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aux repr^sailles exerc6es par les beUige"rants, ne se rattachent pas ^
tellement a ce concept qu'a celui de la reciprocity. C'est ainsi que j
les reserves faites par un certain nombre d'Etats lors de la ratifi- I
cation du Protocole de Geneve du 17 juin 1925 ont donne" a l'inter- :

diction de 1'emploi de certaines armes chimiques et biologiques,
contenue dans le Protocole, le caractere d'une declaration de
«no-first-use ».

En d'autres termes, au cours d'un conflit arme, des qu'un
belligerant commence a utiliser des armes de cette nature, dument
prohibees, l'interdiction tombe et toutes les parties au conflit sont,
pour la duree de celui-ci, libres d'utiliser les armes chimiques ou
biologiques de la m&me maniere que d'autres armes non prohibees.
II en serait de meme si une interdiction de 1'utilisation des armes
atomiques devait avoir le caractere d'une interdiction de premier
usage: le fait qu'un belligerant aurait utilise le premier une de ces
armes rendrait aux autres belligerants leur droit de les employer
comme s'il n'y avait aucune interdiction ; sans prejudice, de nouveau,
des regies concernant l'utilisation d'armes non prohibees, comme
par exemple (pour mentionner un cas particulierement important)
l'interdiction de prendre la population civile comme cible d'une
attaque directe.

La difficulte d'obtenir l'exclusion de la redprocite dans le cas
d'une interdiction comme celle qui concerne les armes chimiques
a ete mise en lumiere lorsque se reunit a Geneve, de 1932 a 1934,
la Conference du Desarmement. Celle-ci fut confrontee avec tous
les problemes d'inspection en temps de paix comme en temps de
guerre, auxquels l'actuelle Conference du Comite du Desarmement
doit faire face. Les efforts de la Conference du Desarmement
n'obtinrent aucun succes. Mais il est interessant de noter que,.
dans le cours de ses deliberations, elle traita d'une fagon approfondie
le probleme des sanctions qui devaient etre jointes a une inter-
diction et non pas a la condition de redprocite. Elle estimait que
ces sanctions devaient etre spedales et que les represailles, meme
par des moyens semblables, devraient de preference etre exclues.
Ce n'est que vers la fin de la Conference, lorsque tout espoir de
succes avait, en fait, ete abandonne, qu'une proposition britannique
revint sur la position traditionnelle et etablit qu'en cas d'utilisation
d'armes chimiques en violation de l'interdiction y relative, des
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repr^sailles sous la forme d'une mesure de retorsion par des moyens
semblables constitueraient les sanctions principales. Meme alors
cependant, on ne sugge"ra pas un seul instant que les gaz pourraient
etre utilises comme represailles pour toute autre violation des lois
de la guerre, c'est-a-dire comme une mesure de retorsion n'utilisant
pas des moyens semblables 1.

Toute tentative pour obtenir une interdiction de l'utilisation
des armes nucle"aires non limite'e par une condition de reciprocity
rencontrera les memes difficulty. Les questions principales seront

- la prevention des violations d'une telle interdiction et les sanctions
en cas de violation. Je n'ai pas besoin d'examiner les diffeYentes
solutions qu'on pourrait concevoir pour rdsoudre ces problemes.
II suffit de noter qu'ici les difficult^s sont aussi dcrasantes que sont
redoutables les mte"rets en jeu. En v^rite", on a tout lieu de craindre
que ces problemes ne restent insolubles pendant bien quelque
temps encore. L'interdiction de l'utilisation premiere des armes
nucle"aires semble done actuellement le seul objectif qu'il soit
possible d'atteindre.

Cela nous ramene a la question des represailles. Car, comme je
viens de le faire remarquer, l'effet d'une clause de re"ciprocite
attached a l'interdiction des armes nudiaires se bornerait a les
priver, une fois utilises dans un conflit arrne, de leur caractere
d'armes interdites, pendant la dure"e du conflit. En d'autres termes,
les bellige"rants qui en feraient usage devraient encore respecter
les regies re"gissant l'utilisation des armes non prohibe'es. Mais
pourraient-ils abandonner ces regies en recourant a des reprfeailles ?
Peuvent-ils en particulier — et e'est ici la question cruciale —
renoncer au principe fondamental selon lequel la population civile
ne doit pas faire l'objet d'une attaque arm^e?

On pretend qu'ils ne peuvent pas 16gitimement agir de cette
maniere. Pour parvenir a cette conclusion cependant, on ne peut
pas (comme certains auteurs ont tente" de le faire) 2 simplement

1 Projet de Convention sur le Desarmement, Conf. D. 157(1), Geneve,
16 mars 1933.

1 Baron von der Heydte, « Le probleme que pose l'existence des armes
de destruction massive et la distinction entre les objectifs militaires et non
militaires en general », Rapports elabores pour la 5e Commission de l'lnstitut
de droit international, Annuaire de l'lnstitut de droit international, 1967,
Vol. II, p. 89 ; N. Singh, Nuclear Weapons and International Law, 1959, p. 222.
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se reposer sur le fait qu'une attaque nucleaire de retorsion sur le
territoire ennemi affecterait ne"cessairement aussi la proprie'te' prote-
gee par les Conventions de Geneve de 1949 ou la Convention de
La Haye de 1954 : ces Conventions ou l'interdiction des repre"sailles
qu'elles contiennent en particulier n'ont jamais eu pour dessein
de trancher en passant la question de la protection des populations
civiles contre des attaques par des armes de destruction massive.

II n'est pas admissible non plus de declarer simplement que la
retorsion nucleaire contre la population civile violerait les lois de
l'humanite et, par cela merae, serait injustifiable en tant que
repre"sailles. II n'existe pas de «lois de l'humanite » qui condui-
raient par elles-memes a l'interdiction complete de certaines
formes de repre"saille exerce"es par les bellige'rants. L'inhumanite, on
doit bien le constater, est plus ou moins par definition un caractere
des reprdsailles exerc^es par les belligerants.

II existe, en revanche, un principe d'humanite qui est l'un des
principes fondamentaux qui justifient, de la part des bellige'rants,
le recours aux repr6sailles. Un autre principe fondamental de meme
nature, qui complete celui d'humanite, est l'efncacite\ Dans une
situation comme celle que nous sommes en train d'examiner,
alors qu'il n'existe aucune indication positive dans le droit coutumier
ou le droit des traites permettant de trancher la question, la solu-
tion doit etre trouve'e en dernier ressort en comparant ces deux
principes l'un a l'autre a la lumiere de tous les faits qui en relevent.

Certains auteurs l'ont fait et sont arrives a la conclusion qu'en
cas de repre"sailles nucle"aires contre la population civile, l'in-
humanite et meme la barbarie de l'acte sont contrebalanc6es par
son efncacite" 1. Je me permets de mettre en doute la justesse de
leur Evaluation. II n'y a pas d'exemple pratique de retorsion,
nucleaire ; l'experience acquise au cours des recents conflits armes,
parmi lesquels la seconde guerre mondiale, montre clairement que
l'effet a court terme d'une attaque de retorsion contre la population
civile est incertain et qu'a long terme, celle-ci peut meme produire
l'effet oppose a celui que Ton desire. Preuve en est le bombardement,
dit de represailles, de Londres en 1940.

1Voir N. Singh, op. cit.; J.-C. Venezia, « La notion de represailles en
droit international public », Revue gdndrale de droit international public,
Vol. 64, i960, pp. 465 et 489.
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II est vrai que les faits dont on dispose ne permettent pas
d'arriver a une conclusion qui n'appellerait aucune reserve et selon
laquelle les effets d'une politique de represailles contre la population
civile seraient negligeables ou meme negatif s dans toutes les circons-
tances. Meme ainsi, cependant, je n'hesite pas aconsidererl'efncacite
d'une politique de cette nature comme extrfimement douteuse.

On doit comparer cette emcacite douteuse a l'inhumanite indiscu-
table d'une politique de represailles nucleaires, par exemple contre les
villes ennemies. Selon ma these, cette comparaison doit conduire a la
conclusion qu'une mesure de retorsion semblable ne peut pas se justi-
fier comme represailles. D'autre part, l'element d'incertitude que com-
porte le raisonnement ci-dessus force areconnaitre que l'interdiction de
telles mesures de represailles, pour etre efficace, devrait etre confirmee
sans retard de f aeon peremptoire par la communaute' internationale.

Tandis que la retorsion nucleaire et ]'ide"e qu'elle implique de
garder les populations civiles en otages pour les politiques que leurs
dirigeants ont adoptees constituent, on peut bien le dire, le « maxi »
probleme des repre'sailles exercees par les belligeVants, il y a £gale-
ment un « mini» probleme, ou plutot il y en a deux.

L'un est la question des represailles dans les conflits armes de
caractere non international, au sens de l'article 3 des Conventions de
Geneve de 1949 et de l'article 19 de la Convention de La Haye de
1954. Ni l'article 3 commun aux Conventions de Geneve, ni l'article
19 de la Convention de La Haye ne contiennent une interdiction
expresse des represailles. L'article 3, il est vrai, (pour nous limiter
aux Conventions de Geneve les plus importantes) interdit expresse-
ment la prise d'otages ainsi que d'autres actes qui violent, d'une
maniere particulierement flagrante, les droits essentiels de l'homme.
A cet egard, ces interdictions peuvent etre considerees comme
renforcant la necessity du traitement humain, contenue dans la
premiere clause de l'article 3, alinea 1.

Mais est-il absolument certain que la norme prescrivant le
traitement humain des personnes et assurant ainsi a ces dernieres
une protection en tant qu'etres humains, e'est-a-dire en tant
qu'individus, exclut le recours aux represailles 1 contre ces memes

1 Suggestions figurant dans le Commentaire des Conventions de Genive
de 1949, public sous la direction de Jean S. Pictet, Geneve. Vol. I, p. 58,
vol. II, p. 36, vol. Ill, p. 40, vol. IV, p. 45.
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personnes conside"re"es en leur quality de membres d'une coramu-
naute, c'est-a-dire sur la base de l'ide"e de la solidarity ?

L'histoire de l'elaboration des Conventions de Geneve n'apporte
aucune re"ponse precise a cette question qui ne peut, non plus, £tre
facilement tranche'e par une reference aux principes fondamentaux.
En effet, tandis qu'il ne fait aucun doute qu'au cours d'un conflit
arme de caractere non international, les represailles aboutiront
g^ndralement a un traitement inhumain des victimes d'actes de
cette nature, il est e"galement certain qu'en elaborant le texte de
l'article 3, les Etats ont fait preuve de la plus grande prudence en
ce qui concerne l'abandon de certains des pouvoirs a leur disposition
dans l'e'ventualite' d'un conflit arme" de caractere interne.

Une fois de plus, on se trouve, par consequent, confronts avec
une situation ou le droit e"crit n'est pas clair et ou l'incertitude qui
en r^sulte peut mettre des §tres humains en danger j usque dans
leur vie meme. II est done urgent de prdvoir, a l'article 3, un
amendement interdisant express6ment des represailles sous toutes
leurs formes.

Nous devons encore examiner — et eel a nous entraine hors
du droit des conflits armes proprement dit — le second des deux
« mini» problemes: les repr^sailles ou les actes ayant le caractere
de repre"sailles dans des cas de conflits politiques non arme's. Nous
apprenons assez fre"quemment que des diplomates ou d'autres
personnalite"s ont 6t6 enlevds et sont alors retenus comme otages
en vue d'obtenir la liberation de prisonniers politiques detenus
par les autorites. II sera peut-etre possible de defendre des pratiques
de ce genre en utilisant l'argument selon lequel la detention de
prisonniers politiques est en elle-meme une violation des droits
fondamentaux de l'homme. Que cette affirmation soit juste ou non,
e'est, bien entendu, une question d'appredation des faits. Le point
interessant a cet egard est cependant le suivant: la prise d'otages
en vue d'obliger l'adversaire politique a abandonner une facon
d'agir particuliere que Ton qualifie d'iliegale est, a tous egards,
identique aux pratiques que les belligerants utilisent depuis
longtemps et qui visent a 1'execution du droit de la guerre. Ceux qui
participent a des conflits armes, que ces derniers soient inter-
nationaux ou non, ont ete prives du pouvoir de reagir de cette facon
aux iliegalites commises par l'ennemi. Cette interdiction devrait-elle
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s'e"tendre, comme relevant du droit international, aux conflits
politiques non arme's?

Une fois de plus, on ne peut pas re"pondre a cette question
simplement en se r£fe"rant a certaines regies £crites du droit. Certes,
la privation injustifie'e de liberty est contraire a un droit fonda-
mentaJ de l'homme, et la prise d'otages est indiscutablement une
privation de liberte". Mais est-elle e^galement injustifie'e? La police
et en ge"ne"ral les hommes au pouvoir ont la possibility d'arreter
des suspects meme dans les regimes democratiques les plus respec-
iueux des droits de l'homme. Les adversaires d'un regime politique
corrompu ne devraient-ils pas avoir ^galement certains pouvoirs
d'imposer les droits de rhomme ?

Je ne m'aventurerai pas a proposer une re"ponse catdgorique
a cette question. Mais je suggere, pour le cas oil Ton songerait a
etablir un code pour l'utilisation de la force dans les conflits poli-
tiques non arme's, que le probleme de la prise d'otages et, en ge'ne'ral,
des actions qui revetent le caractere de represailles chez les deux
parties au conflit soit tranche" d'une facon ou de l'autre. Dans cette
eVentualite, je voudrais simplement faire observer qu'ici, comme
dans le droit des conflits arme's, une ide'e revet une importance
particuliere: des innocents ne devraient pas avoir a souffrir pour
les actes commis par d'autres.

Quoi qu'il en soit, une constatation se d£gage d'une facon parti-
culierement claire de l'examen succinct que nous venons de faire
de certains aspects fondamentaux du droit des represailles: a
chacun des trois niveaux de coercition dont nous avons par!6, et
dans le contexte des conflits armes comme dans celui des conflits
politiques non arme's, le droit, quant a differentes questions cru-
ciales, demeure incertain et une solution revetue d'autorite' des
problemes pose's par la possibility des repre"sailles est une n^cessite"
urgente, surtout pour que soient respectes les droits de l'homme.
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