
«Les troubles qui ont ensanglante la peninsule des Balkans [...] s'etaient

soulevees contre I'autoriti [...] la repression [...] fut terrible [...] Multipliant

massacres et tortures*..^ — Etait-ce en 1999? Non, en 1875. La guerre

des Balkans, de 1875 a 1878, fut Vun des tout premiers conflits armes

auquel le droit de Geneve, elabore depuis peu, etait applicable. C'est alors que

les Societes nationales de la Croix-Rouge et le CICR se lancerent dans leurs

activites humanitaires. Ce fut aussi le premier conflit qui souleva des ques-

tions d'ordre juridique concernant la mise en oeuvre du nouveau droit inter-

national humanitaire, en particuUer quand il s'est agi de qualifier cette guerre

de conflit arme international ou de conflit arme non international.

La guerre est avant tout le resultat affligeant de vains efforts

visant a resoudre des problemes reels sans recourir a la force et a regler

pacifiquement des conflits evidents. Pour tous les etres humains — hommes,

femmes et enfants —, la guerre est synonyme de souffrances, de destruc-

tions et, bien trop souvent, d'anarchie et de criminalite. Tout en evoquant

avec humanite les souffrances des generations qui ont vecu dans cette

region troublee et des generations qui y vivent encore, la Revue s'interesse

aujourd'hui a quelques aspects de la crise la plus recente qui afrappe les

Balkans: Vintervention armee des Etats membres de I'OTAN dans la

Republique federale de Yougoslavie pendant le premier semestre de 1999,

en reaction aux crimes commis au Kosovo. La Revue a invite des juristes

militaires, des experts en droit international humanitaire et des praticiens

de I'humanitaire venus d'horizons differents a s'exprimer sur des ques-

tions liees a Vaction humanitaire et au droit international humanitaire

dans ce conflit. Le redacteur en chef regrette qu 'il se soit avere impossible

d'inclure un article redige par un auteur serbe.
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Trois auteurs du CICR plantent le decor et decrivent a

grands traits les defis que doit relever I'action humanitaire dans les

Balkans. Les auteurs ont put (et jouent encore) un role important dans

les activites deployees par le Comite international au Kosovo et en Serbie.

Plusieurs articles abordent des questions d'un caractere plus juridique.

Leurs auteurs examinent les criteres qu'ont du respecter ceux qui ont

prepare et mene des operations militaires, et Us accordent une attention

particuliere aux violations du droit international humanitaire qui se sont

produites au cours des hostilites actives. Les questions relatives aux diffe-

rentes interpretations des regies regissant le choix des objectifs militaires

sont au centre de leurs preoccupations. Un bref commentaire sur la guerre

des systemes d'information ouvre des horizons nouveaux mais alarmants,

et un article consacre au Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie

examine quelles sont les possibilites pour cette juridiction d'enqueter sur les

crimes comntis pendant le conjlit du Kosovo et de poursuivre leurs auteurs.

Conformement a son mandat, la Revue ne publie que des

articles et d'autres documents portant sur des questions juridiques qui

concernent la mise en oeuvre du droit international humanitaire, ou sur

des problemes que rencontre Vaction humanitaire en faveur des victimes

de conjlits armes. Tout debat sur les causes d'un conjlit determine ou sur

la legitimite d'une intervention militaire sort du cadre de sa mission.

Toutefois, la reaction de la communaute Internationale face a la crise du

Kosovo a souleve des questions fondamentales quant aux methodes de

mise en oeuvre du droit international humanitaire, en particulier des

Conventions de Geneve de 1949 et de leur Protocole additionnel I de

1977. A cet egard, I'article des professeurs Condorelli et Boisson de

Chazournes fait le point sur Vinterpretation — qu'elle soit ancienne ou

apparue recemment — de Vobligation contenue dans Varticle premier

commun aux Conventions de Geneve, a savoir que les Etats parties a

des traites de droit international humanitaire ont le devoir de «faire res-

pecter» les engagements humanitaires dans les conflits armes. Le prqfes-

seur Momtaz va plus loin et se penche sur le fondement juridique de I'in-

tervention de I'OTAN dans les Balkans. En publiant son analyse des

arguments avances par les deux parties — analyse realiste et reposant

sur des recherches approfondies —, la Revue ne prend toutefois pas

position sur ses conclusions.



Au moment de mettre sous presse, la redaction de la Revue
a appris la disparition de Konstantin Obradovic, professeur a I'Institut de

politique et d'economie internationales a Belgrade. Expert en droit inter-

national humanitaire Men connu, Kosta Obradovic avait accepte avec

enthousiasme de collaborer au present numero. Malheureusement, il n'a

pas pu honorer sa promesse. II nous a quittes trop tot.

LA REVUE

i Pierre Boissier, Histoire du Comite inter- Tsoushima, Institut Henry-Dunant, Geneve,

national de la Croix-Rouge — De Solferino a 1963/1978, p. 391.


