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Intervention armee des forces
de I'OTAN au Kosovo

Fondement de I'obligation de respecter le droit inter-
national humanitaire

par
PiTER KovAcs

T
a campagne militaire internationale lancee par
l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord
(OTAN) contre la Republique federale de
Yougoslavie, dans le but d'empecher une catas-

trophe humanitaire au Kosovo, a deja fait couler beaucoup d'encre, et
sans doute va-t-elle le faire encore. L'auteur de cette contribution lais-
sera de cote la brulante question de la legitimite d'une action militaire
internationale contre un Etat sans l'autorisation prealable du Conseil
de securite, car cette question merite des analyses approfondies, dont
les premiers fruits ont deja vu le jour1. II ne traitera pas non plus de la
responsabilite internationale de la Republique federale de Yougoslavie
(RFY) dans le genocide perpetre au Kosovo, ni de la responsabilite
individuelle de ses dirigeants devant le Tribunal penal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), dont les actes d'inculpation ont ete
delivres en mai 1999. II se limitera done a la question souvent posee:
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dans quelle mesure le droit international humanitaire a-t-il limite la
capacite d'action de 1'Alliance atlantique ?

La nature juridique du conflit
Etant donne que les raids aeriens sur la Yougoslavie ont ete

lances par une organisation interetatique, l'OTAN, il est prima facie evi-
dent qu'il faut classer cette situation comme un conflit artne interna-
tional, selon les termes des Conventions de Geneve. Cependant, il ne
faut pas oublier que la situation est beaucoup plus compliquee si Ton
en observe la cascade d'evenements successifs et enchevetres: comme
le Comite international de la Croix-Rouge Fa souligne, «depuis le
debut des operations de l'OTAN contre la Republique federale de
Yougoslavie, deux conflits simultanes et imbriques l'un dans l'autre ont
lieu dans le pays: d'une part celui entre la Yougoslavie et les Etats
membres de l'OTAN (qui a debute le 24 mars 1999) et, d'autre part,
celui entre les forces yougoslaves et l'Armee de liberation du Kosovo
(UCK), qui date d'avant les derniers evenements. »2

Ce dernier appartient-il a la famille des conflits armes
internes, ou se situe-t-il dans le cadre des conflits armes d'origine
interne, mais deja internationalises ? Ou encore, peut-on le ranger carre-
ment parmi les conflits armes internationaux ? Cette question sera sans
doute longuement debattue devant le Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie a La Haye — si le proces a vraiment lieu un jour. . .

En ce qui concerne les obligations juridiques incombant
aux Etats membres de l'Alliance atlantique, cette distinction n'a qu'une
valeur relative. En effet, les rapports entre la RFY et ces pays ont pre-
sente, des que ces Etats ont commence les frappes, toutes les caracteris-
tiques du conflit arme international. On a pu egalement mesurer la
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sagesse des codificateurs de Geneve de 1949, car il n'y a pas eu de
declaration de guerre et les ambassadeurs ne sont normalement pas par-
ties au conflit. On a done assiste a des evenements qui seraient inconce-
vables dans une guerre proprement dite. De meme, les traites bilateraux
n'ont apparemment pas pris fin par le simple fait des hostilites et, d'une
maniere plutot bizarre, certains membres de l'OTAN ont pu concilier
la pleine adhesion a la politique des frappes, en tant que membres
fideles de l'organisation, et le refus d'etre qualifies de «belligerants», sur
le motif qu'ils n'apportaient qu'un soutien logistique aux operations.

Qui etait done partie au conflit, l 'OTAN ou ses Etats
membres pris individuellement ? Meme si Ton peut evoquer des rai-
sons pour nier la qualite belligerante des organisations internationales
(en particulier de l'ONU)3, l'auteur de ces lignes estime, en ce qui
concerne l'operation armee au Kosovo, qu'il serait errone, aussi bien
politiquement que juridiquement, de faire un choix. Dans l'operation
Force alliee, il s'agissait d'une action concertee avec une responsabilite
solidaire de l'organisation et de ses Etats membres4.

Les obligations de respecter le droit humanitaire
incombant aux forces onusiennes dans des opera-
tions de maintien de la paix

Quelles sont les regies du droit international humani-
taire qui doivent s'appliquer en l'espece?
II faut souligner la difficulte de la situation resultant du fait

que la partie «belligerante » etait officiellement une organisation inter-
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nationale non partie aux Conventions humanitaires internationales,
celles-ci etant des traites interetatiques. De plus, il n'y a pas de prece-
dent. II est vrai qu'auparavant, l'OTAN avait deja entame une action
(qu'on pourrait qualifier de coercitive) en liberant les alentours de
Sarajevo, ville menacee et terrorisee par les forces serbes de Karadzic et
de Mladic. Mais cette action, maintes fois sollicitee par le gouverne-
ment de la Bosnie-Herzegovine, a ete efFectuee sur mandat du Conseil
de securite. C'est pourquoi on estime que les frappes aeriennes aux
alentours de Sarajevo ont ete lancees pour le compte de l'ONU. De
fait, les regies du droit des conflits armes etaient applicables mutatis
mutandis aux forces onusiennes. II ne faut d'ailleurs pas perdre de vue
que la pratique onusienne est beaucoup plus etablie en matiere d'ope-
rations de maintien de la paix qu'en matiere d'imposition de la paix.

Faute de mieux, regardons quand meme les regies appli-
cables aux forces de l'ONU. Les casques bleus des Nations Unies ont
ete utilises a de nombreuses reprises dans des operations de maintien
de la paix, et dans ce domaine, on peut done parler d'une pratique bien
etablie5. En revanche, les deux grandes operations d'imposition de la
paix ont ete imparfaites. La premiere, lancee en Coree, selon la resolu-
tion 377 (V) — et egalement connue sous le nom de « Union pour la
Paix» ou «resolution Dean Acheson» —, s'est caracterisee par le role
conteste de l'Assemblee generale et la paralysie du Conseil de securite,
a cause de l'utilisation abusive du droit de veto des membres perma-
nents.

Quant a la seconde operation, Tempete du desert, elle a ete
realisee par une coalition ad hoc, meme si le Conseil de securite a
assume ses responsabilites lors des sanctions contre l'lrak, et meme s'il
a donne mandat de liberer le Koweit. En effet, les articles 45 a 47 de la
Charte des Nations Unies sur l'emploi de la force par les Nations
Unies et la mise en place du Comite d'etat-major ont ete delibere-
ment oublies par le Conseil de securite; en outre, la chute du mur de
Berlin n'a pas reussi a changer l'attitude des membres permanents en la

5 P. Tavernier, Les casques bleus, PUF,
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matiere. On ne peut done pas parler d'une pratique statutaire
constante, mais plutot d'une pratique generalisee de «l'ad-hoc-isme»,
pour emprunter les termes de Luigi Condorelli6.

Malgre ces imperfections, l'applicabilite du droit interna-
tional humanitaire aux forces des Nations Unies n'a pas echappe a l'at-
tention des experts. Comme regie generale, Alain Pellet remarque
que «le Conseil de Securite a l'obligation absolue de respecter le jus
cogens et k Charte des Nations Unies. (...) Ce sont les limites, et les
seules limites, a son action. Pour le reste, il beneficie d'un pouvoir
d'appreciation qui ne peut faire l'objet d'aucun controle»7. A ce titre,
on peut certainement pretendre que les operations militaires de
l'ONU doivent aussi obeir aux normes imperatives du droit interna-
tional, et en particulier a celles qu'on peut deceler dans le droit huma-
nitaire.

La presence du jus cogens dans le droit humanitaire, affir-
raee par plusieurs auteurs8, a-t-elle ete confirmee par la Cour interna-
tionale de Justice ? Dans son avis consultatif, rendu sur la liceite des
armes nucleaires, la Cour a evite de se prononcer sur ce point, meme
sous forme d'un obiter dictum, comme l'avaient suggere plusieurs dele-
gations nationales. La Cour a en effet dit:

«II a ete soutenu au cours de la presente procedure que ces
principes et regies du droit humanitaire font partie du jus cogens
tel que le definit l'article 53 de la Convention deVienne sur le
droit des traites du 23 mai 1969. La question de savoir si une
regie fait partie du jus cogens a trait a la nature juridique de cette
regie. La demande que l'Assemblee generale a adressee a la Cour

6 Op. cit. (note 4), p. 92. L. Boisson de Chazournes, « Quelques remar-
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souleve la question de l'applicabilite des principes et regies du
droit humanitaires en cas de recours aux armes nucleaires et
celle des consequences que cette applicabilite aurait sur la liceite
du recours a ces armes; mais elle ne souleve pas la question de
savoir quelle serait la nature du droit humanitaire qui s'applique-
rait a l'emploi des armes nucleaires. La Cour n'a done pas a se
prononcer sur ce point. »9

Par ailleurs, la Cour a toujours ete plutot reticente quand,
d'une maniere plutot abstraite, elle a fait allusion au caractere a la fois
conventionnel et coutumier des « principes generaux du droit humani-
taire »10. La Cour avait deja du se prononcer sur la nature des regies du
droit humanitaire dans l'arret rendu sur l'afFaire du Detroit de Corfou,
ou elle a releve l'existence des «considerations elementaires d'huma-
nite»11. Plus tard, elle a developpe ses considerations dans l'arret rendu
a propos de 1'affaire du Nicaragua:

«La Cour considere que les Etats-Unis ont l'obligation,
selon les termes de l'article premier des quatre Conventions
de Geneve, de «respecter» et meme de «faire respecter» ces
Conventions, car une telle obligation ne decoule pas seulement
des Conventions elles-memes, mais des principes generaux du
droit humanitaire dont les Conventions ne sont que l'expression
concrete.*12

«(...) les principes generaux du droit humanitaire incluent
une interdiction particuliere acceptee par les Etats pour les acti-
vites se deroulant dans le cadre de conflits armes qu'ils soient ou
non de caractere international. En vertu de ces principes gene-
raux du droit humanitaire [les Etats] ont l'obligation de ne pas
encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit
(...) a violer l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. »13

9 Liceite de la menace et de l'emploi de 11 Detroit de Corfou, arret du 9 avril 1949,
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10 Activites mititaires et paramilitaires au 13 Ibid., par. 254, p. 119.
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La Cour a souligne l'importance de la coutume dans le
corps du droit humanitaire dans son avis consultatif rendu concernant
la liceite des armes nucleaires:

«De nombreuses regies coutumieres se sont developpees,
de par la pratique des Etats et font partie integrante du droit
international pertinent en Fespece. II s'agit des «lois et coutumes
de la guerre» selon l'expression traditionnelle. (...) Les principes
cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit
humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destine a
proteger la population civile et les biens de caractere civil et eta-
blit la distinction entre combattants et non-combattants; les
Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en
consequence utiliser des armes qui sont dans l'incapacite de dis-
tinguer entre cibles civiles et cibles militaires. Selon le second
principe, il ne faut pas causer des maux superflus aux combat-
tants : il est done interdit d'utiliser des armes leur causant de tels
maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application
de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix illimite quant
aux armes qu'ils emploient. »14

« C'est sans doute parce qu'un grand nombre de regies du
droit humanitaire applicable dans les conflits armes sont si fon-
damentales pour le respect de la personne humaine (...) que la
Convention IV de La Haye et les Conventions de Geneve ont
beneficie d'une large adhesion des Etats. Ces regies fondamen-
tales s'imposent d'ailleurs a tous les Etats qu'ils aient ou non rati-
fie les instruments conventionnels qui les expriment, parce
qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit inter-
national coutumier. »15

Dans cet avis consultatif, la Cour est arrivee a constater
que la majeure partie du droit international humanitaire releve du
droit coutumier:

«La large codification du droit humanitaire et Fetendue de
F adhesion aux traites qui en ont resulte ainsi que le fait que les

14 Loc. at. (note 9), par. 75, p. 34, et 15 Ibid., par. 79, p. 35.

par. 78, p. 35.
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clauses de denonciation contenues dans les instruments de codi-
fication n'ont jamais ete utilisees, ont permis a la communaute
internationale de disposer d'un corps de regies conventionnelles
qui etaient deja devenues coutumieres dans leur grande majorite
et qui correspondaient aux principes humanitaires les plus uni-
versellement reconnus. Ces regies indiquent ce que sont les
conduites et comportements normalement attendus des Etats. »16

La Cour a souligne egalement que le suivi scrupuleux des
dispositions du droit humanitaire est un facteur constitutif pour assurer
la proportionnalite des actes en cas de legitime defense: «(...) un
emploi de la force qui serait proportionne conformement au droit de
la legitime defense doit, pour etre licite, satisfaire aux exigences du
droit applicable dans les conflits armes, dont en particulier les principes
et regies du droit humanitaires »17.

Comment ces regies humanitaires doivent-elles etre
observees par les forces des Nations Unies ?
Dans les annees 50 et 60, l'approche de l 'ONU etait plutot

pragmatique. L'obligation de respecter les regies du droit international
humanitaire a ete confirmee pour chaque operation par les accords spe-
ciaux conclus entre les Nations Unies et les pays fournisseurs de troupes.

Ralph Zacklin, un expert juridique au bureau du
conseiller juridique du secretaire general des Nations Unies, a decrit le
contenu de ces accords par les termes suivants: « L'accord sur les opera-
tions de maintien de la paix que les Nations Unies concluent avec
chaque Etat membre appele a fournir des contingents dispose que les
conventions internationales applicables a la conduite du personnel
militaire et au droit international humanitaire doivent etre observes.
Les Etats qui fournissent des troupes pour ces operations doivent s'as-
surer que les militaires appartenant a leur contingent sont instruits de
ces conventions. La legislation nationale et les instructions de mise en
ceuvre de ces traites sont egalement applicables. »18

16 Ibid., par. 82, p. 36. 18 R. Zacklin, «Le droit applicable aux

17 Ibid., par. 42. forces d'intervention sous les auspices de

l'ONU » op. cit. (note 7), p. 198.
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L'intervention en Coree a ete, on le sait, maintes fois criti-
quee, surtout en ce qui concerne la legitimite de l'operation, et ce,
alors qu'elle a servi une juste cause. Les regies humanitaires dont l'ob-
servation incombaient aux forces d'intervention ont ete formulees par
le chef d'etat-major americain d'une maniere qu'on peut qualifier
d'adequate et de correcte, car dans sa lettre datee du 5 juillet 1951
adressee au secretaire general, il s'est refere aux Conventions de La
Haye de 1907 et aux Conventions de Geneve de 1949, que les forces
avaient pour instruction d'observer a tout moment19.

Les dispositions des traites applicables aux forces agissant
sous les auspices des Nations Unies a Chypre, en Irak et en Somalie20,
au Rwanda, en Haiti, en Angola et en Croatie21, ont suivi le chemin
trace, avec un resultat mitige. Ralph Zacklin exprime des doutes quant
au respect du principe de la proportionnalite, quant au choix des cibles
et a l'emploi de types de munition lors de l'operation Tempete du desert

ou lors de l'intervention de l'ONUSOM22.

Partageant l'idee que les forces des Nations Unies ne peu-
vent pas agir dans « un vacuum juridique »23, Paul Tavernier constate a
juste titre qu' «il est en effet admis depuis longtemps que les forces de
maintien de la paix doivent respecter les regies du droit international
humanitaire afin de pouvoir beneficier elles-memes de la protection
qu'elles prevoient. L'Institut de droit international (...) s'etait pro-
nonce en ce sens des 1971. »24 Selon Emmanuelli, l'lnstitut a admis
cette idee en 1963 deja25.

De nombreuses questions ont ete cependant soulevees
pour l'application concrete de ces principes. L'une d'entre elles, parti-
culierement interessante, est l'emergence de la possibilite d'une oppo-
sition entre normes contradictoires. Cette eventualite — bien que Ores
peu probable — a ete evoquee par Patrick Daillier:

19 Doc. ONU S/2232. Voir Zacklin, ibid., 22 Op. cit. (note 18), pp. 196-197.

p. 149. 23 Shraga, op. cit. (note 21), p. 338.

20 Ibid., p. 197. 24 Op. cit. (note 5), pp. 99-100.

21 Voir D. Shraga, «The United Nations as 25 Emmanuelli, op. cit. (note 4), p. 350.

an actor bound by international humanitarian

law», in Condorelli/La Rosa/Scherrer, op. cit.

(note 4), p. 325.
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«Pour ce qui est des forces des Nations Unies, de l'examen
de la pratique il apparait qu'elles sont soumises a toutes les regies
du droit de la guerre et du droit humanitaire qui ne sont pas en
contradiction avec les principes de la Charte. La principale difE-
culte pourrait provenir d'une contradiction entre le droit inter-
national general — en particulier les Conventions de Geneve de
1949 — et les dispositions des resolutions obligatoires du
Conseil de Securite, mais c'est une eventualite qui semble devoir
rester exceptionnelle. »26

En realite, l'elaboration minutieuse des resolutions du
Conseil de securite et le pouvoir dont les membres permanents sont
credites excluent l'hypothese de la violation du droit humanitaire par
la creation d'une norme qui l'enfreindrait.

« Le risque est plus grand, en fait, s'agissant des forces d'inter-
vention au titre de la legitime defense collective. Le paradoxe des
armes modernes — plus selectives que les anciennes — est qu'en
autorisant le choix d'un plus grand nombre de cibles tout en res-
pectant le critere de la proportionnalite et de discrimination entre
cibles civiles et militaires, elles autorisent (ou justifient ?) des des-
tructions qui peseront sur le sort des populations civiles pendant
une periode plus longue apres la fin de l'intervention militaire.
Contrairement aux vceux des defenseurs des droits de rhomme, le
desequilibre entre pertes des personnels militaires et pertes dans la
population civile joue en defaveur de cette derniere. »27

C'est a la fin des annees 80 que les Nations Unies ont de
plus en plus send le besoin d'un code applicable aux operations mili-
taires. La reference valait certainement pour la reconnaissance de
l'obligation coutumiere imposee aux casques bleus, conformement au
dictum deja cite de la Cour internationale de Justice. Mais pour trou-
ver une base juridique plus solide que le simple rappel du droit inter-
national humanitaire, l 'ONU a decide de se charger de la formulation
des normes juridiques.

26 P. Daillier, «L'action de I'ONU: elargis- 27 Ibid.

sement et diversification de ('intervention des

Nations Unies», op. cit. (note 7), p. 149.
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Un pas important a ete fait lorsque l'Assemblee generate a
adopte, par la resolution 49/59, le texte de la Convention de New
York du 9 decembre 1994 sur la securite du personnel des Nations
Unies. II couvre toute operation decidee par l'organe competent de
l'ONU, conformement a la Charte des Nations Unies, mais ecarte « du
champ d'application de la convention toute action coercitive menee
en vertu du chapitre VII de la Charte et a laquelle s'applique le droit
des conflits armes internationaux »28.

Comment pallier les lacunes du droit applicable aux
actions coercitives de l'ONU?
Le CICR a offert ses bons offices pour convaincre les

experts des Nations Unies que la formulation d'un code militaire onu-
sien etait possible et qu'un document qui en resume les regies servirait
mieux le but des militaires qu'un renvoi simple « aux principes et a l'es-
prit»29. Ces efforts ont recemment abouti, car, le 6 aout 1999, le secre-
taire general des Nations Unies a promulgue, dans son Bulletin, un veri-
table code sur l'observation du droit international humanitaire par les
forces des Nations Unies30. Cette « Circulaire » semble combler les lacu-
nes evoquees, car ses dispositions s'appliquent aux situations de conflit
arme ou les forces des Nations Unies sont effectivement engagees avec
un mandat qui inclut l'usage de la force. II s'applique indifferemment
aux actions de coercition et aux operations de maintien de la paix31.

La formulation des regies codifiees par la Circulaire du
secretaire general ressemblent a celles figurant dans differents textes
prepares par le CICR a des fins de diffusion32. Elles sont la quintes-
sence des Conventions de 1949 et de leurs Protocoles additionnels:

28 Nguyen Quoc/P. Daillier/A. Pellet, Droit merit A. Ryniker, « Respect du droit internatio-

international public, 6e ed., LGDJ, Paris, 1999, nal humanitaire par les forces des Nations

Paris, p.935. Unies», RICR, n° 836, decembre 1999,

29 Voir CICR, Extrait de droit international pp. 795-805, avec texte en annexe,

humanitaire: Reponse a vos questions — 31 Circulaire, ibid., article premier, par. 1.1.

Question n° 18 www.cicr.org. 32 P. ex. CICR, Regies essentielles des

30 « Respect du droit international humani- Convention de Geneve et de leurs Protocoles

taire par les forces des Nations Unies», Circu- additionnels, Geneve, 1983, ou F. de Mulinen,

lake du Secretaire general des Nations Unies, Le droit de la guerre et les forces armees,

ST/SGB/1999/13 du 6 aout 1999. Voir egale- Institut Henry-Dunant, Geneve, 1981.
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• obligation de distinction entre civils et combattants, objets civils et
objectifs militaires (article 5, par. 1);

• principe de la precaution, pour eviter ou diminuer les dommages
causes aux civils (article 5, par. 3);

• interdiction des attaques sans discrimination; interdiction des repre-
sailles contre les civils (article 5, par. 5);

• droit limite dans le choix des moyens et methodes de combat (arti-
cle 6, par. 1);

• interdiction d'utiliser du gaz asphyxiant ou d'autres armes interdites
(article 6, par. 2);

• interdiction de lancer des attaques causant des dommages etendus,
durables et graves a Fenvironnement (article 6, par. 3);

• interdiction de causer des maux superflus ou des souffrances inutiles
(article 6, par. 3 et 4);

• interdiction de donner l'ordre qu'il n'y ait pas de survivants (arti-
cle 6, par. 5);

• interdiction d'attaquer les monuments historiques, les ceuvres d'art,
les lieux de culte, les musees ou les bibliotheques, etc. (article 6,
par. 6);

• interdiction d'attaquer ou de detruire des objets indispensables a la
survie de la population (article 6, par. 7);

• interdiction d'attaquer les ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses (article 8, par. 8);

• obligation de proteger les personnes hors de combat (article 7, par. 1);

• interdiction de tuer, de torturer ou d'infliger des punitions collec-
tives (article 7, par. 2);

• obligation de proteger les femmes contre le viol, la prostitution for-
cee, etc. (article 7, par. 3);

• protection des enfants (article 7, par. 4); etc.

Par l'incorporation de regies precises des traites humani-
taires de 1949 et 1977 dans sa Circulaire, le secretaire general a fait un
geste important et courageux pour la pleine application du droit inter-
national humanitaire par les forces de 1'ONU33.

33 Voir aussi Ryniker, op. cit. (note 30).
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II reste a clarifier les dispositions relatives a la mise en
ceuvre des regies et a la sanction en cas de violation par un membre des
forces onusiennes. Des Je debut, les pays fournissant des contingents
ont conserve leur droit et Jeur obligation de controler le comporte-
ment des forces mises a disposition de FONU, meme si la responsabi-
lite du controle est partagee entre FEtat et l'organisation. Comme le
CICR Fa rappele, «il convient de souligner que les casques bleus res-
tent tenus, par leur legislation nationale, de respecter les instruments
du droit international humanitaire auxquels leur pays d'origine est lie.
En consequence, s'ils violent le droit, ils peuvent etre poursuivis devant
leurs tribunaux nationaux»34.

L'eventualite d'une violation du droit humanitaire par les
forces onusiennes n'est pas une hypothese d'ecole. La presse interna-
tionale a fait etat d'actes de tortures qui auraient ete commis en
Somalie par certains membres du contingent italien de l 'ONUSOM,
dont la preuve etait une sequence de magnetoscope. L'inculpation de
neuf militaires du contingent canadien en Somalie temoigne de la rea-
lite de Fobligation de reprimer des violations du droit humanitaire35.
L'article 4 de la Circulaire du secretaire general le formule ainsi: «En
cas de violation du droit international humanitaire, les membres du
personnel militaire d'une force des Nations Unies encourent des
poursuites devant les juridictions de leur pays.»

Apres avoir parcouru «la pratique limitee decoulant des
actions coercitives et de l'experience plus vaste acquise dans le cadre des
operations de maintien de la paix», Zacklin constate done, a juste titre,
que «d'une maniere generale, le droit international humanitaire et les
elements du droit des conflits armes qui ont acquis le statut de droit
coutumier sont applicables quant au fond, sinon en droit, aux actions
coercitives des Nations Unies »36. Condorelli est deja pret a affirmer que
«c'est bien tout le corpus dujws in hello qui entre enjeu, la seule reserve
etant que, vu que FOrganisation des Nations Unies n'est pas un Etat, le
droit international humanitaire s'appliquera (...) mutatis mutandis »37.

34 Op. cit. (note 29). 37 Condorelli, en Condrelli/La Rosa/

35 Zacklin, op. cit. (note 18), p. 198. Scherrer, op. cit. (note 4), pp. 469-470.

36 Ibid., p. 199.
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Les obligations du droit humanitaire incombant a
I'Alliance atlantique et a ses £tats membres
Selon Patrick Daillier, «les forces d'une coalition d'Etats

sont soumises au droit coutumier et aux normes conventionnelles
acceptees par l'Etat qui assure le commandement des forces multina-
tionales »38. Mais que se passe-t-il quand les engagements convention-
nels d'un Etat sont moins nombreux ou moins stricts que ceux des
autres membres de la coalition? Pour plus de clarte, rappelons que les
pays membres de FAlliance atlantique ne sont pas tous formellement
lies par le premier Protocole additionnel aux Conventions de
Geneve39 (les Etats-Unis, la France et la Turquie n'y ont pas encore
adhere). II y a quelques annees, Francoise Hampson a deja attire l'at-
tention au defi d'un futur conflit de normes a l'interieur l'OTAN40.
En efFet, vu Timportance de l'acquis du Protocole I, notamment la
codification des principes de la precaution et de la proportionnalite, la
question se pose de savoir jusqu'ou l'etat-major de l'OTAN s'est pen-
che sur le respect des regies de 1977. Avait-il l'obligation de le faire?

II va sans dire qu'aucune partie aux instruments de
Geneve ne peut se soustraire a leur respect selon l'argument qu'elle ne
fait rien d'autre que suivre la position de l'organisation. Depuis Fadop-
tion des Conventions de 1949, le principe si omnes n'est plus appli-
cable, et les parties contractantes doivent observer les dispositions
concretes « en toutes circonstances »41. II est vrai que si Ton devait tran-
cher uniquement sur la base des principes classiques du droit des trai-
tes, la reponse serait assez nuancee et s'approcherait d'une situation « a
deux vitesses»42. On ne peut cependant pas perdre de vue l'exemple
que le secretaire general a ose donner, en reprenant presque mot a
mot, dans sa Circulaire, les dispositions du Protocole I, et ce, apparem-

38 Op. cit. (note 26), p. 149. Condorelli/ La Rosa/Scherrer, op. cit. (note 4),

39 Protocole additionnel aux Conventions p. 397.

de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protec- 41 Convention de Geneve pour I'ameliora-

tion des victimes des conflits armes intema- tion du sort des blesses et des malades dans

tionaux (Protocole I), 8 juin 1977. les forces armees en campagne, 12 aout 1949,

40 F. Hampson, «States' military ope- article 1.

rations authorized by the United Nations 42 Convention de Vienne sur le droit des

and international humanitarian law», trait.es, article 40, par. 4.
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ment sans se faire trop de souci quant au nombre d'Etats membres qui
sont parties aux traites mentionnees43.

II y a d'ailleurs un facteur qui facilite notre raisonnement.
II est a noter que, meme en s'abstenant de l'adhesion formelle, les Etats
Unis ont incorpore un grand nombre de dispositions du Protocole I
de 1977 dans leur code militaire, comme en temoigne le document
Air Force Intelligence and Security Doctrine44. Dans ce document fort inte-
ressant, qui s'occupe plus specialement des regies de droit international
relatives au choix des objectifs militaires45, se trouvent des definitions
quasi identiques a celles du Protocole I. En ce qui concerne la defini-
tion des objectifs militaires, par exemple, on peut lire la regie suivante:
« Military objectives are those objects which by their nature, location,
purpose or use make an effective contribution to military action and
whose total or partial destruction, capture, or neutralization in the cir-
cumstances offers a definite military advantage »46. Cette definition
nous rappelle a Farticle 52, par. 2 du Protocole I: «Les attaques doivent
etre strictement limitees aux objectifs militaires. En ce qui concerne
les biens, les objectifs militaires sont limites aux biens qui, par leur
nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent
une contribution effective a Faction militaire et dont la destruction
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurence
un avantage militaire precis.»

La conformite est a constater aussi ailleurs. Ainsi, la defini-
tion du lien requis entre les installations industrielles et l'appui donne
aux forces armees qui fait de ces installations un objectif legitime satis-
fait aux prescriptions du droit de 1977: «Factories, workshops and
plants that directly support the needs of the enemy's armed forces are
also generally conceded to be legitimate militairy objectives. »47 Le
texte americain considere les moyens de communication comme
objectif militaire. Toutefois, il ne precise pas la situation des installations

43 Au 31 Janvier 2000, 156 Etats sont lies 45 Chapitre 4: Targeting and international

par le Protocole I. law.

44 Federation of American Scientists, Intel- 46 Loc. cit. (note 44), A 4.2.2.

ligence Resource Program: Air Force Intelli- 47 Ibid., A 4.2.2.1.

gence and Security Doctrine, www.fas.org/

irp/doddir/usaf.
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contenant des forces dangereuses ou des barrages: « Controversy exists
over whether, and under what circumstances, other objects such as
civilian transportation and communication systems, dams, and dikes
can properly be classified as military objectives. Modern transportation
and communication systems are deemed military objectives because
they are used for military objectives. »48

Le document evoque cependant le principe de propor-
tionnalite d'une maniere conforme a l'article 51, par. 4 et 5 du
Protocole I, et met en garde contre les «dommages collateraux» aux
vies humaines et aux biens de caractere civil.

«Precautions in Attack. — Only a military objective is a
lawful object of the attack. Therefore, constant care must be
taken when conducting military operations to spare nonmilitary
objects and persons, and positive steps must be taken to avoid or
minimize any civilian casualties or damage. The principle of pro-
portionality must always be followed, which prohibits an attack
when the expected collateral civilian casualties or damage to
civilian objects is excessive or disproportionate to the military
advantage anticipated by the attack. »49

«Incidental Civilian Casualties Must Be Minimized. —
Attacks are not prohibited against military objectives even
though they may cause incidental injury or damage to civilians.
In spite of precautions, such incidental casualties are inevitable
during armed conflict. This incidental injury or damage must
not outweigh the expected direct military advantage.That is, the
potential military advantage must be balanced against the pro-
bable degree of incidental injury or damage to civilians. If an
attack is carried out efficiently, using the principle of economy
offeree, against a military installation, it would not likely be vio-
late this rule. On the other hand, if the attack were directed
against objects used mainly by the civilian population in an
urban area (even though they might also be military objectives)
its military objectives would have to be carefully weighed against

48 Ibid., A 4.2.2.2. 49 Ibid., A 4.3.
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the risks to civilians. Required precautionary measures are rein-
forced by traditional military doctrines such as economy of
force, concentration of effort, target selection for maximization
of military advantage, avoidance of excessive collateral damage,
accuracy of targeting and conservation of resources. »50

La definition des armes frappant sans discrimination est
compatible avec les textes de Geneve: «Indiscriminate Weapons. —
The law on armed conflict also prohibits the use of any weapon that
cannot be directed at a military target. However, a weapon is not
unlawful simply because its use may cause incidental civilian casualties.
An indiscriminate weapon is one that cannot be controlled, through
design or function. Some weapons are considered indiscriminate
because, although they can be directed at a military objective, they may
have otherwise uncontrollable effects that cause disproportionate civi-
lian injuries or damage. Biological weapons are an example. »51

On peut egalement constater la concordance entre le texte
americain et le Protocole I en matiere de protection des eglises et des
etablissement culturels ou a but caritatif, malgre le fait que les
Etats-Unis ne sont pas non plus parties a la Convention de 1954 de La
Haye sur la protection des biens culturels: «Religious, Cultural and
Charitable Buildings and Monuments. — Because they are not used
for military purposes, buildings devoted to religion, art or charitable
purposes, as well as historical monuments, may not be the object of air
bombardment. However, combatants have a duty to identify such
places with distinctive and visible signs. When such buildings are used
for military purposes, they may qualify as military objectives and may
be attacked. Lawful military objectives are not immune from attack
because they are located near such buildings, but all possible precau-
tions must be taken to spare the protected buildings. »52

On peut done constater que les obligations imposees aux
forces aeriennes americaines sont tres proches de celles qui lient for-
mellement presque la totalite des autres pays membres de l'Alliance

50 Ibid., A 4.3. 52 Ibid., A 4.5.2. — voir article 53 du

51 Ibid., A 4.7.2. Protocole I.
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atlantique, en tout cas ceux qui ont effectivement participe aux raids
aeriens. Ainsi les regies les plus importantes du Protocole I sont-elles
opposables a FAlliance. Par l'incorporation unilaterale des regies
conventionnelles (en partie coutumieres), les autorites militaires ame-
ricaines ont reussi a eviter les controverses, apparues lors de l'operation
Tempete du desert entre les bombardiers americains et britanniques, sur
Interpretation divergeante du principe de la proportionnalite, et qui
ont abouti a un refus britannique de participer a certaines operations53.

L'application des regies conventionnelles et coutu-
mieres dans l'operation Force alliee
L'operation Force alliee, censee etre un Blitzkrieg, a dure

finalement environ 70 jours. Les operations militaires se sont limitees
aux raids air-sol et a l'activite des batteries antiaeriennes yougoslaves,
pour se terminer par l'acceptation par le gouvernement de la RFY des
conditions de paix de l'Alliance atlantique. L'accord a ete avalise par le
Conseil de securite, par la resolution 1244 du 10 juin 1999.

La moitie des operations aeriennes ont ete effectuees par
les forces americaines et Fautre moitie par les allies europeens54. Suite a
quelques erreurs militaires commises au cours des bombardements,
l'Alliance atlantique a ete tres critiquee et a recu plusieurs avertisse-
ments. Les critiques et les mises en demeure ont ete lancees aussi bien
par le CICR que par le haut commissaire des Nations Unies pour les
droits de Fhomrae, et elles ont concerne essentiellement le choix des
objectifs a bombarder. Parallelement, les memes organismes et les
memes personnalites ont condamne tres fermement la chasse aux
Kosovars et les autres crimes de guerre perpetres par les forces regu-
lieres et paramilitaires de l'armee yougoslave. Notre article se limite
toutefois a l'examen des critiques adressees a l'OTAN.

53 Hampson, op. at. (note 39), p. 400. 54 Background Briefing by a Senior US

Official, Toronto, 21 September 1999,

www.nato.int/docu/speech/1999/s99o921a.

htm.
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Apres avoir presente une note verbale, au lendemain des
premieres operations, rappelant aux parties les obligations « decoulant
du droit international humanitaire et en particulier des quatre
Conventions de Geneve de 1949 »55, Cornelio Sommaruga, president
du CICR, a exprime ses inquietudes de la maniere suivante: «I1 est
important de souligner notre preoccupation quant aux effets, en
termes humanitaires, des frappes aeriennes de l'OTAN sur la
Republique federale de Yougoslavie, ou les civils — terres nuit apres
nuit dans des abris antiaeriens — vivent dans la peur, la souffrance
physique et l'angoisse quant au sort des membres de leur famille et de
leurs voisins. »56 Deux semaines apres, le CICR a critique ouvertement
l'organisation:

« Au cours de la premiere semaine des frappes aeriennes, le
nombre des morts et des blesses civils est en fait apparu comme
faible.Toutefois, a mesure que l'ofFensive aerienne s'intensifiait et
que le CICR, avec la Croix-Rouge yougoslave, a mene des eva-
luations des besoins humanitaires sur place, une augmentation
correspondante du nombre des victimes civiles serbes, ainsi que
des dommages plus importants infliges aux biens civils ont ete
observes. La destruction d'installations industrielles a prive des
centaines de milliers de civils de leurs moyens d'existence. Des
incidents majeurs ont implique des civils: d'une part la destruc-
tion d'un train de voyageurs sur un pont et, d'autre part, l'at-
taque de vehicules civils au Kosovo. Dans les deux cas on a
deplore des morts et des blesses. (...) En vertu du droit interna-
tional humanitaire, les parties au conflit doivent prendre toutes
les precautions possibles lorsqu'elles lancent des attaques. Cela
inclut de renoncer a des missions, s'il apparait que l'objectif n'est
pas de nature militaire ou que l'attaque risque de causer inci-
demment des pertes en vies humaines, qui seraient excessives par
rapport a l'avantage militaire attendu. »57

55 CICR, communication a la presse 57 Declaration du CICR du 26 avril 1999,
n° 99/i5 du 24 mars 1999. RICR, n° 834, juin 1999, p. 405.

56 Discours de Cornelio Sommaruga,

President du CICR, Geneve, 6 avril 1999.
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Le president Sommaruga s'est rendu sur place pour se faire
une idee de la situation. II a exprime «son inquietude quant aux
consequences humanitaires des operations aeriennes de l'OTAN (...)
Rappelant que le CICR etait resolu a venir en aide aux victimes, il
s'est declare profondement bouleverse par ce qu'il avait vu, ainsi que
par les temoignages des souffrances evoquees par des personnes qui
[avaient] fui le Kosovo pour l'Albanie, l'ex-Republique yougoslave de
Macedoine et le Montenegro, et par celles qui ont subi les frappes
aeriennes de l'OTAN. »58 Le CICR et la Croix-Rouge yougoslave ont
distribue des colis humanitaires aux victimes des bombardements,
devenues, le plus souvent, des sans-abri.

Dans les milieux des Nations Unies, Mary Robinson, haut
commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, a exprime
ses preoccupations quant a l'application reelle du principe de la pro-
portionnalite: «In the NATO bombing of the Federal Republic of
Yugoslavia, large numbers of civilians have incontestably been killed,
civilian installations targeted on the basis that they are or could be of
military application, and NATO remains the sole judge of what is or is
not acceptable to bomb. In this situation, the principle of proportiona-
lity must be adhered to by those carrying out the bombing campaign.
(...) The principle of proportionality: It surely must be right to ask
those carrying out the bombing campaign to weigh the consequences
of their campaign for civilians in the Federal Republic of
Yugoslavia. »59

Le haut commissaire a egalement insiste sur le droit de
regard du Conseil de securite sur les operations: «The principle of
legality. It surely must be right for the Security Council of the United
Nations to have a say in whether a prolonged bombing campaign in
which the bombers choose their targets at will is consistent with the
principle of legality under the Charter of the United Nations. »6()

58 CICR, communication a la presse son, High Commissioner for Human Rights,

n° 99/23 du 26 avril 1999. Geneva, 30 April 1999, OHCHR/99/04/30/A.

59 Report on the Human Rights situation 60 Ibid.

involving Kosovo, submitted by Mary Robin-
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Louise Arbour, procureur general aupres du TPIY, a pour
sa part souligne la competence de son Tribunal sur tous les acteurs pre-
nant part au conflit. Et elle a fait allusion a la soumission volontaire des
Etats a la juridiction du TPIY, tout en regrettant l'absence d'un enga-
gement conventionnel de l'OTAN. Elle a par ailleurs rappele l'obliga-
tion des Etats de reprimer les bavures:

«On 24 March 1999, 19 European and North American
countries have said with their deeds what some of them were
reluctant to say with words. They have voluntarily submitted
themselves to the jurisdiction of a pre-existing International
Tribunal, whose mandate applies to the theatre of their chosen
military operations, whose reach is unqualified by nationality,
whose investigations are triggered at the sole discretion of the
Prosecutor and who has primacy over national courts.

« Having said that, I am obviously not commenting on any
allegations of violations of international humanitarian law supp-
posedly perpetrated by nationals of NATO countries. I accept
the assurances given by NATO leaders that they intend to
conduct their operations in the Federal Republic ofYugoslavia
in full compliance with international humanitarian law. I have
reminded many of them, when the occasion presented itself, of
their obligation to conduct fair and open-minded investigations
of any possible deviance from that policy, and of the obligation
of commanders to prevent and punish, if required. »61

Les considerations du procureur ont ete egalement inclu-
ses dans le discours du haut commissaire pour les droits de l'homme62.

Human Rights Watch, apprecie pour sa campagne conse-
quente en faveur du respect des droits de l'homme, a exprime aussi ses
inquietudes concernant le choix de cibles. Apres avoir rappele les
bavures connues, elle a souligne son impression que le choix de cer-
taines entreprises comme objectif etait lie au fait que leurs proprie-
taires etaient des proches de Slobodan Milosevic63.

6i Statement by Justice Louise Arbour, 62 Loc. cit. (note 59).

Prosecutor ICTY and ICTR, Press Release, The 63 www.hrw.org/press/1999/may/nato

Hague, 13 May 1999, JL/PIU/401-E. 0512.htm.
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Quelle a ete la reaction de l'OTAN a ces remarques et cri-
tiques? — Dans la premiere phase des operations, les dirigeants de
l'organisation ont insiste sur le fait que les cibles visees etaient unique-
ment des objectifs militaires faisant partie de la defense antiaerienne64.
II serait necessaire de les attaquer pour atteindre le but recherche de la
campagne militaire: aneantir la capacite de la RFY de mener des
attaques contre la population du Kosovo et arriver a une solution poli-
tique de la crise du Kosovo65. Dans la deuxieme phase, commencee au
debut d'avril, le but militaire etait la degradation progressive de l'ar-
mee serbe et de la police speciale par les attaques lancees contre les
facilites logistiques, les routes d'approvisionnement et contre les forces
memes66. Sur la liste des cibles, l'OTAN a clairement fait figurer les raf-
fineries et les stocks de petrole, les ponts, les passerelles des autoroutes
et les antennes de radiocommunications67. L'eventualite de dommages
collateraux est apparue dans le discours de l'OTAN, mais on etait de
l'avis que les dommages causes aux biens civils etaient minimes68.

Apres la premiere bavure, l'OTAN a reconnu l'erreur du
pilote et a promis de mener des investigations approfondies. Par la
suite, les responsables de l'OTAN ont a plusieurs reprises exprime
leurs profonds regrets devant la mort de civils. Us ont ainsi essaye d'evi-
ter de donner l'impression d'appliquer le critere « deux poids — deux
mesures», attitude negative qui avait ete perceptible lors de la cam-
pagne Tempete du desert. Les autorites atlantiques ont confirme que
leurs forces armees etaient liees, entre autres, par la regie de la precau-

64 Javier Solana, secretaire general, NATO b990405e.gif. Maps and aerial views of post-

Press Release, 25 March 1999. and prestrikes used during the Press

65 NATO Press Release, 23 March 1999. Conference by Air Commodore David

66 Objectives by Phase, www.nato.int/ Wilby, 6 April 1999, www.nato.int/structur/

pictures/i999/99O40i/b99040ib.gif. medialib/i999/m99O4o6a.htm.

67 Voir p. ex. Kosovo Targeting, www.nato. 68 Statement by the NATO Secretary Gene-

int/pictures/i999/99O4O2/b99O4O2e.gif; ral, Press Release, 12 April 1999.

www.nato.int/pictures/1999/990405/ 69 Voir la comparaison entre I'attitude

b990405h.gif; ou bien Belgrade Targeting, americaine et I'attitude britannique lors de la

www.nato.int/pictures/1999/990404/b9904 guerre du Golfe, faite par Hampson, op. cit.

04.gif; www.nato.int/pictures/1999/990405/ (note 39), p. 408, et la critique de la premiere.
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tion et l'obligation d'eviter des dommages collateraux70. Selon elles, les
pertes civiles etaient plutot imputables soit a une tragique coincidence
de circonstances (p. ex. la destruction d'un train civil sur le pont de
Luzan)71, soit a des erreurs humaines (p. ex. la destruction partielle de
1'ambassade de Chine a Belgrade, a cause d'une carte geographique
desuete)72 ou techniques (p. ex. dommages causes a l'hopital de Nis)73.
Apres certaines attaques dont le but n'etait pas vraiment evident74,
d'autres ont ete lancees vers la fin avril contre des entreprises chi-
miques75. Plus tard, des bombes au graphite ont touche des centrales
electriques76, des lignes a haute tension77 ou des transformateurs elec-
triques78.

Suite au nombre croissant d'erreurs de cibles, dont plu-
sieurs ambassades ont ete victimes79, des initiatives ont ete lancees,
visant a reduire le pouvoir du commandant supreme des forces de
l'OTAN (SACEUR)80, ou a reviser la procedure de selection des
cibles. Une des initiatives a ete attribuee par la presse au ministre alle-
mand des affaires etrangeres, Joschka Fischer.

70 NATO Statement on bombing of a refu-

gee convoy in Kosovo, Associated Press,

15 April 1999. Voir egalement les declarations

de Jamie Shea et du general Giuseppe

Marani, lors de la conference de presse du

15 avril 1999 sur I'incident qui a eu lieu sur le

chemin entre Prizren et Dakovica, www.nato.

int/docu/speech/i999/s9904i5a.htm.

71 NATO Press Release, 2 May 1999.

72 OTAN, communique de presse, 8 mai

1999. Voir aussi la declaration du 9 mai du

porte-parole militaire, Walter Jertz, et une

declaration commune de MM. Tenet, directeur

de la CIA, et Cohen, ministre de la defense

americaine, reconnaissant le caractere errone

des informations utilisees pour la selection

des objectifs, New York Times, 9 mai 1999.

73 Reuters, 7 mai 1999; voir aussi les bom-

bardements de Surdulica, le 27 avril, et de

Novi Sad, le 6 mai.

74 Une entreprise d'appareils menagers

electriques a ete detruite a Cacak, et aucun

indice relevant un quelconque role militaire

n'a ete decouvert, AFP, ier avril.

75 P. ex. fin mars a Pancevo; d'autres

entreprises ont ete touchees la nuit du

24-25 avril.

76 P. ex. le 22 mai la centrale thermique de

Kostalac et la centrale hydro-electrique de

Bajina Basta. Ce jour-la, les raids aeriens

auraient vise presque la totalite des centrales

electriques, selon la presse internationale.

77 Le 24 mai 1999, a Novi Sad et a Nis.

78 Le 8 mai 1999, a Belgrade, quatre trans-

formateurs ont ete temporairement paralyses.

79 II s'agit des ambassades espagnole,

hongroise, indienne, norvegienne, suedoise

etsuisse.

80 Voir la presse du 10 mai 1999.



126 INTERVENTION ARMEE DES FORCES DE L'OTAN AU KOSOVO

II faut cependant se rappeler que de nombreux temoi-
gnages et rumeurs portaient sur le fait que les forces yougoslaves utili-
saient des civils comme boucliers humains81, qu'elles requisitionnaient
des etablissements civils (hotels, ecoles, postes) a des fins militaires82, ou
que les territoires bombardes etaient reamenages avec des corps et des
objets civils endommages83, ainsi que des positions militaires placees
dans un environnement civil84.

Selon F appreciation des autorites atlantiques, jamais un tel
niveau de professionnalisme et une telle precision n'ont ete atteints
dans une operation militaire, mais le rapport entre cible visee et cible
directement touchee a ete de 50 %85 (pour apprecier ce chiffre il faut
noter, malgre tout, qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a
reconnu la precision comme sufEsante si la bombe larguee tombait a
environ 1,5 km de la cible86). Pour sa part, le general Wesley Clark,
commandant supreme des forces de l'OTAN, a recapitule la philoso-
phie de l'action militaire dans les Balkans: detruire l'appareil militaire
et paramilitaire, la logistique, les instruments de la propagande etatique
et l'approvisionnement petrolier, pour empecher les autorites de la
RFY de continuer leur politique au Kosovo87. Le ministre americain
de la defense,William S. Cohen, a souligne la determination des forces
engagees de limiter les « dommages collateraux» au sein de la popula-
tion civile88.

81 A Cirez, 20 ooo personnes, a Klina, 500 84 Loc. cit. (note 54).

personnes, a Srbica, 20 000 personnes. Voir 85 Ibid.

USIA, Kosovo erasing history: Ethnic cleansing 86 Ibid.

in Kosovo — Atrocities and war crimes by lo- 87 General Wesley K. Clark, Effectiveness

cation, www.usia.gov/regional/eur/balkans/ and determination, 2 June 1999, www.nato.

kosovo/hrreport/atrocit.htm. int/kosovo/artides/a99o6o2a.htm.

82 Voir I'exemple de I'Hotel Jugoslavia a 88 Secretary of Defense William S. Cohen

Belgrade qui est devenu le siege des paramili- et general Henry Shelton, Chairman of the

taires de M. Seseljs, appele «les tigres», Joint Chiefs of Staff, at the Informal NATO

bombarde le 9 mai 1999. Ministerial Briefing, Toronto, 21 Septem-

83 Kosovska Mitrov/ca, op. cit. (note 81), et ber 1999, www.nato.int/docu/speech/1999/

Djakovica, conference de presse de general s990921b.htm.

Dan Lead a Bruxelles, Magyar Nemzet, 20 avril

1999.
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Conclusions
II est certainement trop tot pour donner, deja maintenant,

une appreciation globale de l'operation Force alliee. On peut constater
que, malgre la complexite de la situation juridique, liee aux engage-
ments conventionnels differents des pays membre de l'OTAN, les
regies applicables aux forces engagees dans le conflit ont ete tres
proches des regies pertinentes du Protocole additionnel I de 1977.

Par Fincorporation unilaterale des dispositions humani-
taires dans leur code militaire, les Etats-Unis ont comble la lacune juri-
dique qui aurait pu apparaitre sans cela. Cette incorporation a
concerne egalement les dispositions qu'on pourrait difficilement quali-
fier de «coutumieres». A ce titre, on attribue une importance primor-
diale a l'apparition du principe de la proportionnalite et a la regie selon
laquelle il faut eviterles «dommages collateraux» au cours d'operations
lancees contre les objectifs militaires. Comme on le sait, ces dispositions
ont ete meticuleusement redigees lors de la Conference diplomatique
de Geneve (1974-1977), et elles appartiennent aujourd'hui aux normes
conventionnelles largement acceptees. Peut-etre peut-on les ranger
parmi les fruits de revolution progressive du droit international, notion
suppletive de celle de la codification dans le langage onusien.

Ceci dit, les regies du droit international humanitaire
applicables dans le conflit yougoslave sont assez claires et, de fait, tres
proches de celles appliquees par les Nations Unies. II faut en outre rap-
peler qu'il y a, a cote du droit humanitaire ecrit, le corps des regies
coutumieres. La pratique des Nations Unies montre que la difference
entre les deux corps juridiques est de moins en moins tangible, ce qui
amene l 'ONU a exiger le respect des regies les plus importantes de
1977. La reconnaissance de regies du droit humanitaire qui appartien-
nent au jus cogens a facilite l'acceptation de regies nouvelles par les
Etats, regies qu'ils ont essaye de refleter egalement dans la propagande
mediatique.

Le code est pret, il ne reste qu'a Fappliquer. Mais la est le vrai
probleme. Bien que, statistiquement, le nombre de bavures soit reste
au-dessous du seuil de tolerance, on a du mal a reconcilier un tel raison-
nement avec l'esprit du droit humanitaire. A ce titre, le meilleur moyen de
prevenir des violations du droit est l'etablissement des faits et la constata-
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tion de la responsabilite individuelle de ceux qui sont a l'origine de son
non-respect.

Souvenons-nous du fameux incident dit de Hull (Dogger
Bank), en 1904, qui presente beaucoup de similarites avec les evene-
ments de 1999 dans les Balkans.Tous les etudiants en droit internatio-
nal sont censes savoir que le responsable de la tragedie des pecheurs
britanniques est le contre-amiral Rojdiestvensky, meme si, selon la
commission d'etablissement des faits, «le contre-amiral a agi de bonne
foi et [que] son honneur militaire n'est pas en cause ». C'est pourquoi,
loin d'affaiblir le credit humanitaire de l'operation, l'investigation
approfondie des bavures est essentielle.

Abstract

Armed intervention in Kosovo: the legal basis of the
NATO forces' obligation to respect international
humanitarian law
by PETER KOVACS

This article first considers how to explain the applicability of

international humanitarian law to NATO's armed intervention in the

Federal Republic ojYugoslavia during the Kosovo crisis. Despite the fact

that NATO, as a regional governmental organization, is not a party to

the various treaties of humanitarian law, the individual States participat-

ing in the campaign were bound to respect international humanitarian

law in its entirety. In the author's opinion the United States, though

not party to the 1977 Additional Protocol I, has unilaterally agreed

to respect the content of these new rules on the conduct of military

operations — it has incorporated many of them in its own military regul-

ations - and was therefore bound to abide by them. In this context, the

author also discusses the latest developments with regard to the applica-

bility of international humanitarian law to forces acting under UN

authority. The article finally examines the way the international rules

affecting the conduct of military operations were respected by the inter-

vening forces, with particular emphasis on the well publicized failures.


