
Editorial

L'invasion puis I'occupation de I'Irak par les forces de la coalition ont suscite un
regain d'interet pour certaines questions de droit international, beaucoup etant toujours
sans reponse ou, du moins, sujettes a controverse. D'autres interrogations relatives aux
changements que connaTtrait la nature des conflits contemporains se posent en outre
depuis un certain temps. Ce numero de la Revue regroupe une serie d'articles qui portent
sur quelques-uns des problemes actuellement au cceur de cette reflexion.

Nombreux sont ceux qui auraient prefere voir en Irak une operation autorisee par les
Nations Unies plutot qu'une occupation par des Etats agissant en dehors du cadre onusien.
Quelles auraient ete ators les consequences pour le droit international ? Si les Nations
Unies administraient {'Irak, seraient-elles, eltes aussi, considerees comme une « Puissance
occupante », tenue, par la meme, de respecter les principes du droit de I'occupation ? En
outre, cette branche du droit s'apptique-t-elte a des operations bien souvent deployees en
vue d'accompagner, yoke de provoquer des changements institutionnels ? Sylvain Vite
aborde ces questions pour arriver a la conclusion que I'applicabitite du droit de {'occu-
pation aux administrations conduites par les Nations Unies est timitee et qu'elle est
inadaptee, surle long terme, aux operations destinies a provoquer des changements insti-
tutionnels ou y aboutissant. Les arguments avances par I'auteur, dans I'analyse qu'il fait
des operations mandatees par les Nations Unies, jettent la lumiere sur la question de la
compatibility des operations de ce genre, menees unilateratement par des Etats en dehors
de teur territoire, avec le droit de I'occupation.

Les reportages - televises et autres - sur la progression des forces de la coalition en
Irak et sur les recents incidents de securite ont etefoison. La politique de la coalition, qui a
«incorpore» (embedded) des journalistes dans ses troupes, les incidents qui ont coute la
vie a plusieurs journalistes ou les dommages causes aux equipements et installations des
medias invitent a une reflexion sur le statut et la protection des journalistes et des medias
en periode de conflit arme. Alexandre Batguy-Gatlois preconise I'adoption d'un nouvel
instrument qui reaffirmerait les obligations des parties a un conflit arme a I'egard des jour-
nalistes, de leurs equipements et de teur environnement de travail. II estime qu'un tel
instrument devrait egalement ameliorer le droit existant a la lumiere des situations nouvel-
tes, par exemple, celles qui ont ete observees pendant la guerre en Irak.

Une autre question concrete s'est posee dans le cadre des recents conflits en
Afghanistan, en Irak et ailleurs dans le monde: celle de la fonction de i'uniforme militaire
dans le droit international humanitaire. Les combattants sont-ils tenus de porter un uni-
forme ou suffit-il qu'ils se distinguent de la population civile 1 En outre, le fait de ne pas
porter d'uniforme compromet-il le droit d'une personne de beneficier du statut de prison-
nier de guerre ? Toni Pfanner, dans son article « Les uniformes militaires et le droit de la
guerre », se penche sur ces questions d'un point de vue historique etjuridique,

Les situations de conflit arme ne soulevent pas uniquement des questions de carac-
tere juridique. Elles posent egalement de nombreux problemes qui ont trait a la sphere
psychologique. Le droit international humanitaire prevoit la protection des personnes dont
le role est d'apporter une aide spirituelle aux combattants. Stefan Lunze definit le statut
special et la protection du personnel religieux en periode de conflit arme et attire I'attention
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sur quetques-uns des problemes juridiques, moraux et pratiques auxquets sont confrontes
les ministres du culte.

De tout temps, les conflits armes ont ete synonymes de souffrance humaine. Au
cours des dernieres decennies, on a cependant observe une recrudescence de la violence
extreme et des actes de cruaute de la part des parties a des conflits armes, tant interna-
tionaux qu'internes. Jean-Jacques Fresard examine deux facteurs qui semblent determiner
le comportement des combattants sur le terrain: la soumission a I'autorite et le disenga-
gement moral. Partantdes experiences menees par Stanley Milgram a propos de I'influence
surle comportement humain d'une autorite percue comme tegitime, t'auteuren transpose
les resultats au contexte des conflits armes. II analyse en outre d'autres etudes realisees
sur le meme theme. L'article deJ.-J. Fresard s'inscrit dans le cadre d'une etude plus vaste,
intitulee «Origines du comportement dans la guerre ». A trovers une analyse approfondie
des facteurs qui influencent de maniere decisive le comportement des combattants en
situation de respecter ou de violer le droit international humanitaire, I'etude a pour objectif
de contribuer a ameliorer les politiques et les strategies du Comite international de la
Croix-Rouge, dans le but de prevenir plus efficacement les violations du droit international
humanitaire. Un resume de cette etude figure a la section « Faits et documents» de ce
numero.

***

Cette meme section comprend des documents qui portent sur des themes semblables
a ceux qui sont mentionnes ci-dessus. L'applicabilite des normes internationales - droit
international humanitaire, droit de I'occupation et droit international des droits de
I'homme - aux forces de maintien de la paix mandatees par les Nations Unies souleve
beaucoup d'autres questions. Celles-ci ont ete debattues a une reunion d'experts sur les
operations multinationales de paix qui avait pour theme «l'applicabilite du droit interna-
tional humanitaire et du droit international des droits de I'homme aux forces mandatees
par les Nations Unies ».

Sommes-nous aujourd'hui en presence d'une nouvelle forme de guerre ? La nature
des conflits contemporains a-t-elle effectivement change et, le cas echeant, quelles sont tes
consequences de cette evolution pour le droit international humanitaire ? Comment cette
branche du droit s'apptique-t-elle a la lutte contre le terrorisme ? Comment ameliorer le
respect des regies du droit ? Ces questions font I'objet de I'etude menee par le OCR sur
«Le droit international humanitaire et les defis des conflits armes contemporains ». Un
extrait du rapport soumis a la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge est publie dans ce numero.
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