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Non, ce n'est pas la guerre!
D

~S sa première appari·
tion publique après les
attentats du 11 sl!ptem·
bre, George W. Bush J
pn.!parl! ks opinions publiques il
ulle riposte muscl«!1! cont rI!
l' .. "II11"lIIi salis visag"» qui a si
douloureusement (rappé l'Améri·
que et (orgi! le slugan très cc por·
teur " : " Nous summt's ""
guerre. »C'était politiqueml!nt légi·
time. Mais c'«!talt aussi juridiqul!'
ment (aux et lourd de dangers
pour un avenir proche que l'on
voit se préciser.
Car ce n'est pas la gUl!rre qui sup·
pose un conflit armé I!ntre des
adversaires sinon identifiés, du
moins identifiables, auxquels puis·
sent s'appliquer les .. lois et CUI/tu'
mes de la guerre ».- le vieux et tou·
jours précieUll « droit de La Ho.ve »
- et le "droit hUlllanitoirt des
co'1flits ormls » - le « droit de Gellè·
VI' », principalement les Conventions de la Croix-Rouge de 1949 et
les Protocoles de 1977. C'est autre
chose, à quoi notre arsenal juridique est particulièrement inadapté.
Ce n'est pas la guerre, et les

« ëpIIIII'llIItablt's attaques tt'rruristes
ql/; IJllt CI//i('u le Il septembre 2001
à N('II' York, Wasl/illgtoll (OC) et en

1""I/'5.\''''llIIit' ", pour reprendre les
tl'uncs de IJ résolution 13611 adop-

tl!c des h: lendemain par le Conseil
de sécuritl! ne sont ni une" agrl.'s,
siull ", <lU Sl'ns juridique du mot, ni
des crimes dl! gUl!m:. Au mieux
pOllrr'lit·on les qualifier de crimes
contre l'humanité dans l'acception
que h:ur donne l'article 7 du statut
de 1.1 Cour pénale internationale
- mais celul·ci n'est pas entré en
vigueur. Les Etats-Unis, d'ailleurs,
le rejettl!nt catégorique·ment.
TlIut au plus peut ·on voir dans
ces actes une" m,,"oa à la paix et
àla ~t'curité intl.'rl,otiulloles », comme les a qualifiés la résolution du
Conseil dl! sécurité du 12 septembrl! qui va jusqu'à considérer qu'ils
se prêt.:nt Il l'exercice du «droit
ill/,ém,t de légitime dl/ense individuelle ou rolleclive COll/ormémellt à
la Charte », dont cette constata-

tion constitue une Interprétation
large mais acceptable, A condition
toutefois que l'on sache par quels
moyens ct contre qui cette légiti-

me défense pourrait s'exercer.
oc l'ennemi» s'avance masqué.
On invoque le traité de l'Atlantique Nord, dont l'article 5 fonderait
l'OTAN à intervenir aux côtés dcs
Américains. Mais, Ici encore, contre qui? Et à quelll!s conditions?
En adm.:ttant même que l'auteur
- ou les auteurs - de œlle "otto·

légitime s'agissant du Kosovo ne le
serait pas dans la situation actueile: on savait que le Conseil était
paralysé par la faute de la Chine et
de la Russie. Ce n'cst pas le cas. Et
il s'agissait bien de mettre le holà
aux aglsscments criminels d'un
Etat, la Yougoslavie de Milosevic.
Ce n'est pas non plus le cas.

On ne répond pas au terrorisme
par la terreur. " serait désastreux
qu'au nom de nos valeurs
on utilise les moyens de l'adversaire
qUe! ormée» (c'I!st l'expression
qu'utilise Cl!ttc disposition) puis·
sent être identifiés, l'utilisation de
la force armée doit faire l'objet
d'une autorisation du Conseil de
sécurité, que celui-ci n'a pas
- encore? - donnée.
On peut espérer que, cette fois,
les Etats-Unis et leurs alliés ne le
court-circuiteront pas. Ce qui était

.

Mais il Y a autre chose. On ne
répond pas au terrorisme par la terreur. On peut comprendre le
réflexe de vengeance des Etats·
Unis. Mais comprendre n'est pas
approuver. Et il serait désastreux
qu'au nom de nos valeurs on utilise les moyens de l'adversaire
hideux. La soi·disant croisade pour
.. le Bien» à laquelle on nous appel·
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par Alain PeUl t
le ne saurait prendre la firme de
frappes aveugles et meurtrières.
C'est l'honneur des démocraties
de ne pas pratiquer la loi cL talion
et d'opposer la justice à la haine.
Bombarder Kaboul ou I{dndahar
au prix de milliers de mort parmi
ceux qui sont, déjà, les victimes
des talibans, ct même t\)I!!r, sans
jugem':l1t, des coupables présumés
mieux cibll!s, c'cst ll1ult.'plier les
martyrs» ; c'cst enclencl,er la spirale de la haine; c'cst n('()s renier
nous· mêmes.
Cc n'est pas la gucrN~· Et la
guerre n'est sûrement pas la bon·
ne riposte il Cl'IIC « non·3uerre».
Mais (orCl! I!st de const ...ter que
nous sommes bien désartr>és pour
réagir. Parc.: qu'il est difficile de
savoir contre qui riposter,mmis aussi parce qUI! le droit intl·tuational
en vigueur n'est pas adApté à la
nouvelle dimension et au)'.nouvel·
les (onnes prises par le lE' trorisme
international.
Les juristes sont comme les carabiniers - toujours .:n reU)ro d'une
« guerre ». La Charte dèS" Nations
unies a été conçue en fOhction de
C(

la seconde guerre mondiale comme le Pacte atlantique l'a été en rai·
son de la guerre froide. Même les
traités destinés à lutter contre le
terrorisme aéricn (la scule branche
du droit antiterroriste qui soit à
peu près complète) ou le tout
récent Statut de Rome créant la
Cour pénale internationale sont
des instruments du xx'· siècle.
L'horreur des attentats du
Il septembre pourrait et devrait
conduire à adopter, rapidement,
des instruments adaptés aux nou·
velles mcnaœs qui planent SUT 1.:
monde. Même du pire un mieux
peut sortir. Les grandcs avanc«!es
du droit sont toujours le fruit de
crises majeures. Et l'écroulemcnt
poignant des Twin Towers pourrait offrir l'opportunité, dramati·
que, de commencer à bâtir le droit
international du XXI' siècle.
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