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Interview 

Rony Brauman : « En Ukraine, comme ailleurs, le droit 
humanitaire reste impuissant à cadrer la guerre » 

Article réservé aux abonnés 

 

Alors que l’aide internationale tente de se frayer un chemin auprès de victimes, l’ex-président 

de Médecins sans frontières analyse les pièges de l’action humanitaire, fondée sur un droit 

facilement instrumentalisé quand il n’est pas tout simplement balayé par les belligérants. 

 

Des réfugiés font la queue dans le froid alors qu'ils attendent d'être transférés vers une gare après avoir traversé 

la frontière ukrainienne vers la Pologne, au poste frontière de Medyka en Pologne, lundi. (Louisa Gouliamaki 

/AFP) 

par Clémence Mary 

il y a 34 min 

Plus de deux millions de réfugiés, et plusieurs centaines de victimes civiles tuées et blessées, 

bloquées dans des villes assiégées ou sur les routes, évitant les tirs d’artillerie lourde ou les 

bombardements. Près de deux semaines après le début de l’attaque russe sur le territoire 

ukrainien, le bilan s’alourdit chaque jour selon l’ONU qui reconnaît des chiffres probablement 

«considérablement plus élevés», sans compter les pertes militaires. Alors que Kyiv (Kiev) et 

Moscou instaurent chaotiquement des «couloirs humanitaires», censés permettre l’évacuation 

en toute sécurité de civils ukrainiens vers la frontière, comment l’aide humanitaire peut-elle se 

déployer sur place ? 



Pour Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994, ces 

difficultés montrent une nouvelle fois que la réalité du terrain est éloignée des principes 

humanitaires, qui relèvent davantage d’une rhétorique propre à la stratégie guerrière. Le 

mépris des forces russes en la matière, déjà exprimé lors des guerres tchétchènes ou syrienne, 

laisse pessimiste l’actuel directeur d’études au Centre de réflexion sur l’action et les savoirs 

humanitaires. 

L’ouverture de couloirs humanitaires vous paraît-elle une bonne option 
pour aider la population ukrainienne ? 

Ce n’est pas une solution, mais c’est un moindre mal et un moyen de soulager une partie de la 

population dans les villes assiégées. Le terme est trompeur : je préfère parler de «trêve 

humanitaire» car il faut être deux pour décider l’évacuation de blessés ou de certains civils, ou 

la livraison de vivres et de médicaments avec le minimum de sécurité. Selon ce qu’on décide 

de laisser circuler, l’assiégé ou l’assiégeant est avantagé. Evacuer les civils et ne laisser dans 

une ville assiégée que des combattants, devenant des cibles légitimes, est une incitation à la 

destruction. 
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Aujourd’hui les forces ukrainiennes s’opposent à la sortie du territoire des hommes entre 18 et 

50 ans, afin de disposer d’une réserve défensive. On voit toute l’ambivalence du principe. Les 

femmes et les enfants, dont la protection est le cri le plus ancien de l’aide humanitaire, ne sont 

pas en fait les premières victimes d’une guerre : n’oublions pas les jeunes hommes, qui payent 

le plus lourd tribut. 

A quels défis est confrontée l’aide humanitaire en Ukraine ? 

Sur le front intérieur, l’aide est aujourd’hui balbutiante, on est dans le brouillard, sans équipe 

opérationnelle pour le moment. Tout dépend de la volonté russe, et le rapport de force est en 

sa faveur. Il faut réussir à faire entrer des équipes – MSF, la Croix-Rouge et d’autres ONG 

sont déjà à pied d’œuvre – pour évaluer les besoins, établir les contacts, trouver les lieux et les 

filières. L’Ukraine ne manque pas de personnel qualifié donc il s’agit d’abord de vivres, de 

matériel de premiers secours, de médicaments ou de consommables chirurgicaux. Pour rentrer 

à Lviv – ville à l’ouest du pays proche de la Pologne plutôt épargnée par les combats – d’où 

l’on pourrait acheminer de l’aide vers d’autres régions où se trouvent des personnes 

déplacées, nul besoin d’un accord entre belligérants, il suffit que la zone soit bien contrôlée et 

d’avoir l’agrément du pays frontalier. Dans les pays voisins ou plus lointains à l’arrière, les 

réfugiés doivent être aidés, via une assistance matérielle directe et une protection juridique. 

De même, les gouvernements des pays d’accueil ont besoin d’une assistance financière. 

Encore faut-il accueillir les réfugiés sans discrimination. Or on assiste ici et là, aux 

frontières de l’Ukraine, à un odieux tri racial à l’encontre des Africains, une pratique qui doit 

être explicitement condamnée. Quant aux campagnes de dons dans les pays européens, elles 

rencontrent un grand mouvement de solidarité qui va permettre d’accumuler des réserves pour 

la suite. 



Quelles leçons peut-on tirer des précédents conflits sur la gestion de 
l’humanitaire par Poutine ? 

Les troupes russes ont été une menace pour les équipes, que ce soit en Tchétchénie, où il y a 

eu des enlèvements et des attaques perpétrés par les forces russes, ou en Syrie où les 

opérations d’évacuation d’Alep ont été un pur trompe-l’œil, similaire à ce qui s’est passé à 

Marioupol : cessez-le-feu rompu, attaques contre les évacués dans le but d’instaurer un climat 

d’incertitude et de terreur pour briser le moral des populations. Cela fait partie d’une stratégie 

plus générale de guerre psychologique, visant à affaiblir l’adversaire. Dans les années 90, 

entre les deux guerres tchétchènes, la position russe s’est radicalement durcie en la matière 

selon le président en exercice. Dans la première guerre en 1994-1995 conduite par Boris 

Eltsine, les forces russes s’imposaient des limitations dans l’usage des armes, il était donc 

possible de travailler auprès de la résistance tchétchène. En 1999, c’est Poutine à la manœuvre 

: il a tiré les leçons de l’échec relatif de la première. 

« C’est la version Poutine de la guerre, dont on peut douter qu’elle se soit adoucie, malgré 

le fait que la guerre ukrainienne soit davantage sous les feux de l’'actualité.» 

—  Rony Brauman, ex-président de Médecin sans frontières 

Dans cette reconquête menée tous azimuts, tous les coups sont permis : bombardements 

massifs, tortures, déportations, stratégies de terreur. Des humanitaires ont été pourchassés, des 

délégués internationaux de la Croix-Rouge ont été froidement assassinés par un commando en 

pleine nuit, des membres de MSF ont été enlevés. In fine le pays est rentré dans le giron russe. 

C’est la version Poutine de la guerre, dont on peut douter qu’elle se soit adoucie, malgré le 

fait que la guerre ukrainienne soit davantage sous les feux de l’actualité. Nous pouvons 

seulement espérer que sous cette pression internationale, Kyiv ne subisse pas le sort de 

Grozny. 

Quid du coût politique, pour les Russes, à ne pas respecter ces principes 
humanitaires ? 

Il sera facile pour Poutine de rappeler qu’il n’y a pas grand monde pour les respecter en pleine 

guerre. Ces principes sont un corpus un peu flottant de devoirs et d’obligations, de droits pour 

les victimes. En pratique, ils sont soumis aux «nécessités de la guerre» qui sont décidées par 

les belligérants eux-mêmes. Ils appliquent le droit humanitaire quand ça les arrange, par 

exemple pour accuser l’ennemi de ne pas le respecter, ou pour attaquer des endroits civils en 

prétendant que ce sont des lieux stratégiques. En 2015 en Afghanistan, 45 personnes ont péri 

dans le bombardement à Kunduz d’un hôpital MSF par les forces américano-afghane, parce 

qu’il était censé abriter un commandant taliban. Ces précautions consistant à séparer les civils 

et les combattants sont théoriques. Lorsqu’elles sont un obstacle à l’avancée militaire, elles 

sont balayées, et personne, hormis les victimes, n’en a payé un prix quelconque à ce jour. 
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Pourquoi s’opposer à ces interventions pourtant fondées sur le principe de 
neutralité ? 

La neutralité, c’est d’abord le statut d’inviolabilité que les belligérants s’engagent à accorder 

aux patients, aux soignants et aux lieux de soin, en les soustrayant du conflit. On fait trop 

souvent reposer l’obligation de neutralité sur les intervenants humanitaires, des civils non 

armés, en oubliant que cette limitation de l’usage de la force armée doit s’imposer aux 

belligérants. Bien sûr, Poutine peut considérer l’aide humanitaire comme une émanation de 

l’Occident ou une manière de prendre parti, mais cela fait partie de sa rhétorique guerrière. 

Dans la réalité, une équipe de la Croix-Rouge ou de MSF ne représente pas un avantage 

militaire significatif ! 

Cette guerre peut-elle permettre de renforcer le droit international 
humanitaire ? 

La rhétorique qui va avec l’humanitaire a toujours été l’un des outils de communication dans 

un contexte guerrier. Dès la guerre franco-allemande de 1870, les deux camps s’accusaient de 

violer les principes de la Convention de Genève et utilisaient ces violations pour désigner 

l’autre comme barbare. Le droit humanitaire se trouve dans une aporie : il a pour mission 

explicite de civiliser la guerre, de la rendre plus acceptable, moins inhumaine. Est-ce une 

ambition réaliste ? Bien sûr, il faut déployer l’aide humanitaire à qui en a besoin, ce n’est pas 

moi qui dirai le contraire. Mais, on le voit à chaque conflit, le droit humanitaire, très dense et 

qui s’est développé tout au long du XXe siècle, est impuissant à cadrer la guerre. N’oublions 

pas qu’il a été rédigé par des juristes militaires et des diplomates plénipotentiaires : il reste 

toujours soumis aux nécessités de la guerre et à son extension sur la scène publique et 

diplomatique. Son ambition est d’éviter les cruautés excessives, de les limiter à ce qui est 

militairement nécessaire. Mais qui en décide ? Le siège d’une ville, des bombardements, une 

politique de terreur sont-ils excessifs ? Ce sont les stratèges et les belligérants eux-mêmes qui 

mettent le curseur, changer les textes n’y ferait rien. 

 

 

 


