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Introduction 

 

Le Professeur Manirakiza ouvrit le Panel en souhaitant la bienvenue à tous ceux présents. Il 

expliqua ensuite la raison de l’absence de l’un des participants, due au Règlement du CCDI 

qui interdit aux intervenants de participer à deux panels durant le même congrès annuel.  Il 

donna par la suite la parole aux intervenants.  

 

Prof. Jabeur Fathally  

 

Il commença par souligner le titre de ce congrès annuel « La promesse du droit international 

». Pour lui, la vision des organisateurs se résume en ce qu’il existe des crises multiples 

aujourd’hui dans le monde et qu’il est possible d’en générer une opportunité pour améliorer 

le droit international ; et ainsi semer l’espoir et apporter des solutions à des sociétés qui, 

partout dans le monde, sont en proie à l’adversité. 

 

Ainsi, il souligna son souhait de parler de l’actualité internationale et notamment de ce qui se 

passe en Moyen-Orient. Il se posa la question: comment ces crises pourraient être une 

opportunité ? Nous voyons aujourd’hui qu’il y a des groupes terroristes qui ne respectent pas 



le droit humanitaire, en se basant sur des textes religieux ou des préceptes qu’ils prétendent 

venir de la religion musulmane. Aussi, il y a des puissances et des régimes qui bombardent et 

tuent sans scrupule. Le professeur Fathally pense que cette « catastrophe » pourrait être une 

occasion pour sensibiliser les gens et pour revoir l’histoire du droit international, et 

particulièrement celle du droit international humanitaire. Il y a une croyance générale, des 

idées reçues, que le droit international humanitaire est une construction purement occidentale.  

 

D’ailleurs dans tous les manuels de droit international et ceux du droit international 

humanitaire il est indiqué que le droit international a commencé avec Grotius au 16 siècle. Il 

est indiqué aussi que le droit humanitaire a commencé avec la bataille de Solférino en 1859, 

suite à laquelle Henry Dunant a rédigé son opuscule. Alors, il releva qu’en faisant des 

recherches il remarqua qu’il y a des pages méconnues de l’histoire du droit humanitaire. Il 

tomba un jour sur un livre d'Henry Dunant intitulé « Notice de la régence de Tunis ». Henry 

Dunant avant d’être témoins de la batail de Solférino était en Algérie et en Tunisie. Il a appris 

l’arabe, il a essayé de côtoyer la tradition musulmane et c’est là-bas qu’il a commencé à 

parler de la guerre et de ses atrocités. Le professeur Fathally releva que, d’ailleurs, dans son 

livre qui va paraitre bientôt il l’a appelé « Henry Dunant le musulman », car Dunant dans son 

livre parle ouvertement de la tradition musulmane et dit qu’elle est un embryon des relations 

internationales qui offre une  participation à l’étranger, à l’ennemi et à la notion de la 

personne humaine. 

 

Il s’agit du premier opuscule écrit par Henry Dunant qu’on ne trouve nulle part dans les 

monographies, les articles ou les manuels de droit international ; et qui nous parle de cette 

fascination et de cette influence, ne serait-ce qu’indirecte, de la tradition  musulmane sur 

l’esprit d’Henry Dunant, qui est considéré comme étant le père fondateur du droit 

international humanitaire. 

 

Une autre chose qui est liée à l’histoire d’Henry Dunant,  c’est qu’en 1864, la même année 

que celle durant laquelle il a publié les « Souvenir de Solférino », il a publié un autre 

opuscule intitulé « de l’esclavage dans les pays musulmans et aux Etats-Unis ». Une 

comparaison des pratiques dans les deux mondes dans laquelle il fait l’éloge de certains pays 

musulmans qui ont aboli l’esclavage, la Tunisie en l’occurrence, et critique l’esclavagisme 

aux Etats-Unis d’Amérique. Il met en relief l’idée que certaines traditions sont plus humaines 

que d’autres.  



Le professeur Fathally souligna qu’il avait aussi trouvé cette influence musulmane sur l’esprit 

d’Henry Dunant chez d’autres pères fondateurs du droit international humanitaire, tels que 

Gustave Moynier et Max Hubert. Ils avaient tous côtoyé la tradition musulmane et avaient 

beaucoup de respect pour celle-ci.  Pour lui, ces fondateurs ont fait tout pour que le droit 

international humanitaire soit un droit négocié qui reflète toutes les cultures et toutes les 

traditions. Pour le professeur Fathally, cela constitue la première promesse du droit 

international. 

 

La deuxième promesse est une promesse qui vient des juristes musulmans. Il est important de 

parler de la contribution des juristes musulmans car nous avons aujourd’hui besoin de faire 

face au discours de Daech, et au discours des autres régimes qui ne respectent pas le droit 

humanitaire. Donc, c’est une façon de contribuer à l’application du droit humanitaire par 

l’éducation. Ce serait dire aux juristes et jeunes musulmans que le droit international 

humanitaire n’est pas une création exclusive de l’occident. Les musulmans doivent savoir que 

leurs juristes, leurs Etats et leurs ancêtres ont contribué efficacement à la création du droit 

humanitaire. La Turquie a, par exemple, était parmi les premiers signataires de la Convention 

de 1949. Les juristes de l’Egypte, du Pakistan et du Nigéria ont aussi participé à l’élaboration 

de la Convention de 1949 et des protocoles additionnels. Aucun Etat musulman ne s’est 

opposé à la ratification.  Aussi, il rappela que le Protocole additionnel de 1977 avait un autre 

nom «The Hussein Draft », car il a été rédigé par un juge Pakistanais. 

 

Certains musulmans pensent que ce droit international humanitaire est un droit qui ne les 

intéresse pas car il a été créé par les Occidentaux pour asservir d’autres nations, tandis que la 

réalité historique qui doit être dite, d’une façon plus expresse et plus évidente, est que la 

contribution musulmane était perceptible depuis Henry Dunant. Donc, ce droit est créé par 

toutes les traditions et la tradition musulmane est fortement présente.  

 

La question qui reste à se poser est celle de savoir si ces délégations étaient venues avec 

l’idée d’incorporer le droit musulman dans les conventions de Genève.  La réponse est simple 

selon lui, si un canadien négocie une convention il a toujours à l’esprit la Charte des droits et 

libertés, la même chose s’applique donc pour ces juristes musulmans. De toute façon, 

lorsqu’il y a conflit entre les normes, les Etats émettent directement des réserves.   

 



Il conclut qu’il est très important de revenir aujourd’hui à cette histoire et que les juristes 

musulmans s’y réfèrent.   

 

Professeur Jamie Benidickson 

 

Il commença par rappeler la tragique histoire du lion d’Afrique appelé Cecil qui a été tué par 

un chasseur de trophée américain le 1er juillet 2015.  Ce lion était très populaire parmi les 

touristes et faisait la fierté du parc national Hwange (Zimbabwe) où il vivait. Il était 

également très connu auprès de la communauté scientifique de l’Université d’Oxford qui 

observait son mode de vie. Le 1
er

 juillet Cecil a été attiré à l’extérieur du parc par deux 

gardiens locaux pour être blessé et ensuite tué par le chasseur. 

 

Le professeur rappela aussi le fait que des lions, et bien d’autres animaux en voie de 

disparition, sont chassés et tués chaque année pour des raisons commerciales ou pour toute 

autre raison, que ça soit par des étrangers ou par des membres des communautés locales. 

Donc, de ce point de vue la mort de Cecil n’est qu’une perte comme d’autres. Toutefois, pour 

le professeur la médiatisation de cet incident est une énorme opportunité pour l’amélioration 

du cadre juridique qui se trouve actuellement très lacunaire. Il se demanda si cette 

médiatisation extraordinaire n’est pas, en réalité, le reflet d’une crise qui existe en profondeur 

et qui impact considérablement l’écosystème. Il rappela que la population des lions en 

Afrique a diminué de 43 % pour la période de 1993 à 2014. Aussi, en termes d’habitat il 

s’avère selon les statistiques que la population des lions s’est confinée dans 8 % de son 

territoire habituel. A cela s’ajoute l’immense trafic international des peaux et parties des 

lions. A ce titre, la CITES (La Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d'extinction) qui fait le suivi de ce commerce illégal 

révèle qu’entre 2005 et 2014 pratiquement 30 000 parties d’animaux qualifiées comme étant 

des parties de lion ont étaient exportées par 102 parties à la convention et 11 000 proviennent 

de lions sauvages
1
. 

 

Donc, la mort de Cecil n’était qu’un fort signal de détresse qui a remis à l’ordre du jour la 

profondeur de cette crise et a sensibilisé le public à cette question. D’ailleurs, au lendemain 

de la mort de Cecil le fond de recherche de l’Université d’Oxford qui observait Cecil avait 

                                                           
1
 Voir le site internet de la Convention : https://cites.org/fra/disc/what.php  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_Hwange
https://cites.org/fra/disc/what.php


reçu de multiples dons pour doubler son programme de recherche sur la protection d’animaux 

en voie de disparition. Parmi ces programmes de protections se trouve "The Long 

Shields lion guardian", un programme basé sur la coopération avec les communautés locales 

et qui permet d’identifier parmi les villageois ceux qui aimeraient se porter volontaires et 

participer à la protection des lions. Ces volontaires seraient équipés de tout le matériel 

nécessaire. Aussi, dans le cadre de ce programme des investissements sont effectués pour 

améliorer la construction des réserves et des parcs.   

 

Le professeur souligna encore une fois que Cecil est sans doute une très grande affaire qui est 

liée à une crise plus grande encore, celle de la menace que connait la population des lions 

dans le monde. Pour lui, c’est une immense opportunité juridique de mettre en exergue le 

vide juridique et les imperfections légales. Il rappela que le chasseur n’a  pas été condamné 

car la loi applicable au Zimbabwe n’interdisait pas la chasse à l’extérieur du parc. Ainsi, seuls 

les gardiens qui ont aidé le chasseur et qui ont organisé la chasse ont été condamnés par la 

justice.  

 

Enfin, il se posa la question de savoir si la mort de Cecil a changé quelque chose. La réaction 

est en effet très minime. Il souligna, à titre d’exemple, que seulement certaines compagnies 

aériennes ont décidé de bannir l’exportation de parties de lions dans leurs avions. Au niveau 

national, un organisme américain de protection des animaux a introduit une demande de 

proposition de loi pénale pour la protection des lions en voie de disparition à l’extérieur du 

territoire américain. Cette proposition vise à rendre très difficile l’obtention d’une 

autorisation d’importer des parties de lions. L’Australie et la France ont aussi introduit des 

interdictions quant au transport des lions chassés. La réglementation européenne elle aussi a 

connu certains avancements. Au niveau international, une résolution de l’Assemblée générale 

de l’ONU a été votée pour lutter contre ce trafic illégal. Aussi, au début de cette année 2016, 

28 Etats africains se sont réunis sous les auspices de la CITES pour discuter des conditions de 

protection et des infrastructures des réserves dédiées à la population des lions. De surcroit, 

des discussions ont pris place subséquemment au niveau de la Convention pour la protection 

du patrimoine mondial, culturel et naturel pour reconnaitre certaines espèces comme 

patrimoine mondial.  

 

Pour conclure, il releva qu’il n’est pas sûr qu’il existe vraiment une crise mais du moins il y a 

un incident symbole de crise dans le contexte du droit international de la biodiversité. Est-ce 



qu’il  y a eu des changements en ce qui concerne la loi ? La loi pourrait être améliorée par 

une participation plus accrue et une meilleure implication et sensibilisation des gens. Aussi, 

l’amélioration passe par l’implication des institutions spécialisées pour promouvoir des 

discussions sur ces thématiques.  Enfin, cet incident pourrait éventuellement encourager les 

compagnies aériennes privées à prendre des engagements pour cette cause.  

 

 


