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DOCUMENTS ON THE LAWS OF WAR
Documents sur le droit de la guerre
Les Documents on the Laws of War, de Roberts et Guelff,1, ont ete publies
pour la premiere fois en 1982 (et mentionnes dans le numero de
novembre/decembre 1983 de la Revue). Cette collection de traites et d'autres
documents relatifs au droit de la guerre n'a pas tarde a devenir un instrument
precieux pour tous ceux qu'interesse le droit international humanitaire (au sens
large du terme). La Revue se fait un plaisir d'attirer ici l'attention de ses
lecteurs anglophones sur la seconde edition des Documents on the Laws of
War. Bien que cette seconde edition n'apporte aucun element nouveau au choix
qui existait deja dans le volume original, elle est neanmoins riche en nouvelles
informations et merite done, a ce titre, d'etre mentionnee dans la Revue.
II s'agit principalement d'un recueil de traites et d'autres textes destines aux
chercheurs et aux juristes qui ont besoin de suivre revolution du droit
international humanitaire codifie. Le lecteur y trouvera done tous les traites
actuelle.nent en vigueur, ainsi qu'un certain nombre d'autres instruments (a
partir de la Declaration de Paris de 1856). De l'avis du critique, la selection
faite par les auteurs est presque parfaite. En outre, Roberts et Guelff ont inclus
plusieurs documents qui, n'etant pas des traites, n'ont pas un caractere
obligatoire pour les Etats, mais qui ont exerce et exercent toujours une
influence sur le droit (telles les Regies de La Haye de 1923 relatives h la guerre
aerienne, le Proces-verbal de Londres, de 1936, relatif a la guerre sous-marine
et des extraits du Proces de Nuremberg) ou contribuent a en faciliter la
comprehension (par exemple, les Regies fondamentales du droit international
humanitaire applicables dans les conflits armes de 1978). Bien que la decision
des auteurs de ne pas inclure les resolutions de l'Assemblee generate des
Nations Unies s'explique, il aurait ete souhaitable qu'ils fassent une exception
pour les Resolutions 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968, et 2675 (XXV) du
9 decembre 1970. Ces textes, en effet, semblent fournir eux aussi des
indications pertinentes sur l'etat du droit coutumier.
Le texte de chaque instrument est assorti d'une foule d'informations utiles:
historique du traite, renseignements importants sur les conferences
diplomatiques, langues faisant foi, source officielle du texte et autres
publications, etat d'acceptation (liste des Etats parties, reserves et declarations)
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etc. Une rapide verification montre a l'evidence la precision et la justesse de
ces details, qui s'averent precieux. Dans une introduction generale, les auteurs
donnent un apercu de la terminologie, des origines du droit humanitaire (avec
un rappel particulierement bienvenu de l'importance du droit coutumier), de
l'application du droit aux Etats et aux individus dans les conflits internationaux
et non internationaux, et autres questions pertinentes. Ceux qui pratiquent le
droit humanitaire seront particulierement heureux de decouvrir le chapitre
consacre' a 1' impact pratique du droit, dans lequel les auteurs demontrent, de
maniere convaincante, qu'en depit d'un scepticisme tres repandu quant au role
qui est le sien, le droit humanitaire exerce effectivement une influence sur la
conduite de la guerre.
Une breve bibliographie et un index completent l'ouvrage, qui est, par
ailleurs, d'un maniement facile (quelque 500 pages).
Cette edition revue et mise a jour des Documents sur les lois de la guerre
de Roberts et Guelff constitue un recueil extremement utile et judicieux des
instruments essentiels du droit international humanitaire. Tous les chercheurs
dans ce domaine et les juristes anglophones devraient etre en possession de cet
ouvrage pratique, qu'il s'agisse de neophytes en la matiere ou de praticiens
chevronnes.
Hans-Peter Gasser

HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN NORMS
AS CUSTOMARY LAW
Droits de I'homme et normes humanitaires
en tant que droit coutumier
Eminent specialiste du droit international des droits de I'homme et du droit
international humanitaire, le Professeur Meron examine dans cet ouvrage' les
relations existant entre ces deux branches du droit et les regies generates
relatives a la formation du droit coutumier, d'une part, et a la responsabilite
internationale, d'autre part.
Le premier chapitre de l'ouvrage traite de 1'influence des regies
conventionnelles du droit international humanitaire sur la formation du droit
coutumier applicable aux conflits armes, sans toutefois aborder la question
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