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CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS Y
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Conflits armes internes et droit international humanitaire

D'enormes progres ont ete notes dans les normes juridiques qui regissent les
relations entre Etats. Malgre cela, la communaute internationale est aujourd'hui
confronted a un grand nombre de conflits armes qui ne presentent pas un caractere
international et ebranlent la conscience collective. L'auteur du present ouvrage*
analyse le phenomene de l'affrontement arme a l'interieur d'un Etat, du point
de vue de l'application du droit international humanitaire.

II est certain que, recemment, en raison de l'augmentation du nombre des
conflits armes, de multiples publications ont ete consacrees au droit international
humanitaire. Cependant, rares sont celles qui l'analysent sous le seul aspect des
regies applicables aux conflits armes internes. Ce facteur restrictif constitue sans
aucun doute un des principaux interets de la presente etude. II permet en effet
d'approfondir l'analyse de cet aspect du droit humanitaire et de mieux le faire
connaitre.

A partir d'une recapitulation des principaux conflits armes et internes qui ont
secoue' les differentes regions du monde depuis 1945, l'auteur constate que,
jamais dans l'histoire de l'humanite, nous n'avions connu comme aujourd'hui
autant de conflits de ce type, de duree et d'intensite differentes.

Dans cette etude, l'analyse des causes de la multiplication des conflits armes
internes repose sur le conditionnement ideologique intensif des societes, sur le
fanatisme religieux, racial et culturel ainsi que sur les facteurs politico—
economiques locaux. Compte tenu de cette realite, l'auteur pr6sente les regies
du droit international humanitaire, dont l'objectif est d'humaniser ces situations
de conflit. Celles-ci, nous le savons, sont infiniment plus inhumaines que les
guerres entre Etats.

En considerant 1'evolution historique de la reglementation internationale des
conflits armes internes et en s'inspirant de l'oeuvre de l'ecole des theo-

* Araceli Mangas Martin, Conflictos armados internets y derecho international
humanitario, Ediciones Universidad de Salamanca, 1992, 192 pages.
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logiens-juristes de Salamanque et de E. de Vattel, Araceli Mangas Martin etudie
essentiellement 1'evolution de la codification actuelle en la matiere. A cet egard,
elle met l'accent sur les initiatives du Comite international de la Croix-Rouge
qui ont conduit a 1'adoption de resolutions par les Conferences internationales
de la Croix-Rouge. Ces resolutions constituent le fondement de la codification
actuelle en la matiere. L'analyse minutieuse du travail de codification qui a
debouche sur 1'adoption de 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve de
1949 et du Protocole additionnel II de 1977 est un des elements qui contribuent
a la valeur de cette etude. Les debats des Conferences diplomatiques de 1949
et de 1977, qui ont porte sur les propositions relatives au droit humanitaire
applicable dans les conflits armes non internationaux, y sont en effet analyses
en detail.

L'interet de l'etude reside non seulement dans l'analyse exhaustive du con-
tenu du droit applicable aux conflits armes internes sous tous leurs aspects, mais
aussi dans l'analyse de l'application de ces regies dans les conflits armes actuels.
Celle-ci s'appuie notamment sur les rapports annuels et les prises de position du
CICR.

L'analyse du contenu de ce droit porte sur la distinction entre conflits armes
internes et conflits internationaux et, concernant les premiers, sur son champ
d'application, different dans la pratique selon les situations et leur degre de
gravite. Elle aborde aussi les aspects generaux de la reglementation des conflits
internes et la nature juridique des regies du droit humanitaire a cet egard, ainsi
que les regimes de protection que ce droit prevoit et tout ce qui touche au controle
de sa mise en ceuvre.

L'etude d'Araceli Mangas Martin, etayee par une abondante bibliographie,
est d'une grande actualite en raison des innombrables conflits armes internes qui
affectent la communaute internationale. Dans cette etude menee avec rigueur, le
lecteur trouvera sans aucun doute suffisamment de references et de matiere a
reflexion.

Maria Teresa Dutli
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