
Par sa clarte, la precision des informations (notamment historiques) qu'il
contient et la richesse de son appareil critique, l'ouvrage du contre-amiral Hill
rendra, nous n'en doutons pas, de tres utiles services aux specialistes auxquels
il est destine.

Antoine Bouvier

HUMANITARES VOLKERRECHT
INFORMATIONSSCHRIFTEN

Nouveau periodique de langue allemande
sur le droit humanitaire*

La Revue est heureuse de presenter a ses lecteurs un nouveau periodique
entierement consacre au droit international humanitaire et a la Croix-Rouge:
Humanitdres Volkerrecht, Informationsschriften. Cette publication, qui interes-
sera particulierement le lecteur germanophone, est editee conjointement par la
Croix-Rouge allemande et par VInstitut fur Friedenssicherungsrecht und
Humanitdres Volkerrecht de la Ruhr-Universitdt a Bochum (RFA). Horst
Fischer, docteur en droit, en est le redacteur responsable.

C'est une obligation, pour tout Etat partie aux Conventions de Geneve, de
diffuser le plus largement possible les dispositions du droit international
humanitaire. Afin de promouvoir la connaissance de ce droit, la Croix-Rouge
allemande et l'lnstitut de Bochum ont reuni leurs experiences et leurs forces
pour lancer un «produit» qui repond de toute evidence a cette attente. Ainsi
une contribution originale a une meilleure connaissance du droit international
humanitaire est issue de la collaboration entre une Socie'te nationale de Croix-
Rouge et un institut universitaire.

Au moment de lancer le nouveau periodique, les editeurs se sont donnes
pour objectif, lors de la parution de chaque nume'ro, de fournir des informa-
tions de caractere fort divers. D'emblee, ils ne se limitent pas seulement aux
questions juridiques, mais ils ouvrent, dans leurs colonnes, le debat sur des
problemes en rapport avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Plus particulierement, des articles scientifiques doivent
traiter des questions de fond en rapport avec le droit humanitaire et, ainsi,

* Humanitdres Volkerrecht, Informationsschriften, herausgegeben durch das
Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, Bonn, und das Institut fur
Friedenssicherungsrecht und Humanitares Volkerrecht (IFHV), Ruhr-Universitat
Bochum.
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contribuer a une meilleure connaissance, voire au developpement de ce droit.
D'autres textes presentent des cas d'application, des exemples concrets rele-
vant de la pratique du droit humanitaire ou du «droit de la Croix-Rouge». Des
comptes rendus de conferences ou seminaires consacres a un theme se rappor-
tant au droit humanitaire ou k la Croix-Rouge permettront au lecteur de rester
au courant de l'actualite. Par ailleurs, un «lexique» avec des explications de
termes, de notions juridiques, permettra a chacun de completer ses connais-
sances ou de rafratchir sa memoire. Des recensions d'ouvrages et des informa-
tions relatives a des conferences, seminaires et autres manifestations complete-
ront utilement chaque numero. Ce programme ne s'adressera pas uniquement
a l'expert en droit international humanitaire mais bien plutot a tous ceux qui,
d'une maniere ou d'une autre, s'interessent a Faction humanitaire.

Un bref survol des numeros parus jusqu'a ce jour prouve que les editeurs
ont tenu le pari. En effet, le contenu du premier numero (paru en octobre
1988) repond entierement aux objectifs que se sont fixes les editeurs. Des arti-
cles de fond particulierement interessants alternent avec des informations
multiples sur des questions en rapport avec le droit international humanitaire
et la vie de la Croix-Rouge internationale. Les quatre numeros parus en 1989
et les deux numeros de 1990 (qui sont a notre disposition au moment de la
redaction de cette recension) poursuivent avec succes dans cette voie.

II ne peut s'agir, dans cette breve recension, de donner une description
exhaustive du contenu des differents numeros qui sont deja parus. Quelques
regards sur l'une ou l'autre des contributions doivent suffire.

• Le premier article du numero inaugural est du au professeur Knut Ipsen,
directeur de VInstitut fur Friedenssicherungsrecht und Humanitdres Volker-
recht (coediteur du periodique), qui assume egalement des responsabilites
importantes au sein de la Croix-Rouge allemande en matiere de diffusion.
Avec une grande clarte, le professeur Ipsen analyse les problemes d'ordre
juridique que pose la protection des hopitaux civils en temps de guerre,
notamment leur signalisation par l'embleme protecteur. Sa presentation magis-
trale donne aux dispositions pertinentes de la IVe Convention (qui sont le
resultat de negotiations difficiles) le sens qui permet aux responsables des
autorites gouvernementales d'agir en conformite avec la reglementation.

Dans son article consacre a la diffusion, Daniel Meynen met en evidence
un evenement qui s'est produit en 1977, a 1'occasion de la XXIIP Conference
internationale de la Croix-Rouge a Bucarest. En effet, la resolution de Buca-
rest sur la diffusion ne se limite plus a la mention des seules Conventions de
Geneve mais elle cite egalement les principes de la Croix-Rouge. Plus tard, la
resolution adoptee par la XXVe Conference a Geneve inclut la diffusion du
droit international humanitaire et des Principes et ideaux de la Croix-Rouge
au service de la paix. Tout en soulignant 1'importance de cette evolution, l'au-
teur conclut (apres un examen des differentes resolutions anterieures touchant
la diffusion) que l'adjonction des principes et ideaux de la Croix-Rouge,
accompagnee d'un renvoi a leur objectif la paix, n'apporte rien de fondamen-
talement nouveau. La resolution enonce d'une maniere explicite ce qui est une
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evidence. Cette constatation permet a l'auteur de rappeler l'importance equi-
valente que les Societes nationales doivent attribuer a la diffusion du droit
humanitaire et de l'ethique Croix-Rouge.

Une analyse juridique de l'incident de l'Airbus iranien dans la guerre du
Golfe et de la destruction d'un avion civil libyen par l'aviation israelienne en
1973, une presentation de l'article 90 du Protocole additionnel I (Commission
intemationale d'etablissement des faits) et bien d'autres articles complement ce
numero. Tous sont d'un interet evident, tant pour le juriste expert en la
matiere que pour le «diffuseur» au sein de la Croix-Rouge.

• En tete du N° 1/1989, le lecteur trouvera un article de Christian Koenig.
Se fondant sur sa these de doctorat (cf. la recension dans la Revue, N° 776,
mars-avril 1989, p. 174), l'auteur examine l'inadequation du droit interna-
tional par rapport aux differentes formes que peut prendre 1'occupation de
territoire par des forces etrangeres. II s'interesse notamment aux nouvelles
perspectives ouvertes par l'article premier, paragraphe 4 du Protocole addi-
tionnel I (guerres de liberation nationale). Stephan Witteler decrit de maniere
fort utile la Convention des Nations Unies sur 1'interdiction de certaines armes
classiques, adoptee en 1980 et, depuis lors, largement oubliee. Cet article
suscitera sans doute un regain d'interet pour ce traite porteur d'une valeur
humanitaire incontestable. Un grand nombre d'autres articles font de ce
numero une source d'informations de premier ordre.

• Un article tres recherche d'Ove Bring sur l'arme a laser introduit le
N° 2/1989. L'auteur demontre le caractere particulierement nefaste du laser
dans le cas ou il serait utilise contre l'homme. La cecite en serait souvent la
consequence incontournable. Sur cette constatation, l'auteur en appelle a une
reglementation intemationale. Deux articles traitent des problemes en rapport
avec le droit applicable aux prisonniers de guerre. Hartmut Schneider analyse
le cas des prisonniers retenus par l'lran et l'lrak et il en arrive a la conclusion
que l'obligation de rapatrier les prisonniers de guerre a la fin des hostilites
actives prime sur toute autre consideration. Dans son article sur les prisonniers
de nationalite egyptienne en main iranienne, Rainald Maass explore le statut
juridique de ces oublies du conflit du Golfe. Les articles sur la Conference de
La Haye de 1899, le proces de Luanda contre des mercenaires et la Conven-
tion sur V interdiction d'utiliser des techniques de modification de V environne-
ment a des fins militaires ou a toutes autres fins hostiles interesseront egale-
ment le lecteur.

• Le N° 3/1989 contient un excellent article sur les moyens de controle du
droit international humanitaire. L'auteur, le professeur Karl Josef Partsch,
expose notamment les forces et les faiblesses de l'institution de la Puissance
protectrice et de la Commission intemationale d'etablissement des faits (Proto-
cole additionnel I, article 90). Le diagnostic du fonctionnement effectif des
institutions de controle international n'est certes pas rejouissant mais l'auteur
parvient a presenter avec grande clarte les problemes que souleve le controle
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du respect des obligations humanitaires par les parties a un conflit arme inter-
national.

Dans son article sur les armes chimiques face au droit international le
professeur Alfred Rubin analyse les forces politiques qui justifient l'interdic-
tion de cette arme. Knut Ipsen s'interesse a la contribution de l'idee de la
Croix-Rouge a la prevention de la guerre. L'auteur ne se limite pas a Faction
de la Croix-Rouge qui, par son activite humanitaire, tend a favoriser la paix,
mais il invite le Mouvement a s'engager plus activement en faveur du respect
de cette partie du droit international qui contribue au maintien de la paix
(«Friedenssicherungsrecht»).Parmi les autres articles rappelons finalement une
contribution de Dieter Walz et Burkhard Willerding sur la traduction des
dispositions du Protocole I en des instructions facilement comprehensibles par
tous les militaires.

• La contribution de Frits Kalshoven au N° 4/1989 fait le point sur l'etat de
la question des represailles. L'analyse poussee d'un expert en la matiere
apporte des reponses a plusieurs questions controversees. Michael Bothe nous
rappelle 1'importance des mesures prises sur le plan national pour favoriser la
mise en oeuvre du droit international humanitaire. Des articles de Dieter
Riesenberger et de Daniel Meynen contribuent de maniere utile a la
comprehension du role de la Croix-Rouge en matiere de recherche de la paix.

• L'article de Volker Kroning, tire du N° 1/1990, interessera tous ceux qui
se sentent concernes par les changements intervenus en Europe depuis l'au-
tomne 1989. L'auteur conclut sur une analyse du role de la future Allemagne
par un appel a une politique de securite efficace et depourvue d'armes. Wolff
H. von Heinegg fait paraitre dans le meme numero un excellent travail sur
l'obligation d'eloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile
et les biens civils (Protocole I, article 58). Se referant a un contexte pratique,
il montre la force et les limites de cette nouvelle disposition.

D'autres articles presentent des aspects du droit de la neutralite (Burkhard
Willerding), l'obligation des belligerants de rapatrier les prisonniers de guerre
(Horst Fischer et Georg Bock) et les points forts de la Convention contre le
genocide (Christiane Sticher).

• Le N° 2/1990 est caracterise par un regard au-dela des limites du droit
international humanitaire. En effet, dans son article interessant, le professeur
Igor Blishchenko analyse quelques problemes qui se posent dans la mise en
oeuvre de la protection internationale des droits de l'homme. II est particulie-
rement profitable de lire a ce sujet un auteur sovietique. Hans-Joachim
Heintze reprend egalement un sujet en rapport avec les droits de l'homme: la
protection de groupes par le droit international. Christiane Sticher a analyse
avec perspicacite une question de grande actualite, a savoir le statut du
General Noriega detenu par les autorites americaines. Elle arrive a la conclu-
sion que Noriega beneficie du statut de prisonnier de guerre et qu'il peut etre
poursuivi pour des actes commis anterieurement au conflit. Une breve presen-
tation du cas du Lieutenant Astiz par Horst Fischer, complete utilement l'in-
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formation sur un probleme qui reste controverse. Par ailleurs, tirant profit de
sa grande experience en la matiere, Daniel Meynen confronte le lecteur avec
les problemes et les difficultes particulieres que pose la diffusion du droit
humanitaire. D'autres contributions finalement traitent du reglement de La
Haye de 1907 et des regies applicables aux reserves en matiere de traites.

Cette breve presentation — qui par necessite est selective et ne rend done
pas justice a bien d'autres contributions — met en evidence la valeur de cette
nouvelle publication. Ces «Informationsschriften» representent un outil de
travail fort utile pour tous ceux qui lisent l'allemand et qui s'interessent de
pres ou de loin au droit international humanitaire.

Hans-Peter Gasser
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