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Cet ouvrage de 124 pages, intitule Le droit international humanitaire
a ete redige par Patricia Buirette, professeur a l'universite d'Evry-Val
d'Essonne, ou elle enseigne notamment le droit international public. Vu
le petit format et a son litre tres general, il apparait d'abord comme une
publication de plus sur l'introduction au droit international humanitaire.
Pourtant, en parcourant les chapitres, on se rend compte que l'auteur
couvre un champ plus vaste que le droit international humanitaire au sens
strict. En effet, en plus des principes fondamentaux de ce droit et des
institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont abordes des
themes tels que les paradoxes du droit international humanitaire, la neu-
tralite, le developpement de la philosophic des droits de 1'homme, l'evo-
lution de la societe internationale, l'ingerence et l'assistance humanitaire,
la place et les limites de cette derniere et le role des Nations Unies dans
ce contexte.

Bien que cet ouvrage contienne des passages assez theoriques, notam-
ment ceux qui traitent du droit international humanitaire, l'auteur est alle
au-dela d'une enonciation exhaustive des regies et a su generalement
rendre son texte vivant et accessible, meme a ceux qui seraient peu inities
aux sujets du droit humanitaire et des droits de 1'homme. Patricia Buirette
ne s'en tient pas uniquement a enoncer les principes, elle les explique et
donne leur fondement.

Par ailleurs, probablement par souci de simplifier des notions parfois
complexes, certains enonces manquent un peu de nuance. En optant pour
un ouvrage succinct, l'auteur s'en est tenu aux grandes lignes, certains
details ou exceptions, souvent importants, etant laisses de cote. On pense
notamment a la creation des Tribunaux ad hoc pour le Rwanda et
l'ex-Yougoslavie, et leur impact sur la repression du droit international
humanitaire et sur la creation eventuelle d'une cour criminelle internatio-
nale permanente.
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Au regard de l'ensemble du livre, seule 1'introduction laisse un peu
perplexe; le lecteur est tout de suite plonge dans certains paradoxes du
droit international humanitaire : d'une part, l'engouement de ces dernieres
annees pour les actions humanitaires et, d'autre part, les grandes critiques
a leur egard. Ce n'est qu'au dernier paragraphe de ce chapitre liminaire
que l'auteur situe bien le lecteur : « [ce] sont ces relations complexes entre
1'important et l'utile du droit international humanitaire et les problemes
poses par les actions humanitaires que se propose de decrire ce livre. II
se presente comme une tentative pour apprehender les evolutions et les
adaptations qu'a connues ce droit, ne de la volonte de ne pas accepter
1'intolerable. »

La premiere partie est intitulee « Le droit international humanitaire de
la Croix-Rouge ». On y accorde une grande place a Faction d'Henry
Dunant et a la creation de la Croix-Rouge. Ces pages d'histoire sont assez
detaillees et bien interessantes. La philosophic du CICR est aussi exposee
notamment de l'un des principes qui lui est cher, mais qui est souvent mal
compris et critique : la neutralite. Et l'auteur de souligner que « la neu-
trality du CICR est un comportement necessaire a l'accomplissement de
sa mission humanitaire et une condition essentielle de son action en faveur
des victimes. II doit a tout prix s'abstenir de prendre position pour garder
la confiance des parties entre lesquelles il s'interpose, afin d'atteindre
toutes les victimes. » Suit une presentation des composantes du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, y compris
de la Conference internationale.

Le contenu du droit international humanitaire, ses liens avec le droit
international public et les droits de l'homme sont brievement exposes, de
meme que sa place par rapport aux derniers developpements dans ces
branches. Seule une breve mention est accordee aux conflits armes non
internationaux — ce qui est regrettable, vu que ce sont eux que Ton
rencontre le plus frequemment de nos jours.

La deuxieme partie de l'ouvrage est consacree aux organismes des
Nations Unies charges de l'assistance humanitaire et a leur collabora-
tion, institutionnelle et operationnelle, avec la Croix-Rouge. La troi-
sieme partie, enfin, s'intitule « L'assistance, l'ingerence et le droit ». II
s'agit d'un resume de notions qui ont fait couler beaucoup d'encre,
surtout au debut des annees 90, telles que revolution de l'idee d'inge-
rence humanitaire et le role des organisations non gouvernementales,
l'interdependance des Etats et l'emergence de l'individu comme sujet
de droit international.
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LlVRES ET REVUES

De facon generate, l'ouvrage de Patricia Buirette sur le droit interna-
tional humanitaire est interessant, facile a lire. Ses quelques lacunes, sans
doute dues au format succinct, sont vite oubliees.

Marie-Claude Roberge
Divsion juridique

CICR
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