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Attribution du Prix Paul Reuter

Le Prix Paul Reuter 1997, destine a couronner des oeuvres marquantes
dans le domaine du droit international humanitaire, a ete deceme a 1'una-
nimite et conjointement au

general de division A.P.V. Rogers
Directeur des Services juridiques de l'armee de terre

au Royaume-Uni
pour son ouvrage intitule
Law on the Battlefield1

et au

professeur Geoffrey Best
du St. Anthony's College, Universite d'Oxford,

pour son ouvrage intitule
War and Law since 19452

Le jury a souligne l'excellente qualite de ces oeuvres, qui represented
une contribution importante au droit international humanitaire.

Law on the Battlefield aborde le droit international humanitaire sous
Tangle des operations militaires. Destine a des juristes militaires et des
etudiants en droit international public, 1'ouvrage met l'accent sur les regies
juridiques que tous les officiers ayant des responsabilites de commande-
ment devraient connaitre et integrer dans leur processus decisionnel. II

1 A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester et
New York, 1996, 170 pages. Voir RICR, n° 819, mai-juin 1996, pp. 430 et suiv.

2 Geoffrey Best, War and Law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 1994,434 pages.
Voir R1CR, n° 812, mars-avril 1995, pp. 255 et suiv.
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eclaircit certains elements assez obscurs du droit des conflits armes, sans
devenir pour autant trop specialise pour le non-juriste ou pour le grand
public.

War and Law since 1945 apporte de nouvelles connaissances, du point
de vue historique, sur le phenomene de la guerre et ses limites definies
par le droit humanitaire. L'ouvrage demontre les rapports qui existent
entre la civilisation et la guerre. La question essentielle est de savoir si
ces limites parviennent veritablement a avoir une incidence moderatrice
sur la conduite de la guerre, a rendre les operations militaires moins
cruelles et a proteger generalement de la violence les victimes de la guerre.

Le jury du Prix Paul Reuter est preside par Paolo Bernasconi, membre
du Comite international de la Croix-Rouge (CICR). II est compose ega-
lement des professeurs Giorgio Malinverni et Christian Dominice, de
l'Universite de Geneve, du professeur Daniel Thurer, de l'Universite de
Zurich, membre du CICR, de Francoise Krill, conseiller juridique du
CICR, et de Hans-Peter Gasser, redacteur en chef de la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge.

Par un don effectue en 1982, feu Paul Reuter, professeur emerite a
rUniversite de droit, d'economie et de sciences sociales de Paris, et ancien
president de la Commission du droit international des Nations Unies, avait
permis au CICR de creer un Fonds Paul Reuter. Ses revenus doivent servir
a faire mieux connaitre et comprendre le droit international humanitaire.

En outre, le Fonds prevoit l'attribution, tous les trois ans, du Prix Paul
Reuter. D'une valeur de 2000 francs suisses, il recompense une contri-
bution particulierement marquante dans le domaine du droit international
humanitaire.

Le prix, qui est attribue pour la cinquieme fois depuis la creation du
Fonds, sera remis au professeur Best et au general de division Rogers lors
d'une ceremonie qui aura lieu au printemps 1997.
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