
de 1936 a 1975, d'abord pour le CICR en Espagne, pendant la guerre
civile, et dans les iles de l'Egee et du Dodecanese occupees et affamees,
pendant la deuxieme guerre mondiale; ensuite, pour le Don Suisse, dans
la Pologne ravagee par cette guerre, ou pour l'Unicef et pour l'Unrwa,
dans divers pays du Proche-Orient, en faveur des refugies palestiniens.

En fait, ce n'est pas la chronique de ses activites humanitaires pendant
quarante ans qu'ecrit l'auteur. Son livre est le tableau tragique des souf-
frances indicibles que la betise, l'aveuglement et la cruaute humaines font
subir a « ceux qui ne devraient pas mourir », les civils innocents, les
enfants, les refugies, et pour lesquels la mort parait l'unique issue a leurs
maux. Le lecteur, au fil du recit, passera des paysages enneiges de la
Pologne aux plaines briilantes du desert, mais il sera toujours confronte
aux tragedies de certains destins; il fera alors un retour sur lui-mSme et,
refermant le livre, il se decouvrira bouleverse.

MARC BOSSUYT: « L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION DANS
LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME »J

Comme le releve le professeur Georges Abi-Saab dans la preface de
cet ouvrage, « ayant affirme son existence apres la deuxieme guerre
mondiale, le droit international des droits de l'homme occupe depuis
lors une place a part dans le droit international». Integrer le droit
international des droits de l'homme dans le droit international general
etait done une tache difficile et « e'est le merite de Marc Bossuyt d'avoir
tente cette integration, sur le double terrain theorique et pratique, par le
biais le plus difficile du principe de l'interdiction de la discrimination ».

Judicieusement, l'auteur s'est attache tout d'abord, dans un chapitre
pr61iminaire, a definir le terme « discrimination » dans la pratique gene-
rale, dans la pratique internationale puis dans la doctrine recente, mon-
trant revolution de ce terme et son rapport pas toujours constant avec
le terme anglais equivalent.

Dans la premiere partie de son ouvrage, il s'efforce de definir l'inter-
diction de la discrimination, en etudiant les differents motifs de discri-
mination et leurs caracteristiques, puis les droits reconnus, parmi lesquels
il distingue les droits garantis et les droits subjectifs. II marque bien les
limites fixees a l'interdiction de la discrimination, qui sont avant tout
celles du droit, qui ne peut tout regler: « e'est en fixant les frontieres de

1 Ed. E. Bruylant, Bruxelles, 1976, xi + 262 p.
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la vie privee que le droit determine en meme temps ses propres limites et,
par ce fait meme, les limites du champ d'application d'une interdiction
generate de la discrimination ».

II etudie ensuite, dans un chapitre a part, l'interdiction de l'arbi-
traire en matiere de droits de l'homme, s'appuyant sur deux affaires
portees devant la Commission et la Cour europeenne des droits de
l'homme.

La seconde partie de l'ouvrage est consacree a l'etude de l'application
de l'interdiction de la discrimination.

L'auteur etudie tout d'abord l'application autonome de l'interdiction
de la discrimination. Le probleme etudie est celui de savoir si l'interdic-
tion de la discrimination a 1'egard d'un droit ou d'une liberte peut etre
violee, sans que ce droit ou cette liberte le soient, et l'auteur y apporte
une reponse nuancee, reconnaissant cependant que cette autonomie est
rare et qu'il s'agit « plutot d'une question theorique que d'une realite
pratique ».

L'etude de l'application differente de l'interdiction de la discrimina-
tion selon la nature des droits amene ensuite l'auteur a distinguer entre
droits civils et droits sociaux. Pour les droits civils (qui touchent a la vie
ou a la liberte), l'Etat ne peut qu'accorder une protection a des droits
que l'homme possede deja «independamment de toute reglementation
juridique » (on remarquera done, sur ce point, une tendance « natura-
liste » de l'auteur), alors que les droits sociaux, qui impliquent une
charge pour l'Etat, ne peuvent etre accordes par ce dernier que progres-
sivement, en fonction de ses moyens et de ses choix politiques. Pour les
premiers, il ne s'agit done pour l'Etat que de les reconnaitre, par un acte
declaratif; pour les seconds, en revanche, il s'agit d'un acte constitutif
de droits nouveaux (les droits culturels, quant a eux, pouvant etre soit
des droits civils, soit des droits sociaux, selon que leur respect implique,
ou non, une prestation positive de l'Etat). Mais des que les droits sociaux
sont reconnus, l'interdiction de la discrimination s'y applique, aussi bien
qu'aux droits civils.

Le rapport entre la legislation interne des Etats et le droit interna-
tional, de meme que le role du juge, sont aussi abord6s a differentes
reprises.

Enrichi par de nombreux exemples pratiques et par des tables sch£ma-
tiques, le bel ouvrage de Marc Bossuyt sera lu avec profit par tous ceux
qu'interesse ce probleme crucial de notre temps que sont les droits de
l'homme.

Y.S.
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