
WAR AND CONSCIENCE IN THE NUCLEAR AGE
Guerre et conscience a I'dge nucleate

Ce livre *, a la fois refl6chi et d'une lecture facile porte sur les problemes
6thiques que pose la guerre dans l'etat actuel de la politique et du droit
internationaux. A bien des dgards, ce livre est la reproduction d'un ouvrage
anterieur, publie par l'auteur en 1972 et intitule «Prohibitions and Restraints
in War» («Interdictions et contraintes dans la guerre»). Comme il l'a fait
prece'demment, l'auteur passe en revue la doctrine chr6tienne de la «guerre
juste», son evolution dans le domaine du droit international depuis Grotius,
les regies fondamentales du droit humanitaire et, enfin, le controle des arme-
ments et le desarmement.

Ces themes sont approfondis et mis a jour dans ce nouvel ouvrage, qui
developpe plus particulierement les questions de desarmement et de controle
des armements, en decrivant les principaux moyens utilises dans les traite's
visant a surveiller ou a controler la possession d'armes nucl6aires. La difference
qualitative majeure par rapport au premier ouvrage est que celui-ci se penche
plus sur les questions ethiques, en particulier sur le bien-fonde du pacifisme ou
du non-pacifisme et sur les problemes qu'entraine l'adoption de l'une ou Fautre
de ces doctrines. Bien que les arguments soient surtout fondes sur des normes
morales chr6tiennes, cette analyse est 6galement valable pour ceux qui parta-
gent d'autres convictions religieuses ou philosophiques. Le dernier chapitre est
une etude particulierement interessante de la pensee de certains homines
confront6s a ces dilemmes et au travail de ceux qui ont contribue de maniere
importante a l'etat actuel du droit.

L'ouvrage contient suffisamment de droit humanitaire et de droit relatif au
controle des armements pour constituer une bonne introduction a ces domaines.
II conviendra toutefois d'etre prudent a certains endroits, car l'auteur utilise le
droit comme element de son analyse morale et il s'en degage parfois une
impression inexacte du droit lui-meme. Par exemple, son affirmation de l'exis-
tence d'un lien intime entre la doctrine de la «guerre juste» et le droit humani-
taire n'est valable que si 1'on exclut les aspects de la doctrine se rapportant au
jus ad bellum qui n'a absolument rien a voir avec le droit humanitaire.

Dans le meme esprit, J'auteur affirme que le Protocole I «justifie» les
mouvements de liberation nationale, ce qui est erronne, car le droit humanitai-
re, qui, par definition, est entierement neutre, ne peut jamais justifier un
recours a la force, quel qu'il soit. Dans le chapitre sur les combattants irreguliers
et les conflits internes, il n6glige de mentionner qu'il n'existe aucun statut du
combattant ou du prisonnier de guerre en matiere de conflits internes. D'autre
part, il suggere incorrectement que le Protocole I accorde le statut de combat-
tant a tous ceux qui portent leurs armes ouvertement. En ne citant que
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l'article 44, alin6a 3, pour defendre son argument, il laisse de cote l'article 43,
pourtant essentiel, et la regie generate 6tablissant la distinction entre les
combattants et la population civile, et qui est r6affirm6e au d6but de I'alin6a
3 de l'article 44.

Dans son chapitre intitule «Droits de 1'homme dans les conflits armes»,
l'auteur ne considere pas le droit international relatif aux droits de 1'homme,
applicable aux conflits armes, comme l'aurait suggere son titre, mais plutot la
contribution de l'Organisation des Nations Unies a l'adoption des Protocoles
additionnels de 1977. Ce chapitre prete done a confusion, car il donne l'impres-
sion que e'est l'ONU qui imprima a cette adoption son impulsion majeure,
amoindrissant ainsi les efforts deployes par le CICR a cet egard.

Quant aux Protocoles, l'auteur les classe en tant que «droit de Geneve»
alors qu'il s'agit, comme il l'a lui-mdme constate, d'un terme invente pour
dScrire le droit qui concerne la protection des victimes. En fait, les Protocoles
se rapportent, pour une large part, au «droit de la Haye», e'est-a-dire au droit
relatif a la conduite des hostilites.

En conclusion, bien que ce livre ne puisse servir de manuel de droit
humanitaire precis, juridiquement parlant, il peut Stre recommand6 a titre
d'introduction incitant a la reflexion, non seulement grace a son analyse
philosophique, mais aussi grace au tableau historique qu'il brosse et a la vue
d'ensemble qu'il donne du droit dans notre monde actuel.

Louise Doswald-Beck

Vient de paraitre

REPERTOIRE SUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES MILIEUX

ACADEMIQUES

(Edit. Mmes Danuta Zys, Christine Seydoux, Inge Bracke), Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1987, 2 classeurs (Trilingue: anglais, frangais, espagnol.)

Ce repertoire dresse une premiere liste des universitds et institutions academi-
ques ou le droit international humanitaire est enseign£ ou susceptible de l'dtre.

II est compost de fiches signal6tiques sur chacune des institutions mentionnees
donnant des renseignements sur l'6tat actuel et le developpement de l'enseigne-
ment du DIH. Chaque fiche comporte egalement une rubrique concernant l'assis-
tance souhaitee par l'institution en question de la part du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au niveau national et/ou international.

La Revue aura l'occasion de commenter cet important document dans son
prochain numeio.
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