
LIVRES ET REVUES

VOLKERRECHT IM DIENSTE DES MENSCHEN
FESTSCHRIFT FUR HANS HAUG *

Les «Melanges» que la Faculte de droit de la Haute-Ecole de St-Gall
vient d'offrir au professeur Hans Haug a l'occasion de son 65e anniversaire
constituent un hommage que le monde academique et la Croix-Rouge ont
tenu a rendre a une personnalite dont la vie a ete entierement vouee au
service de l'homme. Comme le rappelle dans l'avant-propos aux Melanges
M. Pierre Aubert, conseiller federal, «peu de personnes se sont engagees
autant que lui pour que soient mieux connus chez nous le droit interna-
tional humanitaire en temps de conflit arme, le droit de la guerre et de la
neutralite et la protection internationale des droits de l'homme».

De meme, MM. Henrik Beer, secretaire general emeritus de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Kurt Bolliger,
president de la Croix-Rouge suisse, Jean-Jacques Gautier, ancien president
du Comite suisse contre la torture (decede depuis) et Alexandre Hay,
president du CICR, soulignent dans leurs messages, outre les hautes com-
petences du professeur Haug et ses qualites de cceur, ses importantes
contributions a la promotion du droit humanitaire et au developpement de
la Croix-Rouge '.

Les contributions qui composent ces «Melanges» refletent tout a fait
les centres d'interet du professeur Haug: le droit international humanitaire
occupe une place preponderante avec des articles sur l'integration dans le
droit national suisse des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve, l'interdiction du terrorisme dans les Conventions de Geneve, la
protection des aumoniers en droit humanitaire, la conception sovietique du

* Volkerrecht im Dienste des Menschen — Festschrift fur Hans Haug; heraus-
gegeben im Auftrag der Juristischen Abteilung der Hochschule St. Gallen von Yvo
Hangartner und Stefan Trechsel, Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart, 1986,
422 p. (articles en allemand, anglais et francais). L'ouvrage contient une liste des
publications du professeur Haug.

1 Rappelons que M. Hans Haug etait non seulement professeur a la Faculte de
droit de la Haute-Ecole de St-Gall, mais fut aussi secretaire central puis president de
la Croix-Rouge suisse, president de l'lnstitut Henry-Dunant, vice-president de
l'Union suisse pour la protection civile, president de l'«Institut fur Lateinamerika-
forschung und Entwicklungszusammenarbeit» de la Haute-Ecole de St-Gall, vice-
president de 1'Association suisse de politique etrangere. II est actuellement membre
du CICR et president du Comite suisse contre la torture.
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conflit arme non international, la collaboration internationale pour l'ap-
plication du droit humanitaire, les delimitations du jus ad bellum et du jus
in bello.

Certains aspects des droits de Phomme, de meme que revolution du
droit international penal font l'objet d'etudes specifiques. On mentionnera
notamment la question de la lutte contre la torture a laquelle M. Haug s'est
particulierement voue.

La politique etrangere suisse et la neutralite sont aussi analysees dans
leurs relations avec Faction humanitaire et la protection des droits de
l'homme.

Enfin, il convient de mentionner des articles sur deux sujets de grande
importance sur lesquels le professeur Haug s'etait deja penche: la revision
des Statuts de la Croix-Rouge internationale et le principe d'independance
de la Croix-Rouge.

Ce large eventail de contributions dues a la plume d'eminents experts
du monde academique, de responsables politiques suisses et etrangers et de
personnalites du Mouvement de la Croix-Rouge constitue un ouvrage de
references particulierement riche, utile a tous ceux qui s'interessent aux
problemes du droit et de la Croix-Rouge confrontes aux profondes muta-
tions de notre temps.

La Revue

CHARITE - BUSINESS

L'argent et le reve

La charite, comme la nostalgie, n'est plus ce qu'elle etait. Le temps de la
bonne action est revolu, la charite est devenue un marche. La discretion
n'est plus de mise, la charite est un spectacle!

La commercialisation de l'aide humanitaire aux victimes des conflits ou
de catastrophes naturelles, le role determinant des moyens de communica-
tion de masse et le recours aux methodes modernes de gestion et de
marketing constituent le theme central du dernier livre de Bernard Kouch-
ner, fondateur de Medecins sans Frontieres et actuellement president d'hon-
neur de Medecins du Monde *.

Mais le propos de l'auteur est beaucoup plus ambitieux. Ce grand
aventurier de l'humanitaire, «croise de la charite», «volontaire de la
solidarite» est alle pendant vingt ans, au detour des famines et des guerres,

* Bernard Kouchner, Charite-business, le Pre aux Clercs, Paris, 1986, 274 p.,
FF. 89.
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