
bieres dans des conditions effroyables. C'est la que finalement il sera libere
par l'armee britannique du marechal Montgomery.

L'ouvrage d'Henry Goldstein se lit avec passion, il fourmille d'innombra-
bles et precieux renseignements sur la vie et le quotidien dans les camps.
C'est un temoignage vivant, instructif, foisonnant de details cocasses et
dramatiques, plein d'humour, ecrit avec naturel et simplicity. «Ce que je
raconte de mon existences precise Henry Goldstein, «durant ces annees
dramatiques, n'eut jamais le moindre arret. Ma vie continue comme une
chatne sans fin dont chaque maillon entraine irresistiblement le suivant».

Les Maillons de la chatne restituent bien, dans leur verite, leur realisme,
leur pathetique et leur pittoresque, cinq ans de vie captive sur le territoire de
l'ennemi.

Florianne Truninger^

CONFORMITE DU COMPORTEMENT DES ETATS
AUX REGLES DU DROIT HUMANITAIRE

C'est en 1985 que l'lnstitut britannique de droit international et compare
crea un groupe de discussion en lui proposant pour theme le droit des conflits
armes. Apres une premiere publication consacree aux Protocoles de Geneve
de 1977 et a la Convention sur les armes classiques de 1980, les reflexions du
groupe aboutissent aujourd'hui a un second recueil, etudiant, sous divers
aspects, le probleme de la conformite du comportement des Etats aux regies
du droit humanitaire.'

Le choix de ce sujet vise a repondre aux besoins les plus immediats de la
reglementation des conflits armes, puisque, comme le souligne l'un des
auteurs, 1'enjeu dans ce domaine n'est pas tant d'adopter de nouvelles normes
que de chercher a ameliorer l'efficacite de celles qui existent deja. Cette ques-
tion, selon les editeurs de l'ouvrage, necessite une approche globale. Cela
oblige d'une part a examiner non seulement le role que doivent tenir les Etats
en tant que destinataires des regies humanitaires, mais aussi celui qui incombe
a d'autres acteurs de la scene internationale. Cela implique d'autre part la
necessite de sortir du cadre des relations interetatiques pour se pencher sur les
mesures qui doivent etre adoptees a un niveau national.

' Effecting Compliance, Armed Conflict and the New Law, Vol. II, Hazel Fox
and Michael A. Meyer (ed.), The British Institute of International and Comparative
Law, Londres, 1993, 251 p.
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La premiere partie de ce livre, qui en compte six, traite de l'efficacite du
droit des conflits armes de maniere g6nerale. George H. Aldrich y enonce les
trois raisons qui, selon lui, font que ce droit est souvent bafoue. La premiere
est Fignorance des regies humanitaires par ceux qui doivent les appliquer. La
seconde tient au scepticisme et au cynisme causes par la pensee que les trans-
gressions de ces regies ne sont pas reprimees comme dies le devraient. La
troisieme enfin decoule de l'inexistence de mecanismes de mise en ceuvre
efficaces (controle, enquete, reglement des differends). L'auteur rappelle
ensuite les divers moyens auxquels il est possible de recourir pour eviter ces
ecueils. II insiste notamment sur la responsabilite qui appartient aux Etats de
diffuser le droit humanitaire et d'en sanctionner les violations.

Hans-Peter Gasser propose quant a lui de focaliser 1'attention du lecteur
sur les moyens d'action qui sont a la disposition des parties exterieures a un
conflit. L'article 1 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949 et au
Protocole I de 1977 oblige les Etats parties non seulement a «respecter» ces
traites, mais aussi a les «faire respecter». L'auteur montre comment cette
seconde obligation peut etre mise en pratique. Elle implique premierement
pour les Etats un devoir d'abstention, celui de ne pas encourager un bellige-
rant a adopter un comportement contraire au droit humanitaire. Elle peut
ensuite se manifester au travers de differentes actions telles que des demar-
ches diplomatiques, des offres de bons offices ou d'eventuelles requetes
aupres de la Cour internationale de justice. Mais des tiers autres que des Etats
peuvent aussi agir. C'est ainsi que les Nations Unies s'impliquent toujours
plus tant dans l'elaboration du droit des conflits armes que dans son applica-
tion. Enfin, un dernier chapitre montre ce que fait le CICR pour inviter les
Etats qui ne participent pas a un conflit a mettre en pratique leur obligation de
«faire respecter* le droit de Geneve.

Francoise Hampson ouvre la seconde partie du recueil avec une analyse
subtile de la fonction d'etablissement des faits dans les situations conflic-
tuelles. Apres avoir presente les differentes formes et caracteristiques de cette
procedure, elle examine plus particulierement la Commission internationale
d'etablissement des faits recemment constitute en application de l'article 90
du Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve de 1949. Tout en
saluant la creation de ce nouvel organe, l'auteur se garde de tout enthou-
siasme, car l'effectivite de la Commission depend encore trop de la bonne
volonte des Etats.

L'etude suivante est l'ceuvre de David P. Forsythe qui porte un regard de
politologue critique sur le CICR. II regrette en particulier que l'institution
genevoise ait voulu se distancer du mouvement des droits de l'homme qui a
connu, surtout depuis les annees septante, un essor dont elle aurait pu profiter
pour renforcer son action. L'auteur souleve aussi plusieurs dilemmes auxquels
le CICR se trouve confronte tant en matiere de protection des victimes de la
guerre qu'en ce qui concerne leur assistance.

Dans la troisieme partie consacree aux questions d'armement, Louise
Doswald-Beck montre pourquoi 1'interpretation et l'application des instruments
reglementant l'utilisation des armes s'averent etre tellement difficiles, bien
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qu'en principe ces textes soient clairs. Cette problematique est reprise par
H. McCoubrey qui concentre quant a lui sa reflexion sur les armes bacteriolo-
giques et chimiques.

La seconde guerre du Golfe a mis en evidence l'urgent besoin d'effectuer
de nouveaux efforts en vue d'ameliorer la protection de l'environnement dans
les situations de conflit arme. C'est avec cette constatation que Dieter Fleck
entame la quatrieme partie de l'ouvrage. II y dresse un etat du droit humani-
taire relatif a la sauvegarde de l'environnement et evoque la possibility de
futurs developpements. A cet egard, Fauteur rappelle que le desir d'elaborer
de nouvelles conventions ne doit pas masquer une necessite encore plus impe-
rieuse, celle d'ameliorer le respect du droit existant.

La seconde contribution consacree aux questions d'environnement est
signee par G. Plant. L'approche choisie ici n'est pas celle de la pollution en
tant que methode de guerre, mais plutot en tant que consequence des hosti-
lites. A ce sujet, l'auteur considere que le droit actuel est insatisfaisant. II
preconise done de le reformer plutot que de le reaffirmer et que de chercher a
en renforcer le respect.

La cinquieme partie reunit deux etudes examinant certains aspects prati-
ques de l'application du droit humanitaire. La premiere de ces etudes est une
CEuvre commune de J.B.R.L. Langdon, A.P.V. Rogers et C.J. Eadie. Elle
rappelle quelles sont les normes qui reglementent, dans le Protocole I, l'utili-
sation des transports maritimes, terrestres et aeriens.

Dans la seconde, L.C. Green se penche sur la situation des personnes
soupconnees d'avoir commis des infractions graves au droit humanitaire et se
demande dans quelle mesure ces personnes sont en droit de se disculper en
alleguant avoir agi sur ordre de leurs superieurs hierarchiques. Confronte au
silence des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels sur ce
sujet, l'auteur cherche des elements de reponse dans le droit coutumier.

Enfin, la derniere partie souleve la question des mesures nationales de
mise en ceuvre du droit humanitaire. Peter J. Rowe et Christopher Greenwood
y contribuent chacun avec un article traitant specifiquement de la pratique
britannique dans ce domaine.

L'ensemble de l'ouvrage constitue un instrument utile au progres de la
reflexion centree sur la mise en ceuvre du droit humanitaire. II a le merite de
montrer clairement ou se trouvent les obstacles qui empechent le plein respect
de ce droit et rappelle quelques uns des mecanismes qui doivent permettre de
les surmonter. On ne doit toutefois pas oublier que cet ouvrage est une ceuvre
collective. Bien que presente de maniere systematique, il souffre d'un manque
d'unite inevitable lors de ce genre d'exercice. On ne doit done pas l'aborder
en esperant y trouver un expose complet de la problematique de l'application
du droit humanitaire.

Sylvain Vite
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