
LIVRES ET REVUES

L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE,

EN PARTICULIER DANS LES CONFLITS MIXTES '

Objet principal de cet ouvrage, les problemes des conflits mixtes ou
«internes internationalises » doivent etre consideres comme les plus epineux
qui se posent actuellement dans le domaine du droit international huma-
nitaire. On entend par conflits mixtes des conflits internes qui, a la suite
d'une intervention de troupes etrangeres, acquierent peu a peu les carac-
teristiques d'un conflit international. Bien que des exemples isoles d'Etats
etrangers intervenant dans le cadre de conflits internes se rencontrent tout
au long de l'histoire, de telles operations se sont multiplies au cours des
cinquante dernieres annees.

Avant d'aborder le sujet proprement dit de son expose, M. Hess se livre
a un examen tres interessant des origines et de revolution du droit inter-
national humanitaire. II etudie ensuite, dans deux chapitres tres families,
l'ensemble des normes applicables lors de conflits armes internationaux et
non-internationaux. Sont ainsi successivement examinees les regies du droit
de Geneve, de La Haye, la coutume internationale et la pratique des
Etats.

Parvenu au cceur de son expose, l'auteur definit alors le concept du
conflit mixte et rappelle les principales causes de la multiplication de tels
conflits: interdependance croissante des Etats, polarisation de la commu-
naute internationale, faiblesse fonctionnelle de nombre d'Etats recents.

Fondamentalement base sur la division entre conflits internationaux et
conflits non-internationaux, le droit international humanitaire n'est pas
entierement satisfaisant quand il s'agit de l'appliquer a la realite du conflit
mixte.

Ayant souligne cette lacune, l'auteur rappelle que trois possibilites
s'offrent quant au droit applicable lors de tels conflits:
a) application integrale des regies relatives aux conflits internationaux;
b) application integrale des regies prevues pour les conflits non-internatio-

naux;

1 Martin Hess: Die Anwendbarkeit des humanitdren Volkerrechts, insbesondere in
gemischten Konflikten, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1985, 286 pp., en
allemand.
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c) application differenciee: aux termes de cette theorie, c'est en fonction du
statut juridique des parties en conflits (Etat central, Etat(s) interve-
nant(s), rebelles) que Ton appliquera les regies relatives aux conflits
internationaux ou non-internationaux.
Tout en reconnaissant ses defauts et ses insuffisances (il pourra ainsi

etre difficile de determiner, dans certains cas, si une partie doit etre
consideree comme representant l'Etat central ou la partie rebelle), l'auteur
estime que c'est la derniere solution (application differenciee) qui entraine
le moins de difficultes.

Dans une derniere partie, l'auteur examine — sur la base de certains
conflits recents: Afghanistan, Angola, Kampuchea, Liban et Tch'ad —
quelles regies du droit international humanitaire ont ete appliquees et
rappelle les qualifications juridiques donnees par les diverses parties en
conflit et, le cas echeant, par le CICR.

Au vu de la multiplication recente du nombre des conflits internes
internationalises et de la rarete des ouvrages consacres a cette question, la
these de M. Hess — qui se signale par l'excellence de son appareil critique
— rendra tres certainement de grands services pour l'etude, la comprehen-
sion et le developpement du droit international humanitaire.

Antoine A. Bouvier

INTERNATIONAL HUMANITARIAN ASSISTANCE '

Apres avoir propose quelques definitions de concepts de base, tel que
celui de «desastre» ou d'«assistance humanitaire», l'auteur rappelle cer-
tains precedents historiques d'organismes se vouant a l'assistance humani-
taire: la Commission de Secours a la Belgique (fondee en 1914), l'UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration (1943-1948),
PUnion Internationale de Secours (1927). L'auteur souligne l'importance
des enseignements de ces precedents pour la mise sur pied, actuellement ou
a l'avenir, d'organismes destines aux secours en cas de catastrophes.

Dans un bref deuxieme chapitre, l'auteur evoque une categorie parti-
culiere d'intervention: les actions de secours de la Croix-Rouge lors de
conflits armes. Les dispositions fondamentales du droit international
humanitaire sont alors rappelees: categories de personnes protegees, dis-
tinction entre conflits internationaux et non internationaux. Les principales
questions se posant actuellement dans le domaine du droit international
humanitaire sont egalement exposees.

' P. Macalister-Smith: International Humanitarian Assistance, Disaster Relief
Actions in International Law and Organization, Nijhoff, Dordrecht and Henry
Dunant Institute, Geneva, 1985, 244 pp., anglais.
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