
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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Examinant ensuite la question de l'aide apportee aux refugies, de 1945 a
nos jours, l'auteur souligne le role fondamental devolu a l'Organisation des
Nations Unies, notamment par le Haut-Commissariat pour les Refugies,
dont les buts et methodes sont soigneusement exposes.

Le quatrieme chapitre de l'ouvrage est integralement consacre aux
bases legates de Faction humanitaire. Dans cet expose substantiel, l'auteur
aborde successivement les questions suivantes: limites apportees aux ope-
rations internationales de secours par le principe de la souverainete des
Etats, rapports entre droits de l'homme et secours, acceptability actuelle de
la theorie de l'intervention humanitaire, influence de considerations geo-
politiques par les actions d'assistance. Le chapitre contient en outre un
rappel tres utile des bases legales de l'action humanitaire des Nations
Unies, telles qu'elles sont notamment enoncees dans la Charte.

Les trois chapitres suivants permettent a l'auteur d'examiner l'ensemble
des organisations nationales, internationales ou privees qui, a titre princi-
pal ou subsidiaire, jouent un role dans l'organisation et la realisation
d'actions de secours en cas de catastrophes. Rappelant a chaque fois les
origines, buts et methodes de ces organisations, l'auteur se livre egalement
a un travail devaluation des resultats obtenus.

Parmi les organisations mentionnees, citons les organismes de la Croix-
Rouge (CICR, Ligue et Societes nationales), ceux des Nations Unies
(UNICEF, PNUD, FAO, OMS, PAM...), des organismes intergouverne-
mentaux telle que la CEE, certaines organisations non gouvernementales
ou d'autres acteurs, d'une nature particuliere, tel l'Ordre de Malte.

Cette section de l'ouvrage comprend enfin l'examen de deux questions
d'une importance pratique considerable: celle de l'aide bilaterale et celle de
l'organisation des secours au niveau national.

La question fondamentale de la coordination des actions de secours
constitue l'objet du chapitre suivant. La majeure partie en est consacree a
l'origine, aux activites (et aux difficultes!) du principal organisme exercant
cette activite: le Bureau du Coordinateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophes (UNDRO).

Rappelant le souhait croissant des organismes interesses (et la reticence
des Etats...) de voir adopter un instrument international consacre exclusi-
vement a la question des secours en cas de catastrophes, l'auteur acheve sa
reflexion en examinant certains projets ad hoc elabores par divers orga-
nismes.

Tres solidement etayes par de nombreuses notes bibliographiques, pas-
sant en revue l'ensemble des organisations existantes et temoignant d'une
tres grande connaissance des problemes qui se posent dans le domaine des
secours, l'ouvrage de M. Macalister-Smith rendra tres certainement d'emi-
nents services aux specialistes auxquels il est destine.

Antoine A. Bouvier
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