
souvent divergentes et parfois meme opposees, ayant cours dans le monde
occidental et dans les pays socialistes. Cette confrontation, particuliere-
ment importante en terminologie juridique, est grandement facilitee par la
disposition du texte quadrilingue en quatre colonnes paralleles, permettant
au lecteur de voir d'un seul coup d'ceil les equivalents d'un terme donne
dans les quatre langues du Manuel. Tous les termes importants sont
imprimes en caracteres gras et recapitules dans les index alphabetiques
figurant a la fin de l'ouvrage. Notons que c'est le seul endroit oii Ton a
recours a l'ordre alphabetique, commode pour chercher les termes, mais
inadequat pour les presenter.

Le Manuel remplit done deux fonctions: d'un cote, c'est un excellent
precis du droit international public, qui pourrait meme fournir la trame
d'un cours; d'un autre cote, il fait office de dictionnaire, contenant environ
3000 termes specialises.

Ce monumental ouvrage, fruit d'un travail considerable et perspicace,
constitue done un precieux outil de travail, qui rendra grand service, non
seulement aux traducteurs et interpretes, mais encore aux professeurs,
fonctionnaires, diplomates et etudiants, confrontes de pres ou de loin, au
droit international public. Et toute bibliotheque juridique de ce nom se
devra de le posseder.

Jean Pictet

LES GARANTIES FONDAMENTALES DE LA PERSONNE
EN DROIT HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME '

«C'est que vous acceptiez legerement de desesperer
et je n'y ai jamais consent!»

Albert Camus

Ce livre est une these issue de la faculte de droit de l'Universite de Nice,
qui a ete dirigee par le professeur Maurice Torelli et qui a ete couronnee
par le prix Paul Reuter (1985) decerne par le CICR.

L'auteur, Mohammed El Kouhene, juriste marocain, travaille actuelle-
ment au sein de la Commission Independante sur les questions humani-
taires internationales.

1 Mohammed El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en droit
humanitaire et droits de Vhomme, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Bos-
ton/Lancaster, 1986.
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Que le droit humanitaire et les droits de l'homme aient quelque chose
en commun est indeniable du fait deja de leurs racines ethiques et spiri-
tuelles communes. Ces deux branches du droit international sont au service
de la personne humaine en definissant des garanties fondamentales.

Dans une breve introduction, l'auteur montre l'origine et revolution
distincte des droits de 1'homme et du droit humanitaire ainsi que les
differents facteurs qui ont recemment facilite le rapprochement de ces deux
branches du droit international. Dans des situations pour lesquelles les
Protocoles ont apporte des ameliorations, les individus qui beneficiaient de
la protection des droits de l'homme, a defaut de celle des Conventions de
Geneve, sont desormais couverts au moins par les «garanties fondamen-
tales», garanties qui coincident pour l'essentiel avec les droits pour lesquels
les instruments des droits de l'homme n'autorisent aucune derogation.

L'objet principal de l'etude consiste a demontrer que les droits de
l'homme et le droit humanitaire atteignent toujours un haut degre de
complementarite et de compatibility tout en constituant deux systemes
juridiques distincts.

L'auteur structure son etude en trois parties: complementarite en raison
des personnes protegees (lre partie), des droits proteges (2e partie) et des
mecanismes de mise en ceuvre (3e partie).

Dans son analyse de la concordance des deux branches du droit inter-
national quant aux droits proteges, l'auteur analyse en profondeur certains
droits, prevus pour l'essentiel dans les deux systemes juridiques, droits qui
forment le «noyau dur» des droits de la personne humaine et qui ont un
caractere irreductible.

Dans l'etude des convergences des mecanismes de mise en oeuvre,
l'auteur demontre l'importance de la connaissance et done de la diffusion
du droit international humanitaire, indispensable et si largement tributaire
de la bonne volonte des Etats.

L'auteur conclut son etude, conscient de ne pas verser dans l'illusion, en
declarant que le droit, pour fragile qu'il soit, demeure pour les faibles une
arme, un moyen d'exploiter la «mauvaise conscience des forts» et «qu'il
n'est pas idealiste d'en appeler a la primaute d'un droit qui a ete mis en
pratique par toutes les civilisations et du respect duquel depend, au-dela de
I'interet du militaire ou du civil, blesse ou malade, dans tel ou tel conflit,
celui de l'humanite tout entiere».

Tres solidement etayee par de nombreuses notes bibliographiques et
completee par une excellente bibliographie selective, cette interessante etu-
de, par sa qualite, la profondeur de son analyse, son approche du droit
humanitaire vers les droits de l'homme, devrait apporter a tous, juristes,
etudiants, diffuseurs, une richesse d'enseignement dont l'utilite est indiscu-
table.

Frangois Gillioz
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