La bibliographic couvre, sans limitation geographique ou linguistique,
un vaste champ de publications liees au droit international humanitaire,
decoupe en six parties:
— etudes generates (y compris sur le monde de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge),
— codification du droit international humanitaire,
— conflits armes internationaux,
— conflits armes non internationaux,
— mise en ceuvre du droit international humanitaire,
— neutrality en temps de guerre.
Cette bibliographic, qui est passee d'environ 5000 a 6600 titres depuis la
premiere edition de 1980, est d'ailleurs une preuve rejouissante de l'interet
accru qui se manifeste dans les milieux academiques du monde entier pour
le droit international humanitaire. Cette progression du nombre de titres
est en partie due a l'inclusion de publications sur des sujets qui se trouvent
en dehors du champ d'application du droit international humanitaire. Cela
parait indispensable vu, par exemple, l'enchevetrement qui existe entre
principes humanitaires et regies du droit international des droits de
l'homme dans des situations telles que les troubles interieurs et les tensions
internes. Mais cet accroissement du nombre des titres est essentiellement le
reflet du developpement tres encourageant des efforts de diffusion du droit
international humanitaire dans les milieux academiques. En effet, chaque
auteur apparaissant dans la bibliographic n'a pas seulement ses merites
academiques, mais est egalement un «militant» sur le front de la diffusion,
sans laquelle le droit international humanitaire resterait lettre morte.
Nous ne pouvons done que souhaiter que tous ceux qui sont appeles a
appliquer et a respecter le droit international humanitaire se referent de
plus en plus a ces «militants », dont la bibliographic constitue une sorte de
palmares.
Marco Sassdli

DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL
Droit international humanitaire
L'ouvrage que nous presentons a ete ecrit en russe et traduit, a ce jour,
uniquement en espagnol'.
II traite de la creation et de la reaffirmation du systeme de protection
internationale des droits et des libertes de l'homme ainsi que de la cooperation des Etats dans la lutte contre la violation de ceux-ci.
1
Igor Blischenko, Derecho Humanitario International, Editorial Progreso, Moscou, 1987, 226 pages (version originale: russe).
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L'auteur est professeur de droit international, vice-president de l'Association de juristes sovietiques et membre du Conseil mondial pour la paix.
En resume, il essaie de demontrer l'impact et l'influence du socialisme et de
la pratique legislative des pays socialistes sur le developpement de ce
domaine particulier du droit international. Ce serait en effet grace au
socialisme, de par sa conception des droits de l'homme et des libertes
fondamentales et par des efforts pour leur concretisation que le droit
international est devenu un droit a la paix et a la coexistence pacifique
d'Etats souverains et independants.
L'auteur presente d'abord sa conception du droit international humanitaire (DIH) dont la raison d'etre serait de creer des conditions propices
permettant a chaque individu de jouir des libertes et droits fondamentaux
en temps de paix comme en temps de guerre.
Une analayse minutieuse des differentes sources ainsi que des elements
influencant son developpement tels que la jurisprudence, permet de definir
le DIH comme suit: l'ensemble des normes juridiques internationales
determinant les libertes et les droits fondamentaux de l'homme en temps de
paix comme en temps de guerre ainsi que celles fixant les limitations de
l'armement et de Femploi des armes afin d'aboutir au desarmement.
Pour remplir sa fonction, le DIH se base sur un certain nombre de
principes fondamentaux et universellement reconnus dont l'essentiel, pour
l'auteur, est le droit des peuples et des nations a 1'autodetermination ainsi
que le principe d'humanitarisme, concretise notamment par les Conventions de Geneve et ses Protocoles additionnels et portant sur la protection
de la population civile, des victimes de la guerre et des biens de caractere
civil.
Suivent une description et une analyse du systeme international en
matiere de protection des droits de l'homme et de la contribution de
l'URSS a son developpement. L'auteur fait l'eloge de la nouvelle societe
socialiste, «veritablement democratique», et de FEtat sovietique qui garantit la paix et la securite. II demontre par des exemples que le socialisme a
une influence decisive sur tout developpement du droit humanitaire.
Un troisieme chapitre est consacre aux conflits armes et au DIH
applicable a ceux-ci et qui vise, comme pretend l'auteur, a eviter les conflits
armes ou a en proteger les victimes, le cas echeant.
Faisant etat des aspects nouveaux que presenteraient les conflits depuis
la Deuxieme Guerre mondiale, l'analyse se concentre sur le developpement
du droit international humanitaire apres 1945 et sur les efforts entrepris
par la communaute internationale et notamment le CICR, afin d'etendre la
protection des civils et garantir protection et assistance egalement aux
victimes des conflits armes non internationaux. Le resultat de ces efforts est
Padoption des deux Protocoles de 1977.
Fidele a la definition donnee au debut de l'ouvrage, l'analyse porte
egalement sur les normes et criteres juridiques internationaux relatifs a
l'interdiction et a la limitation de certaines armes classiques ainsi que des
armes nucleaires.
708

L'examen detaille et tres documente du systeme international juridique
de protection des droits de l'homme existant aboutit a la conclusion que
celui-ci, bien que remarquable, necessite encore bien des efforts afin d'en
augmenter l'efficacite.
Dans le dernier chapitre du livre, l'auteur se propose ainsi de rappeler
trois elements essentiels pour une protection efficace des libertes et droits
fondamentaux et de faire les propositions suivantes quant a leur developpement:
Premierement, elargir le systeme des normes juridiques internationales
garantissant la securite de l'Etat. II incomberait aux gouvernements et aux
organisations internationales de creer un climat de «confiance» et de
determiner les moyens optimaux pour resoudre les problemes des relations
internationales.
Deuxiemement, la responsabilite internationale pour les violations des
droits de l'homme et des libertes fondamentales doit etre reaffirmee et
etendue.
Troisiemement, il importe de developper le systeme onusien, destine a
proteger l'exercice efficace des droits et libertes et ce, par l'elaboration
d'instruments et procedures visant a faire respecter les resolutions et decisions adoptees en la matiere.
En conclusion, l'auteur assure que tous les efforts entrepris contribuent
a faire du droit international moderne un instrument puissant dans la lutte
des forces democratiques pour la paix et la securite des peuples, pour la
democratic et le progres social.
Cristina Pellandini

INTERVENTION HUMANITAIRE —
ASPECTS JURIDIQUES
LA PROTECTION DU MEDECIN VOLONTAIRE
Le numero 33 (1986) des Annales de droit international medical publiees
par la Commission medico-juridique de Monaco est consacre aux travaux
de la Xe Session de cette commission qui s'est reunie a Monaco du 24 au
26 avril 1986. Ces travaux portaient sur deux themes majeurs ^'intervention humanitaire (aspects juridiques)» et «la protection du medecin volontaire».
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