
LIVRES ET REVUES

«BEITRAGE ZUR WEITERENTWICKLUNG DES HUMANITAREN
VOLKERRECHTS FOR BEWAFFNETE KONFLIKTE »x

Sous un titre qu'on peut traduire par « Contribution au developpe-
ment du droit humanitaire dans les conflits armes », l'lnstitut de Droit
international de l'Universite de Kiel a fait paraitre, en aout 1973, une
publication du Dr Dieter Fleck, avec la collaboration de MM. Michael
Bothe, Kay Hailbronner et Knut Ipsen. Cet ouvrage traite de problemes
particuliers dans le cadre du developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes.

Le Dr Dieter Fleck, du Ministere federal de la Defense a Bonn, qui
a presente, dans la Revue Internationale d'avril 1973, la question de
«l'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de droit dans les
forces armees », etudie aujourd'hui deux sujets differents; l'un concerne
la distinction a faire de lege ferenda entre « ruse de guerre » et « per-
fidie illicite ». L'autre traite du droit international public concernant
l'interdiction d'employer certaines armes determinees. Le but de l'au-
teur, dans ce domaine, est de trouver les motifs et les elements pour
une interdiction de certaines armes, tout en tenant compte des problemes
qui peuvent en naitre. Et l'auteur suggere d'aborder ces sujets difficiles
de la maniere suivante:

— interpreter d'abord les regies existantes du droit international con-
cernant les interdictions de certaines armes;

— examiner ensuite les consequences qui decoulent du principe selon
lequel la Partie au conflit n'a pas un droit illimite quant au choix
des moyens de combat;

— et, finalement, tirer de ces recherches des conclusions quant a l'appli-
cation et l'interdiction de quelques armes en particulier, dont l'emploi
est generalement controversy.

1Hansischer Gildenverlag, Joachim Heitmann, Hamburg, 1973.

244



LIVRES ET REVUES

Le Dr Bothe, privat-docent de 1'Institut Max Planck, a Heidelberg,
analyse, en second lieu, les « problemes juridiques des actions de secours
en faveur de la population civile en cas de conflit arme ».

Le Dr Hailbronner, rapporteur scientifique du meme Institut, exa-
mine, de son cote, la question de la protection des aviateurs en detresse
dans le droit de la guerre, en indiquant quelques solutions aux questions
que l'article 36 du premier Protocole, soumis a la seconde session de
la Conference d'experts gouvernementaux convoquee par le CICR,
avait laisse ouvertes.

Pour terminer, le Dr Ipsen, privat-docent a PInstitut de Droit inter-
national de l'Universite de Kiel, traite du probleme urgent et tres impor-
tant des villes ouvertes et des zones sous protection speciale. L'auteur
arrive, par une interpretation de l'article 25 du Reglement de La Haye,
a la conclusion que cet article ne signifierait pas une interdiction
d'attaque, mais plutot une interdiction de siege, et que la pratique qui
s'est developpee pendant la deuxieme guerre mondiale de faire declarer
des villes non defendues comme « villes ouvertes » n'aurait rien change
a cette signification de l'article 25. Se basant sur cette interpretation,
il propose que les deux projets du CICR presentes a la deuxieme Confe-
rence d'experts, a savoir l'article 53 (localites non defendues) et l'ar-
ticle 54 (localites neutralisees), soient abandonnes pour les fondre en
une seule disposition qui developperait davantage l'idee de l'article 15
de la IVe Convention de Geneve (zones neutralisees). A la place des
localites non defendues, l'auteur prevoit le critere de la demilitarisation,
en arguant que, dans le contexte de la guerre moderne de mouvement,
il serait tres difficile de definir et de reconnaitre ce qui est defendu et ce
qui ne Test pas.

Ces contributions, tres documentees, feront certainement l'objet de
discussions dans les travaux ulterieurs poursuivis en vue du developpe-
ment du droit international humanitaire.

B.H.
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