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contribue a faire connaitre le plus largement possible, parmi les membres
des forces armees, les lois de la guerre et les regies du Droit international
humanitaire. Cette ceuvre, redigee en termes simples, se prete a une large
diffusion et elle est appel6e a rendre accessibles, aux personnes qui n'ont
pas une formation juridique, les principes qui inspirent ces textes juri-
diques auxquels nous avons fait allusion.»

L'ouvrage se divise en cinq parties. Dans la premiere, il est question
de la guerre du point de vue militaire et l'auteur fait une synthese des
idees emises par differents theoriciens. Puis, il expose les rapports du
droit international et de la guerre en se fondant sur les opinions des
juristes internationaux. Dans la troisieme partie, il d6finit la position
des membres des forces armees a Pegard du droit des gens et des lois
de la guerre et, dans le chapitre suivant — aboutissement des exposes
precedents — il etablit un projet des normes relatives aux « notions du
droit des gens et des lois de la guerre » qui, avec les modifications que
les autorites jugeraient opportunes, pourraient devenir reglementaires,
le moment venu.

Signalons que cet ouvrage contient, dans sa derniere partie, des textes
de traites ou des extraits de ces textes, comme la IVe Convention de
La Haye de 1907, la Declaration universelle des Droits de Fhomme,
les Conventions de Geneve de 1949, celles tout au moins qui concernent
la guerre sur terre comme nous en avertit Pauteur qui, dans une presen-
tation liminaire, remercie la Croix-Rouge de son pays pour l'appui
qu'elle lui a apporte en mettant a sa disposition une utile documentation.

J.-G. L.

PROF. Dr B. DE SCHUTTER ET D™ CHR. ELIAERTS:
DE BESCHERMING VAN HET INDIVIDU

IN MODERNE CONFLICTSITUATIES1

Sous ce titre (La protection de l'individu dans les conflits modernes),
le professeur Dr B. De Schutter et le Dr Chr. Eliaerts ont etudie et
analyse les projets des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949 soumis a la Conference diplomatique qui s'est reunie

1 Analyse van de Ontwerpprotocollen ter aanvulling van de Rode Kruis Conventies
van 1949.
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a Geneve, en une premiere session, en fevrier et mars 1974. Le professeur
De Schutter a du reste ete l'un des delegues de son pays, la Belgique,
lors de cette Conference, et il connait particulierement bien les sujets
qu'il examine avec le Dr Eliaerts.

L'ouvrage est divise en huit chapitres qui correspondent aux diffe-
rentes parties des projets de Protocoles mentionnes ci-dessus. Des notes
abondantes accompagnent chaque chapitre et, en outre, on trouve
reunie une bibliographie etendue dans le chapitre final.

C.P.
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