
LIVRES ET REVUES

FRITS KALSHOVEN: THE LAW OF WARFARE1

L'Institut Henry-Dunant, a Geneve, et la librairie Sijthoff, a Leyde,
ont entrepris de publier une serie de cours professes a l'Universite de
Strasbourg et organises par l'lnstitut Henry-Dunant et Flnstitut inter-
national dss Droits de l'homme. La Revue internationale de la Croix-
Rouge a presente a ses lecteurs le compte rendu du premier paru de ces
volumes 2.

Void maintenant le second, consacre aux lois de la guerre. II con-
tient le cours du D r F. Kalshoven, maitre de conferences a l'Universite
de Leyde, et nul n'etait plus qualifie pour le donner. Nous avons deja
relate ici3 le monumental ouvrage que ce savant specialiste a consacre
au probleme des represailles.

II est, en outre, fort heureux que ce cours ait ete confie a un citoyen
des Pays-Bas, etant donne que les lois de la guerre ont trouve leur prin-
cipale expression ecrite dans les Conventions de La Haye et que leur
naissance reste historiquement liee a la tradition humanitaire de ce pays
pacifique.

Comme un sous-titre l'indique, M. Kalshoven a mis Faccent sur
1'evolution recente des lois de la guerre et sur les tendances actuelles
qui prevalent dans leur developpement. On sait, en effet, que, sous l'im-
pulsion du CICR, s'est engage, depuis quelques annees, un nouvel effort
visant a reaffirmer et completer les Conventions de Geneve. Cette entre-
prise doit deboucher sur la Conference diplomatique que le Gouvernement
suisse a convoquee pour le 20 fevrier de cette annee et en vue de laquelle
le CICR a prepare, avec le concours d'experts, deux projets de Proto-
coles additionnels. Le D r Kalshoven a pris une part active a ces travaux
preparatories. S'il s'agit, avant tout, de preciser les Conventions de
Geneve, on touche aussi aux textes de La Haye, en ce qui concerne deux
points majeurs: les moyens de combat et surtout la protection des popu-
lations civiles contre les effets des hostilites. Car aujourd'hui la distinc-
tion entre droit de Geneve et droit de La Haye s'estompe de plus en

1 A. W. Sijthoff-Leiden, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973, 138 pages.
2 Jean Pictet: « Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre »,

A.W. Sijthoff-Leiden, Institut Henrj-Dunant, Geneve, 1973, 152 pages.
3 Frits Kalshoven: «Belligerent Reprisals», 1971, voir Revue internationale,
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plus, en raison des conditions de la lutte moderne. L'auteur n'a pas
manque de vouer la majeure partie de son etude a l'actualite et a ce
developpement projete. On doit lui en savoir gre.

Dans un premier chapitre, le Dr Kalshoven a pris soin de definir les
notions fondamentales qu'il emploie: celle de conflit arme — qui succede
a l'expression classique de guerre — celle des hostilites et celle de lois des
conflits armes. A ce propos, il souligne a juste titre — on ne le fera jamais
trop — que ce droit a ete coutumier pendant la plus grande partie de
son histoire, puisque Ton n'a commence a le codifier qu'en 1868, date
de la Declaration de Saint-Petersbourg, quelques annees apres que la
premiere Convention de Geneve ait donne l'envol a tout ce vaste mou-
vement d'elaboration du droit ecrit. Malgre cette materialisation, ce
droit conserve, en bonne partie, ce caractere coutumier, qui est une des
raisons de sa force.

Les principes essentiels du droit de la guerre sont, d'une part, que
les belligerants ne doivent pas infliger a leur adversaire des maux hors
de proportion avec les buts legitimes de la guerre et, d'autre part, que
les Parties n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire
a l'ennemi.

Dans les deux chapitres suivants, la protection de la population
civile est traitee de facon approfondie. Elle repose sur le principe de la
distinction entre combattants et non-combattants, objectifs militaires
et objets civils. Cette distinction, malgre bien des entorses resultant
de la « guerre totale », reste la base de toute reglementation, si Ton ne
veut pas simplement retomber dans la barbaric

Ensuite, un chapitre traite des moyens et methodes de combat,
surtout des armes chimiques, bacteriologiques et nucleaires. L'auteur
constate que cette matiere pose plus de questions qu'elle n'apporte de
reponses.

Mais, si le developpement des moyens materiels rend incertaines
des dispositions en general vieilles de plus d'un demi-siecle, les principes
restent pleinement valables. Et Ton sait que le CICR a aussi — paralle-
lement au perfectionnement des Conventions de Geneve — dirige son
effort sur les « armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper
sans discrimination », qui ont fait l'objet d'un recent rapport d'experts.

Dans une derniere partie, M. Kalshoven examine la mise en ceuvre
du droit des conflits armes. II analyse avec perspicacite les facteurs,
positifs et negatifs, qui influencent son application, puis passe en revue
les moyens dont on dispose pour que le droit ne reste pas inoperant.
On le sait, si la lettre du droit international s'eleve souvent a la hauteur
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de son esprit, c'est dans le domaine de la sanction que, malgre des pro-
gres constants, sa faiblesse se manifeste. Aussi est-il une des choses qui
font le mieux mesurer a la fois la grandeur et la misere de l'humaine
condition.

Ce livre, bien fait et bien ecrit, offrira un excellent condense aux
etudiants en droit et a tous ceux auxquels les responsabilites qu'ils
assument font un devoir de connaitre les lois des conflits armes. Si celles-
ci ont jusqu'ici rendu de grands services, elles peuvent en rendre autant
et plus a l'avenir, car, loin d'etre un monument du passe, elles gardent
aujourd'hui toute leur importance et prennent meme une vigueur et un
elan nouveaux.

/. P.

ETHEL GROFFIER: TERRORISME ET GUERILLA.
LA REVOLTE ARMEE DEVANT LES NATIONS1

Cet ouvrage, sur un sujet d'une brulante actualite, contient nombre
de documents et de reflexions qui interesseront ceux qui se preoccupent
de l'application des regies et principes humanitaires dans ces situations
controversies.

L'auteur cite un large eventail d'opinions sur la violence revolu-
tionnaire contemporaine, passe ensuite a un examen des problemes que
pose la guerilla dans le droit de la guerre, evoque enfin le probleme du
terrorisme tel qu'il a ete debattu aux Nations Unies et diverses proposi-
tions occidentales de repression.

Une bibliographie, se referant a des ouvrages recents, en langue
francaise comme en langue anglaise, complete utilement ce dossier
succinct mais substantiel.

M. V.

1 Ottawa, Editions Lemeac, 1973, 181 pages.
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