
LIVRES ET REVUES

HENRI MEYROWITZ: «LE PRINCIPE DE L'^GALITE DES

BELLIGERANTS DEVANT LE DROIT DE LA GUERRE» 1

Le droit international positif n'etant plus indifferent au recours,
licite ou illicite, a la force, la question se pose de savoir si la modification
du jus ad bellum a influence le jus in bello. En defendant Pind6pendance
du second par rapport au premier, et devant la persistance du principe
de Pegalite des bellige'rants devant le droit de la guerre, M. Meyrowitz,
dont la Revue Internationale publia recemment une importante 6tude,
introduit le lecteur dans les differents domaines du droit international
en lui presentant un grand nombre de documents, relatifs notamment a
la doctrine du droit de la guerre.

L'examen critique des textes en vigueur, des ouvrages et des publi-
cations sur le sujet, constitue l'objet principal de l'ouvrage puisque 412
pages lui sont consacrdes. Les commentaires ne se bornent pas aux
questions que souleve l'examen du theme principal; Faust6rit6 de ces
matieres est attenuee par de nombreuses consid6rations.

L'ouvrage comprend trois parties principales, sous les titres suivants:

1. le principe de I'6galit6 des bellige'rants en droit positif;

2. le fondement et la delimitation du principe de I'6galit6 des belli-
geiants devant le droit de la guerre;

3. l'Etat agresseur et le droit de la neutralitd.

L'auteur porte une attention particuliere aux problemes de l'e'galitS
des bellige'rants dans le cadre des Nations Unies. Selon lui, le maintien
du principe d'egalite est exig6 par des principes qui sont a la base meme

1 Editions A. Pedone, Paris, 1970.
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du droit de la guerre et qui gardent toute leur valeur face a la regie
nouvelle de l'interdiction de la guerre d'agression: a) principe de civili-
sation; b) principe d'humanite; c) principe d'ordre public international.

Les quatre Conventions de Geneve de 1949 sont couramment appe-
16es « Conventions humanitaires ». Pour M. Meyrowitz, cette denomi-
nation n'est pas officielle. Dans les Conventions, l'adjectif « humanitaire »
est employe pour d6signer soit le caractere soit les taches du CICR ou
de tout autre organisme humanitaire impartial, ou encore pour designer
la nature des activites des equipes et etablissements sanitaires, des
hopitaux civils et des organismes de secours.

Le mot « humanitaire » a done, dans les Conventions, un sens precis
et limite". L'expression «les interets de l'humanite » a une signification
objective qui contraste avec le terme « motifs humanitaires » dont s'est
servi l'lnstitut de droit international et ou l'element de subjectivite
parait dominant (p. 134). II est impossible d'isoler intellectuellement, et
pratiquement, l'element « humanitaire » dans toutes les dispositions des
Conventions de Geneve.

L'auteur estime opportune une adhesion formelle des Nations Unies
aux Conventions de Geneve, ou une declaration equivalente, en faisant
remarquer que l'accession des Nations Unies n'aurait pas un caractere
constitutif, mais seulement declaratif.

En ce qui concerne le principe d'humanite, l'auteur souligne deux
idees, 6troitement liees: celle qui constate, appre'cie et affirme l'unite du
genre humain, et celle, purement prescriptive, du comportement humain.
Dans ces deux domaines, le principe d'humanite est degage" de tout
subjectivisme. Ni pour l'une ni pour l'autre de ces idees, l'adjectif
« humanitaire » ne correspond au substantif « humanite" ».

Les regies dites humanitaires sont-elles inspirees par le principe
d'humanite ? Servent-elles ce principe ? Or, « ce principe ne se limite pas
aux regies commune'ment appelees humanitaires...; la fonction veritable
du principe d'humanite est la protection contre la barbarie, la bestia-
lity et l'avilissement de l'homme » (pp. 253-254).

En soulignant, d'une part, que le droit de la neutrality a ou a eu,
jusqu'ici, presque exclusivement pour objet de protdger les intdrets et
non pas, comme le droit de la guerre, les valeurs, l'auteur indique, d'autre
part, que toute institution de protection, ou tout statut de protection,
6tabli par le droit de la guerre et de la neutralite, a un objet complexe.
La notion de « personnes prot6g6es » ou « biens protegds » n'exprime
que la moitie" de la verite", car, dans la meme mesure ou le droit de la
guerre protege les personnes ou les biens en question, il protege aussi
le bellige"rant ennemi de l'Etat dont relevent ces personnes ou ces biens.
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II sert le droit de la guerre, parce qu'il sert l'objectif de ce droit, son
dessein d'humanisation et de civilisation, qu'il realise en reglementant
et en limitant la violence et en facilitant le re"tablissement de la paix.
« Ce statut protege, dans une mesure egale, les neutres et les bellig6rants,
en interdisant aux uns comme aux autres d'accomplir mutuellement des
actes, directs ou indirects, de bellig6rance. II protege la neutrality elle-
meme, ainsi que l'objectif primordial de cette derniere: l'elimination de
la violence et le retablissement de la paix »(pp. 391-392).

/ . H. P.

Le programme d'education URNWA/Unesco, Chronique de I'Unesco, Paris,
1971, N° 3.

... L'UNRWA joue en effet un rdle des plus utiles notamment en assurant
aux jeunes refugies une education et une formation qui leur permettent de
servir leur communaute. Malgre le handicap que represente leur condition —
ou peut-etre a cause de ce handicap — ces jeunes, intelligents et tres adaptables,
sont desireux d'apprendre et prets a saisir toutes les chances que la vie leur
offre. Us grandissent au sein du monde arabe, dans une periode de changement
social et de developpement technologique ou les etudes sont la clef de la reussite
et du progres et peuvent, dans une large mesure, compenser leur desavantage
initial.

Depuis 1950 les taches sont reparties entre I'Unesco qui s'occupe des
aspects techniques du programme et l'UNRWA qui le finance et l'administre.
Mais la mise en route, il y a vingt ans, des services educatifs, a l'intention des
enfants et des jeunes gens de la population arabe refugiee, dans les regions
situees en bordure de leur terre natale, s'est effectuee dans des conditions tres
difSciles. Les cours etaient donn6s en plein air, sous des tentes ou dans des
locaux loues, avec le mobilier, le materiel et les auxiliaires pedagogiques dispo-
nibles sur place. Rares etaient alors les maitres qui possedaient une experience
professionnelle ou avaient recu une formation pedagogique. Le budget de
l'6ducation, pour la premiere ann6e, s'elevait a 400.000 dollars !

En 1970, le programme d'education reprdsentait 1'activite principale de
1'office, absorbant 21.600.000 dollars, soit pres de 45% du budget. Pendant
l'annee scolaire 1969-1970, l'UNRWA a dispense une education et une for-
mation a 289.959 jeunes, sur une population evaluee ofnciellement a 1.409.659
refugies, alors qu'en 1966-1967, ce chiffre etait de 254.500 jeunes sur une popu-
lation de 1.330.077 refugies...
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