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HANS HAUG:« ANSATZE ZUR WEITERBILDUNG DES KRIEGSRECHTS X »

President de la Croix-Rouge suisse, professeur a PUniversite de
Saint-Gall, l'auteur apporte, dans une brochure d'une vingtaine de pages,
sa contribution aux travaux actuels relatifs au droit de la guerre. Cette
contribution, il Papporte en «faisant le point», comme on dit en
navigation.

Le droit de la guerre, pr&ise tout d'abord M. Haug, c'est cette partie
du droit international qui entre en jeu, en cas de guerre, dans les relations
entre Etats, en lieu et place du droit de la paix, et qui regie leurs rapports
r6ciproques et leur comportement en les soumettant a un «ordre
minimum ». Et il estime que «le principe fondamental du droit de la
guerre n'est en aucune fagon humanitaire, car il consiste dans le droit
reconnu aux Parties de nuire a Padversaire...».

L'humanite" connait actuellement, depuis la fin de la deuxieme guerre
mondiale, un type de conflit particulier, la « guerre civile internationa-
lisee ». Des grandes Puissances cherchent a realiser leurs visees politiques
par Pinterme~diaire, en quelque sorte, de guerres civiles ou de troubles
inte"rieurs dans des pays tiers, et tout en evitant un affrontement direct
qui les exposerait d'ailleurs au risque nucleaire. Or, indeniablement, les
regies actuelles du droit de la guerre ne sont pas adaptees a ce genre de
conflits. Et il est d'autant plus difficile de reme"dier a cette situation que
les combattants actuels n'ont meme pas la volonte de se soumettre a un
ordre juridique quelconque.

Un autre aspect du probleme de la guerre moderne consiste dans le
developpement technologique, qui pousse la guerre a devenir totale.
Les civils sont menaces d'aneantissement, et la plus grande lacune peut-
etre du droit de la guerre moderne est de n'avoir pas su, ou pas pu,
determiner quels sont les objectifs dont l'attaque est licite, c'est-a-dire
quels sont les objectifs militaires. Cela explique pourquoi les efforts de
la Croix-Rouge tendent aujourd'hui a proteger les sauveteurs, c'est-a-dire
non pas des civils, mais des equipes chargees en temps de guerre de
sauver ce qui peut l'6tre. Mais, bien souvent, le « sauvetage » fait encore
partie inte'grante de la defense nationale elle-meme.

II fallait aborder le probleme des Nations Unies, et l'auteur n'y
manque pas. N'intervenant guere que dans des conflits du type « guerre

1 Sonderdruck aus « Festschrift fur Walter Hug », Bern, 1968.
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civile internationalisee », les Nations Unies declarent vouloir se sou-
mettre aux principes des Conventions internationales. M. Haug n'en
souhaite pas moins tres clairement que les Nations Unies deviennent
directement Parties aux Conventions de Geneve de 1949.

Quant au developpement indispensable du droit de la guerre, il ne
voit guere que la Croix-Rouge qui puisse le promouvoir, au moins dans
les circonstances actuelles.

Clarte, concision, objectivite, caracterisent ces quelques pages dans
lesquelles l'auteur expose un probleme aussi complexe qu'important.

/. de P.

J. J. G. de RUEDA: «CIENCIA HUMANITARIA» x

L'auteur, qui preside la Commission des relations internationales
de la Croix-Rouge mexicaine et represente cette Soci6t6 nationale en
Europe, fut conseiller du CICR et de la Ligue durant de longues anndes. De
plus, il a public des Etudes dans plusieurs revues de Croix-Rouge et,
en 1963, un livre dans lequel il consignait sa large exp6rience du travail
humanitaire et qui s'intitulait: «La Cruz Roja en mi vida y mi vida
en la Cruz Roja. » C'est dire l'int6rSt du nouvel ouvrage qu'il pr6sente
aujourd'hui, sous l'6gide de la Croix-Rouge mexicaine qui en assure
la distribution.

Ouvrage ou Ton trouve les vues personnelles de l'auteur sur ce qu'il
nomme la « science humanitaire ». Si celle-ci s'inspire, selon lui, des
principes de la Croix-Rouge, elle dSborde largement le domaine d'action
de la Croix-Rouge elle-meme. En effet, sous cette appellation, il faut
entendre les connaissances qui, dans le fait d'etre reunies enfin dans un
faisceau toujours plus serr6, prennent actuellement une importance
tres grande. Car elles ont pour dessein fondamental la defense de l'homme
et de son intdgrite' menacee par tant d'attitudes et d'inventions: Attitudes
de l'homme a P6gard de I'homme, trop souvent negatives, hostiles
meme, et d6couvertes de la science qui sont, en soi, favorables, mais
dont les applications pratiques apparaissent, trop souvent, neTastes.

Ainsi, M. de Rueda cite, parmi d'autres exemples, la biologie et la
physique et il expose d'une maniere convaincante la necessity ou nous

1 Mexico, 1969, 108 pages.
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