
LIVRES ET REVUES

JEAN PICTET: « LE DROIT HUMANITAIRE ET LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE » *

Des cours sur le droit de la guerre sont venus s'ajouter, en 1972, aux
cours sur les droits de l'homme qu'organise chaque ete, a l'Universite
de Strasbourg, l'lnstitut international des Droits de l'homme. Respon-
sable de ce nouvel enseignement, l'lnstitut Henry-Dunant a voulu
etendre son audience en publiant successivement les textes de ces lecons
qui exposent les aspects si divers du droit des conflits armes.

Le premier volume de cette serie 2 est celui de M. Jean Pictet, vice-
president du CICR et charge" de cours a l'Universite de Geneve. Ouvrage
dont il convient de recommander vivement la lecture a tous ceux qui
s'interessent de pres ou de loin a cette branche particuliere du droit
international dont l'importance et l'actualite apparaissent a la lecture
des titres des quatre chapitres principaux: Qu'est-ce que le droit inter-
national humanitaire ? — Les principes du droit humanitaire — Les dis-
positions generates des Conventions de Geneve — Les regies d'application
des Conventions.

D'une maniere toujours tres claire et convaincante, M. Pictet expose
un sujet qui est d'ordre aussi moral que juridique et il resume une
matiere qui revet, dans un monde en rapide transformation comme le
notre, une signification particuliere. Ce droit symbolise, en effet, la
deTense des droits humains essentiels, si menaces aujourd'hui dans de
nombreuses regions du globe. L'appellation « humanitaire » est done
ad6quate, puisque les dispositions qu'il contient sont une transposition
dans le droit positif de preoccupations morales. C'est pourquoi aussi
cet ouvrage sera lu avec profit non seulement par les juristes, mais egale-

^ . W . Sijthoff, Leiden — Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973.
2 Ce premier volume paralt en fran?ais.
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ment par ceux que preoccupent les problemes de philosophic sociale et
de sociologie des institutions. De plus, il sera une base precieuse de refe-
rences pour l'enseignement. Car, on le sait, le droit international humani-
taire a pris sa place desormais dans des universites et des instituts de
recherche de divers pays, et c'est dans la mesure ou il sera connu
largement par ceux qui auront a l'appliquer qu'il sauvera des vies sans
cesse plus nombreuses, et aidera l'humanite a prendre conscience de ses
devoirs envers les victimes.

II existe des relations etroites entre le droit des conflits armes et les
droits de 1'homme, et M. Pictet a ete l'un des premiers a les eclairer, sans
pour autant d'ailleurs vouloir annexer les seconds au premier. Car il
juge que si des connexions indubitables existent entre droit des conflits
armes et droits de 1'homme et qu'ils sont en fait complementaires, cela ne
signifie nullement qu'ils ne soient pas distincts. Plus meme, ils doivent
le demeurer, des differences profondes apparaissant a l'analyse entre
deux systemes juridiques dont le premier trouve son application en temps
de guerre, alors que l'autre est valable essentiellement en temps de paix.

Lorsqu'elles sont fidelement et loyalement appliquees, les Conven-
tions de Geneve, sous leur forme actuelle, offrent deja une protection
efiicace aux victimes de la guerre. C'est pourquoi, dans l'effort qu'il a
entrepris pour le deVeloppement du droit humanitaire, le CICR ne vise
ni a refondre ces textes, ni meme a les reviser, mais seulement a les
completer sur des points importants, il est vrai, par le moyen de Proto-
coles annexes. Ainsi, le chapitre que M. Pictet consacre aux principes du
droit humanitaire occupe, dans cette perspective, une place centrale. II
eclaire les chapitres suivants — qui prennent dans le volume la plus large
place — dans lesquels sont resumees les dispositions g6n6rales et les
regies d'application des Conventions.

Les resultats acquis etant constamment remis en question par les
progres de la technique, l'ideal humanitaire exige que le droit, lui aussi,
ait un champ d'application toujours plus large et que soit toujours plus
efficace cette protection des victimes de la guerre dont M. Pictet resume,
dans son bel ouvrage, les grandes lignes actuelles et eclaire la signification
profonde.

J.-G. L.
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