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Michel Deyra

Droit international humanitaire
Gualino editeur, Paris, 1998,150 pages

Maitre de conferences a la faculte de Droit de Clermont-Ferrand,
vice-president de l'lnstitut francais de droit humanitaire et co-fondateur
du Concours de plaidoirie Jean Pictet, Michel Deyra compte parmi les universitairesfrancaisles plus impliques dans l'etude et k difRision du droit international humanitaire. L'ouvrage qu'il nous propose ici repond a une necessite
evidente: celle d'ofFrir au public francophone une publication concise,
maniable, synthetique, bien structuree et tenant compte des derniers developpements intervenus dans le domaine du droit international humanitaire.
Apres quelques reflexions penetrantes sur l'insoluble dilemme
existant entre la prevention ou l'interdiction des conflits et la necessaire «sauvegarde de l'humanite face a la realite de la guerre » (p. 11) — objectif premier du droit humanitaire —, l'auteur evoque brievement les principales
etapes du developpement de ce droit et la place qu'il occupe dans la systematique du droit international general. Les chapitres suivants analysent certains problemes clefs: champ d'application des traites; distinction entre civils
et combattants; principes essentiels reglementant ou interdisant Femploi
de certaines methodes ou moyens de combat. Bien que succincts, ces developpements proposent de tres utiles definitions et clarifient certains concepts
souvent mal compris.
Dans une deuxieme partie de l'ouvrage, l'auteur passe en revue,
en les assortissant de commentaires tres pertinents, les regies et principes du
droit international humanitaire protegeant les categories les plus vulnerables
de victimes des conflits armes: blesses, malades, civils et prisonniers de guerre.
La derniere partie est dediee a une presentation des principaux
moyens de mise en ceuvre du droit international humanitaire. L'auteur s'at-
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tache ici non seulement a presenter les dispositions et mecanismes prevus a
cet effet; il se livre egalement a un examen parfois tres critique de l'efficacite
de ceux-ci. II convient de souligner qu'il est tenu compte des developpements les plus recents, dont l'adoption, le 17 juillet 1998, du traite instituant la Cour penale internationale.
De par sa structure et son format, l'etude de Michel Deyra est
d'un abord aise. L'auteur sait en outre trouver des formules incisives. Ainsi,
lorsqu'il ecrit (p. 13) que «le droit humanitaire n'impose pas une vision de
l'humanite», ou lorsqu'il nous rappelle (p. 26) que «le droit n'est pas obligatoire parce qu'il est sanctionne, mais bien qu'il est sanctionne parce qu'il
est obligatoire». Cela rend la lecture tout a fait attrayante.
On peut naturellement regretter le caractere sommaire de la bibliographic proposee, certaines imprecisions et nombre de «coquilles» qui subsistent dans le texte. II n'en demeure pas moins que cet ouvrage rendra
sans aucun doute de tres utiles services aux lecteurs (etudiants, membres des
forces armees, representants d'organisations non gouvernementales ou de
Societes nationales) auxquels il est destine.
ANTOINE BOUVIER
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Veronique Harouel

Histoire de la Croix-Rouge
Que sais-je, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 1999,
127 pages

Decouvrir cet ouvrage de Veronique Harouel (docteur en droit
et maitre de conferences a l'Universite de Paris VIII) a ete un veritable
plaisir, d'abord en raison du langage utilise — simple et clair, concis et precis —, puis en raison du contenu. A mon avis, l'auteur a reussi a resumer,
dans les 127 pages de cette prestigieuse edition de poche, les 136 annees
d'existence d'une organisation qui, sans avoir jamais eu le monopole de la
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