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have produced a comprehensive coursebook of very high quality. It
should help international humanitarian law to obtain pride of place in
all universities and major law schools.

THEODOR MERON

Charles L. Denison Professor of Law
New York University Law School

Francoise Bouchet-Saulnier

Dictionnaire pratique du droit humanitaire

Editions de La Decouverte & Syros, Paris, 2000, 492 pages

L'auteur, Francoise Bouchet-Saulnier, docteur en droit, res-
ponsable juridique de Medecins sans frontieres et directeur de
recherches a la Fondation de cette organisation non gouvernemen-
tale, vient de publier une deuxieme edition mise a jour d'un diction-
naire fort utile. Redige et presente de maniere a etre accessible au plus
grand nombre, il comporte 300 entrees donnant les informations
essentielles sur chacun des mots et expressions traites et renvoyant a
d'autres.

L'ouvrage est susceptible d'interesser le juriste aussi bien que
le non-initie soucieux d'aborder un theme tres en vogue aujourd'hui :
«l'humanitaire». L'auteur semble considerer, comme beaucoup de per-
sonnes actuellement, que tout est «humanitaire» (ainsi, y a-t-il une
entree au mot «Adoption*). Francoise Bouchet-Saulnier note, dans
son introduction, que le droit humanitaire a ete «longtemps reserve
aux situations de conflits armes» et estime que «Faction humanitaire
apparait aujourd'hui comme un mode de gouvernement minimal
adopte par les organisations internationales telles que l'Organisation
des Nations Unies, l'Union europeenne et certains Etats». L'action
humanitaire devrait done venir regler tous les problemes de l'etre
humain place dans une situation difficile en raison de la guerre, de
catastrophes naturelles ou encore du fait de Fincapacite plus ou moins
grande des Etats a gerer des difficultes d'ordre economique ou social
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(ainsi trouve-t-on des entrees aux sigles « OMS » ou « UNICEF »). Mais
il nous semble alors preferable de parler d'« assistance» ou
d'«aide» humanitaire.

Ce dictionnaire integre un domaine, celui des droits de
rhomme, certes proche du droit international humanitaire, mais qui
s'en differencie par son application dans l'espace et dans le temps. En
effet, alors que les droits de 1'homme devraient etre respectes en temps
de paix comme de guerre, le droit international humanitaire s'applique
lors des conflits armes internationaux ou non internationaux et Fac-
tion humanitaire, qui s'organise autour du droit international humani-
taire, concerne, elle aussi, les temps de guerre. D'ailleurs, a l'entree
«Troubles et tensions internes*, l'auteur ecrit, avec raison, que le droit
international humanitaire « ne s'applique pas dans ces situations ou les
actes de violence sporadiques et isoles et les emeutes ne presentent pas
un seuil de violence organise suffisant pour parler de «conflit».
Neanmoins, on sait que la Croix-Rouge, creee en 1863 en vue de
secourir les blesses de guerre, a developpe depuis de tres longues
annees des activites de secours en temps de paix pour les plus demunis.
Le CICR lui-meme a pense tres tot au role que les Societes nationales
pourraient jouer dans la lutte contre la tuberculose, et un vceu en ce
sens avait ete vote a la Conference internationale de la Croix-Rouge
deLondres, en 1907.

Ce dictionnaire n'en concerne pas moins tres largement le
droit international humanitaire: la Croix-Rouge, les Conventions de
Geneve de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 y occupent
une place preponderante a travers differentes entrees telles que:
«Agence centrale de recherches», «personnel sanitaire», «respect du
droit international humanitaire ou «Cour penale internationale». Le
droit concernant la conduite de la guerre fait aussi partie du droit
international humanitaire (le Protocole additionnel I comporte un
titre II intitule: « Methodes et moyens de guerre, statut de combattant
et de prisonnier de guerre»), et l'auteur consacre, a juste titre, des
entrees aux mots et expressions «combattant», «crime de guerre —
crimes contre l'humanite», « mines » ou «objectif militaire».

Francoise Bouchet-Saulnier souligne que le droit interna-
tional humanitaire, qui «traite d'urgence vitale et immediate, a ete
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place sous la sauvegarde du Comite international de la Croix-
Rouge», et rappelle que les «quatre Conventions de Geneve signees
en 1949 par l'ensemble des Etats et leurs Protocoles additionnels de
1977 resunient et codifient l'ensemble de ce patrimoine juridique et
I'adaptent aux formes et aux armes de guerre les plus recentes».
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