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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET SES RELATIONS AVEC LES DROITS DE L'HOMME.
QUELQUES CONSIDÉRATIONS
PAR

STELIOS PERRAKIS
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ PANTEION D ' ATHÈNES
DIRECTEUR DU CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE
ET DE FORMATION DES DROITS DE L'HoMME ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

I. - REMARQUES LIMINAIRES

L' examen du droit international humanitair coutumier comme
reflétant de valeurs fondamentale impos forcém nt, entre autres,
d'aborder la question du droit des drojts de l'Homme applicable loI'
d'un conflit armé et partant de ses relations avec le droit interna,tionai humanitaire. 'ailleurs le «garanties fondamentales& applicables dan les conflits armés à toute p ersonne civile et aux personnes hors de combat, tout en étant «anorées» dan 1 droi
international humanitaire, se réfèrent aussi directement au droit de
droits de l'Homme. ette pr'sence simultanée et cumulative des
deux branches du droit international, visant à la protection. de la.
personn huma.i ne en toutes ci1'con tances - ce qu'on qualifie de
ûtraitement huma.in ) - nou invi te à formuler quelques l'emal'ques
d' ordre général il. propo des rapports entre le droit international
humanitaire et le droit de l' omme.
Mais en premier lieu et avant tout, permettez-moi de vous faire
partager mon sentiment à l'égard de l'Etude du CIeR sur le Droit
international humanitaire coutumier (ci-après: <!l'Etude») (1) qui se
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