des informations qui permettent de juger plus objectivement une rivalite
qui etait nee avant tout de l'opposition de deux caracteres totalement
differents mais qui, en ce qui concerne l'ceuvre de la Croix-Rouge et sa
diffusion dans le monde, apparaissent complementaires.
D'autre part, les chapitres etant clairement delimites, l'auteur a pu
simplifier certaines parties en supprimant, pour ne citer que ce cas,
le long enonc6 des interventions successives des participants a la Conference de Geneve de 1863. Car les tendances qui sefirentjour a ce moment
se retrouverent une annee plus tard et s'inscrivirent dans le texte lapidaire
de la premiere Convention de Geneve. Enfin, sur les annees passees a
Heiden, des citations extraites de sa correspondance font sentir a quel
point Dunant souffrit des malheurs financiers qui Faccablerent. Des
passages de ses lettres a son fidele ami Rudolf Miiller le montrent bien,
sans qu'en soit diminue, bien au contraire, «l'homme en blanc » de la
Chiesa Maggiore a Castiglione, ce visionnaire qui, inlassablement, appelle
chacun de nous a secourir son prochain, quel qu'il soit.
Ajoutons que M. Willy Heudtlass publie, a la fin de son ouvrage,
un excellent resume — du a M. Anton Schlogel — des idees principales
communes aux quatre Conventions de Geneve, ainsi qu'aux Protocoles
signes l'an dernier et qui les accompagnent de"sormais. II faut done
saluer cette edition nouvelle et souhaiter que des traductions lui permettent d'obtenir la vaste diffusion qu'elle merite.
J. G. Lossier.

I.P. BLICHTCHENKO:« LES PRECEDENTS EN DROIT INTERNATIONAL » J

Dans cet ouvrage (en langue russe), l'auteur presente une etude complete, critique et claire de la jurisprudence en droit international. II met
particulierement en evidence un certain nombre de cas qui n'ont pas
encore fait l'objet d'un examen dans la doctrine occidentale. C'est aussi
la premiere publication en russe d'un livre sur la jurisprudence internationale, aspect du droit international jusqu'a present plus ou moins
neglig6 par les specialistes du droit international dans les pays de l'Europe
orientale; ce fait s'explique probablement, pour une bonne part, par la
tendance de ces derniers a reconnaitre comme sources du droit international, en premier lieu les conventions internationales, et ensuite la
coutume, ce qui laisse ainsi peu de place pour les decisions du tribunal.
Moscou, 1977, 224 pages.
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L'ouvrage comprend une introduction et neuf chapitres, intitules:
guerres de liberation et droit international; les sujets du droit international; territoire et frontiere; droit international de la mer; droit international de l'espace; population et droit international; droit international
des traites; moyens pacifiques de reglement des differends; conflits armes
et droit international.
Dans le dernier chapitre, l'auteur souligne que le plus important
probleme de tout conflit arme est d'assurer aux droits de Phomme la
protection la plus grande possible, « d'humaniser» la guerre. A cet
effet, un certain nombre d'instruments internationaux ont ete adoptes et
ratines. De l'avis de certains specialistes, c'est la totalite des regies
humanitaires existantes, dont le but est la protection des droits de
Phomme, qui constitue le droit international humanitaire. Se referant
en particulier aux « Principes du droit international humanitaire » de
J. Pictet, qui subdivise le droit international humanitaire en droit de la
guerre et en regies de protection des droits de Phomme, Blichtchenko
estime justifie de parler du droit international humanitaire comme d'une
nouvelle discipline du droit international contemporain, mais, tenant
compte du fait que la guerre, en tant qu'instrument de la politique
nationale, est interdite, il ne pense pas qu'il soit approprie de traiter a
part le droit de la guerre. Puisque l'essentiel de ce qu'on appelle le droit
de la guerre consiste a proteger les droits de Phomme, il serait plus
adequat d'etablir un lien etroit entre les regies et principes de la guerre
d'une part, et les normes internationales pour la protection des droits
de Phomme, d'autre part.
L'auteur examine et commente ensuite plusieurs cas presentant un
interet particulier. Se referant a la question des prisonniers de guerre
americains en Republique democratique du Vietnam, Blichtchenko
declare que le droit international et le droit national contemporains
contiennent des principes et des normes generalement reconnus sur la
responsabilite de l'Etat et la responsabilite penale individuelle pour
violations des Conventions de Geneve et de La Haye. La poursuite des
criminels de guerre etant a la fois le droit et le devoir des Etats, les
Puissances detentrices qui ont fait les reserves utiles sont habilitees,
selon lui, a creer, pour les prisonniers de guerre, un regime de captivite
autre que celui prescrit par la IIIe Convention de Geneve. II pense meme
que de telles reserves renforcent le caractere humanitaire de cet instrument, puisqu'elles augmentent la responsabilite de mettre en ceuvre les
normes et les coutumes de la guerre. Ceci s'applique pleinement a la
reserve faite par la Republique democratique du Vietnam a l'article 85
de la Convention. L'auteur soutient, en meme temps, que les prisonniers
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de guerre americains etaient traites humainement en Republique democratique du Vietnam et qu'ils ont ete liberes apres la guerre.
Dans une affaire ou il s'agissait de se prononcer sur l'octroi du statut
de prisonniers de guerre, et dans laquelle la Cour d'appel de Malaisie
a confirme la sentence de mort prononcee contre plusieurs ressortissants
de Malaisie, entres illegalement d'Indonesie en Malaisie, les armes a la
main, pendant les hostilites de 1963 a 1966 entre ces deux pays, l'auteur
partage l'avis de certains juristes que ces personnes auraient du,
tout d'abord, etre traitees selon l'article 4, A, 2, de la IIIe Convention de Geneve, sur le statut des personnes ayant commis un acte de
belligerance et tombees aux mains de l'ennemi. II estime que la Cour
d'appel devait controler si ces personnes etaient membres des
forces armees indonesiennes ou non et, dans Pafiirmative, on aurait
du leur accorder le statut de prisonniers de guerre.
Dans l'affaire Shimoda, le tribunal de district de Tokio, en 1963, a
considere comme illegal le bombardement atomique d'Hiroshima et de
Nagasaki en 1945, car il s'agissait d'un bombardement contre des
villes non defendues, ce qui est interdit aux termes de l'article 25 du
Reglement de La Haye. L'auteur approuve la decision du tribunal,
decision qui, a son avis, reflete correctement les normes et principes du
droit humanitaire. II juge important tant le refus oppose par le tribunal
d'accepter toute consideration politique tendant a justifier cet acte
illegal — car tout comportement des parties belligerantes devrait etre
conforme au droit international — que la conclusion du tribunal selon
laquelle toute arme est legale, a moins qu'elle ne soit expressement interdite
par le droit international ou contraire a ses principes fondamentaux.
Dans l'affaire Yamashita, la Cour supreme des Etats-Unis a declare
l'ancien commandant en chef des forces armees japonaises aux Philippines coupable de n'avoir pas empeche ses troupes de commettre des
atrocites et des crimes contre les prisonniers de guerre et la population
locale des Philippines. La decision de la Cour supreme est, selon Blichtchenko, une confirmation tres importante de la disposition fondamentale
du droit international contemporain sur la responsabilite des criminels
de guerre, independamment de leurs positions officielles.
Dans l'affaire Linas, le Gouvernement sovietique a demande au
Gouvernement des Etats-Unis, en 1961, l'extradition de Linas qui,
pendant la guerre, avait ete l'officier responsable du camp de concentration de Tartu et avait participe a Pexecution de milliers de gens.
Blichtchenko est d'avis que le refus du Gouvernement des Etats-Unis
de l'extrader etait contraire aux normes en vigueur du droit international.
Y. Retchetov
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