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international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve,
24 mai-12 juin 1971, 3 mai-3 juin 1972), il a preside, pendant les deux
sessions de cette Conference, la Commission III chargee d'examiner la
question de la protection de la population civile contre les dangers des
hostilites. II etait egalement present a La Haye (mars 1971) et a Vienne
(mars 1972), oil eurent lieu les Conferences d'experts de la Croix-Rouge.

Tres recemment encore, Fint6ret qu'a toujours manifeste M. Dabrowa
pour les problemes relatifs a la protection de la population civile s'est
materialise dans un important ouvrage intitut6 La population civile dans
les conflits armes, qui a 6te publie a Varsovie en Janvier 1974.

Cette monographic de pres de quatre cents pages est redigee en langue
polonaise et comporte une table des matieres en anglais et une table des
matieres en francais. M. Dabrowa y examine tous les aspects de la pro-
tection de la population civile: dans une premiere partie, il evoque les
origines et les fondements juridiques de sa protection; puis, dans une
deuxieme partie, il passe a l'examen approfondi du droit en vigueur et
du statut juridique actuel de la population civile; enfin, dans une troisieme
partie, il traite des tendances du developpement du droit des conflits armes
dans le domaine de la protection de la population civile, en se fondant,
pour l'essentiel, sur les travaux entrepris dans ce domaine par l'Organi-
sation des Nations Unies et ceux realises par le Comite international
de la Croix-Rouge.

D.B.

JOSfi FRIAS O'VALLE: LA GUERRA Y EL DERECHO DE GENTES *

C'est le president de la Croix-Rouge espagnole, le Comte de Toreno,
qui preface cet ouvrage de pres de 200 pages, et au sujet duquel il ecrit
en conclusion, apres avoir rappele les resolutions des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge relatives a la diffusion des Conventions
de Geneve:

« Les Societes nationales ont, a ce propos, une responsabilite parti-
culiere en coop6rant avec les gouvernements et en encourageant et
favorisant les initiatives que des institutions ou des personnalites appar-
tenant aux forces armees peuvent prendre dans ce domaine. La Croix-
Rouge espagnole a done accueilli avec satisfaction l'ouvrage du Com-
mandant Jose Frias O'Valle car Ton dispose ainsi d'un manuel qui

1 Graficas Nebrija, Madrid, 1974.
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contribue a faire connaitre le plus largement possible, parmi les membres
des forces armees, les lois de la guerre et les regies du Droit international
humanitaire. Cette ceuvre, redigee en termes simples, se prete a une large
diffusion et elle est appel6e a rendre accessibles, aux personnes qui n'ont
pas une formation juridique, les principes qui inspirent ces textes juri-
diques auxquels nous avons fait allusion.»

L'ouvrage se divise en cinq parties. Dans la premiere, il est question
de la guerre du point de vue militaire et l'auteur fait une synthese des
idees emises par differents theoriciens. Puis, il expose les rapports du
droit international et de la guerre en se fondant sur les opinions des
juristes internationaux. Dans la troisieme partie, il d6finit la position
des membres des forces armees a Pegard du droit des gens et des lois
de la guerre et, dans le chapitre suivant — aboutissement des exposes
precedents — il etablit un projet des normes relatives aux « notions du
droit des gens et des lois de la guerre » qui, avec les modifications que
les autorites jugeraient opportunes, pourraient devenir reglementaires,
le moment venu.

Signalons que cet ouvrage contient, dans sa derniere partie, des textes
de traites ou des extraits de ces textes, comme la IVe Convention de
La Haye de 1907, la Declaration universelle des Droits de Fhomme,
les Conventions de Geneve de 1949, celles tout au moins qui concernent
la guerre sur terre comme nous en avertit Pauteur qui, dans une presen-
tation liminaire, remercie la Croix-Rouge de son pays pour l'appui
qu'elle lui a apporte en mettant a sa disposition une utile documentation.

J.-G. L.

PROF. Dr B. DE SCHUTTER ET D™ CHR. ELIAERTS:
DE BESCHERMING VAN HET INDIVIDU

IN MODERNE CONFLICTSITUATIES1

Sous ce titre (La protection de l'individu dans les conflits modernes),
le professeur Dr B. De Schutter et le Dr Chr. Eliaerts ont etudie et
analyse les projets des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949 soumis a la Conference diplomatique qui s'est reunie

1 Analyse van de Ontwerpprotocollen ter aanvulling van de Rode Kruis Conventies
van 1949.
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