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gestes, dans ce domaine. Comme il l'^crit : « Tant que l'esprit
d'humanite" demeurera vivant dans la Croix-Rouge, il pourra
dispenser, dans l'avenir, l'espoir et la guerison ».

J.-G. L.

DIE MENSCHENRECHTE DER ZIVILPERSONEN IM KRIEG GEMXSS
DER GENFER ZIVIL KONVENTION VON 1949. J

par

PAUL URNER

Parmi les ouvrages de doctrine inspires par les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 — par la quatrieme en
particulier qui traite d'un sujet nouveau : la protection des
personnes civiles en temps de guerre — figure la these de doc-
torat qu'a pre'sente'e, a Zurich, en 1956, M. Paul Urner, et qui
traite des droits essentiels de la personne humaine dans cette
derniere Convention.

Ayant rappele" en avant-propos que, selon une definition
de D. Schindler, le progres en droit international positif
consiste « dans la protection et le maintien de ces valeurs qui
sont profonde'ment ancre'es dans l'individu » — l'auteur illustre
cette ide"e par une analyse me'thodique des principales disposi-
tions de la Convention qui se referent aux droits de la personne.

Cette analyse est d'ailleurs realiste, elle montre que le
respect des principes, tel que la Convention l'exige, n'est pas
incompatible avec les ne'cessite's de la guerre dont le texte tient
compte en maintes circonstances de'termine'es; le commentaire
des droits ainsi de'fini n'en est que plus fouille\ Les points III
(restriction aux droits de la personne en consideration des
n£cessite"s de la guerre) et IV (Respect des droits de l'individu)
du chapitre III de cette these sont particulierement caracte'-
ristiques de cette me"thode. Us apportent un complement tres
substantiel au Commentaire de la IVe Convention de Geneve

1 Verlag P. G. Keller, Winterthur, 1956.
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du 12 aout 1949 qu'a lui-meme public le Comite* international
de la Croix-Rouge en 1956. Les deux textes sont contemporains
et si M. Paul Urner a pu trouver aupres de l'institution de
Geneve des elements ne"cessaires a sa documentation, c'est en
toute inde"pendance qu'il a formule" sa propre opinion au sujet
de la IVe Convention de Geneve.

Son e"tude ne s'e"tend pas au statut de Finternement en raison
du fait que la situation des interne's se rapproche plus de celle
des prisonniers de guerre que de la condition de la population
civile en ge'ne'ral dont ils sont se"pare"s par le regime special
auquel ils sont astreints.

Mais sous cette reserve, la these de M. Paul Urner constitue
un tres important commentaire des dispositions essentielles de
la IVe Convention. Qu'il s'agisse du droit de la guerre ou de
l'^tude des droits de l'homme dans l'acception la plus ge'ne'rale
du terme, cette these sera certainement conside're'e par tous
ceux que pre"occupent ces questions comme un ouvrage de
re'fe'rence et de doctrine indispensable.

H. C.
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