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THE RED CROSS CONVENTIONS 1

par

G. I. A. D. DRAPER

Le Colonel Draper, qui a appartenu au service juridique
de l'arme'e britannique, est actuellement charg^ de cours a la
Faculty de droit du King's College, a Londres. II possede une
connaissance etendue du droit de la guerre et de l'organisation
militaire. En 1956, il fut Tun des experts consultes par le CICR
au sujet de la repression pe"nale des infractions aux Conventions
de Geneve. Plus re'cemment, en qualite" de membre de la dele-
gation gouvernementale du Royaume-Uni, il a participe" tres
activement a la XI Xe Conference international de la Croix-
Rouge.

L'ouvrage que M. Draper consacre aux Conventions de
Geneve est inte"ressant a plus d'un titre. Avant d'examiner le
contenu de chacune des Conventions, il a tenu avec raison a
exposer les principes g^neraux qui sont a. leur base et conclut
sur ce point que ces Conventions sont une digne et precieuse
re"ponse au defi d'horreur et de brutalite" avec lequel la presente
generation n'est que trop familiere.

L'auteur etudie ensuite la situation des civils, puis celle
des prisonniers de guerre et, enfin, le sort des blesses et malades;
il releve avec pertinence les ameliorations apportees au statut
de ces differentes categories de victimes de la guerre.

M. Draper consacre un chapitre final a la contribution
apportee par les Conventions au droit de la guerre. Parmi les
tres interessantes considerations qu'il emet, on doit signaler
particulierement le passage suivant :

« Comme nous le verrons en examinant la Convention de
Geneve relative aux blesses et malades, l'emploi d'armes nu-
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cle"aires causant des effets de'le'teres sur des blesses et des malades,
ou la destruction d'installations sanitaires prote'ge'es, est illicite.
Si leur emploi entraine fatalement de telles consequences, l'em-
ploi des mots « en toutes circonstances » dans l'article ier dimi-
nuera ou tout au moins restreindra conside"rablement le recours
licite a de telles armes».

Enfin, la conclusion finale au sujet des Conventions de Ge-
neve montre la position ge"ne"reuse et profonde"ment humaine
de l'auteur :

« Elles sont un aveu solennel devant le monde que les prin-
cipes humanitaires de justice et de commiseration doivent
regner et determiner le traitement de l'homme par l'homme,
si notre civilisation veut &tre digne de ce nom ».

L'ouvrage comprend en annexe le texte des quatre Conven-
tions de Geneve de 1949, la liste des Etats qui sont lie's par elles
et le « Geneva Conventions Act de 1957 », par lequel le Parle-
ment britannique a autorise la ratification par le Royaume-Uni
et introduit quelques regies d'application, notamment dans le
domaine penal.

Destine au public de langue anglaise, le livre de M. Draper
constitue sans aucun doute un document extrSmement utile pour
tous ceux qui desirent connaitre les Conventions de Geneve ou
qui peuvent avoir a les appliquer.

C. P.

PANMUNJOM, THE STORY OF THE KOREAN MILITARY ARMISTICE
NEGOCIATIONS 1

par

WILLIAM H. VATCHER, JR.

L'auteur a participe, en qualite" de conseiller de la delegation
des Etats-Unis, aux negotiations aboutissant a la conclusion
de rarmistice du 27 juillet 1953, qui a mis fin aux hostilites
en Coree.
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