
LIVRES ET REVUES

KEMAL OZERDEN: «LE SORT DES MILITAIRES BELLIGfiRANTS,
VICTIMES DE LA GUERRE, DEBARQUfiS DANS UN PORT NEUTRE,

D'APRES LA CONVENTION DE GENEVE » 1

Sous ce titre a paru une these d'un grand int6ret et qui a valu a son
auteur le doctorat en droit de l'Universite de Neuchatel. Elle doit retenir
l'attention de ceux qui suivent le developpement du droit international
humanitaire. De plus, l'application de la deuxieme Convention de
Geneve pose des probtemes parfois difficiles. C'est ce que M. J. Pictet,
vice-pre"sident du CICR, remarque dans la preface publie"e en tete de cet
ouvrage, et dont nous ne pouvons raieux faire que de reproduire les
passages principaux:

Uidee de limiter les maux de la guerre et de defendre Vhomme contre
Voppression n'est pas nouvelle. Elle prend mime sa source dans la nuit des
temps. La somme d'efforts qu'elle a suscites suit la courbe ascendante de
la civilisation, a laquelle elle est indissolublement liee. Comme la civilisa-
tion, elle a connu des accelerations brusques, des periodes de stagnation,
des reculs temporaires, jalonnant de pierres milliaires, blanches ou noires,
la longue route de Vhistoire.

Ces progres furent particulierement lents a se dessiner sur mer, oil
les mceurs etaient rudes et les conditions de la lutte difficiles. Pourtant, on
le salt, la mer occupe les trois quarts de la surface de notre globe et c'est
de sa maitrise que, dans Vhistoire, a souvent dependu la suprematie mon-
diale. Ainsi, dans ce milieu inhospitalier, oil le secours est malaise, les
victimes sont-elles plus abandonnees et plus menacees que sur terre et
ont-elles besoin d'une sollicitude particuliere. Que de drames n'ont eu pour
temoins que les « vastes oiseaux des mers ».

La «Deuxieme Convention de Geneve pour Vamelioration du sort
des blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur mer,
du 12 aout 1949» a connu plusieurs versions successives. Conclue en

1 Editions A. Pedone, Paris, 1972, 237 pages.
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1868, mais alors non ratifi.ee, sous forme d''Articles additionnels a la
Convention de Geneve de 1864 — la Convention-mere de la Croix-Rouge
et de tout le droit international humanitaire — elle devint «IIIe Conven-
tion de La Haye, de 1899, pour Vadaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve», puis, apres revision, la Xe de
1907. Elle est aujourd'hui redevenue une des Conventions de Geneve, au
mouvement desquelles elle riavait jamais cesse d'appartenir, puisqu'elle
tend a accorder une protection directe aux victimes des hostilites.

Mais la « Convention maritime », comme nous I'appelons, est demeuree
comme la «parente pauvre » des Conventions humanitaires, en tout cas
la moins connue. On Va peu commentee, et meme les comptes rendus des
Conferences diplomatiques qui Vont preparee, elaboree et developpee sont
fort sommaires, voire squelettiques. Les gens de mer sont, dit-on, volontiers
taciturnes.

Aussi doit-on saluer, avec une satisfaction particuliere, un ouvrage
serieux et detaille consacre a cette Convention, d'autant plus qu'il ne
se borne pas a traiter son sujet propre, soit « le sort des militaires bel-
ligerants, victimes de la guerre, debarques dans un port neutre », mais
qu'il compte une premiere partie, de portee generate, contenant notamment
d'utiles definitions, et qu'il ouvre aussi d'inter'essants apercus sur le pro-
bleme de Vinternement et meme sur le droit de la neutralite. Ce livre sera
done un must, comme on dit en Amerique, pour tous ceux qui, dans les
Ministeres ou les Universites, s'interessent au droit humanitaire de la mer.

Lorsque, apres avoir participe depuis 1937 aux Commissions et Confe-
rences qui ont donne a la Convention maritime la forme qu'elle possede
aujourd'hui, j'en ai etabli le Commentaire, en 1959, j'ai ete frappe de
constater que Von avait laisse dans Vombre etl'incertitude, non pas seule-
ment en 1949 mais depuis toujours, un probleme aussi important que le
sort des blesses et malades debarques en pays neutre, exemple typique de
cette «politique de I'autruche » — je fais allusion a la tete de cet animal
et non a son estomac — a laquelle le monde moderne, helas, nous habitue...

... Fruit de recherches approfondies, ce livre constitue une mine de ren-
seignementsprecieuse. M. Ozerden avait a abattre une besogne considerable;
il s'en est acquitte avec une louable perseverance, une vive perspicacite et
une parfaite conscience professionnelle.

En preparant la revision de la Convention maritime et en etablissant
son Commentaire, j'avais pressenti qu'il etait vain de chercher une cle
unique, qui aurait permis de resoudre, d'une maniere uniforme, le sort de
tous les militaires belligerants debarques en pays neutre, mais qu'au
contraire il fallait se diriger vers une solution diversifiee, selon des criteres
comme la nationalite des personnes ou la nature du navire. Les recherches
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de M. Ozerden vont dans le mime sens, puisqu'elles preconisent une
solution plus diversifie'e encore, prenant en consideration d'autres criteres,
comme les conditions de I'operation et le lieu oil les victimes sont recueillies.
Sa solution, fortement etudiee, n'est pas simple, mats elle parait logique
et satisfaisante pour I'esprit.

Je suis certain que Vouvrage monumental de M. Ozerden sera fort
utile lorsqu'il sera possible de reviser profondement la Convention mari-
time ou le droit de la neutralite, et Von peut exprimer le vaeu que les Puis-
sances forgent alors ce « droit international» auquel, en 1949, elles se
sont bornees a faire reference et qu'en Voccurrence il est bien malaise de
decouvrir. En attendant qu'une refonte complete soit praticable, le present
livre rendra grand service dans les Ministeres, lorsqu'il s'agira d'interpreter
le droit en vigueur. Je souhaite done plein succes a ce bel ouvrage.

Reunion internationale d'Experts sur la Communication, International
Rehabilitation Review, Vol. XXII Nos 3 et 4, Sydney, Australie.

Conformement a la decision du Conseil de Readaptation Internationale
d'organiser une Reunion internationale d'Experts sur la Communication dans
le domaine de la Readaptation, une reunion preparatoire de specialistes des
diverses branches de la communication a eu lieu a New York du 2 au 4 decem-
bre 1971 pour planifier la structure et le programme de la Reunion d'Experts
envisagee...

... Accueillant les participants, M. Norman Acton, Secretaire general de
Readaptation Internationale, a dit dans son allocution d'ouverture que si
Ton voulait combler le fosse qui existe actuellement dans chaque pays entre
le nombre croissant de handicap6s et les moyens mis en ceuvre pour leur
readaptation, il fallait absolument mobiliser les ressources techniques, les
connaissances et l'experience des experts les plus eminents dans tous les
domaines touchant la communication. C'est avec cet objectif en vue, que la
Reunion d'Experts sera prepared.

Apres les deux journ6es de discussions, il a ete decide que la Reunion
d'Experts aurait lieu en Europe a la fin de 1972 et que les sujets inscrits au
programme comprendraient: les nouvelles approches grace a la technologie
moderne, de la plus simple a la plus 61abor6e, pour accelerer la formation
du personnel auxiliaire ou technique; une etude de l'utilisation des moyens
d'information pour l'education de la collectivite et du sujet a rdadapter; la
recherche de meilleurs moyens de diffusion de l'information aux travailleurs
sur le terrain, ainsi que la definition de lignes directrices pour l'utilisation des
moyens d'information aux fins de faire mieux prendre conscience de la gravity
du probleme mondial de l'invalidite...
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