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DIE GENFER ROTKREUZ-ABKOMMEN

VOM 12. AUGUST 19491

Cet ouvrage est l'une des publications les plus completes
consacrees aux Conventions de Geneve. On y trouve le texte
meme de ces Conventions, et aussi celui de la IVe Convention
de La Haye de 1907 relative aux Lois et Coutumes de la guerre
et du reglement qui lui est annexe.

L'introduction est fort bien redigee et d'un grand interest.
Apres une breve etude historique du sort des victimes de la
guerre dans le passe, l'auteur, M. le Dr Anton Schlogel analyse
la Convention de Geneve de 1864, puis celle de 1906 et s'attache
ensuite aux deux Conventions de Geneve de 1929. La Conference
diplomatique de 1949 fait l'objet d'un chapitre fort interessant.

Les Conventions de 1949 sont brievement decrites, sous une
forme resumee, en signalant les points principaux de chacune
d'elles. Les reserves faites lors de la signature de ces Conven-
tions sont reproduites avec indication de leur sens exact. Le
Dr Schlogel etudie aussi les relations des Conventions de Geneve
de 1949 avec les Conventions de Geneve anterieures, ainsi
qu'avec d'autres accords internationaux : Conventions de
La Haye de 1907 et de 1954, Convention europeenne pour la
protection des droits de l'Homme, Convention pour la prevention
et la repression du genocide.

Dans un chapitre special, l'auteur examine la position de la
Croix-Rouge dans les Conventions de Geneve de 1949. La situa-
tion du CICR, de la Ligue et des Croix-Rouges est tour a tour
precisee. II montre que les Societes nationales sont regies, au
point de vue juridique, par trois ordres de dispositions : la legis-
lation nationale, les statuts de la Croix-Rouge internationale et
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ceux de la Societe elle-meme, et, enfin, les Conventions de
Geneve. La double reconnaissance des nouvelles Societes
nationales par leur Gouvernement, d'une part, et par le CTCR,
d'autre part, est exposee d'une maniere detaillee avec l'indica-
tion des consequences de chacune de ces reconnaissances ; les
conditions de reconnaissance formulees par la XVIIe Conference
internationale sont reproduites et commentees.

Selon l'article 63 de la IVe Convention de Geneve de 1949,
les Societes nationales de la Croix-Rouge doivent pouvoir, en cas
d'occupation, poursuivre sans entraves leurs activites conformes
aux principes de la Croix-Rouge, tels qu'ils sont definis par les
Conferences internationales. M. Schlogel a eu done l'heureuse
idee de donner la liste des Conferences internationales avec un
index des principales resolutions adoptees par elles.

L'ouvrage comporte encore une liste des Etats lies par les
Conventions de Geneve de 1864, 1906, 1929 et 1949, avec indica-
tion de la date exacte de la ratification ou de l'adhesion. Une
bibliographic etendue et interessante complete fort utilement
l'introduction.

Les deux premieres editions de cet ouvrage ont rapidement
ete epuisees ; on le comprend aisement, car il constitue, pour tous
ceux qui s'interessent de pres ou de loin aux Conventions de
Geneve et a l'oeuvre de la Croix-Rouge, une documentation de
premier ordre. Les complements qui y ont ete apportes en aug-
mentent encore la valeur, et il est certain que cette 3e edition
remportera, comme les precedentes, un succes complet.

C. P.
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