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Ce volume contient deux contributions particulierement interessantes
pour la Croix-Rouge puisque 1'une, celle de M. Roger Pinto, s'intitule
« Les regies du droit international concernant la guerre civile » et l'autre,
celle de M. G. I. A. D. Draper, a pour titre « The Geneva Conventions
of 1949 ». Les auteurs, eminents juristes de droit international, ont fait
partie de Commissions d'experts du CICR.

Les Conventions de Geneve, on le sait, etendent l'application d'un
minimum de regies du droit humanitaire aux conflits armes ne presen-
tant pas un caractere international, et M. Pinto analyse les differents
aspects des obligations qui en resultent pour les Etats signataires. Dans
la derniere partie de son expose", il etudie particulierement Farticle 3 de
ces Conventions, en en montrant tout d'abord la mise en oeuvre, qui
n'est soumise a aucune condition de reciprocite, puis les obligations
assumees. L'application effective des regies humanitaires demeure bien,
comme il le dit, «le problemefondamental». «Ellenepeut, ajoute-t-il,
etre laissee a la seule appreciation des Etats, responsables pourtant
en premier chef. L'intervention d'un organisme humanitaire impartial
s'impose necessairement».

C'est pourquoi, dans le chapitre suivant, il evoque l'intervention du
CICR, qui a lieu tantdt avec le concours des organisations locales de la
Croix-Rouge, tantot sous sa seule responsabilite... « En definitive, le
CICR est le garant de Pexecution fidele du droit humanitaire ». Alors
meme que, dans bien des cas, les principes memes qui inspirent ce droit
ne sont pas respectes, ils represented des normes juridiques qui, il faut
l'esperer, finiront par s'imposer.

Le professeur G. I. A. D. Draper, lui aussi, fait une analyse tres pous-
see des quatre Conventions de Geneve de 1949 qu'il de"finit, des le debut,
comme «the latest and fullest development of the humanitarian legal
tradition as it has emerged during the last one hundred years ». II en ex-
pose les principes generaux et les articles communs, notamment l'article 3,
auquel M. Pinto avait voue une attention particuliere et qui fut, en 1949,
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celui qui eveilla le plus de discussions. L'auteur etudie ensuite, tels qu'ils
sont pr6cis6s dans les Conventions, le statut des prisonniers de guerre et
celui des personnes civiles en territoires occupes, puis le probleme de la
repression des infractions aux regies du droit humanitaire international.

Au cours de son etude, M. Draper releve certaines imperfections
des Conventions et signale des situations dans lesquelles les Conventions
ne trouvent pas une application et ne sauvegardent pas suffisamment
les victimes des conflits. II conclut toutefois en montrant quel pas consi-
derable l'humanite a tait en etablissant des regies humanitaires devenues
aujourd'hui universelles. « That the Geneva Conventions of 1949 have
many, and even serious, defects is not denied. Some of these will emerge
in this course of these lectures. The nature, extent, and remediability of
these defects is another topic, calling for attention on another occasion.
Nevertheless, these Conventions stand as a formidable edifice of huma-
nitarian law, built in answer to the brutalities of our immediate past
and as a measure of decency for our uncertain future ».

Ces deux exposes demanderaient une analyse, que les dimensions
d'une note bibliographique ne permettent pas. Mais nous voulions du
moins signaler l'importance des deux cours donnas a l'Academie de
droit international de La Haye, et qui faisaient suite a ceux qu'avaient
consacre MM. Paul Ruegger, Jean Pictet et Henri Coursier au meme
sujet. II faut se rejouir que les Conventions de Geneve deviennent tou-
jours davantage la matiere de cours dans l'enseignement superieur.

J.-G. L.
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