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LA PROTECTION PENALE
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES HUMANITAIRES l

par

JOSEPH Y. DAUTRICOURT

Nous avons deja eu l'occasion de rendre compte d'une
publication de M. Dautricourt relative a ce probleme. Pour-
suivant son etude, l'auteur s'est attache particulierement a
la definition des infractions graves prevues par les quatre Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949. II analyse d'une maniere
approfondie les elements des diverses infractions et montre
dans quelle mesure elles peuvent etre assimilees a des delits
prevus par la loi penale ordinaire.

Sa conclusion cependant, a laquelle nous souscrivons du
reste pleinement, c'est que pour un assez grand nombre de ces
infractions graves, il est presque impossible de s'en tenir a la
loi penale ordinaire et qu'il faut done des dispositions speciales
pour les reprimer.

M. Dautricourt souligne egalement l'interet evident qu'il
y aurait a ce que la repression des infractions graves soit aussi
uniforme et universelle que possible. Cette universalite et cette
uniformite sont, comme le dit l'auteur, les conditions essentielles
de l'emcacite de la protection penale des Conventions humani-
taires.

Le beau travail de M. Dautricourt est une contribution
particulierement importante a l'etude de ces problemes delicats.
Le Comite international — qui travaille a la preparation d'une

1 Extrait de la Revue de droit pe'nal et de criminologie, Brnxelles,
juin j-955.
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loi-type dont pourraient s'inspirer les differents Etats dans ce
domaine — y trouve de tres precieux elements qui l'aideront
d'une maniere efficace dans cette tache.

C. P.

PRELIMINARY REPORT OF THE INTERNATIONAL MEDICAL COMMISSION

ON THE EFFECTS ON HUMAN HEALTH OF ATOMIC AND HYDROGEN BOMB

EXPLOSIONS 1

Cette commission, qui avait pour tache l'etude des effets
medicaux et biologiques des explosions atomiques, etait com-
posee de 9 medecins provenant de differents continents. Apres
avoir decrit les effets sur le corps humain, la Commission attire
l'attention sur les dangers que peut entrainer la radioactivite
persistante causee par l'explosion experimentale de bombes
atomiques ou h hydrogene. Le rapport se termine par un appel
a la comprehension mutuelle des nations et au bon sens de
l'humanite pour obtenir qu'il n'y ait plus d'explosions de bombes
atomiques ou a hydrogene et que l'emploi de l'energie atomique
soit limite a des fins pacifiques et constructives pour le benefice
de tous les peuples.

C. P.

LE DROIT DES GENS
ET LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 2

Le Ministere francais de la Defense nationale a ete tres
heureusement inspire en publiant cet ouvrage de plus de quatre

1 World Congress of Doctors for the Study of Present-Day Living
Conditions, Vienna I, Wollzeile 29, Austria.

2 Bulletin officiel du Ministere de la Defense nationale (Janvier 1955),
Lavanzelle, edit., Paris, 1955.
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