
B I B L I O G R A P H I E

ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL1

Cet ouvrage, consacre a l'annee 1955, est le premier d'une
serie qui, selon les intentions de son Comite de redaction preside
par Mme le Professeur Bastid-Basdevant, traitera essentiellement
des questions juridiques de l'annee ecoulee. La plupart des
collaborateurs de l'Annuaire sont d'anciens auditeurs fran9ais
de 1'Academie de droit international de La Haye et le president
du Curatorium de cette Academie, M. le professeur Gilbert
Gidel, a, dans la preface de l'ouvrage, souligne ce lien des
fondateurs de l'Annuaire avec 1'Academie.

Cet Annuaire s'adresse a tous ceux qu'interesse l'ample
matiere du droit des gens. En ce qui concerne plus specialement
le monde de la Croix-Rouge, c'est avec interet que Ton releve
dans l'index analytique de cet ouvrage la mention du droit
humanitaire. C'est, sauf erreur, la premiere fois, dans un recueil
de cette nature, que la partie du droit international plus specia-
lement consacree a la mise en ceuvre des principes humanitaires
est considered pour elle-me'me comme sujet d'etude et corps
de doctrine. C'est la sans doute une consequence de l'impor-
tante codification du droit positif que constituent les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

L'auteur de l'article de l'Annuaire qui traite precisement
de la definition du droit humanitaire est M. H. Coursier, membre
du Service juridique du CICR et coUaborateur de notre Revue.
Pour lui, le droit humanitaire va bien au dela des quatre Conven-
tions de Geneve puisqu'il s'etend aux lois de la guerre, aux
Traites ayant pour but de proteger l'humanite contre divers
fleaux tels que l'esclavage, la traite des femmes et des enfants,
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le trafic des stupefiants et englobe les principes humanitaires
comme aussi les idees qui ont preside a la Declaration univer-
selle des droits de l'homme. Le droit humanitaire est, en effet,
presente aux termes de cette definition comme «l'ensemble
des regies et des principes propres a sauvegarder en tout temps
et en toutes circonstances les droits essentiels et la dignite
de la personne humaine ».

En outre, ajoute M. Coursier « a cote du droit humanitaire
ecrit, il faut songer au droit humanitaire non ecrit... Qu'il s'agisse
de minorites ethniques, de refugies, de detenus politiques, des
victimes de troubles ou de conflits internes non couverts expres-
sement par les Conventions de Geneve, l'esprit humanitaire
tend a codifier tot ou tard les usages que les Etats civilises
auront fini par admettre. Alors pourra-t-on entrevoir ce monde
moins etroit, plus fraternel qu'avait apercu YElectre de Girau-
doux : « C'est cela mon nouveau pays ».

PROBLEMES ET INSTITUTIONS HOSPITALIERES EN SUISSE l

Sous ce titre a paru un numero special qui represente un
veritable volume de 250 pages abondamment illustre et ou
les problemes hospitaliers suisses sont analyses et expliques
en une serie d'articles excellents dus a la plume de personnalites
competentes francaises et helvetiques. II est impossible de les
mentionner tous mais il convient toutefois de signaler le beau
temoignage a l'effort hospitalier suisse que constitue ce recueil
dont on ne saurait trop recommander la lecture a ceux que
preoccupent les taches si vastes devant lesquelles on se trouve
actuellement dans ce domaine. Et l'experience suisse est d'autant
plus interessante que le role que jouent les hdpitaux suisses
— au-dela des soins qu'ils donnent aux malades hospitalises —
pour la sante publique en general, est plus important que dans
d'autres pays. J-G. L.
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