
FAITS ET DOCUMENTS

LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
EN TEMPS DE GUERRE

La Revista espanola de Derecho Militar (n° 9, i960), a publie*,
entre autres articles, une e"tude tres complete et importante due
a MM. Sizeki Miyazaki, professeur a 1'University de Tokio, et
Hans Wiebringhaus, membre du secretariat du Conseil de l'Eu-
rope, sous le titre « La proteccion de los derechos del hombre
en caso de guerra »; les auteurs examinent et analysent, de
fagon de'taille'e, les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Ces commentaires peuvent inte'resser le monde de la Croix-
Rouge; e"manant d'auteurs, l'un de formation japonaise et
l'autre de formation francaise, publics dans une revue de langue
espagnole, ils possedent tres manifestement ce caractere d'uni-
versalite" qui caracte"rise le droit humanitaire. L'e'nonce' des droits
de l'homme garantis par les Conventions de Geneve se trouve,
aux termes de cette e"tude, formula de la maniere suivante:
Droit a la vie et au respect de la personne humaine — Droit
a la liberty et interdiction du travail force" ou obligatoire —
Droit a la protection de l'honneur — Droit au respect de la vie
prive"e et familiale — Droit au respect de la liberte" de religion —
Droit des enfants a l'Education — Droit au respect de la liberty
d'expression et d'opinion — Droit a une bonne administration
de la justice — Droit au respect du principe « nulla poena sine
lege » — Droit a la liberte" professionnelle — Garantie des droits
sociaux — Droit au respect de la proprie'te' prive"e — Droit a la
protection contre la discrimination— Aspects particuliers de
la protection des droits de l'homme en temps de guerre : a) Pro-
hibition de la prise d'otage ; b) Prohibition des peines collectives;
c) Prohibition des repre"sailles sur les personnes.

Cette simple Enumeration montre assez quelle contribution
les Conventions de Geneve apportent a la mise en ceuvre des
droits de l'homme.
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