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LE JAPON ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

Sous ce titre, l'Annuaire japonais de droit international (Tokio,
N° 5, 1961) a publi6 un important article du professeur Juji
Enomoto, qui traite des Conventions de Geneve de 1949, de leur
ratification et de leur diffusion au Japon.

L'auteur est bien connu du CICR et de nos lecteurs car il a
participe", en mai 1956, a la Conference d'experts re"unie a Geneve
pour e"tudier la question de la protection juridique des populations
civiles. II a publie, la meme annee, une etude fort remarquee
sur l'origine des ide'es humanitaires au Japon x. II a egalement
assure" la traduction, en langue nippone, du Commentaire de la
Ire Convention de Geneve de 1949, publie par le CICR.

Relevant l'objection elevee par certains juristes contre la rati-
fication des Conventions de Geneve par le Gouvernement japonais,
sous pre'texte que l'article 9 de la Constitution proclame que le
peuple japonais renonce a jamais a la guerre comme voie de regle-
ment des conflits internationaux, M. Juji Enomoto repond que
l'article 2 commun aux quatre Conventions de Geneve precise
que celles-ci s'appliquent en cas de guerre declar6e ou de tout
autre conflit arme" surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes
Parties contractantes « meme si l'e"tat de guerre n'est pas reconnu
par l'une d'elles ». II souligne, en outre, que les Conventions de
Geneve ont avant tout pour but, le respect de la personne humaine
et felicite le Gouvernement japonais de s'etre associe, en les rati-
fiant, aux progres du droit international concernant la defense des
droits essentiels de l'individu.

L'auteur signale, en outre, au cours de cet interessant article,
les points sur lesquels la legislation interne du Japon lui parait
devoir eVoluer pour mieux tenir compte des engagements qui
re"sultent des Conventions de Geneve. II en va ainsi, par exemple,
des regies relatives a l'usage du signe protecteur de la Croix-Rouge.

En revanche, il souligne les efforts tres methodiques deployed
en faveur de la diffusion des Conventions de Geneve, tant dans les

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre-dteembre 1956.
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forces de defense du Japon que dans le grand public, grace au
travail des autorites officielles et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Nous sommes heureux de feliciter M. Juji Enomoto pour ce
nouveau temoignage en faveur de l'ideal de la Croix-Rouge.

H. C.

THE FRONTIERS OF INTERNATIONAL LAW 1

par

GEORG SCHWARZENBERGER

Le droit international actuel souffre d'une faiblesse manifeste
et compte a son actif des realisations remarquables. Un des
objectifs du present ouvrage est d'expliquer cet apparent para-
doxe, ce que fait l'auteur en examinant le droit international,
tour a tour dans sa perspective sociologique, historique et e"thique.

Le chapitre consacre" aux lois de la guerre est particulierement
interessant a cet egard. Rappelant la Declaration de St-Pe"ters-
bourg, du I I decembre 1868, sur la prohibition des balles explo-
sives, puis les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 (et notam-
ment le fameux Reglement de La Haye sur les lois et coutumes
de la guerre sur terre), l'auteur cite aussi les Conventions de
Geneve de 1929 et de 1949 relatives a la protection des victimes
de la guerre. II montre comment se recoupent les «ne"cessite"s
de la guerre » et les « exigences de la civilisation » pour determiner
une zone de protection respectee d'un consentement universel.

II souligne notamment cette disposition essentielle d'un
article commun aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout

1 Stevens and Sons Limited, London, 1962.
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