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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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1949 (1,63 ; 11,62 ; 142 ; IV, 158) selon laquelle la de"nonciation
des dites Conventions... « n'aura aucun effet sur les obligations
que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu
des principes du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages
etablis entre nations civilis^es, des lois de l'humanite' et des
exigences de la conscience publique ».

H. C.

PRISONERS OF WAR AND THE PROTECTING POWER *

Le Colonel Howard S. Levie, conseiller juridique a l'etat-
major des forces des Etats-Unis, en Europe, a publie il y a quel-
ques mois une importante e"tude sur la « Puissance protectrice »
dans les Conventions de Geneve. Un historique tres documents
rattache l'origine de l'institution aux Capitulations de l'Empire
ottoman datant du XVIe siecle. II rappelle l'intervention des
Puissances protectrices, lors des guerres franco-prussienne (1870),
gre"co-turque (1897), hispano-ame'ricaine (1898), russo-japonaise
(1904), italo-turque (1911), de me'me que lors de la guerre des
Boers (1899-1902) durant laquelle les Etats-Unis parvinrent,
dans une certaine mesure, a assumer la protection des prisonniers
britanniques.

Le Colonel Levie fait observer toutefois qu'en de"pit de ces
precedents nombreux, les Conferences de La Haye de 1899 et
1907 n'avaient pas codifie" cet usage international.

C'est la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, relative
aux prisonniers de guerre, qui incorpora la notion de la Puissance
protectrice au droit international e"crit. Les quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 ont consolide" ce resultat. Un article

1 American Journal of International Law, Vol. 55, No. 2, April 1961.

417


