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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
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commun (I, II, III, 8; IV, 9) a ces quatre textes dispose que
«la presente Convention sera appliquee avec le concours et sous
le controle des Puissances protectrices ».

L'auteur, qui s'attache sp6cialement a la protection des
prisonniers de guerre, e"tudie ensuite la conception moderne de
la Puissance protectrice (designation, personnel, fonctions) et
les relations avec le Comite* international de la Croix-Rouge.
Sur ce dernier point, le Colonel Levie fait observer que si la repar-
tition des taches entre la Puissance protectrice et le Comity
international de la Croix-Rouge n'a pas toujours ete de"finie
avec toute l'exactitude desirable «les differences fondamentales »
qui existent entre les deux institutions et leurs methodes de
travail sont telles que des conflits d'attribution entre elles ne
peuvent 6tre qu'extremement rares.

Cette etude, qui cite abondamment le Commentaire des
Conventions de Geneve public par le CICR, est recommande'e
a tous ceux qui se prdoccupent de connaitre a fond une telle
matiere.

H. C.
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