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Nous avons eu ddja l'occasion de signaler, dans la Revue Internationale, l'e"tude de M. Hans Haug, docteur en droit, privatdocent a rUniversite" commerciale de Saint-Gall, secretaire ge'ne'ral
de la Croix-Rouge suisse, sur le role de la Puissance protectrice
au be"ne"fice des victimes de la guerre.
Ce meTne sujet se trouve syste"matiquement deVeloppe" a la
troisieme partie d'un ouvrage de pres de 200 pages que vient de
faire paraitre M. Haug sur la Neutrality dans la society internationale.
L'ide"e de la neutrality se trouvant etroitement liee aux principes
de la Croix-Rouge, nos lecteurs se reporteront avec beaucoup
d'inte're't aux deVeloppements que l'auteur donne, dans la premiere
et la deuxieme partie de son ouvrage, aux droits et devoirs des
puissances neutres, a la notion de neutrality permanente, et au
role des Etats neutres dans la communaute' internationale.
Mais c'est surtout la troisieme partie, relative au r61e de la
Puissance protectrice, qui inte'resse les lecteurs de notre Revue
a cause de son appartenance au droit de Geneve.
M. Haug expose, dans un premier chapitre, le role de l'Etat
neutre comme Puissance protectrice, le deVeloppement, la position
juridique et les taches qu'implique cette protection ainsi que le
role particulier de la Suisse comme Puissance protectrice au cours
de la seconde guerre mondiale.
Un second chapitre a pour titre « Neutrality et Humanite" ».
II montre les services rendus par l'Etat neutre comme terre de
refuge, ses activity's humanitaires a rinte"rieur de ses frontieres
et il s'etend particulierement sur l'activit^ du Comit6 international de la Croix-Rouge.
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II rappelle que, durant la premiere guerre mondiale, le Comite"
international, se fondant sur le Reglement de La Haye, avait
deja pu exercer une action considerable en faveur des prisonniers
de guerre. Les principaux re"sultats de cette action humanitaire
ayant 6t6 incorpor^s au droit de Geneve en vertu de la Convention
du 27 juillet 1929, formant statut des prisonniers de guerre, le
Comity international n'en fut que mieux outille pour continuer et
etendre son ceuvre humanitaire durant la seconde guerre mondiale.
Par analogie avec ses competences a l'endroit des prisonniers
de guerre, le Comite international fut a m£me, dans certains
cas, d'intervenir en faveur d'une partie des internes civils, ce
qui a nouveau suscita des experiences utiles. Grace a celles-ci,
en effet, on put definir le regime de 1'internement dans la IVe
Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre.
Dans son livre, M. Haug insiste sur le fait que presque toutes
les Puissances, grandes et petites, ont ratifie les quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, ce qui donne au Comite international,
maintes fois mentionne dans ces Conventions, une autorite accrue.
Et celle-ci se fonde egalement sur les traditions, et spetialement
sur son independance et son impartialite universellement reconnues.
Aussi, conclut M. Haug, convient-il de rendre hommage a ce
consentement universel qui « a travers les Etats, les Armees, les
Partis, au cours des developpements de l'histoire du monde,
recherche et reconnait l'homme, partout le mfime, dans son angoisse
et dans sa souffrance, creature de Dieu, l'un de nos freres et que
nous devons aider*.
Le troisieme et dernier chapitre: « La Neutralite et la Paix »
montre que la neutralite perpetuelle est facteur de paix et l'auteur
insiste sur les bons offices des Etats neutres.
Nul n'etait mieux qualifie que M. Haug pour traiter cet important sujet. II l'a fait de la maniere la plus approfondie et son
texte est particulierement instructif et utile, aussi bien pour des
membres de la Croix-Rouge que pour des juristes et un public
soucieux de connaitre certaines grandes lignes de revolution
actuelle du droit humanitaire international.
H. C.
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