
B I B L I O G R A P H I E

UNE PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE
SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

M. Bosko Jakovljevic, conseiller jundique de la Croix-Rouge
yougoslave, et le Commandant Jovica Patrnogic ont publie, en
octobre dernier, sous les auspices de la Croix-Rouge yougoslave,
une brochure intitulee « Les Conventions de Geneve pour la pro-
tection des victimes de la guerre du 12 aout ig4g » (Belgrade,

1957)-
M. BOSKO JAKOVLJEVIC, que nous remercions vivement de son

obligeance, a Men voulu analyser ci-dessous, pour les lecteurs de
la Revue internationale, cet ouvrage qui contribuera utilement a
la diffusion des Conventions de Geneve.

Par son caractere et son volume (122 pages divise"es en
7 chapitres) cette brochure est un ouvrage de vulgarisation
scientifique, destine1 aux fonctionnaires, aux archivistes et aux
techniciens de la Croix-Rouge, de la defense civile et surtout
aux membres des forces armdes. II sera utile a tous ceux qu'in-
te"ressent les Conventions de Geneve. Cependant, vu qu'il ren-
ferme d'assez nombreux details ainsi que plusieurs index, ce
commentaire servira en particulier a ceux qui s'intdressent
spe'cialement aux Conventions de Geneve et a ceux qui sont
tenus d'en approfondir la connaissance. De ce fait, la publi-
cation peut 6tre employee comme instrument de travail pour
les conferences qui doivent faire connaitre aux membres de
l'arm^e, de la Croix-Rouge et a la population civile les prin-
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cipes et les iddes fondamentales des Conventions de Geneve et
de la Croix-Rouge.

La preface, qui est en mSme temps une appreciation du
travail des auteurs, a ete ecrite par le Dr Pavle Gregoric,
ministre de la Sante publique et president de la Croix-Rouge
yougoslave.

Dans le premier chapitre, Importance et role des Conventions
de Geneve, les auteurs font ressortir la necessity de porter a la
connaissance du public les dispositions fondamentales des
Conventions de Geneve en tant que facteurs dans la lutte pour
la paix. Ces Conventions se fondent sur les pe'nibles experiences
de la deuxieme guerre mondiale, mais elles sont bashes sur des
principes humanitaires etablis de longue date en faveur des
victimes de la guerre.

U Historique des Conventions relate, pour en faciliter la
comprehension, les faits historiques qui se rapportent a la
fondation de la Croix-Rouge et a la Premiere Convention de
Geneve, ainsi que l'historique de l'application des Conventions
et de leur revision, jusqu'a l'adoption des Conventions les plus
re"centes, celles de 1949.

Les Dispositions generates renferment l'explication des
dispositions les plus importantes, qui sont d'un caractere
general et communes aux quatre Conventions; remuneration
des cas ou elles sont appliquees, les peines consecutives aux
violations, la repression des abus, le contr61e de l'application
des Conventions et l'application de celles-ci dans les conflits
internes.

Dans le chapitre sur Les blesses, les malades et les naufrages,
se trouvent exposees les dispositions fondamentales des pre-
miere et deuxieme Conventions de Geneve qui sont relatives
aux blesses et aux malades militaires, ainsi qu'au Service de
Sante militaire, puis, dans la quatrieme Convention, les dispo-
sitions concernant les blesses et les malades civils, le service
de sante civil et, specialement, les zones sanitaires.

Le chapitre suivant, sur Les prisonniers de guerre, fait
connaitre au lecteur les mesures prevues par la Troisieme
Convention pour la protection des prisonniers de guerre, tandis
que, dans le chapitre sur La population civile, sont
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les dispositions de la quatrieme Convention relatives a la pro-
tection de la population civile.

Enfin, vu l'importance du r61e jou£ par la Croix-Rouge
internationale dans les Conventions de Geneve, l'ouvrage se
termine par un chapitre consacr6 a la Croix-Rouge internationale.
Ce chapitre traite de la composition et du travail des institu-
tions internationales de la Croix-Rouge ainsi que du role qui
leur est de"volu dans l'eiaboration des Conventions de Geneve
et l'application de ces Conventions. II expose enfin diverses
notions relatives a l'embleme de la Croix-Rouge.

Dans leurs conclusions, les auteurs soulignent la valeur de
ces Conventions, malgre' leurs imperfections, et plaident en
faveur d'une diffusion plus large des principes qui les ont ins-
pire"es et des dispositions qu'elles contiennent.

On lira sans doute avec un interet special les notes docu-
mentaires : 1°) texte de l'article 3 (« Convention en miniature »),
page 1; II0) index des titres des articles des Conventions et des
resolutions de la Conference diplomatique, page 16; III0) index
des Conventions selon la matiere, page 25.

Cette publication est inte"ressante en particulier du fait,
egalement, qu'elle repr6sente un juste milieu entre les brochures
informatives destin6es au grand public et les etudes et les corri-
mentaires qui s'adressent surtout aux sp6cialistes. Cet ouvrage
de vulgarisation scientifique, le seul en son genre en Yougo-
slavie, a rencontre dans ce pays un accueil favorable.

LES GARANTIES PfiNALES

DANS LES CONVENTIONS DE GENfcVE DE 1949

par le
D* IVAN MRAZEK

Le Dr Ivan Mrazek, specialiste des etudes de droit inter-
national a l'Academie tchecoslovaque Ved, a Prague, a publie
en langue tcheque, dans la Revue tchecoslovaque de droit

169


