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ceux qui souhaitent connaitre la Croix-Rouge par une breve lecture ».
II juge que de nouvelles taches s'offriront sans cesse a la Croix-Rouge
qui « atteint sinon un carrefour, du moins un stade qui implique de nou-
velles orientations done de nouveaux choix ». Elle devra r6pondre a de
nouveaux besoins afin de realiser son ambition qui est « d'assurer la
protection de l'homme contre toutes les formes d'agression ».

Afin de distinguer quelles sont ses voies futures, il est necessaire de sa-
voir d'ou elle vient, et pour cela de remonter aux sources. C'est pourquoi
plusieurs chapitres evoquent les grandes dates de la Croix-Rouge, le
d6veloppement des Conventions de Geneve puis, a titre d'exemples, les
activit6s de la Croix-Rouge francaise et la signification du secourisme.
Enfin, l'auteur expose, sur l'avenir de la Croix-Rouge, des vues person-
nelles qui sont ambitieuses, certes, puisque, rappelant tout ce qui menace
aujourd'hui l'avenir de l'homme, il 6crit: « N'appartient-il pas a la Croix-
Rouge de s'en pre"occuper dans les pays ou de tels problemes se posent
avec acuit6 ? »

J.-G. L.

SAVA PENKOV: « CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE
A L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION»

Dans la revue bulgare « Pravna missal» (Sofia 1970), le Dr Sava
Penkov, conseiller juridique de la Croix-Rouge bulgare, publie une
etude sur un sujet d'un grand interet. II rappelle tout d'abord que le role
de la Croix-Rouge est de proteger les droits fondamentaux de la per-
sonne humaine en toutes circonstances. Puis il de"veloppe cette id6e en
soulignant, en meme temps, l'importance des autres principes de la
Croix-Rouge comme l'6galite, I'impartialit6, l'universalite qui ont pour
consequence le refus de toute discrimination.

II cite plusieurs Conventions et Resolutions de la Croix-Rouge
internationale sur l'interdiction de la discrimination. Selon lui, les
Conventions de Geneve de 1949 donnent une formulation « expresse »
concernant le principe de la non-discrimination, et le meilleur exemple
en est Particle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve.

Rappelant que les Nations Unies ont de~cid6 que «l'ann^e 1971 sera
consacree a la lutte contre toutes les formes de discrimination », l'auteur
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estime que la Croix-Rouge internationale lutte efficacement pour
«l'extermination » de toutes les formes de discrimination raciale et qu'elle
contribue, par la meme, a la realisation de ses id6aux humanitaires.

/ . H. P.

SAVA PENKOV: « NATURE JURIDIQUE ET PORTEE DE LA
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME »

II s'agit d'une etude publiee dans un « Recueil d'etudes et de docu-
ments » prepare a l'occasion de l'Annee internationale des droits de
1'homme et edite en 1970, a Sofia, par l'Association bulgare de droit
international. L'auteur, avant de s'exprimer sur la valeur juridique de
la Declaration universelle des Droits de l'Homme, donne un apercu
historique et rappelle certaines opinions a ce sujet, notamment des
juristes sovietiques.

En soulignant Pinterdependance qui existe entre la Charte des
Nations Unies et la Declaration universelle, il estime que celle-ci n'est
ni un traite, ni une convention. En consequence, elle ne saurait etre
consideree « comme une source d'obligations juridiques a l'image des
accords internationaux ». II faut cependant constater que les Nations
Unies ont adopte la Declaration a l'unanimite et considerent le develop-
pement de la reglementation des Droits de l'Homme sur le plan national
et international et l'extension du droit international humanitaire,
influence par la meme Declaration.

Selon M. Penkov, la Declaration, en tant qu'acte international,
revet, dans certains cas tout au moins, « une portse aussi bien morale,
ideologique, politique que juridique». Elle a donne une impulsion
nouvelle a la codification du droit international humanitaire.

/ . H. P.
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