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F. DONKER CUETIUS, docteur en droit, avocat a la
Cour de cassation des Pays-Bas. Statut juridique de
Vassistance humanitaire neutre. (Extrait de la Revue
generate de droit international public, novembre-de'cembre
1936 — (Paris, A. Pedone, 1936) 18 p.

Apres avoir e'tudie' Involution dans le temps de l'as-
sistance humanitaire et les origines de l'assistance des
socie^s de secours neutres, l'auteur examine la situa-
tion juridique de ces dernieres dans le cadre du droit en
vigueur.

La question principale qui se pose est de savoir s'il y
a identification complete entre le personnel volontaire
neutre et le personnel sanitaire national.

Si c'est a juste titre que la Convention de 1906 a aban-
don^ le principe exprime" en 1864 de la neutrality de
tout le personnel sanitaire, elle a, emporte'e par son e"lan,
de'passe' le but en assimilant le volontaire neutre a un
bellig6rant. Mais si les textes et la doctrine se sont pro-
nonce's dans le sens de l'assimilation, les faits, remarque
l'auteur, militent en faveur de la these contraire. Tout
d'abord, le principe, pose" a l'art. 23 de la Convention
de Geneve, du droit pour les formations sanitaires neutres
d'arborer leur drapeau national est une preuve de la
nature autonome de cette assistance et l'affirmation de
son caractere neutre; elle ne se «denationalise» pas,
comme on l'a dit.

Dans le droit maritime d'autre part, les navires
hospitaliers se bornent a se mettre sous la direction de
l'un des bellige"rants, ce qui est conforme au principe de
l'autonomie et non a celui de l'assimilation.

De plus dans les conditions de la guerre moderne,
qui tend a mettre en ceuvre toutes les ressources d'une
nation et peut impliquer toute sa population, les forma-
tions sanitaires de pays neutres seront favorise"es par
rapport aux formations nationales.
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En revanche, l'assistance neutre est defavorisee dans
le systeme de la repression des violations, car l'enque"te,
vis6e a l'art. 30 de la Convention de Geneve, s'ouvre
«selon le mode a fixer entre les parties inte'resse'es».
Or, si l'on table sur la theorie de l'assimilation, les par-
ties interessees ne peuvent etre que les bellige'rants.
Ainsi se trouve refugee aux soeietes neutres une garantie
dont elles ont besoin au meme titre que les Soeietes
nationales.

II y a enfin le cas ou les bellige'rants ne peuvent, dans
la zone des operations militaires, user de l'embleme de
la Croix-Bouge, et ou les formations recourent au
camouflage. On admet que les formations sanitaires des
bellig6rants ont le droit de le faire a leurs risques et perils,
mais il apparait, selon l'auteur, qu'une society neutre ne
pourra agir de me"me et que le caractere de neutrality
cesse la ou cesse de flotter l'embleme humanitaire.

En conclusion, l'auteur constate que, sans vouloir
resoudre le probleme de la differenciation juridique de
l'assistance belligerante et neutre, on peut affirmer
qu'elle est necessaire et, qu'en la meconnaissant, on
risque de voir l'assistance neutre evoluer hors du
domaine qui est le sien.

J . P.

Dr Erwin M. ATJER. Das KinderferienwerTc der vater-
landischen Front 1936. — Mit einem Beitrag von
Dr Robert Routil. — Vienne, Selbstverlag des Kinder-
ferienwerkes der vaterlandischen Front, 1937. In-8
(155X227), 64 p.

L'ceuvre des colonies de vacances du Front national
s'est poursuivie x en Autriche au cours de l'annee 1936

1 Voir Bevue Internationale, avril 1936, p. 293.
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