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Le projet de Monaco, le droit et la guerre.
dans les bibliotheques des Societes nationales, a c6te du
beau livre des Drs Winckel et Colaco Belmonte, du
journal de J. W. S. Macfie et du superbe album de la
Croix-Eouge suedoise \

Publications du Groupe beige des auditeurs et anciens
auditeurs de l'Academie de droit international de la
Haye avec le bienveillant concours de l'Office interna-
tional de documentation de medecine militaire. Le
Projet de Monaco, le droit et la guerre. Villes sanitaires
et villes de securite. Assistance sanitaire internationale
par Ben6 CLEMENS, docteur en droit et en philosophic
et lettres. — Paris, Eecueil Sirey, 1937. In-8 (162x250),
307 pages.

Cet important volume constitue un commentaire
details du Projet de Monaco, mais il n'est pas qu'un
precis juridique et embrasse 6galement les donn^es
morales et sociales du probleme de l'humanisation de la
guerre.

Le Projet de Monaco, etabli en fe"vrier 1934, par une
commission de juristes et de medecins, traite principale-
ment des villes sanitaires, de l'assistance sanitaire des
non-bellig£rants et de la protection de la population
civile. II constitue une nouvelle codification de regies
destinees a proteger tous ceux qui ne concourent pas
aux hostilites.

L'humanisation de la guerre resulte de deux grands
courants : celui de la Haye et celui de Geneve, le premier
en fixant les lois et le second sauvegardant la vie des
«hors de combat»: blesses, malades et prisonniers.
C'est de ce dernier que le projet de Monaco s'inspire le

1 Voir Bevue, mars 1937, p. 303 et 328 ; juin 1937, p. 613.
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plus. En effet, s'il traite 4galement du respect de la pro-
prie'te' prive"e et des Edifices — ce qui est plus proche de
l'esprit de la Haye — ce n'est qu'a titre accessoire.

Le projet n'est en aucune fagon, remarque l'auteur,
une ceuvre d'ensemble, mais «des regies qui apportent
«a des matieres diverses des amendements destines a
«assurer plus efficacement le respect de la vie et de la
« sante dans les conditions nouvelles de la guerre. Le projet
«de Monaco ne contient que des dispositions qui, pour
«ces conditions nouvelles, adaptent ou completent des
«principes reconnus (villes sanitaires, prisonniers de
« guerre), reconnaissent des principes nouveaux (assistance
«sanitaire) ou modifient les regies actuelles (bombarde-
« ments maritimes). Nulle part, cependant, on y trouvera
« de disposition indiquant que le projet dans son ensemble
«remplace, complete ou modifie telle ou telle convention
«ante"rieure ».

Apres avoir situ4 le projet par rapport au droit inter-
national en vigueur, l'auteur traite du probleme ge"n6ral de
l'humanisation de la guerre, tel qu'il se posa au cours
des ages, depuis la Be'publique de Platon — ce dernier
n'a-t-il pas en effet pose" le premier le principe du droit
de la guerre, a savoir qu'elle doit etre conduite dans une
intention pacifique et avec le souci de la mesure? — aux
bases de la morale chre"tienne. Puis ce sont les donn^es
historiques et sociologiques du probleme, la naissance
dans le droit des gens de la notion de guerre juste et de
guerre injuste, la limitation du recours a la force dans les
conceptions juridiques de la guerre moderne.

L'auteur passe ensuite a 1'analyse me"thodique du
projet, dont les dispositions relatives aux villes sanitaires
en constituent la partie la plus importante en meme temps
que la plus originale.

La creation de ces villes sanitaires ne serait, selon
l'auteur, nullement basee sur une protection juridique
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nouvelle ; en effet, les dispositions qui leur sont consacrees
ne sont «rien d'autre que l'application des regies de la
«Convention de Geneve a une forme d'organisation
«des e"tablissements sanitaires, mieux adapted aux
«conditions de la guerre moderne». Oette nouvelle
organisation des etablissements sanitaires est permise,
remarque l'auteur, par l'article 26 de la Convention de
Geneve qui stipule que «les commandants en chef des
«armies bellig^rantes auront a pourvoir aux details
«d'ex^cution des articles precedents, ainsi qu'aux cas
«non prevus, d'apres les instructions de leurs gouverne-
«ments respectifs et conform^ment aux principes gen^-
« raux de la pr^sente Convention ». De meme nous savons
que le Eeglement de la Haye de 1907 (article 25)«interdit
« d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
«ce soit, des villes, villages, habitations ou batiments
«qui ne sont pas defendus». L'institution de villes
sanitaires pourrait done parfaitement, dans l'opinion
de l'auteur, etre preVue dans le cadre actuel du droit des
gens.

II ne s'agit pas dans l'esprit des auteurs du projet de
Monaco de choisir comme villes sanitaires n'importe
quelles agglomerations, mais bien celles qui s'y pretent
particulierement par le nombre de leurs centres hospita-
liers, leur situation, la possibility de transformer leur
population en personnel sanitaire, et coetera. La condition
essentielle pour que la ville b6neficie de la protection de
la Convention de Geneve est que «la ville doit etre
« reserved aux besoins particuliers des Services de sante,
«a l'exclusion de toute utilisation militaire». Elle doit
etre, de plus, notifiee a l'adversaire, etre pourvue d'une
commission de controle et etre signalis^e au moyen
d'emblfimes de la Croix-Eouge.

J. P.
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