
BIBLIOGRAPHIE

Les Conventions de Geneve et les Actes de la Haye. Le
droit international lie au Service de sante, par M. Eoussel
(Pol), capitaine d'administration. (Archives de medecine et
de pharm,acie militaires. — Paris, N° 3, mars 1934, 74 p.).

L'auteur, qui s'est des longtemps interesse a l'assistance
volontaire aux blesses et aux malades, poursuit dans cet
opuscule le but fort louable de faire mieux connaitre
d'une maniere ge"ne"rale, et plus particulierement dans les
milieux du Service de sant£ officiel,les regies humanitaires
posees par la Convention de Geneve. Ses fonctions de
gestionnaire d'hopitaux militaires le qualifient speciale-
ment a cet effet.

II rappelle la naissance de la Croix-Rouge. On sait
que l'invention geniale d'Henry Dunant a ete la perma-
nence de l'institution de secours aux blesses, tandis que
jusqu'alors les efforts de cette assistance volontaire ne
naissaient et ne se deployaient que lorsque le besoin etait
la et l'urgence a la porte, pour disparaitre ensuite. De
meme des pactes entre bellig^rants avaient 'des longtemps
assure aux blesse's et aux mortsles protections que l'huma-
nite commande et qu'un principe d'immunisation rend
possibles. Mais ces pactes, momentanestoujours, disparais-
saient avec la guerre. La persistance pendant les periodes
de paix d'une convention entre Btats assurant en perma-
nence cette protection et ce secours, des le de"but de toute
guerre et a travers toute sa dur6e, voila la conquete
spe"cifique des grands citoyens de 1863 et 1864.

Mais la Oroix-Eouge ne fut point des le debut une
« Ligue internationale ». II s'agissait d'abord de constituer
des Comit^s nationaux dans tous les pays. Ge fut la tache
premiere du Comite' international de la Croix-Eouge qui,
comme on le sait, s'est hardiment donne a lui-m^me,
des sa constitution en feVrier 1863, le nom de «Comite"
international», alors qu'il n'avait d'international que son
but de realiser dans tous les pays la grande oeuvre a
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laquelle il se vouait. Encore en 1897, le celebre jurisconsulte
Louis Renault pouvait dire a juste titre de la Croix-
Eouge : « En dehors de ces Societes nationales, il n'y a
rien au point de vue international». II aurait pu le dire
jusqu'en 1919, date de la constitution de la Ligue des1

Societes de la Croix-Bouge, qui, elle, fut d'emblee une
organisation internationale pour le travail en temps de
paix. Et ce n'est pas ici qu'il est necessaire de rappeler
que ce n'est qu'en 1928, a la suite d'un accord enfin rea-
lise entre le Comite international de la Croix-Eouge et
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, que fut etablie
la charte de la Croix-Eouge internationale, dont le vote
de la XIVe Conference, en 1930, a Bruxelles, ratifia la
constitution.

Le capitaine Eoussel analyse d'abord succinctement
la premiere Convention de 1864, resurrection, dit-il
justement, du vieil adage romain : Hostes dum, vulnerati
fratres; puis la deuxieme Convention, celle de 1906, a
laquelle aboutit enfin le besoin de revision ressenti des
1868. L'examen des Actes de la Haye — soit la Confe-
rence de la paix — de 1899' d'abord, puis de 1907, fait
l'objet du chapitre III consacre" aux cinq Conventions
voters. Le but des souverains et chefs d'Etat, comme le
rappelle le preambule de 1899, e"tait de servir «les int^rets
de l'humanite et les exigences progressives de la civilisa-
tion » en adoucissant autant que possible les lois de la
guerre ; et, en 1907, de completer et perfectionner l'ceuvre
commence'e, et d'instituer en outre l'arbitrage internatio-
nal devant restreindre le recours aux armes. La Conven-
tion IV, concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, est analysed dans ses diverses sections ; Des belli-
gerants, Des hostilites, Des droits et devoirs de l'autorite
militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.

Enfin la partie principale de l'ouvrage (pp. 29 a 59)
consiste dans l'etude de la troisieme Convention de
Geneve, celle du 27 juillet 1929.
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Malgre les violations dont les conventions internatio-
nales humanisant la guerre ont pu etre victimes par le
fait d'erreurs, de fausses interpretations, d'agissements
d'autorites subalternes entrainees par la force brutale
d^chainee, l'auteur a raison de proclamer que ces conven-
tions ne sont point abolies et que leur force morale
demeure entiere. Preuve en soit 1'empressement que les
Btats mettent a essayer de se justifier des violations
all^guees par l'adversaire: «Leur ceuvre, dit-il a la
page 30, au lendemain de cette terrible lutte, ne fut pas
cependant consideree comme p6rimee, et parce que
l'histoire est un eternel recommencement, parce que
l'optimisme est heureusement inderacinable au cceur de
l'homme, parce que le temps passe et cauterise les plus
cruelles blessures, parce que les traites de paix, meme
insuffisants, apportent l'apaisement sinon l'oubli entre
les nations hier de'chire'es, l'oeuvre philanthropique, qui
avait essayed a la Haye, de faire predominer dans la guerre
terrestre et navale les principes de droit, de justice et
d'e"quite, fut consideree comme maintenue et toujours
exe'cutoire ».

Et c'est pourquoi la Convention de Geneve de 1906
fut revised en 1929. Le capitaine Roussel en commente
successivement les chapitres. A propos du signe distinctif,
il releve avec raison qu'en vue de lui conserver toute sa
valeur les Etats n'ont pas, malgre la demande de plusieurs
d'entre eux, 6te autorise's a l'utiliser pour designer leurs
hopitaux civils en temps de paix. A propos de l'art. 30
qui introduit, par une innovation heureuse, l'obligation
de l'enquete des qu'une violation de la Convention est
all£gu6e par un bellige"rant, l'auteur suggere la constitu-
tion d'un tribunal international si^geant a Geneve et
charge de prononcer la sentence obligatoire. L'aviation
sanitaire (art. 18 de la Convention) fait l'objet d'un
chapitre special en raison de la nouveaute' du sujet dans
le domaine de la legislation internationale. II rend a cet
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egard un hommage m&rite' a M. Charles Julliot, qui,
des 1912, tout seul, mena une campagne aussi eclairee
que perseverante pour arriver a faire adapter a la guerre
aerienne les principes de la Convention de Geneve. Puis
il rappelle comment la question de l'immunisation des
avions sanitaires, qui n'etait pas a l'ordre du jour de la
Conference diplomatique convoque"e en 1929 a Geneve
pour la revision de la Convention de Geneve, s'y glissa
inopinement, portee devant l'assemblee par les Gouverne-
ments franoais et britannique. Le capitaine Roussel avait
pu lui-meme se rendre compte des avantages pratiques
du transport par avion, au Maroc, en 1922, et avait
publie a ce sujet un article dans les Archives de me'decine
et de pharmacie miUtaires, en aout 1923.

Mentionnant le vceu final de la Conference, le capi-
taine Eoussel annonce que deja les Etats-majors et les
Services de sant£ se sont mis a l'ceuvre pour la prepara-
tion de cette Convention complete sur l'aviation sanitaire,
et qu'un projet etudie en France est tout pres d'aboutir
a une approbation qui, dit-il, sera sans doute gene"rale.

Et l'auteur termine par une note optimiste sur la sup-
pression des guerres au moyen de l'ceuvre persev^rante
de la Societe des Nations qui represente deja, en de"pit
des incomprehensions qui subsistent, une remarquable
conquSte de l'humanite.

P. DO.

Pubblicazioni dell'Associazione italiana per la Societa
delle Nazioni. Giovanni CIBAOLO. I? Unione internazionale
di soccorso. — Eome, Anonima Eomana Editoriale,
1934-XII. In-8 (165x245), 70 p.

Sommaire : L'Unione internazionale di soccorso.
Giovanni Ciraolo. — Bibliografia dell'U. I. S. — Conven-
tion etablissant une Union internationale de secours. —
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