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administratif. — Publiee par Paul Fauchille, A. de Lapradelle,
septembre-octobre 1921, 28me annee, 2mc serie, t. Ill, n° 5.
— Paris, A. Pedone. In-8, pp. 413-564.

Le n° 5 de cette revue contient sous la rubrique Suisse un arti-
cle important de M. Robert Ruze, Dr en droit, avocat de la Cour
d'appel d'Orleans, sur la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge a Geneve, mars-avril 1921. M. Robert Ruze n'est
point un inconnu pour le Bulletin international. II s'est a plusieurs
reprises occupe des problemes concernant cette institution *•
II donne a la partie juridique des deliberations de la Conference
une importance preponderante, comme il convient a un juriste
ecrivant dans une revue de droit international, mais ne neglige
point cependant les autres resolutions prises.

En ce qui concerne le pro jet de revision de la Convention de
Geneve, il passe successivement en revue toutes les adjonctions
ou modifications proposees. Au sujet des sanctions penales a
appliquer aux violations de la Convention de Geneve, il rappelle
a. bon droit l'article de M. Paul Fauchille dans notre Revue 2

sous le titre Le respect des regies de la Croix-Rouge, simples
notes. Puis il analyse le pro jet de Code des prisonniers de guerre,
elabore dans ses grandes lignes par une commission de la Con-
ference et vote par celle-ci. II lui adresse quelques critiques,
sans perdre pour cela de vue qu'il ne s'agit que d'un projet
devant servir de base aux travaux d'une commission plus
etendue et faire l'objet des deliberations d'une conference diplo-
matique.

A propos de la commission d'examen des violations de la Con-
vention de Geneve, M. Ruze, parlant du r61e limite que le Comite
international s'etait fixe a lui-meme en refusant de proceder a des
enquetes, en se bornant a communiquer les protestations aux

1 Voy. notamment Bulletin international, t. XLIII, 1912,
p. 243 ; t. XLV, 1914, p. 223.

2 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge du 15 juin 1920,
p. 641.
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Croix-Rouges ou aux Etats incrimines et en sollicitant de ces
derniers une reponse ou une justification, publie les lignes
suivantes :

« L'idee d'utiliser le concours du Comite international dans de
semblables circonstances a deja ete examinee dans le passe.
Notamment elle a fait l'objet d'un vceu emis par l'lnstitut de
droit international dans sa session de Cambridge (1895), en vue
d'investir ce Comity du pouvoir de prendre part a l'instruction
des cas d'infractions a la Convention de Geneve ; ce voeu examine
par la VIme Conference internationale n'a pas abouti (V. Compte
rendu dela VIme Conference internationale, Vienne, 1897, pp. 99, 220
et suiv.). Mais Tutilisation, en cas de difficultes internationales,
d'organes internationaux impartiaux, comme Test le Comite'
de Geneve, ou de leurs deldgues parait bien entrer peu a peu dans
les habitudes. C'est ainsi que la presse, relatant en fin mai 1921
les deplacements de la Commission militaire interallied de Cons-
tantinople, chargee d'enqueter sur les mefaits commis par des
bandes hellenes dans diverses regions du littoral, mentionnait la
presence d'un delegue de la Croix-Rouge internationale au sein
•de la Commission. »

A propos de la resolution relative a la guerre civile, M. Ruze
rappelle l'opinion de Vattel, dans son traite du Droit des gens,
recommandant l'observation dans les guerres civiles des lois
communes de la guerre, et cite une convention, celle de Trujillo,
du 26 novembre 1820, entre la Colombie et l'Espagne en vue de
la regularisation de la lutte, par application des regies ordinaires
de la guerre internationale.

Parlant de l'organisation internationale de la Croix-Rouge,
de l'accord intervenu entre le Comite international et la Ligue
des Croix-Rouges, M. Ruze a pour le Comite international cette
appreciation flatteuse : «Apres les services considerables rendus
par ce Comite pendant la guerre, celui-ci est sorti de la Xme

Conference plus apprecie et plus respecte que jamais. Le sur-
croit de reconnaissance qu'il s'est attire, s'y est manifeste par
l'adoption de la resolution n° III1, impressionnante dans la sim-
plicite de sa redaction ».

Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 330.

P. DG.
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