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sence d'une constitution pouvant s'occuper de cette assis-
tance juridique aux refugies et apatrides, quelqu'un prit l'ini-
tiative de pourvoir a la creation d'un organisme susceptible
d'assurer cette tache. » II n'est que juste de citer ici le nom de
ce « quelqu'un » qui n'est autre que l'eminent juriste iranien
bien connu dans tous les milieux qui s'occupent des refugies,
M. Raphael Aghababian.

Luis ORCASITAS LLORENTE, auditor de la Armada. Miembro de
la Delegacion espanola en la Conferencia. La Protection a
las poblaciones tiviles en los Convenios de Ginebra de 1949
(Convenio IV). Instituto Francisco de Vitoria del Consejo
Superior de Investigaciones cientfficas. Madrid 1951.

L'Institut Francisco de Vitoria du Conseil superieur de
recherches scientifiques a Madrid, vient de publier une etude
sur la Convention IV de Geneve du 12 aout 1949 relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre. Cette etude
est l'oeuvre de M. Luis Orcasitas Llorente, chef de la section
du droit international de l'Etat-Major du ministere de la Marine
et membre de la delegation espagnole a la Conference de Geneve.

Ce commentaire clair et condense met en relief les princi-
paux caracteres de la Convention et en fournit une analyse
succincte mais propre a renseigner utilement le public.

En quelques pages, M. Luis Orcasitas rappelle les principes
generaux qui, en 1'absence totale de precedents, ont permis
d'elaborer la Convention sur la protection des personnes civiles.
II se refere notamment aux definitions celebres de la guerre par
J.-J. Rousseau (« La guerre n'est pas une relation d'homme a
homme mais d'Etat a Etat ») et de Montesquieu (« Les nations
doivent, en temps de paix, se faire le plus de bien possible et,
en temps de guerre, le moins de mal possible »). II montre com-
ment, partant de ces principes et des diverses regies tirees des
Conventions de La Haye, le Comite international de la Croix-
Rouge a pu soumettre a. l'approbation de la XVIIe Conference
internationale de Stockholm, en 1948, les projets de textes qui
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devaient servir de base, l'annee suivante, aux travaux de la
Conference diplomatique de Geneve.

Se referant, pour le commentaire, des Titres I et IV de la
Convention (Dispositions communes aux quatre Conventions et
Executions de la Convention), aux indications donnees par lui
dans la livraison de juin 1950 de la Revista General de Marina,
l'auteur fait porter son etude sur les Titres II (Protection gene-
rale des populations contre certains effets de la guerre) et III
(Statut et traitement des personnes protegees).

Sur ce dernier point, son analyse est surtout descriptive.
Elle met en valeur tous les elements essentiels du regime appli-
cable aux « personnes protdgees ». On sait que la definition des
personnes protegees donnee a 1'article 4 ne concerne que des
« non ressortissants » de la Partie au conflit ou de la Puissance
occupante.

L'analyse du Titre II est specialement interessante. Elle
montre qu'il existe en plus de deux categories de personnes
protegees par le Titre III (Etrangers sur le territoire d'une
Partie au conflit — Personnes civiles en territoire occupe) un
troisieme groupe de personnes protegees par la Convention et
que ces personnes ne sont pas «individualisees » comme celles
des categories precitees mais considerees en bloc (sans distinc-
tion de race, religion, opinions politiques, etc.) et qu'en outre,
la protection dont il s'agit n'est pas complete mais limitee
contre « certains effets de la guerre ».

L'auteur souligne a ce propos qu'aucun article ne precise
de quels effets il s'agit, mais il note que l'article 13 se refere
a «l'ensemble des populations des pays en conflit » et tend a
attenuer «les souffrances engendrees par la guerre »; il conclut
que les dispositions du Titre II « concernent des territoires qui,
tout en etant belligerants, ne sont toutefois pas occupes par
l'ennemi et qui, en presence de la guerre se doivent d'en attenuer
les consequences pour eux-memes», remarque pertinente et
qui donne toute son importance a l'exception qu'apporte en
fait le Titre II a la definition de l'article 4. Ce titre fait breche,
en quelque maniere, dans 1'autorite des souverainetes, a l'egard
de leurs « ressortissants ». Ceux-ci, en effet, au meme titre que
les autres habitants qui forment la population civile, obtiennent,
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dans les limites restreintes de ce titre (qui couvre cependant
le statut des hopitaux, celui des zones sanitaires et de securite,
ainsi que le droit a. l'echange de nouvelles familiales et la pro-
tection de l'enfance) quelque droit vis-a-vis de l'Etat dont ils
relevent comme sujets ou citoyens.

Dans ses considerations finales, M. Luis Orcasitas fait obser-
ver « qu'en maints endroits la Convention traite bien plutot
des lois de la guerre et du statut des territoires occupes par
1'ennemi que de la stricte protection de personnes malheureuses ».
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