
BIBLIOGRAPHIE

aneantir, et de l'homme aux mains nues, aux mains trop souvent
vides, qui s'acharne de son c6te a ne pas perdre leur trace, pour
en sauver au moins quelques-uns.

Un tel livre ne se resume pas. II se lit. II se lit d'autant plus
facilement que l'auteur est doue d'un style alerte et elegant.
Ecrit comme des « Choses vues », sans fard, sans complaisance
envers quiconque et surtout pas envers son auteur lui-me'me,
cet ouvrage fait vivre au lecteur l'existence curieuse que menait
cette petite Slovaquie, creation de guerre. II entr'ouvre les
portes des caves et des greniers ou tout un peuple de perse-
cutes croupit dans la terreur et ou fleurit cependant, ici et la,
une solidarity sublime. II lui fait partager la situation paradoxale
de l'homme de Croix-Rouge, ses perplexites, ses alternances
d'espoir et de decouragement, ses pauvres satisfactions et ses
grandes craintes.

F. Siordet.

A. C. Raja GABAGLIA, Guerra e Direito International, 1949.
Saraiva S/A Editeur, Sao Paulo, Bresil. — In-8 (170 x 243),
637 pages.

Monsieur A. C. Raja Gabaglia, capitaine de fregate, membre
de l'lnstitut de geographie et d'histoire militaire du Bresil,
vient de faire paraitre un ouvrage intitule « Guerra e Direito
Internacional» (Guerre et droit international) qui contient,
sous forme d'un Appendice de plus de cent pages, le premier
commentaire methodique des Conventions de Geneve revisees
ou nouvelle, elaborees par la Conference diplomatique tenue
a Geneve du 21 avril au 12 aout dernier.

Ce sens de l'actualite n'est pas la moindre originalite de
1'ouvrage.

II serait vain, en effet, d'y chercher un corps de doctrine
ou l'expose de controverses juridiques. L'auteur s'en excuse
tres simplement au debut de son avant-propos : « Ce travail,
ecrit-il, n'a pas pour objet d'exposer telle ou telle doctrine. II
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cherche avant tout une position d'equilibre entre les principes
dits classiques et les idees nouvelles, celles-ci n'etant pas tou-
jours ajustees a la r6alite des faits ».

CEuvre d'un marin, ce manuel, d'une presentation tout a. fait
nouvelle, cherche et reussit a « faire le point » tres clairement
sur chacune des principales questions que souleve l'application
du droit de la guerre.

En veut-on un exemple ? II n'est que de se reporter au court
chapitre qui, en quatre pages, traite du probleme des « criminels
de guerre ». Apres avoir brievement indique que l'idee de juger
et punir les criminels de guerre remonte a la i r e Conference de
Moscou du 10 novembre 1943, puis a la Conference de Yalta,
du 11 fevrier 1945 « concernant le cas de criminels de guerre
allemands et italiens », il cite 1'Acte international de Londres
du 8 aout 1945, qui crea le Tribunal de Nuremberg. Puis il
donne la definition des trois categories de crimes etablis par
le statut de ce Tribunal : a) crimes contre la paix ; b) crimes
de guerre ; c) crimes contre l'humanite, et ajoute aussitot :

«La critique s'est exprimee au sujet du Tribunal de
Nuremberg.

On peut citer, entre autres, les critiques qui lui sont
contraires.

a) absence de loi internationale classifiant les crimes
reprouves par la conscience universelle ;

b) inexistence de fondement juridique comme base
legale de l'accusation des Allies ;

c) abus de droit en presence des prerogatives de fait
tirant leur origine de la victoire des armes ;

d) defaut de « caracterisation » et de « qualification » des
crimes commis collectivement ou individuellement par les
chefs nazis ;

e) constitution du tribunal posterieurement a la perpe-
tration du crime a punir ;

f) nationality des juges du tribunal (ressortissants
d'Etats atteints par les atrocites de l'adversaire) ;
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g) jugement du tribunal consid£re comme un acte de
repr6sailles ;

h) caractere politique et non juridique du tribunal. »

« On peut mentionner entre autres les arguments favorables
au tribunal.

a) delimitation de la competence du tribunal et appre-
ciation des responsabilites individuelles des dirigeants nazis
declares coupables ;

b) elucidation du crime contre l'humanite, lequel peut
&tre commis en temps de paix ou en temps de guerre et ne
se confond ni avec le crime de guerre, ni avec le crime contre
la paix ;

c) necessite de lois internationales comportant des limi-
tations minima a la souverainete des Etats en ce qui concerne
les actes contre l'humanite'. Auparavant, aucune loi inter-
nationale en temps de paix n'autorisant l'intervention de la
communaut6 internationale en faveur des victimes de l'Etat
criminel;

d) competence restreinte d'une juridiction internationale
pour connaitre de certains actes de politique interieure des
Etats ;

e) premier etablissement de bases pour un futur code
penal international et pour 1'organisme autorise a appliquer
ce code. »

L'article se termine par une reference a la Resolution n° 95,
du 11 decembre 1946, de l'Assemblee generate des Nations
Unies qui : «confirme les principes de droit international
reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg et par la sen-
tence de la m6me Cour », ainsi qu'aux decisions du Conseil de
Controle allie a Berlin et de la Cour Supreme des Etats-Unis,
refusant respectivement de prendre en consideration l'appel
de certains des condamnes du Tribunal de Nuremberg et de
connaitre de la sentence du Tribunal international de Tokio.

Suit une bibliographie des principaux ouvrages consacr6s
a la question des criminels de guerre.
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II est impossible d'exposer plus succinctement, plus claire-
ment et plus objectivement l'un des problemes les plus graves
et les plus sujets a controverse du droit international d'apres-
guerre.

La liberte d'appreciation du lecteur reste entiere. A qui veut
toutefois entrer plus avant dans l'examen du sujet, un choix
judicieux d'ouvrages techniques est donne, sans que l'auteur
puisse 6tre accuse d'avoir presente, de facon plus ou moins
tendancieuse, les divers arguments en presence. Comme le
disait deja Montaigne : « Je ne propose pas, j'expose ».

Le mSme proce'de s'applique a tous les chapitres de cet
original manuel dont l'etude rend intelligible, sans effort,
l'essentiel du droit de la guerre.

Ce n'est pas toutefois que M. Raja Gabaglia s'interdise
de formuler une opinion quand la pratique du droit international
lui semble sumsamment etablie ou quand les faits lui paraissent
comporter un jugement de valeur.

II rappelle notamment que les « Instructions pour les armies
en campagne des Etats-Unis», approuvees par le President
Lincoln le 24 avril 1863 furent appliquees durant la guerre de
Secession americaine, et il souligne, apres Louis Renault et
Rocco, le grand service rendu ainsi a l'humanite par les Etats-
Unis : « La mission de doctrine d'un tel code de guerre, declare-
t-il, n'appartient pas a la sphere de la speculation abstraite,
mais concerne le Gouvernement et la population. II satisfait
pour eux a une necessite supreme et concrete, il codifie un ensem-
ble de regies juridiques coutumieres, c'est-a-dire qu'il est la
manifestation pratique de principes necessaires ».

Et dans cet ordre d'idees, l'auteur donne une place eminente
au droit de Geneve, a l'ensemble des Conventions humanitaires
qu'il analyse en en commentant copieusement jusqu'aux
travaux preparatoires. « La Convention de Geneve de 1864 »,
ecrit-il, « represente un pieux hommage aux droits de l'homme,
elle est d'une amplitude universelle ». Et il ajoute, en conclusion
de l'Appendice consacre aux quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 : « L'elaboration de la Convention IV de Geneve
(la Convention relative a. la protection des personnes civiles en
temps de guerre) suggere des commentaires de haute importance.
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Si un tel document avait existe durant la seconde guerre mon-
diale, on eut probablement 6vite l'elimination de millions de
personnes parmi lesquelles des femmes et des enfants dans les
chambres a gaz et devant les pelotons d'execution, comme aussi
ce texte eut etendu son manteau protecteur sur 360 millions de
personnes en territoire occupe par l'ennemi. La Convention
en prohibant la prise d'otages, l'assassinat, la torture, les
sevices corporels, la mutilation, les « experiences » biologiques
et en concedant en me'me temps parmi les nombreuses mesures
de protection la reception et la transmission regulieres de nou-
velles personnelles de famille, a donne une grande impulsion
a l'humanisation de la guerre ».

L'ouvrage, comme on peut l'attendre d'un marin bresilien,
traite amplement des problemes de droit maritime souleves
par la guerre, ainsi que des regies propres a la defense du conti-
nent americain dans la voie ouverte par la proclamation de la
doctrine de Monroe. Mais il fournit aussi et c'est la une innova-
tion tres ingenieuse, un resume methodique des matieres conte-
nues dans les Conventions de La Haye et de Geneve dont les
principales rubriques sont classees par ordre alphabetique et
subdivisees en paragraphes ou sont mentionnees et brie cement
commentees les dispositions de ces diverses Conventions relatives
a un me'me objet. Ce procede comporte le me'me avantage que les
notes marginales ajoutees lors de la publication des recentes
Conventions de Geneve. II en facilite la lecture. II offre en outre
l'avantage de grouper les references et permet la consultation
rapide de tous les textes essentiels sur chaque question deter-
minee concernant l'application du droit de la guerre. Rien ne
pouvait mieux servir a la diffusion des Conventions.

II faut remercier M. Raja Gabaglia d'avoir donne a ses
contemporains un guide aussi precis pour connaitre et, le cas
echeant, ce qu'a Dieu ne plaise, appliquer les lois de la guerre.

Le faisant, il s'est montre le digne fils de ces grands ancfitres
portugais qui, a l'ecole d'un tres habile homme, Henri le Navi-
gateur, surent preparer le periple de l'Afrique puis la decouverte
des Indes, de l'lnsulinde et du Bresil. Henri le Navigateur, fils
de Roi, chef d'un grand Ordre religieux h6ritier des biens immen-
ses des Templiers, ne navigua guere, quant a lui, au dela des
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cotes du Maroc, mais il avait institue a Sagre, sur un haut pro-
montoire de granit, a 1'extreme pointe de l'Europe, une Acade-
mie de savants, de chercheurs et de marins oil se concentraient
toutes les connaissances theoriques du temps et toutes les
donnees experimentales relatives a la navigation. Et c'est grace
aux travaux de l'Ecole de Sagre que les navigateurs portugais
— qui tres probablement connurent avant Christophe Colomb
l'existence de l'Amerique — devinrent les pionniers et les prin-
cipaux heros de cette fulgurante epopee que fut, dans les
dernieres annees du XVe siecle, la decouverte du monde.

H. Coursier.
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