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priee, fixant toutes mesures a prendre a la suite d'examens
medicaux et psychiatriques et confiant l'ex^cution de ces
mesures a un dispensaire antialcoolique.
Les cures antialcooliques medicamenteuses ne doivent etre
pratique"es qu'a I'h6pital ou sous contr61e medical.
IX. II y a lieu d'introduire dans le programme des e'coles normales
des cours sur la psychologie, la psychopathologie et l'hygiene
mentale de l'enfance, sur l'utilite et les possibilite"s du traitement des enfants difficiles par les services me"dico-pedagogiques.
X. Les services sanitaires cantonaux devraient encourager la
creation de consultations prenuptiales avec la collaboration
d'un psychiatre.»
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et de Vair (Organe du Comity international de medecine et pharmacie militaires). Liege, nos 11-12, nov.-d^cembre 1950. «La
portee des Conventions de Geneve au regard du droit international » J par Paul de la Pradelle, professeur a la Faculte de
droit d'Aix-en-Provence.
De cet interessant article, nous extrayons ce qui suit:
L'eiaboration des lois de la guerre qui, dans le droit international positif, a precede la legislation — encore tres imparfaite —
du droit de guerre, ou de la prevention de la guerre d'agression,
s'est enrichie en 1949 d'un corps imposant de regies.
On peut avancer sans exagerer que la Conference diplomatique
de Geneve a ete et demeurera un evenement historique.
Le probleme de la protection des victimes de la guerre, pose
pour la premiere fois dans toute son ampleur en fonction de l'experience des deux dernieres guerres mondiales, y a trouve un ensemble
de solutions que les Hautes Parties contractantes se sont engagees
a. diffuser le plus largement possible dans leurs pays respectifs.
Quelques mois auparavant, une resolution semblable avait accompagne le vote par l'Assembiee de l'O.N.U. de la Declaration universelle des droits de I'homme. Entre les deux textes, la parente
est evidente et Ton peut etre tente de dire que la declaration
du 10 decembre 1948 a trouve dans les Conventions du 12 aout
1949 sa premiere mise en ceuvre.
1
Introduction d'un ouvrage, k paraftre prochainement, sur les
Conventions de Geneve.
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... Par son importance politique, l'Acte final de Geneve surclasse
les grands actes internationaux qui 1'ont pr6ced£, depuis la derniere
guerre, dans l'elaboration du droit international humanitaire. II
est probable que la mise en vigueur des Conventions \ desormais
certaine en raison de la ratification de la Yougoslavie (qui, au mois
d'avril est venue s'ajouter a celle, premiere en date, de la Suisse)
sera suivie d'un grand nombre de ratifications et d'adhesions,
qui exc6deront celles de la future convention sur la reconnaissance
des droits deThomme ou de la Convention actuellement ouverte
a la signature des Etats, sur la prevention et la repression du
genocide. L'objet meme du programme de la Conference permettait
d'escompter ce r&ultat. II est plus facile, en effet, de forcer le
blocus de la souverainete sous le pavilion de la charite que sous
celui de la liberte ou de la repression du crime. La protection des
victimes de la guerre trouve, au surplus, dans les circonstances
menacantes de l'heure une resonance particuliere dans Topinion
mondiale qui fait que les Puissances democratiques — quelle
que puisse etre leur conception particuliere de la democratic —
ne peuvent demeurer indifferentes au progres legislatif qui reste
seul susceptible de l'organiser.
Sur le plan de revolution du droit international general, l'incidence de l'ceuvre de Geneve est considerable. La charite a beneficie,
au cours des debats et dans les textes rediges, d'un prejuge favorable au detriment de la souverainete. Sans doute, sur de nombreux
secteurs d'attaque, le barrage des souverainetes, forme le plus
souvent par les etats-majors invoquant les necessites de la tactique
et de la strategic, n'a pu etre franchi, et des amendements d'inspiration hautement humanitaire ont ete rejetes par une majorite
qui les trouvait sans doute trop progressistes.
... Si les Conventions de Geneve n'opposent pas, dans ces conditions a la guerre totale, les solutions de protection complete que
redamait et persiste a redamer toute une ecole du Droit des Gens,
il n'empeche que dans l'ensemble les debats et les textes adoptes
ont demontre l'emprise croissante de la conception sociale et humanitaire du droit international sur le droit interetatique qui demeure
attache, par ses formes et dans ses buts, a la souverainete.
Les principes generaux du droit qui, deja a Nuremberg, avaient
ete expressement vises comme etant la source fondamentale du
droit international applicable par le juge, ont ete maintes fois a
Geneve a l'honneur, et a travers eux, qu'on le veuille ou non, les
principes eternels de la morale chretienne que la grande majorite
des delegations etait pr6te a reconnaitre dans la redaction solennelle
d'un preambule qui, faute d'unanimite, a ete finalement supprime
en t£te de chacune des Conventions.
1

Voir ci-dessous, p. 88.
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Un certain nombre de clauses des textes de Geneve sont
exceptionnelles par rapport au droit classique des traitds concernant
l'effet des dispositions contractuelles entre les parties et a l'6gard
des tiers.
Les regies protectrices des Conventions ont 6t6 elles-m^mes
proteges contre la volonte d'accord des Parties contractantes
qui decideraient d'en interrompre ou d'en modifier les dispositions.
Leur portee est irrefragable et leur validity d'application exclusivement d^terminde par la durde de la « situation protege ».
Les accords speciaux, preVus pour l'application des conventions,
n'ont 6t& admis que dans la mesure ou ils doivent ameliorer le
traitement des victimes de la guerre, principalement des prisonniers de guerre. Ceux qui ecarteraient le contrdle de la Puissance
protectrice — ou de son substitut autoris^ — sont interdits.
Les Conventions qui, d'apres leur titre mSme, sont faites pour
le temps de guerre, devront continuer a e"tre appliquees apres la
guerre, des l'instant que les victimes deffleureront dans la situation
justiciable de la protection, notamment dans le cadre des conventions sur les prisonniers de guerre et les civils, jusqu'a la liberation
et le rapatriement definitif des prisonniers et des interne's.
A cdte des Parties contractantes, c'est-a-dire des Etats qui
auront re"gulierement ratine" les Conventions de Geneve, conforme'ment aux dispositions finales, seront lie'es par les dispositions
«contractuelles» les Puissances en conflit qui accepteraient ou
appliqueraient en fait leurs prescriptions. La force obligatoire des
Conventions de 1949 deborde ainsi manifestement le cercle des
Puissances contractantes. II y a plus. La qualite d'Etat-Puissance
n'est meme pas ndcessaire pour etre U6e, tout au moins par les
dispositions humanitaires fondamentales des Conventions. car,
au terme d'une longue discussion, celles-ci ont 6ti de'clare'es applicables a la guerre civile, opposant au gouvernement regulier l'autorit6 de fait d'un groupement rebelle. D'ou l'expression revelatrice
de Parties au conflit, titulature nouvelle qui complete, dans un
article commun, Enumeration des Parties liees par les Conventions.
De semblables dispositions sont bien faites pour jutifier le bienfond^ de la these qui a entrepris de reVeler la verite scientifique
et pragmatique de la validity objective, extra-contractuelle des
traites. Consciemment ou non, mais obe'issant a un impeiatif
social ou moral cate"gorique, suivant leurs opinions politiques ou
confessionnelles, les ne"gociateurs de la Conference diplomatique
ont d^montre" l'insuffisance et l'injustice de la thiorie contractuelle
classique de l'application des conventions. Les Conventions sont
des lois faites pour des situations donnees. Elles s'appliquent la
ou la situation envisaged par leur objet existe et pour autant
qu'elle demeure.
68

A TRAVERS LES REVUES
II ne manquait pour parachever ce triomphe sur le systeme
contractuel que de lever la condition de reciprocity dans l'application du traite, et c'est precisement ce qui a ete fait a Geneve
par l'interdiction des represailles exercees sur les personnes et les
biens protege's — regie traditionnelle confirmee et la defense faite
a une Partie contractante, partie au conflit dans la guerre civile,
d'invoquer l'absence de r6ciprocite de maniere a eitre deiiee de
l'observation des prescriptions humanitaires essentielles — regie
nouvelle.
On realise, aisement, dans ces conditions, l'importance de la
contribution offerte par les nouvelles lois de Geneve a la defense
et a l'illustration du Droit des Gens qui tend plus que jamais,
dans les circonstances troubles ou nous vivons, a devenir le
systeme de reconnaissance et de garantie des droits imprescriptibles de l'humanite, qui transcendent meme les droits de l'homme
en ce sens qu'il sera impossible a l'individu lui-meme d'y renoncer,
regie egalement 6crite a Geneve.
... L'internationaliste se doit de rendre hommage aux institutions et aux hommes dont le labeur patient a abouti a ce resultat
de grands progres par ses acquisitions et ses perspectives de developpement. Le Comite international de la Croix-Rouge me'rite

une citation de premier rang. Admis a titre d'expert a participer
aux ddbats, il a pu y multiplier, par les interventions constantes,
ge"nereuses et prudentes a la fois, de ses representants, les services
qu'une patiente et minutieuse preparation le qualifiait pour rendre
a la Conference.
De son c6te, le Comite international de Medecine et de Pharmacie

militaires, bien qu'il n'ait pas obtenu, de justesse, le droit d'etre
represente comme corps, au seul titre d'observateur, a la Conference, y a apporte par le truchement de ceux de ses membres qui
figuraient au nombre des deiegues gouvernementaux, la contribution predeuse d'une institution medicale, entierement
e
a la cause de l'humanite souffrante.
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