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A B R É V IA T IO N S

C IC R C om ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix-R o u ge .

X V I I e C on féren ce X V I I e C on féren ce in te rn a tio n a le  de la 
C ro ix -R o u g e , S to ck h o lm , a o û t 1948.

C on féren ce des E x p e rts  
g o u v ern em en ta u x

C on féren ce d ’E x p e rts  g o u v ern em en ta u x  
p ou r l 'é tu d e  des C o n v en tio n s p ro té 
g e a n t les v ic tim e s  de la  guerre, qui 
s ’e st te n u e  à  G en ève, en a v r il 1947, 
su r l ’ in v ita t io n  du  C IC R .

C on féren ce  d ip lo m a tiq u e C on féren ce  d ip lo m a tiq u e  p ou r l ’é lab o ra 
tio n  de co n ve n tio n s in te rn atio n ale s  
d estin ées à  p ro té g e r les v ictim es  de la  
guerre, co n vo q u ée  le 21 a v r il 1949, à  
G en ève, p a r le  C on seil féd éra l suisse.

P ro je t de C o n v en tio n  
« blessés e t  m alad es »

P r o je t  de rev isio n  de la  C o n v en tio n  de 
G en ève  du  27 ju il le t  1929 p ou r l ’a m é 
lio ra tio n  du  so rt des blessés e t  des 
m alad es dan s les arm ées en cam p agn e, 
a p p ro u v é  p a r la  X V I I e C on féren ce.

P ro je t de C o n v en tio n  
« guerre m a ritim e »

P r o je t  de rev isio n  de la  X e C on ven tio n  
de L a  H a y e  du 18 octo b re  1907 pour 
l ’a d a p ta tio n  à  la  gu erre m a ritim e des 
p rin cip es de la  C o n v en tio n  de G en ève 
de 1906, a p p ro u v é  p a r la  X V I I e 
C on féren ce.

P r o je t  de C o n v en tio n
« p rison n iers de gu erre »

P r o je t  de rev isio n  de la  C o n ven tio n  
con clu e  à  G en ève  le  27 ju ille t  1929 et 
re la tiv e  au tr a ite m e n t des p rison n iers 
de guerre, a p p ro u v é  p a r  la  X V I I e 
C onférence.

P r o je t  de C on ven tio n  
« c iv ils  »

P r o je t  de C o n v en tio n  p ou r la  p ro te c 
tio n  des personnes c iv ile s  en tem p s 
de guerre, a p p ro u v é  p a r la  X V I I e 
Conférence.



INTRODUCTION

Au mois d’octobre 1948, le Comité international de la Croix-Rouge, 
selon le mandat qu’il avait reçu de la X V IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm en août 1948, avait commu
niqué aux Gouvernements les Projets de Conventions revisées ou 
nouvelles protégeant les victimes de la guerre, approuvés et amendés 
par la dite Conférence.

Pour ne pas retarder l’envoi des textes approuvés à Stockholm, 
le CICR avait cru devoir les reproduire, dans le document expédié 
en octobre dernier, tels qu’ils avaient été adoptés par la Conférence 
et sans y apporter de modifications subséquentes. Néanmoins, le 
temps limité dont avait disposé la Conférence ne lui avait pas per
mis de procéder à certaines adaptations que des amendements 
apportés rendent nécessaires.

Aussi le CICR se permet-il dans le présent document, destiné aux 
Gouvernements en vue de la Conférence diplomatique qui sera appelée 
à donner aux Conventions leur forme définitive, de formuler des 
propositions relatives à cette adaptation.

Il y  a également inséré un certain nombre de remarques et de 
propositions dont l’étude qu’ il n’a cessé de poursuivre depuis trois 
ans au sujet de ces Conventions lui montre encore l ’utilité. Bon nombre 
de ces propositions lui ont été suggérées par des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, à qui il avait demandé, en leur envoyant les textes 
issus de la X VIIe Conférence, de lui faire part des remarques qu’elles 
auraient à formuler.

D’autre part, la X VIIe Conférence avait pris la résolution suivante 
(N° XXIII) :

Répression des violations des Conventions humanitaires

« L a  C on féren ce,

ap rès a v o ir  pris co n n a issa n ce  du  R a p p o r t  du  C o m ité  in te rn a tio n a l 
de la  C ro ix -R o u g e  su r la  répression  des v io la tio n s  des C o n v en tio n s 
h u m a n itaires,

ém et le  vœ u  qu e celu i-c i co n tin u e  ses t r a v a u x  su r c e t te  im p o rta n te  
q u estio n  e t  so u m ette  d es p ro p o sitio n s à  une con féren ce  u ltérieu re  ».

Le CICR, lors des débats de la Conférence de Stockholm, avait 
indiqué qu’il estimait nécessaire de recourir à l’aide d’experts pour 
pouvoir formuler des propositions suffisamment élaborées à l’intention
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des Gouvernements participant à la Conférence diplomatique. Au cours 
du mois de décembre, il a eu l’avantage de pouvoir réunir à Genève, 
sous la présidence de M. Max Huber, quatre experts, à savoir le Pro
fesseur Lauterpacht, de l'Université de Cambridge, le Colonel Phil- 
limore, avocat, ancien membre de l’Accusation britannique devant 
le Tribunal international, le Capitaine Mouton, Juge à la Cour 
de Cassation des Pays-Bas et M. Jean Graven, Professeur de Droit 
pénal à l’Université de Genève. C’est grâce à l’aide de ces experts 
particulièrement compétents, qui ont procédé avec les représentants 
du CICR à un examen approfondi de la question, que quatre nouveaux 
articles ont pu être élaborés. On les trouvera à leur place dans les 
remarques relatives à chaque projet de Convention 1.

De plus, la X VIIe Conférence internationale avait pris la résolution 
suivante (N° XXI) :

Membres du personnel sanitaire 
condamnés à raison de leur activité pendant la guerre

« L a  C onférence,

p rie  le  C o m ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix -R o u g e  de tra n sm ettre  a u x  
G o u vern em en ts , en v u e  de la  p ro ch ain e  C on féren ce  d ip lo m a tiq u e , qui 
a u ra  à  co n n a ître  des P ro je ts  de C o n v en tio n s rev isées ou n ou velles 
p ro té g e a n t les v ic tim e s  de la  guerre, le  ra p p o rt q u ’ il a p résen té  ».

Conformément à ce vœu, le CICR a reproduit le dit rapport à la 
fin du présent document.

** *

Le CICR tient enfin à rappeler ici les termes de la « Recomman
dation générale » que la X VIIe Conférence internationale a formulée 
à propos des Projets de Conventions revisées ou nouvelles. Il pense 
en efïet que la Conférence diplomatique pourrait s’inspirer de cette 
recommandation, et notamment de ses alinéas 2 et 3, pour rédiger 
soit un préambule aux Conventions, soit une déclaration à introduire 
dans un Acte final.

Recommandation générale

« L a  C onférence,

après a v o ir  é tu d ié  les te x te s  de C o n v en tio n s rev isées e t  n ou velles 
p ro té g e a n t les v ic tim e s  de la  guerre p résen tés p ar le  C om ité  in te rn atio n al 
de la  C ro ix -R o u g e  e t  a v o ir  a p p o rté  un c erta in  n om bre de m odification s e t 
en reg istré  les réserves q u i o n t été  form ulées, d éclare don ner son a p p ro 
b a tio n  à  ces p ro jets  ;

1 V o ir  ci-dessous, p ages 18, 33, 67, 88.
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elle c o n sta te  que ces P ro je ts , en p a rtic u lie r  la  C o n v en tio n  n ou velle  
re la tiv e  à  la  p ro te ctio n  des p erson nes c iv iles , corresp on d en t a u x  a sp i
ra tio n s p rofon des des p eu p les d u  m on de e t  q u ’ils  p ré c ise n t les règles 
de p ro te ctio n  essen tie lles a u x q u elle s  a d ro it to u t  ê tre  h u m ain  ;

elle  con sid ère  que le P r o je t  de C o n v en tio n  re la tiv e  à  la  p ro te ctio n  
des person nes c iv ile s  ne fa it  que c o m p lé te r  e t  p réciser ce q u ’on p e u t 
co n sid érer so it com m e la  co u tu m e  des n atio n s civ ilisées, so it com m e des 
n otion s d é jà  co n ten u es dan s des tr a ité s  a n térieu rs, n o ta m m e n t les 
C o n v en tio n s de L a  H a y e  de 1907, so it en core  com m e les im p é ra tifs  les 
p lu s é v id e n ts  de la  con scien ce  u n iv erse lle  ;

elle a ttir e  to u t  sp é c ia le m e n t l ’a tte n tio n  des G o u ve rn em en ts  sur 
l ’u rgen te  n écessité  d ’assu rer la  p ro te ctio n  réelle des c iv ils  en te m p s de 
gu erre p a r une C o n v en tio n  d o n t l ’a bsen ce  a  é té  si cru e lle m e n t ressentie  
p e n d a n t le d ern ier con flit, e t  reco m m an d e dès m a in te n a n t à  to u s les 
E ta ts , sans a tte n d re  la  con clu sio n  de c e t te  C o n v en tio n , d ’en a p p liq u er, 
dan s les cas p rév u s, les p rin cip es ;

elle  recom m an d e, en ou tre, à  to u s  les G o u ve rn em en ts  de se réu n ir 
le p lu s ra p id em en t possib le  en C on féren ce  d ip lo m a tiq u e , p ou r a d o p ter 
e t  sign er les te x te s  q u ’elle  v ie n t  d ’ a p p ro u v e r ».
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I.

REVISION DE LA CONVENTION DE GENÈVE, DU 27 JUILLET 
1929, POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET 

DES MALADES DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE1

PRÉAMBULE

La X VIIe Conférence a introduit dans le projet de Convention 
« civils » le texte d’un préambule. Il semble que cette innovation 
pourrait être reprise dans les autres projets de Conventions, et le 
CICR, s’inspirant en particulier d’une proposition d’une Croix-Rouge 
nationale, se permet de suggérer le texte suivant qui, énonçant le 
principe de base sur lequel reposent toutes les Conventions huma
nitaires, peut, en conséquence, figurer dans chacun des quatre projets 
de Conventions :

Le respect de l'être humain et de sa dignité est un principe uni
versel qui s'impose même en l ’absence de tout engagement contractuel.

Ce principe commande qu’en temps de guerre, les personnes qui 
ne participent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises 
hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre 
cause, soient respectées, qu elles soient protégées contre les effets de 
la guerre, et q̂ le celles qui souffrent soient secourues et soignées sans 
aucune considération de nationalité, de race, de religion, d'opinions 
politiques, ou autre.

Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement leur 
volonté de se conformer à ce principe. Elles entendent en régler Vappli
cation aux blessés et aux malades des armées en campagne par la 
présente Convention, et s’engagent à respecter et à faire respecter 
celle-ci en toutes circonstances.

Dans l’esprit du CICR, ce texte devrait faire partie intégrante de 
la Convention et y figurer éventuellement comme un article I er, avec 
le titre marginal : Préambule. Ce texte remplacerait ainsi l’article 
premier actuel dont il reprendrait la teneur à la fin de l’alinéa 3.

1 D ésign ée  c i-après, p a r l ’a b ré v ia tio n  : le p ro je t  de C on ven tio n  
« blessés e t  m alad es ».
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« B L E S S É S  E T  M A L A D E S »

Alinéa 3. —  Cet alinéa reproduit une disposition qui avait déjà 
été introduite dans les deux Conventions de Genève de 1929, progrès 
considérable sur les Conventions de La Haye de 1907, dont l’appli
cation était soumise à la clause dite « clausula si omnes ».

Cette disposition règle le cas d’une guerre mettant aux prises 
un ou plusieurs Etats parties à la Convention contre des Etats dont 
un ou plusieurs ne sont pas parties à la Convention. Il est prévu que 
les Etats parties à la Convention restent liés par elle dans leurs rapports 
réciproques.

En revanche, aucune disposition ne règle les rapports entre un 
Etat partie à la Convention et un Etat adverse non partie à la Conven
tion. Il n’est naturellement pas possible de prévoir que des Etats 
qui ne sont pas parties à une Convention puissent être liés par elle, 
mais il paraît nécessaire de prévoir certaines obligations pour les 
Etats contractants, même s’ils sont en guerre avec des Etats non 
contractants. En effet, il convient de rappeler ici que les quatre Conven
tions dont il est question ne sont pas seulement des textes qui lient 
les Etats qui les ratifient, mais aussi la codification de règles généra
lement admises, qui ont une valeur propre indépendamment des 
textes qui les consacrent.

C’est pourquoi il est, semble-t-il, du devoir des Etats contractants 
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces Conventions 
soient appliquées, même dans les conflits qui les opposeraient à des 
Etats non contractants.

Compte tenu de ce qui précède, le CICR suggère d’ajouter à cet 
alinéa les deux phrases suivantes :

En cas de conflit international entre une des Hautes Parties 
contractantes et une autre Puissance non liée par la présente Conven
tion, la Partie contractante sera tenue d’en appliquer les dispositions. 
Cette obligation ne pourra prendre fin que si, après un délai raison
nable, la Puissance non liée par la présente Convention déclare 
qu’elle se refuse à Vappliquer ou, en fait, ne l ’applique pas.

Alinéa 4. —  Afin d’unifier la terminologie dans les divers projets 
de Conventions, il serait souhaitable de remplacer, comme on l’a fait 
dans l’article 2 du projet de Convention « prisonniers de guerre », les 
mots « chacun des adversaires » par les mots chacune des Parties au 
conflit.

A RTICLE 2

a r t ic le  3

Le mot « internés », à la fin de l’article, devrait être remplacé par 
le mot reçus, car il n’est pas obligatoire que les membres du personnel 
sanitaire belligérant qui passeront en pays neutre soient internés.
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B L E S S É S  E T  M A L A D E S

D’autre part, il serait peut-être bon de préciser à cet article, où 
l’expression de « personnel sanitaire » apparaît pour la première fois, 
qu’elle comprend les diverses catégories de personnes mentionnées 
aux articles 19, 20 et 21, c’est à dire non seulement le personnel médical, 
mais les aumôniers, le personnel d’administration des formations 
sanitaires, etc. On pourrait aussi songer à adopter l ’expression, 
couramment utilisée pendant le dernier conflit mondial, de « personnel 
protégé ». Enfin, il ne serait peut-être pas inutile de préciser que le 
personnel sanitaire, religieux, d’administration, etc., protégé par la 
Convention est du personnel militaire, bien que ce soit implicite.

Ces diverses mentions pourraient figurer également à l’article 19 
et non à l’article 3.

ar ticle  4

Alinéa 2. —  Trois lignes avant la fin, c’est « des accords ultérieurs » 
qu’il faut lire et non « les ».

A R TICLE NOU VEAU

A la réflexion, il paraît utile d’introduire dans ce projet de Conven
tion une disposition s’inspirant de l’article 4 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre » et de l'article 4 du projet de Convention 
« civils ». En effet, il semble bon de prévoir que, comme les prisonniers 
de guerre, les membres du personnel sanitaire retenus seront au 
bénéfice de la Convention jusqu’au moment de leur rapatriement 
définitif.

L ’article nouveau, qui se placerait entre l ’article 4 et l’article 5, 
pourrait être ainsi libellé :

La présente Convention s’appliquera aux personnes protégées 
par elle qui seront tombées au pouvoir de la Partie adverse, jusqu’au 
moment de leur rapatriement définitif.

ar ticle  5

Nous renvoyons, au sujet de cet article, aux remarques formulées 
pour le projet de Convention « prisonniers de guerre », à l’article 6, 
page 40.

a r tic le  6

Alinéa 1. —  L ’avant dernier mot « étaient » devrait être remplacé 
par le mot sont, pour respecter la concordance des temps grammaticaux.
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B L E S S É S  E T  M A L A D E S

Alinéa i.  —  Par suite d’une erreur de plume, quelques mots, qui 
figurent dans la disposition correspondante des autres projets de 
Conventions, ont disparu de cet article.

Ainsi doit-on lire le début de l’alinéa comme suit : « En outre, si 
des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et 
religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus de l ’activité... ».

Alinéa nouveau. —  Un alinéa nouveau a été introduit par la X VIIe 
Conférence dans la disposition correspondante du projet de Convention 
« prisonniers de guerre » (art. 9, alinéa 3) fi II conviendrait d’examiner 
s’il faut ou non l’introduire dans le projet de Convention « blessés et 
malades ».

ARTICLE 8

a r t ic le  10

Alinéa 1. —  Par souci de clarté, il serait préférable de dire : « ... dési
gnées à l’article 3, chiffres 1 à 6, de la Convention... ».

Alinéa 3. —  Cet alinéa devrait s’intégrer dans l’alinéa 2, comme 
c’est le cas à l’article correspondant du projet de Convention « guerre 
maritime» (art. 11).

D’autre part, et de façon générale, il serait bon, chaque fois qu’on 
se réfère à un article ou à un alinéa d’une autre Convention, de repro
duire en note au bas de la page, lors de l’établissement définitif des 
Conventions, le texte de l’article ou de l’alinéa auquel on se réfère.

a r tic le  13

Alinéa 1. —  La Convention de Genève, pas plus que la Convention 
sur le traitement des prisonniers de guerre, ne prévoit que les noms 
des membres du personnel sanitaire et religieux tombés aux mains 
de la partie adverse devront être communiqués à leur pays d’origine. 
C’est là une importante lacune, à laquelle il conviendrait de remédier 
par l’introduction, à la fin du I er alinéa de l’article 13, des mots des 
membres du personnel sanitaire et religieux tombés en leur pouvoir entre 
les mots «des morts découverts et recueillis » et les mots «ainsi que 
tous les éléments propres à les identifier ».

Alinéa 3. —  On devrait, semble-t-il, ajouter à la fin de l’alinéa, soit les 
mots ou leur ayant appartenu, soit les mots ou à proximité, car les objets 
dont il s'agit peuvent ne pas être sur le corps même des décédés. 1 Il

1 V o ir  ci-dessou s, p a ge  41.
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« B L E S S É S  E T  M A L A D E S

On peut se demander, ainsi que l’a fait remarquer récemment une 
Société nationale de la Croix-Rouge, s’il est bien opportun de limiter 
l ’activité charitable des habitants aux premiers secours. Au deuxième 
alinéa tout au moins les mots « premiers secours » pourraient être 
remplacés par des secours, puisqu’il ne s'agit que d’une faculté donnée 
aux particuliers et non d’une obligation.

ARTICLE 14

a r ticle  15

Alinéa 2. —  La formule équivalente à celle de l’alinéa 2, adoptée 
à l ’article 15 du projet de Convention « civils », semble mieux rédigée. 
On pourrait la reprendre ici, en donnant à l’alinéa la teneur suivante :

En raison des dangers que peut présenter pour les établissements 
et formations sanitaires la proximité d’objectifs militaires, les autorités 
compétentes veilleront à ce qu'ils en soient éloignés dans toute la 
mesure du possible.

a r tic le  16

L ’expression d’« actes nuisibles à l ’ennemi », qui figure dans le 
texte de 192g n’est pas des plus satisfaisantes. Cependant celle que 
lui a substituée la X VIIe Conférence : « actes incompatibles avec leurs 
devoirs humanitaires » ne paraît pas meilleure.

Si l’on tient vraiment à changer le texte de 1929, il faudrait alors, 
semble-t-il, rechercher une définition plus claire.

De toute façon, on rendrait plus compréhensible le texte de l’article 
16 en rapprochant de lui, dans le corps d’un seul article, la teneur 
de l ’article 17, comme on l’a fait dans l’article correspondant du 
projet de Convention «guerre maritime» (art. 29).

L ’article 16 et le début de l’article 17, réunis en un seul article, se 
liraient comme suit :

La protection due aux formations et établissements sanitaires 
ne pourra cesser que si ces formations ou établissements en usent 
pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes 
ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant des opé
rations militaires, de nuire à la Partie adverse. Toutefois, la protec
tion ne cessera qu après sommation fixant un délai raisonnable et 
restée sans effet.

Ne seront pas considérés comme des actes nuisibles à l ’ennemi 
au sens du premier alinéa :
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a B L E S S É S  E T  M A L A D E S

Alinéa i.  —  L ’article correspondant du projet de Convention 
« civils » (art. 12) porte, à la deuxième ligne, les mots « s’efforceront 
de » à la place de « pourront ». Ces textes devraient être harmonisés. 
La préférence du CICR va à l’expression s’efforceront de.

Alinéa 2. —  Le mot « réciproque » qui figure à la deuxième ligne 
du second alinéa devrait, semble-t-il, être supprimé, comme pouvant 
prêter à confusion. On peut en effet concevoir qu’un belligérant 
reconnaisse des localités sanitaires sur le territoire adverse sans qu’il 
désire en établir lui-même.

ARTICLE l 8

a r t ic le  19

Pour plus de clarté on devrait dire: «...traitement des blessés 
et des malades qui appartiennent aux catégories énumérées aux 
chiffres 1 à 6 de l'article 3 de la Convention... ».

a r tic le  21

Alinéa 4. —  Cette disposition, proposée par la Conférence des 
experts gouvernementaux, semble résulter d’une confusion.

Les pièces d’identité stipulées à l’article 33 sont délivrées par 
l'autorité militaire du belligérant qui emploie les sanitaires. Le per
sonnel d’une société neutre qui prête son concours à un belligérant 
vient s’incorporer au Service de santé de ce belligérant.

On ne voit donc pas comment du personnel neutre pourrait être 
muni des pièces d’identité délivrées par le belligérant auquel il appor
tera son concours, avant de quitter le pays neutre. En revanche on 
pourrait fort bien indiquer qu’il devra être muni de ces pièces « avant 
tout emploi ».

Si l’on veut dire que les sanitaires de pays neutres qui partent 
pour un pays belligérant devraient être munis par les Autorités de 
leur propre pays d’une pièce d’identité ou autre certificat spécial, 
c’est une question qu’il faut discuter pour elle-même. Mais ces pièces 
ne sauraient être celles que prévoit l’article 33.

L ’exemple qui précède montre qu’une confusion est possible quant 
au statut du personnel neutre qui prête son concours à un belligérant. 
Pour en tenir compte ainsi que d’un avis communiqué au CICR 
par un Gouvernement, on pourrait songer à introduire, après la pre
mière phrase de l’article 21, la phrase : Ce personnel et ces formations 
seront placés sous le contrôle du belligérant.

13



B L E S S É S  E T  M A L A D E S  »

Alinéa i. —  En vue d’améliorer la rédaction, le CICR propose 
que les mots « ceux qui seront ainsi retenus »... à la quatrième ligne, 
soient remplacés par les mots les membres du personnel qui seront ainsi 
retenus...

Alinéa j .  —  Pour des raisons de forme, il semblerait opportun de 
commencer la deuxième phrase de cet alinéa par les mots En outre...

ARTICLE 2 2

a r tic le  23

Alinéa 1. —  Il paraît nécessaire d’ajouter également à la fin du 
premier alinéa de cet article la phrase qui a été introduite à l’article 
22, soit : Les belligérants assureront à ce personnel les mêmes allocations 
et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

a r tic le  24

Alinéa 1. —  Les mots « à rapatrier selon l'article précédent » qui 
figurent à la première ligne de l’article correspondant du projet de 
Convention « guerre maritime » (art. 33) devraient, semble-t-il, être 
également introduits ici.

Alinéa 2. —  Pour éviter une ambiguïté, il conviendrait de remplacer 
les derniers mots de l’alinéa « et sa répartition dans les camps » par 
les mots et la répartition de ce personnel dans les camps.

ar ticle  28

Alinéa 1. —  Si la teneur de l’article 28 n’est pas modifiée, la 
deuxième phrase du premier alinéa peut être supprimée, car elle est 
entièrement superflue. En effet, la première phrase ne stipule en rien 
que les véhicules doivent être spécialement aménagés pour les trans
ports sanitaires.

En ce qui concerne le problème de l’affectation définitive ou tem
poraire des véhicules à des fins sanitaires, problème dont la XVIIe 
Conférence a souligné la complexité, il nous paraît qu’il avait surtout 
de l’importance sous l ’empire du texte de 1929, et cela en ce qui 
concerne la restitution des dits véhicules après capture.

Comme toute l ’économie de la Convention revisée est fondée sur 
le principe de la non-restitution du matériel, la question semble avoir 
perdu son importance.
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Relevons que, dans le texte de 1929, les transports sont respectés 
et protégés en toutes circonstances, tant pour les véhicules du Service 
de santé spécialement affectés aux fins sanitaires que pour les véhicules 
militaires affectés temporairement à des fins sanitaires. Seulement, 
les premiers doivent être restitués après capture, tandis que les seconds 
sont gardés par le capteur.

Quant à la protection dont doit jouir tout véhicule transportant 
des blessés, qu’il soit affecté définitivement ou seulement temporaire
ment aux fins sanitaires, elle ne semble devoir être mise en doute par 
personne. Il est d’une impérieuse nécessité que les blessés soient trans
portés le plus vite possible vers un établissement sanitaire. Il n’y aura 
pas toujours sur place d’ambulance-automobile du Service de santé. On 
se servira donc, comme on l’a toujours fait, de n’importe quel véhicule. 
Personne ne pourra en prendre prétexte pour tirer sur ces blessés.

Alinéa nouveau. —  Cet article comportait un troisième alinéa, 
d’ailleurs repris du texte de 1929, qui a disparu par suite d’une erreur 
matérielle. Il convient donc de le rétablir. Il est ainsi conçu :

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de 
la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

a r tic le  29

Alinéa 1. —  A la première ligne, les mots « définis dans le présent 
article » sont impropres. L ’article, en effet, ne comporte pas de véritable 
définition des aéronefs sanitaires.

On pourrait sans doute dire, s’inspirant de l’article 19 du projet 
de Convention « guerre maritime », relatif aux navires-hôpitaux :

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement 
réservés à T évacuation des blessés et des malades ainsi qu’au transport 
du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l ’objet d’attaques, 
mais seront respectés par les belligérants.

Alinéas 6 et y. —  D’autre part, une Société nationale de la Croix- 
Rouge a fait récemment remarquer qu’il n’était peut-être pas fondé 
de faire une distinction entre la situation de l’aéronef sanitaire qui 
atterrit fortuitement sur territoire ennemi (alinéa 6) et la situation 
de l’aéronef auquel l’atterrissage est imposé (alinéa 7). Il semble que, 
dans les deux cas, l’aéronef devrait pouvoir reprendre sa route, ainsi 
que le texte de 1929 le prévoyait.

a r tic le  31
Alinéa 2. —  Une question générale doit être abordée : celle de la 

pluralité des symboles. Rappelons brièvement ici l’historique de la
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question. La Commission qui, en 1937, avait établi un premier projet 
de revision pour la Convention de Genève, avait été unanime à regretter 
que l’unité du signe ait été rompue en 1929 par l’introduction, à côté 
de la Croix-Rouge, des emblèmes d’exception que sont le croissant 
rouge, d’une part, et le lion et soleil rouges, d’autre part, et a estimé 
qu’il serait souhaitable de revenir à cette unité. La Commission rele
vait, en effet, que la croix rouge est un signe international, exempt 
de toute signification religieuse, auquel il est illogique de vouloir 
substituer des symboles particuliers. Elle ajoutait qu’il en résultait 
un danger de confusion avec les drapeaux nationaux, surtout pour 
les Etats dont l’emblème national est un symbole rouge sur fond 
blanc. A tout le moins, la Commission jugea-t-elle que le texte de la 
Convention ne devait en aucun cas permettre d’autres exceptions à 
l’unité du signe que celles qui sont admises actuellement.

La Conférence préliminaire des Croix-Rouges, en 1946, reprit la 
question. Des délégations se prononcèrent avec force en faveur du 
retour à l’universalité du signe. Elles exprimaient le vœu qu’une 
propagande appropriée soit entreprise dans les pays du Proche-Orient 
pour faire comprendre aux populations la signification réelle du signe 
de la Croix-Rouge.

En revanche, le représentant d’un pays employant le croissant 
rouge, appuyé par d’autres délégations, releva qu’il serait impossible, 
à l ’heure actuelle, d’introduire le signe de la Croix-Rouge dans les pays 
musulmans, du fait qu’il heurterait profondément les sentiments 
religieux de la masse de la population. Il était d’ailleurs pleinement 
conscient des avantages qu'offrirait le retour à l’unité et n’excluait 
nullement qu’une évolution future ne permette d'arriver à cette 
solution, aujourd’hui impraticable. La Conférence ne modifia pas le 
texte de la Convention sur ce point.

La même discussion eut lieu à la Conférence des experts gouver
nementaux, puis, tout récemment, à la X VIIe Conférence. Cette 
dernière ne décida pas de modifier le texte de la Convention, mais elle 
exprima le vœu que les Gouvernements et les Sociétés nationales inté
ressés s’efforcent de revenir le plus tôt possible à l’unité du signe de 
la Croix-Rouge.

Y  a-t-il des solutions à ce délicat problème ? Voici, à titre 
d’indication, quelques possibilités qui pourraient être envisagées :

a) La Convention de Genève n’admettrait plus les signes d’exception 
qu’à titre transitoire et fixerait le délai, par exemple dix ans, dans 
lequel ils devraient disparaître. Les pays qui les emploient pourraient 
donc commencer dès maintenant l’éducation des populations et 
substituer progressivement le signe de la Croix-Rouge aux symboles 
particuliers.
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b) Le signe de la croix rouge sur fond blanc serait employé dans 
tous les Etats. Cependant, dans quelques cas exceptionnels, les pays 
seraient autorisés à y adjoindre, dans un angle du drapeau, un symbole 
particulier de petites dimensions. Cette marque supplémentaire ne 
diminuerait guère la visibilité et enlèverait au signe principal le 
caractère que lui attribuent certaines populations.

Cette solution aiderait à résoudre un problème difficile qui vient 
de se poser : la Société du Bouclier rouge de David, qui fonctionne 
comme Société de secours en Palestine israélienne, désirerait être 
reconnue comme membre de la Croix-Rouge internationale en conser
vant la faculté d’utiliser comme emblème le bouclier rouge (une étoile 
rouge à six pointes) sur fond blanc. Il est bien certain qu’en l’état 
actuel de la législation internationale cette demande n’est pas recevable. 
Il ne saurait d’ailleurs être question, pour l’avenir, de créer dura
blement un troisième signe d’exception. Cependant, on doit reconnaître 
que cette Société serait justifiée, autant peut-être que l’Iran le fut, à 
revendiquer l’usage d’un signe qui ne soit ni la croix, ni le croissant. 
Dans la solution préconisée ici, le bouclier rouge pourrait figurer dans 
l’angle du drapeau.

c) La Convention de Genève n’admettrait, à côté de la croix rouge, 
qu’un seul signe d’exception à créer de toutes pièces et que les pays 
ne pouvant absolument pas se rallier au signe de la Croix-Rouge 
adopteraient. Il remplacerait donc le croissant rouge comme le lion et 
le soleil rouges. Le signe choisi devrait être tout à fait neutre, pré
senter une bonne visibilité et donner lieu à une dénomination accep
table pour les Sociétés de secours de ces pays. On pourrait songer à 
un drapeau blanc traversé par une bande rouge oblique, verticale 
ou horizontale ; ce signe pourrait être appelé « flamme rouge ». On 
pourrait aussi envisager le chevron ou le carré rouges sur fond blanc.

d) L ’Iran, qui est le seul pays à employer le lion et soleil rouges, 
renoncerait à cet emblème pour adopter la croix ou le croissant rouge, 
Ce dernier signe serait alors le seul signe d’exception subsistant. On 
marquerait par là la volonté ferme et constante de ne jamais admettre 
d’autres signes exceptionnels.

a r tic le  36
Alinéa 1. —  L ’usage du signe de la Croix-Rouge a toujours été 

traditionnellement réglé par la Convention de Genève. Comme le 
projet de Convention « guerre maritime » et le projet de Convention 
« civils » contiennent également des articles qui confèrent l’usage de 
ce signe, il y  aurait avantage, afin que l’on voie bien que c’est la 
Convention de Genève qui reste le document essentiel réglementant 
le signe, à en donner la référence à l ’article 36.
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Le premier alinéa de l’article 36 pourrait donc être libellé dans 
dans le sens suivant :

A l’exception des cas visés dans les trois derniers alinéas du 
présent article, ainsi que dans les articles 38 à 40 de la Convention 
maritime, ig  de la Convention sur les civils et 6 de l’annexe A à cette 
Convention, l ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
« croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront être employés, soit 
en temps de paix...

Alinéa 5. —  D’autre part, il faudrait sans doute employer à la 
place du mot « ambulances », l’expression ambulances automobiles, 
car c’est ce que l ’on a voulu viser. Si les lois de bien des pays accordent 
la priorité de passage aux ambulances automobiles, encore faut-il 
qu’elles soient clairement et uniformément désignées. Or, aucun 
signe n’a un plus fort pouvoir de suggestion que celui de la Croix- 
Rouge. Ce serait d’ailleurs une confirmation de la pratique.

a r tic le  37

Il semblerait bon de faire deux articles distincts des deux alinéas 
de cet article, qui n’ont pas le même caractère. Cela donnerait en 
outre plus de force au deuxième paragraphe, très important.

ARTICLES 39 ET 40

On trouvera ci-dessous, suivis d’un bref exposé des motifs, les 
quatre articles que le CICR a rédigés, avec le concours d'experts, 
pour donner suite au vœu de la X VIIe Conférence 1. Ces articles sont 
destinés à figurer, sous une forme identique, dans chacune des quatre 
Conventions à reviser ou à conclure ; ils doivent remplacer, dans le 
projet de Convention « blessés et malades », les articles 39 et 40.

Sanctions
pénales ARTICLE 39

I. Mesures 
législatives

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à incorporer la 
présente Convention dans leur droit national, à assurer la poursuite 
de tout acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres 
à en réprimer les violations, par des sanctions pénales ou par des 
mesures disciplinaires appropriées.

1 V o ir  ci-dessu s, p a ge  5.
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Dans le délai de deux ans dès la ratification de la présente Conven
tion, les Parties s’engagent à communiquer au Conseil fédéral suisse, 
pour transmission à tous les Etats signataires ou adhérents, la légis
lation et les autres mesures adoptées en exécution de cet article.

ARTICLE 40
Sans préjudice de la disposition précédente, les violations graves IL  Violations 

de la présente Convention seront punies comme crimes contre le droit graves 
des gens par les tribunaux de l ’une quelconque des Parties contrac
tantes, ou par la juridiction internationale dont elles auraient reconnu 
la compétence. Ces violations sont notamment celles entraînant la 
mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à l ’intégrité 
physique ou à la santé, à la liberté ou à la dignité des personnes, des 
destructions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou 
leur répétition, manifestent un mépris systématique de la présente 
Convention.

Chaque Partie contractante établira, conformément à l ’article 
précédent, les règles adéquates pour Vextradition des personnes 
prévenues de telles infractions graves dans les cas où elle ne les tra
duirait pas devant ses propres tribunaux.

ARTICLE 40 bis
Le fait, pour l ’inculpé, d’avoir agi sur l ’ordre d’u n 1 supérieur I I I . Ordre 

ou en exécution d’une prescription officielle, ne constitue pas une supérieur 
excuse légale si Vaccusation établit que, d’après les circonstances, 
l ’inculpé pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il participait 
à une violation de la présente Convention. Toutefois, si les circons
tances le justifient, la peine pourra être atténuée ou exclue à son égard.

L ’auteur de l'ordre coupable en reste pleinement responsable, 
même s’il a agi dans l’exercice d’une fonction d'Etat.

ARTICLE 40 Ut

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne déférer les I V. Garanties 
personnes inculpées d’une violation de la présente Convention, quelle 
que soit leur nationalité, à aucune juridiction exceptionnelle, et à ne 
pas leur appliquer des dispositions répressives et de procédure plus 
défavorables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui 
seraient contraires aux principes généraux du droit et de l ’humanité.
Elles assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours 
prévus par le droit commun.
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Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun 
cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 et suivants de 
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des garanties similaires seront assurées en cas de renvoi à une 
juridiction internationale.

Ces quatre articles appellent quelques commentaires :
L ’article 39 nouveau a pour objet de renforcer l ’obligation con

tractée par les Etats signataires d’incorporer à leur loi nationale les 
dispositions de la Convention.

Pour satisfaire aux principes généraux du droit, le délinquant, 
quelle que soit sa nationalité, doit pouvoir être jugé selon sa loi natio
nale, d’où la nécessité de transformer en loi de chacun des pays signa
taires les dispositions de la Convention.

Or, l’article 29 du texte de 1929 se bornait à stipuler que, « les 
Gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront ou 
proposeront également à leurs législatures... les mesures nécessaires 
pour réprimer... tout acte contraire aux dispositions de la présente 
Convention ». Cette formule s’est révélée trop faible, la plupart des 
pays signataires des Conventions ayant insuffisamment légiféré en 
conséquence.

Le nouveau texte comporte une obligation précise qui vise expres
sément toutes les dispositions de la Convention.

La répression des violations doit faire l’objet de « sanctions pénales » 
ou de « mesures disciplinaires appropriées », ce qui exclut toute mesure 
administrative plus ou moins arbitraire et insiste sur le caractère 
« pénal » de la répression.

L ’expression « tout acte contraire à ses clauses » ayant une portée 
absolument générale, il n’a pas été jugé nécessaire de préciser que le 
texte vaut « quelle que soit la nationalité du délinquant ». De l’avis 
des jurisconsultes, l’article 39 fonde, le cas échéant, l’extradition du 
délinquant, conformément à la législation de l’Etat requis d’extrader.

Un contrôle automatique des mesures d’exécution appropriées 
résulte de l’obligation contractée par chaque signataire aux termes 
du paragraphe 2, de communiquer aux autres, dans un délai de deux 
ans après ratification de la Convention, les textes législatifs adoptés 
par lui, en conformité avec cet article.

L ’article 40 revêt une solennité particulière.
Il amorce en quelque sorte un droit pénal international en érigeant 

en crime «sui generis» des infractions qui, dans le langage courant, 
sont fréquemment désignées sous le nom de « crimes de guerre ».

Laissant de côté l’aspect politique de la répression, indépendam
ment, en conséquence, de la responsabilité relative à la création de 
l’état de guerre, l ’on a voulu dresser devant la conscience internatio
nale le tableau des violations spécialement graves de la Convention,
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violations qui, si elles restaient impunies, signifieraient la dégradation 
de la personnalité et la régression du concept d’humanité.

Les usages en matière répressive divergent sensiblement sur ce 
point dans les pays anglo-saxons et dans les pays du continent 
européen.

Tandis qu’en Grande-Bretagne, par exemple, tout individu présumé 
coupable de tels actes peut, en l’absence de toute loi anglaise formulant 
expressément le délit et définissant la peine, être poursuivi au nom 
des règles générales de l’humanité civilisée, règles considérées comme 
supérieures à toute législation locale, les systèmes en vigueur dans 
les pays de formation latine s’en tiennent strictement à l’adage du 
droit romain « nulla poena sine lege », seule garantie propre, selon eux, 
à enlever le caractère arbitraire à la répression.

C’est pour respecter ce formalisme fondé sur l’idée de justice et 
donner pour l’avenir des bases juridiques certaines aux procédures 
répressives que le nouveau texte a été établi. Transformé en loi par 
le jeu de l’article précédent, ce texte lèvera désormais toutes objections 
analogues à celles qui ont pu préoccuper les esprits, à propos de 
certains procès.

Le principe de l’universalité de juridiction a été adopté pour la 
répression de tels actes.

Sans doute un tribunal international pourrait-il paraître mieux 
qualifié que tout autre pour en juger, mais, en attendant l’établis
sement et le fonctionnement normal d’un tel tribunal, il a semblé 
préférable de se référer à la responsabilité solidaire des Etats signa
taires pour la répression des crimes contre le droit des gens. Relevant 
ainsi de juridictions diverses possibles, ces crimes ont moins de chances 
de rester impunis.

Le renvoi de la cause devant une juridiction internationale est 
d'ailleurs prévu, le cas échéant, mais sous réserve que cette juridiction 
ait été agréée par les Parties contractantes.

Conséquence de la règle de l’universalité de la répression : l’extra
dition sera de droit toutes les fois que l’Etat signataire requis ne 
traduit pas l’inculpé devant ses propres tribunaux.

Tel qu’il se présente, l’article 40 souligne donc bien la gravité de 
certains actes considérés comme crimes contre le droit des gens. Ces 
crimes constituent en même temps des violations graves de la Conven
tion, mais il ne s’en suit pas que l’article précédent ne dispose que 
pour les violations mineures de celle-ci. La portée de l ’article 39 est 
au contraire, comme on l'a indiqué, tout à fait générale et l’on a entendu 
souligner ce caractère par la phrase initiale de l ’article 40 : « sans 
préjudice de la disposition précédente ».

L'article 40 bis est le corollaire indispensable de l'article 40. Il 
établit, en effet, dans des conditions déterminées, la responsabilité 
des délinquants ; il s’oppose au principe, reconnu dans divers codes
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pénaux militaires, que l’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique exonère 
de toute responsabilité l’inférieur qui a exécuté cet ordre.

Le texte proposé ne va pas aussi loin toutefois que la Déclaration 
de Londres du 8 août 1945 qui, dans le cas des « crimes de guerre » 
ne retenait éventuellement l’excuse de l’ordre supérieur que comme 
circonstance atténuante, la règle étant la pleine responsabilité per
sonnelle de l’exécutant.

Cette suggestion a paru un moyen terme propre à concilier le 
respect de l’ordre reçu indispensable au maintien de la discipline 
dans les armées, avec l’obligation de répudier tout acte de barbarie 
nettement apparente tel que le massacre de femmes ou d’enfants 
sans défense.

Notons que le fardeau de la preuve incombe à l ’accusation, précision 
importante si l’on songe que certaines législations d’exception ont 
prétendu rejeter sur le prévenu la charge de prouver son innocence.

Les experts ont débattu le point de savoir si, même en cas de 
participation flagrante à une telle violation, la menace de mort n’était 
pas de nature à constituer une excuse légale pour le subordonné ayant 
obéi à un ordre supérieur. Cette exception n'a pas été retenue, étant 
donné que toute latitude est laissée au juge pour atténuer ou exclure 
la peine à l’égard du prévenu. Cette alternative a semblé propre à 
résoudre, en pratique, dans les meilleures conditions, le conflit de 
doctrines qui demeure sur ce point entre les conceptions anglo-saxonne 
et continentale du droit.

L ’article 40 ter est relatif aux garanties sans lesquelles la sanction 
des Conventions ne saurait être réputée juste, ni équitable, car il 
serait moins grave sans doute, au regard de l’humanité, de laisser 
les criminels impunis que de les punir contrairement aux principes 
du droit. Cet article fait donc corps avec les trois articles précédents 
dont il est inséparable. En fondant clairement et en organisant la 
répression des violations de la Convention, le CICR a voulu fonder 
et organiser avec la même force les garanties de la défense.

La garantie primordiale consiste à bannir toute juridiction excep
tionnelle. En outre, l ’octroi au délinquant du traitement national 
en matière de défense et de procédure définit, semble-t-il, un régime 
équitable à l’égard des prévenus jugés par un tribunal ennemi. S’il 
venait à se produire dans un pays une déformation —  il s’en est pré
senté parfois —  telle que ce traitement national fût inférieur aux 
exigences des principes généraux du droit et de l’humanité, ce sont 
celles-ci qui prévaudraient.

Enfin, pour plus de clarté, dans ce texte de principe —  et bien 
qu’il s’agisse là déjà d’une mesure d’application —  le traitement 
minimum exigé a été défini par référence aux articles 95 et suivants 
du projet de Convention « prisonniers de guerre ».

Par un dernier scrupule et pour ne rien laisser au hasard, le même
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traitement minimum est assuré en cas de renvoi devant une juri
diction internationale. Ce n’est pas qu’une telle juridiction n’offre 
déjà, en règle générale, ces mêmes garanties, mais cette disposition 
marque avec une insistance nouvelle que celles-ci sont, dans l’intention 
du CICR, absolument inséparables du droit même de punir.

** *

Si la Conférence diplomatique adopte les quatre articles qui pré
cèdent sous la forme proposée ou avec amendements, il serait, sem
ble-t-il, opportun d’examiner la possibilité de leur donner, par exemple 
sous la forme d’une recommandation à introduire dans l’Acte final, 
une portée plus étendue.

Les projets de Conventions soumis à la Conférence diplomatique 
ne représentent, en effet, qu’une partie, importante il est vrai, du 
droit international ayant pour objet la protection de la personne 
humaine en temps de guerre. Au cas où des poursuites seraient inten
tées en raison de la violation d’autres conventions ou de règles du 
droit coutumier ayant le même objet, il paraîtrait naturel de faire, 
là aussi, application de ces dispositions nouvelles ; l’octroi des garanties 
qu’elles comportent paraît d’autant plus nécessaire que dans les cas 
envisagés les règles de droit international à appliquer sont souvent 
incertaines.

a r t ic le  41

Une Société nationale de la Croix-Rouge a suggéré, alors que le 
présent document était déjà en cours de publication, que le texte de 
l’article 41 fût complété par l’adjonction suivante :

« Le compte rendu de la Commission aura un caractère obliga
toire pour les Etats intéressés. Ils seront tenus d’en tirer les consé
quences, de punir les coupables et d’informer les Etats intéressés 
des peines appliquées ».

Bien que n’ayant pas eu le temps d’étudier cette importante 
proposition qui innove en ce qu’elle confère le caractère obligatoire 
aux conclusions de la Commission d’enquête, le CICR a tenu à la 
porter à la connaissance de la Conférence diplomatique.

Cette même Société a proposé que le mot « qualifiées » qui figure 
au deuxième alinéa soit supprimé, afin de ne pas limiter le choix des 
Etats intéressés.
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ARTICLE 42

L’actuel article 28 de la Convention de Genève, qui engage les 
Etats à empêcher tout abus du signe de la Croix-Rouge, ne fait pas 
de distinction entre l’abus, extrêmement grave, du signe de protection 
en temps de guerre et l'abus du signe purement indicatif, qui sera 
fait par exemple à des fins commerciales. Cette confusion s’est d’ailleurs 
réflétée dans les législations nationales qui donnent effet à la dispo
sition conventionnelle.

Ce fait regrettable provient certainement de ce que l’on a méconnu 
trop longtemps la distinction fondamentale qui existe entre les deux 
sortes de signe : l’un « de protection » et l’autre purement indicatif. 
Ainsi y aura-t-il deux sortes d’abus, que sépare une profonde différence 
de nature. Cette différence devrait, à n’en pas douter, commander 
des dispositions distinctes. L ’abus du signe de protection, en temps 
de guerre, devrait faire l ’objet des sanctions les plus strictes. La 
présence, dans une zone de guerre, de bâtiments revêtus indûment 
du signe de la Croix-Rouge est en effet de nature à compromettre la 
sécurité des bâtiments qui le portent légitimement. Il y  a lieu de noter 
que la Convention de Genève de 1906 (art. 28) prescrivait de « punir 
comme usurpation d’insignes militaires » l’usage abusif du signe. 
La même formule figure dans la X e Convention de La Haye de 1907 ; 
elle est donc encore valable aujourd’hui en ce qui concerne les navires.

D’autre part, en ce qui concerne le texte même de l'article 42 du 
Projet, le CICR croit devoir proposer d’adopter, sans que cela modifie 
sa substance, une rédaction plus simple, se rapprochant davantage 
du texte de 1929. Outre l’avantage d’être plus compréhensible, cette 
rédaction permettra une adaptation plus aisée des nombreuses légis
lations nationales.

Voici donc la rédaction nouvelle proposée pour la totalité de 
l'article 42 :

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait 
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour 
réprimer, comme usurpation d’insignes militaires, l ’emploi abusif, 
en temps de guerre, du signe distinctif conférant la protection de la 
Convention aux bâtiments, formations et personnes qu'elle ordonne 
de respecter.

Elles prendront les mesures nécessaires pour empêcher, en tout 
temps :

a) l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que 
celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l ’emblème 
ou de la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », 
de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une 
imitation, quel que soit le but de cet emploi ;
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b) en raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des 
couleurs fédérales interverties, l'emploi par des particuliers ou par 
des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes 
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de 
commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire 
à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de 
blesser le sentiment national suisse.

Les interdictions prévues sous lettre a) et sous lettre b) produiront 
leur effet à partir de l ’époque déterminée par chaque législation et, 
au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Conven
tion, quelle qu'ait été la date antérieure de l ’adoption des marques, 
raisons de commerce et noms d’associations ou d’établissements 
contraires à ces interdictions.

En outre, il ne sera plus licite, dès la mise en vigueur de la présente 
Convention, de prendre une marque de fabrique ou de commerce 
contraire à ces interdictions.

Sur le territoire des Hautes Parties contractantes qui sont déjà 
parties à la Convention de Genève du 2 j juillet 1929, les interdictions 
édictées par le présent article, du fait qu’elles sont déjà contenues dans 
la Convention de 1929, entreront en vigueur sans délai.

a r tic le  43

Alinéa nouveau. —  Il semble utile d’introduire dans cet article 
un deuxième alinéa s’inspirant de l’article 118 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre », et ainsi conçu :

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entre
mise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l ’entremise 
des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente 
Convention.

a r ticle  48

La note marginale Adhésions a disparu par suite d’une erreur 
matérielle. Elle devrait être rétablie.

- ' O

ARTICLE 52

Voir remarque ad art. 140 du projet de Convention «civils».



IL

REVISION DE LA X<= CONVENTION DE LA HAYE, DU 
18 OCTOBRE 1907, POUR L’ADAPTATION A LA GUERRE 
MARITIME DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENÈVE

DE 1906 1

PRÉAMBULE

Le respect de l'être humain et de sa dignité est un principe uni
versel qui s’impose même en Vabsence de tout engagement contractuel.

Ce principe commande qu’en temps de guerre, les personnes qui 
ne participent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises 
hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre 
cause, soient respectées, qu'elles soient protégées contre les effets de 
la guerre, et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans 
aucune considération de nationalité, de race, de religion, d’opinions 
politiques, ou autre.

Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement leur 
volonté de se conformer à ce principe. Elles entendent en régler l ’appli
cation aux blessés, aux malades et aux naufragés des forces armées 
sur mer par la présente Convention, et s'engagent à respecter et à 
faire respecter celle-ci en toutes circonstances.

Pour le commentaire de ce texte, qui viendrait remplacer l'article 
premier de ce projet de Convention, voir le projet de Convention 
« blessés et malades », page 8.

ARTICLE 2

Alinéa 3. —  Le mot « elles », à la dernière ligne, doit être remplacé 
par elle.

Alinéa 4. —  Même remarque qu'ad article 2, alinéa 4, du projet 
de Convention « blessés et malades ». Il conviendrait, afin d’unifier la

1 D ésign ée  ci-après, p a r l'a b r é v ia t io n  : le p ro je t de C o n v en tio n  
« gu erre  m a ritim e ».
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terminologie, de remplacer les mots « chacun des adversaires », par 
les mots chacune des Parties au con flit.

a r tic le  4

Même remarque qu'ad article 3 du projet de Convention « blessés 
et malades ».

Le mot « internés », à la fin de l ’article, devrait être remplacé par 
le mot reçus.

De même on pourrait préciser à cet article que l’expression de 
« personnel sanitaire », comprend les personnes visées aux articles 
30 et 31.

AR TICLE N OU VEAU

Même remarque que pour le projet de Comention «blessés et 
malades », page 10 ci-dessus.

11 serait bon d’introduire entre l’article 5 et l’article 6 un article 
ainsi conçu :

La -présente Convention s’appliquera aux personnes protégées 
par elle qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, jusqu’au 
moment de leur rapatriement définitif.

a r tic le  5

Alinéa 2. —• Trois lignes avant la fin, c’est « des accords ultérieurs » 
-qu’il faut lire et non « les ».

a r ticle  7

Alinéa 1. —  L’avant-dernier mot « étaient » doit être remplacé 
par le mot sont.

a r ticle  9

Alinéa nouveau. —  Un alinéa nouveau a été introduit par la X VIIe 
Conférence dans la disposition correspondante du projet de Convention 
«prisonniers de guerre» (art. 9, alinéa 3). Il conviendrait d’examiner 
s ’il faut ou non l’introduire dans la Convention maritime.

27



« G U E R R E  M A R I T I M E  »

AR TICLE I I

Alinéa i .  —  Même remarque qu’ad article io, alinéa i, du projet 
de Convention « blessés et malades ». Il serait plus clair de dire : 
«...désignées à l’article 3, chiffres 1  à 6, de la Convention...».

a r tic le  15

Alinéa 3. —  Il ressort des comptes rendus de la X VIIe Conférence 
que celle-ci avait accepté la proposition d’ajouter la mention des 
navires-hôpitaux avant celle des navires de commerce. Cette modi
fication n’a pas été reportée dans les textes soumis à l’Assemblée 
plénière, sans doute à la suite d’une erreur matérielle.

Cette mention paraît opportune. Il s’agirait ici, semble-t-il, des 
navires-hôpitaux de pays neutres, utilisés pour les propres besoins 
des dits pays, à l’exclusion des navires-hôpitaux neutres qui se sont 
mis sous la direction d’un belligérant (article 21).

ar ticle  17

Alinéa 1. —  Mêmes remarques qu’ad article 13 du projet de Con
vention « blessés et malades ». Il faudrait introduire à la fin de l ’alinéa 
les mots des membres du -personnel sanitaire et religieux tombés en leur 
pouvoir entre les mots « des morts découverts et recueillis » et les mots 
« ainsi que tous les éléments propres à les identifier ».

Alinéa 3. —  On devrait ajouter, à la fin de l’alinéa, soit les mots 
ou leur ayant appartenu, soit les mots ou à proximité.

a r ticle  19

La dernière condition mise à la protection des navires-hôpitaux 
(...«que la Puissance protectrice ait confirmé la remise de cette com
munication trente jours avant leur emploi ») ne paraît pas avoir la 
même importance que les autres ; sa nécessité peut même, semble-t-il, 
être mise en doute.

En effet, outre le fait que le délai de trente jours paraît bien élevé 
et qu’il pourrait être préjudiciable que les belligérants soient privés 
de navires-hôpitaux pendant le premier mois des hostilités, la confir
mation par la Puissance protectrice de la remise de la notification 
d'un navire-hôpital est un élément qui ne jouera qu’en faveur du 
belligérant qui met un tel navire en service. Or ce belligérant est 
libre de demander une confirmation à la Puissance protectrice et de
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l’attendre avant de mettre son navire-hôpital en service, sans qu’il 
y  ait besoin pour cela d’une disposition conventionnelle.

Il suffirait, semble-t-il, de prévoir dans le texte de l ’article : « à 
condition... que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués 
aux Puissances belligérantes dix jours (ou cinq ou quinze jours) avant 
tout emploi ».

ARTICLE 20

Alinéa j .  —  On peut se demander s’il est bien opportun de prévoir 
la protection des canots de sauvetage côtiers utilisés par des particuliers. 
N’est-ce pas ouvrir la porte à des possibilités d’abus, par manque de 
tout contrôle ? Un grand nombre de propriétaires de canots ne vont-ils 
pas, en temps de guerre, les qualifier de bateaux de sauvetage ?

L ’utilisation de tels canots par des sociétés de secours reconnues, 
en revanche, semble donner les garanties désirables.

Si l’alinéa i  parle de navires-hôpitaux utilisés par des particuliers, 
on prévoit en revanche qu’ils devront avoir reçu une commission 
officielle de la Puissance belligérante, ce qui supprime les risques d’abus.

On peut se demander, d’autre part, si l’expression « canots de 
sauvetage côtiers » est assez précise, et s’il ne faudrait pas statuer 
que ces canots devront être utilisés à proximité des côtes.

ARTICLE 21

Les mots « pour autant », à l’avant dernière ligne, sont superflus.

ARTICLE 22

La référence faite, à la première ligne, aux articles 19, 20 et 21 
paraît être erronée en ce qui concerne le dernier de ces chiffres. En 
effet, l ’article 21 traite de navires-hôpitaux de nationalité neutre. 
Il ne semble pas que l’on puisse ni ne veuille empêcher de tels navires 
d’entrer en service comme navires-hôpitaux puisqu’en tout état de 
cause ils ne sont pas sujets à capture.

a r t i c l e  23

Cet article pourrait devenir le deuxième alinéa de l'article 16, 
comme c’est le cas pour les dispositions similaires du projet de Con-
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a r t i c l e  29

Même remarque qu’ad article 16 du projet de Convention « blessés 
et malades ».

Au surplus, il y a lieu de relever que la rédaction du chiffre 1 ne 
correspond pas exactement à celle de l’article correspondant du projet 
précité (art. 17). Les mots et qu’il use de ses armes -pour sa propre 
défense... devraient sans doute être également introduits dans le 
projet de Convention « guerre maritime ».

a r t i c l e  31

Relevons tout d’abord une faute d’impression. Le dernier mot 
de l ’article ne doit pas être « militaire » mais bien sanitaire.

En examinant l’article 39, qui confère le brassard et la carte 
d’identité au personnel sanitaire et religieux, on est amené à penser 
qu’il faut modifier l ’article 31 en opérant une distinction entre le 
personnel sanitaire des navires de guerre (personnel rattaché au 
service de santé militaire de la marine) et le personnel sanitaire des 
navires de commerce (marine marchande).

Pour des raisons de forme tout d’abord un changement est néces
saire. On ne saurait dire que le personnel sanitaire de « tout bateau 
capturé » portera un brassard et une carte d'identité. D’ailleurs, du 
personnel sanitaire peut tomber au pouvoir de l’ennemi sans que son 
bateau soit capturé.

D’autre part, pour des motifs de fond, la distinction semble s’im
poser. En effet, la marine marchande ne faisant pas partie de l’armée, 
les médecins et infirmiers qui se trouveront sur les navires de commerce 
ne feront pas partie du service de santé ; il serait donc anormal de 
leur conférer les marques d’identité du personnel sanitaire officiel 
de l’armée.

Quant au statut même de ce personnel, pour le cas où il tomberait 
aux mains de l’ennemi, il semble qu’il puisse être le même que celui 
du personnel sanitaire officiel des navires de guerre, puisque c’est là 
une tradition et puisque, d’après le projet de Convention «prisonniers 
de guerre », les marins marchands seront traités comme des prisonniers 
de guerre (art. 3), à moins qu’ils ne bénéficient d'un traitement plus 
favorable en vertu d’autres dispositions du droit international.
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Pour permettre cette assimilation tout en excluant l ’attribution 
du brassard et de la carte d’identité, il faudrait prévoir un article 
nouveau.

Les modifications proposées sont les suivantes :

A l ’article 31: a) remplacer, dans le premier alinéa, les mots 
« de tout bateau capturé » par les mots des navires de guerre des 
belligérants.

b) à la première ligne du deuxième alinéa, introduire après « les 
membres de ce personnel », les mots s’ils tombent au pouvoir de la 
partie adverse.

Article nouveau (à introduire après l’article 33) :

Le personnel religieux, médical et hospitalier de la marine mar
chande sera, s’il tombe au pouvoir de l ’ennemi, traité selon les articles
31, 32 et 33.

ARTICLE 32

Alinéa 1. —  Même remarque qu’ad article 23 du projet de Conven
tion « blessés et malades ». Il conviendrait d’introduire, à la fin de 
l’alinéa, la phrase : Les belligérants assureront à ce personnel les mêmes 
allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

D’autre part, la note marginale porte : « Renvoi aux belligérants », 
tandis que celle de l’article correspondant du projet de Convention 
« blessés et malades » (art. 23) porte : « Renvoi au belligérant ». Il 
serait bon d’unifier la terminologie. Le singulier semble plus conforme 
au libellé de l’article.

a r tic le  33

Alinéa 2. —  Même remarque qu’ad article 24 du projet de Conven
tion « blessés et malades ». Les derniers mots de l ’alinéa devraient 
se lire et la répartition de ce personnel dans les camps.

ARTICLE 34

Cet article pourrait être avantageusement déplacé et situé entre 
les articles 28 et 29. D’une part, son contenu ne répond pas exactement 
au titre du chapitre (« du matériel ») puisqu’il s’agit aussi de la pro
tection à accorder aux infirmeries de vaisseaux. Son déplacement 
permettrait de supprimer le chapitre V « du matériel » que l’article 34 
est seul à constituer.
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D’autre part, comme on parle, dans l’article 29, de la protection 
due aux infirmeries de vaisseaux et de la cessation de cette protection, 
il serait logique que l'article qui établit cette protection soit placé avant.

a r t i c l e  35

La rédaction de cet article, due principalement à la Conférence 
des experts gouvernementaux, ne semble pas offrir une clarté suffisante.

Tout d’abord on peut se demander si le mot « affrétés », qui figure 
à la première ligne, est bien adéquat. Affréter signifie : prendre un 
navire en louage.

D’autre part, on ne comprend pas bien si le fait que la « mission » 
d’un navire transportant du matériel sanitaire doit être agréée par 
la Puissance adverse revient à dire que, de façon générale, tout trans
port de matériel sanitaire sans risque de capture est conditionné par 
l ’accord de la Puissance adverse. Si tel devait bien être le cas, l’en
semble de la disposition serait privé, semble-t-il, de toute valeur 
effective.

En outre, on peut se demander si l’expression « matériel sani
taire » est assez précise, lorsqu’on songe que certains produits, tels 
que le coton et le caoutchouc, qui servent à la confection de panse
ments, etc., peuvent aussi servir à des buts de guerre.

Enfin, à l’avant-dernière ligne, les mots « celui qui leur est » 
devraient être remplacés par les mots ceux qui leur sont.

a r t i c l e  36

Alinéa 1. —  Les remarques formulées ad article 29 du projet de 
Convention « blessés et malades » sont également valables ici. On 
pourrait donner à l’alinéa la teneur suivante :

Les aéronefs sanitaires, c’est à dire les aéronefs exclusivement 
réservés à Vévacuation des blessés et des malades ainsi qu'au trans
port du personnel et du matériel sanitaire, et notamment les hydra
vions, ne seront pas l'objet d’attaques, mais seront respectés par les 
belligérants.

Alinéas 6 et y. —  D'autre part, ne faudrait-il pas prévoir la même 
solution (que l ’aéronef puisse reprendre sa route) pour l’aéronef 
sanitaire qui atterrit fortuitement sur territoire ennemi (alinéa 6) 
et pour l'aéronef auquel l’atterrissage est imposé ?
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ARTICLE 38

La question du retour éventuel à l’unité du signe de la Croix-Rouge, 
qui devra être tranchée à propos de l’article 31 du projet de Convention 
« blessés et malades », devra avoir son reflet sur l’article 38 du projet 
de Convention « guerre maritime ».

Il convient de remarquer que, dans ce dernier projet, il n’a pas 
été fait mention des signes d’exception (croissant rouge, lion et 
soleil rouges).

a r tic le  40

La remarque formulée ad article 38 s'applique également ici.
D’autre part, il semble qu'il faille, au deuxième paragraphe 

marqué b) préciser que la croix rouge lumineuse à trois dimensions 
placées au-dessus de la superstructure aura des branches paralléli- 
pipédiques. On devrait donc écrire, dans la deuxième phrase de ce 
paragraphe : « Cette croix sera composée de trois branches parallel!- 
pipédiques lumineuses...».

a r tic le  41

Même remarque qu'ad article 37 du projet de Convention <c blessés 
et malades ». Il semblerait bon de scinder en deux articles les deux 
alinéas de l’article 41.

ARTICLES 43 ET 44 1

On trouvera ci-dessous, les quatre articles que le CICR a rédigés, 
avec le concours d’experts, pour donner suite au vœu de la X VIIe 
Conférence 1 2. Ces articles sont destinés à figurer, sous une forme 
identique, dans chacune des quatre Conventions à reviser ou à con
clure ; dans le projet de Convention « guerre maritime », ils doivent 
remplacer les articles 43 et 44.

1 L es m o ts a si e lles le p ré fèren t » q u i figu ren t à  l 'a v a n t  dern ière 
lign e  de l ’a rtic le  44 du te x te  a p p ro u v é  par la  X V I I e C on féren ce 
ré su lte n t d ’un lap su s. C 'e s t  « s’ il le p réfère » q u 'i l  fa u t lire.

2 V o ir  ci-dessus, p age  5.
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Sanctions
pénales

I. Mesures 
legislatives

ARTICLE 43
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à incorporer la 

présente Convention dans leur droit national, à assurer la poursuite 
de tout acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres 
à en réprimer les violations, par des sanctions pénales ou par des 
mesures disciplinaires appropriées.

Dans le délai de deux ans dès la ratification de la présente Conven
tion, les Parties s’engagent à communiquer au Conseil fédéral suisse, 
pour transmission à tous les Etats signataires ou adhérents la légis
lation et les autres mesures adoptées en exécution de cet article.

II. Violations 
graves

ARTICLE 44
Sans préjudice de la disposition précédente, les violations graves 

de la présente Convention seront punies, comme crimes contre le droit 
des gens, par les tribunaux de l ’une quelconque des Parties contrac
tantes, ou par la juridiction internationale dont elles auraient reconnu 
la compétence. Ces violations sont notamment celles entraînant la 
mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à l ’intégrité 
physique ou à la santé, à la liberté ou à la dignité des personnes, des 
destructions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou 
leur répétition, manifestent un mépris systématique de la présente 
Convention.

Chaque Partie contractante établira, conformément à l'article 
précédent, les règles adéquates pour Vextradition des personnes 
prévenues de telles infractions graves dans les cas où elle ne les tra
duirait pas devant ses propres tribunaux.

III. Ordre
supérieur

ARTICLE 44 bis
Le fait, pour l ’inculpé, d’avoir agi sur l'ordre d’un supérieur 

ou en exécution d’une prescription officielle, ne constitue pas une 
excuse légale si l ’accusation établit que, d’après les circonstances, 
l ’inculpé pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il participait 
à une violation de la présente Convention. Toutefois, si les circons
tances le justifient, la peine pourra être atténuée ou exclue à son égard.

L ’auteur de l ’ordre coupable en reste pleinement responsable, 
même s'il a agi dans l ’exercice d’une fonction d’Etat.

IV. Garanties
ARTICLE 44 1er

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne déférer les 
personnes inculpées d’une violation de la présente Convention, quelle
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que soit leur nationalité, à aucune juridiction exceptionnelle, et 
à ne pas leur appliquer des dispositions répressives et de procédure 
plus défavorables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui 
seraient contraires aux principes généraux du droit et de l ’humanité. 
Elles assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours 
prévus par le droit commun.

Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun 
cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 et suivants de 
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des garanties similaires seront assurées en cas de renvoi à une 
juridiction internationale.

Pour les commentaires qu'appellent ces quatre articles nouveaux, 
voir le projet de Convention « blessés et malades », page 20.

ARTICLE NOUVEAU

Nous avons vu, à propos de l’article 42 du projet de Convention 
«blessés et malades» (voir ci-dessus, p. 24), que l’idée contenue dans 
la deuxième phrase du premier alinéa de l ’article 43 du Projet était 
à maintenir.

Vu les propositions faites ci-dessus, pour la rédaction des articles 
43 à 44 ter, il conviendrait de prévoir un bref article nouveau dont 
la teneur serait la suivante :

Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait 
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour 
réprimer, en temps de guerre, comme usurpation d'insignes militaires, 
l ’emploi abusif des signes distinctifs désignés à l ’article 40, par des 
navires non protégés par la présente Convention.

a r ticle  45

Alinéa nouveau. —  Par suite d’une erreur matérielle, on n’a pas 
reproduit dans cet article le texte du dernier alinéa de la disposition 
correspondante du projet de Convention « blessés et malades » (art. 41). 
Il faudrait ajouter, comme 50 alinéa, la disposition suivante :

Toutes facilités seront données par les Hautes Parties contrac
tantes à la commission d’enquête pour l ’accomplissement de sa tâche. 
Ses membres jouiront des privilèges et immunités diplomatiques.
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ARTICLE 46

Alinéa nouveau. —  Même remarque qu’ad article 43 du projet de 
Convention « blessés et malades ». Il serait opportun d’ajouter ici 
un deuxième alinéa s’inspirant de l’article 118 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre » et ainsi conçu :

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront -par l ’entre
mise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l ’entremise 
des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente 
Convention.

a r t ic le  55

Voir remarque ad art. 140 du projet de Convention « civils ».
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III.

REVISION DE LA CONVENTION CONCLUE A GENÈVE 
LE 27 JUILLET 1929 ET RELATIVE AU TRAITEMENT DES 

PRISONNIERS DE GUERRE 1

PRÉAMBULE

Le respect de l'être humain et de sa dignité est un principe uni
versel qui s’impose même en Vabsence de tout engagement contractuel.

Ce principe commande qu’en temps de guerre, les personnes qui 
ne participent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises 
hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre 
cause, soient respectées, qu’elles soient protégées contre les effets de la 
guerre, et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans 
aucune considération de nationalité, de race, de religion, d’opinions 
politiques, ou autre.

Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement leur 
volonté de se conformer à ce principe. Elles entendent en régler l'appli
cation aux prisonniers de guerre par la présente Convention, et 
s'engagent à respecter et à faire respecter celle-ci en toutes circonstances.

Voir au projet de Convention « blessés et malades », page 8, le 
commentaire de ce texte, qui viendrait remplacer l ’article premier 
actuel du projet de Convention « prisonniers de guerre ».

ARTICLE 2

Alinéa 3. —  Voir commentaires à l'article 2, alinéa 3, du projet 
de Convention « blessés et malades ».

Alinéa 4. —  La X VIIe Conférence a réaffirmé le principe, posé en 
1929, qui interdit les représailles à l’égard des prisonniers de guerre ; 
la violation perpétrée par l ’une des Parties ne doit pas avoir de réper
cussion sur le sort des prisonniers qui sont au pouvoir de la Partie

1 D ésign ée  c i-après, p a r l ’a b ré v ia tio n  : le p ro je t  de C o n v en tio n  
« p rison n iers de gu erre ».
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adverse. On a reconnu ainsi que le traitement prévu par la Convention 
représente le minimum de ce qu’exige l ’humanité, indépendamment 
de toute question de réciprocité, quand bien même, cela est certain, 
l'application de ce traitement est facilitée par la réciprocité.

Le CICR estime que cette exigence humanitaire est la même, qu’il 
s’agisse d’un conflit international ou d’un conflit non international 
mais ayant pris des proportions telles que la conduite des hostilités 
doit être soumise aux règles du droit international, et non plus à 
celles du droit interne ; c’est pourquoi, dans les dispositions de ses 
projets relatives à l ’application de la Convention en cas de conflit ne 
présentant pas un caractère international, le Comité n’a pas introduit 
la réserve de la réciprocité.

On a objecté qu’avec cette solution la Partie contractante serait, 
à la moindre émeute, tenue de faire bénéficier les émeutiers de la 
Convention, et qui plus est, d’admettre l ’intervention de la Puissance 
protectrice choisie par eux, Puissance pouvant être précisément à 
l ’origine de l ’émeute. Ces arguments ne paraissent pas fondés. D’une 
part, si la Convention, avec raison, ne définit pas ce qu’est un conflit 
armé ne présentant pas un caractère international, cela ne signifie 
pas que cette notion doive couvrir une simple émeute ; il faut ici faire 
appel, avec bonne foi, aux notions généralement admises en droit 
international pour déterminer quand il y a guerre civile entraînant 
la qualité de belligérant de part et d’autre. D’autre part, en vertu 
d’une pratique constante, si une Puissance détentrice ne peut refuser 
l’intervention de toute Puissance protectrice, elle n’est nullement 
tenue d’accepter une Puissance protectrice à qui elle n’accorde pas 
sa confiance.

Une autre objection a été formulée: Un Etat qui adhère à la Con
vention présuppose que les autres Etats qui y adhèrent également 
ont non seulement, comme lui, l’intention de l ’appliquer, mais aussi 
qu’ils sont normalement en mesure de le faire. Une telle présomption, 
a-t-on dit, existe beaucoup moins quand il s’agit de guerre civile, 
car les conditions mêmes d’une telle guerre ne permettent matériel
lement pas, en général, aux insurgés d’appliquer une Convention si 
étendue. Par conséquent, il est difficile à un Gouvernement qui sait 
d’avance que son adversaire éventuel ne pourra probablement pas 
respecter la Convention, d'adhérer à celle-ci sans la réserve de la 
réciprocité.

Cette objection, si fondée qu’elle paraisse, n’est pas déterminante 
en l ’occurrence, car le problème auquel elle se rattache ne concerne 
pas uniquement la guerre civile et les insurgés, mais intéresse également 
les guerres internationales et tous les belligérants parties à la Conven
tion. Le problème mis en cause est, en effet, celui des dérogations 
apportées à la Convention par un belligérant en raison de l’impossi
bilité, matérielle notamment, dans laquelle il se trouve de l ’appliquer.
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La Conférence des Experts gouvernementaux, qui a longuement 
débattu ce problème en 1947, a reconnu que de telles dérogations 
devaient être admises implicitement pour le belligérant qui invoquait, 
de bonne foi, une telle impossibilité. On ne voit pas pourquoi dans 
une guerre de caractère non international, une des Parties au conflit 
ne pourrait bénéficier de la règle générale dégagée par ces Experts, 
d’autant plus que, dans une guerre de cette sorte, il n’est pas certain 
que l’impossibilité d’appliquer toutes les dispositions de la Convention 
soit uniquement le fait de la Partie insurrectionnelle, et qu’elle ne 
puisse pas également concerner le Gouvernement régulier.

D’une manière générale, le CICR tient à souligner, comme il l’a 
déjà fait dans le commentaire de ses projets de Conventions, et comme 
vient de le relever encore une Société de la Croix-Rouge, qu’en intro
duisant la réserve de la réciprocité dans cet alinéa, on risque, à son 
avis, de paralyser complètement l'application de la Convention en 
cas de guerre civile, une des Parties au conflit pouvant toujours alléguer, 
et cela d’autant plus facilement dans une guerre de ce genre, que son 
adversaire n’observe pas telle ou telle clause de la Convention. Aussi 
estime-t-il préférable, pour cette raison et pour celles qui précèdent, 
de supprimer, à la i re phrase de cet alinéa, les termes « sous réserve 
que la Partie adverse s’y conforme également ».

a r tic le  3

Alinéa 1, paragraphe 6. —  La Conférence des Experts gouverne
mentaux a admis, dans l’ensemble, que la première des conditions 
que devaient remplir les « partisans » pour bénéficier du statut de 
prisonnier, était de former une organisation militaire. On a voulu 
entendre par là que cette organisation devait présenter les principaux 
caractères rencontrés généralement dans toutes les armées du monde, 
notamment quant à la discipline, à la hiérarchie, à la responsabilité 
et à l’honneur, en plus des caractères figurant déjà sous la lettre b) 
de ce paragraphe. Cette précision, dans l’idée de ces Experts, devait 
constituer une garantie supplémentaire de la nature ouverte et loyale 
de la lutte entre partisans et troupes d’occupation.

On peut se demander si l’expression « mouvement de résistance 
organisé » ajoutée par la X VIIe Conférence ne s’écarte pas sensiblement 
de la conception rappelée ci-dessus. Et surtout, si le sens de ces termes 
apparaît assez nettement. A quel type, à quel genre d’organisation 
se réfère le qualificatif « organisé » ? D’autre part, que signifie le terme 
« résistance » dans un texte juridique comme celui-ci ; veut-il indiquer 
que le mouvement en question a pour but non seulement la lutte 
ouverte contre l’occupant, comme l’indiquent les termes de cette
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disposition «constitués... pour lutter contre la Puissance occupante...» 
mais encore d’autres formes d’opposition à cette dernière ? Il y aurait 
lieu, semble-t-il, d’exprimer avec plus de précision l’idée qu’on a 
voulu rendre par cette adjonction, si elle devait être retenue.

Dernier alinéa. —  Ni le but de cet alinéa, introduit par la X VIIe 
Conférence, ni les catégories de personnes auxquelles il fait allusion 
n’apparaissent clairement. Par le caractère imprécis de ses termes, 
en particulier des expressions « personnes détenues » ou « personnes 
capturées » il va, semble-t-il, à l’encontre de l’idée qui préside à la 
révision de cet article, et qui est de définir avec le plus de précision 
possible, comme on le fait aux alinéas i  et 2, les catégories de personnes 
auxquelles doit s’appliquer la Convention.

Cet alinéa ne paraît pas non plus conforme au système général 
adopté pour assurer la coordination entre les différents projets de 
Conventions protégeant les victimes de la guerre ; selon ce système, 
en effet, toutes les personnes dont la protection n’est pas assurée par 
une Convention visant une catégorie déterminée sont protégées, en 
principe, par la Convention concernant les personnes civiles.

Si on a voulu viser par cet alinéa une catégorie qu’exceptionnelle- 
ment ce système ne couvre pas, à savoir celle des combattants irré
guliers, pour autant qu’il ne s’agit pas de territoire occupé, et si on 
désire leur réserver, après la capture, un traitement humain et un 
jugement régulier, le CICR est d’avis qu’un vœu dans ce sens pourrait 
figurer dans un préambule ou dans un acte final. Il ne paraît pas 
indiqué, en revanche, d’introduire cette idée dans le corps même 
d’une Convention destinée à des prisonniers, donc à des belligérants 
réguliers.

Pour les raisons qui précèdent, le CICR estime préférable de 
supprimer ce dernier alinéa.

a r ticle  6

La X VIIe Conférence a désiré renforcer le principe posé à l’article 6. 
Toutefois la nouvelle rédaction employée à cet effet ne paraît pas 
heureuse. Elle impose une obligation directement aux prisonniers, 
alors que dans le système général du projet de Convention les obliga
tions ne concernent que les Parties contractantes ; de plus, si cette 
obligation est à la charge du prisonnier, on ne voit pas quelle en est, 
en droit international, la sanction en cas de non-exécution. Il serait 
donc préférable de reprendre ici le texte du projet du CICR, en le 
renforçant de la manière suivante :
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Les Hautes Parties contractantes ne pourront, en aucun cas, 
priver totalement ou partiellement les prisonniers de guerre des droits 
qu'assurent à ceux-ci la présente Convention et, le cas échéant, les 
accords spéciaux visés à l ’article précédent, même si les prisonniers 
en manifestent expressément le désir.

ARTICLE 9

Alinéa 3. —  Dans ses projets de Conventions, le CICR avait indiqué 
déjà, au commentaire de l ’article 9, que les termes de l’alinéa 1 « orga
nisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité » 
devaient exclure la constitution d’organismes créés par accord entre 
une Puissance occupante et les autorités du territoire qu’elle occupe. 
La X VIIe Conférence n’a pas jugé ces termes suffisants pour exclure 
de tels accords et a estimé nécessaire d’y parer par ce nouvel alinéa 3, 
laissant au CICR le soin d’examiner si cet alinéa pouvait également 
figurer dans les autres projets de Conventions.

Au cas où la Conférence diplomatique partagerait le sentiment 
de celle de Stockholm, le CICR voudrait qu’il fût bien entendu que 
le terme « organisme » de ce nouvel alinéa ne doit pas s’appliquer à 
un Etat neutre. Un tel Etat peut avoir été choisi comme Puissance 
protectrice par les Parties avant l ’occupation et il y  a intérêt à ce 
qu’il continue son activité ; on peut également imaginer que les Puis
sances occupante et occupée se mettent d’accord sur le choix d’un 
Etat neutre pendant l’occupation.

D’autre part, il conviendrait, pour traduire complètement l’idée 
des auteurs de cet alinéa, d’exclure également la désignation d’un 
organisme de protection par accord entre la Puissance détentrice 
et des autorités administratives restées en territoire occupé, qui ne 
seraient pas le Gouvernement au sens propre Dans ce sens, le texte 
devrait être complété comme suit :

« Si la Puissance détentrice ou l'un de ses alliés occupe le terri
toire de la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, et 
si le Gouvernement ou des autorités de cette dernière, agréés par la 
Puissance occupante, sont restés en territoire occupé, la défense 
des intérêts des prisonniers ne sera en aucun cas confiée à un 
organisme créé ou désigné par accord entre la Puissance détentrice 
et ce Gouvernement ou ces autorités ».

Enfin, le CICR signale que si l’on désire véritablement maintenir 
cette disposition, il n’y aurait pas d’inconvénient, à son avis, à l’intro
duire dans les quatre Conventions.
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ARTICLE 10

Alinéa i. —  Toutes les fois que les Puissances protectrices inter
viendront, sur la base de cet article, pour prêter leurs bons offices en 
vue de faciliter l ’application de la Convention, il va de soi qu’elles 
auront toujours en vue, directement ou indirectement, l ’intérêt des 
prisonniers de guerre dont elles s’occupent. En vertu du texte actuel, 
on pourrait supposer que cela n’est pas toujours le cas. Aussi est-il 
préférable, pour supprimer cette interprétation, et dans un désir 
d’unification, de reprendre le libellé de la disposition correspondante 
du projet de Convention «blessés et malades» (art. 9, alinéa 1). Ce 
libellé est le suivant :

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l ’intérêt des pri
sonniers de guerre et, notamment, en cas de désaccord entre les Parties 
au conflit sur Vapplication des dispositions de la présente Convention, 
les Puissances protectrices...

a r tic le  12

Alinéa 3. —  Cette stipulation paraît superflue. Les actes qu’elle 
veut interdire ne constituent que deux cas particuliers de traitements 
inhumains à l’égard des prisonniers, deux cas spécialement odieux, 
il est vrai, mais auxquels on devrait en ajouter beaucoup d’autres, 
si on désirait spécifier certains de ces cas. De l ’avis du CICR, de tels 
traitements sont prohibés d’une manière suffisamment nette par le 
principe du traitement humain des prisonniers, posé à l’alinéa 1, et 
on risque d’affaiblir la portée très générale de ce principe, plutôt que 
de la renforcer, en voulant accompagner celui-ci de telles précisions. 
Il conviendrait donc de supprimer ce dernier alinéa.

a r ticle  15

L ’alinéa 3, introduit par la X VIIe Conférence, présente, semble-t-il, 
deux inconvénients :

Xo La règle qu’il prévoit paraît formulée d’une manière trop impé
rative. En effet, l’identification des prisonniers de guerre au moyen 
d’une carte spéciale ne peut avoir, comme Ta reconnu la Conférence 
des Experts gouvernementaux, qu’un caractère supplétif et facultatif. 
Vu ce caractère, il ne paraît pas opportun d’imposer aux Etats, dont 
les moyens matériels sont restreints, la charge supplémentaire que 
constitue la préparation d’une telle carte pour une grande partie de 
leur population. Il serait donc préférable d'en faire non pas une obli
gation, mais une recommandation.
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2° Cet alinéa ne marque pas d’une façon suffisamment claire le 
rapport qu’il peut avoir avec l’obligation qui est faite au prisonnier 
de donner certains renseignements. La remise de la carte d’identité 
prévue à cet alinéa remplace-t-elle la déclaration verbale du prisonnier, 
ou la Puissance détentrice peut-elle exiger cette dernière en toutes 
circonstances ? Il y a là un point à préciser et à cet égard, il était bien 
dans l’esprit des auteurs de cette proposition de donner aux prisonniers 
munis de la carte d’identité, la possibilité de s’acquitter de leur 
obligation en se bornant à remettre cette carte aux autorités qui les 
interrogent.

D’un point de vue plus général, l’introduction de ce nouvel alinéa 3 
soulève à nouveau la question des renseignements d’identité que 
le prisonnier doit ou peut fournir à la Puissance détentrice. Après 
un nouvel examen de la question, le CICR estime qu’elle n’est pas 
réglée d’une manière satisfaisante. En effet, selon l’article 112, alinéa 4, 
la Puissance détentrice est autorisée à demander au prisonnier encore 
d’autres renseignements d’identité que ceux qu’il est tenu de fournir 
en vertu de l’article 15 ; ces autres renseignements sont : le lieu de 
naissance, la nationalité, les noms et prénoms du père et de la mère, 
et l’adresse de la famille ou de la personne à informer. De même, très 
tôt après sa capture, le prisonnier sera invité, selon l’article 59, à 
remplir une carte de capture qui, d’après le modèle annexé au projet 
de Convention (voir p. 152 des projets de Conventions revisées ou 
nouvelles établis par le CICR), contient également les rubriques cor
respondant à ces renseignements supplémentaires. L ’existence de 
cette seconde catégorie de renseignements —• ceux qui sont demandés 
au prisonnier, mais qu’il n’est pas tenu de donner —  risque d’entraîner 
des confusions dans son esprit, comme dans celui des personnes 
chargées d’appliquer la Convention, surtout si cette existence n’est 
pas mentionnée, même sommairement, à l’article 15, et si le lien 
entre cet article et l’article 112 n’est pas établi.

La solution la plus simple consisterait, assurément, à obliger les 
prisonniers à fournir tous les renseignements prévus à l ’article 112. 
Tous sont précieux, voire nécessaires pour le travail tant des bureaux 
nationaux de renseignements que de l’Agence centrale ; ils correspon
dent à ceux que les prisonniers ont été autorisés à fournir, en général, 
au cours du dernier conflit, et par là même, ils ne paraissent pas devoir 
être considérés comme des indications qu’un belligérant pourrait 
utiliser à des fins militaires.

On a fait toutefois remarquer, à la Conférence des Experts gouver
nementaux, que dans certaines circonstances, quelques-uns de ces 
renseignements présenteraient un danger pour le prisonnier qui les 
donnerait, par le fait, notamment, que la Puissance détentrice pourrait 
s’en servir pour prendre des mesures contre la famille ou les proches 
de ce prisonnier. En se fondant sur sa propre expérience, et en consi-
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dérant le développement de certains caractères de la guerre moderne 
(occupation —  guerre de partisans), le CICR estime qu’il se doit de 
tenir compte de cet argument, et de renoncer ainsi à la solution esquissée 
ci-dessus, pour en revenir à celle qui prévoit deux catégories de 
renseignements.

Si cette dernière solution est la seule possible, il conviendrait 
au moins, comme nous l’avons indiqué, de l’exposer d’une manière 
plus claire à l ’article 15. A cet effet, le CICR propose le texte 
suivant, qui tient compte des remarques formulées au début de 
ce commentaire, et qui viendrait remplacer les trois premiers alinéas 
de cet article :

La Puissance détentrice ne fourra demander aux prisonniers de 
guerre, pour les identifier, que les renseignements d'ordre personnel 
expressément prévus à l ’article 112, alinéa 4, en vue de l ’information 
rapide des familles.

Chaque prisonnier sera tenu de fournir, parmi ces renseignements, 
ses nom et prénoms, sa date de naissance, son grade, et son numéro 
matricule ou une indication équivalente ; en cas d’infraction volon
taire à cette règle, il s’exposera à une restriction des avantages que 
la Convention accorde aux prisonniers de son grade ou de son rang. 
En revanche, il pourra, s’il le juge nécessaire, refuser de donner les 
autres renseignements prévus à l ’article 112, soit : sa nationalité, 
son lieu de naissance, les noms et prénoms de son père et de sa mère, 
et l ’adresse de sa famille ou de la personne à informer.

Chaque belligérant fournira, dans la mesure du possible, à toute 
personne placée sous sa juridiction qui peut devenir prisonnier de 
guerre, une carte d’identité contenant en tout cas les renseignements 
qu’un prisonnier est tenu de fournir et, éventuellement, les autres 
renseignements visés ci-dessus, ainsi que les empreintes digitales. 
Les prisonniers munis d’une telle carte pourront, pour s'acquitter 
de leur obligation prévue à l ’alinéa précédent, se borner à la remettre 
à ceux qui les interrogent.

ARTICLE 19

Alinéas 3 et 4. —  Par suite d’une erreur involontaire, la Commission 
de la X VIIe Conférence qui s’est occupée du projet de Convention 
« prisonniers de guerre », a omis dans son rapport la dernière phrase 
de l’amendement devenu l ’alinéa 3 ; d'autre part, ce même rapport 
a introduit à l’alinéa 4 un texte qui ne correspond nullement à celui 
que la Commission avait adopté. La phrase omise à l ’alinéa 3, qui 
reprenait la règle classique de l’article 12 du Règlement de La Haye, 
avait la teneur suivante :
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« Les prisonniers de guerre libérés sur parole et repris portant 
les armes contre le Gouvernement envers lequel ils s’étaient engagés 
d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perdent le droit au 
traitement de prisonnier de guerre ».

Quant au texte adopté en lieu et place du 4e alinéa actuel, il était 
ainsi conçu :

« Tout prisonnier de guerre libéré sur parole et repris en fuite 
peut être traduit devant les tribunaux selon les règles de l ’article 74 
ci-dessous ».

Pour sa part, le CICR aurait estimé logique, puisqu’on avait décidé 
de reprendre dans le projet de Convention «prisonniers de guerre» 
les stipulations de La Haye relatives à la liberté sur parole, d’y intro
duire également la règle dont le texte est donné ci-dessus. Toutefois, 
la Conférence précitée a entendu, en modifiant l’article 74' du projet 
du CICR, conserver le bénéfice du traitement de prisonnier de guerre 
même à ceux de ces derniers qui auraient commis, avant leur capture, 
des infractions graves aux lois et coutumes de la guerre. Le fait, pour 
un prisonnier, de reprendre les armes contre la Puissance belligérante 
qui l’a libéré sur sa parole d’honneur, si répréhensible soit-il, n’est pas 
plus grave, semble-t-il, que certaines de ces infractions ; par conséquent, 
on ne verrait pas pourquoi le droit au bénéfice de la Convention serait 
conservé dans ces derniers cas, mais retiré dans le premier cas.

Dans ces circonstances, il est préférable de ne pas reprendre la 
règle de l’article 12 du Règlement de La Haye sans la modifier, en 
tenant compte de la situation nouvelle créée par la modification 
apportée à l’article 74. On pourrait alors, en y incorporant éventuel
lement l’idée du texte adopté pour l’alinéa 4, la formuler de la manière 
suivante :

Les prisonniers de guerre libérés sur parole et repris alors qu'ils 
tentent de fuir ou qu’ils portent les armes contre le Gouvernement envers 
lequel ils se sont engagés d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, 
resteront au bénéfice de la présente Convention, mais pourront être 
punis pour les actes précités selon la législation de la Puissance 
détentrice.

ARTICLE 24

Alinéa 1. —  Cet alinéa rompt avec la règle très ancienne, de droit 
coutumier même, qui veut que les prisonniers de guerre soient mis, 
quant à leur entretien, sur le même pied que les soldats de la Puissance 
détentrice.

Cette règle présente, certes, un inconvénient d’importance quand 
il y a une grande différence entre le niveau de vie du pays dont provient
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le prisonnier et celui que connaît habituellement la Puissance déten
trice ; mais jusqu'ici ces cas n’ont formé qu’une minorité. Une autre 
critique souvent adressée à cette règle est due en fait à la forme qu’elle 
a trouvée dans la Convention de 1929 : on a employé, pour désigner 
les soldats de la Puissance détentrice auxquels sont assimilés les 
prisonniers, l’expression de « troupes de dépôt » qui, pour certains 
pays, ne correspond à aucune réalité de leur organisation militaire. 
Il n’y a là, toutefois, qu’un inconvénient d’ordre secondaire, qui ne 
touche pas au fond même de la règle.

En regard de ces quelques désavantages, le CICR a eu l ’occasion 
de souligner, plusieurs fois déjà, l’utilité fondamentale qu’il voit 
dans cette règle, sur la base de ses expériences des deux dernières 
guerres. En effet, elle a pu fournir aux délégués du Comité, comme 
vraisemblablement à ceux des Puissances protectrices, un critère 
sinon parfait, du moins largement suffisant pour apprécier, au cours 
de leurs visites de camps, la ration alimentaire attribuée aux prison
niers, et pour intervenir, au besoin, afin de la faire augmenter. Un 
cas douteux surgissait-il, le délégué-visiteur avait toujours la ressource 
de demander à voir la ration allouée, par exemple, à la garde du camp 
elle-même.

Les critères d’appréciation que fournit le nouveau texte, à savoir : 
l’état de santé, le poids et les carences alimentaires, sont insuffisants. 
L ’état de santé et les carences alimentaires présupposent, pour être 
appréciés, des connaissances médicales ; d’autre part, l’état de santé 
des prisonniers de guerre peut être mauvais sans que cela soit dû à 
leur régime alimentaire; enfin, la notion «d'état de santé», comme 
on l’a fait remarquer, est vague et il faudrait au moins lui substituer 
celle d’cc équilibre normal de santé ». Quant au poids, il est reconnu 
médicalement qu’un homme peut, dans certains cas, grossir, même 
s’il ne reçoit pas une nourriture suffisante.

On pourrait objecter aux considérations qui précèdent qu’elles 
représentent l ’opinion des organes chargés de vérifier l ’application 
de la Convention, mais que ceux qui assurent cette application doivent 
se placer à un point de vue différent. Indépendamment du fait qu’il 
convient de prendre en considération la nécessité de donner aux 
organes de contrôle la possibilité d’exercer leur fonction, ne peut-on 
pas répondre que le vieux principe de l’assimilation, corrigé de ses 
imperfections, présente un intérêt même pour les organes de la Puis
sance détentrice ?

Pour toutes ces raisons, le CICR estime préférable d’en revenir 
au texte de son projet ; ce texte a l’avantage de garder le principe de 
l’assimilation, de lui apporter les assouplissements nécessaires, et 
de le compléter par deux garanties nouvelles : le maintien d’un équilibre 
normal de santé et l’allocation de suppléments de nourriture aux 
prisonniers de guerre qui travaillent ; on pourrait encore ajouter à
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ces dernières la règle relative aux normes internationales portant 
sur l’alimentation, qui a été introduite dans l’article correspondant 
(art. 78) du projet de Convention «civils». Ce texte aurait ainsi le 
libellé suivant :

La ration alimentaire attribuée aux prisonniers de guerre sera 
au moins équivalente à celle des troupes de la Puissance détentrice 
non engagées dans des opérations militaires, à moins que cette ration 
ne soit notoirement supérieure à celle qui est distribuée dans l ’armée 
à laquelle ils appartiennent ; en ce cas, la ration des prisonniers 
pourra être réduite, sans toutefois être inférieure à celle de la dite 
armée. De toute manière, elle sera suffisante en quantité, qualité et 
variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé. Si des normes 
internationales portant sur la nourriture sont adoptées, elles seront 
appliquées aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre astreints au travail recevront des sup
pléments de nourriture en rapport avec le travail effectué.

Alinéa 3. —  Il conviendrait d’examiner, comme l’ont proposé 
certains Experts gouvernementaux en 1947 et, récemment encore, 
une Société de la Croix-Rouge, si la Puissance détentrice ne devrait 
pas être tenue d’allouer aux prisonniers non seulement une ration 
alimentaire, mais également une ration de tabac.

Alinéa 4. —  Pour reprendre le libellé du texte de 1929, qui paraît 
meilleur, et pour unifier cet alinéa avec la disposition correspondante 
du projet de Convention « civils » (art. 78), il conviendrait de dire 
ici : «... les suppléments de nourriture dont ils (les prisonniers) 
disposeraient ».

ARTICLE 27

Alinéa 2. —  Afin d’unifier cette disposition avec la disposition 
correspondante du projet de Convention «civils» (art. 75, al. 3), dont 
la rédaction paraît meilleure, le CICR propose de modifier le libellé 
de ce texte comme suit :

« Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’instal
lations sanitaires conformes aux exigences de l’hygiène et main
tenues en état constant de propreté ».

a r t ic le  28

Alinéa 1. —  Donnant suite à un avis médical autorisé, le CICR 
est amené à considérer que l’isolement des prisonniers de guerre
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atteints d'affections contagieuses est d’une importance capitale, eu 
égard à la promiscuité dans laquelle vivent le plus souvent les prison
niers, et qu’il est préférable, par conséquent, de supprimer, à la seconde 
phrase de cet alinéa, les termes « Le cas échéant...».

a r t i c l e  30

Alinéa 2, i Te phrase. —  La juxtaposition des termes « ministres 
d’un culte » et « prisonniers de guerre » a pu créer certaines confusions, 
car l’on s’imagine trop souvent, tout à fait à tort, que dans la plupart 
des pays les ministres d’un culte sont presque tous aumôniers dans 
l’armée, et l’on croit ainsi que par principe ils doivent bénéficier, s’ils 
tombent aux mains de l’ennemi, des dispositions relatives au personnel 
protégé.

Pour éviter le malentendu que risque de provoquer cette juxtapo
sition de termes, il serait préférable de rendre l’idée que l’on veut 
exprimer de la manière suivante :

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été aumôniers dans 
leur propre armée, sont ministres d'un culte, recevront l'autorisation, 
quelle que soit la dénomination de ce culte, d’exercer pleinement leur 
ministère parmi leurs coreligionnaires.

Alinéa 2, 3e phrase. —  L ’idée qui a conduit à compléter l ’ancien 
article 17, alinéa 2, de 192g, par les phrases 2 et 3 de cet alinéa, est 
d’empêcher que par suite du manque de ministres du culte dans un 
lieu quelconque d’internement, les prisonniers de ce lieu ne puissent 
pratiquer leur religion. Comme souvent les ministres d’un culte ne 
seront pas en nombre suffisant, même répartis judicieusement, pour se 
trouver dans tous les lieux où sont internés des prisonniers de ce culte, 
la Puissance détentrice devra les autoriser à se rendre d’un lieu à un 
autre. C’est ce qu’exprimaient les termes « En cas de besoin, ils béné
ficieront...» qui ont été supprimés par la X VIIe Conférence. Du fait 
de cette suppression, la 3e phrase aboutit à donner aux ministres du 
culte une liberté générale de circulation qui n’était pas du tout impli
quée dans l’idée se trouvant à l ’origine de cette phrase. Une telle 
liberté, beaucoup plus étendue même que celle des hommes de confiance, 
ne se justifie pas et serait difficilement acceptable pour une Puissance 
détentrice. Aussi le CICR propose-t-il d’en revenir au texte de son 
projet, précisé et simplifié comme suit :

A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis 
d’une manière équitable entre les différents camps et détachements de 
travail, et, s'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera toutes 
facilités pour se rendre d’un camp ou d’un détachement à un autre.
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Alinéa 2, 4e phrase. —  Cette phrase a été introduite à la demande 
d’organisations religieuses et elle avait pour but de permettre que 
l’assistance religieuse soit confiée à un ministre du culte du pays où sont 
internés les prisonniers, en l ’absence de ministre parmi ces derniers. 
Malheureusement, elle est devenue inintelligible par suite de l’omission 
involontaire de son dernier membre, à savoir, des termes « désigné 
par l ’autorité religieuse locale avec l ’approbation de la Puissance 
détentrice », dans le rapport de la Commission qui s’est occupée du 
projet de Convention « prisonniers de guerre » à la X V IIe Conférence.

Cette phrase doit donc être rétablie dans son intégralité et le 
CICR propose de la modifier légèrement de la manière suivante :

S ’il n'y a pas, parmi les prisonniers de guerre, des ministres de 
leur culte, ou s’ils sont en nombre insuffisant, Vassistance religieuse 
des prisonniers pourra être confiée à un ministre de la même déno
mination ou, à défaut et si cela est possible du point de vue confes
sionnel, à un ministre d’une dénomination similaire, désignés 
par l ’autorité religieuse locale, avec Vapprobation de la Puissance 
détentrice.

11 conviendrait également de faire de cette phrase un nouvel 
alinéa 3, à la fois pour réduire la longueur de l’alinéa 2 et parce qu’elle 
exprime une idée assez différente du reste de cet alinéa.

Alinéa 5. —  On ne voit pas exactement ce qu’il faut entendre par 
les termes « rapports officiels ». S’agit-il uniquement des rapports 
émanant d’organes des Puissances détentrices, ou ces termes englobent- 
ils également les rapports des délégués de la Puissance protectrice, 
du CICR ou d’autres organismes de secours, sur leurs visites de camps 
de prisonniers ?

S’il faut répondre par l’affirmative à cette dernière question, il 
paraît préférable de laisser tomber une telle disposition. En effet, 
pour ce qui est des Puissances protectrices, les modalités de leur 
mandat dépendent des Etats qu’elles représentent ; la Convention 
ne peut pas fixer elle-même ces modalités, comme elle le fait ici en 
spécifiant la teneur que doivent avoir les rapports des délégués de 
ces Puissances, mais elle doit se borner à prévoir leur activité d’une 
manière générale.

En ce qui le concerne, le CICR s’est toujours efforcé de réserver 
aux conditions spirituelles des prisonniers une place aussi large que 
possible dans ses rapports de visites de camps ; toutefois, il estimerait 
très fâcheux d’être lié dans la rédaction de ceux-ci par une telle dispo
sition, car il lui arrive de devoir, pour une raison quelconque, limiter 
un de ses rapports à un objet particulier.
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ARTICLE 31

Alinéa 1. —  Ni les termes « préférences individuelles », ni l’expres
sion « liberté individuelle » qui figuraient dans le projet du CICR 
ne rendent d’une façon satisfaisante l’idée qu’on a voulu exprimer 
ici. Ce que l ’on désire, c’est empêcher que le prisonnier ne soit contraint 
de participer à des activités qui, sous une couleur éducative ou récréa
tive, auraient en fait un but de propagande. Or, on peut interpréter 
le texte actuel en disant que le prisonnier n’a pas la possiblité de se 
dérober à ces activités, mais qu’il peut seulement choisir celle qu’il 
préfère. Pour cette raison, il convient d’amender le début de cet alinéa 
dans le sens suivant :

« Tou* en laissant chaque prisonnier libre d’y participer ou non, 
la Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, 
éducatives, récréatives... ».

a r t ic l e  32

Alinéa 1. —  Afin d’unifier ce texte avec la disposition correspon
dante du projet de Convention «civils» (art. 88), il conviendrait de 
compléter la 2e phrase de cet alinéa comme suit : « Cet officier possé
dera le texte, dans sa langue, de la présente Convention...».

Alinéa 2. —  L ’expression «sous le contrôle de son Gouvernement» 
manque de précision. D’autre part, elle paraît inutile : en disant que 
le commandant de camp est responsable, cela suffit, car cela signifie 
qu’il est responsable à l’égard de ses supérieurs auxquels appartient 
automatiquement le contrôle de l’exercice de ses fonctions. Autrement 
dit, c’est dans la hiérarchie militaire que siège « le contrôle du Gou
vernement », sans qu’il soit nécessaire de le spécifier ici. Enfin, cette 
expression pourrait être interprétée comme éludant, dans certains 
cas, toute responsabilité individuelle pour le traitement des prisonniers, 
alors que l’article 11, alinéa 1, 2e phrase, spécifie, au contraire, expres
sément que la responsabilité de la Puissance détentrice n’exclut 
aucunement celle que pourraient encourir ses agents du fait de leurs 
actes à l ’égard des prisonniers.

Pour ces différentes raisons, il paraît opportun de supprimer les 
termes «sous le contrôle de son Gouvernement».

a r tic le  34

Alinéa 2. —  On a fait justement remarquer que les règlements, 
ordres, etc., prévus dans cet alinéa, pouvaient ne pas se borner à la
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conduite des prisonniers de guerre, mais concerner d'autres objets, 
tels que la correspondance, la perception de la solde, etc., etc. Pour 
tenir compte de cette observation judicieuse, on pourrait modifier la 
i re phrase comme suit :

« Les règlements, ordres, avertissements et publications de 
toute nature intéressant les prisonniers de guerre leur seront com
muniqués dans une langue qu’ils comprennent...».

a r t i c l e  37

Alinéa i .  —  Du moment que l ’on vise expressément les prisonniers 
de guerre assimilés aux officiers, il convient de parler également de 
rang, et non seulement de grade. Cet alinéa devrait donc être libellé 
comme suit :

<t Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités 
avec les égards dus à leur grade ou à leur rang ainsi qu’à leur âge ».

a r t i c l e  38

Alinéa 2. —  Le CICR a eu l’occasion à plusieurs reprises, pendant 
comme après le dernier conflit, d’attirer l’attention des Gouvernements 
sur le problème de la sécurité des prisonniers transférés par mer, 
problème très grave puisqu’en dépit des mesures prises par les belli
gérants, plus de dix mille prisonniers ont péri au cours de ces transferts. 
Aussi, estime-t-il que les stipulations de cet article, et notamment 
celles de l’alinéa 2, ne paraissent pas suffisantes pour éviter à l'avenir, 
dans la mesure du possible, la répétition de tels événements. Ce pro
blème soulève, certes, des difficultés très sérieuses, dues en grande 
partie à l’importance primordiale qu’a prise le tonnage maritime dans 
la guerre moderne. Si, devant ces difficultés et aussi faute de temps, les 
Experts gouvernementaux, réunis en 1947, ne lui ont pas trouvé 
d’autre solution que les dispositions actuelles, on doit souhaiter très 
vivement qu’il fasse l’objet d’une sollicitude particulière de la part 
de la Conférence diplomatique.

Il paraît opportun au CICR d'indiquer ici, sur la base de son 
expérience, les quelques idées directrices qui, à son avis, pourraient 
conduire à une solution. Il conviendrait, tout d’abord, de reprendre 
les principes sur lesquels les belligérants sont généralement tombés 
d’accord au cours du dernier conflit, en réponse aux démarches du 
CICR. L’un de ces principes voulait que, sous réserve d’impérieuses 
nécessités militaires, les prisonniers ne soient pas transférés par mer. 
(Il reste entendu que l’on ne saurait viser ici « l’évacuation » par mer,
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c’est-à-dire le transfert du lieu de capture au premier camp d’inter
nement). L ’autre de ces principes, repris sommairement dans le 
projet actuel, voulait que les bateaux transportant des prisonniers 
soient munis de tous les moyens de sécurité généralement en usage, 
en particulier de canots et de ceintures de sauvetage en nombre 
suffisant, et qu’ils soient autant que possible escortés de bateaux 
pouvant recueillir les prisonniers en cas de naufrage.

En second lieu, il conviendrait d’essayer de fixer certaines condi
tions dont la réalisation permettrait aux belligérants d’éviter la 
destruction de bateaux transportant des prisonniers. Cela n’apparaît 
toutefois possible qu’en partant de l’hypothèse que les belligérants 
sont en principe disposés à s’efforcer de respecter les bateaux qui 
transportent uniquement des prisonniers de guerre, à l’exception, 
bien entendu, de la garde de ceux-ci et de l ’équipage. Le CICR a 
pensé longtemps que ce respect serait facilité par la signalisation de 
ces bateaux. Toutefois, à la suite des réactions des belligérants aux 
propositions qu’il leur a faites dans ce sens, il serait enclin à voir dans 
cette signalisation plutôt un moyen subsidiaire, et il se demande si 
le meilleur moyen d’assurer le respect des bateaux transportant 
uniquement des prisonniers ne résiderait pas dans le fait que ces 
bateaux seraient de provenance neutre, c’est-à-dire cédés temporai
rement, pour les fins envisagées, à la Puissance détentrice par un Etat 
neutre, et qu’ils seraient accompagnés de délégués de la Puissance 
protectrice ou d’un organisme agréé par les Parties, ayant pleine liberté 
de contrôle à bord. Il ne paraît pas indiqué d’entrer dans des conditions 
plus détaillées, qui ne pourront être précisées que dans chaque cas 
d’espèce et qui, le plus souvent, semble-t-il, devront l’être d’entente 
entre les belligérants adverses.

Les quelques idées qui précèdent, dont l ’application aux trans
ferts de prisonniers par la voie aérienne devrait être également exa
minée, pourraient être condensées en un article nouveau, qui suivrait 
immédiatement l ’article 38, et qui aurait la teneur générale suivante :

Les prisonniers de guerre ne seront pas transférés par mer, à 
moins que d'impérieuses nécessités militaires ou leur propre intérêt 
ne l ’exigent. Dans ce dernier cas, indépendamment des mesures 
prévues à l'article 38, alinéa 2, les bateaux les transportant seront munis 
de tous les moyens de sécurité généralement en usage, en particulier 
de canots et de ceintures de sauvetage en nombre suffisant, et ils 
seront, dans toute la mesure du possible, escortés par des bateaux 
pouvant recueillir les prisonniers en cas de naufrage.

Les belligérants s’efforceront de respecter en toutes circonstances 
les bateaux qui transportent uniquement des prisonniers de guerre. 
Il en sera notamment ainsi pour les bateaux de provenance neutre 
affectés uniquement à ces fins, accompagnés par des représentants 
de la Puissance protectrice ou d’un organisme agréé par les Parties,
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ayant toute liberté de contrôle à bord, et, éventuellement, marqués 
d’un signe spécial, ou pour les bateaux qui remplissent des conditions 
fixées d’entente entre les belligérants adverses intéressés.

a r t i c l e  40

Alinéa 4. —  Le projet prévoit expressément, à l’article 14, alinéa 1, 
que la Puissance détentrice est tenue de pourvoir gratuitement à 
l’entretien des prisonniers. En vertu de cette disposition de caractère 
très général, il ne paraît plus nécessaire de préciser, comme on avait 
de bonnes raisons de le faire en 1929, à qui incombe les frais causés 
par le transfert des prisonniers. Il conviendrait donc de supprimer 
ce dernier alinéa.

a r t i c l e  41

Alinéa 4. —  Ici, comme à l ’article 30, alinéa 2, i re phrase (voir 
ci-dessus, les remarques au sujet de cet article), la juxtaposition des 
termes « médecins, infirmiers et ministres d’un culte », d’une part, et 
« prisonniers de guerre », d’autre part, a entraîné certaines confusions, 
et cela pour les mêmes raisons : on a trop souvent l’impression que 
toutes les personnes exerçant une profession médicale, ou étant minis
tres d'un culte, sont automatiquement affectées, dans l’armée, aux ser
vices de santé ou d’aumônerie, et qu’elles ne peuvent de ce fait devenir 
prisonniers de guerre. Pour dissiper cette impression, qui ne correspond 
nullement à la réalité, il convient de préciser l’idée que l ’on veut 
exprimer ici en modifiant le texte de cet alinéa de la manière indiquée 
ci-dessous. De plus, il a paru opportun d’ajouter à l’énumération, les 
pharmaciens et les dentistes, dont le besoin s’est fait sentir dans 
les camps de prisonniers :

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été affectés dans leur 
propre armée au service de santé ou à Vaumônerie militaires, sont 
médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers ou ministres d’un culte, 
pourront, quel que sott leur grade, être requis...

a r t i c l e  42

Alinéa 1. —  On doit remarquer tout d’abord que le texte de cet 
alinéa n’est pas clair : on ne voit pas le rapport existant entre le 
premier membre de la phrase et le second membre commençant par 
les mots « mais ils... », ni la raison de la présence des termes « en outre ». 
Il semble bien qu’on ait omis une précision devant répondre par avance
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aux objections que des prisonniers ont formulées à propos des travaux 
auxquels ils étaient astreints. En effet, tout travail, même s’il s’effectue 
dans un domaine qui appartient nettement à l'économie du temps de 
paix, tel que celui de l’agriculture, présente, dans les conditions de la 
guerre moderne, un intérêt indirect pour la résistance militaire de la 
Puissance détentrice, mais cet intérêt indirect ne doit pas pouvoir 
être invoqué par les prisonniers pour refuser toutes sortes de travaux, 
car à ce moment-là aucun travail ne pourrait plus leur être confié. 
C’est dans ce sens qu’il conviendrait de préciser le nouvel alinéa i, 
en ajoutant par exemple, après le premier membre de phrase, les 
termes « même si, indirectement, ces travaux constituent un appoint à 
l’effort de guerre de la Puissance détentrice ».

D’autre part, l’expression « opérations militaires actives » n’est 
pas heureuse : elle laisse entendre que le travail des prisonniers de 
guerre pourrait être en relation avec certaines opérations militaires. 
Il est donc préférable, comme l’a relevé récemment encore une Société 
de la Croix-Rouge, de supprimer le terme « actives ». L ’alinéa i, ainsi 
modifié, aurait la teneur suivante :

« En dehors des occupations en rapport avec l’administration 
l’aménagement ou l ’entretien de leur camp, les prisonniers de 
guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux normalement 
nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l’habillement, 
le transport et la santé d’êtres humains, même si ces travaux cons
tituent, indirectement, un appoint à L'effort de guerre de la Puissance 
détentrice, mais ils ne pourront pas être employés à des travaux 
qui, de toute autre façon, lui seraient utiles pour la conduite des 
opérations militaires ».
Même ainsi amendé, ce texte, qui rompt complètement avec Ie 

système adopté dans le projet du CICR, appelle de très sérieuses 
objections et on peut se demander si, en définitive, il ne soulève pas 
des difficultés du même genre que celles que causait le texte de 1929, 
et qu’on désirait précisément éviter. En effet, le caractère licite ou 
non des activités rentrant dans le cadre tracé par les termes « norma
lement nécessaires pour assurer... d’êtres humains », dépendra, en 
fin de compte, du degré d’utilité qu’elles présentent pour la conduite 
des opérations militaires, ou, en d'autres termes, du rapport qu’elles 
ont avec ces opérations. Qu’en est-il, par exemple, de la fabrication 
d’automobiles ordinaires, donc d’un travail normalement nécessaire 
pour le transport d’êtres humains, si ces automobiles viennent à n’être 
plus employées, même sans aucune transformation, que pour l ’armée ? 
Qu’en est-il également de la fabrication de drap réservé uniquement 
aux besoins de l’armée ? D’autre part, le cadre des travaux autorisés 
ne prête-t-il pas à confusion sur plusieurs points ? Le logement, par 
exemple, comprend-t-il le chauffage, et, dans l'affirmative, le travail 
dans l’industrie charbonnière serait-il autorisé ?
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Il semble bien, par conséquent, que dans la plupart des cas ce 
texte ne pourra pas s’appliquer sans être interprété. Aussi, serait-il 
souhaitable, pour guider ceux qui auraient à l ’appliquer s’il devait 
être retenu, que les Actes de la Conférence diplomatique indiquent 
eux-mêmes la façon de l’interpréter dans une série de cas, aussi nom
breux que possible, susceptibles de soulever des difficultés. De toute 
façon, le CICR estime que le problème des travaux prohibés devrait 
faire l’objet, de la part de la Conférence diplomatique, d’une attention 
toute particulière, afin qu’elle puisse y apporter une solution plus 
généralement satisfaisante que les deux seules qui ont été présentées 
jusqu’ici, celle du projet du CICR et celle du texte actuel.

Alinéa 2. —  Le droit de plainte qu’on reconnaît ici aux prisonniers 
n’est qu’un cas particulier du droit qui leur est reconnu d’une manière 
générale à l’article 68. Dans la Convention de 1929 déjà, ce droit avait 
été stipulé expressément à l’article concernant le travail prohibé, et 
cela en raison des abus signalés pendant la guerre de 1914-1918, par 
conséquent, pour une raison historique.

On peut se demander, toutefois, s’il est opportun, pour une telle 
raison, de reprendre cette stipulation. Certains, en effet, risqueraient 
de déduire de sa présence à l’article 43 que, a contrario, le droit de 
plainte n’est pas valable pour les autres articles de cette section, ou 
même des sections suivantes. Afin d’éviter cette interprétation, il est 
préférable de supprimer cet alinéa, quitte, éventuellement, à préciser 
encore mieux le principe général posé à l’article 68, en remplaçant, 
aux alinéas 1 et 2 de cet article, les termes « leurs requêtes concernant 
le régime de captivité auquel ils sont soumis », par les termes « leurs 
requêtes concernant tout point du régime de captivité auquel ils sont 
soumis ».

AR TICLE 46

Alinéa 2. —  Une Société de la Croix-Rouge a fait remarquer, à 
juste titre, qu’il ne suffisait pas d’indiquer que le prisonnier incapable de 
travailler devait être autorisé à se présenter aux autorités médicales, 
mais qu’il convenait également que ces autorités prennent une décision 
définitive à son égard. Aussi le CICR propose-t-il d’ajouter, à la fin 
de la i re phrase de cet alinéa, les termes qui décideront s’il doit ou 
non être exempté de travailler.

a r t i c l e  47

Alinéa 2. — Voir, ad article 32, les remarques concernant l’expres
sion « sous le contrôle de leur Gouvernement ».
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Alinéa 1. —  Le système du Projet rompt avec la règle de La Haye, 
reprise implicitement dans la Convention de 1929, et selon laquelle 
la Puissance détentrice peut déduire du salaire versé aux prisonniers 
de guerre les frais occasionnés par leur entretien, ainsi que les sommes 
consacrées à l ’amélioration de leur situation. Selon le Projet, le salaire 
fixé pour le travail des prisonniers de guerre doit leur être versé, 
c’est-à-dire porté à leur compte, intégralement, ce qui n’exclut nulle
ment la possibilité pour la Puissance détentrice de réclamer aux 
employeurs, vu la modicité de ces salaires, des contributions l’aidant 
à subvenir à l'entretien des prisonniers.

D’autre part, dans le système de la Convention de 1929, la solde 
est réservée aux officiers, c’est-à-dire en principe aux prisonniers qui 
ne travaillent pas. Les hommes de troupe, qui travaillent, ne reçoivent 
que leur salaire. Dans le projet actuel, la solde est due même au pri
sonnier qui reçoit déjà un salaire pour son travail.

Pour faire ressortir ces deux innovations et pour éviter toute 
confusion avec le système de 1929, il y aurait lieu de compléter la 
i re phrase de l ’article 52 de la manière suivante :

« Sans préjudice des dispositions des articles 14, alinéa 1, et j i  
de la présente Convention, les prisonniers de guerre recevront de 
leurs employeurs ou directement des autorités détentrices, un 
salaire équitable...».

Alinéa 4. —  Cet alinéa nouveau a été introduit vraisemblablement 
par analogie avec le paragraphe 3 de l’article 51. Toutefois, la situation 
n’est pas pareille dans les deux cas. A l ’article 51 on a fait mention 
expresse de la possibilité offerte aux belligérants de modifier par 
accords spéciaux le montant de la solde des prisonniers, possibilité 
qui est déjà prévue d’une manière générale à l’article 5, afin de marquer 
que les belligérants pouvaient, par ces accords, déroger aux montants 
de la solde prévus au I er paragraphe.

Si l’on mentionne une possibilité de ce genre également à l’article 
52, l’on admet par là que ces accords peuvent déroger au taux minimum 
des salaires qui est fixé à l’alinéa 1. Or, il était bien dans l’intention 
des auteurs de cet article de considérer ce minimum comme une 
limite extrême. Certains experts gouvernementaux ont même été 
d’avis que ce minimum était fixé beaucoup trop bas, avis sur lequel 
le CICR croit devoir attirer l ’attention des Gouvernements.

Dans ces circonstances, on ne peut reconnaître aux belligérants 
la possibilité de modifier par accords le salaire des prisonniers, que 
dans la mesure où ces accords n’en fixent pas le taux au-dessous du 
minimum prévu. Cette possibilité rentre alors normalement dans le 
cadre de l’article 5, qui prévoit précisément que les accords entre belli-

ARTICLE 52
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gérants ne pourront en aucun cas restreindre les droits accordés aux 
prisonniers ; il n’est donc pas nécessaire de la mentionner ici, et pour 
cette raison il est préférable de supprimer cet alinéa.

a r t i c l e  58

Alinéa 2. —  Il conviendrait de préciser ici, comme on l’a fait dans 
la disposition correspondante du projet de Convention « civils » (art. 94), 
que la Puissance détentrice peut informer les prisonniers directement, 
et non seulement par l’entremise de leur Puissance protectrice, des 
mesures prévues dans cet alinéa. A cet effet, il faudrait ajouter, à la 
i re phrase, les termes directement ou avant l’expression... «par l’entre
mise de la Puissance protectrice...».

a r t i c l e  60

Alinéa 4. —  Certaines autorités postales ont eu l’occasion de faire 
savoir au CICR, à propos de l’article 64 relatif à la franchise de port 
pour la correspondance des prisonniers, qu’elles estimaient préférable 
que les Conventions de la Croix-Rouge ne légifèrent pas sur de telles 
questions qui relèvent normalement des conventions postales, et 
qu'elles se bornent à les renvoyer à ces dernières. Le CICR a marqué, 
en réponse, l’intérêt qu’il y avait à faire de la Convention sur les 
prisonniers de guerre une sorte de tout, qui contiendrait une référence, 
même sommaire, à tous les droits et avantages dont jouissent les 
prisonniers dans quelque domaine que ce soit, y compris, par consé
quent, le domaine postal. Il a reconnu, en revanche, que les modalités 
d’application de la règle ayant trait à la franchise de port seraient 
mieux à leur place dans les conventions postales.

A son avis, le dernier alinéa de l’article 60, ajouté à Stockholm, 
représente précisément une de ces modalités d’application qu’il est 
préférable d’abandonner aux conventions et règlements postaux ; 
le CICR en propose donc la suppression.

a r t i c l e  61

Alinéa 3. —  Comme il l’a déjà indiqué dans le commentaire de 
son projet de Convention à propos de cet alinéa, le CICR estime 
préférable de ne pas fixer en détail les modalités que doivent observer 
les envois de secours destinés aux prisonniers, ce qui nécessiterait 
éventuellement une longue énumération, mais de se borner à la formule 
générale de cet alinéa et de s’en remettre aux usages qui se sont établis 
dans ce domaine. Aussi propose-t-il de supprimer la dernière phrase 
de cet alinéa « Les livres ne seront pas... », etc.
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Alinéa 2. —  Pour unifier cet alinéa avec la disposition correspon
dante du projet de Convention « civils » (art. 99, alinéa 2), il convient 
de dire : « Les Puissances protectrices et les organismes qui viennent 
en aide aux prisonniers de guerre...».

A R T I C L E  63

a r t i c l e  64

Alinéa 2. —  Le terme « autorisés » à propos des envois d’argent 
ne paraît pas à sa place dans cet article, la question des limites dans 
lesquelles les prisonniers sont autorisés à expédier ou à recevoir de 
l ’argent étant réglée à l’article 53. Il convient donc de le supprimer.

D’autre part, pour unifier cet alinéa avec la disposition correspon
dante du projet de Convention « civils », il convient de remplacer, 
à la fin de l'alinéa, l ’expression «... seront exonérés de toutes taxes 
postales... » par les termes « ... seront exempts de toutes taxes postales ».

a r t i c l e  66

Alinéa 3. —  Pour unifier cet alinéa avec la disposition correspon
dante du projet de Convention «civils» (art. 102, alinéa 3), il convient 
de remplacer les termes «...les belligérants...» par l’expression ... les 
Parties au conflit...

a r t i c l e  68

Alinéa 3. —  La X VIIe Conférence a stipulé, dans la disposition cor
respondante du projet de Convention « civils » (art. 90, alinéa 3), que les 
requêtes et plaintes devaient être transmises sans modification. Il 
conviendrait de reprendre ici cette précision, en ajoutant les termes 
sans modification à la fin de la i Te phrase de cet alinéa.

a r t i c l e  69

Alinéas 1 et 2. —  La X VIIe Conférence a modifié assez profondé
ment cet article, afin d’y régler une question qui n’avait pas été envi
sagée par les Experts gouvernementaux en 1947, mais qui s’est posée 
plusieurs fois pendant la guerre : la désignation des hommes de con
fiance dans les camps où se trouvent à la fois des officiers et des hommes
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de troupe. Toutefois, la rédaction actuelle ne paraît pas entièrement 
satisfaisante.

Tout d’abord, à l’alinéa i, il convient de remplacer les termes 
« ceux-ci » par les mots les prisonniers, afin d’éviter toute ambiguïté.

Au 2e alinéa, les assistants de l’homme de confiance dans les camps 
mixtes seront choisis, en vertu du texte actuel, uniquement par les 
officiers, ce qui est certainement contraire aux intentions des auteurs 
de ce texte. D’autre part, si dans un camp mixte les officiers sont aussi 
nombreux que les hommes de troupe, n’ont-ils pas le droit de réclamer 
que les conseillers de l’homme de confiance soient, également, choisis 
parmi eux ?

Enfin, le texte actuel, comme le projet du CICR, ne précise pas 
le nombre de ces conseillers. Il y a là un risque de difficultés et d’abus. 
En fixant ce nombre à deux on assure, semble-t-il, une représentation 
suffisante des prisonniers du camp auprès de l’homme de confiance, 
et on peut alors, pour régler le choix des conseillers dans les camps 
mixtes, prévoir que chaque catégorie de prisonniers fournira un 
conseiller. Modifié dans ce sens, l’alinéa 2 aurait la teneur suivante :

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps contenant 
à la fois des officiers et des hommes de troupe, l ’officier prisonnier 
de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu 
comme homme de confiance. I l  sera assisté de deux conseillers désignés 
par l'ensemble des prisonniers du camp, et dont l ’un sera choisi parmi 
les hommes de troupe quand il s’agit d’un camp mixte.

Il convient également de relever, à propos de l’alinéa 1, qu’en 
vertu d’un amendement adopté par la X VIIe Conférence pour la 
disposition correspondante du projet de Convention « civils », l’élection 
du comité du camp doit se faire non seulement librement, mais aussi 
au scrutin secret. Si cette disposition devait être maintenue dans la 
Convention précitée, il conviendrait alors de reprendre cette précision 
dans la Convention «prisonniers de guerre », et, à cet effet, d’ajouter 
à cet alinéa, les termes et au scrutin secret, entre les mots « librement » 
et « tous les six mois ».

Alinéa 3. —  Afin d’unifier cet alinéa avec la disposition correspon
dante du projet de Convention «civils» (art. 91, alinéa 2), et dans un 
désir de simplification, il paraît préférable de mentionner ici, et non 
au dernier alinéa de l'article 71, le cas de la destitution de l’homme 
de confiance ; la seconde phrase de l’alinéa 3 devrait donc être com
plétée comme suit :

« Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront commu
niqués aux Puissances protectrices intéressées ».
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Alinéa 2. —  Cet alinéa énumère les articles de la Convention qui 
confient certaines tâches à l’homme de confiance. Cette énumération 
paraît superflue ; de plus, elle risque d’être considérée comme limi
tative. Pour ces raisons, et pour mettre cet alinéa en harmonie avec 
la disposition correspondante du projet de Convention « civils » (art. 92, 
alinéa 2), il conviendrait de supprimer le dernier membre de phrase 
« et notamment... 96 et 103 ».

A R T I C L E  70

a r t i c l e  71

Alinéa 6. —  Le CICR propose d’incorporer l’objet de cette dispo
sition à l’alinéa 3 de l’article 69 (voir les remarques concernant cet 
article). De ce fait, l’alinéa 6 de l’article 71 serait supprimé.

a r t i c l e  75

Alinéa 1. —  La rédaction actuelle permet une interprétation qui 
va à l’encontre du but visé par cette disposition. En effet, avec ce 
texte il suffit que la condition stipulée dans le second membre de la 
phrase soit réalisée, c’est à dire que la législation de la Puissance 
détentrice réserve la compétence des tribunaux ordinaires dans cer
tains cas, pour que cette Puissance ne soit plus liée par le principe 
général qui veut que seuls des tribunaux militaires puissent juger 
les prisonniers. Pour éviter cette interprétation, il y a lieu de modifier 
cet alinéa comme suit :

Les prisonniers de guerre seront jugés par des tribunaux mili
taires ; ils 11e pourront être traduits devant des tribunaux ordinaires 
que dans le cas d’infractions pour lesquelles les militaires des armées 
nationales de la Puissance détentrice sont eux-mêmes, en vertu de 
la législation en vigueur, renvoyés devant ces tribunaux.

a r t i c l e  79

Afin d’éviter autant que possible des abus dans l ’application des 
peines disciplinaires, abus que peut faciliter le caractère imprécis de 
l’article 54, alinéa 1, de la Convention de 1929, les Experts gouver
nementaux réunis à Genève en 1947 ont proposé de spécifier expres
sément dans la Convention les types de peines disciplinaires appli
cables aux prisonniers. Dans l’énumération de ces types, les Experts 
ont voulu tenir compte de la nécessité de fournir aux commandants
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de camp des moyens punitifs suffisamment variés et efficaces. C’est 
pourquoi ils ont fait figurer dans cette énumération les exercices 
disciplinaires et le travail supplémentaire, mais non sans entourer ce 
genre de peines de toutes les garanties désirables, notamment quant 
à leur durée (2 heures par jour, au plus, selon l’art. 80, al. 1, pendant 
30 jours consécutifs), et quant aux conditions de leur application 
(elles ne doivent être ni inhumaines, ni brutales, ni dangereuses pour 
la santé, selon l ’article 79, paragraphe 3).

Ces deux genres de peines ont été supprimés par la X V IIe Confé
rence. De ce fait, on peut se demander si les types de peines qui restent 
à la disposition d’un commandant de camp, à savoir : les amendes, 
les corvées, la suppression des avantages et les arrêts, constituent 
des moyens répressifs suffisants pour maintenir la discipline. Cette 
question se justifie d’autant plus si l’on prend en considération l’opinion 
de certains experts pour qui les arrêts sont apparus, au cours de la 
dernière guerre, comme une peine disciplinaire assez inefficace. Assu
rément, certaines des conditions qui entourent l’exécution de cette 
peine, et qui figurent déjà dans la Convention de 1929, telles que la 
possibilité de rester en plein air deux heures par jour, et surtout celle 
de lire, même si elles ont été prévues pour répondre à des abus, n’en 
font pas moins une peine sensiblement plus douce que les arrêts tels 
qu’ils sont appliqués dans la plupart des armées nationales.

Mettant ainsi en corrélation l’article 79 et l’article 89 relatifs aux 
garanties entourant les peines disciplinaires, le CICR croit devoir, 
pour les raisons qui précèdent, attirer l’attention des Gouvernements 
sur la question de l'efficacité des peines disciplinaires.

a r t i c l e  82

Alinéa 3. —  Cet alinéa nouveau répond certainement à des expé
riences douloureuses qu’ont faites certains pays occupés pendant la 
dernière guerre. Toutefois, il apparaît au CICR que cet alinéa n’est pas 
à sa place dans le projet de Convention « prisonniers de guerre ». En 
effet, comme il ressort du contenu, sinon de la lettre de ses disposi
tions, il concerne la situation de personnes qui se trouvent en territoire 
occupé ; ces personnes ont été libérées de la captivité par la Puissance 
détentrice qui se trouve être en même temps la Puissance occupante ; 
de ce fait, elles sont devenues à nouveau des personnes civiles, et sont 
considérées et traitées comme telles par la Puissance occupante. Par 
conséquent, la matière de ces dispositions doit figurer tout naturelle
ment dans le projet de Convention « civils », et plus particulièrement 
au Titre III, Section III, « Territoires occupés » de ce projet.

On pourrait objecter que le projet de Convention « prisonniers de 
guerre » lui-même prévoit, à l’article 3, paragraphe 3, I o, qu’elle pourra
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s’appliquer dans certains cas à des personnes appartenant à la caté
gorie envisagée ci-dessus. Il est loisible de répondre à cela que dans 
ces cas la Convention ne s’applique à ces personnes que pour autant 
qu’elles sont internées, et cela en raison de leur appartenance à l’armée 
—  l’analogie que présente cet internement avec la captivité de guerre 
justifie cette application — , mais non pas, comme voudrait le faire 
le nouvel alinéa de l’article 82, en d’autres temps que pendant cet 
internement.

Quant au fond même de ces dispositions, le CICR, sans vouloir 
préjuger les discussions de la Conférence diplomatique à leur sujet, 
voudrait se borner à deux remarques. D’une part, une telle règle 
ne va-t-elle pas arrêter une Puissance détentrice dans l’intention 
qu’elle pourrait avoir de libérer de la captivité les prisonniers prove
nant d’un pays qu’elle occupe ? Et cette remise en liberté n’a-t-elle 
pas un intérêt pour le moins égal à celui que présente la tentative de 
rejoindre des forces armées en dehors du territoire occupé, si héroïque 
soit-elle ? D ’autre part, pourquoi cette règle devrait-elle se limiter 
aux anciens prisonniers, et pourquoi ne s'étendrait-elle pas à tout 
homme ou à toute femme essayant de quitter le territoire occupé pour 
prendre du service chez l ’ennemi de la Puissance occupante ?

a r t i c l e  83

Alinéa 3. —  En mentionnant ici les infractions contre la propriété 
publique on a voulu éviter, notamment, que des prisonniers ne soient 
—  comme le cas s’est produit —  accusés et traduits en justice, simple
ment pour avoir creusé un trou dans leur camp ou dans la clôture de 
ce dernier, en vue de leur évasion.

Toutefois, on a fait remarquer, à juste titre, que les infractions 
contre la propriété publique pouvaient prendre une ampleur consi
dérable, telle que celle consistant à faire sauter un pont ou un immeuble. 
Dans ce cas, la nécessité, pour un prisonnier, d’assurer son évasion 
ne peut plus, semble-t-il, justifier de telles infractions qui portent 
gravement atteinte aux intérêts de la communauté et qui équivalent 
à des actes de guerre, même s’ils ne sont pas commis dans cette inten
tion. C’est pourquoi il est préférable de remplacer, dans cet alinéa, 
l'expression « les infractions contre la propriété publique » par les 
termes « les infractions de -peu de gravité contre la propriété publique ».

a r t i c l e  89

Voir remarques à propos de l’article 79.
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Alinéa 1. —  La rédaction actuelle ne précise pas à quel Etat 
appartient la législation qui doit être en vigueur au jour où l’infraction 
est commise. En rapprochant cette disposition des principes posés à 
l’article 72 qui détermine le droit applicable aux prisonniers, il devient 
clair qu’il ne peut s’agir que de la législation de la Puissance détentrice. 
Toutefois, pour éviter toute équivoque, il y aurait intérêt à le spécifier 
expressément à l’article 92, en ajoutant après « législation » les termes 
de la Puissance détentrice.

A R T I C L E  90

a r tic le  94

Dernier alinéa. —  La forme française donnée à cette disposition 
n’est pas satisfaisante. Elle pourrait être améliorée de la façon suivante :

Si, à Vouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que la 
Puissance protectrice intéressée a reçu l ’avis prévu ci-dessus dans 
les délais fixés, les débats ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

a r ticle  95

Alinéa 2, j re phrase. —  En vertu d’un amendement adopté par 
la X VIIe Conférence, le texte actuel impose à la Puissance protectrice 
l’obligation de choisir un défenseur à l’accusé, dans le cas où celui-ci 
n a pas procédé à ce choix. Comme on l’a déjà fait remarquer précé
demment (voir remarques ad article 30, al. 5), il n’appartient pas à la 
Convention de préciser, si ce n’est d'une manière toute générale, le 
mandat de la Puissance protectrice, dont les termes dépendent de la 
Puissance qui le lui a confié. Or, en l’occurrence, il se peut que cette 
dernière, éventuellement par suite de manque de fonds, donne pour 
instruction à la Puissance protectrice de ne choisir un défenseur aux 
prisonniers poursuivis judiciairement, que dans certains cas (cas 
graves, par ex.). Pour cette raison, il paraît préférable d’en revenir au 
texte du projet du CICR, qui se bornait à donner à la Puissance pro
tectrice la faculté de procurer un défenseur au prisonnier : « ... la 
Puissance protectrice pourra... ».

Alinéa 2, 2e phrase. —  Les Experts gouvernementaux qui ont 
examiné, en 1947, les dispositions de cet article, se sont demandé s’il 
convenait d'imposer aux Puissances détentrices l’obligation de nommer 
d office un avocat pour la défense de l’accusé auquel la Puissance 
protectrice n’en fournirait pas pour une raison quelconque. Ils ont 
jugé, finalement, qu'une telle obligation serait difficilement exécu
table pour certaines Puissances ; ils ont estimé préférable de se borner
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à poser le principe de l'article 90, alinéa 3, selon lequel un prisonnier 
ne peut pas être condamné sans avoir été assisté d’un défenseur 
qualifié, dans l ’idée que les Parties intéressées seraient contraintes, 
en vertu de ce principe, de régler, par des mesures pratiques et dans 
chaque cas d’espèce, la situation exceptionnelle du prisonnier dépourvu 
de tout défenseur. Cette solution paraît la plus sage, et c’est pourquoi 
le CICR propose de supprimer la phrase « A défaut d’un choix fait 
par le prisonnier ou par la Puissance protectrice, la Puissance déten
trice désignera elle-même, pour la défense, un avocat qualifié ».

a r tic le  100

Dans le projet du CICR, la forme assez lapidaire de l’alinéa 3 et 
l ’absence apparente de lien entre cet alinéa et l’alinéa 1 ont provoqué 
certaines confusions qui expliquent les précisions apportées à ces 
alinéas. Pour marquer plus clairement encore que la règle de l ’alinéa 3 
constitue un complément au principe posé à l’alinéa 1, et pour 
adopter un ordre plus logique, il serait préférable de faire suivre 
immédiatement ces deux alinéas et de réserver le dernier alinéa à la 
question, différente, de l’hospitalisation en pays neutre. De ce fait, 
les deux premiers alinéas de l’article 100 seraient libellés comme suit :

« Les belligérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, 
sans égard au nombre ni au grade, après les avoir mis en état d’être 
transportés, les prisonniers grands malades et grands blessés, 
conformément à l’alinéa 1 de l ’article suivant.

Toutefois, pendant les hostilités, aucun prisonnier blessé ou 
malade dont le rapatriement serait prévu aux termes de la disposition 
qui précède, ne sera rapatrié contre son gré ».

a r ticle  n o

Alinéa 4. —  La X VIIe Conférence a jugé opportun de préciser 
encore, dans la disposition correspondante du projet de Convention 
« civils » (art. 119, alinéa 5), les conditions dans lesquelles était possible 
l’incinération d’un interné. Il conviendrait de reprendre ces précisions 
pour les prisonniers, et, à cet effet, de modifier la 2e phrase de cet 
alinéa comme suit : « les corps ne pourront être incinérés que pour 
d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé 
ou s’il en a exprimé le vœu ».

Il y aurait lieu d’examiner également si certaines des prescriptions 
que les belligérants doivent observer à l’égard des morts découverts 
sur le champ de bataille, en vertu de l’article 13 du projet de Convention 
« blessés et malades », prescriptions plus nombreuses et plus détaillées
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que celles que prévoit l’article n o  du projet de Convention « prison
niers de guerre », ne devraient pas etre reprises dans ce dernier article, 
ainsi que dans l'article correspondant du projet de Convention « civils ».

A R T IC L E  I I I

Alinéa i .  —  Avec le texte actuel, même une blessure vénielle 
devrait être suivie d’une enquête officielle, ce qui est manifestement 
trop demander de la part de la Puissance détentrice. Il conviendrait 
donc de reprendre ici l’expression de blessure grave, qui est meilleure, 
et qui figure déjà à l’article 120 du projet de Convention «civils ».

A R T IC L E  I I 3

Alinéa 3. —  Si cet alinéa répond à l’intention, très heureuse, 
d’assurer en toutes circonstances le fonctionnement de l’Agence 
centrale, il n’a pas reçu, semble-t-il, une forme qui tienne suffisamment 
compte de l’expérience et du caractère de cette Agence.

L ’exigence de la proportionnalité, en effet, obligerait les services 
de l’Agence à imputer, quant aux frais, chacune de leurs centaines 
de milliers de demandes, de transmissions ou de démarches à une 
Puissance déterminée, système très difficile du point de vue comptable, 
qui se compliquerait encore du fait que ces demandes et démarches 
concernent aussi d’autres catégories de victimes que les prisonniers. 
Dans ce domaine, l’expérience montre que seule une proportionnalité 
relative peut être atteinte. De plus, cette exigence méconnaît le fait 
que toute démarche de l’Agence en faveur d’un prisonnier ne profite 
pas seulement à l’Etat dont il est ressortissant, mais aussi, indirec
tement et dans une certaine mesure, à la Puissance qui le détient.

D’autre part, en spécifiant que seuls les belligérants dont les 
ressortissants bénéficient des services de l’Agence subviendront aux 
frais de cette dernière, on soulève la question de l’activité qu’elle 
déploie en faveur des prisonniers qui n’ont pas, momentanément ou 

* définitivement, de Gouvernement pouvant subvenir à ces frais. Dans 
ce cas, cette activité devrait-elle être suspendue, alors que ce sont 
en général ces prisonniers-là qui en ont le plus besoin ? Assurément, 
il paraît normal que les frais entraînés par le fonctionnement de 
l’Agence soient couverts en premier lieu par les Gouvernements qui en 
bénéficient. Toutefois, n’est-il pas également conforme à l’idée qui 
est à l’origine de la mention de l’Agence dans la Convention de 1929 
comme dans le projet actuel, idée qu’il s’agit là d’un service d’intérêt 
universel en faveur de tous les prisonniers, que les Gouvernements la 
partageant contribuent aussi, dans la mesure de leurs moyens, à main
tenir les services de l ’Agence?
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Pour tenir compte de l’intention qui a dicté l ’introduction de cet 
alinéa à l'article 113, en même temps que des remarques qui précèdent 
et de la souplesse qui doit subsister dans ce domaine, le CICR propose 
de modifier le texte de cet alinéa de la manière suivante :

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont 
les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont 
invitées a fournir à celle-ci l ’appui financier dont elle aurait besoin.

AR TICLE I I 5

Voir dans les remarques de l ’article suivant, ad alinéa 5, la nouvelle 
rédaction proposee pour les alineas 1 et 2 de l’article 115.

a r t i c l e  116

Alinéa 3. —  Les termes « le cas échéant » sont superflus et devraient 
être supprimés.

Alinéa 5. —  Plusieurs organisations visées par cet article on fait 
remarquer au CICR que les visites qu’elles rendaient aux prisonniers 
n’avaient en aucune manière le caractère de contrôle, et qu’il était 
préférable de faire figurer cette disposition en un autre endroit de la 
Convention. Le CICR a fait part de ce désir aux experts réunis à la 
X VIIe Conférence, mais si l ’on en a tenu compte dans le projet de 
Convention « civils », le dernier alinéa de l ’article 126 ayant été déplacé 
à 1 article 28, il n en a pas été de même, par suite d’une omission 
semble-t-il, pour le projet de Convention « prisonniers de guerre ». 
Aussi le CICR propose-t-il d’introduire l’idée du dernier alinéa de 
1 article 116 a 1 article 115, endroit qui paraît le plus indiqué pour 
reprendre cette idée, et cela sous la forme d’une phrase qui viendrait 
s’insérer immédiatement après la i re phrase de l ’alinéa 1. De plus, 
pour alléger cet alinéa, on lierait la dernière phrase à l’alinéa 2. L ’article 
115, alinéas 1 et 2, aurait ainsi la teneur suivante :

« Sous réserve des mesures que les Puissances détentrices 
estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire 
face à toute autre nécessité raisonnable, les sociétés de secours, 
ou toute autre organisation qui viendrait en aide aux prisonniers, 
recevront de la part de ces Puissances, pour elles et pour leurs 
délégués dûment accrédités, toutes facilités pour distribuer aux 
prisonniers des secours et du matériel de toute provenance destiné 
à des fins éducatives, recréatives et religieuses, ou pour les aider 
à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Ces délégués pour-
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ront, en outre, être autorisés à visiter les prisonniers de guerre à qui 
ils désirent apporter une aide spirituelle ou matérielle.

Ces Sociétés et organisations pourront être constituées sur le 
territoire de la Puissance détentrice, dans un autre pays, où elles 
pourront avoir le caractère international. La Puissance détentrice 
pourra limiter le nombre des sociétés ou organisations dont les 
délégués seront autorisés à fonctionner sur son territoire et sous 
son contrôle, à condition, toutefois, qu’une telle limitation ne 
puisse empêcher la réalisation d’une aide efficace et suffisante 
pour tous les prisonniers de guerre ».

ar ticle  117

Alinéa 1. —  Pour répondre aux objections formulées par une 
délégation gouvernementale à propos de la disposition correspondante 
du projet de Convention « blessés et malades » (art. 38), la X VIIe 
Conférence a prévu que la Puissance détentrice n’aurait l’obligation 
de faire figurer l’étude des Conventions humanitaires au programme 
de l’instruction civile que dans la mesure du possible. Il convient 
donc, pour unifier ces dispositions, d’introduire, à l’alinéa 1, les termes, 
si possible, entre « instruction militaire et » « civile ».

ARTICLE XI9

On trouvera ci-dessous, les quatre articles que le CICR a rédigés, 
avec le concours d’experts, pour donner suite au vœu de la X V IIe 
Conférence. Ces articles sont destinés à figurer sous une forme identique 
dans chacune des quatre Conventions à reviser ou à conclure ; dans 
le projet de Convention « prisonniers de guerre », ils doivent remplacer 
l’article 119.

ARTICLE 119
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à incorporer la 

présente Convention dans leur droit national, à assurer la poursuite 
de tout acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres 
à en réprimer les violations, par des sanctions pénales ou par des 
mesures disciplinaires appropriées.

Dans le délai de deux ans dès la ratification de la présente Conven
tion, les Parties s'engagent à communiquer au Conseil fédéral suisse, 
pour transmission à tous les Etats signataires ou adhérents la légis
lation et les autres mesures adoptées en exécution de cet article.

Sanctions
pénales

I. Mesures 
législatives
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II. Violations 
graves

ARTICLE 119 bis
Sans préjudice de la disposition précédente, les violations graves 

de la présente Convention seront punies, comme crimes contre le 
droit des gens, par les tribunaux de l ’une quelconque des Parties 
contractantes, ou par la juridiction internationale dont elles auraient 
reconnu la compétence. Ces violations sont notamment celles entraînant 
la mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à l ’intégrité 
physique ou à la santé, à la liberté ou à la dignité des personnes, des 
destructions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou 
leur répétition, manifestent un mépris systématique de la présente 
Convention.

Chaque Partie contractante établira, conformément à l ’article 
précédent, les règles adéquates pour l 'extradition des personnes 
prévenues de telles infractions graves dans les cas où elle ne les tra
duirait pas devant ses propres tribunaux.

I I I . Ordre
supérieur

ARTICLE 11

Le fait, pour l ’inculpé, d’avoir agi l'ordre d’un supérieur ou 
en exécution d'une prescription officielle, ne constitue pas une excuse 
légale si l ’accusation établit que, d'après les circonstances, l ’inculpé 
pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il participait à une 
violation de la présente Convention. Toutefois, si les circonstances 
le justifient, la peine pourra être atténuée ou exclue à son égard.

L ’auteur de l ’ordre coupable en reste pleinement responsable, 
même s’il a agi dans l ’exercice d’une fonction d’Etat.

IV. Garanties

ARTICLE 119 qiuUer
Les Hautes Parties, contractantes s’engagent à ne déférer les 

personnes inculpées d’une violation de la présente Convention, quelle 
que soit leur nationalité, a aucune juridiction exceptionnelle, et à ne 
pas leur appliquer des dispositions répressives et de procédure plus 
défavorables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui 
seraient contraires aux principes généraux du droit et de Vhumanité. 
Elles assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours 
prévus par le droit commun.

Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun 
cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 et suivants de 
la présente Convention.

Des garanties similaires seront assurées en cas de renvoi à une 
juridiction internationale.

Pour les commentaires qu’appellent ces quatre articles nouveaux
voir le projet de Convention « blessés et malades» page 20.
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PROJET DE CONVENTION POUR LA PROTECTION DES 
PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE 1

PRÉAMBULE

La X VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a ajouté 
à ce projet de Convention un préambule qui doit consacrer un certain 
nombre de principes généraux. Cette innovation est certainement 
heureuse et le CICR s’y rallie pleinement.

Néanmoins, il serait peut-être préférable, étant donné la nature 
même de ce texte, de l ’intituler Déclarations préliminaires, à l’exemple 
de ce qui s’est fait pour les Conventions de La Haye.

Quant aux éléments qui doivent être contenus dans ce texte, les 
opinions varient passablement et il est difficile de faire le partage entre 
ce qui est essentiel et ce qui ne l ’est pas. Le CICR jugerait néanmoins 
très opportun d’y faire figurer une confirmation de la règle généralement 
admise, selon laquelle les civils doivent être en dehors de la guerre. 
C’est la base même de cette Convention, bien qu’il n’en soit pas fait 
mention expressément.

D’autre part, dans l’énumération des droits fondamentaux, devrait 
figurer le droit aux nouvelles, élément d’une importance humanitaire 
capitale. En outre, dès que la présence d’une personne à tel ou tel 
endroit est connue, elle risque moins de disparaître sans laisser de 
traces.

On a également suggéré de mentionner dans ce texte l’interdiction 
des déportations. C’est certainement un élément important ; il faut 
noter, toutefois, qu’il paraît difficile, dans l’état actuel, de prétendre 
qu’il s’agit là d’un principe applicable en tous temps et tous lieux, 
c’est-à-dire même à l’intérieur des Etats. Si, cependant, les Gouver
nements étaient disposés à l’adopter, le CICR ne pourrait, pour sa 
part, que s’en féliciter.

Compte tenu des remarques qui précèdent, le CICR propose, à 
titre de base de discussion, le texte suivant :

1 D ésign é ci-après, p a r l ’ a b ré v ia tio n : le p ro je t de C o n v en tio n  «civils».
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DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES

Au début de cette Convention, les Hautes Parties contractantes 
tiennent a reaffirmer que les personnes civiles doivent être tenues en 
dehors de la guerre, autant que les opérations de guerre le permettent, 
et elles s engagent a prendre toutes mesures utiles pour qu’au cours 
des opérations militaires, la vie des personnes civiles soit respectée.

D autre part, en établissant et en signant la présente Convention, 
les Hautes Parties contractantes ont voulu préciser les règles de pro
tection qui doivent être appliquées dans les éventualités définies par 
ce document. Elles désirent toutefois souligner que, selon leurs vues, 
les principes suivants, qui constituent les fondements du droit humain 
universel et qui figurent dans la présente Convention, doivent être 
respectés en tous temps et tous lieux:

I o Les personnes seront protégées contre toute atteinte à leur vie 
et à leur intégrité corporelle ; toute torture est interdite.

2° La prise d'otages et les déportations sont interdites.

3° Aucune personne ne pourra être exécutée sans un jugement 
préalable, prononcé par un tribunal régulièrement institué, et com
portant les garanties 'judiciaires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés.

4° Aucune personne, même privée de liberté, ne sera empêchée 
de donner des nouvelles à ses proches.

On pourrait aussi s’inspirer des préambules proposés par le CICR 
pour les trois autres projets de Conventions. Pour le projet de Conven
tion « civils », ce préambule aurait la teneur suivante :

Le respect de l ’être humain et de sa dignité est un principe uni
versel qui s’impose même en l ’absence de tout engagement contractuel.

Ce principe commande qu’en temps de guerre, les personnes qui 
ne participent pas directement aux hostilités, et celles qui sont mises 
hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute autre 
cause, soient respectées, qu elles soient protégées contre les effets de la 
guerre, et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans 
aucune considération de nationalité, de race, de religion, d’opinions 
politiques, ou autre.

Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement leur 
volonté de se conformer à ce principe. Elles entendent en régler l ’appli
cation aux personnes civiles en temps de guerre par la présente Con
vention, et s’engagent à respecter et à faire respecter celle-ci en toutes 
circonstances.
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Pour le commentaire de ce texte, qui viendrait remplacer l ’article 
premier de ce projet, voir projet de Convention « blessés et malades », 
page 8.

ARTICLE 2

Alinéa 3. —  Voir commentaires ad article 2 du projet de Convention 
« blessés et malades ».

Alinéa 4. —  Voir commentaires ad article 2 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre ».

ARTICLE 3

Alinéa 1. —  La seconde phrase, modifiée par la X V IIe Conférence, 
a pour but de déterminer quelles sont les personnes protégées par la 
Convention en cas de guerre civile. Toutes les personnes qui ne sont 
pas ressortissantes de l’Etat où a lieu le conflit sont protégées, et sur ce 
point il n’y a pas eu de divergences de vues. Quant aux ressortissants 
de l’Etat où a lieu le conflit, en revanche, il faut, semble-t-il, exclure 
les combattants, qui, s’ils tombent aux mains de l ’adversaire, doivent 
être traités comme prisonniers de guerre. Ainsi, le CICR avait-il 
proposé de dire : « les ressortissants de l’Etat où a lieu le conflit qui 
ne participent pas aux hostilités ». Toutefois, cette formule présente 
l’inconvénient de ne pas couvrir ceux qui commettent des actes 
d’hostilité sans être des combattants réguliers (saboteurs, francs- 
tireurs, etc.). C’est pourquoi la Conférence de Stockholm a adopté la 
formule : « qui ne sont pas couverts par d’autres conventions inter
nationales ».

Cette formule a le désavantage de ne pas être très claire ; l’expres
sion « d’autres conventions internationales », notamment, est vague. 
De plus, elle crée une ambiguïté avec l’alinéa 3 de ce même article 
qui établit un rapport avec le projet de Convention « blessés et malades » 
et le projet de Convention « prisonniers de guerre ». Pour répondre 
néanmoins aux objections présentées à Stockholm, il semble qu’on 
pourrait adopter la forme : qui ri appartiennent pas aux forces armées.

Une autre question se pose à propos de ce même alinéa : en cas de 
guerre civile, quelles dispositions de la Convention doivent être appli
quées aux ressortissants de l’Etat où a lieu le conflit ? Faut-il appliquer 
celles qui concernent les étrangers sur le territoire d’une Partie au 
conflit, ou celles qui sont relatives aux territoires occupés ? Jusqu’à 
présent le projet de Convention ne le précise pas, et présente donc 
une lacune sur ce point. Il semble qu’il soit plus avantageux de prévoir 
que ces civils seront traités comme la population d’un territoire 
occupé, et cela par les deux adversaires.
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Alinéa 2. —  Si l ’on donne suite au vœu de la X VIIe Conférence 
de renvoyer à la fin de la Convention les dispositions contenues dans 
le Titre II, cet alinéa peut être supprimé.

Alinéa j .  —  Les modifications introduites à l’alinéa i  et la suppres
sion du 2e alinéa engagent à donner une structure différente à l’article 
tout entier, et à faire figurer le 3e alinéa immédiatement après la pre
mière phrase de l ’alinéa 1.

Compte tenu des remarqués qui précèdent, l’article 3 pourrait 
avoir la teneur suivante :

Sont protégées par la présente Convention les personnes qui, à 
un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, 
en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Puissance dont 
elles ne sont pas ressortissantes ; les personnes telles que, prisonniers 
de guerre, blessés et malades, membres du personnel sanitaire, qui 
font l ’objet d’autres conventions internationales, restent protégées 
par ces Conventions.

En outre, en cas de conflit ne présentant pas un caractère inter
national, les ressortissants du pays où a lieu le conflit, qui n'appar
tiennent pas aux forces armées, sont également protégés par la 
présente Convention, conformément aux dispositions relatives aux 
territoires occupés.

a r ticle  5

Alinéa 1. —  Pour employer la même terminologie que dans le 
projet de Convention «prisonniers de guerre» (art. 5), il faudrait 
dire : toute question relative aux personnes protégées...

a r t i c l e  6

Simple question d’orthographe : le mot « assure » doit être au 
pluriel et donc s’écrire assurent. Voir également remarques ad article 6 
du projet de Convention « prisonniers de guerre ».

a r tic le  7

Alinéa 1. —  Dans la dernière phrase de cet alinéa, ajoutée par la 
X V IIe Conférence, il est préférable de dire sont invoquées à la place 
de « étaient invoquées ».
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Dans l’article 9 du projet de Convention « prisonniers de guerre », 
qui traite le même sujet, la X V IIe Conférence a ajouté un nouvel 
alinéa. La question se pose de savoir s'il doit être également introduit 
dans le présent article.

AR TICLE g

a r tic le  10

Alinéa 1. —  Cette disposition, qui se retrouve dans les quatre 
projets de Conventions, devrait avoir partout la même rédaction. 
La formule adoptée pour le projet « olessés et malades » semble meil
leure et le CICR propose de l’adopter ici. Elle se lirait de la manière 
suivante :

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l ’intérêt des per
sonnes protégées, et, notamment, en cas de désaccord entre les Parties 
au conflit sur Vapplication des dispositions de la présente Convention, 
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices en vue de 
faciliter V application de la Convention

TITRE II

PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS EFFETS
DE LA GUERRE

La X VIIe Conférence a émis le vœu que ce Titre soit placé de 
préférence à la fin de la Convention. Le CICR, après une étude appro
fondie, se rallie pleinement à cette idée et propose que ce Titre soit 
placé entre les Titres III et IV (actuels). Les articles 11 à 23 devien
draient alors les articles 113 à 126. Cette modification entraînant un 
changement complet du numérotage dès l’article 11, le CICR se propose 
d’établir ultérieurement une version complète du projet de Convention 
avec le nouveau numérotage, l’ancien numéro de chaque article 
figurant entre parenthèses.

AR TICLE IL

Si l'on accepte la nouvelle version de l’article 3 proposée ci-dessus 
par le CICR, l’article 11 doit être quelque peu modifié pour marquer 
que les dispositions de ce Titre couvrent, outre les personnes protégées, 
l’ensemble des populations. On pourrait s’inspirer de la formule 
suivante :
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En plus des personnes protégées, telles quelles sont définies à 
l article 3, les dispositions du présent Titre visent... (reste de l ’article 
inchangé).

ARTICLE 12

Alinéa i .  —■ L ’article 18 du projet de Convention « blessés et 
malades » contient une disposition analogue. La X VIIe Conférence 
a supprimé dans cet article la dernière phrase relative au personnel, 
jugeant qu’il s’agissait d’une disposition de détail qui pouvait être 
renvoyée au projet d’accord annexé.

Il conviendrait, semble-t-il, d’adopter la même solution ici et de 
supprimer la phrase : « ainsi que le personnel chargé de l’organisation 
et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner 
aux personnes qui s’y  trouvent concentrées ».

Alinéa 2. —  Voir remarques ad article 18 du projet de Convention 
« blessés et malades ».

Alinéa 3. —  Dans l’article 18 du projet de Convention « blessés 
et malades », la X V IIe Conférence a substitué à l’expression « prêteront 
leurs bons offices » les mots sont invités à prêter leurs bons offices. Le 
CICR propose d’adopter la même solution dans le présent article.

a r ticle  13

Alinéa 2. —  Le CICR propose de supprimer les mots « pour autant 
que les exigences militaires le permettront ».

En effet, l ’emploi, dans le reste de la phrase, du mot « favorisera » 
atténue suffisamment déjà la portée de cette recommandation.

a r tic le  16

La note marginale de cet article contient le mot « suspension », 
tandis que le projet de Convention « blessés et malades » (art. 16) 
parle de la « cessation de la protection ». 11 serait souhaitable d’unifier 
la terminologie et d’employer ici aussi le mot cessation.

Alinéa 2. —  Voir remarques ad article 16 du projet de Convention 
blessés et malades », au sujet de l’expression « actes nuisibles à 
l’ennemi ».
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Alinéa 3. —  L ’adjonction du mot « normal » rend le sens de cette 
disposition assez peu clair. Il semble qu’il vaudrait mieux dire, plus 
simplement : Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront 
pas être réquisitionnés tant que...

A R T I C L E  1 7

ARTICLES 18 ET ig  bis

Alinéa 2. —  Le projet présenté à la X V IIe Conférence par le CICR 
prévoyait que les hôpitaux civils, reconnus à ce titre par l’Etat et 
organisés pour donner en permanence des soins aux blessés, aux 
malades, aux infirmes et aux femmes en couches, seraient signalés 
au moyen de l ’emblème de la Croix-Rouge. C’était la seule extension 
envisagée, après de sérieuses hésitations d’ailleurs.

La Conférence de Stockholm a été plus loin dans cette voie et a 
proposé d’étendre l’usage du signe de la croix rouge à tous les trans
ports de blessés et malades civils et à tout personnel affecté à leur 
traitement, qui porterait le brassard. Cette extension paraît dan
gereuse. En agrandissant le champ d'application de l’emblème de 
la Croix-Rouge, on augmente considérablement les risques d’abus 
et de violation et, partant, on compromet le crédit qui s’attache à 
l’emblème, on sape sa haute signification et son autorité. Jusqu’à ce 
jour, le bénéfice du signe ne s’attachait qu’à une classe bien circonscrite 
de personnes soumises à la discipline militaire. Et pourtant, on avait 
déjà grand’peine à lutter contre ceux qui s’en servaient indûment. 
Si l’emploi du signe s’étend à des catégories de civils mal définies, 
répandues dans tout le pays, sans discipline, sans incorporation 
régulière ni contrôle strict, la lutte contre les abus ne sera plus possible, 
et les conséquences en seront supportées par ceux-là mêmes qui peuvent 
légitimement se couvrir de l’emblème.

Si l’on a jugé nécessaire de munir de l ’emblème le personnel sanitaire 
de 1 armée, c’est précisément parce qu’il appartient à la catégorie des 
militaires, c’est à dire des hommes qu’il est légitime d'attaquer,

En revanche, le droit des gens est fondé sur le principe que les 
opérations hostiles doient se limiter aux forces armées et que la popu
lation civile jouit d’une immunité générale. L ’économie de la Conven
tion pour la protection des civils découle de ce principe. Pourquoi 
tirerait-on sur des civils qui soignent des malades, puisqu’on ne doit 
tirer sur aucun civil ? D'ailleurs l’article 13 de cette Convention prévoit 
expressément que les Parties au conflit permettront au personne] 
médical de toutes catégories d’accomplir sa mission. Prévoir une 
protection supplémentaire pour certains civils, c’est admettre d’avance 
que la nouvelle Convention ne sera pas respectée à l’égard d’autres 
civils ; c est donc faire preuve d’un manque de confiance dans ce 
nouveau traité et affaiblir son autorité.

75



« C I V I L S  »

Il semble que, faute de temps, la X V IIe Conférence n’ait pas pu 
examiner la question sous tous ses aspects, ni mesurer toutes les 
conséquences qu’entraînerait une telle extension. On pourrait peut-être 
encore admettre l’attribution du signe aux membres du personnel 
officiel des hôpitaux civils, classe de personnes bien circonscrite, enre
gistrées par l ’Etat et munies d’une pièce d’identité. Si, toutefois, l ’on 
retenait l’idée de pourvoir d’un signe protecteur tout le personnel 
sanitaire civil, il serait alors préférable d’envisager la création et 
l’emploi d’un signe spécial, distinct de l’emblème de la Croix-Rouge.

a r tic le  18

Alinéa j .  —  Le CICR a reçu plusieurs demandes tendant au réta
blissement de la dernière phrase, supprimée à Stockholm. Il croit 
devoir se rallier à cette opinion. Si l’on veut que les hôpitaux civils 
soient réellement respectés, il faut que ceux-ci se soumettent à quelques 
obligations.

Cependant, si la phrase supprimée n’était pas rétablie, l’alinéa 
tout entier pourrait être alors supprimé, car il consacre une obligation 
qui va presque d’elle-même.

a r ticle  19 bis

Voir remarques ad article 18, 2e alinéa.

ARTICLE 20

Alinéa 1. —  La X VIIe Conférence a tenu à préciser que les médi
caments devaient être destinés à des civils.

Le texte primitif ne prévoyait pas expressément la faculté d’envoyer 
des médicaments destinés aux blessés et malades militaires —  ce 
qu'il n’avait d’ailleurs pas à faire s’agissant d’une Convention réglant 
le sort des civils —  mais il ne l’excluait pas.

Avec l’adjonction faite, on pourrait valablement prétendre — 
raisonnant a contrario —  que les envois destinés aux militaires sont 
exclus, ce qui serait regrettable. Dans l’esprit de la Convention de 
Genève, en effet, toute aide humanitaire aux blessés et malades mili
taires est légitime.

On peut, d’autre part, se demander si le libre passage de médica
ments aux blessés et malades des armées, notamment à destination 
d’une zone encerclée ou assiégée, ne devrait pas faire l’objet d’une 
disposition spéciale, qui pourrait alors éventuellement trouver sa 
place à l’article 12 du projet de Convention « blessés et malades ».

76



« C I V I L S

Il serait bon d’ajouter les mots contre leur gré après le mot « retenus », 
pour bien marquer que la liberté individuelle sera respectée.

D’autre part, l ’article 25, qui a une portée plus générale, devrait 
prendre la place de l ’article 24.

A R T I C L E  2 4

a r t i c l e  27

Alinéa 1. —  L’Alliance internationale des Femmes et la Fédération 
abolitionniste internationale ont proposé au CICR, pour cet alinéa, 
une nouvelle rédaction qui paraît nettement meilleure et à laquelle 
le CICR, pour sa part, se rallie pleinement.

Le nouveau texte est ainsi conçu :

« Les femmes seront spécialement protégées contre toute 
atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte 
à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ».

a r t i c l e  37

Alinéas 1 et 2. —  Voir remarques ad article 42 du projet de Conven
tion « prisonniers de guerre ».

Alinéa nouveau. —  La X VIIe Conférence a adopté pour l’article 
37 un texte nouveau. C’est sans doute par erreur qu’elle n’a pas repris 
le 3e alinéa de l’article proposé par le CICR qui est ainsi conçu :

Les personnes protégées seront mises au bénéfice des conditions 
de travail dont jouissent les travailleurs nationaux, notamment en 
ce qui concerne le salaire, la durée du travail, Véquipement, la forma
tion préalable et la protection contre les accidents du travail.

a r t i c l e  40

Alinéa 1. —  Une délégation à la X VIIe Conférence a fait remarquer 
que les décisions d’internement des personnes qui n’ont pas demandé 
à être rapatriées devraient également être réexaminées périodiquement. 
Cette remarque paraît entièrement justifiée. Il faudrait donc ajouter 
à la fin de cet alinéa la phrase suivante :

Si le tribunal maintient la décision d’internement, l'interné 
pourra demander, chaque fois qu’un délai de six mois se sera écoulé, 
que son cas soit réexaminé par le tribunal en vue de sa libération.
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Les modifications apportées à cet article par la X VIIe Conférence 
sont très opportunes. Néanmoins, les mots « ou de l’occupation » dans 
le 2e alinéa, et « ou l’occupation » dans le 4e alinéa, sont superflus et 
peuvent prêter à confusion. En effet, cet article ne vise que les per
sonnes protégées sur le territoire d’une Partie au conflit. C’est pourquoi 
il ne faut parler que de la fin des hostilités et non de la fin de l’occupation.

ARTICLE 41

a r t i c l e  49

Alinéa 2. —  Etant donné l ’adjonction faite au I er alinéa, le second 
doit commencer par les mots La Puissance occupante (à la place de 
« elle »).

ARTICLE 59

Alinéa 1. —  On a fait remarquer que cet alinéa permettait de 
prononcer l’internement pour une durée indéterminée pour des délits 
peu graves qui pourraient être sanctionnés par une très brève peine 
d’emprisonnement. Cette remarque semble justifiée et le CICR propose 
d’ajouter à la fin de l’alinéa, la phrase suivante :

... pour une durée semblable à celle de la peine d'emprisonnement
prévue éventuellement pour cette infraction.

Alinéa 2. —  Le CICR avait proposé, dans son projet, que la peine 
de mort ne puisse être appliquée qu’en cas d’homicide ou d’une autre 
infraction intentionnelle ayant causé directement la mort d’une ou 
de plusieurs personnes. La formule adoptée par la X VIIe Conférence 
appelle certaines réflexions.

Tout d’abord, la législation de la Puissance occupée est-elle celle 
du temps de paix ou celle du temps de guerre ? Le projet parle de la 
législation existant « au début des hostilités », ce qui n’est pas une 
formule claire. Or, la question a de l’importance, car les Etats, au 
moment où ils entrent en guerre, mettent en vigueur des dispositions 
pénales beaucoup plus sévères que celles du temps de paix, tout au 
moins pour une certaine catégorie de délits. Il y a aussi des codes 
pénaux qui prévoient des punitions différentes pour le même délit, 
selon qu’il a été commis en temps de paix ou en temps de guerre. Il 
sera donc de toute façon opportun d’élucider ce point.

D’autre part, la formule adoptée présente également l’inconvénient 
d’établir des régimes différents, selon la législation du pays occupé 
qui entrera en considération. Il pourra même arriver que la peine de 
mort soit totalement exclue si la législation de la Puissance occupée
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ne la prévoit pas, ce qui serait, du reste, une solution dont le CICR 
ne pourrait que se féliciter.

Enfin, le mot « délit » devrait être remplacé par le mot crime étant 
donné qu’il s’agit d’infractions passibles de la peine de mort.

Ces inconvénients amènent le CICR à se demander s’il ne serait 
pas opportun de revenir à la formule qu’il avait proposée, en l’amendant 
éventuellement pour y inclure d’autres infractions, si on le juge 
nécessaire.

Alinéa j .  —  Cet alinéa développe l’idée contenue à la fin de 
l ’article 58 ; il conviendrait donc d’user de la même terminologie. Or, 
l’article 58 parle « d’allégeance » et l’article 59 « d’obéissance ». D’autre 
part l’article 77 du projet de Convention « prisonniers de guerre » 
parle d’un « devoir de fidélité ».

il semble que le mot' « obéissance » doive être en tout cas écarté. 
En effet, ayant reconnu que la Puissance occupante a le droit d’édicter 
des dispositions pénales, on doit admettre que les habitants du terri
toire occupé doivent obéir aux ordonnances légitimes de la Puissance 
occupante. En revanche, il est difficile de se décider entre « allégeance » 
et « devoir de fidélité ». Ces deux expressions ont à peu près le même 
sens ; la première est cependant mieux connue dans les pays anglo- 
saxons que sur le continent européen. Il n’y aurait, semble-t-il, aucun 
inconvénient à ce que le mot « allégeance » figure dans le texte anglais, 
tandis que l’expression « devoir de fidélité » figurerait dans le texte 
français.

D’autre part, il n’est pas entièrement exact de dire que le prévenu 
est tombé au pouvoir de la Puissance occupante par suite de circons
tances indépendantes de sa volonté. Celui qui a commis un délit 
contre l ’occupant en territoire occupé doit bien s’attendre à être 
puni et à ce que l’occupant fasse tout pour l’arrêter. Il vaudrait donc 
mieux supprimer ce membre de phrase.

L alinéa, compte tenu de ce qui précède, se lirait donc comme suit :

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne 
protégée que si I attention du tribunal a été particulièrement attirée 
sur le lait que l'accusé n’étant pas un ressortissant de la Puissance 
occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

AR TICLE 60

Alinéa 2. —  La formule adoptée à Stockholm suppose les conditions 
suivantes :

Io Le délit a été commis avant le début de la guerre ;
2° Le délit a été commis en dehors du territoire occupé.
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La première condition se comprend aisément : un individu peut 
avoir des griefs contre le gouvernement de son pays et attaquer celui-ci 
de la manière qu’il juge bonne (presse, radio, etc.). Mais, dès le moment 
où son pays est en guerre, continuer une telle action est considéré 
comme un acte de trahison.

En revanche, la seconde condition s’explique mal. Si, par exemple, 
un ressortissant allemand s’était réfugié en 1937 dans un pays X, et 
qu’il avait entrepris dans ce pays une action contre le Gouvernement 
allemand, n’aurait-il pas dû être protégé lorsque les troupes allemandes 
ont occupé le pays X  ? Ou aurait-il dû passer dans le pays Y, également 
occupé, pour être protégé ?

Le seul critère devrait être, de l ’avis du CICR, l’époque à laquelle 
le délit a été commis. Il propose donc à la place de « aux conséquences 
d’un délit commis en dehors du territoire occupé », de dire : aux consé
quences d'un délit commis avant le début de conflit.

a r t i c l e  72

Alinéa 2. —  Pour des raisons de logique, on pourrait disposer 
comme suit les phrases que contient cet alinéa :

En outre, les membres d’une même famille et en particulier les 
parents et leurs enfants, seront, pendant toute la durée de l'internement, 
réunis dans le même camp. Ils ne pourront être séparés que tempo
rairement pour les besoins du travail. Les internés pourront demander 
que leurs enfants laissés en liberté soient internés avec eux. Dans 
toute la mesure du possible, des camps de familles spécialement 
aménagés leur seront réservés.

a r t i c l e  73

La X VIIe Conférence a marqué son désir d’avoir un texte semblable 
à celui de l’article 21 du projet de Convention « prisonniers de guerre ». 
Il faudrait donc rédiger cet article de la manière suivante :

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, 
par Ventremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles 
sur la situation géographique des lieux d’internement.

Les lieux d’internement seront signalés de four au moyen des 
lettres « I.C. », placées de façon à être vues distinctement du haut 
des airs ; toutefois, les Puissances détentrices pourront convenir d’un 
autre moyen de signalisation.
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Alinéa 3. —  Cet alinéa devrait être, semble-t-il, rédigé de la même 
manière que les alinéas 2 et 3 de l’article 27 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre ». Dans ce cas, il aurait la teneur suivante :

Les internés disposeront, jour et nuit, d’installations sanitaires 
conformes aux exigences de l ’hygiène, et maintenues en état constant 
de propreté.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les lieux 
d’internement seront pourvus, il sera fourni aux internés de l ’eau 
et du savon en quantités suffisantes pour leurs soins de propreté 
corporelle et pour le blanchissage de leur linge ; les installations et 
facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet.

A RTICLE 7 5

a r t i c l e  76

Alinéa 1. —  A la place de l'expression « aux prix du commerce 
local», la X VIIe Conférence a adopté, dans l’article correspondant 
du projet de Convention «prisonniers de guerre» (art. 26), la formule 
dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce 
local. Le CICR propose de se rallier à cette dernière formule qui est 
plus précise.

Alinéa 3. —  L ’article 26 du projet de Convention «prisonniers 
de guerre » prévoit que lors de la dissolution d’un camp, les bénéfices 
de cantine seront remis à une organisation humanitaire internationale 
pour être employés...

Le CICR propose d’adopter ici ce texte.

a r t i c l e  77

Alinéa 1. —  La 2e phrase de cet alinéa devrait être rédigée de la 
même manière que dans l’article correspondant du projet de Conven
tion «prisonniers de guerre » (art. 21), et avoir donc le texte suivant : 
« ... ; en cas d’alerte, ils pourront s’y rendre le plus rapidement possible, 
à l'exception de ceux d’entre eux qui participer aient à la protection 
de leurs cantonnements contre ces dangers.

a r t i c l e  78

Alinéa 1. —  Le CICR tient à signaler, sans exprimer une préférence 
quelconque, que le texte adopté à cet égard dans le projet de Conven
tion « prisonniers de guerre » (art. 24) est sensiblement différent.
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Il tient, d’autre part, à mentionner la proposition d’une Croix- 
Rouge nationale, selon laquelle les rations des internés ne devraient 
pas être inférieures à celles de la population civile de la Puissance 
détentrice.

a r t i c l e  80

Alinéa i. —  Voir remarques ad art. 28 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre ».

a r t i c l e  81

Dans l'article correspondant du projet de Convention «prisonniers 
de guerre » (art. 29), la X VIIe Conférence a supprimé dans la dernière 
phrase les mots « si possible ». On pourrait, semble-t-il, faire de même 
dans le présent article.

a r t i c l e  82

Alinéa 2. —  La suppression des mots «en cas de besoin » semble 
devoir rendre la disposition difficilement acceptable.

De l’avis du CICR, on a voulu prévoir qu’au cas où il n’y aurait 
pas assez de ministres d’une confession pour que chaque camp en ait un, 
ils puissent se rendre d’un camp à l ’autre, pour y apporter leur secours. 
Mais il ne paraît pas qu’il doive s’agir de leur accorder une liberté de 
mouvement sans rapport avec leurs fonctions religieuses.

D’autre part, la fin de l’alinéa n’exprime pas suffisamment l ’idée 
que l’on désire exprimer. Cette phrase devrait prévoir la possibilité 
de recourir à des ministres du culte résidant dans le pays d’internement 
si parmi les internés il n'y a pas de ministres ou qu’il n’y en a pas suffi
samment (voir également ad art. 30 du projet de Convention « prison
niers de guerre »).

Compte tenu de ces remarques, le CICR propose la rédaction 
nouvelle suivante :

Les internés, ministres d'un culte, quelle que soit la dénomination 
de ce culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi 
leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera 
à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différents 
lieux d’internement, et s’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle 
leur accordera toutes facilités pour se rendre d'un camp à l ’autre.

S ’il n’y a pas parmi les internés des ministres de leur culte ou 
si ces derniers sont en nombre insuffisant, l ’assistance religieuse 
pourra être confiée soit à des prisonniers de guerre, ministres du
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même culte, qui se trouveraient dans la région, soit à des ministres 
de ce culte ou d'un culte similaire, si cela est possible du point de 
vue confessionnel, désignés par l ’autorité religieuse locale, avec 
Vapprobation de la Puissance détentrice.

Alinéa 5. —  Le CICR propose la suppression de cet alinéa. (Voir 
remarques ad article 30 du projet de Convention « prisonniers de 
guerre »).

a r t i c l e  83

Alinéa 1. —  Dans l’article correspondant du projet de Convention 
« prisonniers de guerre » (art. 31), la X VIIe Conférence a remplacé 
les mots « liberté individuelle » par les mots « préférences individuelles ». 
Il est certain que l’expression « liberté » semble un peu paradoxale 
lorsqu’elle s’applique à des personnes qui en sont privées. Cependant, 
l’expression « préférences individuelles » n’atteint pas le but que le 
CICR recherchait et qui est d’éviter que le prisonnier de guerre ou 
l’interné soient contraints d’assister à des manifestations culturelles 
ou autres, organisées par la Puissance détentrice.

C’est pourquoi le CICR croit devoir proposer la nouvelle formule 
suivante :

« Tout en laissant chaque interné libre d’y participer ou non, la
Puissance détentrice encouragera...».

a r t i c l e  85

Après le mot «responsables», la X VIIe Conférence a ajouté, dans 
l'article correspondant du projet de Convention « prisonniers de 
guerre » (art. 47), les mots sous le contrôle de leur Gouvernement. 
Voir remarques au sujet de cet article 47, page 55.

D’autre part, à la fin de cet article, on emploie l’expression « auto
risés à visiter le camp », tandis que l’article 47 du projet précité dit : 
qui visiteraient le camp. Cette dernière expression semble préférable 
et l’on pourrait l’adopter.

ARTICLE 88

Alinéa 1. Il serait opportun d’employer la même terminologie 
que dans le projet de Convention « prisonniers de guerre » (art. 32). 
Cet alinéa aurait alors la teneur suivante :
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Chaque lieu d’internement sera placé sous l'autorité d’un officier 
ou fonctionnaire responsable, appartenant aux forces militaires 
régulières ou aux cadres de Vadministration civile régulière de la 
Puissance détentrice. Cet officier ou fonctionnaire possédera le texte, 
dans sa langue, de la présente Convention, veillera à ce que ses dispo
sitions et les règlements ayant pour objet son application soient 
connus du personnel de garde, et sera responsable de leur application.

Alinéa 2. —  Dans cet alinéa également, il y aurait intérêt à s’inspirer 
du projet de Convention « prisonniers de guerre » (art. 34), et à adopter 
le texte suivant :

Dans chaque lieu d'internement, le texte de la présente Convention, 
de ses annexes et des accords spéciaux prévus à l ’article 5, sera affiché, 
dans la langue des internés, à des emplacements où il pourra être 
consulté par tous les internés, ou se trouvera en possession du comité 
d'internés mentionné à l ’article q i ..

a r tic le  90

Alinéa 3. —  Pour adopter la même terminologie que dans l’article 
correspondant du projet de Convention « prisonniers de guerre » 
(art. 68) il faudrait dire : aux représentants des Puissances protectrices, 
et non pas « aux représentants de la Puissance protectrice ».

a r tic le  96

Alinéa 1. —  Dans l ’alinéa correspondant de l’article 60 du projet 
de Convention « prisonniers de guerre », la X VIIe Conférence a ajouté 
la phrase « indépendamment des cartes prévues à l’article 59 ». Il 
conviendrait d’adopter ici ce même texte et de dire : « et quatre cartes 
par mois, indépendamment des cartes prévues à l ’article 95, établies 
autant...».

Alinéa 2. —  Il conviendrait d’ajouter à la fin de cet alinéa la phrase 
suivante, ajoutée dans la disposition correspondante du projet de 
Convention « prisonniers de guerre » (art. 60, al. 2) : Les internés 
bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.

ar ticle  102

Alinéa 2. —  Les mots « si possible » qui figurent dans la i TC phrase 
de cet alinéa ont été supprimés dans la disposition correspondante 
du projet de Convention «prisonniers de guerre» (art. 66, al. 2).
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La Conférence a adopté pour les internés en territoire occupé 
(al. 1) un texte qui contient les mêmes éléments que le texte présenté 
par le CICR. En revanche, les internés sur le territoire d’une Partie 
au conflit sont traités différemment (al. 2).

Les raisons de cette différence de traitement n’apparaissent pas 
très clairement. Il semble, au contraire, que c’est en territoire ennemi 
que les internés ont le plus besoin d’une protection de cette nature. 
En territoire occupé, les poursuites et les procès sont menés par les 
autorités nationales et les dangers sont moins grands qu'en territoire 
ennemi.

Le CICR souhaiterait donc que l ’on revienne au texte qu’il avait 
présenté. Si on le juge trop absolu, on pourrait y  introduire des adou
cissements et rédiger cet article de la manière suivante :

Aucune mesure d’exécution forcée contre un interné ou contre 
un membre de sa famille dépendant de lui du point de vue économique 
ne pourra avoir lieu pendant la durée de l ’internement, ni pendant 
le mois qui suit son retour à son domicile, s’ il est établi que c'est en 
raison de l ’internement que Vobligation n’a pas pu être remplie.

Les procès civils dans lesquels l ’interné est partie pourront, sur 
la demande de celui-ci ou de son mandataire, être suspendus pendant 
la durée de l ’internement et jusqu'à Vexpiration du délai d’un mois 
après son retour à son domicile, s’il est établi qu’en raison de son 
internement, l ’interné n'est pas à même de mener le procès.

ARTICLE I 05

ARTICLE 108

Alinéa 1. —  Cet alinéa a donné lieu à une longue discussion, les 
autres alinéas n’ayant pas fait l’objet de critiques. La X VIIe Conférence 
a demandé au CICR de présenter une nouvelle rédaction. Les objec
tions formulées sont de deux ordres :

I o La faculté donnée aux tribunaux d’atténuer librement la 
peine est contraire à plusieurs législations, qui devraient donc 
être modifiées si l’on maintenait ce principe ;

2° Il existe, pour les internés en territoires ennemi qui sont 
domiciliés sur ce territoire, un certain devoir d’obéissance ou de 
fidélité, et il serait donc inexact de dire d’une manière générale 
qu’ils « ne sont liés par aucun devoir d’allégeance à l’égard de la 
Puissance détentrice ».

Ces objections ont une valeur certaine et il faut en tenir compte. 
La situation des internés en territoire occupé est couverte par les 
dispositions des articles 55 à 68, dans lesquelles la question de l’allé-
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geance est déjà traitée. D’autre part, en raison des objections présen
tées, il faut laisser de côté le cas des internés en territoire ennemi.

Reste la question de la libre atténuation de la peine. Le principe 
a été admis dans le projet de Convention « prisonniers de guerre » 
(art. 77). Dans le cas des prisonniers de guerre, il nécessitera, s’il est 
maintenu, une modification des législations nationales sur ce point. 
C’est pourquoi le CICR propose de s’en remettre à la solution qui 
sera adoptée pour les prisonniers de guerre.

Le reste de l ’article resterait inchangé.

a r t i c l e  109

Alinéa 1  (chiffre 3) (corvées). —  Dans l’article correspondant du 
projet de Convention « prisonniers de guerre » (art. 79), on a ajouté 
ri excédant pas deux heures par jour. Il conviendrait d’ajouter également 
ici cette précision.

ARTICLE I I I

Alinéa 3. —  Voir remarques ad article 83 du projet de Convention 
« prisonniers de guerre ».

a r t i c l e  113

Alinéa 2. —  Dans l’article 86, al. 2 du projet de Convention « pri
sonniers de guerre », on dit « en présence du prisonnier de guerre 
inculpé ». On devrait donc dire ici : en présence de l ’interné inculpé.

a r t i c l e  116

Il faut lire « les articles 61 à 67 » et non pas « 60 à 67 ».

a r t i c l e  117

Alinéa 1. —  Dans l'article correspondant du projet de Convention 
« prisonniers de guerre » (art. 38), la i re phrase de cet alinéa est ainsi 
libellée : « Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours 
avec humanité... ».

Le CICR propose d’employer la même terminologie et de rédiger 
comme suit la i re phrase de l’article 117 : « Le transfert des internés 
s'effectuera toujours avec humanité. I l  sera effectué...».
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Cette modification aurait pour effet de modifier également le Titre 
du Chapitre X qui devrait être Transfert des internés à la place de 
« Transferts des internés ».

a r t i c l e  118

Alinéas 3 et 4. —  Ces deux alinéas pourraient n’en former qu’un, 
comme pour l’article correspondant du projet de Convention « pri
sonniers de guerre » (art. 40).

Alinéa 5 éventuel. —  A l’article 40 du projet de Convention « pri
sonniers de guerre », la X VIIe Conférence a ajouté l'alinéa suivant :

« Les frais causés par les transports seront à la charge de la
Puissance détentrice ».

Si cette adjonction, que le CICR juge superflue, est maintenue, il 
faudrait l'introduire également dans le projet de Convention « civils ».

a r t i c l e  126

Alinéa 2. —  Il faut lire : « Auront accès à tous les locaux ».

ARTICLE 128

Alinéa 2. —  Cet alinéa se retrouvant dans les quatre projets de 
Conventions, il y aurait intérêt à employer la même terminologie. 
Le CICR propose de se rallier au texte adopté pour le projet de 
Convention « blessés et malades » (art. 38), et de dire : « ... et notam
ment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction mili
taire et, si possible, civile... ».

a r t i c l e  130

On trouvera ci-dessous, les quatre articles que le CICR a rédigés, 
avec le concours d’experts, pour donner suite au vœu de la X V IIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 1. Ces articles sont destinés 
à figurer sous une forme identique dans chacune des quatre Conventions 
à reviser ou à conclure ; dans le projet de Convention « civils », ils 
doivent remplacer l’article 130.

1 V o ir  ci-dessus, p. 5.
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Sanctions
;pénales ARTICLE 130

I. Mesures 
législatives

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à incorporer la 
présente Convention dans leur droit national, à assurer la poursuite 
de tout acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres 
à en réprimer les violations, par des sanctions pénales ou par des 
mesures disciplinaires appropriées.

Dans le délai de deux ans dès la ratification de la présente Con
vention, les Parties s’engagent à communiquer au Conseil fédéral 
suisse, pour transmission à tous les Etats signataires ou adhérents, 
la législation et les autres mesures adoptées en exécution de cet article.

II. Violations 
graves

ARTICLE 130 Us
Sans préjudice de la disposition précédente, les violations graves 

de la présente Convention seront punies, comme crimes contre le 
droit des gens, par les tribunaux de l'une quelconque des Parties 
contractantes, ou par la juridiction internationale dont elles auraient 
reconnu la compétence. Ces violations sont notamment celles entraînant 
la mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à l'intégrité 
physique ou à la santé, à la liberté ou la dignité des personnes, des 
destructions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou leur 
répétition, manifestent un mépris systématique de la présente Con
vention.

Chaque Partie contractante établira, conformément à l ’article 
précédent, les règles adéquates pour Vextradition des personnes pré
venues de telles infractions graves dans les cas où elle ne les traduirait 
pas devant ses propres tribunaux.

III . Ordre
supérieur

ARTICLE 1301er
Le fait, pour l ’inculpé, d’avoir agi sur l ’ordre d'un supérieur 

ou en exécution d’une prescription officielle, ne constitue pas une 
excuse légale si l'accusation établit que, d'après les circonstances, 
l ’inculpé pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il participait 
à une violation de la présente Convention. Toutefois, si les circons
tances le justifient, la peine pourra être atténuée ou exclue à son égard.

L ’auteur de l ’ordre coupable en reste pleinement responsable, 
même s’il a agi dans l ’exercice d’une fonction d’Etat.

IV . Garanties

ARTICLE 130qualer
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne déférer les 

personnes inculpées d’une violation de la présente Convention, quelle
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que soit leur nationalité, à aucune juridiction exceptionnelle, et à ne 
pas leur appliquer des dispositions répressives et de procédure plus 
défavorables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui 
seraient contraires aux principes généraux du droit et de l ’humanité. 
Elles assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours 
prévus par la droit commun.

Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun 
cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 el suivants de 
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des garanties similaires seront assurées en cas de renvoi à une 
juridiction internationale.

Pour les commentaires qu'appellent ces quatre articles nouveaux, 
voir le projet de Convention « blessés et malades », articles 39 à 40 ter, 
page 20.

a r t i c l e  140

La rédaction adoptée peut paraître ambiguë. Il vaudrait mieux dire :

La présente Convention sera transmise par le Conseil fédéral 
suisse aux Nations Unies aux fins d'enregistrement...

ANNEXE A

ARTICLE I

Alinéa 1. —  La phrase suivante supprimée à l’article 12 de la 
Convention, devrait être reproduite ici : ... ainsi que le personnel chargé 
de l ’organisation de, ces zones et des soins à donner aux personnes qui 
s’y trouvent concentrées.

ARTICLE I I

Alinéa 2. —  Il faut dire des personnes qui y sont recueillies et non 
pas « des personnes qui y étaient recueillies ».
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ANNEXE

M EM BRES DU  P E R SO N N EL SA N ITA IR E  CONDAM NÉS A  RAISON DE LEU R 

A C T IV IT É  P E N D A N T LA  G U E R R E 1

Rapport présenté par le Comité international de la Croix-Rouge 
à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm,

août 1948

Le CICR a été saisi d’assez nombreux cas de membres du personnel 
sanitaire de pays occupés lors de la seconde guerre mondiale, qui se 
sont engagés dans la Croix-Rouge allemande ou dans le Service de 
santé de l’armée allemande. A leur retour dans leur pays d’origine, 
ces personnes ont été fréquemment poursuivies judiciairement et 
parfois condamnées du fait de l’engagement sus-mentionné. (Voir ci- 
dessous, l’exposé détaillé, page 92).

Le CICR estime —  et c’est aussi l'avis de plusieurs Sociétés natio
nales —  que la X VIIe Conférence devrait examiner cette question.

Cependant, il convient, à son avis, de ne pas limiter l ’échange de 
vues au cas particulier précité, mais au contraire de l’étendre à tous 
les cas où des membres du personnel sanitaire peuvent se trouver, 
du fait de la guerre, dans une situation particulière et où ils peuvent 
être inquiétés à raison de leur activité. Pour sa part, le CICR a cru 
devoir rechercher une solution pouvant trouver l’application la plus 
large et notamment aux catégories suivantes :

a) Membres du personnel sanitaire ayant suivi un Gouverne
ment en exil (Norvégiens, Hollandais, Polonais, Français, etc.) ;

b) Membres du personnel sanitaire qui se sont engagés dans
la Croix-Rouge ou dans le Service de santé de l’Etat occupant
pour exercer leur activité sur leur territoire national ;

c) Membres du personnel sanitaire qui se sont engagés dans
la Croix-Rouge ou le Service de santé de l’Etat occupant pour
exercer une activité en dehors du territoire national ;

d) Membres du personnel sanitaire ayant servi dans une 
formation nationale qui combattait à côté de l'Etat occupant 
(Légion française des combattants sur le front de l’Est, etc.) ;

1 V o ir  ci-dessus, p. 6,
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e) Membres du personnel sanitaire qui ont contracté du service 
dans les formations sanitaires de groupes de « partisans » ;

f) Membres du personnel sanitaire d’un pays neutre qui se sont 
engagés, soit à titre individuel soit à titre collectif, dans le service 
sanitaire ou la Croix-Rouge d’un Etat belligérant qui est devenu 
par la suite ennemi de leur pays (art. n  Convention de Genève).

La Convention de Genèvë, pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne, ne résoud pas de tels 
cas, du moins pas de manière expresse. Tout en proclamant que des 
blessés et les malades doivent être soignés quelle que soit leur natio
nalité, elle ne règle la situation du personnel sanitaire qui les traite 
que pour autant qu’il s’agit du personnel sanitaire militaire réguliè
rement attaché aux forces armées d’un pays. Il faut donc rechercher 
une solution, non pas dans les textes mêmes, mais plutôt dans l’esprit 
qui a présidé à leur conception.

Le CICR constate tout d’abord que, de façon générale, le personnel 
sanitaire, et notamment celui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ne reçoit que peu d’instructions quant à l’attitude qu’il doit observer 
en temps de guerre. Ce fait n’est sans doute pas étranger aux difficultés 
qui se sont produites.

Aussi estime-t-il qu'il conviendrait à l’avenir de mieux déterminer 
les devoirs des membres du personnel sanitaire à l'égard de leur 
Etat, ainsi qu’éventuellement à l’égard d’un Etat occupant.

Dans ce sens, le CICR juge nécessaire de réaffirmer tout d’abord 
le principe que le fait de donner des soins à des blessés ou malades ne 
doit '¡amais être considéré en lui-même comme un acte illicite h

Cela posé, il convient de rechercher les règles que l’on pourrait 
appliquer aux engagements contractés en temps de guerre par des 
membres du personnel sanitaire. Le CICR propose à cet égard, comme 
base de discussion, les principes suivants :

I o Les membres du personnel sanitaire ne sauraient être punis 
ou inquiétés d’une manière quelconque lorsqu'ils servent dans les 
services sanitaires de leur propre pays, ainsi que dans le service 
sanitaire de toute formation composée de leurs compatriotes.

Ce principe devrait couvrir le cas des membres du personnel sani
taire ralliés à une formation de partisans ; celui des membres du per
sonnel sanitaire engagés dans une formation nationale combattant 
à côté de l’Etat occupant, ainsi que celui des membres du personnel 
sanitaire qui a suivi dans son exil leur Gouvernement et qui servent 1

1 Ce p rin cip e  a  tro u v é  sa  co n firm a tio n  dan s l ’a rtic le  14, a lin éa  3, 
du p ro je t de C o n v en tio n  « b lessés e t  m a lad es»  a d o p té  p ar la  X V I lé  
C on féren ce.
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dans les forces que le dit Gouvernement a pu constituer en dehors du 
territoire national.

2° Dans un territoire occupé, les membres du personnel sanitaire 
qui en sont ressortissants peuvent servir dans toute jormation sanitaire 
exerçant son activité sur ce territoire, même si cette formation appar
tient à la Puissance occupante ; ils ne pourront prendre du service 
dans une formation sanitaire de la Puissance occupante travaillant 
en dehors du territoire occupé que s’ils se trouvent sans travail et privés 
de la possibilité d'en trouver un qui corresponde à leurs capacités.

En ce qui concerne la réquisition des membres du personnel sanitaire 
en pays occupés, nous renvoyons à l’article 47 de la nouvelle Conven
tion pour la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ajoutons que la première phrase du principe 2 ci-dessus, est conforme 
au contenu de l’article 5 de la Convention de Genève de 1929 prévoyant 
que l’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habi
tants pour recueillir et soigner des blessés et des malades.

Ces principes, que le CICR se permet de suggérer, tendent à apporter 
le maximum d’aide possible aux blessés et malades, tout en tenant 
compte du devoir de fidélité qui existe pour chaque individu à l’égard 
de l'Etat dont il est ressortissant.

Le CICR espère vivement que les quelques règles qu'il vient 
d’énoncer pourront rencontrer l’accord des Croix-Rouges nationales 
et spécialement de celles qui ont eu à subir les rigueurs de l'occupation. 
Il est parfaitement conscient que ces règles peuvent heurter les senti
ments de beaucoup de personnes qui ont eu à souffrir cruellement de 
l’occupation ; cependant, l’œuvre de la Croix-Rouge elle-même, dans 
son ensemble, est une brèche dans l’hostilité qu’un peuple éprouve 
pour son ennemi. Le Comité international de la Croix-Rouge pense 
qu’il vaut la peine de tenter de faire abstraction dans ce domaine des 
sentiment nationaux pour maintenir les principes qui seuls ont permis 
à la Croix-Rouge de réaliser l’œuvre que l’on connaît.

** *

En ce qui concerne le problème particulier des membres du per
sonnel sanitaire poursuivis dans leur pays d’origine pour s’être engagés 
dans la Croix-Rouge ou le Service de santé de l’armée de la Puissance 
occupante, le CICR a prié les ministères de la Justice des pays inté
ressés de lui faire connaître la position générale adoptée par eux à 
cet égard. Cinq Etats ont répondu à cette enquête.

De ces réponses, l’une confirme simplement que de nombreux 
arrêts, basés sur les dispositions du Code pénal, ont condamné des 
médecins et des auxiliaires qui avaient pris du service dans les forma
tions sanitaires de l’armée ennemie, ainsi que des femmes qui s'étaient
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engagées dans la Croix-Rouge de la Puissance occupante. Deux autres 
réponses précisent que des engagements de ce genre, même fait dans un 
but purement humanitaire, favorisent l’ennemi et sont punissables 
comme tels. En revanche, selon une autre réponse, les autorités ont été 
très prudentes dans l’ouverture de poursuites contre les personnes qui 
avaient participé à l’œuvre de la Croix-Rouge de la Puissance occu
pante lorsque leur engagement a été motivé par des considérations 
d’ordre humanitaire. Enfin, une dernière réponse, plus nette, déclare 
que l’engagement dans la Croix-Rouge de l ’occupant n est pas considéré 
comme un délit. Si quelques condamnations ont été prononcées contre 
des personnes qui s’étaient engagées dans la Croix-Rouge de l ’ennemi, 
ce n’est pas à cause de cet engagement, mais parce que la conduite de 
ces personnes avait été contraire aux intérêts du pays.

Pour sa part, le CICR a été appelé à présenter, dans les projets 
de Conventions nouvelles ou revisées, un vœu à introduire dans 1 Acte 
Final de la future Conférence diplomatique au sujet de la situation 
du personnel sanitaire ayant servi dans le Service de santé ou dans 
la Croix-Rouge d’un pays occupant 1. Il estime en tout cas que la 
situation de ces personnes ne peut être assimilée en aucune manière 
à celle des individus qui ont contracté un engagement dans les forces 
armées d’un Etat occupant. Le Comité international souhaite aussi 
que les Croix-Rouges nationales instruisent clairement leur personnel 
de son devoir en cas de guerre. Il conviendrait à ce sujet que l’étude 
d’une telle question soit inscrite dans les programmes d'instruction 
du personnel des Croix-Rouges nationales ; le CICR, pour sa part, 
serait tout disposé à participer à l’élaboration des recommandations 
qui pourraient être transmises à toutes les Croix-Rouges nationales 1 2.

1 V o ir R a p p o rt N° 4 du  C IC R  à  la  X V I I e C on féren ce  : « P r o je ts  de 
C o n v en tio n s rev isées ou n ou velles p ro té g e a n t les v ic tim e s  de la  gu erre », 
V- 34-

2 L e  C IC R  a  reçu, après la  X V I I e C on féren ce  in te rn a tio n a le  de la  
C ro ix-R o u g e , une le ttre  de la  C ro ix -R o u g e  de N o rv è g e  q u i ré fu te  certa in s 
des a rgu m en ts a v a n cé s p a r le C IC R . C e lu i-ci t ie n t la  d ite  le ttre  à  la  
d isp o sitio n  de c e u x  q u 'e lle  in téressera it.

9 3
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