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D E S P E R S O N N E S  C I V I L E S  E N  T E M P S  D E  G U E R R E

L ’idée du respect de la personne humaine est à l ’origine du 
droit humanitaire.

C ’est en vertu du principe qu ’un adversaire désarmé demeure 
respectable en tant qu’homme que les Conventions de Genève et 
de La H aye ont protégé les blessés et les malades des armées en 
campagne, puis les prisonniers de guerre.

Il restait à protéger les civils que le Règlement de L a Haye 
sur les lois et coutumes de la guerre, texte conçu avant les grands 
développements de la guerre moderne, laissait à peu près sans 
défense devant les dangers de la « guerre totale ».

Couverts par d’autres traités qui les visaient spécialement, les 
militaires blessés et malades ainsi que les prisonniers de guerre 
ont, en général, durant les deux derniers conflits mondiaux, 
bénéficié d’un régime propre à respecter en eux la condition 
humaine. Les civils, en revanche, ont souffert, par millions, 
d ’attentats caractérisés à la dignité de leur personne.

Meurtres, outrages aux femmes, déportations, prises d ’otages, 
représailles, tortures, la liste est longue des crimes qui, durant le 
dernier conflit surtout, ont révolté la conscience de l ’humanité.

Aussi, quand le Comité international de la Croix-Rouge pré
senta à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
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réunie à Stockholm en août 1948 un projet de Convention pour 
la  protection des civils en temps de guerre, cette Conférence fut- 
elle d ’avis d ’inscrire au fronton de ce nouvel édifice juridique 
« les règles qui constituent le fondement du droit humain uni
versel » afin de proscrire à j amais de tels crimes.

A u x  termes d ’un projet de Préambule consacré à ce seul objet 
la Conférence de Stockholm avait proposé le texte suivant :

Les Hautes Parties contractantes, conscientes du devoir qu’elles ont 
de s’entendre pour soustraire les populations civiles aux atrocités de la 
guerre, s’engagent à respecter les principes du droit humain qui cons
tituent la sauvegarde de la civilisation et notamment à appliquer en 
tous temps et en tous lieux les règles ci-après énoncées :

1. Les personnes seront protégées contre toute atteinte à leur 
intégrité corporelle ;

2. La prise d’otages est interdite ;
3. Il ne pourra être procédé à aucune exécution sans un jugement 

préalable, prononcé par un tribunal régulièrement institué et 
assorti de garanties judiciaires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés.

4. Toute torture est rigoureusement interdite.
Ces règles qui constituent le fondement du droit humain universel 

seront respectées sans préjudice des dispositions spécialement prévues 
dans la présente Convention en faveur des personnes protégées.

Saisie de cette proposition, comme de l ’ensemble des projets 
de Conventions établis à Stockholm, la Conférence diplomatique 
de Genève réunie au printemps de 1949 par les soins du Gou
vernement helvétique, discuta longuement la question de placer 
ainsi en exergue, au seuil de la Convention relative à la pro
tection des civils (comme aussi des Conventions revisées con
cernant les blessés et les malades d’une part, les prisonniers de 
guerre d ’autre part), cet énoncé des principes inséparables du 
respect dû à la personne humaine.

Sur le fond, les plénipotentiaires assemblés à Genève se 
déclarèrent, à l ’unanimité, en faveur de l ’affirmation de ces prin
cipes. Ils parurent même enclins, sur la proposition de la Délé
gation française, à compléter la formule de Stockholm en ajou
tant aux actes solennellement interdits :

les déportations ;
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les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements 
humiliants et dégradants, et les traitements discriminatoires fondés sur 
les différences de race, de couleur, de nationalité, de religion ou de 
croyance, de sexe, de naissance ou de fortune.

Mais, sur la forme à donner à ce Préambule, la Conférence se 
montra divisée. S’agissant de la dignité de la personne humaine, 
il était naturel que ceux qui tirent celle-ci de l ’idée de Dieu, 
créateur de l ’homme à Sa ressemblance, voulussent évoquer ce 
principe divin, alors que ceux qui nient ce même principe y  
fussent opposés. Entre les deux tendances, la conciliation était 
impossible et l ’on abandonna le projet de Préambule, non sans 
affirmer toutefois que toutes les interdictions essentielles envi
sagées à titre général, tant à Stockholm qu’à Genève, au cours de 
la discussion, seraient expressément formulées dans le texte de 
la Convention relative à là protection des personnes civiles en 
temps de guerre.

Il en est ainsi en effet des articles 27 (généralités), 31 (inter
diction de la contrainte), 32 (interdiction des sévices corporels, de 
la torture, etc.), 33 (responsabilité individuelle, peines collectives, 
représailles, pillage), 34 (otages), 49 (déportations), 71 à 76 
(garanties judiciaires). Il demeure, en outre, que les débats de la 
Conférence de Genève ont donné à ces quelques dispositions une 
valeur exceptionnelle et que celles-ci peuvent à bon droit être 
considérées désormais comme ces « principes du droit humain uni
versel » auxquels se référait à Stockholm la X V IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Elles tendent, en effet à 
«assurer», selon les termes excellents du projet de Préambule 
proposé par la délégation française, « le respect de la dignité et 
de la valeur de la personne humaine en mettant hors de toute 
atteinte les droits qui lui sont par essence attachés et les 
libertés sans lesquelles elle perd sa raison d’être ».

Nous commenterons ici ces quelques articles et nous verrons 
en quoi ils « complètent » heureusement les principes généraux 
établis pour la protection des populations civiles par le Règle
ment de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre. Nous en 
tirerons quelques considérations sur l ’application des Conven
tions humanitaires et, d ’une manière plus générale sur la mise 
en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l ’Homme.
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Les articles 27, 31, 32, 33 et 34 se trouvent, en raison de leur 
caractère de principes généraux, au nombre des dispositions com
munes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires 
occupés (Titre III, Section I), c ’est-à-dire qu’ils s’appliquent aussi 
bien, lors de l ’ouverture des hostilités, sur le territoire de chacun 
des belligérants que, durant le cours de celles-ci, dans les terri
toires soumis à l ’autorité de l ’ennemi. Seul l ’article 49, relatif 
aux déportations, a été classé à la Section qui traite exclusive
ment des territoires occupés (Titre III, Section III), parce que 
les transferts forcés qu’il implique ne se conçoivent guère en 
dehors de l ’exercice d ’une autorité d’occupation.

Quant aux garanties judiciaires, elles sont incorporées dans 
la partie de la Convention qui traite des Territoires occupés 
(Titre III, Section III).

L ’article 27 comprend quatre alinéas :

Le premier alinéa de cet article se lit ainsi :

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au 
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de 
leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs 
coutumes. Elles seront traitées en tout temps avec humanité et protégées 
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les 
insultes et la curiosité publique.

Ce texte qui reproduit fidèlement le projet de Stockholm 
(complété, sur l’initiative de la Délégation irlandaise notamment, 
par la mention des droits familiaux, des convictions et pratiques 
religieuses ainsi que des habitudes et coutumes) est à rapprocher 
de l ’article 46 du Règlement de La Haye, aux termes duquel : 
« L ’honneur et les droits de la famille, la vie des individus, et la 
propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l ’exercice 
des cultes doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas 
être confisquée ». Si l ’on tient compte du fait que les dispositions 
relatives aux biens ont été disjointes et traitées, dans la nouvelle 
Convention, à part de celles qui concernent les personnes 1, on

1 V oir notam m ent l ’article 53 qui, au nom bre des articles relatifs a u x  
territoires occupés, dispose : « I l est interdit à la Puissance occupante de 
détruire des biens mobiliers ou im m obiliers, apparten an t individuellem ent 
ou collectivem ent à des personnes privées, à l ’E ta t  ou à des collectivités 
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans le cas
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constate que le premier alinéa de l ’article 27 reprend, en en 
développant l ’énoncé, le principe établi par l ’article 46 du Règle
ment de La Haye. C’est là qu’est proclamée l ’idée fondamentale 
du respect dû à la personne humaine. Au cours du débat devant 
la Conférence de Genève, la Délégation mexicaine, en particu
lier, a relevé que cet article évoquait la Déclaration universelle 
des droits de l ’Homme et s’est félicitée de l ’unanimité réalisée 
pour en approuver le texte.

Le second alinéa de l ’article 27 a la teneur suivante :

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

Il est clair que ce texte qui n ’a pas d ’équivalent explicite dans 
le Règlement de La Haye précise fort opportunément les termes 
généraux de celui-ci déjà cités : « L ’honneur et les droits de la 
famille..... doivent être respectés ».

Il se réfère à des pratiques instaurées durant la dernière 
guerre mondiale et qui, outre les violences commises à l ’occa
sion des combats, avaient contraint des milliers de femmes à la 
prostitution. L ’Alliance internationale des Femmes et la 
Fédération abolitionniste internationale avaient protesté contre 
ces violences et proposé au Comité international de la Croix- 
Rouge la rédaction de cet alinéa qui, incorporé au texte de 
Stockholm, fut admis sans changement par la Conférence de 
Genève.

Le troisième alinéa de l ’article 27 est ainsi rédigé :

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au 
sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au con
flit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans 
aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou 
d’opinions politiques.

Ce texte est entièrement nouveau par rapport au Règlement

où des destructions seraient rendues absolum ent nécessaires par les 
opérations m ilitaires. » —  C et article qui a suscité de très longs débats, 
adapte la  notion de propriété à l ’évolution  qui s ’est réalisée dans le 
monde depuis la date où fu t conclu le R èglem ent de L a  H aye. Sous cette 
réserve, il en reprend les principes et en répète les dispositions.
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de L a Haye. Il a pour objet de bannir à jam ais des discrimina
tions qui, à l ’époque où furent signées les Conventions de La 
Haye, n’avaient pas encore entraîné les ravages douloureusement 
expérimentés depuis, en particulier lors du dernier conflit mon
dial. La formule adoptée est nuancée afin de n ’exclure la dis
crimination que dans la mesure où elle est « défavorable ». Il est 
évident, en effet, que si leur sexe permet aux femmes de se 
prévaloir de certains avantages, il ne serait pas indiqué de les en 
priver sous prétexte d ’établir une égalité absolue entre les êtres 
humains. A  cette nuance près, le troisième alinéa reproduit le 
texte du projet de Stockholm.

Le quatrième alinéa, en revanche, introduit une notion nou
velle par rapport à ce texte comme d’ailleurs au Règlement de 
La Haye :

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des 
personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui 
seront nécessaires du fait de la guerre.

Cette disposition a été adoptée sur la proposition de la Délé
gation des Etats-Unis. C ’est là une réserve qui est formulée à 
plusieurs reprises au cours de la Convention. Elle a pour effet de 
rappeler les mesures de contrôle et de sécurité qui restent per
mises, eu égard aux nécessités vitales de l ’E tat, pourvu qu’elles 
soient prises sans porter atteinte au respect qui est dû à la 
personne humaine.

L ’article 31 est le suivant :

Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée 
à l’égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles des 
renseignements.

Ce texte qui reproduit sans modification le projet de Stock
holm, est à rapprocher de l ’article 44 du Règlement de La Haye 
qui se lit ainsi : « Il est' interdit à un belligérant de forcer la 
population d’un territoire occupé à donner des renseignements 
sur l ’armée de l ’autre belligérant ou sur ses moyens de défense ».
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Le caractère plus général du texte  nouveau marque un pro
grès im portant du droit international. Tout d ’abord l ’inter
diction de la contrainte n ’est plus limitée à la population du 
territoire occupé mais concerne aussi les personnes non res
sortissantes d ’un E tat déterminé et se trouvant sur le territoire 
de cet E tat à l ’ouverture des hostilités. En outre, cette inter
diction est absolue, alors que dans le texte de L a H aye elle ne 
s’étendait qu’à la recherche de « renseignements sur l’armée de 
l ’autre belligérant ou sur ses moyens de défense ». —  Il faut en 
conclure que la pratique jusqu’alors admise et selon laquelle une 
armée d ’invasion pouvait contraindre des habitants du terri
toire occupé à lui servir de « guides » est désormais abolie. Elle 
est blâmée d ’ailleurs par la doctrine et, par exemple, le Manuel 
français à l ’usage des officiers la considérait comme «peu con
ciliable avec le respect dû aux personnes » 1.

L ’interdiction de la contrainte fut adoptée sans observation 
par la Conférence de Genève dans les termes mêmes où elle avait 
été proposée par la Conférence de Stockholm.

L ’article 32 a la teneur suivante :

Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute 
mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermi
nation des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise 
non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutila
tions et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le 
traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes 
autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents 
militaires.

L a discussion sur cet im portant article fut ouverte à la Con
férence de Genève par la Délégation soviétique qui déclara en 
substance : « les crimes accomplis contre la population civile au 
cours de la dernière guerre mondiale resteront à jamais dans la 
mémoire du monde entier comme l ’une des taches les plus 
lugubres de l ’histoire de l ’humanité ». Cette Délégation, évaluant 
à plus de 12 millions le nombre des personnes civiles exterminées,

1 E dition  de 1884, p. 110, cité par Fauchille. Traité de droit internatio
nal public. T . II , p. 207.
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en Europe seulement, au cours de la seconde guerre mondiale, 
proposa que l ’article qualifiât de « crimes graves » toutes infrac
tions à cette prohibition et en établît rigoureusement la sanction 
pénale. L a Délégation des Etats-Unis, tout en rendant hommage 
à l ’esprit humanitaire de cette intervention, se prononça pour le 
maintien des sanctions à la partie de la Convention qui traite de 
l ’application de celle-ci et telle fut la solution admise par la Con
férence. Une réprobation unanime ne s’en dégage pas moins de 
cette discussion contre des cruautés dont le texte adopté est 
destiné à empêcher le retour.

Ce texte complète très largement la mention capitale mais 
trop brève de l ’article 46 du Règlement de La Haye « la vie des
individus.....doit être protégée ». Il développe aussi la formule du
texte de Stockholm : « L a torture et les peines corporelles sont 
interdites » car il vise des expériences biologiques qui, sous cou
vert de recherches scientifiques d’intérêt général, attentent en 
réalité de la façon la plus grave à la dignité des personnes 
qu’elles ravalent au rôle de cobayes.

Un amendement présenté par la Délégation de l ’Inde tendit 
à faire rayer les mots « en leur pouvoir » qui terminent la première 
phrase. Selon cette Délégation, les bombardements qui frappent 
à distance des individus ne se trouvant pas « au pouvoir » des 
belligérants sont susceptibles de causer la mort ou d’entraîner la 
souffrance au même titre que les sévices exercés sur les personnes 
effectivement détenues par leurs tortionnaires ; il paraissait donc 
préférable de ne pas restreindre la formule de répression. Cette 
proposition s’apparentait logiquement à celle qu’avait présentée 
la Délégation soviétique afin que fussent interdits : « tous autres 
moyens d’extermination de la population civile ». La Conférence 
de Genève n’a pas admis cet amendement (non plus d ’ailleurs 
que la proposition de la Délégation soviétique). Ce n ’est pas 
qu’elle méconnût la portée humanitaire de ces suggestions, mais 
la question ainsi posée se trouvait excéder les limites de sa com
pétence. Les Conventions internationales sur l ’usage des armes 
échappent au corps de règles constitué par les Conventions de 
Genève. Le raisonnement fut le même à propos du projet de 
Résolution de la Délégation soviétique tendant à prohiber 
l ’usage des armes atomiques. La Conférence de Genève estima
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qu’un organisme politique étant déjà saisi du problème dans le 
cadre des Nations Unies, elle était incompétente pour en traiter 
dans le domaine qui lui était im parti.

De fait, la protection de la population civile contre les effets 
des bombardements pose des questions bien différentes de celles 
qui concernent le traitem ent d ’homme à homme et c ’est ce der
nier aspect du problème que concernait l’article à l ’étude. Il 
s’agissait, au nom de la dignité de la personne, d ’assurer un 
traitement « humain » à tout homme appréhendé, pour quelque 
raison que ce soit, par l ’autorité civile ou militaire dont il relève. 
A cet égard l ’article 32 est aussi général que possible et ne men
tionne qu’à titre d ’exemple les principaux forfaits commis au 
cours du dernier conflit mondial et à jamais prohibés.

L ’article 33 traite, en trois alinéas, des peines collectives, du 
pillage et des représailles. Le premier alinéa est ainsi libellé :

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction 
qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de 
même que toute autre mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont 
interdites.

Si l ’on compare ce texte avec l ’article 50 du Règlement de 
La Haye : « Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne 
pourra être édictée contre les populations à raison de faits indi
viduels dont elles ne pourraient être considérées comme solidaire
ment responsables », on remarque combien le droit nouveau est 
plus étendu que l ’ancien. Comme l ’a fait remarquer la Délégation 
italienne à la Conférence de Genève, une conception latine, celle 
de la personnalité de la responsabilité pénale a été substituée à la 
conception germanique admise par le Règlement de La Haye et 
selon laquelle une responsabilité collective peut être admise dans 
certains cas. Cette dernière conception était particulièrement 
dangereuse car l ’autorité répressive avait aussi qualité pour 
apprécier s ’il y  avait ou non solidarité dans la responsabilité. 
L a même autorité devenait donc, en quelque sorte, juge et 
partie et l ’on pouvait craindre les plus graves abus.

La question est connexe à celle des « représailles » qui n’est 
pas traitée expressément par le Règlement de La H aye et qui
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fa it l ’objet de l ’alinéa 3 de l ’article 33 de la Convention de 
Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre.

Cet alinéa est le suivant :

Les mesures de représailles, à l’égard des personnes protégées et de 
leurs biens, sont interdites.

L a pratique des représailles, injustice répondant à l ’injustice, 
est admise p arle  droit international, «exception douloureuse», 
écrit le Manuel d ’Oxford, « au principe d ’équité d ’après lequel un 
innocent ne doit pas souffrir pour un coupable », mais les organisa
tions humanitaires (et en premier lieu le Comité international de 
la Croix-Rouge) se sont toujours élevées contre l ’usage de repré
sailles sur la personne des victimes de la guerre, notamment des 
prisonniers de guerre. Reproduisant un texte proposé par le 
Comité international, la Convention de Genève du 27 juillet 1929 
a prohibé « les mesures de représailles à l ’égard des prison
niers » (article 2, alinéa 3). La clause qui nous occupe répond 
à cette même disposition et étend à la population civile, elle 
aussi victim e de la guerre, la garantie stipulée en faveur des 
prisonniers.

Les alinéas 1 et 3 de l ’article 33 élargissent donc considérable
ment le droit en vigueur aux termes de l ’article 50 du Règlement 
de La Haye. Ils marquent une étape décisive dans l ’affirmation 
de la défense du droit des personnes et c ’est à juste titre qu’à la 
Conférence de Genève, la Délégation italienne, notamment, en a 
souligné l ’importance.

Entre ces deux alinéas figure un nouvel alinéa qui sous sa 
forme lapidaire :

Le pillage est interdit.

ne fait que reproduire l ’article 47 du Règlement de La Haye : « Le 
pillage est formellement interdit. » Si dans le texte nouveau 
l ’adverbe « formellement » ne figure plus, c ’est que la Conférence 
a jugé préférable de ne pas affaiblir, par comparaison, les autres 
interdictions établies par la Convention et qui, elles, ne com
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portent pas d'adverbe. Au demeurant, ces interdictions ayant 
toutes un caractère absolu, elle a estimé qu’il serait contra
dictoire de paraître admettre des degrés dans le respect de 
celles-ci.

L ’article 34 :
La prise d’otages est interdite.

n’a soulevé aucune discussion à la Conférence de Genève. Il a 
été adopté sous la forme même où l ’avait présenté, sur la sugges
tion du Comité international de la Croix-Rouge, la Conférence 
de Stockholm.

Ce texte est nouveau en droit international.
Rien de tel n ’existait expressément dans le Règlement de La 

Haye, bien que, selon certains auteurs, les articles 46 et 50 pré
cités de ce Règlement concourussent à condamner indirectement 
la pratique des prises d’otages. Il n ’en est pas moins vrai que le 
dernier conflit mondial a fourni maints exemples de prises et 
même d ’exécutions d ’otages.

La question, toutefois, en raison de son importance, mérite 
une étude particulière que la Revue internationale de la Croix- 
Rouge se réserve de lui consacrer prochainement.

A  ces diverses prohibitions qui toutes sont fondées sur le 
respect de la personne humaine, se rattache celle des déporta
tions. C’est l ’article 4g de la Convention qui, en son premier 
alinéa, dispose :

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déporta
tions de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire 
de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou 
non, sont interdits quel qu’en soit le motif.

Quand on songe aux millions de « personnes déplacées » au 
cours du dernier conflit mondial, par suite de l ’établissement d ’un 
service obligatoire de travail notamment, et aux souffrances 
physiques et morales qui en sont résultées, on ne peut que saluer 
avec reconnaissance le texte nouveau qui est destiné à mettre 
fin à une pratique d’ailleurs réprouvée par la doctrine et con
damnée par tous les manuels relatifs aux lois de la guerre. Il
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Bien que ¡’unanim ité se fût faite à la Conférence de Genève 
pour interdire les déportations, la rédaction du premier para
graphe de l ’article 49 suscita quelques difficultés. Le Règlement 
de La H aye était muet sur la question ; quant au projet de Stock
holm, il disait : « Les déportations ou transferts de personnes pro
tégées hors du territoire occupé sont interdits qu’ils soient indi
viduels ou collectifs ».

Certaines délégations firent observer que le transfert pouvait 
dans certains cas être favorable aux populations déplacées et qu’il 
fallait laisser à celles-ci l ’option d’y  consentir, d ’où l ’adjonction 
du terme « forcés » après le mot « transferts », pour tenir compte 
de cette observation. Cette suggestion a été admise.

Nous résumerons brièvement les articles 71 à 76, relatifs aux 
garanties judiciaires.

Ces articles ont été insérés dans la partie de la Convention qui 
traite des territoires occupés, mais, aux termes de l ’article 126, 
ils valent, « par analogie », pour les personnes internées sur le terri
toire d’un belligérant lors de l ’ouverture ou au cours des hostili
tés.

L ’article y i  traite de la procédure pénale. Son premier alinéa 
énonce le principe que :

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront 
prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès 
régulier.

L ’article 72 établit le droit de défense. Il dispose notamment :

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve 
nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il 
aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix qui 
pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités néces
saires pour préparer sa défense. Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y 
renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruc
tion qu’à l ’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’inter
prète et demander son remplacement.

12



Tout condamné aura le droit d ’utiliser les voies de recours prévues 
par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé 
de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer....

L ’article 74 est relatif à l ’assistance de la Puissance protectrice.

L ’article 75 prévoit l ’exercice du recours en grâce en cas de 
condamnation à mort et fixe un délai de six mois avant toute 
exécution. (Il est vrai que ce délai est susceptible d ’être écourté 
dans les cas exceptionnellement graves, mais après communi
cation avec la Puissance protectrice.)

L'article 76 concerne le traitem ent des détenus : Soins médi
caux, assistance spirituelle, secours, logement séparé des femmes 
sous la surveillance de femmes, visites des délégués de la Puis
sance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, 
tels sont les éléments divers du régime « humain » qui doit être le 
leur.

Toutes ces garanties se trouvaient en puissance dans la 
brève formule du Règlement de L a Haye qui, en son article 43, 
oblige l ’occupant à prendre « toutes les mesures qui dépendent de 
lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, 
l ’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement 
absolu, les lois en vigueur dans le pays. »

Mais quelle latitude laissait au vainqueur ce texte, assorti de 
deux réserves, qu’il n ’était que trop tentant de faire jouer dans 
la majorité des cas contre les intérêts des prévenus !

Le texte nouveau est tout autre dans ses détails et dans sa 
précision. Il fonde désormais les garanties judiciaires en fonction 
de la dignité de l ’homme.

L a sanction pénale de ces diverses prohibitions et garanties, 
figure aux articles 146 et 147 de la Convention.

Ce qui souligne bien le caractère fondamental des règles 
énoncées parles articles 27, 30, 31, 32, 33, 34, 49 (alinéa 1), 71 à 76, 
c ’est que la violation de ces règles fait jouer la clause qui a pour 
objet la répression des « infractions graves », c ’est-à-dire des infrac
tions quicorrespondentàl’expressionusuelledeKcrimes de guerre».

L ’article 73 prévoit le droit de recours :
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Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui 
comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre 
des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide 
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y  compris les 
expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes 
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou 
à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, 
le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces 
armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être 
jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la 
présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation 
de biens non justifiée par les nécessités militaires et exécutées sur une 
grande échelle de façon illicite et arbitraire.

L ’on a reconnu au passage les divers éléments des articles 
commentés au cours de cette étude. Il faut ajouter d ’ailleurs que 
les personnes poursuivies pour « infractions graves » bénéficient 
des garanties judiciaires énoncées par l’article 146, alinéa 4 :

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de 
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles 
prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève du 
12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

En sorte que, peut-on dire, ces garanties qui ont fait leurs 
preuves d'efficacité dans la situation particulièrement délicate 
des prisonniers de guerre, constituent un minimum assuré, 
même aux violateurs de la Convention au nom de ce qui reste 
dû chez eux au respect de la personne humaine.

Ainsi s’équilibre l ’ensemble des règles propres à assurer le 
respect de la personne humaine en dépit de la guerre et de ses 
dangers.

Prenons garde, toutefois, que s’il s’agit d’une guerre civile 
ou de tout autre conflit n’ayant pas le caractère «international», 
ce sont les dispositions de l ’article 3 seulement qui entrent en 
vigueur.

Or, ces dispositions ne font pas jouer, en principe, les autres 
articles de la Convention (car, selon les définitions de l ’article 2, ils 
ne sont applicables qu’en cas de conflit international). Du moins

L ’article 14J dispose en effet :
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l’article 3 prévoit-il que les personnes seront traitées « avec 
humanité » et « sans aucune distinction de caractère défavorable 
basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la  
naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue ». Suit 
l ’énumération des actes qui « sont et demeurent prohibés en tout 
temps et en tout lieu » :

a) les atteintes portées à la vie et à l ’intégrité corporelle notamment 
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices ;

b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traite

ments humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans 

un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les 
peuples civilisés.

L ’obligation de traiter les personnes « avec humanité » 
reproduit précisément les prohibitions énoncées par les articles 
essentiels, objets de cette étude. Il en résulte qu’en cas de besoin, 
le libellé de ces mêmes articles pourrait être invoqué, par l ’un ou 
l ’autre des adversaires, pour compléter les dispositions de l ’article 
3. Ce serait là une conséquence logique des grandes analogies qui 
existent entre cette énumération de l ’article 3 et le projet de 
Préambule dont les principes ont été traduits, ainsi que les tra
vaux préparatoires de la Convention l ’ont montré, parles articles 
essentiels ci-dessus commentés 1.

Pour conclure, nous dirons qu’en prévision du temps de 
guerre l ’essentiel de ce qui constitue un « traitement humain » a 
été défini. Le respect dû à la « personne » devient ainsi article de 
droit dans les circonstances où il paraît le plus menacé.

Mais, les vicissitudes de l ’humanité durant ces dernières 
années nous ont appris que ces mêmes principes jadis réputés de 
« droit naturel » ont besoin d ’être inscrits en toutes lettres, non

1 L a  m atière des déportations (article 49) échappe toutefois à cette  
rem arque car, m entionnée au p ro jet de Préam bule, elle est omise à 
l ’énum ération de l ’article 3.
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seulement dans le droit de la guerre mais aussi dans le droit des 
gens pour être observés en tous temps et en tous lieux. La Déclara
tion universelle des droits de l ’Homme approuvée et proclamée 
par l ’Assemblée générale des Nations Unies le io  décembre 1948 
affirme dès les premières lignes de son Préambule « que la recon
naissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix du mondé ». 
Mais cette Déclaration ne forme encore que 1’« idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Or, la mise 
en œuvre de cet idéal dépend de Conventions internationales dont 
on prépare les projets, tan t à Lake Success, au siège des Nations 
Unies, qu’à Strasbourg, au siège du Conseil de l ’Europe. Une 
fois de plus, sur cette question essentielle du respect de la dignité 
humaine, le droit de Genève a été novateur.

D ’ores et déjà les droits fondamentaux de la personne sont 
inscrits dans le texte d ’une « Convention » signée par 61 Puis
sances parmi lesquelles les plus grandes Puissances du monde qui, 
opposées par leur politique générale, se sont cependant trouvées 
d’accord sur ce premier énoncé des « droits de l ’homme ». Com
ment demain les nations hésiteraient-elles à inscrire dans un texte 
de convention valable pour tous les hommes et pour tous les 
temps ce qu’elles ont admis déjà pour la guerre et à l ’égard de 
leurs ennemis ?

Ainsi se confirmerait à nouveau l ’excellence de la méthode 
préconisée par Henry Dunant quand il proposait dans « Un 
Souvenir de Solférino » qu’un congrès formulât « quelque principe 
international conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et 
ratifié, servirait de base à des Sociétés de Secours pour les blessés 
dans les divers pays de l ’Europe ». Vision d’avenir, car ce vœu se 
réalisa non seulement pour l ’Europe, mais pour le monde, non 
seulement en faveur des blessés, mais de toutes les victimes de la 
guerre, prisonniers, hier, civils, aujourd’hui. Si telle fut la vertu 
agissante de l ’idée créatrice du droit humanitaire, n’est-on pas 
en droit d’espérer qu’elle présage aussi la mise en œuvre de la 
Déclaration universelle des droits de l ’Homme ?
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