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AVERTISSEMENT

Le 12 août 1949, après quatre mois de travaux soutenus, les pléni
potentiaires de presque tous les Etats du monde, réunis en Conférence 
diplomatique, ont approuvé le texte des nouvelles Conventions de 
Genève. Toutes ces Puissances les ont signées peu après et la quasi- 
totalité d’entre elles les ont ratifiées. Ainsi, les règles de 1949, qui ont 
marqué un progrès décisif pour la protection des victimes de la guerre, 
atteignent maintenant cette universalité qui a toujours fait la force 
du droit humanitaire de Genève.

On sait qu’une fois ces Conventions établies, le Comité international 
de la Croix-Rouge en a entrepris le commentaire. I l  a confié cette 
tâche à une équipe de collaborateurs dont la plupart, dès la fin du 
dernier conflit mondial — et même auparavant — ont préparé l ’œuvre 
de revision et se sont trouvés étroitement associés aux débats de la 
Conférence diplomatique de 1949 ainsi qu’aux réunions d’experts 
qui l ’ont précédée.

C’est ainsi qu’en 1952 ont paru le premier volume de ce Commen
taire, consacré à la I r‘ Convention de 1949, en 1956 un deuxième livre, 
ayant trait à la I V e Convention de Genève, et en 1958 le troisième, 
relatif à la I I I e Convention. Aujourd’hui, c’est l ’ouvrage relatif à 
la I I e Convention qui sort de presse. Avec lui Ventreprise que le 
Comité international avait assumée s’achève.

Bien que publié par le Comité international de la Croix-Rouge, 
ce Commentaire reste l ’œuvre personnelle de ses auteurs. Le Comité 
international, d’ailleurs, lorsqu’il est appelé à donner un avis sur 
une disposition d’une Convention internationale, souligne toujours 
qu’il s’agit d’un traité international gouvernemental dont seuls les 
Etats parties sont habilités à donner, par voie de consultation mutuelle, 
une interprétation officielle et, en quelque sorte, authentique.

Le Commentaire qui paraît aujourd’hui est dû, en majeure partie, 
à la plume de M . Jean S. Pictet. Celui-ci a constamment bénéficié 
de la collaboration précieuse de M . le Contre-amiral M artinus Willem 
Mouton, docteur en droit, délégué des Pays-Bas à la Conférence diplo
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matique de 1949 et aux réunions préparatoires, à qui le Comité inter
national a fait appel en qualité d’expert naval et de spécialiste de droit 
international, et à la compétence duquel il tient à rendre ici un hom
mage particidier. D ’autres personnes ont également prêté leur concours 
à l ’ouvrage, soit : M . Frédéric Siordet, pour les articles 1 à 3 et 8 à 10, 
M . Claude Pilloud, pour les articles 11 et 50 à 53, M . Jean-Pierre 
Schoenholzer, pour les articles 12, 13 et 18 à 20, M . René-Jean 
Wilhelm, pour les articles 6, 7 et 47 et M . Oscar M . Uhler, pour les 
articles 46, 48, 49 et 54 à 63.

S i les Conventions de Genève forment chacune un instrument 
complet et indépendant, il est certain que la I I e procède étroitement 
de la F". Dès l'origine, on a conçu ce qui est aujourd’hui la II"  
Convention de 1949 comme une adaptation à la guerre maritime des 
principes humanitaires formulés pour la guerre sur terre1. Ces 
principes ont une valeur absolue et si l ’on a fait deux instruments 
séparés, c’est pour tenir compte des conditions propres aux deux 
formes de la guerre. La  « Convention terrestre », plus ancienne et plus 
détaillée que la « Convention maritime », demeure la source principale. 
Aussi le lecteur désireux d’approfondir les questions d’ordre général 
fera-t-il bien de se reporter au premier volume du Commentaire2.

Le Comité international de la Croix-Rouge espère que ce Commen
taire sera utile à tous ceux qui, au sein des Gouvernements, des forces 
armées et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, assument des 
responsabilités dans Vapplication des Conventions de Genève, de 
même qu’aux nombreuses personnes, militaires ou civiles, en faveur 
de qui ces Conventions ont été conclues. I l  souhaite aussi, en publiant 
cette étude, contribuer à la diffusion de ces Conventions — condition 
indispensable de leur efficacité — et au rayonnement de leurs principes 
dans le monde.

Comité international de la Croix-Rouge.

1 S i cette expression a disparu du titre de la Convention, où elle figurait 
jusqu’en 1907, cette adaptation demeure aujourd’hui une réalité.

2 A insi les dispositions communes (Chapitres I  et V I I I ) ont fa it ici l ’objet 
d’un commentaire plus succinct que dans le volume consacré à la I re Convention.



INTRODUCTION

1. La  « Convention maritime » : son origine et ses développements
successifs

On sait que la pratique de respecter les blessés et les prisonniers, 
dans les guerres, et de leur donner des soins commença à se répandre 
au x v ie siècle. Les « cartels et capitulations » conclus depuis cette 
époque entre chefs d'armées pour régler des problèmes relatifs à la 
conduite des hostilités comportent souvent des dispositions d ’ordre 
hum anitaire que l ’on a considérées, à juste titre, comme des anté
cédents aux Conventions de Genève.

Ces progrès furent particulièrement lents à se dessiner sur mer. 
A la fin du x v iii6 siècle, cependant, certains de ces cartels compren
nent des stipulations relatives à la guerre navale 1. Le plus instructif 
peut-être est le tra ité  « pour l’échange de tous les prisonniers pris 
en mer », conclu le 12 mars 1780 entre la France et l’Angleterre, et 
où se manifeste la volonté d’adoucir les rigueurs des combats. On 
y relève le principe du rapatriem ent des naufragés, l’institution du 
« pavillon de trêve », assurant l’inviolabilité des navires transpor
tan t les prisonniers échangés, et la clause que tous les « chirurgiens 
et garçons chirurgiens des bâtim ents du roi » et même ceux « des 
vaisseaux marchands, corsaires et autres navires » seront mis en 
liberté sans être regardés comme prisonniers ; la même faveur était 
étendue aux médecins des troupes des deux marines, de même 
qu’aux chapelains et ministres religieux pris en mer à bord de 
navires quelconques.

L ’utilité d ’étendre aux opérations navales les principes de la 
Convention de Genève n ’avait pas échappé au Comité fondateur 
de la Croix-Rouge — le futur Comité international. Aussi, dans le 
Projet qu’il soumit à la Conférence diplomatique de 1864, qui

1 Voir Georges Cauwès : L ’extension des principes de la Convention de 
Genève aux guerres maritimes, Paris 1899, p. 16, e t G urlt : Z ur Geschichte 
der internationalen und freimilligen Krankenpflege, 1873, pp. 29 e t 31.
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élabora la première Convention de Genève, trouve-t-on un article 
final ainsi conçu : « Des stipulations analogues à celles qui précèdent, 
relatives aux guerres maritimes, pourront faire l’objet d ’une conven
tion ultérieure entre les Puissances intéressées. » Mais cet article 
■—- pourtant bien peu ambitieux — fut écarté, soit parce qu’on 
l’avait considéré comme excédant le cadre de la Conférence, soit 
parce que les délégués n ’avaient pas reçu, sur ce point, d ’instruc
tions de leurs gouvernements h

Cet échec ne saurait nous étonner outre mesure. On manquait 
de données, à cette époque, sur ce que serait, dans l’avenir, la 
guerre navale. Songeons que la marine de combat venait de subir 
sans doute les plus profondes transformations de son histoire, ayant 
été dotée successivement de la vapeur, de l’hélice et de la cuirasse. 
Il fallait donc innover et l’on avançait dans l ’inconnu.

Deux ans après sa conclusion, la mémorable Convention de 
Genève de 1864 reçut le baptême du feu, au cours de la guerre 
austro-prussienne de 1866, et du même coup prouva sa valeur d ’une 
manière éclatante, notam m ent à Sadova, bataille aussi meurtrière 
que celle de Solférino et qui fit, comme celle-ci, quarante mille 
morts et blessés. Ses bienfaits, dans le camp prussien où elle fut 
appliquée, contrastèrent avec l’abandon des blessés là où elle 
n ’était pas en vigueur. On ressentit cependant le besoin de préciser 
certains termes de la Convention de Genève, dont la rédaction 
n ’avait pas toute la clarté désirable.

Mais l’absence, dans le champ des hostilités maritimes, de 
clauses analogues à celles de la Convention de Genève, apparurent 
tragiquement à la bataille navale de Lissa. Le 20 juillet 1866, au 
large de la côte dalmate, non loin de l’île de Lissa, après une hallu
cinante mêlée de quatre heures, les vingt-sept navires autrichiens 
de l’amiral Tegethoff triom phent de la flotte italienne, forte de 
trente-quatre unités. Eperonné, le Re d’Italia  s’engloutit, et des 
centaines de marins périssent noyés, sans qu’aucun navire puisse 
leur porter secours. Un autre combat naval aux conséquences 
désastreuses se produisit pendant la guerre de Sécession : des 
hommes du croiseur Alabama perdirent la vie faute d ’un sauvetage 
efficace.

1 Voir C. Lueder : La Convention de Genève, 1876.
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Comme sur terre avant 1864, le manque d ’organisation sanitaire 
comme de normes protectrices avait inutilement provoqué la mort 
de nombreux combattants.

C’est la Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1867, 
qui tenta, la première, de formuler ces normes protectrices. Une 
réunion préparatoire avait adopté un avant-projet de modification 
de la Convention de Genève de 1864, qui contenait des dispositions 
applicables aux blessés des armées de terre et de mer. La Confé
rence chargea une commission spéciale d ’étudier cet avant-projet ; 
celle-ci établit alors un nouveau texte qui, sans bouleverser celui 
de 1864, en étendait à la marine les dispositions essentielles. La 
neutralisation du personnel sanitaire en mer, la sauvegarde et la 
signalisation par l’emblème des navires chargés de recueillir des 
blessés et des naufragés étaient ainsi proclamées. La Conférence 
adopta ce texte, sous forme de vœu.

Ce document était sans doute très insuffisant et n ’aurait pas 
permis d ’atteindre complètement le but que l’on se proposait. Mais 
il suggérait au moins une voie d ’approche. Comme l’a dit un auteur, 
« l’assemblée de 1867, tout en demeurant dans une prudente réserve, 
fit cependant œuvre utile en proclamant des principes dont la 
réalisation et la codification définitive étaient réclamées par toutes 
les Sociétés de secours » 1.

Peu après, sur l’initiative du Gouvernement italien et du 
Comité de Genève, le futur Comité international de la Croix-Rouge, 
qui agissait en vertu d ’un m andat tacite donné par la Conférence 
de 1867, le Conseil fédéral suisse convoqua à Genève une « Confé
rence internationale » chargée de compléter certaines dispositions 
de la Convention de 1864 et de l’adapter aux conditions de la guerre 
navale. Présidée par le général Dufour, l’un des fondateurs de la 
Croix-Rouge, cette Conférence, à laquelle quatorze E tats étaient 
représentés, siégea du 5 au 20 octobre 1868. Elle adopta le « Projet 
d ’articles additionnels à la Convention du 22 août 1864 pour l’amé
lioration du sort des militaires blessés dans les armées en cam
pagne » 2.

1 Cauwès, op. cit., p. 35.
2 On trouvera un bon com pte rendu sur les travaux  de la Conférence 

de 1868 chez Cauwès et chez Lueder, op. cit., qui relatent aussi les vicissi
tudes ultérieures des Articles additionnels.
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Sur les quinze articles que compte le Projet de 1868, cinq 
seulement ont tra it à la guerre sur terre et n ’apportent d ’ailleurs 
que des compléments à la Convention de 1864. Le principal se 
rapporte aux hostilités sur mer.

Cependant, comme adopter les articles relatifs aux hostilités 
terrestres c’eût été, en fait, modifier la Convention de 1864 elle- 
même, et que seul l’accord de tous les E ta ts  parties eût permis de 
le faire, on décida que la Conférence se bornerait à élaborer un 
Projet, ayant une valeur d ’attente, et non un Acte diplomatique 
engageant les Puissances.

Pour rédiger les « Articles concernant la marine », on nomma 
une commission d ’experts navals, formée du vice-amiral hollandais 
van Karnebeek, qui la présida, du contre-amiral français Coupvent 
des Bois, qui remplit l ’office de rapporteur, du capitaine de vaisseau 
Kôhler, pour l’Allemagne du Nord, du contre-amiral anglais 
Yelverton et du capitaine de frégate italien Cottrau.

La Conférence de 1868 a fait l’objet d ’un compte rendu imprimé, 
d ’ailleurs peu explicite, et nous avons retrouvé, dans les archives 
du Comité international de la Croix-Rouge, le procès-verbal manus
crit de la « Commission spéciale pour la marine », demeuré jusqu’à 
ce jour inconnu des commentateurs ; il est plus sommaire encore.

Au moins ce procès-verbal de la Commission spéciale permet-il 
de fixer quelques points d ’histoire. Ainsi, il révèle que c’est le 
vice-amiral van Karnebeek, de la marine royale des Pays-Bas, qui 
est le principal et, somme toute, le véritable auteur du Projet des 
articles navals, d ’où la future « Convention maritime » de La Haye 
et de Genève tirera son origine 1. De fait, le Projet de 1868 contient 
déjà les éléments essentiels de ce qui est devenu le s ta tu t sanitaire 
des armées de mer : protection des blessés, des malades et des 
naufragés, neutralisation du personnel sanitaire, protection des 
navires-hôpitaux, respect du signe de la croix rouge. C'est pourquoi 
nous croyons devoir nous y étendre ici quelque peu.

Le 13 octobre, la Commission spéciale présentait à la Conférence 
son Projet d ’articles. Mais, à la suite du désir instamment exprimé 
par le Gouvernement français, l’adoption en fut ajournée. Le projet 
revint le 19 octobre devant l'assemblée avec une modification

1 II semble avoir joué également un rôle déterm inant dans la  rédaction 
du pro jet établi par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1867.
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d’importance. Alors que la première version accordait l’exemption 
de capture aux navires-hôpitaux de l’armée 1, la seconde perm ettait 
à l’adversaire de s’en emparer. E t si l’amiral Coupvent, en déclarant 
que a rien n ’a été changé dans la partie humanitaire de la Conven
tion », parut alors convaincre son auditoire, avec le recul du temps, 
c’est du contraire que l’on est bien plutôt persuadé. Afin de satis
faire à une exigence militaire mal comprise, le projet était, pour 
ainsi dire, privé de sa colonne vertébrale. Il fut ensuite approuvé 
sans discussion.

Les Articles de 1868 étant demeurés peu connus, nous en 
donnerons ici le texte :

Articles concernant la marine

Art. 6. — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant 
et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou 
des blessés, les portent à bord d’un navire soit neutre, soit hospitalier, 
jouiront jusqu’à l ’accomplissement de leur mission de la part de 
neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires 
en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous 
les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront 
servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout 
bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, 
les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. — Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer 
à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacua
tions de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre 
son pays, conformément au second paragraphe du premier article 
additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont appli
cables au traitement de ce personnel.

Art. 9. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois 
de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la pro-

1 L 'article 6 du prem ier projet com m ençait par l'alinéa suivant (ulté
rieurem ent remplacé par le nouvel article 9) : « Les bateaux-hôpitaux 
m ilitaires ayan t à bord les malades ou les blessés de la force navale q u ’ils 
accom pagnent, sont couverts p a r la neutralité. »
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priété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affecta
tion spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il
appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il
opère l’évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de
la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend 
les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la 
guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire 
pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la 
neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas 
de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neu
tralisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles 
au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être 
faites entre les commandants en chef, pour neutraliser momentanément 
d’une manière spéciale les navires destinés à l’évacuation des blessés 
et des malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou 
malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et 
soignés par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article six de 
la Convention et de l’article cinq additionnel.

Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour 
indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le 
bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, 
est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils jugent 
nécessaire.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture 
extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés 
de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Conven
tion, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné 
l’autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité 
maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle 
pendant leur armement et à leur départ final, et qu’ils étaient alors 
uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés 
comme neutres, ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le 

pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel



INTRO DUCTIO N 9

dans l’exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; 
leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux nau
fragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combat
tants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; 

ils pourront refuser leurs concours, leur enjoindre de s’éloigner et les 
détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être 
réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas 
servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte présomption 
que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un 
autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre 
belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Convention 
à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut 
même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. — Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original, 
qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l’invitation 
d’y adhérer, à chacune des puissances signataires de la Convention 
du 22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent 
Projet d'articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d’octobre de l’an mil huit 
cent soixante-huit. »

Aussitôt après la Conférence de 1868, le Conseil fédéral suisse 
adressa une circulaire aux E ta ts  parties à la Convention de 1864, 
leur faisant connaître le Projet d ’articles additionnels et les invitant 
à y « adhérer ». Des démarches furent accomplies également auprès 
des Sociétés de la Croix-Rouge par le Comité international de 
Genève. Cependant, plusieurs gouvernements formulèrent des 
demandes d ’explication ou de modification, à propos de certains 
articles. On discuta aussi sur le mode des adhésions à intervenir 
et sur leur valeur. Relevons que la France demanda le rétablisse
m ent de l’exemption de capture pour les navires-hôpitaux, avec 
au tan t de force qu'elle en avait elle-même réclamé la suppression 
à la fin de la Conférence de 1868.



10 INTRO DUCTIO N

De tout cela il résulta un échange de notes, et de nouvelles 
propositions furent faites aux Puissances par le Conseil fédéral 
suisse. Bien que la m ajorité des E tats eussent répondu d ’une façon 
favorable, ces tergiversations avaient pris du temps, en sorte que 
la survenance de la guerre franco-prussienne, en 1870, mit fin aux 
efforts du Conseil fédéral pour obtenir, dans un avenir prochain, 
la consécration officielle du Projet. A tout le moins obtint-il des 
belligérants de l’heure qu’ils l’acceptent comme modus vivendi pen
dant le conflit1. La France et la Prusse donnèrent, dans ce sens, 
des instructions à leurs armées et à leurs flottes. Les Articles addi
tionnels n 'eurent cependant pas d’application pratique, du moins 
en ce qui concerne la marine, car il n 'y  eut pas d ’engagement naval.

La guerre passée, le moment parut peu favorable à la reprise 
des négociations. Au cours des années qui suivirent, cependant, 
nombre d ’E tats firent parvenir à Berne leur « adhésion », sous 
des formes diverses, et certains d ’entre eux s’en prévalurent pour 
notifier la mise en service de navires-hôpitaux. Mais l’opinion des 
divers pays sur la valeur juridique des adhésions données demeura 
flottante. Le Conseil fédéral lui-même ne considéra jamais le Projet 
d ’articles additionnels comme un traité .2 E t le voile de l’oubli 
descendit peu à peu sur le texte de 1868.

La nécessité d 'étendre à la guerre maritime les principes de la 
Convention de Genève fut évoquée de nouveau aux Conférences 
internationales de la Croix-Rouge de 1884, de 1892 et de 1897, et 
enfin portée à l’ordre du jour de la Première Conférence de la Paix 
convoquée à La Haye sur l’initiative du tsar. Le Projet de 1868 
fut pris comme base de travail et, en fait, toute la substance en fut 
retenue lorsque, dans cette vaste codification des lois de la guerre, 
on donna enfin au domaine maritime la place qui lui revenait dans 
le droit international.

1 Le P ro je t de 1868 fu t également accepté comme modus vivendi dans 
la guerre hispano-américaine de 1898.

2 Comme nous l’avons d it plus haut, l'accord de tous les E ta ts  parties 
à la Convention de Genève de 1864 é ta it nécessaire à l’adoption d ’articles 
qui, pour ceux du moins qui regardaient la guerre sur terre, modifiaient la 
Convention de 1864. Le Conseil fédéral, comme d ’ailleurs le Comité de 
Genève, craignait que l’on touche au m onum ent de 1864. Dissociés des 
autres stipulations, les Articles concernant la marine, au trem ent plus 
im portants, seraient peut-être entrés en vigueur dès cette époque. Voir 
G. Moynier : Etude sur la Convention de Genève, pp. 76, 82 e t 249.
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Les Conventions de La Haye, de 1899 et de 1907, sont bien 
connues et leurs comptes rendus — toujours peu explicites sur les 
choses de la mer — figurent dans toutes les bibliothèques juridiques. 
Nous serons donc brefs à leur sujet.

La « I I I e Convention de La Haye de 1899 pour l’adaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 
1864 » reçut heureusement la sanction des E tats. Comprenant 
quatorze articles, elle marque un net progrès sur les articles addi
tionnels de 1868. Ainsi tous les navires-hôpitaux sont-ils désormais 
exempts de capture. Remarquons ici que si l’on a saisi l’occasion 
qu’offrait la réunion des conférences de la Paix aux Pays-Bas pour 
conclure et plus tard  reviser la Convention maritime humanitaire, 
celle-ci n ’a pas cessé d’appartenir au mouvement juridique de 
Genève, qui est fait des dispositions protégeant les victimes de la 
guerre et les êtres qui, en raison de leur faiblesse naturelle, ont 
besoin d ’une sollicitude particulière.

La I I I e Convention de 1899 fut revisée lors de la Deuxième 
Conférence de la Paix et devint ainsi la X e Convention de La 
Haye de 1907, « pour l’adaptation à la guerre maritime des prin
cipes de la Convention de Genève ». Elle compte alors vingt-trois 
articles et reçoit de nombreux perfectionnements, dus notamment 
au fait qu’elle se modèle non plus sur la Convention de Genève de 
1864, mais bien sur celle, beaucoup plus développée, de 1906. 
La X e Convention de La Haye de 1907 était en vigueur au cours 
des deux guerres mondiales. Cependant, son application, lors du 
conflit de 1914-1918, fut malheureusement compromise par de 
graves contestations entre Puissances et par de sanglants incidents. 
L’un des belligérants a ttaqua et coula des navires-hôpitaux, allé
guant qu’ils servaient au transport de troupes et de munitions et 
que, disposant surtout de sous-marins, il ne pouvait pas exercer 
le droit de visite. Les Puissances adverses firent alors escorter 
militairement leurs navires-hôpitaux, renonçant sur ce point au 
bénéfice de la Convention. Le fait d ’avoir placé à bord des navires- 
hôpitaux en Méditerranée des commissaires neutres ne paraît pas 
avoir ramené une situation pleinement satisfaisante.1

1 Voir J. Galloy : L ’inviolabilité des navires-hôpitaux, Paris, 1931, et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1917, pp. 186, 316, 
385; 1918, pp. 202, 281.
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Un certain nombre de navires-hôpitaux furent également 
attaqués et parfois coulés lors du conflit de 1939-1945. Le défaut 
d ’une signalisation moderne, visible à grande distance, paraît 
avoir été la cause de la plupart de ces attaques 1.

L ’évolution des méthodes de la guerre et surtout le fait que la 
Convention de Genève avait été elle-même revisée en 1929 rendirent 
nécessaire une refonte de la Convention maritime. Après des études 
préliminaires, le Comité international de la Croix-Rouge élabora 
en 1937, avec le concours d ’experts navals délégués par les Gouver
nements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, un projet 
de Convention revisée, qui fut approuvé par la X V Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et porté à l’ordre du jour de la 
Conférence diplomatique que le Conseil fédéral suisse avait convo
quée pour 1940 mais qui ne put se réunir, les hostilités ayant éclaté.

2. La revision des Conventions de Genève

A l’issue de la seconde guerre mondiale, conflit d ’une ampleur 
sans précédent, apparut la nécessité de reviser encore une fois et 
de compléter les Conventions de Genève à la lumière des expériences 
faites.

En vertu d ’une initiative devenue traditionnelle, le Comité 
international de la Croix-Rouge a toujours, au cours des ans, 
travaillé à l'amélioration des Conventions de Genève et à leur 
développement. Il s’est donc, dès 1945, remis à la tâche.

Fallait-il élaborer des codes très complets, réglant avec minutie 
tous les cas possibles, ou plutôt formuler des principes généraux 
et souples pouvant s’adapter aux circonstances dans chaque pays ? 
On constata bientôt que la première conception l’emportait dans 
les milieux gouvernementaux, comme elle avait déjà prévalu en 
1929 dans le Code des prisonniers de guerre. Cependant, le Comité 
international s’est efforcé d’y apporter un tempérament, d ’une 
part en faisant inscrire en tête des Conventions des principes 
généraux et imprescriptibles, et, d ’autre part, en ouvrant la porte 
à la conclusion d ’accords spéciaux dont la tram e est fournie par 
des accords-types et des règlements annexés aux Conventions.

1 Voir Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I, pp. 213 et 214.
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Pour mener l’œuvre à bien, le Comité international de la Croix- 
Rouge eut recours à sa méthode habituelle : réunir une documen
tation complète, faisant ressortir sur quels points le droit devait 
être codifié, complété, confirmé ou modifié, puis établir des projets 
de Conventions, avec le concours d ’experts des Gouvernements, 
des Sociétés de la Croix-Rouge et d ’autres sociétés de secours. A cet 
effet, il convoqua à Genève plusieurs réunions d ’experts. Les plus 
importantes furent la Conférence préliminaire des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, en 1946, et la Conférence des experts 
gouvernementaux, en 1947, qui m arqua un pas décisif. Ayant 
alors rédigé des projets complets, le Comité international les pré
senta à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Stockholm en 1948. Celle-ci les adopta, après y  avoir 
apporté certains amendements.

Ayant suivi la filière que nous venons d ’esquisser, ces projets 
furent pris comme unique base de travail par la Conférence diplo
matique qui, convoquée et fort bien organisée par le Conseil fédéral 
suisse, gérant des Conventions de Genève, s’est réunie dans cette 
ville du 21 avril au 12 août 1949, sous la présidence de M. Max 
Petitpierre, Conseiller fédéral, chef du Département politique. 
Cinquante-neuf E tats y étaient officiellement représentés par des 
délégations ayant pleins pouvoirs de discussion et quatre par des 
observateurs. Les experts du Comité international de la Croix- 
Rouge y apportèrent une collaboration quotidienne.

La Conférence se constitua d ’emblée en quatre Commissions 
qui siégeaient simultanément, pour étudier : l’une, la revision de la 
première Convention de Genève et celle qui l’adapte à la guerre 
maritime ; la seconde, la revision de la Convention sur les pri
sonniers de guerre ; la troisième, la conclusion d ’une Convention 
protégeant les civils, et, la quatrième, les dispositions communes 
aux quatre Conventions. En outre, sans parler de multiples groupes 
de travail, une Commission de coordination et une Commission de 
rédaction, réunies à la fin des travaux, s’efforcèrent de donner 
quelque unité aux différents textes.

La première Commission fut présidée par Sir Dhiren Mitra 
(Inde) et par M. le Ministre Ali Rana Tarhan, président du Crois
sant-Rouge turc. Elle bénéficia de l’éminent concours du Médecin- 
général René Lefebvre (Belgique) en qualité de rapporteur et de
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président du Comité de rédaction de la Commission. On lui doit la 
rédaction du Rapport de la Commission à l’Assemblée plénière, 
qui constitue un précieux exposé des motifs et que nous aurons 
souvent l’occasion de citer au cours du présent commentaire. La 
Commission reçut le concours d’un expert du Comité international 
de la Croix-Rouge, M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires géné
rales, tandis que le secrétariat de la Commission était assumé 
par M. Alfred Rappard, du Département politique fédéral. Cette 
Commission comprenait un nombre im portant d ’experts navals.

La Commission mixte, chargée de l’étude des articles communs 
aux quatre Conventions, fut présidée par M. le professeur Maurice 
Bourquin (Belgique) et son « Comité spécial » par M. le juge fédéral 
Plinio Bolla (Suisse). On consultera également avec fruit l’exposé 
du rapporteur de cette Commission, M. le professeur Claude Du 
Pasquier (Suisse). Les experts du Comité international de la Croix- 
Rouge furent M. Frédéric Siordet, et au début M. Claude Pilloud. 
Le secrétaire de la Commission mixte fut M. Henri Thévenaz.

Nous ne nous étendrons pas ici sur le caractère des délibérations 
de la Conférence diplomatique. Nous tenons cependant à rendre 
hommage aux plénipotentiaires réunis à Genève, non seulement 
pour le travail très approfondi qu’ils fournirent pendant près de 
quatre mois, mais aussi pour le remarquable désir de collaboration 
et de conciliation qui les anima, en dépit d ’opinions parfois diver
gentes, et surtout pour le bel esprit humanitaire dont ils firent 
preuve. Une commune horreur des maux engendrés par le récent 
conflit mondial et une sincère volonté d ’améliorer le sort des vic
times de la guerre dominèrent sans cesse les débats.

Dix-sept délégations signèrent, le 12 août 1949, les quatre 
Conventions. Les autres le firent lors d ’une séance prévue à cet effet 
le 8 décembre de la même année, ou après jusqu’au 12 février 1950, 
portant à soixante et un le nombre to tal des E ta ts signataires. Si 
quelques réserves ont été formulées lors de la signature, elles ne 
portent que sur telle ou telle disposition particulière et n ’ébranlent 
ni l’autorité ni l’économie générale des pactes.

Pour entrer en vigueur dans chaque pays, les Conventions 
doivent encore être ratifiées par ce pays. Six mois s’é tan t écoulés 
depuis que deux E tats — la Suisse et la Yougoslavie — ont procédé 
les premiers à cette formalité, les Conventions de Genève sont
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entrées en vigueur le 21 octobre 1950 entre ces deux pays. Elles 
ont trouvé ou trouveront leur application dans les autres pays 
six mois après leur ratification par chacun d ’eux. Dès le 21 octobre 
1950, les nouvelles Conventions de Genève sont entrées dans le 
droit international positif ; elles sont ainsi ouvertes à l’adhésion 
des pays qui n ’avaient pas participé à leur élaboration. A l’époque 
où paraît le présent volume, soixante-dix-sept Puissances ont 
ratifié les Conventions de Genève de 1949 ou y ont adhéré. En 
voici la liste, par ordre chronologique : Suisse, Yougoslavie, Monaco, 
Liechtenstein, Chili, Inde, Tchécoslovaquie, Saint-Siège, Phi
lippines, Liban, Jordanie, Pakistan, Danemark, France, Israël, 
Norvège, Italie, Union sud-africaine, Guatémala, Espagne, Belgique, 
Mexique, Egypte, Japon, Salvador, Luxembourg, Autriche, Saint- 
Marin, Syrie, Vietnam, Nicaragua, Suède, Turquie, Libéria, Cuba, 
URSS, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Pays-Bas, 
Hongrie, Equateur, République fédérale allemande, Pologne, 
Thaïlande, Finlande, Etats-Unis d ’Amérique, Panama, Venezuela, 
Irak, Pérou, Libye, Grèce, Maroc, Argentine, Afghanistan, Laos, 
République démocratique allemande, République populaire de 
Chine, Iran, Haïti, Tunisie, Albanie, République démocratique 
du Viet-Nam, Brésil, République démocratique de Corée, Royaume- 
Uni, Soudan, République dominicaine, Ghana, Indonésie, A ustra
lie, Cambodge, République populaire de Mongolie, Ceylan, Nou
velle-Zélande.

*
*  *

En devenant la I I e Convention de Genève de 1949, la Conven
tion maritime a pris un développement considérable, ne comptant 
pas moins de soixante-trois articles, soit autant, à un article près, 
que la Convention N° I, la traditionnelle « Convention de Genève ». 
Car, pour la première fois, la Convention maritime reflète la presque 
totalité des dispositions de la Convention terrestre, dont elle suit 
m aintenant l’ordre des matières avec un parallélisme rigoureux.

Le nouvel acte diplomatique est digne de ses devanciers. S’il 
comporte encore des lacunes et quelques obscurités, en revanche, 
sur nombre de points, il a apporté des développements ou des 
éclaircissements très bienvenus. Certains jugeront que la Convention 
maritime est restée plus « hum anitaire » que la Convention N° I,
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puisque le principe de l’exemption de capture du personnel sanitaire 
y a subsisté beaucoup plus largement, eu égard aux conditions 
particulières qui prévalent sur les mers. Si par malheur les peuples 
devaient encore s’affronter, cette Convention serait, elle aussi, la 
sauvegarde de nombreuses victimes et l'un des derniers refuges 
de la civilisation et de l'humanité.
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CONVENTION D E GENÈV E PO U R  L'AM ÉLIORATION 
DU SORT DES BLESSÉS, DES MALADES 

E T  DES NA UFRAGÉS DES FORCES ARM ÉES SUR MER,
DU 12 AOÛT 1949

Le titre  ne fait pas partie intégrante de la Convention. Il précède 
en effet l’introduction : «Les soussignés,... sont convenus de ce qui 
suit : » et n ’est pas répété après cette formule. Toutefois, ce titre  
a été expressément soumis à la Conférence, il est officiel et il 
convient donc de s’y arrêter un instant.

L ’on remarquera qu’il est entièrement nouveau. Pour la première 
fois, la Convention qui protège les victimes des guerres navales 
a reçu un nom qui lui est propre. Jusqu’ici, en effet, elle n ’apparais
sait que comme un prolongement, une annexe en quelque sorte, 
de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne. A son origine même, 
elle se présente sous la rubrique « Articles concernant la marine » 
du Projet d ’articles additionnels de 1868, Projet dont nous avons 
vu, dans l’Introduction au présent ouvrage, qu’il visait à préciser 
certaines stipulations de la Convention de Genève de 1864 et à 
étendre ses bienfaits aux armées de m e r1.

Lorsque, en 1899, à La Haye, les règles relatives à la guerre 
navale entrèrent enfin dans le droit positif, elles ne reçurent pas 
davantage de titre  qui leur fût spécifique et désignât d ’emblée leur 
but. Intitulées « Convention pour l ’adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864», elles 
restaient ainsi liées au droit de Genève, bien que constituant un 
instrument ad hoc entièrement indépendant. Il en fut de même 
lorsque la I I e Conférence de La Haye, en 1907, revisa le texte de 
1899 pour l’adapter à la nouvelle version, celle de 1906, de la Conven
tion de Genève. Cette revision reçut un titre  analogue : « Convention

1 Voir, ci-dessus, p. 5.
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pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève ». L ’on notera cependant que la date de cette dernière 
(1906) n ’est pas indiquée, alors qu’elle l’était en 1899 (1864) 1.

Cette référence au droit de Genève, tan t en 1899 qu’en 1907, 
montre que, dans l’esprit des législateurs de La Haye, la Convention 
qu ’ils élaboraient restait bien attachée au mouvement juridique 
développé à Genève et que la version de 1949, en portant désormais 
le nom de cette ville, ne faisait rien d ’autre que reprendre sa place 
naturelle.

C’est le Comité international de la Croix-Rouge qui proposa 
de donner à la Convention le titre  qui est aujourd'hui le sien, dans 
les projets qu’il soum ettait à la X V IIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. Cette proposition ne souleva aucune opposition. 
En effet, dès l’instant que l’on adm ettait que les diverses catégories 
de victimes de la guerre devaient être protégées par des instruments 
juridiques distincts 2, il devenait évident que chacun de ceux-ci 
devait être désigné par des termes qui le définissent clairement et 
complètement.

La Conférence diplomatique adopta également ce titre, sans 
aucune discussion. Elle lui ajouta, cependant, comme aux trois 
autres Conventions qu’elle avait revisées ou élaborées, le nom de 
Genève 3. Elle estima, en effet, « qu’il convenait, du point de vue 
pratique, bien que la littérature fasse déjà généralement mention

1 L ’emploi de la simple expression « la Convention de Genève » dém ontre 
qu ’à l’époque déjà aucune hésitation n ’é ta it plus possible sur sa nature 
e t son objet, q u ’il n ’é ta it plus nécessaire de préciser.

2 Dans des projets antérieurs, l'on ava it envisagé de fondre dans la 
Convention « blessés e t malades » toutes les dispositions relatives à  la 
guerre navale.

3 P ar souci de concision, la deuxième des quatre  Conventions de Genève, 
qui fait l 'ob je t du présent ouvrage, sera désignée sim plem ent par : la 
Convention, ou la  I I e Convention. Les autres, lorsqu’il y  au ra lieu de les 
m entionner, seront désignées par leur num éro d ’ordre, soit :

la I re Convention pour : Convention de Genève pour l ’am élioration du 
sort des blessés e t des malades dans les forces armées en campagne du 
12 aoû t 1949 ;

la I I I e Convention pour : Convention de Genève relative au traitem ent 
des prisonniers de guerre du 12 aoû t 1949 ;

la  IV e Convention pour : Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en tem ps de guerre du 12 aoû t 1949.

De même, nous dirons parfois « la Convention de 1899 » ou « la Convention 
de 1907 » pour désigner les Conventions de La H aye pour l’adaptation  à 
la guerre m aritim e des principes de la Convention de Genève (Convention I II  
de 1899 e t X  de 1907).
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des « Conventions de Genève », de consacrer officiellement le titre 
« Conventions de Genève » pour rendre hommage à la ville de Genève, 
siège du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu 'à  la 
Suisse tout entière » 1.

Le titre  de la I I e Convention est calqué sur celui de la I re. 
Il lui apporte toutefois deux modifications : les naufragés ont été 
ajoutés aux blessés et malades ; en outre, alors que le titre  de la 
I re parle des « blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne », celui de la I I e porte : « des blessés, des malades et des 
naufragés des forces armées sur mer ». Cette légère modification, de 
pure forme, ne vise qu’à mieux préciser l’appartenance aux forces 
armées. Si elle n ’a pas été apportée à la I re, c’est que l’on voulait 
toucher le moins possible à un titre  ancien et universellement 
connu.

Nous soulignerons pour terminer que l’expression « les forces 
armées sur mer » ne signifie pas seulement la Marine proprement 
dite, comme nous le verrons plus bas à propos de l’article 13 2, 
mais aussi toute force armée, de n ’importe quelle arme, qui serait 
embarquée.

PRÉAM BULE

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés 
à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril 
au 12 août 1949 en vue de reviser la X e Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour l ’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève de 1906, sont convenus de ce qui suit :

On remarquera l’extrême brièveté de ce préambule. Contraire
ment à l’usage, on n ’y trouve ni l’énumération des souverains ou 
chefs d ’E tats des Puissances signataires, ni la liste nominative de 
leurs plénipotentiaires, ni enfin la mention de la communication 
et de la vérification des pouvoirs de ceux-ci. On n ’y trouve pas 
davantage l’indication habituelle des motifs qui ont incité les 
Puissances à conclure la Convention. Tout cela est remplacé par

1 Voir Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1949, tom e II-B , 
p. 456.

2 Voir, ci-dessous, p. 94 sq.
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l’indication sommaire du but de la réunion de la Conférence diplo
matique, qui était, entre autres, de reviser la X e Convention 
de La Haye de 1907.

Comme le m ontrera la suite de ce commentaire, article après 
article, le travail de la Conférence diplomatique de Genève a été 
beaucoup plus qu'une simple revision. Il a consisté non seulement 
à renforcer la protection accordée aux militaires blessés, malades 
ou naufragés, mais encore à l’étendre à des catégories de personnes 
qui en étaient privées, ou à qui une interprétation littérale des 
textes antérieurs perm ettait de la contester.

Pour découvrir les buts exacts que se propose la Convention, 
il faut remonter plus haut, à la source même. Cette source, c’est 
la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne, de 1864. Voici ce que 
disaient alors les plénipotentiaires : « Egalement animés du désir 
d ’adoucir, au tan t qu’il dépend d ’eux, les maux inséparables de la 
guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d ’améliorer le sort des 
militaires blessés sur le champ de bataille... ». Cette formule exprime 
tout. Son début fut repris par les plénipotentiaires de 1899 et aussi 
par ceux de 1907, et transcrit ainsi en tête du préambule des deux 
Conventions de La Haye : « Egalement animés du désir de diminuer, 
au tan t qu’il dépend d ’eux, les maux inséparables de la guerre ;... ». 
Ces notions de la suppression des souffrances inutiles et du respect de 
la personne, que même la guerre ne peut plus méconnaître, repré
sentaient une très grande conquête de l’humanité. Aussi doit-on 
regretter que les plénipotentiaires de 1949, qui, tout au tan t que 
leurs prédécesseurs, ne cherchaient qu’à adoucir les maux de la 
guerre, n ’aient pas pu, pour des raisons que nous verrons plus bas, 
les proclamer à nouveau dans un préambule. Ces notions n ’en 
restent pas moins le fondement même des Conventions de Genève.

Il n ’est pas toujours indifférent qu’un exposé des motifs et une 
définition précise de l ’objet d’un traité  figurent ou non au seuil 
de celui-ci. Bien que le préambule n ’ait pas force de loi, il facilite 
souvent l’interprétation de dispositions particulières insuffisamment 
précises, en dégageant l’idée générale qui les a inspirées et l’esprit 
dans lequel elles doivent être appliquées. Or, la présente Convention 
a été bien près d ’être dotée d ’un préambule de ce genre.
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Dans ses projets présentés à la X V IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, en 1948, le Comité international de la Croix- 
Rouge n ’avait proposé aucun texte de préambule, laissant à la 
future Conférence diplomatique le soin de l’établir à sa guise. Mais 
la X V IIe Conférence en introduisit un, dans le projet de Convention 
relative à la protection des civils. L ’idée était heureuse. A la 
réflexion, le Comité international pensa qu’il serait utile, non 
seulement dans la Convention nouvelle, mais également dans les 
trois Conventions revisées, d ’énoncer le principe de base sur lequel 
tous ces traités reposent. Conscient du fait que le droit humanitaire 
concerne plus ou moins tout le monde ; que dans une guerre moderne 
où le combat est partout, chacun peut se trouver dans la situation 
d ’avoir soit à invoquer les Conventions, soit à les appliquer ; tenant 
compte de la nécessité, d ’ailleurs inscrite dans les quatre projets 
soumis à la Conférence diplomatique de Genève, de diffuser large
ment et dès le temps de paix les Conventions nouvelles, il pensa 
qu’il convenait de donner à « l’homme de la rue », par le moyen 
d ’un préambule ou d ’un article liminaire, le principe directeur, le 
« pourquoi » de ces Conventions.

En effet, si soigneusement que les textes eussent été élaborés, 
si claire qu’en eût été la rédaction, on n ’eût pu demander à chaque 
soldat, à chaque civil, de connaître par le menu, de comprendre et 
de savoir appliquer les quatre cent et quelques articles composant 
les quatre Conventions. On ne peut demander cela qu’à des juristes 
et à des autorités militaires et civiles spécialisées. Cependant, un 
homme de bonne foi est capable d ’appliquer à peu près correctement 
ce que lui demandent l’une ou l’autre de ces Conventions s’il en 
connaît le principe de base. C'est pourquoi le Comité international 
de la Croix-Rouge proposa aux Puissances réunies à Genève le 
texte d ’un préambule dont la teneur, identique pour les quatre 
Conventions, était la suivante :

Le respect de l’être humain et de sa dignité est un principe universel 
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
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considération de nationalité, de race, de religion, d’opinions politiques 
ou autre...1.

L ’idée fut retenue et la Première Commission de la Conférence 
diplomatique, chargée de l’élaboration des deux premières Conven
tions, confia à un sous-comité le soin de lui présenter un texte.

Le projet qu’on vient de lire ne souleva aucune objection de 
fond. Le deuxième alinéa notamment, qui dit l’essentiel, formait la 
base des divers amendements proposés. E t si la discussion fut très 
laborieuse, ce ne fut pas à cause de ce qui était dit dans ce texte, 
mais en raison de ce qu'on voulait y ajouter. En effet, certaines 
délégations insistaient pour que l’on justifiât le principe du respect 
de l ’être humain par l’affirmation de l'origine divine de l’homme. 
D ’autres insistaient tout au tan t pour que le préambule contînt des 
dispositions relatives au châtiment de ceux qui violeraient les 
Conventions. La majorité estimait qu’un préambule devait s’en 
tenir au seul énoncé d ’un principe clair ; qu’il ne devait pas plus 
fournir des règles d ’application ou des sanctions que des considé
rations religieuses ne correspondant aux convictions que d ’une 
partie seulement des E ta ts signataires. Finalement, la Commission 
adopta, à la majorité, un texte de préambule reprenant l’essentiel 
du projet ci-dessus.

Entre temps, les deux autres Commissions chargées de l’éla
boration des I I I e et IVe Conventions voyaient surgir les mêmes 
discussions. Après de longs débats, et devant l’intransigeance des 
tenants de l’une ou de l'autre adjonction proposée, elles renonçaient 
toutes deux à l’idée d ’un préambule, préférant s’en passer plutôt 
que d ’y insérer des dispositions sur lesquelles l’unanimité ne pouvait 
se faire. Informée de ces faits, la première Commission, revenant 
sur son vote, décida à son tour que les I re et I I e Conventions n ’au
raient pas de préam bule2.

Ainsi, le motif pour lequel soixante-quatre nations s’étaient 
réunies à Genève, et qui était essentiel, ne fut pas exprimé, et cela 
uniquement à cause de ce que les uns ou les autres voulaient y 
ajouter, qui n ’était pourtant pas indispensable.

1 Voir Remarques et propositions du Comité international de la Croix- 
Rouge. Docum ent destiné aux Gouvernem ents invités par le Conseil fédéral 
suisse à  la Conférence diplom atique de Genève (21 avril 1949), Genève, 
février 1949, p. 8.

2 Actes II-A , pp. 109 sq. ; 159-163 ; 176.
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Cependant, pour n ’avoir pas été proclamé en tête des Conven
tions, l ’énoncé de leur principe m oteur n ’en a pas pour au tan t été 
complètement écarté. La Conférence avait à examiner, à propos de 
ce qui est devenu les articles 2 et 3 de la Convention actuelle, l’ap
plication éventuelle de celle-ci aux conflits autres que les seules 
guerres internationales. Les projets qui lui étaient soumis pré
voyaient notamment leur application intégrale, même dans le cas 
de guerre civile, de conflits coloniaux et de guerre de religion. Cette 
idée, il faut le dire, allait trop loin. Toutefois, si les E ta ts  ne pou
vaient accepter de se lier d ’avance par toutes les dispositions des 
Conventions à l ’égard de leurs propres ressortissants, ils étaient 
néanmoins d ’accord pour reconnaître l’indivisibilité du principe 
qui est à la base de celles-ci. Ils adm ettaient qu’en cas de conflit 
non international, de guerre civile par exemple, un minimum de 
dispositions humanitaires devrait être respecté. Lorsqu’il s’agit de 
définir ce minimum, on reprit tout naturellement, dans l’article 3, 
l’essentiel des projets de préambule si longuement discutés et si 
curieusement rejetés 1.

Cet article ne vise que le cas de conflit non international. Mais 
si ses dispositions représentent le minimum, applicable même en 
cas de conflit non international, à plus forte raison ce minimum 
doit-il être observé dans un conflit international. C’est là le principe 
m oteur commun à toutes les Conventions de Genève, ce qui les 
justifie. C’est de ce principe que chacune d ’elles tire la disposition 
essentielle qui est son centre, c’est-à-dire, pour la Convention qui 
nous occupe, son article 12.

1 Voir le com m entaire de l’article 3, ci-dessous, pp. 3-346.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Comme tous les traités, les Conventions de Genève contiennent 
des dispositions de caractère général et d ’autres qui ne sont que des 
règles d ’application, d ’une portée plus restreinte.

Dans la Convention de 1929, comme dans les précédentes, ces 
deux catégories de dispositions étaient mêlées. Il en était de même 
dans les Conventions de La Haye relatives à la guerre maritime, 
où les dispositions générales étaient d ’ailleurs peu nombreuses. 
Ainsi, dans la X e Convention de La Haye de 1907, il s’agissait des 
articles 18 et 22.

Dès que l’on a envisagé la revision des Conventions anciennes et 
l’élaboration d ’une Convention nouvelle, on a jugé nécessaire d ’en 
classer méthodiquement les dispositions. En particulier, le Comité 
international de la Croix-Rouge a groupé en tête de chacun des 
quatre projets les principales dispositions d ’ordre général, et avant 
tou t celles qui, énonçant de grands principes, devaient se retrouver 
dans les diverses Conventions. Ce système, plus logique, présentait 
également l’avantage de faciliter la fusion éventuelle des quatre 
Conventions en un seul instrument, au cas où on l’aurait décidée. 
Il fu t adopté par la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, d’abord, puis par la Conférence diplomatique.

La plupart des articles du présent chapitre se retrouvent donc, 
en termes identiques ou légèrement adaptés, dans les trois autres 
Conventions. Nous signalerons chaque fois les concordances.

A RTICLE P R E M IE R . — R ESPEC T D E LA CONVENTION 1

Les Hantes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire 
respecter la présente Convention en toutes circonstances.

1 Article com mun aux quatre Conventions. Voir Conventions I, I I I  e t 
IV, art. 1.
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La X e Convention de La Haye de 1907 stipulait, à son article 
19, que « les commandants en chef des flottes des belligérants 
auront à pourvoir aux détails d ’exécution des articles précédents, 
ainsi qu’aux cas non prévus, d ’après les instructions de leurs 
Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux 
de la présente Convention m.1

Cela ne signifiait pas que toute la responsabilité de l’exécution 
de la Convention fût laissée aux seuls commandants en chef. Par 
le seul fait que deux E tats ratifient un traité, ils s’engagent à en 
respecter les clauses. Pourtant, dès 1929, on éprouva le besoin de 
le préciser dans la Convention de Genève, dont l’article 25 disait 
que « les dispositions de la présente Convention seront respectées 
par les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances ».2

Les Parties contractantes ne s’engagent pas seulement à res
pecter la Convention, mais encore à la faire respecter. La formule 
peut sembler pléonastique : lorsqu’un E ta t s’engage à quelque 
chose, il oblige par là même tous ceux sur qui il a autorité ou qui 
représentent son autorité ; il s’oblige à donner les ordres nécessaires. 
Cependant, c'est à dessein que, dans les quatre Conventions, on a 
employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité des 
Parties contractantes. Ainsi, un E ta t ne pourrait pas se contenter 
de donner des ordres ou des directives aux tenants de l ’autorité 
militaire, laissant ceux-ci pourvoir à leur guise aux détails d ’exé
cution. Il doit surveiller cette exécution. De plus, s’il veut tenir 
son engagement solennel, il doit nécessairement assurer d ’avance, 
c’est-à-dire dès le temps de paix, les moyens juridiques, matériels 
ou autres perm ettant, le moment venu, une application loyale. 
Ainsi encore, si une Puissance manque à ses obligations, les autres 
Parties contractantes (neutres, alliées ou ennemies) peuvent-elles 
et doivent-elles chercher à la ramener au respect de la Convention. 
Le système de protection prévu par celle-ci exige en effet, pour 
être efficace, que les Parties contractantes ne se bornent pas à 
appliquer elles-mêmes la Convention, mais qu’elles fassent égale
ment tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes hum a
nitaires qui en sont à la base soient universellement appliqués.

1 Voir, ci-dessous, le com m entaire de l'artic le 46, p. 254.
2 Une disposition analogue fu t insérée à  l’article 82, alinéa premier, de 

la Convention de 1929 relative au tra item ent des prisonniers de guerre.
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Les mots « en toutes circonstances » signifient qu’aussitôt 
qu’existe l’une des conditions d ’application prévues à l’article 2, 
une Puissance liée ne peut invoquer aucun prétexte, d ’ordre 
juridique ou autre, pour ne pas respecter la Convention dans son 
ensemble et à l’égard de tous ceux qu'elle protège.

Cela signifie également que l’application de la Convention ne 
dépend pas de la qualification du conflit. Qu’il s’agisse d 'une guerre 
« juste » ou « injuste », d ’une agression ou d ’une résistance à l’agres
sion, cela ne saurait en rien affecter les soins à accorder aux blessés, 
malades et naufragés.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions 
relatives à la répression des violations sont considérablement ren
forcées 1, on doit bien constater que l’article premier, loin d ’être 
une simple clause de style, a été volontairement revêtu d ’un carac
tère impératif. Il doit être pris à la lettre.

A RTICLE 2. —  APPLICATION D E LA CONVENTION =

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le 
temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs 
des Hautes Parties contractantes, même si l ’état de guerre n ’est pas 
reconnu par l'une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d ’occupa
tion de tout ou partie du territoire d ’une Haute Partie contractante, 
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

S i l ’une des Puissances en conflit n ’est pas partie à la présente 
Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées 
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre 
par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et 
en applique les dispositions.

1 Les Parties contractantes ne doivent plus seulem ent prendre ou pro
poser à leur Parlem ent les mesures législatives propres à réprim er les viola
tions. Elles on t désormais aussi l’obligation de fixer les sanctions pénales 
pour les violations graves e t de rechercher e t de poursuivre les inculpés. 
Elles s’interdisent de s'exonérer de leur responsabilité.

2 Article commun aux quatre Conventions. Voir Conventions I, I I I  et 
IV, art. 2.
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Ni la X e Convention de La Haye de 1907 ni les Conventions de 
Genève de 1929 n ’énonçaient les conditions qui en provoquaient 
l’application. Le titre  et l’objet mêmes de ces Conventions indi
quaient clairement qu’elles étaient prévues pour le temps de guerre, 
et cette notion ne nécessitait alors aucune définition. Il était admis 
qu’il ne pouvait y avoir guerre, comme le statuaient les Conven
tions de La Haye relatives à l’ouverture des hostilités, sans un 
avertissement préalable et non équivoque ayant soit la forme d ’une 
déclaration de guerre motivée, soit celle d ’une déclaration de guerre 
conditionnelle L Depuis 1907, on a vu, dans bien des cas, des 
Parties au conflit contester sous divers prétextes la légitimité du 
gouvernement de la Partie adverse ou refuser de se reconnaître 
en é ta t de guerre. Or, les Conventions de Genève ne sont pas tan t 
des contrats conclus en raison de l’intérêt réciproque des Parties 
que des affirmations solennelles de principes respectés en raison 
de leur valeur propre et des engagements inconditionnels de chacun 
des contractants vis-à-vis des autres.

De plus, comme nous le verrons plus loin, l’application des 
Conventions de La Haye était encore subordonnée à la clausula 
si omnes : si l’un quelconque des belligérants n ’était pas partie 
contractante, les autres belligérants se trouvaient déliés de toute 
obligation.

Enfin, les Conventions de Genève ont aujourd’hui une univer
salité plus complète que celles de 1907.

Pour ces diverses raisons, les dispositions qui réglementent la 
guerre maritime se trouvent, du fait qu’elles ont pris place dans le 
« droit de Genève », bénéficier d ’une application plus large. 2

1 I I I e Convention de La H aye de 1907, article premier : « Les Puissances 
contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas 
commencer sans un avertissem ent préalable e t non équivoque, qui aura 
soit la forme d ’une déclaration de guerre motivée, soit celle d ’un ultim atum  
avec déclaration de guerre conditionnelle. »

En revanche, la IV e Convention de La H aye de 1899 contenait, à 
l’article 11, alinéa premier, la disposition suivante : « Les règles contenues 
dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les Puissances 
contractantes en cas de guerre en tre deux ou plusieurs d ’entre elles. »

2 On trouvera, dans le com m entaire de la I rc Convention, une étude 
de la genèse de cet article et de son élaboration à la Conférence diplom atique. 
Voir Commentaire, Vol. I, p. 29 sq.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  C o n f l i t s  a r m é s

E N T R A ÎN A N T  L ’APPLICATION D E  LA C O N V E N T IO N

Par son caractère général, cet alinéa retire par avance aux 
belligérants tout prétexte à éluder leurs obligations. Il n ’est besoin 
ni de déclaration de guerre préalable, ni de reconnaissance de belli
gérance ; il suffit, pour que la Convention soit applicable, qu’il y 
ait, en fait, un conflit armé.

Reste à savoir ce qu'il faut entendre par « conflit armé ». C’est 
à dessein que l’on a remplacé le mot « guerre » par cette expression 
beaucoup plus générale. On peut discuter abondamment sur la 
définition juridique de la guerre. Un E ta t peut toujours prétendre, 
lorsqu’il commet un acte d ’hostilité armée contre un autre E tat, 
qu’il ne fait pas la guerre, qu’il procède à une simple opération de 
police ou qu’il fait acte de légitime défense. Avec l’expression 
« conflit armé », une telle discussion est moins aisée. Tout différend 
surgissant entre,deux E tats et provoquant l’intervention de mem
bres des forces armées est un conflit armé au sens de l’article 2, 
même si l’une des Parties conteste l ’é ta t de belligérance. La durée 
du conflit ni le caractère plus ou moins m eurtrier de ses effets ne 
jouent aucun rôle. Le respect dû à la personne humaine ne se 
mesure pas au nombre des victimes. D ’ailleurs, l’application de la 
Convention n ’entraîne pas nécessairement la mise en action d ’un 
lourd appareil. Tout dépend des circonstances. Si le conflit ne fait 
qu’un seul naufragé, la Convention est appliquée dès que ce nau
fragé est recueilli et soigné, que les dispositions de l’article 12 sont 
observées à son égard, que son identité est communiquée à la 
Puissance dont il relève. Il n ’est rien là qui ne soit à la portée du 
premier venu, rien qu’il ne vaille la peine de tenter pour sauver 
une vie humaine.

A l i n é a  2 .  — - T e r r i t o i r e s  o c c u p é s

Ce nouvel alinéa se justifie spécialement à l’égard des personnes 
civiles dans la IVe Convention et peut, à première vue, paraître 
ici superflu. S’il n ’y a pas de résistance militaire, où seront les 
victimes ? Il a pourtant sa valeur. Pour perm ettre de protéger et 
soigner les blessés, malades et naufragés des forces armées, la 
Convention protège toute une série de personnes, d ’établissements
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ou de biens. Faute de la disposition de l’alinéa 2, une Puissance 
occupante pourrait refuser ses soins aux militaires malades de la 
Puissance occupée ; elle pourrait réquisitionner ou séquestrer à 
son profit des navires-hôpitaux se trouvant dans les ports ou les 
eaux territoriales. Elle pourrait également enrôler à son service les 
militaires de la Puissance occupée, y  compris les militaires ou les 
membres du personnel sanitaire de la marine de guerre. Grâce à cet 
alinéa, les établissements et biens visés par la Convention pourront 
toujours être affectés à leur usage secourable.

A l i n é a  3. — C o n f l i t s  d a n s  l e s q u e l s  l e s  b e l l i g é r a n t s  n e  s o n t  

p a s  t o u s  p a r t i e s  a  l a  C o n v e n t i o n

1. Rapports entre les belligérants parties à la Convention

Cette disposition reprise de l’alinéa 2 de l’article 25 de la Conven
tion de Genève de 1929 est assez claire pour se passer de commen
taire. Elle est conforme à la pratique suivie pendant les deux guerres 
mondiales. La X e Convention de La Haye contenait encore la 
dangereuse clausula si omîtes L II est à l’honneur des Puissances 
belligérantes de 1914-1918 et, en ce qui concerne la guerre sur mer, 
de 1939-1945, de ne pas s’en être prévalues.

2. Rapports entre la Partie lice et la Partie non liée

La deuxième phrase, ajoutée par la Conférence diplomatique 
de 1949, est moins nette. C’est, il est vrai, un texte de compromis, 
qui n ’indique pas clairement si l’application par la Partie liée est 
soumise à la condition suspensive ou à la condition résolutoire. En 
d ’autres termes, le belligérant partie à la Convention est-il dispensé 
de l’appliquer aussi longtemps que l ’adversaire non lié n ’en accepte 
ni n ’en applique les dispositions ou bien, au contraire, doit-il 
respecter sa signature d ’entrée de jeu, quitte à être délié de son 
engagement si l’adversaire ne se lie pas en droit et en fait ?

La réponse est fournie par le premier rapport du Comité spécial 
à la Commission mixte de la Conférence diplomatique. On y lit :

1 Voir, ci-dessus, p. 27.
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« Les Conventions doivent être considérées comme la codification 
de règles généralement admises. Il est dans leur esprit que les E tats 
contractants les appliquent dans la plus large mesure possible » 1.

En effet, l ’esprit et le caractère des Conventions imposent de 
dire que, dès le déclenchement des hostilités, la Puissance contrac
tante doit commencer à en appliquer les dispositions, au moins 
jusqu’à ce que la Partie adverse ait eu le temps et l ’occasion de 
manifester des intentions contraires. Cette solution, si elle ne 
découle pas impérativement d ’une exégèse littérale du texte, paraît 
toutefois la seule raisonnable. Elle est dictée par l’esprit des Conven
tions et elle correspond au caractère de celles-ci. De plus, elle est 
conforme à l’intérêt moral bien compris de la Puissance liée, car 
elle invite cette Puissance à respecter une signature donnée à la 
face du monde. Elle rencontre enfin son intérêt réaliste : un com
mencement d ’application de sa part incitera la Partie non liée à 
faire acte d ’acceptation, alors qu’en différant l’application elle lui 
donnerait un prétexte à se dérober.

Le texte exige la double condition : acceptation et application 
de fait. Faut-il entendre qu’une déclaration formelle, expresse, de 
l’E ta t non contractant est indispensable, et que, si la seconde 
condition — l’application de fait -— était seule remplie, la Partie 
liée serait dégagée de ses obligations ?

Contrairement à l’opinion du rapporteur du Comité spécial 2, 
une telle interprétation nous paraît insoutenable. Elle aboutirait 
en effet à une situation paradoxale, pour ne pas dire monstrueuse : 
une Puissance serait fondée à méconnaître des règles solennelle
ment proclamées par elle, alors que son adversaire, bien que n ’y 
étant pas légalement tenu, les appliquerait scrupuleusement. E t 
cela simplement parce que celui-ci aurait omis de faire une déclara
tion ou parce que cette déclaration aurait été retardée dans sa 
transmission !

Summum jus, summa injuria. Cela ne devrait jamais être vrai à 
propos d ’une Convention humanitaire. La Convention, comme ses 
trois sœurs, condamne de la façon la plus catégorique l’emploi des 
représailles. E t c’est à bon droit. Or, qu’y aurait-il de pire que des

1 Actes, II-B , p. 103.
3 Actes, II-B , p. 104.
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représailles, si ce n'est d ’abandonner, de m altraiter ou d ’achever 
des blessés, des malades ou des naufragés avant même que la 
Partie adverse en ait fait autant, simplement parce que l’on infé
rerait de son silence qu’elle a l’intention de se conduire de façon 
inhumaine ?

Ainsi, faute d ’une stipulation expresse dans le texte qui nous 
occupe, il faut adm ettre que l’acceptation peut être tacite. Elle 
peut même être implicitement contenue dans une application de fait.

Ce qui précède ne tend nullement à minimiser l’importance 
d’une déclaration formelle par la Puissance non contractante. Il 
est au contraire très souhaitable que celle-ci fasse une telle déclara
tion, et le plus rapidement possible. Le Comité international de la 
Croix-Rouge, pour sa part, lorsqu’il offre ses services au début d'un 
conflit, ne manque jamais de demander aux Parties qui ne sont pas 
légalement tenues par la Convention de déclarer leur intention de 
l’appliquer ou, suivant le cas, d ’en respecter au moins les principes.

Dans la pratique, toute Puissance contractante en lutte contre 
une Puissance non contractante commencera par se conformer aux 
stipulations de la Convention en attendant de connaître la déclara
tion de la Partie adverse. Elle tiendra compte, avant tout, des faits.

Au surplus, si la lettre de la Convention — sacrifice au for
malisme juridique — prévoit que, dans certaines conditions, une 
Puissance contractante peut être légalement dégagée de ses obli
gations, son esprit induit cette Puissance à persévérer dans l’appli
cation de règles humanitaires quelle que soit l’attitude de la Partie 
adverse.

A RTICLE 3. —  CONFLITS DE CARACTÈRE 
NON IN TERN A TIO N A L 1

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international 
et surgissant sur le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes, 
chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les 
dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y  compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir Conventions I, I I I  e t IV, 
art. 3.



32 ARTICLE 3

et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, 
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes 
circonstances, traitées avec humanité, 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.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en 
tout lieu, à l ’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

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 traitements 

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.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité interna

tional de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au 
conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en 
vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispo
sitions de la présente Convention.

L ’application des dispositions qui précèdent n ’aura pas d’effet 
sur le statut juridique des Parties au conflit.

Cet article, commun aux quatre Conventions de Genève1, marque 
une nouvelle étape dans le développement incessant de l’idée fonda
mentale de la Croix-Rouge et du droit humanitaire qui en découle. 
Il constitue un élargissement de l ’article 2 et forme à lui seul la 
réglementation applicable en cas de conflits de caractère non inter
national. La I I e Convention étant l ’adaptation à la guerre sur 
mer des principes de la I re Convention, nous renvoyons, quant à

1 A l'exception des mots « et les naufragés », sous chiffre 2, qui ne figurent 
que dans la présente Convention.
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l’origine de cet article et à sa laborieuse élaboration au cours des 
vingt-cinq séances que lui consacra la Conférence diplomatique 
de 1949, au commentaire de la I re Convention 1.

« Convention en m iniature » (ainsi qu’on l’a appelé) au sein 
des Conventions de Genève, l’article 3 s’applique aux seuls conflits 
non internationaux et il est seul applicable à ces conflits tan t que 
les adversaires ne s’entendent pas pour m ettre en vigueur tout ou 
partie des autres dispositions conventionnelles.

Son application est autom atique ; elle n ’est subordonnée ni à 
une définition préalable de la nature du conflit, ni à la condition 
de réciprocité. S’il ne prévoit que l’observation des seuls principes 
des Conventions et non celle des dispositions de détail, du moins 
définit-il ces principes en les complétant par l’énoncé de brèves 
règles impératives.

Enfin, l’article 3, dans sa brièveté, présente l’avantage de 
résumer, dans chacune des Conventions, l’esprit commun qui les 
gouverne.

A l in é a  p r e m ie r . —  D is p o s it io n s  a p p l ic a b l e s

1. Première phrase. — Champ d’application de l’article

A. Les cas de conflit armé. — Que faut-il entendre par « conflit 
armé ne présentant pas un caractère international »?

L ’expression est si générale, si vague, qu ’on a pu craindre 
qu’elle ne couvrît tout acte commis par la force des armes, c’est-à- 
dire n 'im porte quelle forme d ’anarchie, de rébellion, même de 
simple banditisme.

Or, telle n ’a pas été l’intention des auteurs, qui n ’ont pas consi
déré comme un « conflit armé » n'importe quel événement brutal, 
sporadique, n ’importe quelle situation où les gardiens de l’ordre 
doivent faire usage de leurs armes.

D ’une manière générale, on doit adm ettre que l’article 3 vise les 
conflits armés caractérisés par des hostilités m ettant aux prises des 
forces armées. On se trouve, en somme, devant un conflit qui 
présente les aspects d ’une guerre internationale, tout en existant à 
l’intérieur d ’un E tat.

1 Commentaire, Vol. I, pp. 40-51.
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B. Obligation des Parties. — L’obligation pour chacune des 
Parties est inconditionnelle, sans clause de réciprocité. Elle est 
compensée, il est vrai, par le fait que ce n ’est plus l’ensemble de la 
Convention qui est applicable, mais uniquement les dispositions de 
l’article 3 elles-mêmes.

L ’obligation de celle des Parties au conflit qui détient l’autorité 
établie ne soulève pas de question. En revanche, comment se 
justifie l'obligation de la Partie adverse, rebelle au gouvernement 
établi ? On a exprimé un doute à ce sujet : des « insurgés » peuvent- 
ils être valablement liés par une Convention qu’ils n ’ont pas eux- 
mêmes signée ? La réponse est donnée, dans la plupart des législa
tions, par le fait qu’une convention internationale devient, par sa 
seule ratification, loi nationale et oblige, en conséquence, tous les 
individus. Mais ce système n ’existe pas dans tous les pays. Quoi 
qu’il en soit, et sans entrer dans un débat de droit international dont 
la solution n ’est pas identique partout, on peut dire ceci : pour peu 
que les responsables qui dirigent des « insurgés » exercent une 
autorité effective, leur prétention même de représenter le pays, du 
moins pour partie, les lie.

Si un parti rebelle applique l’article 3, ce sera tan t mieux pour 
les victimes du conflit. Personne ne s’en plaindra. S’il ne l’applique 
pas, il donnera raison à ceux qui considèrent son action comme un 
simple acte d ’anarchie ou de banditisme. Quant au gouvernement 
légal, il ne saurait réclamer le droit d ’utiliser comme armes, contre 
ses ennemis, la torture ou les autres actes contraires à l’humanité, 
prohibés par la Convention.

L ’article 3 prend soin de préciser que les dispositions obliga
toires qui en font l’objet représentent un minimum. Telle est la 
signification de l’expression au moins ; en même temps, la formule 
adoptée constitue un encouragement à dépasser ce minimum.

2. Chiffres 1 et 2. — Contenu de l ’obligation

A. Chiffre 1. — Traitement humain. — On trouve ici la base 
même des quatre Conventions de Genève. Il est fort heureux qu’il 
en soit ainsi, puisque l’on a renoncé à l’idée d ’un préambule ou d ’un 
article liminaire se référant à ce principe.
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La valeur de cette disposition dépasse le cadre du seul article 3. 
Si elle représente le minimum applicable dans le cas du conflit le 
moins défini qui soit, à p lus forte raison doit-on respecter ce mini
mum dans les conflits internationaux proprement dits, entraînant 
l’application intégrale de la Convention. Car, pourrait-on dire, 
« qui doit le plus, doit le moins ».

Il n ’est pas nécessaire que la force armée dans son ensemble ait 
déposé les armes pour que ses membres soient au bénéfice de 
l’article. La Convention, rappelons-le, vise des personnes et non des 
corps de troupes, et l ’homme qui s’est rendu individuellement a 
droit au même traitem ent humain que si l’armée à laquelle il 
appartient a capitulé en bloc.1

Nous nous efforcerons plus loin, à propos de l’article 12, de dire 
ce qu’il faut entendre par « traitement humain » 2. La définition n ’est 
pas aisée ; en revanche, il est plus facile d ’énumérer ce qui est 
incompatible avec un traitem ent humain. C’est la voie que suit la 
Convention ; elle énonce clairement quatre prohibitions absolues. 
La formule est on ne peut plus nette : « A cet effet, sont et demeurent 
prohibées, en tout temps et en tout lieu... ». I l  n 'y  a pas d ’échappatoire, 
pas d ’excuse, pas de circonstance atténuante possibles.

Les lettres a) et c) concernent des actes qui, commis fréquem
m ent au cours de la deuxième guerre mondiale, révoltent plus 
particulièrement la conscience universelle. La formule adoptée est 
à la fois souple — car on court le risque, en ce domaine, d ’être 
toujours en retard sur l’imagination des tortionnaires — et précise.

Quant aux lettres b) — les prises d ’otages — et d) — les condam
nations et exécutions sans jugement régulier — elles visent à inter
dire des pratiques assez fréquentes au cours des guerres passées. Si 
courantes qu’elles aient été, ces pratiques n ’en choquent pas moins 
les esprits civilisés.

Les condamnations et exécutions sans jugement comportent 
un trop grand risque d ’erreur. La « justice sommaire », efficace 
peut-être par la crainte qu’elle suscite, ajoute, à toutes les victimes

1 Le tex te  anglais ne fait aucun doute à  cet égard : « including members 
oí the arm ed forces, who have laid down the ir arm s ». C’est à  dessein que la 
Conférence a  adopté la traduction  « who » qui se rapporte à  « members », 
en place de « which » qui se fû t rapporté  à « arm ed forces ». Actes II-B , 
ad art. 2, al. 4, p. 95.

2 Voir, ci-dessous, pp. 90-91.
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innocentes du conflit, d 'autres victimes innocentes. Tous les peuples 
civilisés entourent l’administration de la justice de garanties 
tendant à éliminer les erreurs judiciaires. La Convention a bien fait 
de proclamer que c’est là une nécessité valable même en temps de 
guerre civile ou internationale. Précisons bien qu’elle n ’interdit ici 
que ce qu’on appelle la « justice sommaire » ; elle laisse intact le 
droit de l 'E ta t de poursuivre, de condamner et de punir conformé
ment à la loi.

Les représailles ne figurent pas au nombre des actes prohibés. 
Mais il va de soi que toutes représailles qui comporteraient l’un des 
actes visés sous lettres a) à d) sont interdites, comme d ’une façon 
générale toutes mesures incompatibles avec le « traitem ent humain » 
inconditionnellement exigé par le premier alinéa du chiffre 1.

Comme nous l ’avons d it plus haut, l’article 3 a un champ 
d'application extrêmement large et s’applique aussi bien aux 
personnes qui ne prennent pas part aux hostilités qu’aux combat
tan ts qui ont déposé les armes ou qui ont été mis hors de combat.

B .Chiffre 2. — Soins aux blessés, malades et naufragés.—  
L 'article réaffirme ici, en le généralisant et en l’étendant, pour cette 
Convention, aux naufragés, le principe qui est à la base de la 
première Convention de Genève de 1864. Dans sa forme ramassée, 
cette disposition, qui, numérotée à part, complète la disposition 
précédente, prend une vigueur toute particulière. C’est une obliga
tion absolue qui ne souffre ni restriction, ni même interprétation.

A l i n é a  2 .  —  D r o i t  d ’i n i t i a t i v e  h u m a n i t a i r e

Cet alinéa n'est pas une simple clause de style. Il a une grande 
valeur, à la fois morale et pratique. C’est l’adaptation de l’article 9 
de la Convention à cette « Convention en miniature » qu’est 
l’article 3.

Si, dans certains conflits internes, le Comité international de la 
Croix-Rouge a pu exercer une action hum anitaire importante, en 
d’autres, au contraire, les portes lui ont été fermées, ses offres de 
service ayant été considérées comme des tentatives d ’ingérence dans 
les affaires intérieures de l ’E ta t. L ’article 3 ne permet plus de telles 
interprétations. L’offre de services d ’une institution humanitaire
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impartiale est légitimée. Sans doute, les Parties au conflit peuvent- 
elles la décliner si elles se croient en mesure de s’en passer. Mais elles 
ne sauraient plus y  voir un acte abusif, ni faire grief à l ’auteur de 
l'offre de chercher à secourir en toute im partialité les victimes du 
conflit.

Il est évident que l ’aide extérieure ne peut et ne doit être que 
supplétive. C’est aux Parties au conflit qu’il appartient de se 
conformer à l ’article 3 et d ’en appliquer les dispositions.

Pour que les offres de service soient légitimes et puissent être 
acceptées, elles doivent émaner d ’un organisme humanitaire et 
impartial. E t il faut que les services offerts et rendus aient ce même 
caractère d’humanité et d’impartialité. Le Comité international de la 
Croix-Rouge est cité à la fois pour lui-même, comme institution 
statutairem ent et traditionnellem ent appelée à intervenir en cas 
de conflit, et comme un exemple de ce que l’on entend par orga
nisme humanitaire et im partial.1

A l i n é a  3 .  —  A c c o r d s  s p é c i a u x

En cas de conflit armé de caractère non international, les 
Parties ne sont légalement tenues d ’observer que le seul article 3. 
Elles sont fondées à ignorer tous les autres. Mais chacune d ’elles a 
la pleine liberté •—• et l’on ne saurait trop le lui recommander — 
d’appliquer tout ou partie des autres articles de la Convention. 
Il peut arriver qu’en se prolongeant, un conflit interne prenne le 
caractère d ’une véritable guerre. Alors, la situation de milliers de 
victimes est telle que le seul respect de l’article 3 ne suffit plus. 
Quoi de plus pratique alors, au lieu de négocier longuement des 
arrangements particuliers, que de se référer à la Convention toute 
prête, ou tout au moins à certaines de ses dispositions ?

Il y a là non seulement une faculté commode, mais une invita
tion pressante, un devoir moral : « Les Parties au conflit s'effor
ceront... ».

1 Voir, sur ce point, le com m entaire de l ’article 9 ci-après, p. 67. Depuis 
1949, le Comité international de la Croix-Rouge, au cours de divers conflits 
internes, a eu l’occasion d ’invoquer, à  plusieurs reprises, l ’article 3 et 
d ’offrir ses services aux Parties en lu tte. Ces services ont été fréquem m ent 
acceptés.
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La crainte — très souvent exprimée au cours des débats à la 
Conférence diplomatique — de renforcer la puissance d ’un parti 
rebelle, ne risque-t-elle pas de rendre cette clause inopérante ? 
Remarquons que le gouvernement, s’il doit s’efforcer de conclure 
ces accords, n ’en a pas l’obligation expresse. De plus, il lui est 
loisible de stipuler que de tels accords ne comportent en aucune 
façon la reconnaissance d ’un s ta tu t de belligérance à ses adver
saires. D ’ailleurs, dans la pratique, la conclusion des accords prévus 
à l’alinéa 3 sera commandée par les circonstances. Elle n’inter
viendra généralement qu’en raison de situations de fait qui s’im
poseront à l’une comme à l’autre des Parties au conflit.

Enfin, il ne faut pas oublier que cette stipulation, comme toutes 
les précédentes, est couverte par la dernière disposition de l’alinéa 4 
ci-après.

A l in é a  4. — A b s e n c e  d ’e f f e t  s u r  l e  s t a t u t  j u r id iq u e

DES PARTIES AU CONFLIT

Cette disposition est essentielle. Sans elle, l’article 3 n ’eût sans 
doute pas été voté. Elle répond à la crainte — toujours la même — 
de voir l’application, même très restreinte, de la Convention en 
cas de guerre civile gêner le Gouvernement légal dans la répression 
de la rébellion, en conférant le s ta tu t de belligérance et, partant, 
une autorité et une puissance accrues à ses adversaires. Suggérée 
dès la Conférence d ’experts gouvernementaux \  elle précise le but 
exclusivement humanitaire de la Convention, qui ne touche en 
rien aux affaires intérieures de l’E tat.

Ainsi, le fait d ’appliquer l’article 3 ne constitue en lui-même, 
de la part d 'un gouvernement légitime, aucune reconnaissance d ’un 
pouvoir quelconque ni d ’un s ta tu t particulier à la Partie adverse ; 
il ne limite en aucune manière le droit de réprimer une rébellion 
par tous les moyens légaux, y  compris l’usage des armes. Il n ’affecte 
en rien le droit de poursuivre, juger et condamner les rebelles, 
conformément à la loi.

De même, le fait pour le parti adverse, quel qu’il soit et quelque 
qualification qu’il se donne ou à laquelle il prétende, d ’appliquer

1 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux, 
p. 9.
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cet article ne lui confère aucune immunité particulière, et encore 
moins un sta tu t international.

L ’article 3 -— comme toute la Convention — ne vise que des 
individus et le traitem ent physique et moral dû à leur qualité d ’êtres 
humains ; il n ’a pas d ’effet sur le traitem ent juridique ou politique 
que peut leur valoir leur comportement.

A RTICLE 4. — CHAMP D 'A PPLICA TIO N

En cas d’opérations de guerre entre Les forces de terre et de mer des 
Parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne seront 
applicables qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispo
sitions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 
1949.

Nous traiterons ensemble les deux alinéas de cet article, car ils 
forment un tout. Le premier alinéa est identique à l’article 22 de 
la Convention de 1907 1. Le second alinéa, nouveau, ne fait que 
rendre le premier plus explicite.

Les deux premières Conventions de Genève de 1949 sont paral
lèles, on le sait ; la seconde n ’est même qu’une étroite adaptation 
de la première à la guerre maritime. Le titre de ces deux Conven
tions suffit à délimiter le champ d ’action propre à chacune d ’entre 
elles. La première s’applique aux « blessés et malades dans les

1 Nous lisons cependant ce qui su it dans les Actes de 1899 (pp. 28 e t 37) 
sous la plume du rapporteur Louis R enault : « Dans les dispositions que la 
Commission soum et à la Conférence : il est parlé des blessés, malades et 
naufragés, non des victimes de la guerre maritime. Cette dernière expression, 
vraie dans la p lupart des cas, ne le serait pas toujours e t doit, pour ce motif, 
être écartée. Les règles prévues s ’appliquent du m om ent qu ’il y a des blessés 
et des malades à  bord de bâtim ents de mer, sans q u ’il y a it à rechercher 
si c’est en mer ou sur terre que la blessure a été faite ou que la maladie 
s’est déclarée. P ar conséquent, si un bâtim ent est affecté au transport 
par mer de blessés ou de malades de l ’armée de terre, ce bâtim ent, ces blessés 
et ces malades seront régis par les dispositions de notre projet. A l’inverse, 
il est bien évident que, si des marins blessés ou malades sont débarqués 
et placés dans une am bulance ou dans un hôpital, la Convention de Genève 
s’appliquera pleinem ent en ce qui les concerne. Cette rem arque nous paraît 
suffire pour donner satisfaction aux observations présentées dans la sous- 
commission, e t nous ne croyons nullem ent nécessaire d ’insérer une dispo
sition spéciale à ce sujet. »
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forces armées en campagne » ; la seconde aux « blessés, malades et 
naufragés des forces armées sur mer ».

Le présent article est-il donc entièrement inutile ? Non, car si 
l’on sait qu’aux forces com battant sur terre c’est la I re Convention 
qui s ’applique et qu 'aux forces engagées sur mer c’est la I I e, on 
pouvait se poser la question dans le cas d ’opérations amphibies. 
Le présent article y répond : ce sont les deux Conventions qui 
s’appliquent ; la première aux com battants qui, en fait, sont sur 
terre, l’autre à ceux qui, au même moment, sont sur mer. Ce partage 
est logique et l’on aurait sans doute pu, même en l ’absence d ’un 
texte, y  parvenir par le raisonnement. Mais il découle du texte 
— et là l’interprétation eût été moins aisée — que la Convention 
maritime s’appliquera même aux forces de terre qui pourraient se 
trouver tem porairement sur mer et la Convention terrestre aux 
forces navales qui d ’aventure seraient à terre 1.

L ’expression « opérations engagées entre les forces de terre et 
de mer » ne doit pas être interprétée de façon littérale et restrictive. 
La règle de partage, posée par le présent article, a une valeur 
générale. Elle souffre cependant une exception : les membres du 
personnel sanitaire ou de l’équipage des navires-hôpitaux ne pour
ront être capturés pendant qu’ils sont « au service » de ces navires, 
comme le stipule l’article 36. Ils demeureront donc sous l’empire 
de la Convention maritime même s’ils ont dû se rendre à terre et ne 
pourront être retenus en aucun cas2.

A la Conférence diplomatique de 1949, les délégués se sont 
demandé si l’expression de « forces embarquées » couvrait bien 
toutes les personnes protégées par la Convention 3, et le rapporteur 
a cru devoir souligner que ces termes avaient l’acception la plus 
large 4. C’est bien certain. A vrai dire, l’article que nous étudions 
n ’a pas pour but de déterminer les personnes protégées. D’autres

1 De même, les forces de l’air auront à appliquer et se verront appliquer 
la I ro Convention quand elles seront sur terre ou au-dessus de la terre, 
e t la I I e quand elles seront sur mer ou au-dessus de la mer.

2 De manière générale, quand un bateau mouille dans un po rt e t que 
des membres de son équipage sont à terre pour les besoins du service ou 
même en permission, ces hommes ont juridiquem ent la même situation 
que s’ils étaien t à  bord.

3 Actes, II-A , p. 134.
4 Ibid, p. 193.
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articles y  pourvoiront1. Son propos est seulement d ’indiquer à 
chacune des deux armées — celle de terre et celle de mer — sous 
l’empire de quelle Convention elle se trouve et laquelle des deux 
Conventions elle doit observer. Les dispositions des deux traités 
sont d ’ailleurs très proches, pour ne pas dire semblables. Mais il 
importe cependant de savoir quelle Convention on applique.

Il est un autre article, dans la présente Convention, qui tend à 
préciser les rapports réciproques des deux Conventions : l’article 23, 
au commentaire duquel nous renvoyons.2 Remarquons enfin que 
l’article 27 protège les installations fixes des embarcations de 
sauvetage, bien que ces installations soient sur la terre ferme.

*
*  *

Pourquoi l’article 5 de la I re Convention de Genève de 1949, 
qui étend la durée d ’application de la Convention jusqu’au rapa
triement définitif des « personnes protégées », n ’a-t-il pas d ’équi
valent ici ? Parce que les personnes protégées qui seraient durable
ment retenues en leur pouvoir par les Parties au conflit se trouveront 
sur terre. Elles seront donc au bénéfice des Conventions I, I II  ou IV.

A RTICLE 5. —  APPLICATIO N  PA R  LES PUISSANCES N EU TR ES

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions 
de la présente Convention aux blessés, malades et naufragés, aux 
membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces 
armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur 
territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Cet article, nouveau, est la réplique de l’article 4 de la I re Conven
tion de Genève de 1949.

La Convention que nous étudions ici contient plusieurs dispo
sitions qui s’adressent aux pays neutres. Ainsi fixe-t-elle la situation

1 II est évident que l'expression « forces em barquées » —  qui veut dire : 
m ilitaires se tro u v an t à  bord de navires — serait to u t à fait inadéquate 
pour désigner les personnes protégées. Celles-ci com prennent non seulement 
les blessés, malades et naufragés des forces armées e t assimilés (y compris 
ceux de la marine m archande, qui ne font pou rtan t pas partie des forces 
armées), aux term es de l ’article 13, mais aussi les membres du personnel 
sanitaire (art. 36 e t 37) e t même les m orts (art. 18, 19 et 20). Q uant aux 
naufragés, ils ne sont, hélas, pas toujours « em barqués ».

2 Voir, ci-dessous, p. 164.
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des blessés recueillis par un navire de guerre neutre (art. 15) ; 
celle des blessés débarqués dans un pays neutre par des navires 
(art. 17) ou par des aéronefs (art. 40) ; la situation des navires- 
hôpitaux séjournant dans un port neutre (art. 32).

La présente disposition tend à résoudre, par une extension 
générale, tous les cas qui n ’auraient pas été expressément prévus. 
A vrai dire, la réflexion que nous avions faite à la fin du commen
taire de l’article précédent est aussi, en quelque mesure, valable 
ici. Si une telle disposition était indispensable dans les Conventions I 
(art. 4) et I I I  (art. 4, lettre B, chiffre 2), elle peut paraître moins 
nécessaire dans la Convention maritime : les personnes « recueillies 
ou internées » se trouveront, en fin de compte, sur terre, en sorte 
que les Conventions I et I I I  suffiraient à la rigueur à résoudre les 
questions qui se poseront à propos de ressortissants de pays belli
gérants rendus en pays neutres.

Cependant, la Convention II pourra recevoir une certaine 
application par les Puissances neutres ayant accès à la mer, surtout 
dans la phase initiale, celle où les ressortissants belligérants victimes 
de la guerre peuvent être considérés comme des naufragés. U lté
rieurement, les autorités neutres s’en inspireront pour fixer le sort 
des navires-hôpitaux et de leur personnel, qui font l’objet, dans la 
Convention maritime, de dispositions particulièrement libérales.

Enfin, comme la IVe Convention de Genève de 1949 ne contient 
pas de disposition analogue à l'article que nous étudions — les 
civils recevant normalement en pays neutre le s ta tu t le plus favo
rable — et cette Convention (art. 4) excluant même de son domaine 
d’influence les personnes protégées par la Convention I I 1, on 
pourra invoquer l’article ici commenté en faveur des naufragés de

1 II ne faudrait pas d ’ailleurs se m éprendre sur le caractère de cette 
exclusion. Elle porte sur les personnes que la Convention II  a pour véritable 
objet de protéger, c ’est-à-dire les militaires, parce q u ’ils sont couverts 
aussi p ar la  Convention I I I  s ’ils tom bent au pouvoir de l ’adversaire. Les 
hommes de la  m arine m archande sont mentionnés dans la Convention II  
pour la phase initiale des opérations, au cours de laquelle ils peuvent être 
blessés ou naufragés. Une fois sur la terre ferme, ils peuvent être considérés 
par leur adversaire comme des m ilitaires ou comme des civils et sont alors 
protégés respectivem ent par les Conventions I I I  e t IV. Le système que 
constitue l’ensemble des Conventions de Genève est com plet e t ne laisse 
personne en dehors du droit. T out individu au pouvoir de la P artie  adverse 
possède un s ta tu t de droit international : c ’est un  militaire, protégé par la
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la marine marchande, qui sont au bénéfice de la Convention mari
time (art. 13, chiffre 5) 1.

L ’idée qui a présidé à la naissance de la présente disposition 
n ’est pas nouvelle dans le droit international. En effet, la Ve Conven
tion de La Haye de 1907, concernant les droits et les devoirs des 
Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, 
comportait déjà un article 15, ainsi libellé : « La Convention de 
Genève s’applique aux malades et aux blessés internés sur territoire 
neutre .»

En préparant la récente revision des Conventions de Genève, 
le Comité international de la Croix-Rouge avait jugé bon d’intro
duire le texte qui est devenu l’article 4 de la I re Convention de 
1949 et l’article 5 de la présente Convention. Ce faisant, le Comité 
international obéissait à plusieurs mobiles.

Il paraissait, tou t d’abord, logique d ’insérer dans les Conventions 
de Genève elles-mêmes une disposition ayant tra it à leur application. 
En outre, le texte de La Haye renvoie seulement à la Convention de 
Genève de 1906. Or, celle-ci a été revisée et complétée à deux reprises, 
en 1929 et 1949. C’est à la version la plus récente qu’il convenait 
de se référer. Une mention générale, valable pour l’ensemble de la 
Convention, dispensait de recourir à des mentions particulières 
dans nombre d ’articles. Enfin, s’il im portait de confirmer un principe 
d’hum anité déjà admis par le droit international et auquel les 
Puissances neutres s’étaient conformées au cours des deux guerres 
mondiales, il était non moins indiqué de le compléter. En effet, 
l’article 15 de la Ve Convention de La Haye comporte une lacune 
évidente : il ne mentionne que les blessés et malades et reste muet 
sur le personnel sanitaire et religieux, sur les naufragés et sur les 
morts. Si l’on peut admettre, par une interprétation extensive,

I I I e Convention, ou c 'est un civil, protégé par la IV e. 11 n ’y  a  pas de s ta tu t 
interm édiaire, à moins que l’on considère comme tel celui du personnel 
sanitaire retenu : il est alors déterm iné par les Conventions I e t I II .

Q uant aux blessés, malades et naulragés aux mains de l ’adversaire, 
ils ont — jusqu’à leur guérison ou leur sauvetage —  droit à un traitem ent 
de faveur, découlant des Conventions I e t II, qui s ’ajoute au traitem ent 
des prisonniers de guerre dont ils bénéficient en vertu  de la Convention I II .

1 Sur l’application de la Convention II  à la marine de commerce et à 
l’aviation civile, nous renvoyons au com m entaire de l’article 13, chiffre 5. 
Les Puissances neutres ne sauraient considérer les marins m archands q u ’elles 
recueillent comme des militaires.
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que la disposition de 1907 couvrait ceux-ci comme ceux-là, il était 
préférable que ce point fût expressément fixé.

Examinons m aintenant de plus près le contenu de l’article qui 
nous occupe.

Les blessés, malades et naufragés auxquels on se réfère sont ceux 
dont il est fait mention à l’article 13 : ils doivent appartenir aux 
forces armées des belligérants ou aux catégories de personnes qui 
sont assimilées aux forces armées. Quant au personnel sanitaire 
et religieux, c’est celui qui est visé aux articles 36 et 37 : il comprend 
non seulement le personnel sanitaire ou religieux proprement dit, 
mais aussi le personnel d ’administration des unités sanitaires et 
l’équipage tout entier des navires-hôpitaux.

Les termes « qui seront reçus ou internés » sur le territoire des 
Puissances neutres, ont été choisis à dessein, de manière à couvrir 
tous les cas qui peuvent se produire en application de la présente 
Convention (art. 15, 17 et 40), de la X Ie (art. 5 à 7) et de la X II Ie 
Convention de La Haye de 1907 (art. 3 et 21 à 24). Ces dispositions 
étant embryonnaires et dispersées, elles doivent être complétées 
par le droit coutumier.

De l’application par analogie de la I I e Convention de Genève 
par les Puissances neutres, il résulte que le personnel sanitaire ne 
sera pas nécessairement interné. Dans l’esprit des Conventions de 
Genève, il peut être appelé à poursuivre ses fonctions et doit donc 
recevoir, à cet effet, une liberté plus ou moins complète. Si sa 
présence auprès des blessés n ’est pas ou n ’est plus nécessaire, il 
sera rendu au belligérant dont il relève. Les navires-hôpitaux, avec 
leur personnel et leur équipage, devront toujours être immédiate
ment rendus.

L ’article que nous étudions institue l’application « par analogie » 
de la Convention par les Puissances neutres. En effet, la Convention 
ayant été conçue pour fixer le sort d'ennemis, elle contient un cer
tain nombre de dispositions qui ne sauraient valoir que pour des 
E ta ts belligérants. Ainsi, notamment, celles qui ont tra it à la 
capture (art. 16), à la saisie (art. 28), à l’instauration d ’une Puis
sance protectrice (art. 8) L En outre et de manière générale, les

1 Toutefois, si les relations diplom atiques venaient à être rompues entre 
l ’E ta t  d ’origine des personnes recueillies et l’E ta t neutre qui les reçoit ou 
les interne, des fonctions analogues à celles d ’une Puissance protectrice 
pourraient être dévolues à une tierce Puissance.



ARTICLE 5 45

Etats neutres ne pourront appliquer que mutatis mutandis, à des 
personnes qu’ils ont internées sur leur territoire ou même qui sont 
ses hôtes, des stipulations qui, dans le texte de la Convention, 
visent des adversaires.

Certaines délégations, à la Conférence diplomatique de 1949, 
auraient préféré que l’on énumérât les articles non applicables par 
les E ta ts neutres, ainsi que l’on a procédé dans l’article 4, lettre B, 
chiffre 2 de la I I I e Convention de Genève relative au traitem ent 
des prisonniers de guerre. Si la méthode de rém unération se justi
fiait dans la I I I e Convention, qui a précisément pour but de régle
menter le traitem ent d ’hommes internés, elle n ’eût pas laissé d ’être, 
dans les Conventions I et II, quelque peu rigide et arbitraire. 
Certains articles trouveront, en effet, une application partielle. 
L ’observation de ces Conventions par les Puissances neutres est, 
avant tout, une question de bon sens et d’esprit humanitaire. 
L’intérêt même des blessés, des malades et des naufragés fournira 
le véritable critère dans les cas qui laisseraient prise au doute. 
D ’ailleurs, le fait même d ’avoir utilisé la méthode de l’énumération 
dans la I I I e Convention dispensait d ’y recourir dans les Conventions 
I et II. En effet, les blessés internés en pays neutre pourront, pour 
la plupart, se prévaloir également des dispositions de la I I I e Con
vention.

On peut rapprocher la solution adoptée de celle qui prévalut, 
lors de la seconde guerre mondiale, à l’égard des civils de nationalité 
ennemie qui se trouvaient sur le territoire d ’un belligérant à l’ouver
ture des hostilités. Ceux-ci, dans la majorité des pays, sur proposition 
du Comité international de la Croix-Rouge, furent mis au bénéfice 
de la Convention de 1929 sur le traitem ent des prisonniers de guerre 
appliquée « par analogie ».

L ’article 4 de la I I I e Convention de Genève réserve « tout 
traitem ent plus favorable que les Puissances neutres jugeraient 
bon d ’accorder » aux internés. Cette réserve est si évidente qu’elle 
peut être considérée comme implicite dans l’article 5 de la I I e Con
vention, que nous étudions ici. De façon générale, d ’ailleurs, les 
Conventions de Genève ne représentent qu’un minimum de 
garanties à accorder aux victimes de la guerre, minimum que les 
Puissances sont invitées à dépasser.
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A RTICLE 6. —  ACCORDS SPÉCIA UX  1

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 
18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront 
conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraî
trait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne 
pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades et naufragés, 
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle 
est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que 
celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du per
sonnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords 
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations 
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans 
des accords ultérieurs, ou, également sauf mesures plus favorables 
prises à leur égard par l ’une ou l’autre des Parties au conflit.

G é n é r a l i t é s  e t  h i s t o r i q u e

La guerre, qui rompt les relations diplomatiques entre les belli
gérants, n ’entraîne cependant pas entre eux la cessation de tous 
rapports de droit ; comme l’a fait observer à juste titre  l’un des 
délégués à la Conférence diplomatique de 1949, « le phénomène 
juridique se poursuit pendant la guerre et malgré la guerre, attestan t 
par là la pérennité du droit international ».

Sans parler des Conventions qui m ettent fin aux hostilités, les 
belligérants concluent, pendant la durée même des hostilités, de 
nombreux accords 2. Ces accords portent en particulier sur le sort 
à réserver aux ressortissants de chacune des Parties, détenus par 
l’adversaire. De tels accords ont été conclus entre les belligérants 
au cours de la guerre de 1914-1918, qui avait démontré l’insuffisance 
des Conventions de La Haye. C’est sur ces accords qu’a été fondée

1 Article com mun aux quatre Conventions. Voir I re et I I I e Conventions, 
art. 6 ; IV e Convention, art. 7.

2 Voir à  ce sujet R . Monaco : Les Conventions entre belligérants. Recueil 
des Cours de l’Académie de droit in ternational de La Have, 1949, II, T. 75, 
pp. 277-362.
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en grande partie la codification intervenue en 1929 dans la Conven
tion relative au traitem ent des prisonniers de guerre.

Un document mérite, en ce qui concerne la guerre maritime, 
d’être mentionné ; c’est le traité  de 1780 entre la France et l’Angle
terre « pour l’échange de tous les prisonniers pris en mer » que nous 
avons déjà signalé dans l ’Introduction du présent volume. On y 
trouve, notamment, nettem ent exprimés, le principe du rapatriement 
des naufragés, l’institution du « pavillon de Trêve » destiné à assurer 
l’inviolabilité des navires qui transportent des prisonniers, l’inter
diction de faire prisonniers les « chirurgiens et garçons chirurgiens » 
ainsi que les chapelains et ministres religieux pris en mer h

Le texte même de la Convention de 1929 avait, en conséquence, 
réservé (art. 83, al. 1 et 2) aux Hautes Parties contractantes le 
droit de conclure des Conventions spéciales « sur toutes questions 
qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement ».

Malheureusement, l’interprétation donnée à ces dispositions par 
les belligérants au cours de la deuxième guerre mondiale n ’a pas 
toujours eu des résultats favorables, et le Comité international 
proposa en conséquence, lors de la Conférence d ’experts gouver
nementaux, de préciser expressément que les accords spéciaux 
conclus entre belligérants ne peuvent avoir pour effet d ’aggraver 
la situation des personnes protégées. En dépit de quelques réserves, 
cette opinion fut partagée par la Commission et approuvée par la 
Conférence diplomatique de 1949 2.

A l i n é a  p r e m i e r . —  N a t u r e , f o r m e  e t  l i m i t a t i o n

D E S ACCORDS SPÉ C IA U X

1. Première phrase. — Nature et forme des accords spéciaux

Une première indication sur la nature des accords spéciaux 
nous est donnée par l’énumération des articles de la Convention 
qui mentionnent expressément la possibilité d ’accords entre les 
Parties intéressées :

1 Voir Cauvvès, op. cit., pp. 16-18.
2 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux, 

p. 273 ; e t Actes, II-B , p. 104.
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a) désignation d ’un organisme impartial comme substitut de la 
Puissance protectrice (art. 10, al. 2) ;

b) évacuation des blessés et malades d ’une zone assiégée ou encer
clée et passage de personnel et de matériel sanitaires à destina
tion de cette zone (art. 18, al. 2) ;

c)  installation d ’observateurs neutres à bord des navires-hôpitaux 
pour constater la  stricte observance des dispositions de la 
Convention (art. 31, al. 4) ;

d) conditions de voyage des navires affrétés pour le transport 
de matériel sanitaire (art. 38, al. 1) ;

e) installation d ’observateurs neutres à bord des navires affrétés 
pour le transport de matériel sanitaire pour contrôler le matériel 
transporté (art. 38, al. 2) ;

f)  horaire et itinéraire des aéronefs sanitaires (art. 39, al. 1) ;
g) signalisation conventionnelle des aéronefs sanitaires (art. 39, 

al. 2) ;
h) survol du territoire ennemi ou occupé par des aéronefs sani

taires (art. 39, al. 3) ;
i) utilisation des méthodes les plus modernes pour faciliter 

l’identification des navires-hôpitaux et embarcations de sauve
tage (art. 43, al. 8) ;

j)  procédure d'enquête au sujet de toute violation alléguée de 
la Convention (art. 53, al. 2).

Cette liste que donne la Convention doit être considérée surtout 
comme indicative. En effet, on trouve d'autres articles de la Conven
tion qui font allusion à des accords entre belligérants, que ce soit 
pour encourager ces accords, ou au contraire pour les interdire :

a) interdiction de déroger, par accord spécial, aux dispositions 
relatives au substitut de la Puissance protectrice lorsque l'une 
des Parties est limitée dans sa liberté de négociation (art. 10, 
al. 5) ;

b) établissement d ’une procédure de conciliation pour l’applica
tion ou l’interprétation de la Convention (art. 11, al. 2) ;

c) lim itation de l’emploi de signes distinctifs (art. 44) ;
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ci) sort réservé aux blessés, malades ou naufragés débarqués dans 
un port neutre, accord entre les Parties au conflit avec la Puis
sance neutre intéressée (art. 17, al. 1).

Enfin, il est d ’autres cas où des accords entre belligérants pour
raient être nécessaires, alors même que la Convention ne les men
tionne pas expressément, par exemple :

a) recherche des victimes sitôt après le combat (art. 18, al. 1) ;
b) immersion des cadavres (art. 20, al. 1) ; nous songeons à la 

reddition éventuelle de corps à la partie adverse ;
c) libération éventuelle des blessés, malades ou naufragés tombés 

au pouvoir de l’adversaire (art. 16).

On voit, par cette énumération, que la notion d’accords spéciaux 
s’applique aux cas les plus divers, qu’il s’agisse d ’arrangements 
concernant des cas particuliers (évacuation de blessés), d ’une 
véritable réglementation (aéronefs sanitaires), ou d ’un accord 
quasi politique (substitut de la Puissance protectrice).

La notion d'accords spéciaux doit donc, indépendamment des 
cas énumérés ci-dessus, s’interpréter dans un sens très large. Il 
convient, en effet, de rappeler que de tels accords ont précédé la 
Convention de La Haye et les Conventions de Genève. L 'initiative 
des belligérants, pour une évolution ultérieure et une amélioration 
continue du sort des personnes protégées, doit demeurer entière.

A. Forme des accords. — Pour être considérée comme « accord 
spécial », au sens de l’article 6, il n ’est pas nécessaire qu’une entente 
entre deux ou plusieurs belligérants porte de façon exclusivé sur 
les matières de la I I e Convention. Celles-ci peuvent faire l’objet 
d ’une entente beaucoup plus vaste entre les Parties. Une convention 
d ’armistice, par exemple, peut contenir, à côté de clauses relatives 
à l’armée de terre, une ou plusieurs dispositions concernant les 
forces navales.

D ’une manière générale, les accords spéciaux ne sont pas soumis 
aux conditions de forme qui sont de règle en matière de traités 
internationaux, telles que signature et ratification. Ils entrent 
manifestement dans la catégorie de ce qu’on appelle « les conven
tions en forme simplifiée », que caractérisent, d ’une part, l’absence
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d’intervention formelle du chef de l’E ta t et, d ’autre part, la 
diversité de la forme sous laquelle ils sont conclus : échange de 
lettres ou de notes, parfois même simples accords oraux. Durant 
la guerre, en effet, s’imposent des mesures d ’application immédiate, 
sans qu’il soit possible d ’observer les formalités requises en d ’autres 
temps ; les accords sont valables si les autorités contractantes n ’ont 
pas excédé leurs compétences. Tel sera, notamment, le cas des 
arrangements locaux et temporaires destinés à la sauvegarde des 
blessés et naufragés.

Lorsqu’il n ’y a pas urgence, l ’absence de formalités se justifie 
par le fait que les accords spéciaux peuvent être considérés, la 
plupart du temps, comme des mesures d ’exécution de la Convention. 
Or, celle-ci lie les E ta ts intéressés et il est normal que l’application 
soit confiée aux organes exécutifs. Cette absence de formalisme 
favorise les conventions verbales ; souvent même, les déclarations 
de volonté réciproque s’échangeront par l’entremise d ’un tiers 1. 
En effet, exception faite des accords qui seraient conclus directe
m ent sur la ligne de feu par les com battants militaires, les autres 
accords seront généralement passés par l’entremise des Puissances 
protectrices ou de leurs substituts, ou par celle du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

B. Moment de la conclusion. — Certains accords particuliers 
n ’ont de sens que s’ils sont conclus au cours même des hostilités. 
Les exemples donnés par la Convention à ce sujet sont probants ; 
mais certains accords peuvent être conclus avant les hostilités -. 
En outre, comme nous l’avons déjà relevé, il est possible que cer
tains accords soient passés par une ou plusieurs Puissances belligé
rantes avec des E tats neutres également Parties aux Conventions, 
par exemple en vue de l’hospitalisation des blessés, voire de leur 
internem ent en pays neutre. Enfin, il est évident que certains 
accords peuvent être conclus après la fin des hostilités.

1 On en trouvera un bon exemple dans les accords spéciaux italo-britan- 
niques, qui ont paru  du côté italien sous le titre  : Testo delle Note Verbali 
che integrano e modificano la Convenzióne di Ginevra del 1929..., Rome, 1941 
et 1942.

2 N otam m ent les accords prévus aux art. 10, al. 1 ; 11, al. 2 ; 39, al. 2 ; 
53, al. 2. Cette possibilité est expressém ent évoquée à l’article 10, qui 
emploie l ’expression « Les H autes Parties contractantes », e t non « Les 
Parties au conflit », comme la p lupart des autres dispositions.
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2. Seconde phrase. — Accords spéciaux interdits

A. Le problème des « accords dérogatoires ». — Les expériences 
faites à propos de la Convention de 1929 relative aux prisonniers 
de guerre ont conduit la Conférence diplomatique à introduire 
cette disposition et à l’étendre aux quatre Conventions de 1949.

Au cours de la seconde guerre mondiale, certains Gouvernements 
de Puissances belligérantes — en particulier des Gouvernements 
dont le territoire était occupé — ont conclu des accords enlevant 
aux prisonniers de guerre certains de leurs droits conventionnels, 
en ce qui concerne notamment le contrôle de la Puissance pro
tectrice, les travaux en rapport avec les opérations militaires ou 
les sanctions pénales ou disciplinaires. E t de semblables mesures, 
présentées aux intéressés comme un avantage, ont entraîné finale
ment, pour la majorité d ’entre eux, des inconvénients parfois très 
graves.

Quoique moins explicite que le texte du présent alinéa, l’article 
83 de la Convention de 1929 aurait dû, semble-t-il, interdire de tels 
accords. Quoiqu’il en soit, pour éviter à l’avenir toute équivoque, 
le Comité international de la Croix-Rouge, dès le début des travaux 
préparatoires, recommanda de préciser la disposition relative aux 
accords spéciaux sous la forme suivante :

« Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation 
des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente Conven
tion, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde ».

Cette proposition fut approuvée à une très forte majorité par 
la Conférence diplomatique de 1949 1, qui se prononça ainsi catégo
riquement, en dépit des objections soulevées en faveur du maintien 
de la « clause de sauvegarde » proposée par le Comité international 
de la Croix-Rouge.

B. La portée de la «clause de sauvegarde ». —- Les accords 
spéciaux doivent non seulement éviter de « porter préjudice à la  
situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres 
du personnel sanitaire et religieux », mais encore éviter « de res
treindre les droits que celle-ci (la Convention) leur accorde ».

1 Voir Mémoire préliminaire du Gouvernement britannique, docum ent 
n° 6, point 9, pp. 5-6.
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En effet, il ne sera pas toujours possible de déterminer immé
diatement si un accord spécial « porte préjudice à la situation des 
blessés, malades et naufragés...»1. Qu’en est-il, par exemple, si cette 
situation est améliorée sur divers points et aggravée sur d ’autres ? 
Certains accords mentionnés plus haut ont pu, au moment de leur 
conclusion, paraître avantageux ; les inconvénients ne s’en sont 
manifestés que plus tard, et en raison des circonstances. C’est pour
quoi le critère de « l’aggravation de la situation » ne constitue pas, 
à lui seul, une notion claire ; d ’où l’utilité de la seconde condition.

Quel sens faut-il attribuer à l’expression « droits » accordés 
par la Convention ? Nous n ’examinerons la question que par rapport 
aux accords spéciaux entre belligérants. Une proposition visant à 
n ’interdire que les accords restreignant les droits fondamentaux 
fut repoussée par la Conférence diplomatique, pour la raison que la 
Convention donne des garanties minimums aux personnes proté
gées, et qu’il serait difficile d ’établir une distinction entre les droits 
fondamentaux et ceux qui ne le sont pas 2. C’est donc la totalité 
des garanties que la Convention procure aux personnes protégées 
qui est visée ici.

Les E ta ts ne peuvent, par un accord spécial, restreindre leurs 
obligations conventionnelles, c'est-à-dire déroger à la Convention 
en un sens défavorable aux personnes protégées ; en revanche, 
rien n ’empêche qu’ils ne s’imposent des devoirs plus nombreux et 
plus étendus.

C. Problèmes particuliers. — a) Si l’application d ’une disposition 
conventionnelle venait à entraîner, par suite des circonstances, de 
graves inconvénients pour les personnes protégées, la « clause de 
sauvegarde » interdirait-elle aux Puissances intéressées d’y remédier 
par un accord dérogatoire ?

Une telle question ne saurait être résolue par les seuls E ta ts 
intéressés. Si cette situation se présentait, il appartiendrait aux 
organismes neutres chargés de veiller aux intérêts des personnes 
protégées de se prononcer ; ils pourraient dans cette circonstance, 
en s’appuyant sur la règle de la non-aggravation du sort des per

1 Voir R .-J. Wilhelm : Le caractère des droits accordés à l'individu dans 
les Conventions de Genève. Genève, 1950, pp. 13 sq.

°-Actes, II-B , pp. 70-71.
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sonnes protégées, contenue dans la « clause de sauvegarde », adm et
tre certaines dérogations que les E tats intéressés prendraient, 
séparément ou d ’accord entre eux, en vue de remédier à la situation.

i )  A supposer que deux belligérants conviennent de soumettre 
leurs ressortissants à un traitem ent contraire à la Convention, il 
sera difficile aux personnes protégées elles-mêmes — quelque grand 
que soit leur intérêt à défendre leurs « droits », comme nous le 
verrons à propos de l’article 7 — de s’opposer à la conclusion et aux 
effets d ’une telle entente. Mais les organismes chargés de veiller à 
l’application régulière de la Convention auront alors une mission à 
remplir. Ils devront rappeler aux belligérants leurs obligations. 
D ’autres facteurs interviendront sans doute aussi : pression de 
Puissances parties à la Convention et non impliquées dans le 
conflit, pression de l’opinion publique, crainte des gouvernants de se 
voir désavoués ou même punis ultérieurement, décisions de tribu
naux. L ’application régulière de la Convention, en effet, est non 
seulement l’affaire des belligérants, mais elle intéresse l’ensemble 
de la communauté des E ta ts  et des peuples parties à cette Conven
tion. Le droit de Genève excède le champ d ’un simple traité  de 
réciprocité. Le patrimoine humanitaire qu’il représente n ’est pas, 
et ne saurait être, à la merci d 'intérêts politiques transitoires. La 
personne est ici considérée pour sa valeur propre. L ’E ta t n ’est 
point le seul sujet de droit, et ce pas que les Conventions de Genève 
ont franchi marque l’un des progrès im portants du droit inter
national contemporain.

A l i n é a  2 .  —  D u r é e  d e s  a c c o r d s  s p é c i a u x

Cette disposition ne semblait, à la vérité, pas indispensable 1.
La présente Convention prévoit expressément la durée de son 

application à l’article 5 et les belligérants ne peuvent y renoncer, 
même dans un acte de capitulation.

1 Elle ava it été introduite, dans la Convention de 1929, à la dem ande 
de l’Allemagne, parce que l’arm istice de novem bre 1918 avait, par son 
article 10, abrogé les accords passés entre les belligérants pour compléter 
les dispositions sommaires que le Règlement de La H aye de 1907 consacrait 
aux prisonniers de guerre. Conformément à  l’article 83, alinéa 2, de la 
Convention de 1929, à défaut de dispositions expresses d ’une Convention 
d ’armistice, les accords passés entre belligérants devaient continuer à 
déployer leurs effets (Voir Actes de la Conférence de 1929, p. 511).
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Si les accords passés entre les belligérants ont abouti à une 
amélioration du sort des personnes protégées, celles-ci en bénéfi
cieront aussi longtemps que la Convention leur sera applicable, ou 
aussi longtemps que d ’autres accords n ’auront pas été passés 
comportant à leur égard des mesures plus favorables. Mais le 
bénéfice ne pourra en être retiré aux personnes protégées que si les 
dispositions correspondantes sont expressément abrogées dans un 
accord ultérieur. Si l’accord a été conclu pour une durée déter
minée, et s’il n ’est remplacé, à son échéance, par aucun nouvel 
accord, le texte conventionnel rentrera automatiquement en 
vigueur.

Ajoutons que le contenu (non le texte) de tous les accords 
spéciaux conclus en application du présent article doit être affiché 
dans chaque camp de prisonniers de guerre, conformément aux 
dispositions de l’article 41, premier alinéa, de la I I I e Convention 1.

A RTICLE 7. —  IN A L IÉ N A B IL IT É  DES DROITS 2

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du per
sonnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer par
tiellement oio totalement aux droits que leur assurent la présente 
Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l ’article 
précédent.

Cette disposition, bien qu’entièrement nouvelle, est étroitement 
liée à la précédente et vise le même but : assurer aux personnes 
protégées le bénéfice de la protection conventionnelle jusqu’à leur 
rapatriement, sans aucune faille possible. Elle couronne l’édifice 
qui donne à cette protection son caractère d ’intangibilité, édifice 
constitué déjà par l’article premier (application en toutes circons
tances), par l’article 5, sur la durée de l'application, et par l ’article 6, 
interdisant les accords dérogatoires. C’est donc surtout dans le 
cadre de la I I I e Convention que cet article trouve son application, 
c’est-à-dire durant la période d ’internement proprement dite. On 
ne voit guère, en effet, comment un naufragé ou un blessé pourrait,

1 Voir Commentaire de la I I I e Convention, p. 259.
2 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I I e et I I I e Conventions, 

a rt. 7 ; IVe Convention, art. 8.
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sans être privé d ’une partie de ses facultés mentales ou sans être 
soumis à une contrainte, renoncer au secours et aux soins que lui 
assure la présente Convention.

1. La renonciation à la protection conventionnelle

Les Conférences préparatoires à la revision de la Convention 
de 1929 avaient examiné la répercussion sur les personnes des 
changements qui, par suite des hostilités, affectent parfois la 
structure juridique ou politique des E ta ts (occupation, debellatio, 
changement de gouvernement, guerre civile) 1. Nous avons men
tionné précédemment l’exemple du pays occupé qui conclut avec 
la Puissance occupante un accord pouvant porter préjudice à ses 
nationaux au pouvoir de cette dernière ; l’article 6 est propre à 
conjurer ce risque.

Cependant — comme on l’a vu durant la deuxième guerre 
mondiale — certains accords dérogatoires peuvent prendre, en 
apparence, une forme « licite ». Se présentant comme une autori
sation donnée, par exemple, à des prisonniers de guerre par leur 
Gouvernement d’origine d ’opter ou non pour un sta tu t s’écartant 
du régime conventionnel, ils sembleraient ainsi rem ettre aux inté
ressés eux-mêmes le soin de décider de leur sort.

Rapprochons également de cette situation celle des personnes 
relevant d ’un E ta t qui, par suite de circonstances de guerre, cesse 
d ’exister, à titre provisoire ou définitif. Plus encore, en ce cas, la 
Puissance détentrice n ’ayant plus d ’interlocuteur pour discuter de 
modifications au s ta tu t conventionnel, pourrait être tentée de 
justifier celles-ci en se référant à la volonté des intéressés.

Quand un E ta t offre aux personnes qu’il détient le choix d'un 
autre sta tu t, c’est, le plus souvent, qu’il y  trouve son intérêt. 
L’expérience a d ’ailleurs montré qu’à cette fin les personnes en 
question peuvent être soumises à une pression visant à diriger 
leur choix, pression plus ou moins forte, plus ou moins apparente, 
mais qui n ’en constitue pas moins une atteinte à leur intégrité 
morale et parfois physique. Le changement de nationalité a en 
tout cas pour effet de priver ces personnes de la protection conven-

- 1 Voir notam m ent Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, p. 73.
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tionnelle. C’est pour parer à ce danger que le Comité international 
de la Croix-Rouge, interprète d ’un désir général, énonça l’idée qui 
nous occupe. Son projet, toutefois, subordonnait l’interdiction au 
fait que la volonté de l’individu eût été contrainte. Il pouvait 
s’interpréter comme laissant aux personnes protégées la liberté de 
renoncer au bénéfice de la Convention, à la condition que leur 
choix fût pris en toute liberté et sans aucune pression. La Conférence 
diplomatique, comme la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, a préféré renoncer à cette interprétation. Aussi 
a-t-elle adopté une formule absolue, ne faisant plus allusion à la 
contrainte, signifiant ainsi aux E ta ts parties aux Conventions qu’ils 
ne pourraient être dégagés de leurs obligations vis-à-vis des per
sonnes protégées, même si ces dernières en manifestaient le désir 
exprès et en toute liberté.

Une règle aussi rigide n ’a pas été admise sans résistance. On a 
évoqué le cas de com battants enrôlés de force et qui, une fois 
capturés, avaient fait volte-face pour participer à la « libération » 
du pays qu’ils n ’avaient jamais cessé, en eux-mêmes, de considérer 
comme le leur. En outre, on s’est demandé si des Conventions 
destinées à protéger la personne humaine devaient en arriver, en 
quelque sorte, à lui dénier cet a ttribu t essentiel de la personnalité : 
la liberté.

Pourtant, la Conférence diplomatique s’est finalement déclarée 
à l ’unanimité en faveur de l’interdiction absolue, en raison surtout 
de la difficulté, voire de l’impossibilité, de prouver l’existence d ’une 
contrainte ou d ’une pression 1.

1 Le représentant du Gouvernem ent norvégien, qui a exposé ces raisons 
avec le plus de force, a déclaré notam m ent : « On envisage que des p ri
sonniers de guerre ou des personnes civiles au pouvoir d ’une Puissance, 
puissent, par voie d ’accord passé avec cette dernière, renoncer définitive
m ent pour tou te la durée de la guerre aux droits q u ’ils tiennent de la 
Convention. Dire que de tels accords ne seront pas valables s’ils sont obtenus 
par la  force, ne suffit pas à  notre avis : nous savons tous qu'il est extrêm e
m ent difficile d ’adm inistrer la preuve qu ’il y  a eu contrainte ou pression. 
Généralement, la Puissance qui a obtenu une renonciation n ’est pas em bar
rassée pour affirmer que les intéressés l’ont consentie librem ent e t ceux-ci, 
de leur côté, peuvent être amenés à déclarer que tel é ta it bien leur désir. 
Je  pense que le vrai et le seul moyen d ’assurer effectivement la protection 
que nous recherchons sera d ’ériger en règle générale que tou te renonciation 
à des droits conférés par la Convention sera réputée com plètem ent dépourvue 
de validité ». Actes, II-B , pp. 17-18. La citation est tirée du compte rendu 
sténographique des débats.
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Deux points doivent encore être soulignés :
En premier lieu, la Conférence n ’a pas méconnu que la règle posée 

pouvait comporter, pour certains individus, des conséquences 
« malheureuses ». Si elle l’a adoptée, c’est dans l’intention de sauve
garder l’intérêt du plus grand nombre. Prévoir des exceptions, 
n ’était-ce pas ouvrir dangereusement une brèche dans l'arm ature de 
la Convention ?

En outre, la Conférence a estimé qu’en temps de guerre et se 
trouvant au pouvoir de l’ennemi, les personnes protégées ne sont 
pas réellement dans une situation morale d’indépendance et d ’objec
tivité suffisantes pour apprécier en toute connaissance de cause la 
portée d ’une renonciation à leurs droits 1.

2. Le caractère des droits accordés aux personnes protégées

A. Les idées de base. — Dans le commentaire de l'article 6, nous 
avons indiqué la signification, par rapport aux E tats contractants, 
de l’expression « droits que la Convention accorde aux personnes 
protégées ». Il convient m aintenant de préciser, par rapport à 
l’individu, le sens de cette expression, qui se retrouve à l’article 7 2.

Les initiateurs des Conventions de Genève ont voulu sauve
garder la dignité de la personne humaine, profondément convaincus

1 II n'em pêche que les Conventions prennent parfois en considération 
la volonté des personnes protégées : il en va ainsi, p ar exemple, dans la 
I I I e Convention, de la mise en liberté sur parole (art. 21, al. 2), du groupe
m ent des prisonniers dans les camps (art. 22), de l’organisation des loisirs 
(art. 38), de l ’exécution de travaux  dangereux (art. 52), de l ’exercice de 
la religion e t de l’assistance aux offices de leur culte (art. 34), du rapa trie 
m ent des prisonniers blessés ou malades (art. 109, al. 3). C’est que dans 
ces différents cas, l ’expression de volonté des personnes protégées concourt 
seulem ent à  une application plus souple de la Convention ; elle n 'en saurait 
jam ais avoir pour conséquence la suppression to ta le  ou partielle. On a cité 
à  ce propos l'exemple de certaines législations sociales qui s ’appliquent 
aux intéressés, indépendam m ent de leur volonté. Voir Actes, II-B , p. 17. 
On pourrait invoquer aussi les règles de d ro it interne qui protègent la 
personnalité, e t dont certaines, considérées comme d ’in térêt général, ne 
peuvent être écartées en aucun cas par les sujets de droit. Ainsi l’article 27 
du Code civil suisse d it : « Nul ne peut, même partiellem ent, renoncer à 
l ’exercice ou à  la jouissance de ses droits .»

2 Le term e « accorde » s’y  trouve remplacé par le m ot « assure », encore 
plus fort. Le tex te  anglais com porte la  même différence : l’article 6 emploie 
l’expression « the rights ivhich it confers », tandis que l’article 7 d it « the 
rights secured ».
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qu’à celle-ci s’attachent des droits imprescriptibles et inviolables, 
même au plus fort des hostilités 1.

Cependant, à l’origine, le traitem ent que les belligérants sont 
tenus d ’accorder aux personnes visées par la Convention n’a pas été 
présenté, ni clairement conçu, comme un ensemble de « droits » 
appartenant en propre à ces personnes. En 1929, l’idée s’est précisée 
et le terme « droit » est apparu dans quelques dispositions de la 
Convention sur les prisonniers de guerre. Ce n ’est toutefois que dans 
les Conventions de 1949 et, en particulier, aux articles 6 et 7, que 
l’existence de « droits » conférés aux personnes protégées elles- 
mêmes est affirmée. Rappelons à ce propos le vœu unanime des 
Sociétés de la Croix-Rouge, réunies en conférence à Genève en 1946, 
et qui avaient désiré « conférer aux droits reconnus par les Conven
tions un caractère personnel et intangible perm ettant aux bénéfi
ciaires de les invoquer indépendamment de l'attitude de leur 
E ta t » 2.

B. L ’aspect concret des droits. — Les droits, ainsi « assurés » aux 
personnes protégées, ne risqueraient-ils pas de rester théoriques si 
toute violation de ces droits n ’était pas frappée de sanction ?

A cet égard, l’évolution est très nette. En matière de sanction, 
la X e Convention de La Haye de 1907 (art. 21) prévoyait les mesures 
législatives à prendre en cas d ’insuffisance des lois pénales ; mais ce 
sont les Conventions de Genève de 1949 qui ont établi avec toute la 
précision nécessaire (articles communs 50 à 52) l’obligation faite à 
tout E ta t — belligérant ou neutre — partie aux Conventions, de 
promulguer des mesures pénales, de rechercher les inculpés et de 
réprimer les infractions. Ces mêmes Conventions précisent aussi le 
rôle de la Puissance protectrice (art. 8) et du Comité international 
de la Croix-Rouge (art. 9 et 10), qui sont habilités à défendre la 
cause des personnes protégées 3.

1 Voir à  ce sujet Max H uber : Croix-Rouge : quelques idées, quelques 
problèmes, Lausanne, 1941, p. 15, e t Jean  S. P icte t : La Croix-Rouge ci 
les Conventions de Genève. Cours donné à  l ’Académie de D roit international 
de La Haye, 1950, p. 30.

2 Voir Rapport de cette Conférence, p. 74.
3 Rappelons, en outre, l’article 78 de la I I I e Convention, qui reconnaît 

« sans restriction » le droit pour les prisonniers de s’adresser aux représen
tan ts des Puissances protectrices. Les prisonniers disposent donc non seule
m ent des droits, mais également des moyens de les faire valoir.
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Jusqu’ici, il n ’a été question que des rapports des personnes 
protégées avec le belligérant au pouvoir duquel elles se trouvent. 
Qu’en est-il quand les violations résultent d’une mesure prise 
conformément à un accord signé par l ’E ta t d ’origine des personnes 
protégées ? Celles-ci ne pourraient-elles se retourner contre lui 
ultérieurement, tout au moins dans les pays où les droits individuels 
peuvent être invoqués devant les tribunaux ? Une réponse affirma
tive doit, semble-t-il, être donnée à la question.

Assurément, en raison du caractère encore peu développé du 
droit des gens, les garanties entourant les droits accordés aux 
personnes bénéficiaires de la Convention ne sont pas aussi complètes 
qu’en droit interne, mais l’article 7 souligne précisément qu’en 
contre-partie du caractère individuel des droits qui leur sont assurés 
par la Convention, les personnes protégées doivent, par leur attitude, 
par leur fidélité au sta tu t conventionnel et par leur refus d ’admettre 
la moindre atteinte à ce sta tu t, contribuer à m aintenir et à ren
forcer la notion inaliénable de leurs droits.

C. Obligation à la charge des personnes protégées. — Qui dit droit 
dit obligations. Il est évident que le respect dû aux blessés et mala
des s’impose aussi aux personnes pouvant se prévaloir de la Conven
tion. Ainsi, le membre du personnel sanitaire qui, à la faveur de ses 
fonctions, se livrerait au pillage des blessés ou des morts, s’expose
rait aux sanctions prévues pour réprimer de telles infractions. Si 
c’est avant tout aux E tats contractants que s’adresse le présent 
article 7, il est permis de voir dans les termes de la disposition plus 
qu’une indication, mais un réel avertissement adressé aux blessés et 
aux malades ainsi qu 'au personnel sanitaire, qui doivent, même s’il 
leur en coûte, contribuer à maintenir et à renforcer la nature 
inaliénable de leurs droits.

Aussi, l’article 48, consacré à la diffusion des Conventions, 
prend-il, en regard de l’article 7, une importance particulière.
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A RTICLE 8. —  PUISSANCES PROTECTRICES 1

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le 
contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les 
intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices 
pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, 
désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les 
ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être 
soumis à l ’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront 
leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure pos
sible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne 
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle 
ressort de la présente Convention ; ils devront notamment tenir compte 
des nécessités impérieuses de sécurité de l ’Etat auprès duquel ils 
exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses 
petivent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de 
leur activité.

Cette disposition, issue de l'article 86 de la Convention de 1929 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre, a été introduite 
dans les quatre Conventions de 1949. Elle rend obligatoire un 
contrôle qui, dans la Convention de 1929, n ’était que facultatif.

La Puissance protectrice est, comme on le sait, l’E ta t neutre 
chargé de sauvegarder les intérêts d’une Puissance et ceux des 
ressortissants de cette Puissance auprès des adversaires de celle-ci2.

1 Article commun aux quatre  Conventions, à l ’exception de la dernière
phrase qui ne figure pas dans les Conventions I I I  e t IV. Voir Conventions I
e t I II , a rt. 8 ; Convention IV, art. 9.

2 Au sujet de l’historique de cet article, voir, Commentaire, Vol. I, pp.
94-104.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  R ô l e  d e s  p u i s s a n c e s  p r o t e c t r i c e s

E N  G ÉNÉRAL

1. Première phrase. — « La Convention sera appliquée avec le 
concours... »

C’est un ordre. Le texte anglais, qui fait foi à l’égal du français, 
ne permet aucun doute à cet égard 1.

C’est, en première ligne, aux Parties au conflit que cet ordre 
s’adresse. Celles-ci doivent accepter le concours de la Puissance 
protectrice ; au besoin, elles doivent le requérir. Cela est abondam
ment établi par la volonté, sans cesse manifestée par la Conférence 
diplomatique, de renforcer le contrôle et d ’en faire une institution 
obligatoire.

Mais l ’ordre s’adresse aussi à la Puissance protectrice pour au tan t 
qu’elle est partie à la Convention. Par le seul fait qu’elle accepte 
le m andat particulier de Puissance protectrice de son commettant, 
elle se charge d ’un m andat supérieur, qui lui est conféré par l’en
semble des E tats parties à la Convention 2. Elle est tenue de parti
ciper, en ce qui la concerne, à l’application de cette Convention.

En quoi consiste le rôle de la Puissance protectrice, et que 
faut-il entendre par « concours » et « contrôle » ?

Les articles 8 et 10 ne sont pas les seuls à mentionner l’inter
vention de la Puissance protectrice ou de son substitut. Trois 
autres dispositions la prévoient expressément : les articles 11 
(procédure de conciliation) et 49 (traductions), communs aux 
quatre Conventions, ainsi que l’article 19, deuxième alinéa (trans
mission des renseignements sur les blessés, les malades et les 
naufragés).

La présente Convention est celle qui fait le moins fréquemment 
appel à la Puissance protectrice dans des cas déterminés. La I re Con
vention contient trois dispositions propres citant la Puissance 
protectrice et les I I I e et IVe Conventions en contiennent respec
tivement vingt-sept et trente-trois.

1 “ The present Convention shall be applied w ith the cooperation...” . 
C 'est un fu tu r impératif.

2 Si la Puissance protectrice n ’éta it pas partie à  la Convention, ce dernier 
m andat ne serait obligatoire pour elle que dans la mesure où elle l’accepterait 
expressément.
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La question se pose donc de la manière suivante : le concours 
et le contrôle posés en principe par l’article 8 consistent-ils unique
ment dans les actes visés par les articles énumérés ci-dessus, ou 
bien la Puissance protectrice reçoit-elle de l’article 8 une mission 
générale qui lui donne le droit — et le devoir — d ’intervenir en 
dehors de ces cas particuliers ?

La réponse ressort des débats à la Conférence diplomatique, 
qui a nettem ent marqué son intention de créer une véritable 
institution de contrôle à pouvoirs é tendus1. Elle ressort aussi 
de la rédaction du troisième alinéa. C’est à dessein qu’à la rédaction 
primitive « leur mission telle qu'elle est définie par la présente Con
vention », la Conférence a substitué l’expression « leur mission 
telle qu’elle ressort de la présente Convention » : cette expression 
souligne que l’on n ’a pas cherché à « définir » de manière limitative 
la mission de la Puissance protectrice.

Ainsi, la première phrase de l’article 8 permet à la Puissance 
protectrice toute intervention, toute initiative tendant à vérifier 
l’application de n ’importe quelle disposition de la Convention, 
ou encore à améliorer cette application. Il n ’est pas possible d ’im a
giner ici tous les cas où la Puissance protectrice aurait à inter
venir, ni les modalités de ces interventions. Ce sont les circonstances 
du conflit, et les moyens dont pourra disposer la Puissance protec
trice qui les indiqueront.

En répétant que la I I e Convention exige de la Puissance protec
trice une tâche beaucoup moins im portante que les I I I e et IV e Con
ventions, on peut néanmoins citer quelques articles qui, s’ils ne 
nomment pas la Puissance protectrice, peuvent plus spécialement 
donner lieu à une intervention de celle-ci :

Articles 12 et 13 : Contrôle du traitem ent assuré aux blessés, 
malades et naufragés.

Article 20 : Contrôle des prescriptions relatives à l’immer
sion des cadavres.

Article 31 al. 4 : Contrôle des navires-hôpitaux.

1 Voir Actes, II-B , ad articles 6/7/7/7, pp. 57 et 71.
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Article 38 :

Article 37 : Contrôle du sort et du traitem ent réservés au 
personnel religieux, médical et hospitalier 
tombé au pouvoir de l’adversaire. Contrôle des 
opérations de débarquement de ce personnel.

Contrôle des navires affrétés pour transporter 
du matériel sanitaire.

Article 50 : Collaboration à l’organisation d ’enquêtes au 
sujet d ’allégations concernant des violations 
de la Convention.

2. Deuxième et troisième phrases. — Agents d’exécution

Tous les membres du personnel diplomatique et consulaire de 
la Puissance protectrice sont, ipso facto, en vertu de leur seule 
qualité de représentants officiels de leur gouvernement, habilités à 
exercer les activités découlant de la Convention. Il ne s’agit donc 
pas seulement des membres de ce personnel en fonction au moment 
où éclatent les hostilités, mais encore de ceux qui seraient nommés 
ultérieurement. Peu importe qu’ils soient affectés uniquement 
aux tâches de la Puissance protectrice ou qu’ils exercent simultané
ment d ’autres activités diplomatiques ou consulaires. Ils n ’ont pas 
besoin d ’autre agrément ou exequatur que ceux que comporte, 
en temps normal, leur fonction diplomatique ou consulaire. Seuls 
ont besoin d ’un agrément ad hoc les délégués auxiliaires nommés 
spécialement par la Puissance protectrice et ne faisant pas partie 
de son personnel diplomatique ou consulaire. On vise ici notam 
ment les personnes que la Puissance protectrice recruterait dans 
le pays même où elle doit agir.

Cette disposition, également reprise de l’article 86 de la Con
vention de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre, 
n’appelle guère de commentaires. Dans l’article 86, elle se rapportait 
uniquement aux visites de camps. Placée dans les articles de tête 
de la présente Convention, elle a une portée tou t à fait générale et 
s’applique à toutes les activités de la Puissance protectrice.

A l i n é a  2 .  —  F a c i l i t é s
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A l i n é a  3 .  —  L i m i t e s

Cet alinéa résulte d ’un compromis. Il a été adopté pour donner 
partiellement satisfaction aux partisans d 'un amendement que la 
majorité repoussait, le considérant comme trop lim itatif et suscep
tible de paralyser pratiquem ent toute activité de la Puissance 
protectrice. Bien que cherchant à faire prévaloir au tan t que 
possible les exigences de l’humanité, les délégués à la Conférence 
ne pouvaient oublier celles de la sécurité de l’E t a t 1.

Dépourvue de sanction autre que le retrait de Vexequatur ou de 
l’agrément donné à l ’agent fautif, cette clause se présente comme 
un rappel solennel, fait à la Puissance protectrice, du caractère 
de sa mission, qui consiste à collaborer avec la Puissance belligé
rante, responsable en première ligne de l’application de la Conven
tion. La Puissance protectrice n ’est pas seulement chargée d ’une 
mission de contrôle en tan t que m andataire d ’une des Parties 
au conflit, mais elle doit encore apporter son concours à l’appli
cation de la Convention, pour assurer aux blessés, malades et 
naufragés le traitem ent humain que celle-ci comporte. Ainsi, 
en donnant ses instructions à ses agents, la Puissance protectrice 
ne manquera pas de leur rappeler que tous leurs actes doivent 
tendre vers l’application de la Convention sans le moindre écart 
qui, je tan t la suspicion sur eux, et peut-être sur leurs collègues 
et leur gouvernement, risquerait d ’en restreindre, voire d ’en compro
mettre l'efficacité, c’est-à-dire d ’augmenter les souffrances causées 
par la guerre.

Quant à la phrase finale, qui, vivement combattue, a été sup
primée des articles généraux des I I I e et IVe Conventions, elle a 
été maintenue dans les Ire et I I e Conventions pour la raison que 
celles-ci s’appliquent principalement en quelque sorte sur le champ 
de bataille, ou à proximité immédiate de celui-ci, en sorte qu’un 
représentant de la Puissance protectrice, d ’entière bonne foi, 
pourrait surprendre et répandre quelque secret militaire. Cependant, 
les Puissances belligérantes ne sauraient faire échec à l’activité 
des Puissances protectrices en invoquant à la légère, ou par commo
dité, les « exigences militaires impérieuses ». La restriction de cette

1 Voir Actes II-B , ad articles Ó/7/7/7, pp. 57 e t 71.
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activité ne saurait donc être qu’exceptionnelle et temporaire. 
Ajoutons qu’elle ne peut être que partielle ; elle sera limitée, en 
particulier, au secteur d ’activité de la Puissance protectrice qui 
se heurte aux exigences militaires. Seules des exigences impérieuses 
pouvant justifier une dérogation, on ne saurait concevoir qu’il 
s’ensuive une suspension de toute l’activité conventionnelle de 
la Puissance protectrice.

Remarquons enfin qu’une fois instituée, la Puissance protectrice 
exerce son activité, sauf accord contraire, sur tous les territoires 
qui dépendent du belligérant auprès duquel elle est accréditée et 
ce aussi longtemps qu’il existe des personnes et des biens protégés 
par la Convention.

C o n c l u s i o n s

Tel quel, l’article 8 laisse encore à désirer. Mais si l’on songe 
au progrès qu’il fait faire au droit humanitaire, on peut le considérer 
comme satisfaisant.

Cet article postule l’existence d ’une Puissance protectrice 
désignée par la Puissance d ’origine. Il ne rend pas toutefois cette 
désignation obligatoire. On verra d ’ailleurs à l’article 10 que les 
Parties contractantes peuvent s’entendre pour confier à un orga
nisme présentant toutes garanties d ’impartialité et d ’efficacité les 
fonctions dévolues par la Convention à la Puissance protectrice.

En instituant le contrôle obligatoire, et en chargeant une tierce 
Puissance, neutre, donc soustraite aux passions de la guerre, de 
collaborer au respect de valeurs fondamentales, l’article 8 renforce 
l’efficacité de la Convention.

« Les Hautes Parties contractantes », dit l’article premier, 
« s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances. » Cet engagement vaut pour toute Puissance 
protectrice partie à la Convention, de même que pour les Puissances 
belligérantes. Il est bon qu’il en soit ainsi. C’est le témoignage 
de la solidarité des nations dans la défense du barrage protecteur 
qu’elles ont élevé contre les maux de la guerre, en se liant par les 
Conventions de Genève.
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A RTICLE 9. —  ACTIVITÉS DU COMITÉ INTERN A TIO N A L 
D E LA CROIX-ROUGE 1

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle 
aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix- 
Rouge, ainsi que tout autre organisme Immunitaire impartial, entre
prendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que 
des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours 
à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

A p e r ç u  h i s t o r i q u e

Cette disposition n ’est autre que l’article 88 de la Convention de 
1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre, généralisé 
et étendu aux quatre Conventions de 1949.2

C’est en se fondant sur cette disposition que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge entreprit et mena à bien, pendant la 
deuxième guerre mondiale, une œuvre considérable qu’il n ’est pas 
question de décrire, ni même de résumer ic i3.

Mais relevons que cette œuvre — avec tout ce qu’elle comporte 
d ’initiative, de négociations et de réalisations diverses (jusqu'à 
la constitution d ’une flotte pour acheminer les secours) —  ne fut 
possible, à de rares exceptions près, que là où la Convention de 
1929 sur le traitem ent des prisonniers de guerre était en vigueur 4.

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir Conventions I e t III . 
art. 9 ; Convention IV, art. 10.

2 Voir Commentaire, Vol. I, pp. 113 à 117.
3 Agence centrale des prisonniers de guerre : 40.000.000 de fiches environ ; 

visites dans les camps de prisonniers : 11.000 ; secours transportés e t d istri
bués dans les camps de prisonniers : 450.000 tonnes. Voir à  ce sujet Rapport 
du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde 
guerre mondiale. —  Trois volumes, Genève, 1948, Volume I —  A ctivité de 
caractère général, 767 pages ; Volume II  — L ’Agence centrale des prison
niers de guerre, 344 pages ; Volume I I I  —  Actions de secours, 583 pages.

4 Voir Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale. Volume I, Chapitres X I e t X II.

Ainsi, dans le tem ps que ses délégués visitaient journellem ent des camps 
de prisonniers de guerre, qu ’il y  faisait achem iner des secours par tra in s 
entiers, le Comité in ternational de la Croix-Rouge se voyait interdire l’accès 
d 'au tres camps ou secteurs de camps, e t ne pouvait y  faire pénétrer un seul 
gramm e de vivres, parce que ces camps ou secteurs de camps renferm aient 
des prisonniers de guerre dont le pays d'origine n ’é ta it pas lié par la Conven
tion avec la Puissance détentrice.

Voir aussi Inter Arm a Caritas —  L 'œ uvre du Comité in ternational de 
la Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale. Genève 1947.
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Les débats à la Conférence diplomatique furent assez brefs. 
Le principe n ’était contesté par personne. Tout au contraire, le 
projet fut complété pour viser non seulement le Comité international 
de la Croix-Rouge, mais aussi « tout autre organisme humanitaire 
impartial ». Ce souci était justifié ; aussi est-ce sans débat et sans 
opposition que l’article, ainsi précisé, fut adopté en séance plénière.

C o m m e n t a i r e  d e  l ’a r t i c l e

La mention de ce droit d ’initiative humanitaire, dès l’article 9 
des nouvelles Conventions, parmi les articles généraux, lui donne 
une portée très large. Elle signifie qu ’aucune disposition de la 
Convention n ’est soustraite à l’activité humanitaire du Comité 
international de la Croix-Rouge L

Ainsi, toutes activités ayant un caractère humanitaire sont 
par principe admises. Elles le sont toutefois sous certaines conditions 
touchant à la qualité de l’organisme qui les entreprend, à leur 
nature et à leur but, et enfin à l’agrément des Parties au conflit.

1. Organismes qualifiés

Les activités humanitaires doivent, pour être admises, provenir 
du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre orga
nisme humanitaire impartial. Le Comité international est cité à 
double titre : pour lui-même, en raison de sa nature et de ses ini
tiatives antérieures (initiatives qu’on lui demande de renouveler, 
le cas échéant, et que l’on veut faciliter), et comme exemple de ce 
qu’il faut entendre par « organisme humanitaire impartial ». 
Organe fondateur de la Croix-Rouge, promoteur des Conventions 
de Genève, il est mieux qualifié que tout autre, par sa tradition 
comme par sa structure, pour contribuer efficacement à sauvegarder 
les principes posés par les Conventions.

Il faut un organisme humanitaire, c’est-à-dire ayant en vue 
le sort de l’homme pris en sa seule qualité d ’être humain, et non 
pour la valeur qu’il représente en tan t qu’élément militaire, poli

1 Voir Actes, II-B , p. 58.
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tique, professionnel ou autre. E t cet organisme doit être impartial. 
L’article 9 n ’exige pas qu’il soit international. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge lui-même n ’est international que par 
son action, qui s’exerce sur le plan international ; il ne l’est pas 
quant à sa composition, étant constitué exclusivement de citoyens 
suisses. Remarquons d ’ailleurs que la Convention n ’exige pas que 
l'organisme en question soit neutre ; mais il va de soi que la neutra
lité facilite grandement l’impartialité.

2. Nature des activités admises

Pour être admise, l’activité de cet organisme doit être purement 
humanitaire, c’est-à-dire s’adresser à l’être humain comme tel. 
Il faut qu’elle soit dépourvue de toute considération politique ou 
militaire. Toute la Convention est conçue pour la mise en pratique 
du principe contenu à l ’article 12. Dans ces limites, toute activité 
auxiliaire qui contribue à m ettre en œuvre les principes de la Conven
tion est non seulement autorisée mais encore souhaitée, au sens 
de l ’article 9. Il en va ainsi des opérations suivantes :
1. Démarches, interventions, suggestions et mesures pratiques 

touchant à la protection conventionnelle ;
2. Envoi de personnel médical, sanitaire ou autre, ainsi que de 

matériel ;
3. Envoi et distribution de secours (vivres, vêtements, médica

ments), en bref, de tout ce qui peut contribuer à assurer un 
traitem ent humain aux bénéficiaires de la Convention.

Quant à l’impartialité, qui doit caractériser ces opérations, il 
faut préciser qu’elle n ’implique pas nécessairement égalité m athé
matique. Si un sauveteur n ’a que dix bouées de sauvetage à distribuer 
à cent naufragés, l’im partialité n ’exige nullement qu’il les divise 
en cent fragments inutilisables, encore moins qu’il renonce à les 
distribuer pour ne pas commettre une inégalité. Elle lui interdit de 
déterminer son choix par un parti pris, ou par des considérations 
touchant à la personne de ceux à qui il donnera ou refusera son aide. 
L ’im partialité est respectée si le sauveteur les remet aux dix 
qui paraissent le plus en danger, parm i ceux qu’il peut atteindre, 
sans distinction entre amis, alliés ou ennemis.
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Enfin, toutes ces initiatives humanitaires sont soumises à une 
dernière condition : l’agrément des Parties au conflit. Cette condition 
est sévère, mais inévitable. Les Puissances belligérantes n ’ont pas 
à justifier leur refus éventuel ; tout en restant tenues d ’appliquer 
la Convention, elles assument seules la responsabilité d ’écarter des 
moyens auxiliaires qui les aideraient à respecter leurs engagements.

Par « Parties intéressées », il faut entendre celles dont il dépend 
que l’activité envisagée puisse être exercée. Par exemple, en cas 
d’envoi de secours, il faudra le consentement non seulement de 
l’E ta t de destination, mais encore de l’E ta t d ’origine, des pays de 
transit et — s’il faut franchir un blocus — des Puissances qui 
commandent ce blocus.

3. Portée de l ’article

L ’article 9 de la présente Convention a, évidemment, une portée 
moindre que les articles correspondants des I I I e et IVe Conven
tions. Cependant, il a sa valeur propre. Nul ne peut prévoir ce que 
serait une guerre future, dans quelles conditions elle se déroulerait 
et quels besoins elle ferait naître. Il est donc bon que la porte soit 
laissée ouverte à toute initiative, à toute action, si imprévisibles 
soient-elles aujourd’hui, qui pourraient concourir efficacement à 
protéger, soigner, secourir des blessés, des malades et des nau
fragés h

L’article 9 enfin a valeur de principe ; il fait une place à ce 
qu’aucun texte de loi ne peut ordonner, mais qui est encore un des 
moyens les plus efficaces de lu tter contre la guerre : la charité, 
c’est-à-dire l’esprit de paix. E t c’est par là que les quatre Conven
tions de Genève de 1949 auxquelles cet article est commun perpé
tuent le geste d ’Henry D unant sur le champ de bataille. L’article 9 
est plus qu’un hommage à Henry Dunant. Il invite tous les hommes 
de bonne volonté à refaire son geste.

1 L 'im portance de cet article est notam m ent illustrée par les articles 125, 
alinéa 3, de la I I I e Convention et 142, alinéa 3, de la IV e Convention, qui 
prévoient que « la situation particulière du Comité in ternational dans ce 
domaine sera en to u t tem ps reconnue et respectée ». Se fondant notam m ent 
sur ces articles, le Conseil fédéral suisse a, pour sa part, déclaré reconnaître 
le rôle in ternational du Comité international de la Croix-Rouge e t prié les 
Autorités suisses de lui en faciliter l’exercice en toutes circonstances.
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A RTICLE 10. —  SUBSTITUTS DES PUISSANCES PRO TECTRICES 1

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’en
tendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'im
partialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices.

S i des blessés, malades ou naufragés, ou des membres du personnel 
sanitaire ou religieux, ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle 
qu’en soit la raison, de l ’activité d’une Puissance protectrice ou d’un 
organisme désigné conformément à l ’alinéa premier, la Puissance 
détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, 
d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux 
Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

S i une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance déten
trice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires 
dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou 
devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les 
offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance 
intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son 
activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au 
conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, 
et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer 
les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

I l ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord 
particulier entre des Puissances dont l ’une se trouverait, même 
temporairement, vis-à-vis de l ’autre Puissance ou de ses alliés, limitée 
dans sa liberté de négociations par suite des événements militaires, 
notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie 
importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention, 
de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les 
organismes qui la remplacent au sens du présent article.

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir Conventions I e t I II , 
a rt. 10; Convention IV, art. 11.
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Le contrôle ayant été érigé en institution obligatoire, il s’agissait 
d ’en assurer le fonctionnement en toutes circonstances. Le présent 
article a donc pour objet de prévoir soit le remplacement de la 
Puissance protectrice par un autre organisme au choix des deux 
Parties, soit sa substitution au cas où, pour une raison ou une 
autre, elle ne pourrait a g ir1.

A l i n é a  p r e m i e r . —  O r g a n i s m e  i n t e r n a t i o n a l  s p é c i a l

Par le seul choix qu’il fait, selon l’usage, d ’une Puissance 
protectrice, un E ta t belligérant désigne cette Puissance pour 
accomplir la mission prévue à l’article 8 et les activités qui en 
découlent.

Par son alinéa premier, l’article 10 donne aux Parties contrac
tantes la faculté de confier ce m andat supérieur à un organisme 
spécial.

Cette disposition ne concerne que les seules tâches prévues par 
la Convention. Elle n ’affecte en rien le droit de la Puissance d’origine 
de désigner une Puissance protectrice ordinaire, ni les tâches 
habituelles de la Puissance protectrice, c’est-à-dire la sauvegarde 
des intérêts diplomatiques, commerciaux, financiers auprès de 
l’adversaire, la protection des individus et de leurs biens, en 
dehors de celle prévue par les Conventions. Cela reste affaire privée 
entre les Parties.

Ainsi une Puissance belligérante peut fort bien désigner simul
taném ent :
a) un E ta t neutre, en qualité de Puissance protectrice dans les

conditions ordinaires, pour assurer les activités usuelles de cette
Puissance, à l’exclusion des tâches prévues par la Convention ;

b) d ’accord avec son adversaire, l’organisme de l’alinéa premier
pour l’accomplissement de ces dernières tâches.

Cet organisme doit être agréé par les deux Parties et présenter 
toutes garanties d 'impartialité et d’efficacité.

On a vu plus haut comment il fallait entendre l’impartialité 2. 
Quant à l’efficacité, il est difficile d ’en vouloir préciser ici les condi-

1 Voir Commentaire, Vol. I, pp. 124-129.
2 Voir, ci-dessus, p. 68.
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tions. Elles dépendraient de la nature, de l’ampleur, ou de la 
localisation du conflit. Les garanties d ’efflcacité résideront princi
palement dans les moyens financiers, matériels dont l’organisme 
dispose, et plus encore peut-être dans ses disponibilités en personnel 
qualifié. L’indépendance dont il jouit à l’égard des Parties au 
conflit, l’autorité qu’il s’est acquise dans le monde et qui per
m ettrait à ses représentants de parler d ’égal à égal avec les Puis
sances, son bagage d ’expériences enfin joueront un rôle déterminant 
pour décider les Parties à le désigner en commun. Car, dans le cas 
de l’alinéa premier, cet organisme spécial ne peut être choisi que 
par accord mutuel. Tant qu’il n 'y  a pas entente, les tâches prévues 
par la Convention sont assumées, de plein droit, par les Puissances 
protectrices.

L’alinéa premier est applicable en tout temps. On peut envisager 
trois éventualités principales :

a) Dès le temps de paix, les Parties contractantes conviennent 
entre elles, par un accord ad hoc, qu’en cas de conflit armé le rôle 
attribué par la Convention aux Puissances protectrices sera confié 
à un organisme spécial nommément désigné. Aussitôt qu’un conflit 
éclate entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, 
l’organisme en question est investi des fonctions découlant de 
l’article 8. Les Puissances protectrices désignées par les Parties 
au conflit sont ipso facto exemptes de ces fonctions.

Telle était l’idée originale, exprimée dès la Conférence d ’experts 
gouvernementaux de 1947. Cependant, cette entente sur la dési
gnation d ’un organisme spécial ne doit pas nécessairement com
prendre toutes les Puissances parties à la Convention. Elle peut être 
le fait de quelques-unes d ’entre elles seulement. Dans ce cas, l’orga
nisme spécial ne serait investi des fonctions découlant de l’article 8 
que dans les rapports entre adversaires parties à cette entente. 
Partout ailleurs, les Puissances protectrices resteraient chargées 
de ces fonctions.

h) Au début des hostilités, les Parties au conflit, en même temps 
qu’elles désignent leurs Puissances protectrices respectives, con
viennent de recourir, pour l’application de la Convention, à un 
organisme spécial. Cet accord, en m ettan t à la charge de l’organisme 
la mission prévue par l’article 8, en libère du même coup les Puis-
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sanees protectrices, dont le rôle est limité à leurs autres activités 
découlant des usages internationaux.

c) Au cours du conflit, les Parties adverses conviennent, pour 
décharger les Puissances protectrices par exemple, de confier à un 
organisme spécial la partie des fonctions que ces Puissances exer
ceraient en vertu de la Convention.

Notons que, dans l’une ou l’autre de ces trois éventualités, 
les Parties au conflit seraient libres de confier également à l’orga
nisme spécial, s’il y  consentait, les autres fonctions, donc non 
conventionnelles, de la Puissance protectrice.

La Conférence diplomatique a renoncé à désigner plus précisé
ment, même par analogie, l’organisme visé. Il peut s’agir aussi 
bien d ’une institution créée exclusivement aux fins de l’article 10 
que d ’un organisme déjà existant. Celui-ci peut être spécialisé ou 
non ; il peut être de caractère officiel ou privé, international ou 
national. Ce qui compte, c’est son impartialité et son efficacité.

A l i n é a  2 .  —  A b s e n c e  d e  P u i s s a n c e  p r o t e c t r i c e

C’est ici qu’est institué le véritable substitut de la Puissance 
protectrice.

Il ne suffit pas, pour déclencher l’application de cet alinéa, que 
la Puissance protectrice primitivement désignée vienne à disparaître 
ou renonce à son mandat.

La Convention n ’a aucun effet sur le mécanisme de la désignation 
de la Puissance protectrice, lequel est réglé par les usages inter
nationaux. Or, la disparition, la renonciation ou la récusation de 
la Puissance protectrice originairement choisie par la Puissance 
d'origine ne privent nullement celle-ci de la faculté de désigner 
un autre E ta t neutre pour succéder au premier, et un troisième 
ou un quatrième s’il le faut, tous mandataires au premier degré. 
Il en ira de même en cas de disparition de l’organisme spécial 
choisi en application de l’alinéa premier ; chaque Partie au conflit 
reste libre de désigner une Puissance protectrice dans les conditions 
ordinaires et qui sera autom atiquement chargée, en vertu de l’article 
8, des tâches prévues par les Conventions. Notre article ne vise
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pas l’activité de la Puissance protectrice désignée, mais celle de 
toute Puissance protectrice. Tout cela montre bien que cet alinéa 
deuxième ne peut — et ne doit — être appliqué que lorsque toutes 
les possibilités d ’assurer le contrôle par le système de la Puissance 
protectrice ou de l’organisme spécial ont été épuisées.

Une telle éventualité ne pourrait guère se produire, pratique
ment, que si la Puissance d ’origine s’abstenait volontairement 
ou refusait systématiquement de désigner une Puissance protectrice, 
ou encore si elle disparaissait complètement.

La Puissance détentrice n ’est pas entièrement libre dans le choix 
du substitut : elle devra demander « soit à un E ta t neutre, soit à 
un tel organisme, d ’assumer... ». Elle ne saurait donc charger 
de ce soin une Puissance choisie parmi ses alliés. Il faut un E ta t 
neutre. La Convention ne pouvait préciser davantage. On doit 
adm ettre cependant qu’un E ta t qui, sans entrer dans le conflit, 
aurait antérieurement rompu ses relations diplomatiques avec le 
camp opposé à la Puissance détentrice, ne saurait être désigné.

Quant à l’organisme auquel il peut être fait appel, le texte ne 
laisse aucune liberté de choix ; ce ne peut être que l’organisme visé 
deux lignes plus haut, « désigné conformément à l’alinéa premier », 
c ’est-à-dire par accord préalable entre les Parties contractantes, 
et donc agréé d ’avance par la Puissance d’origine.

L’E ta t neutre ou l ’organisme ainsi désigné par la Puissance 
détentrice est habilité à remplir toutes les fonctions dévolues 
par la Convention aux Puissances protectrices, mais celles-là 
seulement L

A l i n é a  3 .  — • D é f a u t  d e  s u b s t i t u t

C’est le dernier stade : celui où aucun organisme n ’ayant été 
désigné conformément au premier alinéa, et la Puissance d ’origine 
n’ayant aucune possibilité de se constituer une Puissance protec-

1 Dans la guerre de Corée (1950-1952), les Parties au conflit, quoique 
n ’é tan t pas liées par les Conventions de Genève de 1949, ont manifesté leur 
intention d 'en  appliquer les principes. Cependant, aucune Puissance pro
tectrice ni aucun su b stitu t n ’ont été désignés. Le système de contrôle établi 
en 1949 n ’a donc pas été mis à l’épreuve pendant ce conflit.
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trice, la Puissance détentrice, désireuse d'appliquer les dispositions 
de l’alinéa 2, n’a elle-même trouvé aucun E ta t neutre. Il n ’y a 
plus de substitut possible. Alors — dernière ressource — la Con
vention fait appel à un organisme humanitaire.

La Convention ne demande plus, ici, « d ’assumer les fonctions 
dévolues à la Puissance protectrice ». Elle ne parle que des « tâches 
humanitaires ». L ’on ne saurait exiger d ’une institution humanitaire 
qu’elle soit en mesure d ’assumer toutes les fonctions conventionnelles 
d ’une Puissance protectrice. Ce qu’on lui demande, c’est d ’assumer 
au moins les activités contribuant à apporter directement et immé
diatement aux personnes protégées par la Convention les soins 
et secours que réclame leur état. Ainsi, l’organisme humanitaire 
du troisième alinéa n ’apparaît plus comme un m andataire ; il est 
un auxiliaire bénévole. E t cela a une grande importance — pour 
le Comité international de la Croix-Rouge en tout cas —- en ce que 
cela sauvegarde l’indépendance de cet organisme, condition essen
tielle de son activité humanitaire.

La Puissance détentrice est tenue de requérir l’intervention 
de l’organisme humanitaire ; au cas où elle serait devancée par des 
offres de service spontanées d ’un tel organisme, elle serait tenue 
de les accepter.

L'obligation est inconditionnelle. Par conséquent, une Puissance 
détentrice qui serait fondée à décliner les offres de service d ’un 
organisme humanitaire qui ne fournirait pas les garanties suffisantes 
devrait demander le concours d ’une autre institution. Elle y serait 
obligée aussi dans le cas où un premier organisme, invité par elle ou 
s’étant offert, viendrait à cesser son activité pour une raison quel
conque.

En revanche, l’obligation d ’accepter les offres de service est 
stipulée « sous réserve des dispositions du présent article ». Ces 
dispositions ne peuvent être que celles du présent alinéa et de 
l’alinéa 4. La Puissance détentrice ne peut donc refuser ces offres de 
service que si elle a déjà demandé et obtenu le concours d ’un autre 
organisme humanitaire qualifié ; ou bien si l’organisme qui se propose 
ne fournit pas les garanties suffisantes prévues à l'alinéa 4.

Il va de soi que la Puissance détentrice peut toujours demander 
et accepter les services simultanés de plusieurs organismes hum ani
taires.
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A l i n é a  4 .  —  Q u a l i t é s  r e q u i s e s

La Puissance protectrice est, avant tout, le m andataire parti
culier de la Puissance d ’origine, mais chargée par la Convention 
de remplir une mission humanitaire aussi impartialement que 
possible. Or, en cas de carence de Puissance protectrice, le substitut, 
tout au contraire, est désigné par l’ennemi de la Puissance d ’origine. 
On pourrait craindre que celui-ci ne désigne un E ta t neutre (ou 
un organisme) à sa dévotion. D ’où le désir de rappeler au substitut 
qu’il a été choisi à titre  exceptionnel et faute de mieux, qu’il n ’est 
pas pour au tan t le m andataire particulier de la Puissance détentrice, 
mais qu'il est chargé par l’ensemble des Parties contractantes de 
concourir loyalement à l’application de la Convention envers les 
adversaires de cette Puissance. Il convient de voir en premier lieu 
dans ce rappel une arme donnée au substitut pour exiger de la 
Puissance détentrice les moyens et l’indépendance nécessaires 
à l’accomplissement de sa tâche avec l’impartialité demandée 
par la Convention. .

En outre, une Puissance neutre ou un organisme humanitaire, 
sollicité par une Puissance belligérante de remplir la fonction 
de Puissance protectrice, devra toujours s’assurer, lorsque cela 
est possible, que cette désignation n ’est pas contestée par la Puis
sance d ’origine. Certes, comme nous l’avons vu plus h a u t1, la dési
gnation d ’un substitut n ’interviendra le plus souvent que dans 
les cas où, précisément, la Puissance d ’origine n ’est pas ou n ’est 
plus en mesure d ’exprimer un avis ou de désigner une Puissance 
protectrice. Toutefois, s’il existe un gouvernement de cette Puis
sance d ’origine non reconnu par la Puissance détentrice, les Puis
sances neutres ou les organismes sollicités devront procéder à la 
consultation, ne fût-ce qu’à titre officieux, de ce gouvernement.

Quant aux « garanties suffisantes » exigées ici, nous renvoyons 
à ce qui a été dit plus haut à propos de l’alinéa premier 2. C’est une 
condition dont la Puissance détentrice sera, dans la pratique, 
seule juge. Il s’ensuit qu’elle resterait seule responsable d ’une 
application insuffisante de la Convention par manque de capacité 
ou d ’impartialité du substitut invité ou agréé par elle.

1 Voir, ci-dessus, p. 74.
2 Voir, ci-dessus, p. 71.
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A l i n é a  5 . —  D é r o g a t i o n s  p r o h i b é e s

Cet alinéa, prévu à l’origine pour la I I I e Convention seulement, a 
été étendu par la Conférence diplomatique aux quatre Conventions. 
Il tend à assurer le contrôle neutre en toutes circonstances, et même 
lorsqu’une Partie au conflit est tombée sous la domination de 
l’autre. Une Puissance occupante, momentanément ou définitive
ment victorieuse, ne pourrait plus, à l’avenir, éluder les dispositions 
de l’article 10 en organisant, d ’accord avec le gouvernement 
adverse tombé sous son influence ou créé par elle, un système de 
substitut spécial qui, étant à ses ordres, livrerait en fait les personnes 
protégées à sa merci et rendrait tout contrôle illusoire. La Puissance 
détentrice ne peut exciper valablement d ’aucun arrangement avec 
son adversaire. Elle est tenue ou de continuer à accepter l’inter
vention de la Puissance protectrice ou, s’il n ’y a plus de Puissance 
protectrice, de pourvoir au remplacement de celle-ci.

'L’Alinéa 6 n ’appelle aucun commentaire.

C o n c l u s i o n

Il serait vain de le nier, l’article 1 0  laisse à désirer. En dépit 
d ’un visible effort de logique, il reste encore incomplet, confus. 
Comment en serait-il autrem ent, d ’ailleurs, puisque la matière 
est si difficile, les situations envisagées si confuses elles-mêmes ? 
Le texte permet peut-être des interprétations divergentes. Ne 
cherchons pas ici à les imaginer. Recherchons plutôt ce qu’il en 
ressort de positif.

Comme les deux articles qui le précèdent, l'article 1 0  est un 
complément, un renforcement de l’article premier. La Convention 
doit être respectée en tontes circonstances. Cette exigence est si 
impérieuse que l’engagement total des Parties au conflit n ’est pas 
suffisant. Il faut encore un contrôle de l’extérieur, indépendant, 
impartial, efficace. E t si cela même est impossible, on ouvre encore 
la porte à une dernière chance.

Une seule chose compte : les principes énoncés à l’article 12, 
dont toutes les autres dispositions de la Convention ne sont que
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l'application. Mais elle compte tellement que même la guerre — c’est 
la signification de la Convention — ne peut rien contre elle. Alors, 
si plusieurs interprétations de l’article 10 sont possibles, une seule 
est bonne : celle qui permet le mieux de donner effet à l’article 12.

ARTICLE 11. —  PR O C ÉD U R E DE CONCILIATION 1

Dans tons les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des per
sonnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties 
au conflit sur Vapplication ou l'interprétation des dispositions de 
la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs 
bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur 
l ’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties 
au conflit une réunion de leurs représentants et, en particidier, des 
autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi 
qiie des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement 
sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit 
seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites 
dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, 
proposer à l ’agrément des Parties au conflit une personnalité appar
tenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le 
Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer 
à cette réunion.

Cette disposition existait déjà, sous une forme légèrement 
différente, à l’alinéa 3 de l ’article 83 et à l’article 87 de la Convention 
de 1929, relative au traitem ent des prisonniers de guerre.

Les modifications intervenues en 1949 ont principalement pour 
objet de faciliter l’action des Puissances protectrices et d ’étendre 
le champ de leurs compétences dans le domaine des différends 
pouvant naître de l’application des Conventions.

1 Article com mun aux quatre Conventions. Voir I re et I I I e Conventions, 
art. 11 ; IV e Convention, art. 12.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  B o n s  o f f i c e s  

d e s  P u i s s a n c e s  p r o t e c t r i c e s

Les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices en cas 
de désaccord sur l’application et l’interprétation de la Convention, 
ainsi que dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt 
des personnes protégées.

Comment s’exerceront ces bons offices ? La Convention est 
m uette sur ce point, sauf dans le second alinéa du présent article, 
où elle prévoit la possibilité de réunir des représentants des Parties 
au conflit. Cependant, il y a d ’autres voies que les Puissances 
protectrices pourront utiliser dans leur recherche d ’un compromis 
équitable.

Il se peut que le même E ta t soit chargé d ’assurer la protection 
des intérêts des deux belligérants l ’un chez l’autre. Si tel n ’est pas 
le cas, les Puissances protectrices intéressées pourront agir séparé
m ent ou collectivement, bien qu’une entente préalable entre les 
Puissances protectrices paraisse souhaitable.

Au cours de la seconde guerre mondiale, plusieurs différends 
sont nés entre les belligérants sur la manière d ’appliquer les dis
positions des Conventions de 1929. Cependant, les Puissances 
protectrices ont été, le plus souvent, portées à se considérer comme 
des m andataires n ’agissant que sur instructions de la Puissance 
dont elles représentaient les intérêts. La disposition actuelle les 
invite à adopter une attitude plus active. C’est d ’ailleurs une 
tendance générale des Conventions de 1949 que de confier aux 
Puissances protectrices, en dehors de leurs fonctions propres de 
mandataires, des droits et devoirs bien plus étendus, ainsi qu'un 
certain pouvoir d ’initiative ; elles deviennent, en quelque sorte, 
les mandataires de l’ensemble des Parties contractantes et agissent 
dans de tels cas selon leur conscience 1.

1 Cette extension de leurs pouvoirs est une conséquence logique de la 
mission générale qui leur est confiée par l’article 8 : « La Convention sera 
appliquée avec le concours e t sous le contrôle des Puissances protectrices. »
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A l i n é a  2 .  —  R é u n i o n  d e  r e p r é s e n t a n t s

D E S PARTIES AU CONFLIT

L’idée de réunir les représentants des Parties au conflit sur un 
territoire neutre convenablement choisi découle principalement des 
expériences de la première guerre mondiale. Ces réunions, assez 
nombreuses, avaient abouti à la conclusion d ’accords particuliers 
sur le traitem ent des prisonniers de guerre et sur d ’autres questions 
de caractère humanitaire L

Pendant la seconde guerre mondiale, au contraire, aucune 
réunion de ce genre n ’eut lieu, tout au moins à la connaissance du 
Comité international de la Croix-Rouge. Il est vrai que le caractère 
particulièrement âpre de la lutte rendait de telles réunions très 
difficiles, sinon impossibles.

Les Parties au conflit doivent donner suite à l’offre, qui leur 
serait faite par les Puissances protectrices, de se réunir. Cette 
offre, relevons-le, peut être faite spontanément par les Puissances 
protectrices, qui peuvent également proposer qu’une personnalité 
neutre, éventuellement désignée par le Comité international de la 
Croix-Rouge, participe à la rencontre.

Ajoutons qu’au cours de la Conférence diplomatique, une délé
gation s'est opposée à la mention dans cet article des différends 
portan t sur l'interprétation de la Convention, alléguant que 
l’interprétation n ’appartenait pas aux Puissances protectrices, mais 
uniquement aux Parties contractantes. Plusieurs délégations ont 
fait valoir à ce propos qu’il ne s’agissait pas de confier l’inter
prétation de la Convention aux Puissances protectrices, mais 
seulement de leur perm ettre d ’aplanir un différend touchant à 
cette interprétation.

Règlement judiciaire des différends. — C’est ici qu’il convient 
de dire quelques mots d ’une proposition visant au règlement 
judiciaire des problèmes que l’application ou l’interprétation de

1 Voir à ce sujet, Mme Frick-Cramer : Le Comité international de la Croix- 
Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre. Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mai e t ju illet 1943 ; Georges Cahen- 
Salvador : Les prisonniers de guerre, 1914-1919. Payot, Paris 1929, p. 100 sq.
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la Convention pouvait poser. La question fut étudiéé par un 
groupe de travail du Comité spécial de la Commission Mixte de la 
Conférence diplomatique de 1949. Ce Comité adopta le texte d ’un 
article, à placer immédiatement après l’article relatif à la pro
cédure d’enquête (art. 53 de la présente Convention) ; ce nouvel 
article se lisait ainsi :

Les Etats parties à la présente Convention qui n’ont pas déclaré 
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, 
à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction 
de la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues à l’ar
ticle 36 du Statut de la Cour, s’engagent à reconnaître la compétence de 
la Cour pour toutes questions concernant l’interprétation ou l’applica
tion de la présente Convention 1.

Bien qu’ayant soulevé aussitôt de violentes critiques, cet article 
fut adopté par le Comité spécial, puis par la Commission Mixte 
elle-même. Devant l’Assemblée plénière de la Conférence, un 
nouveau débat s’engagea et plusieurs délégués firent ressortir qu’une 
telle disposition était en contradiction avec l’article 35 du S tatut 
de la Cour internationale de Justice, qui confie au Conseil de sécurité 
des Nations Unies le soin de fixer les conditions dans lesquelles la 
Cour est ouverte aux E ta ts  qui ne sont pas parties au sta tu t de 
celle-ci ; il leur semblait donc inopportun de prévoir, dans des 
Conventions indépendantes du système juridique des Nations Unies, 
la compétence d ’un organe de cette dernière institution. Après une 
longue discussion, la Conférence décida de transformer l’article 
proposé en une résolution, qui fut adoptée sans opposition (Réso
lution N° 1). Elle a la teneur suivante :

La Conférence recommande que, dans le cas d’un différend sur l’in
terprétation ou l’application des présentes Conventions qui ne peut pas 
être résolu d’une autre manière, les Hautes Parties contractantes inté
ressées s’efforcent de se mettre d’accord pour soumettre le différend à la 
Cour internationale de Justice.

La Conférence diplomatique a sans doute agi sagement en 
évitant de mêler deux systèmes juridiques distincts. S’il est en 
effet souhaitable qu’une Convention constitue un tout complet

1 Actes II-B , pp. 98 et 126-127.
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et possède des dispositions de procédure propres à résoudre judi
ciairement les différends, il n ’en reste pas moins que les Conventions 
de Genève, par le caractère purement hum anitaire qui les anime, 
font exception à cette règle générale. Elles sont ouvertes à la 
ratification ou à l’adhésion de tout E ta t, membre ou non des 
Nations Unies, et tendent à l'universalité, indépendamment de 
toutes questions politiques ou juridiques.

Néanmoins, l’invitation pressante contenue dans la Résolution 
ci-dessus revêt une valeur certaine, propre à inspirer aux belli
gérants qui se trouveraient dans de telles circonstances la décision 
de s’adresser à la Cour de La Haye.



CHAPITRE II

DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS

Alors que le premier chapitre est consacré à des dispositions 
communes aux quatre Conventions de 1949 et de caractère très 
général, le présent Chapitre II  aborde la matière proprement dite 
de la I I e Convention. Pratiquem ent donc, il doit en être considéré 
comme le premier. Il en est même le plus im portant, car c’est lui 
qui formule cette idée essentielle qui, depuis 1864, reste le centre 
de gravité de tout le droit de Genève et dont les fondateurs de la 
Croix-Rouge s’étaient faits les champions : le com battant qu’une 
blessure, une maladie ou une autre cause, telle que le naufrage, met 
hors de combat est, dès cet instant, inviolable et sacré ; il doit être 
secouru, qu’il soit ami ou ennemi, avec la même sollicitude.

Outre ce grand principe d ’immunité, qui est la clef de voûte de 
la Convention et qui ouvre le chapitre (art. 12), l’on trouvera ici, 
dans un ordre qui n ’est peut-être pas toujours très logique, l ’en
semble des prescriptions fixant la conduite à tenir à l’égard des 
blessés, des malades et des naufragés 1 : leur définition (art. 13), 
leur s ta tu t (art. 16), l ’obligation de les rechercher, de les évacuer et 
de les enregistrer, vivants ou morts (art. 18 à 20), ainsi que des 
dispositions relatives à leur remise à un belligérant (art. 14), à 
leur sort s’ils sont recueillis par un navire de guerre neutre (art. 15) 
ou débarqués dans un port neutre (art. 17), et enfin l’éventualité 
d ’un appel au zèle charitable des navires neutres (art. 21).

Ce chapitre apporte aux dispositions correspondantes de la 
X e Convention de La Haye de 1907 2 d ’assez nombreuses adjonc-

1 P ar souci de concision et pour ne pas répéter toujours les mots « blessés, 
malades e t naufragés », nous dirons parfois seulem ent « blessés », ou « n au 
fragés », é tan t entendu que les trois catégories sont toujours couvertes.

2 Soit les articles 11 à 17 e t l'artic le 9. Ces matières ont été reprises, sans 
changem ents notables, dans les articles 81 à 87 du Manuel d ’Oxford de 1913 
de l’In s titu t de Droit international.
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lions et précisions et, sur certains points, des modifications relative
ment importantes. Elles ont été dictées, les unes et les autres, par 
le souci d 'apporter aux victimes des conflits une protection accrue, 
similaire à celle qui leur a été conférée par la I re Convention dans 
la guerre sur terre, et aussi par le désir de préciser au tan t que pos
sible leur s ta tu t dans toutes les circonstances.

Le premier projet de revision de la Convention de 1907, celui 
de 1937, donnait au présent chapitre le titre  « Des blessés et des 
malades », repris simplement de la I re Convention. C’est le Comité 
international de la Croix-Rouge qui proposa ultérieurement l'ad
jonction des « naufragés », en faisant remarquer que, dans la I I e 
Convention, le sort de ceux-ci est intimement lié à celui des blessés 
et des malades, puisque les mêmes dispositions sont applicables 
aux uns et aux autres. Ainsi modifié, le titre  donne une idée plus 
exacte du contenu du chapitre.

AR TIC LE 12. —  PROTECTION, TR A ITEM EN T E T  SOINS

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées 
à l ’article suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, ma
lades ou naufragés, devront être respectés et protégés en toutes cir
constances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à 
tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il 
s’est produit, y compris l ’amerrissage forcé ou la chute en mer.

Ils  seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit 
qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère 
défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les 
opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement 
interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le 
fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, 
d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon 
préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des 
risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.

Seules des raisons d ’urgence médicale autoriseront une priorité 
dans l ’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus 
à leur sexe.
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L’exigence formulée ici constitue l’un des plus élémentaires 
principes de l’humanité. Cependant, dans la guerre navale, il ne 
s’est imposé qu’assez tard  à la conscience publique, et la mer n ’a 
été que trop souvent et trop longtemps le théâtre de faits impi
toyables et cruels. L ’on trouve même dans la littérature l’affirmation 
que l’histoire des marines française, hollandaise, anglaise et espa
gnole ne relevaient pas un acte charitable de sauvetage des équi
pages naufragés1. Cette opinion paraît cependant exagérée, et 
l’on doit à la vérité de signaler qu’au X V IIe siècle déjà, des gestes 
nobles et généreux ont été accomplis en faveur des blessés et des 
naufragés2. Il faudra néanmoins attendre jusqu’au début du 
X IX e siècle3, jusqu’à Nelson, qui ordonna que, d ’une manière géné
rale, les équipages des navires ennemis incendiés devaient être 
secourus, pour voir s’assouplir définitivement le caractère parfois 
implacable de la guerre sur mer.

E t lorsque les Puissances, en 1864, s ’entendirent pour proclamer 
le respect du soldat blessé sur les champs de bataille, les esprits 
paraissaient également prêts à accepter sans trop de difficultés 
l’extension de ce principe à la guerre sur mer.

Le combat naval de Lissa, en 1866, qui frappa vivement l’opi
nion publique par les pertes élevées qu’il causa, m ontra même à 
l’évidence que si cette extension avait été acquise, un grand nombre 
de marins auraient pu être sauvés. Aussi est-ce sans opposition 
aucune que, l’année suivante, la première Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Paris 1867) put m ettre sur pied, sous forme de 
vœu, un premier projet d ’extension à la guerre navale du principe 
de 1864, projet qui constitue «le premier embryon d ’une loi écrite 
en faveur des victimes des guerres maritimes »4. La Conférence 
diplomatique de 1868, comme nous l ’avons vu dans l’Introduction, 
donna à cette extension la forme d ’« Articles concernant la ma
rine » dans la « Convention additionnelle du 2 0  octobre 1868 »B.

1 Cauwès, op. cit., p. 6.
2 C. R. Boxer : The Journal of Maarten Harperlszoon Tromp, A nno 1639, 

Cambridge U niversity Press, 1930, pp. 39, 63, 165-6, 168. Aussi J . C. M. 
W arnsinck : Admiraal de Ruyter, De Zeeslag op Schooneveld, J u n i 1673, 
La Haye, 1930, passim.

3 L 'on do it m entionner cependant le «cartel»  du 12 m ars 1780, cité 
déjà dans l’In troduction  au présent ouvrage.

4 Cauwès, op. cit., p. 33.
1 Voir, ci-dessus, p. 5 sq.
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Cette Convention n ’ayant cependant pas été ratifiée, ce n ’est 
qu’en 1899, avec la Convention de La Haye n° I II , que le principe 
du sauvetage des naufragés, des blessés et des malades en mer, 
entra enfin dans le droit positif : les bâtiments hospitaliers « porte
ront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des 
belligérants sans distinction de nationalité » (art. 4 ) ; les blessés 
ou malades « seront protégés et soignés» (art. 8).

Ce principe, nous l’avons dit, commande la Convention tout 
entière. Aussi la Conférence diplomatique de 1949, plus logique en 
cela que les Conférences de La Haye de 1899 et de 1907, le plaça- 
t-elle en tête, c’est-à-dire immédiatement après les onze articles géné
raux, communs aux quatre Conventions1. C’est de lui en effet que 
découlent toutes les autres obligations imposées aux Parties au 
conflit et qui font l'objet des chapitres suivants.

A l i n é a  p r e m i e r . —  R e s p e c t  e t  p r o t e c t i o n

L’alinéa s'ouvre par la définition des personnes qui, blessées, 
malades ou naufragées, devront être respectées et protégées. Ce 
sont « les membres des forces armées et les autres personnes men
tionnées à l’article suivant ».

La Convention de La Haye de 1899 ne mentionnait que « les 
marins et les militaires embarqués ». Celle de 1907 ajoute à la 
définition « les autres personnes officiellement attachées aux marines 
et aux armées », expression qu’elle avait empruntée à la Convention 
de Genève de 1906. En 1949, l’on estima néanmoins nécessaire de 
préciser quelles étaient ces « autres personnes » et la Conférence 
diplomatique en donna la liste, dans l’article 13 suivant, pour des 
raisons qui seront exposées plus loin2. C’est à cette liste que se réfère 
l’alinéa.

L’expression « forces armées » comprend bien entendu les forces 
de terre, de mer et de l’air.

Est-ce à dire que seuls les blessés, malades et naufragés apparte
nant à ces catégories doivent être respectés et protégés, et non les

1 On le retrouve, dom inant la I re Convention, à son article 12, la I I I e à 
son article 13 e t la IV e à son article 27.

1 Voir, ci-dessous, p. 94 sq.
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civils, par exemple ? Certainement non. Il faut d ’abord relever que 
la disposition, et avec elle la Convention tout entière, a pour objet 
de protéger des blessés, des malades et des naufragés qui, s'ils 
n’étaient pas dans cet é ta t d ’impuissance, pourraient être attaqués 
licitement. Comme son titre  l’indique, la Convention a tra it aux 
« membres des forces armées sur mer ». C’est aux com battants que 
l'article 12 apporte, dans les circonstances particulières où ils se 
trouvent, la protection générale que le droit des gens confère 
normalement à tout être humain. La mention, ici, des bénéficiaires 
de cette protection spéciale n’enlève rien aux droits normaux de 
tous les autres. Sans parler du respect et des soins dus à tout blessé 
ou malade, notion aujourd’hui évidente, le sauvetage des naufragés, 
en toutes circonstances, est devenu une obligation morale incontes
tée. Elle a d ’ailleurs été sanctionnée par les Conventions de Bruxelles 
de 1910 L qui, entre autres, imposent à tout capitaine l’obligation 
d’assister n ’importe quelle personne naufragée, même ennemie.

Les diverses réunions d ’experts qui précédèrent la Conférence 
diplomatique de 1949 avaient cependant toutes approuvé l’idée 
selon laquelle il pourrait être utile de rappeler expressément cette 
obligation générale dans la Convention. Aussi un second alinéa 
avait-il été introduit, qui étendait le bénéfice du premier aux blessés, 
malades et naufragés « de tout navire victime d ’un événement de 
.guerre ». Dans le projet soumis à la Conférence diplomatique, le 
Comité international de la Croix-Rouge jugea toutefois opportun 
de supprimer cet alinéa, pour en tenir compte dans le texte de la 
nouvelle Convention pour la protection des civils, où sa place 
paraissait plus naturelle, et où l’on pouvait lui donner une forme 
encore plus générale qui ne lim itait pas la notion de naufrage aux 
conséquences des seuls événements de guerre. La Conférence en 
discuta longuement pour se ranger finalement à cet av is2. Elle ne 
tin t cependant pas compte (pour des raisons qui n ’ont pas été 
exprimées) de la demande du représentant du Comité international 
de la Croix-Rouge, qui avait fait valoir que la disposition prévue

1 Article 11 de la « Convention pour l’unification de certaines règles en 
m atière d'assistance et de sauvetage maritim es », Bruxelles, 23 septem bre 
1910, e t article 8 de la « Convention pour l’unification de certaines règles 
en m atière d ’abordage », Bruxelles, 23 septem bre 1910.

-Actes, I l  A, pp. 51-53.
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dans la IV e Convention devait alors être plus étendue ; le texte 
adopté de l’alinéa 2 de l’article 16 de cette Convention ne diffère 
en rien du projet soumis1.

Une autre raison qui explique l ’absence, dans la présente dispo
sition, d’une mention expresse des civils, réside dans le fait que les 
personnes qui y sont énumérées, et elles seules, auront le sta tu t 
de prisonniers de guerre, dès qu’elles se trouveront aux mains de 
l’ennemi.

En revanche, la I I e Convention a fort justement stipulé, dans 
son article 35 ci-après, que le fait, pour les navires-hôpitaux, de 
transporter des civils blessés, malades ou naufragés, ne les privait 
pas de protection. Certains ont estimé que cette disposition, jointe 
à l’absence d ’une mention des civils dans le présent article, créait 
sinon une contradiction, tout au moins une obscurité dans la 
Convention2. Tel n ’est pas notre avis. Les civils que peuvent 
transporter les navires-hôpitaux seront, comme ils l’ont été durant 
la deuxième guerre mondiale, non pas toujours des victimes d ’évé
nements de guerre navale, mais aussi des simples blessés ou malades 
qu’il faut évacuer. Leur mention s’imposait donc dans l’article 35 
puisque, n ’étant pas des « personnes protégées » au sens de la 
I I e Convention, leur présence dans des navires-hôpitaux pouvait 
apparaître illicite. Elle ne s’imposait pas dans l’article 12, puisque 
de toutes façons les civils doivent être respectés et protégés, en 
vertu  des principes généraux d’humanité.

Les mots « qui se trouveront en mer » ont été introduits en 1949 
sur la proposition du Comité international de la Croix-Rouge, 
par souci de précision et pour bien délimiter le champ de la I I e Con
vention, puisque les blessés, malades ou naufragés qui se trouveraient 
à terre sont protégés par la disposition correspondante de la I rc. 
Ces mots doivent être entendus dans un sens large et couvrent les 
personnes qui, se trouvant en péril sur l’eau, ont de ce fait besoin

1 Voici le tex te  de cet alinéa : « Pour a u tan t que les exigences m ilitaires 
le perm ettront, chaque Partie  au conflit favorisera les mesures prises pour 
rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés e t autres per
sonnes exposées à un grave danger e t les protéger contre le pillage et les 
m auvais traitem ents. »

■ Voir Tucker : The law of war and neutrality at sea, W ashington, 1957, 
p. 120, note 76.
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d’une assistance particulière. L ’expression « en mer » a ici une portée 
très générale ; elle englobe aussi bien la haute mer que la mer 
territoriale, et aussi, dans certains cas, les eaux intérieures.

Aucune des Conventions de Genève n ’a défini les termes « blessés » 
et « malades ». Une définition, forcément limitative, eût ouvert la 
porte à toutes les interprétations et à tous les abus. La signification 
de ces mots est une question de bon sens et de bonne foi. Us couvrent 
les militaires qui, en raison d ’une blessure ou d'une maladie, 
sont tombés ou ont renoncé au combat. C’est la blessure et la 
chute, c’est la renonciation, qui donnent naissance à la protection.

Le mot « naufragé » appelle en revanche des explications. Les 
dictionnaires s’accordent pour définir le naufragé comme une 
personne que la perte, par accident de mer, du navire qui la trans
portait, met en péril. Cette définition paraît cependant trop étroite. 
Ainsi, les occupants d ’un canot qui, porté au large par les courants, 
ne peut plus regagner la côte, deviennent des naufragés ; de même, 
les passagers d ’un bateau désemparé, les survivants d’un avion 
tombé en mer, etc. Naufragé sera également celui qu’un accident de 
mer aura rejeté sur une côte ou un îlot. Toutes ces personnes, la 
Convention veut qu’elles soient sauvées et protégées et la disposition 
souligne bien qu’il faut prendre la notion de naufrage dans son sens 
le plus large, dont elle donne deux exemples : l’amerrissage forcé 
et la chute en mer. Un autre élément intervient également ici : 
les naufragés doivent avoir besoin d ’assistance et de soins, et ils 
doivent naturellement s’abstenir de tout acte d ’hostilité.

La Convention de Bruxelles de 1910, dans son article 11, définit 
ainsi le naufragé : « personne trouvée en mer en danger de se 
perdre ». Cette définition n ’introduit cependant pas clairement la 
notion du besoin ; elle exclut le naufragé qui a pu atteindre une côte 
ou un îlot et celui qui ne serait pas véritablement en danger de se 
perdre. Nous préférons pour notre part la définition suivante: 
« personne en détresse se trouvant en mer ou échouée sur une côte. »

Les termes « respectés et protégés » sont empruntés à la Conven
tion de Genève, où le premier est apparu en 1906 et le second en 
1929. Respecter, selon le dictionnaire de l'Académie française, 
signifie « épargner, ne point a ttaquer » ; dans un sens plus positif, 
il comprend même les actes nécessaires pour assurer le respect. 
Protéger veut dire « prendre la défense de quelqu'un, prêter secours
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et appui ». Appliqué aux naufragés, il ordonne leur sauvetage ; 
l’obligation de les recueillir est implicite 1. A ces deux prescriptions 
solennelles, la I re Convention de Genève a ajouté deux autres 
obligations : accorder un traitem ent humain et des soins. Ici, ils 
font l’objet de l’alinéa suivant.

L ’obligation qu’impose le premier alinéa a un caractère général ; 
elle est valable « en toutes circonstances ». Elle s’adresse également 
à tous : commandants et équipages d ’unités militaires ou civiles, 
autorités à terre, population, etc. Le principe de l’inviolabilité de 
l ’homme mis hors de combat est universel, la connaissance et la 
mise en œuvre de ce principe sont un devoir pour chacun.

Il est bien évident, cependant, qu’il se présentera parfois des cas 
extrêmes où cette obligation ne pourra être pleinement respectée. 
Ainsi, lors du débarquement d ’une force armée, il ne sera pas 
toujours possible, sous le feu des combats, de distinguer utilement 
entre un attaquant qui cherche à gagner la terre ferme et un 
soldat qui lutte contre la noyade. Il en sera de même à l’égard des 
hommes spécialisés dans les combats et les destructions sous l ’eau ; 
lorsque leur vie sera en danger, leur caractère de naufragé ne sera 
pas toujours évident. Pour les uns comme pour les autres, ce n ’est 
qu'en témoignant visiblement de leur détresse et de leur renonciation 
à toute combativité qu’ils seront en droit d ’attendre de l’adversaire, 
dans la mesure naturellement où celui-ci aura perçu leurs signes, 
qu ’il les respecte et les sauve.

A l in é a  2. —  T r a it e m e n t  e t  so in s

Cet alinéa reproduit sans changement l’alinéa 2 de l’article 12 
de la Ire Convention.

A l ’obligation de l’alinéa premier s’ajoute ici le devoir d ’assurer 
aux blessés, malades et naufragés, les soins médicaux que requiert 
leur état.

Ce principe fondamental est demeuré inchangé depuis 1864. 
On l’a complété en 1929 en lui ajoutant la notion, implicite 
jusqu’alors, de traitem ent et de soins humains. Ces deux idées,

1 Cette obligation est formulée explicitem ent à l’article 18; voir, ci- 
dessous, pp. 131-132.
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la Conférence diplomatique de 1949 a tenu à les développer et à 
les préciser. C’est à quoi est consacré le présent alinéa, ainsi que les 
deux suivants.

L’alinéa commence par préciser que les distinctions de caractère 
défavorable sont interdites. Par cette nuance, qui est nouvelle, 
la Conférence a voulu marquer, avec raison, qu’elle n ’entendait 
pas exclure les distinctions qui s’opéreraient en faveur d’un blessé, 
d ’un malade ou d ’un naufragé ennemi et pour tenir compte, par 
exemple, de sa constitution physique, de son sexe, du climat de 
son pays d ’origine, etc.

Puis l’alinéa énumère les distinctions de caractère défavorable 
qui sont notam ment interdites, à savoir celles qui porteraient sur 
le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques 
ou tout autre critère analogue. Ainsi donc, rien ne saurait désormais 
autoriser un belligérant à tracer une distinction de caractère 
défavorable entre les blessés, malades ou naufragés qui appellent 
des soins, qu’ils soient amis ou ennemis. Ceux-ci sont placés sur 
un pied d ’égalité complète quant à la protection, au respect et 
aux soins qui leur sont dus.

Vient ensuite la liste des manquements les plus graves qu’un 
belligérant puisse commettre à l’égard des blessés, malades ou 
naufragés en son pouvoir 1.

Il faut remarquer ici qu’en interdisant d ’effectuer sur les 
blessés, malades ou naufragés des expériences biologiques, on a 
voulu proscrire des pratiques criminelles et éviter que les blessés 
capturés pussent servir de « cobayes » pour des expérimentations 
médicales. Mais cette disposition ne vise que les « expériences 
biologiques ». Elle n ’a pas pour effet d ’ôter aux médecins traitan ts 
la faculté de recourir à des thérapeutiques nouvelles, justifiées par 
des raisons médicales 2.

1 Ces m anquem ents constituent des « infractions graves » au sens des 
articles 50 e t 51.

2 La disposition correspondante de la I I I e Convention (art. 13), qui est 
plus explicite, précise q u ’« aucun prisonnier de guerre ne pourra être  soumis 
à  une expérience médicale ou scientifique de quelque nature q u ’elle soit 
qui ne serait pas justifiée par le traitem en t médical du prisonnier intéressé 
e t qui ne serait pas dans son in térêt ».



9 2 ARTICLE 1 2

A l i n é a  3. — O r d r e  d e s  s o i n s

Cet alinéa, identique au 3e alinéa de l ’article 12 de la I re Con
vention, a pour premier objet de renforcer le principe de l’égalité 
de traitem ent des blessés, malades ou naufragés, exposé à l’alinéa 
précédent. Il indique en effet les seules raisons qui peuvent justifier 
une priorité dans l’ordre des soins à donner : les raisons d ’urgence 
médicale. Il exprime d ’autre part une exception à ce même principe. 
Elle est pleinement fondée. Sur un navire-hôpital, par exemple, 
où afflueraient des blessés, amis et ennemis, les médecins soigneront 
d ’abord ceux auxquels un délai serait fatal, ou du moins pré
judiciable, pour s’occuper ensuite de ceux dont l’état ne nécessite 
pas une intervention immédiate.

A l i n é a  4. — T r a i t e m e n t  d e s  f e m m e s

Cet alinéa, qui reproduit l’alinéa 4 de l’article 12 de la Ire Con
vention, fournit un exemple d’une distinction de caractère favorable 
qui est rendue impérative. En l’introduisant, la Conférence diplo
matique n ’a fait que combler une lacune. En 1929 déjà, l’on avait 
reconnu la nécessité de faire bénéficier les femmes qui participaient 
officiellement aux opérations de guerre d ’égards particuliers dus à 
leur sexe, et une clause à cet effet fut placée dans la Convention 
sur le traitem ent des prisonniers de guerre, mais non dans la 
Convention de Genève proprement dite. Sans doute considérait-on 
que ces égards particuliers envers les femmes-soldats blessées ou 
malades étaient implicites. Cependant, en raison de la participation 
sans cesse croissante des femmes aux actions militaires, et en raison 
aussi de pénibles expériences faites durant la deuxième guerre 
mondiale, il a paru nécessaire d ’en donner la mention expresse.

Ces égards particuliers que l ’on doit observer à l’égard des 
femmes s’ajoutent naturellement aux garanties exprimées par les 
premiers alinéas et dont les femmes bénéficient au même titre  que 
les hommes. Que doivent-ils être ? C’est évidemment ceux que, 
dans tout pays civilisé, l’on accorde à des êtres plus faibles et dont 
l’honneur et la pudeur doivent être respectés. Pour le reste, on 
peut faire appel au principe de l’égalité de traitem ent entre ennemis 
et nationaux.
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A RTICLE 13. —  PERSO N N ES PRO TÉG ÉES

La -présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et 
malades en mer appartenant aux catégories suivantes :

1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même 
que les membres des milices et des corps de volontaires faisant 
partie de ces forces armées ;

2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de 
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance orga
nisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors 
ou à l ’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est 
occupé, pourvu que ces milices on corps de volontaires, y compris 
ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions 
suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subor

donnés ;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes 

de la guerre ;

3 . les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un 
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance 
détentrice ;

4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directe
ment partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions 
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres 
d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, 
à condition qu'elles en aient reçu Vautorisation des forces armées 
qu’elles accompagnent ;

5. les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et 
apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation 
civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement 
plus favorable en vertu d ’autres dispositions du droit international ;

6. la population d’un territoire non occupé qui, à l ’approche de 
l ’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes
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d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées 
régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte 
les lois et coutumes de la guerre.

Cet article a pour but principal de préciser à quelles personnes, 
sitôt qu’elles seraient blessées, malades ou naufragées en mer, la 
Convention s’applique, étant entendu que l’expression « en mer », 
qui a ici le même sens que dans l ’article 12 1, couvre aussi bien les 
personnes qui sont recueillies en mer, que celles qui sont transportées 
par des navires-hôpitaux ou autres. L’article a en outre une seconde 
fonction : il permet de définir les différentes catégories des membres 
du personnel sanitaire et religieux qui ont droit au bénéfice de la 
I I e Convention, en vertu de l ’article 37. Nous verrons plus bas la 
valeur et la portée de ces deux fonctions.

1. Recherche d’une définition. — Depuis son origine, la Con
vention de Genève accorde traditionnellement sa protection aux 
blessés et malades des armées. Alors qu’en 1864, on mentionnait 
simplement les « militaires », on eut recours, en 1906, aux termes 
« les militaires et autres personnes officiellement attachées aux 
armées ». Dans l’adaptation de la Convention à la guerre navale, 
ces expressions furent reprises telles quelles, la première dans la 
Convention de La Haye de 1899, la seconde dans celle de 1907, 
avec la seule adjonction, pour l’une et l’autre, des « marins ».

A l’époque, ces expressions pouvaient paraître claires et suffi
santes. Si l’on avait éprouvé le besoin de protéger les militaires mis 
hors de combat, on parta it de l'idée que les civils étaient laissés en 
dehors de la lu tte  et qu’ils bénéficiaient d ’une immunité générale.

Mais l ’appartenance à l ’armée est une notion qui, lors de la 
seconde guerre mondiale, donna heu à de graves contestations, 
notam ment lorsqu’il s’est agi de fixer le s ta tu t de certains combat
tants tombés au pouvoir de la partie adverse. On sait, en effet, que 
des groupements nationaux continuèrent à prendre part aux hosti
lités, sur terre comme sur mer, alors que l’adversaire leur déniait 
la qualité de Parties belligérantes et que les membres de ces groupe
ments, les « partisans », comme on les a parfois appelés, n ’étaient 
souvent pas considérés par l’ennemi comme des com battants 
réguliers.

1 Voir, ci-dessus, p. 86.
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Ce problème fut l’un des principaux auxquels les experts, comme 
le Comité international de la Croix-Rouge, eurent à s’attacher pour 
mener à bien la revision des Conventions de Genève. La Conférence 
diplomatique de 1949 y voua, elle aussi, tous ses soins.

C’est à propos de la Convention sur le traitem ent des prisonniers 
de guerre que le problème devait être examiné, et c’est dans ce cadre 
qu’il fut finalement résolu. C’est là qu’il revêt, en effet, une impor
tance essentielle ; il était nécessaire de déterminer les catégories 
de personnes qui, tom bant aux mains de l ’adversaire, auraient 
droit au traitem ent des prisonniers de guerre. L’article 4 de la 
I I I e Convention de Genève de 1949 répond à cette préoccupation.

Lorsque la Conférence diplomatique s’attacha à définir à quelles 
personnes, une fois blessées, malades ou naufragées, la I re et la 
I I e Conventions de Genève devraient s’appliquer, elle constata que 
c’était à celles-là même qui, tombées au pouvoir de l’adversaire, 
avaient droit au traitem ent des prisonniers de guerre. Elle fut donc 
amenée à se référer au contenu de l ’article 4 de la I I I e Convention. 
Elle pouvait, à cette fin, soit renvoyer simplement à cet article, 
soit le répéter dans l’une et l’autre des deux premières Conventions. 
C’est à cette dernière solution qu’elle s’arrêta, conformément à un 
principe général que la Conférence fit prévaloir chaque fois qu’il 
était possible : tendre à ce que chacune des quatre Conventions 
de Genève soit en elle-même un instrum ent diplomatique complet. 
De plus, on a ainsi tenu compte de l’éventualité où une Puissance 
partie à la présente Convention n ’aurait pas ratifié celle qui a trait 
aux prisonniers de guerre.

2. Valeur de la définition.

A. A l'égard des blessés, malades et naufragés.

L ’énumération des personnes appartenant aux forces armées n ’a 
pas, dans la Convention que nous étudions, l’importance qu’elle 
revêt dans la I I I e Convention de Genève. Elle n ’a même ici qu’une 
valeur théorique.

En effet, l’article 4 de la I I I e Convention possède un caractère 
constitutif. L ’énumération qu’il donne est exhaustive. Si un individu 
n’appartenant pas à l’une des catégories mentionnées est capturé
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après avoir commis des actes d'hostilité, il pourrait se voir refuser 
le droit au traitem ent des prisonniers de guerre, sans parler des 
sanctions dont il pourrait être l’objet.

En revanche, cette énumération n ’a pas du tout la même 
portée dans les I re et I I e Conventions. En vertu d ’un principe 
d’humanité, universellement reconnu par le droit des gens, et dont 
les Conventions de Genève ne sont que l’expression pratique, 
tout blessé, malade ou naufragé, quel qu’il soit — fût-il un « franc- 
tireur » ou même un criminel — doit être respecté et traité  avec 
humanité, comme il doit recevoir les soins que requiert son é t a t 1. 
Les civils eux-mêmes, lorsqu’ils sont blessés, malades ou naufragés, 
bénéficient de garanties humanitaires — contenues dans le titre  II 
de la IVe Convention de Genève de 1949 — assez analogues à celles 
que la I re et la I I e Conventions édictent en faveur des militaires et 
et dont l’application est tout à fait générale. Dans ce domaine, ces 
trois Conventions se complètent exactement et couvrent tout le 
champ de la souffrance humaine.

L’article 13 ne saurait donc en aucune façon autoriser un belli
gérant à ne pas respecter un blessé ou un naufragé ou à ne pas lui 
octroyer les soins nécessaires, alors même que cet homme ne 
relèverait pas d ’une des catégories que mentionne l’article. En 
présence de n'importe quel blessé, l’adversaire doit le traiter confor
mément à l’article 12 de la présente Convention ; s’il tombe en 
son pouvoir, il aura tout le loisir d ’examiner en temps et lieu quel 
est son sta tu t et s’il a la qualité de prisonnier de guerre.

L’article 13 servira tout au plus à déterminer en vertu de quelle 
Convention le naufragé, le blessé, sera sauvé, respecté, protégé et 
soigné. En outre, comme l’article 16 de la Convention dispose que 
les blessés, les malades et les naufragés tombés au pouvoir de 
l’adversaire seront prisonniers de guerre, il était bon que, sur ce 
point, les Conventions I et I I I  soient en parfaite harmonie. Mais 
il n ’en reste pas moins que pour la définition de ces personnes, 
l’article 13 répond davantage à un souci de précision qu 'à  une 
véritable nécessité.

1 Sous réserve, naturellem ent, des sanctions judiciaires auxquelles il 
pourra ensuite être éventuellem ent exposé.
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B. A l’égard, du personnel sanitaire.

Aux termes des articles 24 et 25 de la I re Convention de Genève, 
la protection conférée au personnel sanitaire des armées de terre 
est liée à ses fonctions, qui sont énumérées. Dans la I I e Convention, 
un système différent a été choisi. Pour des raisons de clarté surtout \  
la Conférence diplomatique a en effet, dans l’article 37, défini le 
personnel sanitaire et religieux qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, 
sera protégé par la I I e Convention, comme étant celui qui est 
« affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux 
articles 12 et 13 » 2.

Cette destination, indirecte en quelque sorte, de l’article 13, 
lui confère une importance qui dépasse celle que pouvait lui donner 
son objet premier. Ici, l’énumération donnée est un élément cons
titu tif de la protection du personnel sanitaire, et cette énumération 
a un caractère exhaustif.

3. Examen des catégories.

E tan t donné que l’article 13 trouve son origine et sa véritable 
signification dans la Convention relative au traitem ent des pri
sonniers de guerre, un examen détaillé des catégories qu’il énumère 
ne peut se faire utilement que dans le cadre de l’étude consacrée 
à la I I I e Convention, au commentaire de laquelle nous renvoyons 3. 
Nous aborderons cependant ici l’examen des catégories énumérées 
sous chiffre 5, soit essentiellement la marine marchande. Aupa
ravant, l’on relèvera que le présent article, en reprenant les caté
gories mentionnées par l’article 4 de la I I I e Convention, n ’a pas 
retenu celles qui figurent dans ce dernier, sous lettre B ; il s’agit là, 
en effet, de personnes qui se trouvent déjà au pouvoir de l'ennemi 
ou qui passent sous le contrôle d ’une Puissance neutre.

L ’on relèvera également à propos du chiffre 1, qu’aujourd’hui, 
en dehors des forces régulières, il n ’existe plus, dans la marine, des 
corps de volontaires. D urant la deuxième guerre mondiale, les natio
naux d’un pays occupé, allié à un belligérant, qui continuaient la lutte

1 Actes, I I  A, p. 125.
2 Outre, bien entendu, le personnel des navires-hôpitaux eux-mêmes, 

protégés en vertu  de l ’article 36.
3 Commentaire, Vol. I II , p. 50 sq.
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sur mer étaient militarisés, de même que leurs bateaux. D ’autre 
part, la course a été supprimée par la Déclaration de Paris de 1856. 
Si elle devait cependant renaître, sous une forme ou une autre, ses 
équipages ne seraient protégés que s’ils se conformaient aux 
conditions fixées par le chiffre 2. Quant au chiffre 4, on peut relever 
qu’actuellement, en temps de guerre, il ne semble plus y  avoir, 
à bord des navires de guerre, de civils répondant à la définition 
donnée. Enfin, pour le chiffre 6, consacré à la levée en masse, l’on 
peut indiquer que l’Institu t de Droit international, dans les Lois 
de la Guerre maritime arrêtées à Oxford en 1913, donne de cette 
notion, appliquée à la guerre navale, la définition suivante (art. 13) : 
« La population d ’un territoire non occupé qui, à l’approche de 
l’ennemi, arme spontanément des navires pour le combattre sans 
avoir eu le temps de les faire transformer en bâtim ents de guerre... 
sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et usages 
de la guerre »1. L ’on doit cependant reconnaître qu’une telle 
situation ne semble guère pouvoir se produire dans la guerre 
moderne.

La marine marchande. — Jusque vers la fin du X IX e siècle, la 
pratique internationale était toujours que les équipages et officiers 
des navires de commerce ennemis, saisis, eux-mêmes de nationalité 
ennemie, étaient faits prisonniers de guerre. Cette pratique était 
confirmée par les règlements de prises de nombreux E tats, ainsi 
d ’ailleurs que par la doctrine 2.

Une évolution inverse se dessina cependant dès 1870, après 
que l’Allemagne, dans son conflit avec la France, eut pris position 
en faveur du principe de la non-captivité de ce personnel, principe 
d ’ailleurs que Napoléon I er semble bien avoir été le premier à 
proclamer. La doctrine d ’abord 3, puis la pratique, suivirent ce 
mouvement qui se dessinait en faveur d ’un droit moins rigoureux. 
Les Américains dans la guerre hispano-américaine de 1898, les 
Japonais dans le conflit de 1904-1905 qui les opposait aux Russes, 
rendirent généralement la liberté aux équipages ennemis.

1 Voir R. Genêt : La revision de la X e Convention de La Have, Paris, 
1951-53, pp. 55-56.

2 Voir Fauchille, Traité de droit international public, Tome I I ,  par. 1395 
— 48 à 51.

3 Ibid., par. 1395 —  51.
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Cette tendance plus libérale trouva son aboutissement lors 
de la seconde Conférence de La Haye de 1907, qui adopta une 
Convention (XI) « relative à certaines restrictions à l ’exercice du 
droit de capture dans la guerre maritime ». L’article 6 de cette 
Convention stipule que « le capitaine, les officiers et les membres 
de l’équipage, nationaux de l’E ta t ennemi, ne sont pas faits pri
sonniers de guerre, à condition qu’ils s’engagent, sous la foi d ’une 
promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des 
hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de 
guerre »1.

En fait, comme on le voit, la Conférence de 1907 n ’a pas modifié 
le principe même de la capture des équipages marchands ennemis. 
Il faut en effet déduire de cet article 6, a contrario, que ces équipages 
sont prisonniers de guerre s’ils ne remplissent pas la condition 
requise. La Conférence n ’a voulu que tempérer la rigueur de ce 
principe, pour tenir compte de l’évolution qui se dessinait. Le 
délégué britannique à la Conférence souligna expressément que 
« le but de la proposition est précisément de mitiger les conditions 
applicables à une certaine catégorie d ’individus qui, actuellement, 
selon le droit international, peuvent être faits prisonniers de guerre ». 
Le président du comité et le rapporteur à la Conférence s’expri
mèrent également dans ce sens 2. La capture de l’équipage ennemi 
reste donc la règle, mais il devient possible d ’y échapper. Cette 
règle est a fortiori valable dans les cas où un navire m archand est 
attaqué et se défend ; selon l’article 8 de 1907, les membres de son 
équipage deviennent alors des com battants, sujets à capture 3. Les 
stipulations de La Haye furent reproduites dans la plupart des

1 Une règle analogue est formulée dans l’article 5, à l'égard des capitaines 
e t officiers nationaux d ’un E ta t neutre, servant sur un navire ennemi, alors 
que l'équipage neutre, lui, est entièrem ent libéré.

2 Voir Actes de La H aye 1907, Vol. I II , pp. 959, 962, 1027, e t Vol. I, 
p. 267. Fauchille [op. cit., par. 1395-52) rem arque également que « les p rin 
cipes adoptés par la Conférence de la Paix  de 1907 constituent en définitive 
un adoucissement de la p ratique suivie ju squ ’alors ». Certains ont cependant 
déduit de cet article 6 que le principe admis en 1907 é ta it désormais la non- 
captivité des marins de commerce ennemis. L ’on doit constater toutefois que 
cet article exprim e non pas la règle, mais l’exception. Sans doute, ses rédac
teurs ont-ils voulu donner ainsi plus de force à l ’adoucissement q u ’ils souhai
ta ien t voir apporter à  la rigueur de cette règle.

3 Voir O ppenheim -Lauterpacht, International Law, Vol. I I , 1952, p. 266 
(§85), et Mouton, Nederlands Juristenblad, février 1950, pp. 135-136.
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instructions et règles de prises édictées par les E tats maritimes 
dans les années qui su iv iren t1.

Les expériences faites durant les deux guerres mondiales 
montrèrent cependant que l’assouplissement apporté en 1907 ne 
fut pas accepté dans la pratique. En 1914-1918, tous les belligérants 
internèrent les équipages ennemis des navires marchands ennemis, 
appliquant la règle selon laquelle tout civil ennemi en âge de servir 
pouvait être empêché de rejoindre son pays et interné 2.

La Conférence diplomatique de 1929, en élaborant la Convention 
relative aux prisonniers de guerre, examina si les équipages de la 
marine marchande devaient désormais être expressément inclus 
dans la liste des personnes susceptibles de recevoir la qualité de 
prisonniers de guerre. Elle constata qu’une telle extension impliquait 
une modification au Règlement concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907, 
modification qu'elle n ’était pas qualifiée pour apporter. Elle 
prononça donc son incompétence. Le rapporteur de la 2e Commission 
à la Conférence souligna expressément que la Convention qui allait 
être adoptée ne s’appliquait pas aux équipages des navires de 
commerce 3.

Les règles de 1907 restèrent donc, théoriquement, seules valables 
durant la seconde guerre mondiale. Mais, pas plus que durant la 
première, l’assouplissement qu’elles proposaient n ’entra dans la 
pratique. Non seulement pour la même raison, mais aussi parce que 
très nombreux furent les E ta ts  dont la marine marchande, de 
privée qu’elle était, passa en mains gouvernementales, les équipages 
étant même souvent incorporés aux forces armées. Enfin, raison 
principale, la quasi-totalité des navires marchands des belligérants 
furent armés à des fins défensives h Si les équipages des prises et 
les rescapés des opérations navales furent toujours capturés, leur 
traitem ent, toutefois, ne fut pas uniforme. L’Allemagne, l’Italie,

1 Voir Fauchille, op. cit., par. 1395-54.
2 Voir O ppenheim -Lauterpacht, op. cit., p. 267 (§ 85).
3 Voir Actes de 1929, p. 633.
4 Ce qui les conduisait parfois à a ttaq u er les premiers. Tucker signale 

que « during W orld W ar 11, arm ed m erchant vessels were instructed to  use 
the ir arm am ent upon sighting an enemy subm arine : the assum ption being 
th a t  unlawful a ttack  by the subm arine would —  in any event — be forth
coming ». (op. cit., p. 58, note 30).
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les Etats-Unis, le Brésil, l’Afrique du Sud, les assimilèrent aux 
internés civils, alors que la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande les traitèrent comme prisonniers de guerre, 
sans leur appliquer toutefois les dispositions de la Convention de 
1929 relatives à la solde et au travail, de sorte que leur régime ne 
différa guère de celui des internés civils 1.

Cette situation imprécise créa maintes difficultés et malentendus ; 
aussi, dès les premiers travaux de revision des Conventions de 
Genève, les experts furent-ils unanimes à proposer d ’étendre expres
sément le s ta tu t de prisonniers de guerre aux membres ennemis 
de la marine marchande. La Conférence diplomatique de 1949 
adopta cette proposition 2 ; elle estima, comme les experts, que 
le s ta tu t de prisonnier de guerre était ici préférable en tous points 
à celui d ’interné civil et correspondait en fait au caractère même 
des fonctions des équipages des marines marchandes belligérantes, 
comparables en importance à celles des membres des forces armées.

La disposition adoptée codifie donc d ’une manière positive 
et claire non seulement la pratique en usage, mais aussi la doctrine. 
Elle ne modifie en rien le principe posé en 1907 et conserve même la 
clause échappatoire prévue à La Haye. En effet, la réserve « d ’un 
traitem ent plus favorable en vertu d ’autres dispositions du droit 
international » n ’est rien d ’autre qu’un renvoi aux articles 5 à 8 de 
la X Ie Convention de 1907. Les capitaines et officiers de nationalité 
neutre, les capitaines, officiers et équipages de nationalité ennemie 
peuvent donc, en vertu du droit nouveau, offrir ou accepter de 
signer une promesse de ne plus servir, et échapper ainsi à la cap tu re3.

La nationalité des membres des équipages n ’intervient plus 
comme élément constitutif du sta tu t. Ce fait ne modifie cependant 
pas la règle coutumière et la pratique qui veulent que les neutres 
servant à bord de navires de commerce ennemis ne soient pas pri
sonniers de guerre, si ni l’équipage ni le navire n ’ont commis des 
actes d ’hostilité avant la capture ou offert de résistance à celle-ci.

1 Voir Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale. Vol. I, pp. 575-578.

- Actes, I I  A, pp. 230-231 et 408.
3 Les Puissances qui m ettraien t ces dispositions en œ uvre veilleront alors 

à appliquer l'article 7 de la X Ie Convention de 1907, qui enjoint au capteur 
de com m uniquer la liste de ces personnes à la Puissance d'origine, e t à 
celle-ci de veiller à ce que la promesse signée par ses nationaux soit tenue.
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En revanche, s’ils devaient être détenus, la disposition exige que le 
s ta tu t de prisonnier de guerre leur soit appliqué. Seront également 
prisonniers de guerre les équipages des navires neutres qui, s’étant mis 
au service d ’un belligérant, acquièrent de ce fait un caractère ennemi.

De même, l’armement du navire de commerce n ’est plus déter
m inant pour le s ta tu t de l’équipage. Que ce navire soit armé pour 
se défendre, comme cela a été la pratique coutumière de nombreux 
E tats pendant des siècles et que les deux guerres mondiales ont 
vue renforcée, ou qu’il ne le soit pas, l’équipage sera fait prisonnier 
de guerre.

Une précision a été apportée : le mot « équipage » comprend 
« les commandants, pilotes et apprentis ». Dans certains pays, en 
effet, notam ment en Grande-Bretagne, les « masters », pilotes et 
apprentis ne font pas partie de l’équipage ; il fallait donc que leur 
s ta tu t fût expressément fixé 1. Le terme « commandant » ne doit 
pas être pris ici comme un grade, mais comme une fonction : celui 
qui commande le bateau.

Par « membres des équipages », il ne faut entendre que les 
membres de la marine marchande qui sont inscrits au rôle de 
l ’équipage sur un navire, mais non pas ceux qui, ayant terminé 
le temps de leur engagement, se trouvent sur un bateau comme 
« passagers » et encore moins ceux qui se trouvent en congé à terre 2.

Le lieu où se trouve le navire capturé par l’ennemi est sans 
importance quant au s ta tu t de son équipage. La Conférence diplo
matique a en effet suivi la proposition que lui faisait la X V IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge de supprimer du projet les 
mots « capturés en mer ». La disposition est donc valable pour les 
équipages dont le bateau aurait été capturé, par exemple, dans un 
port ennemi ou occupé.

Les considérations qui précèdent ont avant tou t pour objet 
d ’aider à déterminer le s ta tu t des membres de la marine marchande 
tombés entre les mains de l’ennemi. Elles doivent donc être lues 
en considérant la disposition placée dans son cadre premier, qui est 
la I I I e Convention (art. 4). Ici, cette disposition ne signifie rien

1 On rem arquera que le tex te  français emploie le term e de « com m andant » 
pour l’anglais « m aster ». La traduction  est défectueuse et le term e de « p a
tron  », ou « capitaine », aurait, semble-t-il, mieux convenu.

2 Actes, I I  A, pp. 408-409.
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d’autre que ceci : les blessés, malades et naufragés, ainsi que le 
personnel sanitaire de la marine marchande seront, comme ceux 
de la marine de guerre, protégés en vertu de cette I I e Convention. 
Quant aux blessés, malades et naufragés n ’appartenant pas aux 
catégories énumérées par l’article 13, il est bien entendu, nous le 
répétons, qu’ils restent protégés, en vertu non seulement des 
principes généraux d’humanité, mais plus particulièrement des 
Conventions de Bruxelles de 1910 1, dans lesquelles, notamment, 
ces principes ont été exprimés. Par conséquent, toute victime, 
quelle qu’elle soit, sera correctement traitée. L’énumération de 
l’article 13 ne revêt donc, dans la présente Convention et sur le 
plan humanitaire, qu’une valeur purement théorique.

La réserve du traitem ent plus favorable en vertu d ’autres 
dispositions du droit, qui a toute son importance dans la I I I e 
Convention, est ici théorique également. Dans l’état actuel du 
droit, il n ’y a pas, en effet, pour les blessés, malades et naufragés 
et dans le domaine des soins à donner, de traitem ent plus favorable 
que la I I e Convention. Sans doute, si l’on considère que le présent 
article 13 a pour objet de définir quels blessés, malades ou naufragés 
recevront le s ta tu t de prisonnier de guerre, on comprend qu’il 
puisse y avoir quelque intérêt à préciser ici déjà que, dans certaines 
circonstances, les membres de la marine marchande pourront 
échapper à ce sta tu t. Mais une telle évolution n ’interviendra tou
jours que plus tard, lorsque les intéressés auront passé sous la 
protection de la I I I e Convention.

Les experts avaient proposé d ’étendre, par analogie, le sta tu t 
réservé aux membres de la marine marchande aux « membres 
civils des équipages des avions qui sont reliés aux forces armées » 2. 
Cette proposition, écartée lors des débats ultérieurs, fut reprise 
par la Conférence diplomatique de 1949, qui lui donna une portée 
plus grande et l ’étendit aux équipages de toute l 'aviation civile. 
Cela est logique, puisque les avions civils de l’ennemi sont, comme 
les avions militaires, sujets à capture au même titre que ses navires. 
Les règles qui commandent le s ta tu t et le traitem ent des membres

1 Voir, ci-dessus, p. 87.
2 Voir Rapport sur la Conférence d'experts gouvernementaux de 1947,

p .  106 .
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de la marine marchande ennemie s’appliquent donc mutatis 
mutandis aux équipages des avions civils ennemis 1, étant entendu 
que le terme « aviation civile » couvre toute espèce d ’appareil aérien. 
La Conférence diplomatique a d ’ailleurs souligné cela, en précisant 
à l ’article 12 que le terme de naufrage couvrait l ’amerrissage forcé 
et la chute en mer. La réserve du « traitem ent plus favorable en 
vertu d ’autres dispositions du droit international » est ici, et pour 
l’instant, dénuée de signification, ces autres dispositions n ’existant 
actuellement pas. Quant au s ta tu t du personnel sanitaire de l’avia
tion civile, nous renvoyons à ce que nous en disons à propos de 
l’article 37 2.

A RTICLE 14. —  REM ISE DES BLESSÉS A UN BELLIG ÉR A N T

Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer 
la remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord 
de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de 
secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts 
et embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que 
l ’état de santé des blessés et malades en permette la remise et que le 
vaisseau de guerre dispose d’installations permettant d’assurer à 
ceux-ci un traitement suffisant.

Dans le Projet de 1868, les navires belligérants ne pouvaient 
exiger la livraison des blessés se trouvant à bord des navires- 
hôpitaux de sociétés de secours ; ils pouvaient, en revanche, s'em
parer de ceux qu’abritaient les navires-hôpitaux militaires, puisque 
ces bateaux étaient sujets à capture. La Convention de 1899 ne 
comporte pas de disposition à ce sujet, mais les Actes de cette 
Conférence m ontrent clairement que les plénipotentiaires jugeaient 
comme licite la reprise des blessés par les forces belligérantes 
arraisonnant un navire-hôpital3. En 1907, une stipulation expresse 
fut adoptée (art. 12). Elle est identique à l’article actuel, à l’excep-

1 Voir Tucker, op. cit., p. 113, note 59.
2 Voir, ci-dessous, pp. 211-212.
3 Actes de 1899, pp. 37-38. Voir également Actes de 1907, III , p. 310.



ARTICLE 1 4 1 0 5

tion de la « réserve hum anitaire » qui termine cet article et qui est 
nouvelle.

La terminologie appelle quelques remarques. Tout d ’abord, si les 
mots « Partie belligérante » n ’ont pas été remplacés par ceux de 
« Partie au conflit », ainsi que cela a été fait dans le reste de la 
Convention, il n ’y faut pas voir une intention particulière. On a 
simplement reproduit ici le texte de 1907. Autre point : le mot 
« réclamer » est impropre. Il signifie : demander avec insistance. 
C’est « exiger » qu’il faut entendre. On est, en effet, là en présence 
d ’un droit que les belligérants pourront exercer souverainement 
et non de la simple expression d ’un vœu. A cet égard, le texte 
anglais est correct : « shall have the right ». Enfin, c’est à bon escient 
que l’on a omis les naufragés dans la seconde énumération. La 
« réserve humanitaire » ne porte en effet pas sur des personnes 
valides. Si les naufragés sont bien portants, ils ne seront pas au 
bénéfice de la réserve. S’ils sont atteints dans leur santé, ils seront 
considérés comme des blessés ou des malades.

Nous passerons m aintenant au commentaire du présent article J.

A. Le droit de reprise. — Un vaisseau de guerre rencontre un 
navire-hôpital ou un navire de commerce : il a, notamment en 
vertu de l’article 31 et du présent article de la I I e Convention, 
le droit de visite à son égard. Trouvant à bord des blessés, des 
malades ou des naufragés, il lui est loisible de se les faire remettre. 
Si ces hommes sont de sa nationalité, il les récupère et les soustrait 
ainsi à la captivité de guerre. S’ils sont de nationalité ennemie, il 
les capture, en vertu du principe général, exprimé notam ment à 
l’article 16, que les com battants, même blessés, qui tombent au 
pouvoir de la Partie adverse sont ses prisonniers.

Le droit de reprise des belligérants pourra s’exercer envers les 
navires-hôpitaux de toutes catégories (art. 22, 24 et 25) comme à 
l’égard des embarcations de sauvetage ; il pourra aussi s’appliquer 
à des navires de commerce ou autres bateaux, également sans 
distinction de nationalité 2.

1 Nous renvoyons au passage correspondant du rapport de Louis Renault, 
dont nous nous sommes largem ent inspirés ici (Actes de 1907, I I I ,  p. 310).

- Sur le sort des blessés amenés en pays neutre par un navire de commerce 
sur lequel les belligérants n ’ont pas exercé le droit de reprise, voir ci-des
sous, p. 112.
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S’il se trouvait à bord d ’un navire-hôpital ou d 'un autre navire 
des blessés, malades ou naufragés de la marine marchande et que 
ceux-ci aient déjà signé la déclaration selon laquelle, aux termes 
de l’article 6 de la X Ie Convention de La Haye de 1907, ils s’en
gagent à ne reprendre aucun service en rapport avec les opérations 
militaires, un navire de guerre ennemi ne pourrait les reprendre à 
son bord : ce sont déjà des hommes libres.

Mais, bien entendu, les belligérants ne sont nullement tenus 
d ’exercer le droit de reprise. Le plus souvent même ils s’en garderont 
bien, ayant tou t avantage à laisser les blessés et les malades où ils 
sont, plutôt que de subir la gêne considérable qui résulterait pour 
eux d ’un transfert à leur bord de tous ces invalides. La place 
est rare sur les bateaux de guerre et ceux-ci ne tiennent pas à 
s’embarrasser de passagers inutiles, surtout s’ils sont au début 
de leur mission. Ils peuvent craindre aussi des attaques sous- 
marines ou aériennes s’ils s’immobilisent ou s’attardent. Cependant, 
l’histoire a connu des cas où le droit de reprise s’est exercé 1.

Un navire-hôpital peut-il opérer la reprise de blessés sur un 
autre navire-hôpital ou sur un navire de commerce ? Certainement 
pas, car un navire-hôpital n ’est pas un navire de guerre. Devant donc 
s’abstenir de tout acte de force — sous peine de perdre sa protection 
au sens de l’article 34 — il ne saurait arraisonner un autre navire 2. 
En revanche, un tel transbordem ent pourrait s’effectuer sur inter
vention d ’un vaisseau de guerre, qui, lui, arraisonnerait le navire 
et ordonnerait le transport des blessés sur un navire-hôpital de sa 
nationalité.

B. La limitation du droit de reprise. — De tout temps, certains 
esprits se sont inquiétés du droit de reprise et ont proposé, pour 
des raisons humanitaires, de le lim iter 3. Ainsi, en 1937, des experts

1 Voir J . C. Mossop, Hospitalships in  the Second World War, British 
Yearbook of In ternational Law, 1947, p. 405.

2 Comme il ne sau rait cap turer des militaires. Voir com m entaire de 
l’article 16, ci-dessous, p. 114.

3 La G rande-Bretagne a ratifié la X e Convention de La H aye de 1907 
avec une réserve à  l’article correspondant, selon laquelle elle ne l ’applique
ra it q u ’aux com battan ts recueillis avan t e t après un com bat naval auquel 
ses forces auraient pris part. Mais la G rande-Bretagne a appliqué l’article 
sans réserve à ses adversaires lors de la seconde guerre mondiale. Voir 
Mossop, op. cit., p. 405.
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avaient représenté le préjudice que subiraient les blessés si de 
petits bateaux de guerre prétendaient, malgré leurs installations 
inadéquates, vider les navires-hôpitaux de leurs patients ou prendre 
à leur bord des hommes gravement atteints dans leur santé. A la 
Conférence diplomatique de 1949, encore, la délégation italienne a 
proposé de n ’autoriser la reprise qu’à l’égard de compatriotes ou 
d’alliés, mais non pas à l’égard d ’ennemis. La capture est un acte de 
guerre, fut-il dit à l’appui de cette thèse, et l’on ne peut se livrer 
à un tel acte à bord d ’un navire charitable 1.

Le droit de reprise fut cependant maintenu. Voici ce qu’écrivait 
Renault, en 1907, pour le justifier : « Dans tel cas donné, il sera indis
pensable de ne pas laisser aller des blessés ou des malades qui 
seront encore en éta t de rendre de grands services à leur patrie ; 
cela se comprend encore plus à l’égard des naufragés valides. On 
a dit qu’il y aurait inhumanité à forcer un bâtim ent neutre de livrer 
les blessés, qu’il avait charitablem ent recueillis. Pour écarter cette 
objection, il n ’y a qu’à réfléchir à ce que serait la situation en 
l’absence de Convention. Le droit des gens positif perm ettrait 
non seulement de s’emparer des individus, com battants ennemis, 
trouvés à bord d ’un bâtim ent neutre, mais de saisir et de confisquer 
le navire comme ayant rendu un service « inneutral ». Ajoutons 
que si des naufragés, par exemple, devaient échapper à la captivité 
par cela seul qu’ils auraient trouvé asile sur un bâtim ent neutre, 
les belligérants écarteraient l’action charitable des neutres, 
du moment que cette action pourrait avoir pour résultat de 
leur causer un préjudice irréparable. L ’humanité n ’y gagnerait 
pas. »

Il nous paraît qu’en effet la reprise est conforme à l’économie 
générale de la Convention : le système hum anitaire qu’elle institue 
ne fait pas obstacle aux droits des belligérants et c’est à ce prix 
qu’on le respecte. Répétons qu’au demeurant le droit de reprise 
sera rarement exercé en raison de la charge qu’il imposera aux 
navires combattants.

La Conférence de 1949 a cependant introduit ce que nous avons 
appelé une réserve humanitaire. Elle est double. La reprise s’effec
tuera « pour au tan t que l’état de santé des blessés et malades en

1 Actes, I I  A, p. 53.
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perm ette la remise » (proposition du Comité international de la 
Croix-Rouge) et « que le vaisseau de guerre dispose d'installations 
perm ettant d’assurer à ceux-ci un traitem ent suffisant » (proposition 
italo-canadienne).

De la sorte semblent s’apaiser les craintes de ceux qui voyaient 
en la reprise la source de souffrances excessives. Relevons d ’ailleurs 
que, même en l’absence de ce texte, les belligérants eussent dû 
s’inspirer de telles exigences, en vertu des principes généraux de 
la Convention. En effet, il est prescrit que les blessés, les malades 
et les naufragés doivent être en toutes circonstances traités avec 
hum anité (art. 12).

AR TIC LE 15. —  BLESSÉS R E C U EILLIS  PA R  UN N A V IRE DE 
G U E R R E  N E U T R E

S i des blessés, des malades ou des ‘naufragés sont recueillis à bord 
d'un vaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il 
devra être pourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce qu’ils 
ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.

Cette disposition date de 1907 (art. 13). Elle n ’a subi que trois 
changements en 1949 : 1) la mention des aéronefs militaires à côté 
des vaisseaux de guerre ; 2) l’introduction de la phrase « lorsque 
le droit international le requiert », sur laquelle nous nous étendrons ; 
3) la suppression des mots « dans la mesure du possible », toujours 
fâcheux dans une Convention.

Elle a pour but de fixer le sort des blessés, malades et naufragés 
des Parties au conflit recueillis à bord d ’un vaisseau de guerre 
neutre ou d ’un aéronef militaire neutre L II ne saurait plus être ici 
question d ’arraisonnement par les belligérants ni de droit de 
reprise. En effet, selon le droit coutumier, les navires de guerre 
sont considérés comme une partie du territoire du pays dont ils

1 Dans la présente Convention, les articles 15, 17 e t 40 ont tr a i t  au sort 
des blessés, malades ou naufragés des belligérants se trouvan t en pays neutre 
ou sur un navire neutre. En bonne logique, les articles 15 et 17 devraient se 
suivre, l’article 16 les précédant.
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relèvent1. Ces blessés seront conduits dans le pays neutre en question 
et les autorités de ce pays devront les interner, de manière qu’ils 
ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de 
guerre.

Voici ce qu’écrivait Louis Renault, en 1907, à propos de cette 
disposition (alors l’article 13 de la X e Convention de La Haye) : 
« Il comble une lacune de la Convention de 1899 et ne saurait 
soulever aucune difficulté. Le cas s’est présenté pendant la dernière 
guerre et a été réglé, après quelques hésitations, dans le sens du 
Projet. Les naufragés, blessés ou malades, recueillis par un vaisseau 
de guerre neutre, sont dans une situation tout à fait analogue à 
celle de com battants qui se réfugient en territoire neutre. Ils ne 
sont pas livrés à l’adversaire, mais ils doivent être gardés » 2.

Des experts avaient, en 1948, proposé de préciser que le présent 
article ne trouverait application que pour les blessés, malades ou 
naufragés recueillis en haute mer. Cette adjonction n ’a pas été 
retenue en 1949, vu la difficulté de préciser cette notion, en raison 
des contestations surgies entre E tats quant à la délimitation de 
la mer territoriale 3. Mais ce fait n ’est pas de nature à modifier le 
droit coutumier en vigueur 4. L ’article que nous étudions ne s’ap
plique, en règle générale, qu’à la haute mer. En effet, trois cas 
peuvent se présenter. Dans le premier, les naufragés sont recueillis 
par le navire de guerre neutre (ou un aéronef) dans les eaux terri
toriales neutres. Ils sont assimilés à ceux qui ont atte in t le littoral 
du pays neutre par leurs propres moyens, et ceux-ci sont libres 5. 
Dans le second cas, les naufragés sont repêchés dans la mer terri
toriale de leur propre pays. A plus forte raison, ils doivent 
demeurer libres. Ils ont « échappé au risque d ’emprise de l’adver
saire » 6. En revanche — c’est le troisième cas considéré — si les

1 Le présent article s ’étendra par analogie aux autres vaisseaux publics 
neutres affectés exclusivem ent à un service gouvernem ental e t non com
mercial. Voir O ppenheim -Lauterpacht, op. cit., par. 348, note 2.

2 Actes de 1907, I I I ,  p. 310. On trouvera chez Fauchille, op. cit., des 
exemples d 'application de cette disposition (1395/35 e t 36). •—• Voir égale
m ent François : Handboek van het Volkenrechl, 1950, I I ,  p. 677.

3 Actes, I I  A, p. 60. —  Voir également Briggs : The law of Nations, 1938, 
pp. 194-197.

4 Actes, I I  A, p. 101. Voir également la loi italienne de 1938 sur la neu tra
lité (art. 27).

5 O ppenheim -Lauterpacht, op. cit., I I ,  par. 348 a).
” R. Genet, op. cit., p. 59.
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naufragés militaires étaient recueillis dans les eaux territoriales 
du pays ennemi, leur internement s’imposerait, car normalement 
ils n ’auraient pas échappé à la capture.

Dans le présent article, comme dans tous les articles qui pré
voient que les belligérants devront être internés en pays neutre, 
la Conférence de 1949 a introduit les mots « lorsque le droit inter
national le requiert », sur proposition de la délégation britannique. 
E t c’est sans doute sage. Les plénipotentiaires de Genève avaient 
la compétence de fixer souverainement le droit international en 
ce qui touche les victimes de la guerre, mais ils n ’avaient pas pour 
m andat de reviser les Conventions tra itan t des droits et devoirs 
des neutres. Ils se sont expressément déclarés incompétents « quant 
à l’interprétation du droit international concernant les survivants 
débarqués » en pays neutre et ont entendu que « chaque E ta t con
tractan t garde sa liberté d ’interprétation » 1.

L ’internement en pays neutre forme un tout, qui comprend 
aussi des règles coutumières. En l’absence de spécialistes désignés 
à cette fin, on eût risqué d ’oublier quelque chose. Au reste, ces 
règles peuvent subir une évolution.

Peut-être faut-il voir aussi dans le souci des plénipotentiaires 
de ne pas se compromettre en ce domaine le reflet d ’un secret dé
sir : ne pas trop élucider des normes parfois confuses et contro
versées, afin de pouvoir, à l ’avenir comme par le passé, régler les 
cas d ’espèces selon les circonstances du moment.

L’adjonction à l’article que nous étudions a aussi une raison 
précise. La délégation qui l’a proposée l’a justifiée ainsi : « Le droit 
international actuel ne stipule pas qu’une Puissance neutre soit 
tenue d ’interner les membres des équipages de la marine marchande 
ou de l’aviation civile débarquant sur son territoire, même s’ils 
appartiennent à un belligérant»2. En effet, l’article 13 de notre 
Convention prévoit qu’elle s’appliquera aux marins marchands qui 
ne bénéficieraient pas d 'un traitem ent plus favorable 3. Or, si les 
belligérants, au cours de la seconde guerre mondiale, ont en géné-

1 Actes, I I  A, pp. 101, 102, 194. Voir également, ci-dessous, le commen
taire de l’article 17, p. 117 sq.

2 Actes de 1949, I I  B, p. 212 sq.
3 Sur le sens de cette réserve, voir, ci-dessus, le com m entaire de l’article 

13, chiffre 5, p. 98 sq.
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ral interné ou fait prisonniers de guerre les marins marchands 1, 
le droit positif (XIe Convention de La Haye de 1907, art. 5 et 6) 
ne le prescrit pas toujours, et rien n ’oblige une Puissance neutre 
à les interner.

Le présent article prescrit à la Puissance neutre de « pourvoir » 
à ce que les belligérants recueillis « ne puissent pas de nouveau 
prendre part à des opérations de guerre ». L ’article 17 lui enjoint 
de les « garder, de telle manière qu’ils ne puissent pas... etc. » Ces 
deux expressions sont équivalentes. En pratique, elles signifient 
que les ressortissants belligérants seront internés. Cependant, 
comme c’est aux E tats neutres qu’incombe la responsabilité 
d ’empêcher ces militaires de quitter leur territoire, il leur appar
tient aussi de prendre les mesures de garde et de surveillance 
qui s ’imposent pour garantir cette exigence ; ils détermineront si 
certains assouplissements au régime de l’internement sont pos
sibles 2.

Quel sera, dans le pays neutre, le traitem ent à réserver aux mili
taires recueillis et internés aux termes de l’article que nous étu
dions ? Un tel traitem ent est défini par la Ve Convention de La Haye 
de 1907 (chap. II). Bien que cette Convention ne soit applicable en 
principe qu’à la guerre sur terre, c’est la seule qui fasse allusion 
aux modalités du traitem ent à réserver par un E ta t neutre aux 
internés. Il semble donc que l’on puisse s’en inspirer pour les 
internés de la guerre maritime. Ce traitem ent résulte aussi des 
Conventions de Genève de 1949, ces dernières appliquées par ana
logie (Convention II, art. 5 ; Convention III , art. 4, lettre B, chiffre 2).

Quant aux frais de l ’internement, ils seront supportés par l ’E ta t 
dont relèvent les intéressés, conformément aux principes du droit 
international (art. 12 de la Ve Convention de La Haye de 1907), 
et comme il est indiqué à l’article 17, alinéa 2, de la présente Con
vention, disposition qui pourait également figurer ici.

*
*  *

1 Voir Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité
pendant la seconde guerre mondiale, I, p. 575 sq.

3 L ’article 24, alinéa 4, de la X I I I e Convention de La H aye prévoit que 
les officiers des navires internés pourront être laissés libres sur parole.
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L ’article commenté ci-dessus règle la situation pour des blessés, 
malades ou naufragés recueillis par des navires de guerre. Mais 
qu’en est-il lorsque ces personnes ont été prises à bord de navires 
de commerce neutres ? En l’absence d ’un texte conventionnel, 
il faut s’en référer à l’usage et à la doctrine. Ceux-ci s’accordent 
en général pour adm ettre que les naufragés seront libres, si le na
vire marchand neutre n ’a pas rencontré de vaisseau de guerre de 
la Partie adverse ou n ’a pas fait à celle-ci de promesse en sens 
contraire h Si la solution est ici différente, c ’est que le belligérant 
a la faculté d ’arraisonner les navires de commerce, de les visiter 
et de se faire livrer les blessés ou naufragés recueillis, ce qu’il ne peut 
faire pour des navires de guerre neutres. Le belligérant peut aussi, 
après la visite, laisser les blessés à bord du navire de commerce à 
la condition qu’on lui promette qu’ils seront internés en arrivant 
dans le pays neutre. Dans le cas contraire, nous l’avons dit, les 
blessés, malades ou naufragés seront libres ; il ne devra pas être 
pourvu à leur internement ; ils pourront regagner leur pays d ’ori
gine et reprendre du service. Dans cette éventualité, le débarque
ment dans un port neutre n ’est rien d ’autre que l’achèvement du 
sauvetage et n ’a rien de commun avec l’opération militaire dans 
laquelle ils étaient engagés avant d ’être naufragés, le navire de 
commerce neutre suivant sa route normale et rentrant, tout na tu 
rellement, dans son pays.

Remarquons cependant, comme il est dit plus haut, que la 
Conférence diplomatique de 1949 s’est volontairement abstenue 
de régler cette question, comme plusieurs autres que pose l’inter
nement en pays neutre de victimes de la guerre et que nous signa
lerons à propos de l’article 17.

Si ces diverses questions font un jour, comme il faut l’espérer, 
l'objet d ’une étude d ’ensemble, le sort des naufragés recueillis par 
des navires de commerce neutres devra naturellement être revu à 
la lumière de la solution générale à laquelle on parviendrait.

1 Cela résulte du R apport de Louis R enault à  la Conférence de 1907 
(Voir Actes, I, p. 76 e t I I I ,  p. 311). Voir également VOranjeboek du Gou
vernem ent néerlandais (juillet 1914-oct. 1915, p. 34 ; oct. 1915-juillet 1916, 
pp. 27 e t 32) ; Fauchille, op. cit., par. 1395/36 e t par. 1463/28 ; Oppenheim- 
Lauterpacht, op. cit., II, p. 734 (§ 348 a, note 2) ; Actes de 1949, I I  A, pp. 
103-104-194, e t Proclam ation de neutralité des Pays-Bas de 1939, art. 5.
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A RTICLE 16 — BLESSÉS TOMBÉS AU PO U V O IR D E L 'A D V ER SA IR E

Compte tenu des dispositions de l ’article 12, les blessés, les mala
des et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir de l ’adver
saire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens 
concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. I l  appar
tiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s’il convient 
de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port 
neutre, ou même sur un port de Vadversaire. Dans ce dernier cas, les 
prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir 
pendant la durée de la guerre.

Cette disposition, à deux modifications de forme près, est le 
calque de l’article 14 de la Convention de 1907, lui-même identique 
à l’article 9 de la Convention de 1899.

Les deux modifications de forme résultent du souci d ’adapter 
la Convention maritime à la Convention terrestre ; ce sont les mots 
« compte tenu des dispositions de l’article 12 » et l’adjonction « et 
les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre 
leur seront applicables ». Cet article correspond à l’article 14 de la 
Ire Convention de Genève de 1949.

La présente disposition fixe le s ta tu t de la victime — c’est-à- 
dire ici le blessé, le malade ou le naufragé — tombée au pouvoir de 
la Partie adverse. Dans la victime capturée, il y a à la fois le blessé, 
le malade ou le naufragé, qui doit être respecté, protégé, soigné, 
comme s’il n ’était pas un ennemi, et le com battant, qui est fait 
prisonnier de guerre. Une blessure, une maladie, la détresse qui 
résulte d 'un naufrage donnent droit à tous les soins et à la sollici
tude nécessaires, mais on ne conçoit pas qu’ils puissent changer le 
s ta tu t personnel d 'un militaire en cas de capture. C’est là un prin
cipe admis de longue date par le droit des gens et que l’on trouve, 
plus ou moins expressément, dans les diverses Conventions tra itan t 
de cette matière. Ce principe a guidé les législateurs de 1899 et de 
1907 1. Peu importe l’événement qui a conduit un blessé ou un 
naufragé aux mains de l’adversaire, qu’il ait été capturé après 
combat, qu’il ait été repris à bord d 'un navire-hôpital ou d ’un 
navire de commerce neutre (art. 14), qu’il ait gagné par ses propres

'A c te s  de 1899, pp. 37-38 e t de 1907, I II , p. 565.
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moyens la côte du pays ennemi ; la cause n ’influe pas sur le sta tu t 
des personnes tombées au pouvoir de la Partie adverse.

Remarquons ici qu’un navire-hôpital ne saurait capturer des 
naufragés ou blessés ennemis. S’il les recueille lui-même en mer 
ou s’il les reçoit d ’un bateau de la même nationalité que ces victimes, 
celles-ci n ’auront pas le s ta tu t de prisonniers de guerre. C’est le 
débarquement en pays ennemi ou la prise de possession par l’au
torité militaire ennemie qui constituent la capture. Un navire- 
hôpital, s’il fait partie de la marine militaire, n ’est pas un véritable 
vaisseau de guerre ; il n ’en porte pas la marque distinctive ; c’est 
un navire charitable ; il est placé au-dessus de la lutte et, de même 
qu’il ne peut offrir de résistance aux belligérants, de même 
il ne saurait commettre un acte de guerre, sous peine de perdre la 
protection, au sens de l’article 34. Or, capturer des militaires ou les 
m aintenir de force en captivité sont des actes de guerre 1. Pareille
ment, un médecin ne peut capturer un blessé sur un champ de 
bataille ; mais ce blessé deviendra prisonnier en arrivant sur le sol 
ennemi.

Dans ce vaste no man’s land, qu’est la mer, si un vaisseau de 
guerre transborde sur un navire-hôpital de sa nationalité des 
blessés ou des naufragés qu’il aurait capturés, leur s ta tu t de prison
niers de guerre sera suspendu et comme latent ; leur sort final sera 
fixé selon le pays où ils seront débarqués ou selon la nationalité du 
vaisseau de guerre qui les reprendrait. D ’ici là, s’il leur prenait 
fantaisie de quitter le navire-hôpital, par exemple à l’occasion 
d’une escale en pays neutre, à supposer encore que leur é ta t de 
santé le leur permette, on ne voit pas qui pourrait les en empêcher. 
Si ces blessés sont transbordés sur un navire-hôpital de leur natio
nalité, leur qualité de prisonniers de guerre tombe sans autre.

De même, des navires de commerce ne peuvent capturer des 
naufragés de nationalité adverse. En effet, ce ne sont pas des 
navires de guerre, même s’ils sont armés pour assurer leur propre 
défense.

1 Ce que nous venons de dire n'empêche nullem ent q u ’à bord des navires- 
hôpitaux on prenne des mesures de sécurité envers les blessés ou naufragés 
ennemis, par exemple en les enferm ant. Il est absolum ent légitime de pro
téger le personnel contre des éléments qui troubleraient l’ordre ou même 
chercheraient à  s ’em parer du navire.
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A. Droit applicable. — Il est dit, dans l’article que nous étudions, 
que les « règles du droit des gens », c’est-à-dire les règles coutu- 
mières aussi bien que les principes conventionnels relatifs aux 
prisonniers de guerre, seront applicables ipso facto aux blessés, 
malades ou naufragés tombés entre les mains de l’ennemi. Ces 
règles peuvent, en effet, varier et ont en fait déjà considérablement 
évolué. Elles ont été fixées d ’abord dans le Règlement sur les lois et 
coutumes de la guerre annexé aux Conventions de La Haye de 1899 
et de 1907, puis elles ont été précisées et développées dans la 
Convention sur le traitem ent des prisonniers de guerre de 1929 et 
enfin améliorées encore dans la I I I e Convention de Genève de 1949. 
Cette dernière Convention étant aujourd’hui quasi universelle, ce 
sont ses dispositions qui pratiquem ent entreront en vigueur, et s’il 
n ’a pas été fait mention expresse de cette Convention dans l’article 
ici commenté, c’est afin de donner à la disposition un caractère 
plus souple, pour le cas où des E tats ne seraient pas partie à la 
I I I e Convention et pour le cas aussi où cette Convention viendrait 
à être revisée ou complétée.

Il résulte de ce qui précède qu’un militaire blessé, malade ou 
naufragé, tombé aux mains d ’un adversaire partie aux Conventions 
II et III , se trouvera, jusqu’à sa guérison, au bénéfice des deux 
Conventions à la fois, avec primauté de la première citée sur les 
points où elles se recouvrent. Ensuite, c’est par la I I I e Convention 
seule que son sort sera régi, alors même qu’il viendrait à souffrir 
d ’une nouvelle blessure ou maladie. Cette remarque présente 
d ’ailleurs un intérêt plus théorique que réel, car la Convention sur 
le traitem ent des prisonniers de guerre offre à ceux-ci des garanties 
équivalentes à celles qu’édicte la Convention II, notam ment dans 
le domaine des soins médicaux.

Cependant, il est bien certain que tan t que les victimes seront 
à bord de navires, les stipulations propres au traitem ent des pri
sonniers de guerre ne pourront leur être appliquées que par analogie 
et dans la mesure où les installations du bateau le perm ettent. 
Nombre de ces dispositions sont incompatibles avec les conditions 
de la vie sur mer. Elles trouveront leur plein emploi dès le débar
quement. En conclusion, la I I e Convention vise avant tout les 
blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, dans une 
situation temporaire où le sauvetage et les soins à donner aux
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intéressés priment. La I I I e Convention prendra toute son impor
tance dans l’étape suivante, celle de la captivité à terre, où l’E ta t 
détenteur devra pourvoir à une installation prolongée. Cela dit, 
les deux domaines se pénétreront réciproquement dans une cer
taine mesure.

B. Réserve de l ’article 12. — La disposition commence par 
l’expression « compte tenu des dispositions de l’article 12 ». Celle-ci 
a pour but de réserver non seulement les soins à donner, préalable
m ent à toute autre mesure qu’appellerait l’entrée en captivité de 
la victime, mais aussi la protection particulière à laquelle a droit 
toute personne atteinte dans son intégrité physique et que confère 
l’ensemble de l’article 12. Cette disposition assure la prim auté de 
la I I e Convention sur la I I I e, laquelle ne sera applicable aux blessés, 
malades et naufragés tombés en captivité que pour au tan t que 
toutes les obligations imposées par la I I e Convention à leur égard 
auront été satisfaites. Ainsi, l’on peut considérer qu’est réservé non 
seulement l’article 12, mais également l’alinéa premier de l’article 
18, qui statue que les naufragés, les blessés et les malades devront 
être recherchés après chaque combat, être recueillis et protégés 
contre le pillage et les mauvais traitem ents et recevoir les premiers 
soins nécessaires. Toutes ces obligations devront, de toute évidence, 
être remplies avant la mise en application des dispositions de la 
I I I e Convention.

C. Décisions du capteur. — Le belligérant qui détient, à bord 
d ’un navire, des blessés, malades ou naufragés de la Partie adverse, 
c’est-à-dire des hommes qui sont ses prisonniers de guerre, a le 
choix entre plusieurs solutions.

1. Dans l’éventualité la plus normale, il les fera évacuer sur son 
pays, où ils connaîtront la captivité de guerre. S’il les « garde », 
comme le dit la Convention, c’est-à-dire s’il les m aintient à bord 
de bateaux de guerre, ce ne saurait être que temporairement, en 
attendant justem ent leur évacuation.

2. Dans la seconde éventualité, le belligérant les rem ettra à 
un pays neutre. Ce sera le cas lorsque les navires de guerre sont 
loin de leur patrie, lorsqu’ils doivent se débarrasser de blessés nom
breux qui les encombrent, et surtout lorsque les installations du
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bord ne perm ettent pas de donner à de grands blessés ou malades 
les soins que nécessite leur état. Le navire peut d ’ailleurs ne débar
quer que certains des invalides qui sont à son bord.

Les conditions du débarquement et le s ta tu t des intéressés sont 
fixés par l’article suivant, au commentaire duquel nous renvoyons.

3. Enfin, la Convention a prévu que les blessés pouvaient être 
rendus à leur propre pays, bien que ce cas, à notre connaissance, ne 
se soit jamais produit dans la pratique 1. A ce moment, le belligérant 
ayant agi bénévolement dans l’intérêt des victimes, celles-ci ne 
pourront plus servir pendant la durée de la guerre, par quoi il faut 
entendre qu’elles ne pourront plus reprendre de « service ' militaire 
actif », au sens de l’article 117 de la I I I e Convention 2.

A RTICLE 17. —  BLESSÉS DÉBARQUÉS DANS UN POR T N E U T R E

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans 
un port neutre, du consentement de l ’autorité locale, devront, à moins 
d’un arrangement contraire de la Puissance neutre avec les Puissances 
belligérantes, être gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit 
international le requiert, de telle manière qu’ils 7ie puissent pas de 
nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par 
la Puissance dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.

1. — Généralités et historique

C’est ici sans doute l’article qui, dans toute la Convention que 
nous étudions, a posé et pose encore les questions d ’interprétation 
les plus difficiles, non pas en raison de son contenu, mais bien de 
ses lacunes.

1 II s ’agirait en effet, ici, d ’une restitu tion  imm édiate, dont la décision 
serait prise par le com m andant du navire. En revanche, la I I I e Convention 
de Genève prévoit e t organise le rapatriem ent des prisonniers grands blessés 
et grands malades, dont on a connu la  pratique lors des deux guerres mon
diales.

2 Cet article est ainsi libellé : « Aucun rapatrié  ne pourra être employé 
à un service m ilitaire actif ».
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Il est vraim ent surprenant qu’en 1899 et en 1907, en élaborant 
une Convention consacrée aux victimes de la guerre navale, on ne 
se soit pas soucié de résoudre des problèmes im portants et situés 
au cœur du sujet comme celui, par exemple, de savoir quel sera le 
sort des blessés ou des naufragés débarqués par un navire-hôpital 
ou un navire de commerce dans un port neutre, alors pourtant 
qu’aucune autre Convention ne règle une telle matière.

Mais il est plus surprenant encore que les plénipotentiaires de 
1949, instruits au préalable de telles lacunes, aient délibérément 
décidé de rester dans l’ambiguïté, afin de ne pas « limiter la liberté 
d ’interprétation « des Puissances.1

E t l’on peut regretter — mais c’est là un phénomène courant 
à notre époque — que l ’on se soit borné à trancher isolément des 
cas d ’espèce, en se fondant sur l’expérience des faits passés, plutôt 
que de s’attacher d ’abord à formuler des principes généraux et à 
statuer pour l’avenir dans le cadre d ’une solution d ’ensemble.

Le présent article est la reproduction quasi textuelle de l’ar
ticle 15 de la Convention de 1907, lui-même identique à l’article 10 
de 1899. Seuls les mots « lorsque le droit international le requiert » 
y  ont été ajoutés en 1949. Sur le sens de cette expression, nous ren
voyons au commentaire de l’article 15 .2

Lors de la signature de la Convention de 1899, l’article 10 a été 
répudié par l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la 
Turquie, au moyen d ’une réserve. La Grande-Bretagne faisait 
valoir que cette disposition était, à cause de l’internement qu’elle 
suppose, contraire à sa législation sur 1 'habeas corpus et que sa 
ratification aurait nécessité le vote d ’une loi que son gouvernement 
n’était pas disposé à présenter. Ultérieurement, à la suite de né
gociations diplomatiques, l’article 10 fu t retranché de la Conven
tion par tous les E tats.

En 1900, l ’Institu t de droit international en a, dans un vœu, 
demandé le rétablissement. En 1907, l’article a repris, tel quel, 
sa place dans la X e Convention de La Haye et l ’insertion de cette 
disposition n ’a pas alors suscité d ’opposition.

Dès 1937, lorsque la Convention maritime fut remise en chan
tier, le Comité international de la Croix-Rouge rendit les experts

1 Actes, I I  A, pp. 101, 102, 176 et 194.
2 Voir, ci-dessus, p. 110.
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attentifs à l’utilité qu'il voyait de compléter cet article et de le 
rendre plus clair. Diverses propositions furent avancées, point tou
jours très étudiées, il faut bien le dire.

En fin de compte, ces efforts furent réduits à néant, la Confé
rence diplomatique de 1949 ayant décidé d ’en revenir purement 
et simplement au texte de 1907, étant entendu que chaque Puis
sance conserverait sa liberté d ’interprétation.

2. — Commentaire de l ’article

Des Actes des Conférences de 1899 et 1907, et notamment des 
rapports de Louis Renault, il résulte que le présent article concerne 
les blessés, les malades ou les naufragés des deux belligérants 1, 
débarqués exclusivement par des navires de guerre belligérants 2.

Le débarquement de blessés en pays neutre suppose l’accord 
de deux volontés : celle du belligérant maître du navire, qui s’ex
primera par son commandant, et celle du neutre, qui s’exprimera 
par le représentant de l’autorité dans le port.

En effet, un vaisseau de guerre belligérant peut se rendre dans 
un port neutre pour une brève escale, si le pays neutre y consent : 
il n ’est pas obligé, de ce fait, de débarquer les prisonniers qu’il 
aurait à bord, à plus forte raison les blessés de ses propres forces. 
Il pourra repartir avec eux.

Mais il se peut que le commandant du navire désire débarquer 
et laisser sur le territoire neutre les blessés ou naufragés qu’il trans
porte : cas d ’urgence médicale, manque de place, surtout s’il se 
trouve très éloigné de ses bases.

Cette opération peut s’effectuer si l’autorité locale du pays 
neutre y  consent. C’est là qu’intervient la seconde volonté néces
saire pour parfaire l’accord. Le pays neutre n ’y est donc pas con
traint, car l’hospitalisation d ’invalides, peut-être nombreux, repré
sentera, dans certains cas, une lourde charge. Il est souhaitable 
qu’il le fasse lorsque l’intérêt humanitaire des victimes le com
mandera.

Cette faculté n ’a pas été admise, en 1899, sans quelque hésita
tion. On s’est demandé si une telle pratique était compatible avec

1 Actes de 1899, p. 38.
2 Actes de 1907, III , p. 311.
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le maintien de la neutralité, du fait qu’un belligérant peut trouver 
un avantage militaire à se débarrasser de ses blessés : il repartira, 
délesté, vers de nouveaux combats. «Néanmoins, écrit Renault, il 
a paru que les considérations d’hum anité devaient l’emporter ici... 
qu’autrem ent on aggraverait inutilement les souffrances des blessés 
et des malades en prolongeant la traversée. » 1

Si le débarquement peut avoir lieu, d ’un consentement mutuel, 
les blessés et malades, comme les naufragés, devront, à moins d ’un 
arrangement contraire de l’E ta t neutre avec les Puissances belli
gérantes, être gardés, c’est-à-dire internés, lorsque le droit inter
national le req u ie rt2, de manière qu’ils ne puissent pas regagner 
leur pays et là, reprendre part aux opérations de la guerre. En effet, 
le territoire neutre peut être un asile, mais il ne doit pas être une 
voie de passage vers les lieux de combat. Seul peut perm ettre de 
déroger à ce principe un accord passé avec les Puissances belli
gérantes, cela signifie avec les deux camps -— Puissance d'origine 
des naufragés et Puissance adverse — condition qu’implique la 
neutralité.

Enfin, il est bien certain que les dépenses matérielles occasion
nées par la présence de ces invalides ne doivent pas rester à la 
charge de l’E ta t neutre. Elles devront lui être remboursées par le 
pays dont relèvent les personnes hospitalisées, ce qui est conforme 
aux principes généraux du droit international (art. 12, Ve Conven
tion de La Haye, 1907).

3. — Les cas non prévus

L’article que nous étudions n ’ayant été conçu que pour le cas 
de blessés débarqués en pays neutre par des navires de guerre 
belligérants, force est de nous demander ici comment il convient 
de régler les autres cas.

Nous pensons bon de donner tou t d ’abord un tableau schéma
tique des éventualités les plus importantes. Les unes sont résolues 
par la Convention ici commentée, d ’autres par des dispositions 
conventionnelles différentes ou par la coutume, d ’autres encore par

1 Actes de 1899, p. 38.
2 Voir, ci-dessus, com m entaire de l’article 15, p. 108 sq.
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interprétation établie ; d ’autres enfin ne sont pas résolues. Nous 
étudierons ensuite ces dernières.

Ce tableau répond donc à la question suivante : quel sera le 
sort -— liberté ou internement — des blessés, des malades ou des 
naufragés des armées belligérantes et assimilés (art. 13) débarqués 
en pays neutre, en fonction de la nature du navire (ou de l’avion) 
à bord duquel ils se trouvaient, et pour au tan t que le pays neutre 
les accepte.

a) vaisseaux de guerre belligérants faisant simple escale : 
internem ent (art. 17 présente Convention).

b) vaisseaux de guerre belligérants se faisant désarmer en pays neutre : 
nationaux internés, ennemis libres (art. 24, X I I Ie Convention 
La Haye 1907 et interprétation) 1.

c) aéronefs sanitaires des belligérants : 
internement (art. 40 présente Convention).

d) vaisseaux de guerre neutres : 
internement (art. 15 présente Convention).

e) navires de commerce neutres :
liberté (interprétation —• voir ci-dessus, commentaire de l ’art. 15 
in fine).

f) naufragés et évadés gagnant le pays neutre par leurs propres 
moyens :
liberté (interprétation) 2.

Nous en arrivons m aintenant aux deux cas non résolus : les 
blessés ou naufragés débarqués dans un port neutre par des na- 
vires-hôpitaux, d ’une part, et par les navires de commerce belli
gérants, d ’autre part. Ici les Conventions sont muettes, les in ter

1 P ar « nationaux » nous entendons les blessés, malades ou naufragés 
du même pays ou du même camp belligérant que le navire qui les a  recueillis. 
P ar « ennemis » nous entendons des ressortissants de pays appartenan t au 
cam p adverse. Pour le cas b) voir Fauchille, par. 1463/28/29. La doctrine 
n ’est cependant pas unanim e sur le sort des « ennemis ». Voir Oppenheim- 
L auterpacht, op. cit., par. 345 et 348 a).

2 Fauchille, op. cit., par. 1463/29 ; O ppenheim -Lauterpacht, op. cit., 
par. 348 a) 3.
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prétations rares et peu précises, la doctrine et la pratique confuses 
et divisées.

A. Navires-hôpitaux. — Il faut, tout d ’abord, distinguer entre 
navires-hôpitaux belligérants (y compris ceux qui, originaires d ’un 
pays neutre, se sont placés sous la direction d ’un belligérant, selon 
l’article 25) et les navires-hôpitaux d ’un pays neutre restés au 
service de leur propre marine, qui pourraient, occasionnellement, 
avoir recueilli des naufragés belligérants. Cette dernière classe se 
subdivise en navires-hôpitaux militaires et navires-hôpitaux des 
sociétés de secours et particuliers. Les premiers, étant des navires 
publics, ne sont pas soumis au droit de visite : les naufragés qu’ils 
auraient pris à bord ne peuvent être capturés. C’est précisément 
parce que les droits de visite et de reprise s’exercent envers les 
navires de commerce neutres que l’on a jugé devoir laisser libres 
les naufragés qu’ils débarquent. Par conséquent, les naufragés 
amenés en pays neutre par les navires-hôpitaux militaires au service 
de ce pays neutre devraient être internés, dans le sens de l’article 
15 de la présente Convention.

Quant aux navires-hôpitaux privés, restés au service du pays 
neutre, la Convention ne leur est pas applicable. Ils sont assimilés 
à des navires de commerce neutres. Les belligérants peuvent 
exercer à leur égard le droit de visite et de reprise. Aussi, les naufra
gés que ces bateaux auraient recueillis, une fois débarqués dans le 
pays neutre, demeureront-ils libres.

Reste le cas, plus im portant et plus difficile aussi, des blessés 
débarqués par les navires-hôpitaux belligérants. On peut dans une 
certaine mesure s’expliquer que cette éventualité n ’ait pas été pré
vue. La tâche des navires-hôpitaux — surtout dans les temps 
modernes — est d ’évacuer les blessés vers leur pays d ’origine. Ils 
ont été construits pour cela et possèdent les installations nécessaires. 
Ils failliraient à leur mission normale en se déchargeant en route de 
leurs patients. Le cas peut se produire, cependant. Songeons, par 
exemple, à des combats qui, se déroulant en mer ou sur terre, ont 
fait de si nombreuses victimes que les navires-hôpitaux ne suffisent 
pas à les évacuer jusque dans leur pays d ’origine. Un pays neutre 
étant proche, les navires-hôpitaux y transportent une partie de 
leurs passagers.
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Si les Actes de 1899 et de 1907 sont muets, il existe cependant 
une intéressante mention interprétative dans les procès-verbaux de 
la troisième séance de la Première Sous-Commission de la Conférence, 
tenue le 1er juin 1899, dans l’introduction à la discussion du nouvel 
article 10. On y trouve la déclaration suivante de Louis Renault : 
« La Sous-Commission doit examiner un cas qui n ’a pas été prévu 
par les articles additionnels ; c’est celui où un bâtim ent hospitalier 
chargé de blessés ou de malades toucherait dans un port neutre. » 
L 'orateur rappehe que la question a été soulevée quelques années 
auparavant par le Capitaine de frégate Houette, puis on lit, quelques 
lignes plus bas : « M. Renault ne pense pas qu’on doive se préoccuper 
de régler la condition du bâtim ent qui a débarqué les blessés. »

On pouvait donc déduire de ce qui précède que les blessés 
débarqués par les navires-hôpitaux devaient, dans l’esprit de 
Renault et de ses collègues, être internés. Mais ce qui infirme singu
lièrement l’affirmation de Renault, c’est qu’en 1907 ce même juris
consulte, en établissant, par interprétation, que les naufragés débar
qués par un navire de commerce neutre devaient être libres, a 
montré que l’on se préoccupait justement, du moins huit ans plus 
tard, de la qualité du navire pour fixer le sort des victimes de la 
guerre se trouvant à bord.

Paul Fauchille range sans hésitation les navires-hôpitaux parmi 
les bâtiments dont les occupants, blessés ou naufragés, seront 
internés en pays neutre 1. Les autres auteurs consultés gardent le 
silence sur ce point.

Lorsque la revision de la X e Convention de La Haye de 1907 
fut mise à l'étude, dès 1937, le Comité international de la Croix- 
Rouge souleva la question. Mais les opinions que les experts se 
hasardèrent à formuler demeurèrent divergentes. En 1937 et 1947, 
les voix furent partagées pour ou contre l’internement. En 1948, à 
Stockholm, la majorité pencha pour l’internem ent et c’est dans 
ce sens que le Projet fut modifié. A la Conférence diplomatique de 
1949, un seul délégué se prononça expressément pour l’assimilation 
des navires-hôpitaux aux navires de guerre, sous l’angle qui nous 
occupe 2. En revanche, les représentants de pays restés neutres au

1 Op. cit., par. 1463/28.
2 Actes, I I  A, p. 60.
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cours de l'une ou l’autre guerre mondiale reflétèrent le souci de ces 
pays de ne pas se voir obligés d ’interner les victimes des conflits, en 
raison de la lourde charge que cela peut représenter pour eux 1. E t 
l’on comprendra cette appréhension si l'on sait que certains pays 
neutres n ’ont jamais été remboursés des frais considérables qu’ils 
avaient encourus à ce titre. En fin de compte, comme nous l’avons 
déjà dit, la Conférence décida d ’en revenir purement et simplement, 
pour l’article 17, au texte de 1907, malgré son ambiguïté, ne s’étant 
pas « estimée compétente quant à l’interprétation du droit inter
national concernant les survivants débarqués » et « étant entendu 
que chaque E ta t contractant peut garder une entière liberté d ’inter
prétation 2. »

En droit écrit, on ne se trouve donc guère plus avancé qu’en 
1899. Moins encore peut-être, puisque l’adjonction récente des mots 
« lorsque le droit international le requiert » semble signifier que la 
solution doit être cherchée en dehors de l’article lui-même.

En doctrine, on est en face de deux théories. Selon la première, 
qui paraît être tout de même la plus répandue, les blessés, malades 
et naufragés des belligérants débarqués dans un port neutre par 
un navire-hôpital doivent, si l’autorité du pays neutre les accepte, 
être gardés de manière à ne pouvoir reprendre part aux opérations 
de guerre. Les arguments qui militent dans ce sens sont les suivants : 
les navires-hôpitaux font partie de la marine de guerre et ils tom 
bent donc sous le coup de l’article 17 ; le critère d ’internement ne 
doit pas être cherché dans le s ta tu t du navire, mais bien dans le 
s ta tu t des individus intéressés 3.

En revanche, d ’après la théorie contraire, ces naufragés et 
blessés doivent demeurer fibres dans le pays neutre. E t l’on dit à 
l’appui de cette thèse : le caractère charitable des navires-hôpitaux 
commande de ne pas les assimiler aux navires de guerre propre

1 Actes, I I  A, pp. 59, 102 ; I I  B, p. 240.
°-Actes, I I  A, pp. 101, 102, 176, 194.
3 Nombre de pseudo-argum ents ont été aussi avancés : les belligérants

n ’adm ettron t plus le concours des neutres si leurs prisonniers doivent
échapper à la capture ; ils renonceront à  la faculté de débarquer des blessés 
en pays neutres ; ils exerceront le droit de reprise d ’une manière in ten
sive, etc. Mais tous ces éléments sont sans valeur ici, car ils se tournent 
dans un sens ou dans l’au tre  su ivant que l’on considère la situation des 
« nationaux » ou des « ennemis » à bord des navires-hôpitaux.
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ment dits ; ils sont soumis au droit de visite et de reprise par les 
belligérants comme les navires de commerce neutre, et c’est ce qui 
a fait accorder la liberté aux invalides recueillis par ces derniers 1.

Mentionnons aussi l’opinion selon laquelle, dans les cas non pré
vus par la I I e Convention, et vu le caractère fluctuant de la pratique 
des guerres précédentes, on peut adm ettre que le pays neutre n ’a 
pas le devoir d ’interner les belligérants 2.

Nous nous réservons d ’indiquer plus loin la solution nouvelle 
que nous préconisons pour résoudre ce cas.

B. Navires de commerce belligérants. — Ici les Actes et la 
doctrine sont plus flous encore. En faveur de la thèse de l’interne
ment, on pourrait citer, ici également, l’interprétation de Louis 
Renault donnée plus haut et selon laquelle on ne doit pas se soucier 
de la condition du bâtim ent qui a débarqué les blessés. Mais cette 
déclaration a été faite à propos des navires-hôpitaux et les navires 
de commerce belligérants n ’y sont pas mentionnés. On sait, d ’autre 
part, que Renault a sanctionné la liberté des naufragés débarqués 
par les navires de commerce neutres.

A l ’article 5 de la Proclamation de neutralité des Pays-Bas, 
de 1939, il est déclaré que les naufragés débarqués en pays neutre par 
des navires de commerce demeureront libres, sauf arrangement 
passé avec la Partie adverse. Ce texte ne fait pas de différence 
entre navires de commerce belligérants ou neutres et c’est dans ce 
sens que la pratique et la doctrine néerlandaises se sont dirigées 3.

1 Si la solution préconisée par la doctrine (voir, ci-dessus, ad art. 15, 
p. 112) pour les naufragés recueillis par les navires de commerce neutres 
— qui fonde le non-internem ent sur le fait que ces navires sont soumis 
au droit de visite et de reprise e t que le belligérant adverse n 'en a pas usé — 
éta it reconnue comme juste  et pleinem ent satisfaisante, il est bien certain 
que le même critère serait alors valable pour les blessés e t naufragés à 
bord des navires-hôpitaux et des navires de commerce belligérants. Mais 
cette solution est-elle pleinem ent satisfaisante et propre à  fournir la base 
d ’un règlem ent d ’ensemble ? Toute la question est là.

2 Voir Tucker, op. cit., p. 123.
3 Voir Oranjeboek —  oct. 1915-juillet 1916, p. 29. Voir également 

François, Handboek van liet Volkenrecht, 1950, II, p. 676 ; L. C arsten, 
Maatregelen ten Handlaving onzer Onzijdigheid in  den Huidigen Oorlog, 
1916, p. 97. La doctrine considère que si un vaisseau de guerre belligérant 
qui a  arraisonné un navire de commerce neutre n ’a pas pris à son bord 
les naufragés qui s’y trouvaient, il peu t exiger que ceux-ci soient internés 
dans le pays neutre.



1 2 6 ARTICLE 1 7

Comme pour les navires-hôpitaux, les experts consultés de 1937 
à 1948 ont fluctué.

A la Conférence diplomatique de 1949, le délégué suédois, 
le professeur Gihl, fit valoir que « si les blessés, malades ou naufragés 
sont débarqués en pays neutre par un navire de commerce belli
gérant ou neutre, ils devraient être laissés en liberté. Selon une 
règle générale du droit de la neutralité, les équipages naufragés de 
navires de guerre belligérants ne sont pas internés s’ils arrivent en 
territoire neutre, puisque, privés de leur navire, ils ne pourraient 
utiliser ce territoire comme base d ’opérations de guerre -»1

Donc, là aussi nous nous trouvons en face de deux théories oppo
sées, que nous pouvons résumer comme suit. L ’internem ent se 
fonde, pour les uns, sur l’appartenance de ces navires à un pays 
belligérant ; pour les autres, sur le fait que le critère d ’internement 
n ’est pas dans le s ta tu t du navire, mais bien dans le s ta tu t des indi
vidus intéressés.

En faveur de la thèse du non-internement, on pourrait caracté
riser ainsi l’argumentation : les navires de commerce belligérants 
et neutres sont plus proches du fait de leur commune appartenance 
à la marine marchande qu’ils ne sont éloignés par leur qualité 
belligérante ou neutre ; ce ne sont pas des navires de guerre ; on 
peut donc leur appliquer la même solution 2.

Le moment paraît venu d ’indiquer la solution nouvelle que nous 
préconisons. Nous traiterons ensemble le cas des navires-hôpitaux 
et celui des navires de commerce belligérants.

C. Solution du commentateur 3.

Dans chacun des deux cas étudiés ci-dessus, il est frappant 
qu’aucune des deux théories opposées ne satisfasse pleinement ni 
la logique, ni le droit, ni l’humanité. Cela vient de ce que l’on a, 
dès l’origine, recherché une solution qui s’appliquât, sans distinc
tion, aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord des 
navires-hôpitaux ou navires de commerce des belligérants, sans se

1 Actes, I I  A, p. 59.
2 Voir page 125, note 1.
3 Cette proposition n ’engage que son auteur, J . Pictet.
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soucier du fait que ces victimes peuvent être ou bien des « natio
naux », c’est-à-dire appartenir au même pays ou au même camp 
belligérant que le navire, ou bien être des « ennemis », c’est-à-dire 
appartenir au camp opposé. On peut raisonnablement penser que 
les premiers ont toutes chances de conserver plus tard  leur liberté, 
mais que les seconds iront vraisemblablement à la capture, une fois 
remis aux forces armées de la nationalité du navire 1.

Or, il nous est apparu que l’on ne pourrait jamais résoudre un 
tel problème sans faire appel à une solution plus nuancée. On a dit 
que le critère de l’internement et du non-internement n ’était pas 
dans le s ta tu t du navire, mais bien dans le s ta tu t des individus. 
Mais l’on n ’a pas poussé cette idée jusqu’au bout. De fait, il faut 
tenir compte des deux statuts.

Dans toute étude de ce genre, on doit partir de notions fonda
mentales. Les Conventions de Genève, on le sait, résultent d ’un 
juste équilibre entre les exigences militaires et celles de l’humanité. 
C’est donc ici l’intérêt des victimes, celui des E ta ts  neutres et des 
E ta ts belligérants, enfin les principes généraux du droit, qu’il faut 
prendre en considération.

L ’intérêt des blessés, malades ou naufragés est difficile, voire 
impossible à apprécier, sinon celui d ’être bien soignés, ce qui sera 
le cas, qu’ils soient internés ou non. Tout d ’abord, leur intérêt 
variera selon les aléas de la guerre. A bord d ’un navire de leur natio
nalité, les blessés conserveront leur liberté si le bateau regagne sans 
encombre sa patrie, mais ils connaîtront la captivité de guerre si le 
bâtim ent est arraisonné par l’adversaire et si celui-ci exerce son 
droit de reprise. A bord d ’un navire ennemi, au contraire, ils vont vers 
la captivité si le bâtim ent poursuit librement sa route, mais vers la 
délivrance si les forces de leur pays interviennent. Ainsi le débar
quement en pays neutre apparaîtra comme un avantage ou un 
inconvénient en fonction d ’événements militaires futurs et incer
tains.

Ensuite, les conditions mêmes d ’un internem ent dans un pays 
neutre dépendront de nombreux facteurs qui varieront d ’un cas à 
l’autre : il sera plus ou moins facile et agréable à supporter suivant 
les ressources de ce pays, son climat, l’attitude des habitants, etc.

1 Sur le sort des blessés à  bord des navires de nationalité adverse, voir 
le com m entaire de l'article 16 ci-dessus.
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On le voit, l ’intérêt des blessés ne peut être déterminé avec 
certitude 1.

Considérons m aintenant l'intérêt du pays neutre. Celui-ci n ’a 
aucun avantage à voir augmenter le nombre des individus à inter
ner, vu la charge que cela représente pour lui et le caractère incer
tain de sa couverture matérielle. Il doit, d ’un autre côté, observer 
les règles de la neutralité, qui lui prescrivent de ne pas favoriser les 
opérations de guerre d ’un belligérant au détriment de l ’autre. Cet 
élément nous conduit au suivant, soit l ’intérêt des belligérants.

Si un navire-hôpital ou un bateau m archand d ’un belligérant a, 
à son bord, des blessés, des malades ou des naufragés de sa nationa
lité et que ceux-ci dussent être libres après leur débarquement 
dans un pays neutre, il aura un intérêt considérable, nous dirons 
même exorbitant, à s’en décharger : il libérera son bâtim ent, éludera 
le droit de capture par l’adversaire, s’évitera un voyage plus long, 
avec la certitude de récupérer ses com battants une fois guéris. En 
se prêtant à cette entreprise, le pays neutre favorisera d ’une manière 
exagérée ce belligérant. Nous en déduisons donc que les blessés et 
naufragés nationaux devraient être internés. Nul risque alors que 
le belligérant n ’abuse de la faculté de débarquer ses hospitalisés et 
de dépasser les possibilités d'accueil du pays neutre.

Si, au contraire, le navire-hôpital détient à bord des adversaires 
et que ceux-ci dussent être internés, là encore, il aura avantage 
excessif à toujours s’en débarasser : comme dans le cas précédent, 
il dégagera ses logements, éludera le droit de reprise, s’évitera un 
voyage, étant par ailleurs certain que ses ennemis seront maintenus 
hors de la lutte, tou t comme si le belligérant les gardait lui-même 
dans ses camps de prisonniers. En se faisant geôlier à sa place et 
pour son compte, le neutre lui rendra un service insigne. Nous con- 
cluerons donc que les blessés et naufragés ennemis doivent demeurer 
libres. Cela fera aussi que le belligérant ne sera plus enclin à sub
merger les pays neutres de ses captifs.

1 Nous n ’avons envisagé que leur in térêt im m édiat. Leur in térêt lointain 
échappe encore bien davantage à une appréciation objective. Est-il préfé
rable pour un soldat de passer les années de guerre dans un pays en paix, 
mais captif e t loin des siens, im puissant à défendre sa patrie, ou de retrouver 
son foyer, libre de ses mouvements, mais en même tem ps appelé à  de nou
velles campagnes e t peut-être à de nouvelles blessures, voire à  la m ort ? 
On pourra it épiloguer sans fin sur de telles questions.
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On voit donc comment l’on en arrive à la seule solution prati
cable. Elle consiste à distinguer entre les nationaux et les ennemis 
se trouvant à bord. Le sort de ces deux catégories de victimes sera 
différent : les nationaux devront être internés, les ennemis demeurer 
libres.

Cette thèse se trouve enfin confirmée par les principes généraux 
du droit. Si elle ne favorise pas outre mesure les belligérants, 
n ’oublions pas que l’acte du débarquement dans un port neutre 
dépendra presque toujours ici du libre arbitre de la Partie au 
conflit dont le bateau relève. Celle-ci ne le fera donc que pour des 
motifs humanitaires sérieux et non plus simplement pour m aintenir, 
à bon compte, ses effectifs com battants et diminuer ceux de son 
adversaire. De plus, il ne serait ni juste ni indiqué d ’obliger les 
E tats neutres à toujours interner les victimes de la guerre. Si telle 
était la règle, ils seraient tentés de refuser le débarquement des 
blessés et naufragés, et l’humanité n ’y trouverait pas son compte. 
Enfin, la solution posée est conforme aux principes qui régissent le 
séjour de belligérants en pays neutres : les com battants qui, fuyant 
le combat, viennent volontairement en pays neutre sont internés ; 
ceux qui y  sont amenés comme prisonniers de guerre ou qui l’ont 
gagné à la suite d ’évasion, échappent à la captivité.

Si nous voulons donc compléter ici le tableau sommaire donné 
plus haut, page 121, nous le ferons ainsi :

g) navires-hôpitaux militaires neutres au service de leur marine : 
internement.

h) navires-hôpitaux privés neutres au service de leur marine : liberté.

i) navires-hôpitaux des belligérants et au service des belligérants : 
nationaux internés ; ennemis libres.

j) navires de commerce belligérants : nationaux internés ; ennemis 
libres.

Qu’il nous soit permis d ’exprimer le vœu que cette proposition 
soit prise en considération lorsqu’on entreprendra, tâche combien 
nécessaire, la revision et la codification des droits des neutres. E t 
peut-être, d ’ici là, les Puissances s’en inspireront-elles, comme 
modus vivendi, pour résoudre les cas pratiques qui pourront surgir 
dans l’application de la présente Convention.
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Il est bien certain que lorsque les deux cas non prévus, et que 
nous avons étudiés ci-dessus, auront été offciellement tranchés, il 
conviendra de revoir l ’ensemble des solutions admises jusqu’ici 
pour tous les autres cas, afin de tenter de les résoudre au moyen 
d ’une règle de portée générale.

A RTICLE 18. —  R E C H ER C H E DES VICTIM ES D 'U N  COMBAT

Après chaque combat, les Parties an conflit prendront sans tarder 
toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, 
les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais 
traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour recher
cher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au 
conflit concilieront des arrangements locaux pour l ’évacuation par mer 
des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage 
de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination 
de cette zone.

Avec cet article et les deux suivants, l’on aborde une matière 
nouvelle : la recherche et l ’enlèvement des blessés, des naufragés 
et des morts, leur enregistrement et la transmission des renseigne
ments les concernant. Les plus importantes de ces dispositions 
figuraient déjà dans la X e Convention de La Haye de 1907 (art. 16 
et 17), où elles avaient été introduites pour faire pendant à la 
Convention de Genève de 1906. La Conférence de 1949 a apporté 
à l’ensemble de la matière d ’assez nombreuses et utiles précisions, 
tou t en en respectant les lignes directrices.

L’article 18 reprend l’article 15 de la Ire Convention de Genève 
de 1949, dont il reproduit presque mot à mot les premier et troi
sième alinéas. Le second alinéa, qui prévoit des interruptions 
de feu pour l’enlèvement des blessés sur les champs de bataille, n ’a 
pas, en revanche, été répété, une telle disposition n ’étant pas sus
ceptible d ’application dans la guerre maritime.
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A l in é a  p r e m ie r . —  R e c h e r c h e , p r o t e c t io n , p r e m ie r s  s o in s

L ’obligation qui est faite aux belligérants de rechercher et de 
recueillir les victimes d ’un engagement naval est la conséquence 
logique de l’article 12. Le respect et la protection qu’on doit aux 
blessés, malades et naufragés implique évidemment qu’il faut 
d’abord les sauver de la situation périlleuse où ils se trouvent, c’est- 
à-dire, presque toujours, du naufrage. Aussi peut-on penser que 
cette disposition eût été mieux à sa place à la suite immédiate des 
articles 12 et 13, qui formulent le principe, et avant les articles 14 à 
17, qui réglementent le sort des naufragés une fois recueillis à bord.

Dans la X e Convention de La Haye de 1907 (art. 16, al. 1), la 
disposition revêtait un caractère moins impérieux : les belligérants 
ne devaient « prendre des mesures » pour rechercher les naufragés 
qu’« en tan t que les intérêts militaires le comportent ». La Conférence 
diplomatique de 1949 a cependant jugé, sans même en débattre, 
que l’on pouvait appliquer à la guerre maritime la stipulation plus 
exigeante qu’elle avait adoptée pour la guerre sur terre, dans 
l’article 15 de la I re Convention. Aussi la mention des intérêts 
militaires a-t-elle disparu et est-il désormais demandé aux Parties 
au conflit de prendre sans tarder « toutes les mesures possibles ». 
Qu’elles prennent sans tarder des mesures, c’est là un devoir 
rigoureux ; mais il leur est laissé cependant de ne prendre que les 
mesures possibles, et cette possibilité sera appréciée par l’auto
rité militaire, qui jugera notam ment jusqu’à quel point elle peut 
engager dans la recherche des naufragés ses unités et leur personnel.

Il est bien certain que l’on ne saurait toujours exiger de cer
tains navires de combat, tels que les torpilleurs rapides et les sous- 
marins, de recueillir en toutes circonstances les équipages des 
bateaux qu’ils auraient coulés, et cela souvent en raison de leur 
manque de place et de leurs installations insuffisantes. Les sous- 
marins, notamment, tiennent la mer très longtemps, sans vouloir 
ni parfois pouvoir toucher un port où il leur serait loisible de débar
quer les personnes recueillies. D 'une manière générale, on ne saurait 
exiger absolument du commandant d ’un navire de guerre qu’il se 
livre à une opération de sauvetage si, de ce fait, il devait exposer 
son unité à être attaquée 1.

1 Voir Tucker, op. cit., pp. 70-73.
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Les « mesures possibles » que peuvent prendre les belligérants 
pour recueillir les naufragés sont en revanche nombreuses et variées, 
et elles doivent perm ettre, dans presque tous les cas, d ’atteindre le 
but visé par le présent alinéa.

Ainsi, un navire de guerre qui se verrait dans l’impossibilité de 
recueillir les victimes d ’un combat devra, par exemple, alerter un 
navire-hôpital, s’il s’en trouvait non loin, ou même un navire quel
conque, mieux outillé que lui ; à  défaut, il recourra à  la possibilité 
que lui offre l’article 21 et fera appel à  des bateaux neutres ; il 
pourra aussi alerter les autorités de la côte la plus proche ou deman
der l’assistance de l’aviation. D’une manière générale, contraint 
d ’abandonner à  leur sort des naufragés, il s’efforcera de leur donner 
les moyens qui leur perm ettront d ’attendre le sauvetage ou de 
parvenir à  la côte : embarcations, vivres, eau, boussole et cartes, 
etc. Il agira de même à  l’égard des victimes d ’un engagement avec 
un navire de commerce qui aurait refusé de s’arrêter après somma
tion ou résisté activement à  la visite.

Il faut relever ici qu’en cas d ’engagement avec un navire de 
guerre, les équipages et passagers des navires de commerce sont 
non seulement protégés par le présent article, mais aussi par le 
Protocole de Londres de 1936 (« concernant les règles de la guerre 
sous-marine prévues par la Partie IV du Traité de Londres du 
22 avril 1930 »), qui, dans sa Règle n° 2, stipule ceci : « En parti
culier, excepté dans le cas de refus persistant de s’arrêter après 
sommation régulière ou de résistance active à  la visite, un navire 
de guerre, qu’il soit bâtim ent de surface ou sous-marin, ne peut 
couler ou rendre incapable de naviguer un navire de commerce sans 
avoir au préalable mis les passagers, l’équipage et les papiers de 
bord en lieu sûr. A cet effet, les embarcations du bord ne sont pas 
considérées comme un lieu sûr, à  moins que la sécurité des passagers 
et de l’équipage ne soit assurée, compte tenu de l’é ta t de la mer et 
des conditions atmosphériques, par la proximité de la terre ou la 
présence d ’un autre bâtim ent qui soit en mesure de les prendre à  
bord. » 1

1 Cette Règle a été rappelée par le Tribunal in ternational de Nuremberg 
lors du jugem ent de l'Am iral Dœnitz. La seconde guerre mondiale a  vu de 
nom breux cas où les victimes d ’un engagem ent naval, et principalem ent les 
équipages de navires m archands coulés p ar des sous-marins, se sont perdus
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Les mots « après chaque combat », qui ouvrent l’alinéa, figuraient 
déjà dans la disposition correspondante de 1907, qui les avait 
empruntés à la Convention de Genève de 1906. La Conférence de 
1949 leur substitua, dans la I re Convention, les mots « en tout 
temps et notam ment après un engagement », mais laissa l’ancienne 
formule dans la I I e Convention, se conformant tacitem ent en cela 
à l’avis exprimé par les experts de 1947, qui avaient estimé que 
l’expression « après chaque combat » répondait mieux aux condi
tions particulières prévalant sur mer.

Il faut cependant regretter que la formule générale adoptée 
pour la guerre sur terre n ’ait pas été reprise ici. Le sauvetage des 
naufragés militaires ou civils, en temps de paix comme en temps de 
guerre, et quelles que soient les circonstances du naufrage, est en 
effet une obligation dont seule une impossibilité matérielle ou les 
nécessités militaires peuvent dégager 1. Aussi doit-on considérer la 
présente formule comme n ’étant rien d ’autre qu’une indication 
faite aux belligérants qu’après un combat — et il faut entendre par 
là non seulement une bataille navale, mais aussi toute espèce 
d ’engagement ou d ’attaque, même aérienne, qui aurait causé des 
blessés, malades ou naufragés — la recherche et le sauvetage des 
victimes est obligatoire. Mais celà n ’exclut nullement le devoir de 
rechercher et de recueillir les victimes militaires ou civiles de n’im
porte quel événement survenu en mer.

Le caractère général de la disposition est souligné également 
par le recours à l ’expression : « les Parties au conflit ». Le devoir de 
rechercher et de recueillir les personnes en détresse s’impose non 
seulement aux unités navales, mais aussi à toute autorité à terre, 
militaire ou civile. Ce sera notam ment le cas lors d ’un engagement 
près des côtes ou dans un port et, d ’une manière générale, lorsque

en mer faute d ’avoir été secourus. Quelques-uns de ces cas ont fait l'ob je t de 
jugem ents devant plusieurs tribunaux  de crimes de guerre. Voir Tucker, 
op. cit., p. 72. Certains de ces jugem ents sont cités plus bas, à propos de 
l’article 51. Voir, ci-dessous, p. 271.

1 La IV e Convention de 1949, dans son article 16, ordonne de favoriser 
les mesures prises pour recueillir les naufragés civils, sous réserve des exi
gences militaires. Il fau t en outre citer l’article 11 de la « Convention pour 
l’unification de certaines règles en m atière d'assistance e t de sauvetage 
m aritim es » (Bruxelles, 1910) : « Tout capitaine est tenu, a u tan t q u ’il peut 
le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, 
de p rêter assistance à tou te personne, même ennemie, trouvée en mer en 
danger de se perdre. »



1 3 4 ARTICLE 1 8

la présence de naufragés sera signalée tan t en mer que sur une côte 
ou une île. Les autorités à terre interviendront également lors 
d ’événements survenus sur des eaux intérieures, telles que fleuves, 
rivières ou lacs. Il importe de leur rappeler, surtout s’il s’agit de 
victimes de combats entre armées de terre, que les naufragés ont 
droit, tout comme les blessés et les malades, au respect et à la 
protection et qu’ils doivent être sauvés, toutes choses que la 
I re Convention ne stipule pas expressément.

Non seulement les vivants doivent être recherchés et recueillis, 
mais également les morts. Le décès, en effet, n ’est pas toujours cer
tain. En outre, en vertu de l’article 20, les morts doivent être iden
tifiés, ils doivent recevoir une sépulture décente ou être immergés 
correctement et il faut pouvoir en rendre compte.

En relevant les naufragés et les morts, il faudra également 
recueillir tous les objets leur appartenant ou trouvés aux alentours. 
En effet, ces objets doivent perm ettre et faciliter l’identification de 
leurs possesseurs ou d ’éventuels disparus. En vertu du dernier 
alinéa de l’article 19, ils seront envoyés, en cas de décès, aux auto
rités du pays du décédé.

Une fois les naufragés recueillis, il faut les protéger contre les 
mauvais traitements et empêcher que les m orts ne soient dépouillés. 
C’est là une application du principe général du respect et de la 
protection formulé à l’article 12. Les blessés, les naufragés et les 
morts doivent être défendus, au besoin par les armes 1, contre tous 
ceux qui voudraient leur porter atteinte 2.

Il faut également leur assurer les ■premiers soins. L'obligation 
générale de soigner les blessés et malades, à quelque nation qu’ils 
appartiennent, résulte de l’article 12. Si l’on a tenu, en 1949, à 
reprendre ici cette notion comme on l’a reprise dans la disposition 
correspondante de la I re Convention, c’est pour souligner la néces
sité de donner d ’urgence des premiers soins, en raison de leur 
influence, reconnue aujourd’hui déterminante, dans la guérison. 
C’est là, d ’ailleurs, l ’une des fonctions essentielles du navire- 
hôpital.

1 Le personnel des navires-hôpitaux e t des infirmeries est autorisé par 
l’article 35 à porter des armes e t à en faire usage pour sa propre défense 
e t celle des blessés, malades e t naufragés.

2 Rappelons ici que l’article 47 in te rd it toutes mesures de représailles 
contre les blessés, malades ou naufragés.
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A l in é a  2. —  E v a c u a t io n  d ’u n e  z o n e  a s s ié g é e

Les diverses réunions d ’experts qui précédèrent la Conférence 
diplomatique de 1949 avaient toutes approuvé la proposition du 
Comité international de la Croix-Rouge, qui visait à inclure dans 
la I re Convention de Genève une notion nouvelle et im portante : 
les belligérants doivent être invités à s’entendre pour perm ettre la 
sortie des blessés et malades hors d ’une zone assiégée, et l’entrée 
dans cette zone de personnel et de matériel sanitaires.

En outre, la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge fit remarquer, avec raison, que des zones assiégées pouvaient 
se trouver au bord de la mer ou être même des îles 1, et qu’il fallait 
par conséquent prévoir l’évacuation des blessés par voie maritime ; 
la proposition devait donc figurer également dans la I I e Convention. 
La Conférence diplomatique adopta ces idées sans discussion, et 
elles trouvèrent leur réalisation dans l’article 15, alinéa 3, de la 
I re Convention et, pour la I I e, dans le présent alinéa 2.

Il faut cependant relever que la répétition de cette disposition 
dans la présente Convention n ’apporte aucun élément nouveau, ni 
en droit ni en fait. Sa présence dans la seule I re Convention aurait 
en effet suffi pour assurer pleinement l’évacuation des blessés d ’une 
zone ou l'entrée de secours sanitaires, par voie terrestre aussi bien 
que maritime. Quoi qu’il en soit, le présent alinéa a ceci d ’utile 
qu ’il rappelle aux forces navales la tâche hum anitaire qui peut 
leur incomber, et assure que, dans l’exécution de celle-ci, ce sont 
les dispositions de la I I e Convention qui, le cas échéant, trouveront 
application. C’est aux autorités à terre, cependant, qu’il appartien
dra, sans doute dans tous les cas, de prévoir et de conclure les 
arrangements dont il est question, arrangements qui pourront être

1 Parm i les zones qui, d u ran t la deuxième guerre mondiale, furent 
encerclées et assiégées, e t dans certaines desquelles, par ailleurs, les délégués 
du Comité international de la Croix-Rouge puren t apporter des secours, 
il s ’en est trouvé plusieurs qui répondaient à cette condition ; cela a été 
notam m ent le cas de Sébastopol, de Tobrouk, des poches allemandes sur 
l 'A tlantique e t des îles anglo-normandes (Voir Rapport du Comité inter
national de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, 
Vol. I I I ,  p. 474 sq.).

2 Une disposition analogue figure également dans la IV e Convention, 
art. 17.
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un armistice, une interruption de feu ou une simple promesse de 
ne pas attaquer.

Les blessés et malades dont il est question ici sont ceux qui ap
partiennent aux catégories énumérées par l’article 13. Mais il 
pourra s’agir également de blessés ou de malades civils, dont 
l’évacuation aurait été arrangée en vertu de l'article 17 de la 
IVe Convention. Ces évacuations pourront se faire par navires- 
hôpitaux ou par des navires ordinaires, ou même par de simples 
embarcations, si les distances à franchir sont faibles. Une préférence 
devrait cependant être donnée aux navires-hôpitaux ou aux em
barcations de sauvetage, ces deux types de bateaux ayant le droit 
de se signaler par des croix rouges 1.

En quoi consistera Vévacuation des blessés et des malades ? 
Cela dépendra de leur s ta tu t propre et des termes de l’arrangement 
conclu. Cette évacuation pourra n ’être qu’une simple remise à 
l’assiégeant, et, dans ce cas, il y aura libération de ses nationaux et 
capture des blessés et malades dépendant de l’assiégé, si les évacués 
sont des personnes protégées au sens de la présente Convention. 
Cela pourra être aussi un renvoi des blessés et malades dépendant 
de l ’assiégé dans une région où ils retrouveraient leur armée, dont 
le siège les aurait séparés. Dans ce cas, leur évacuation par mer, à 
travers le blocus de l’assiégeant, se fera sans doute, le plus souvent, 
par des navires-hôpitaux ou autres, ba ttan t pavillon de l’assiégé, 
ou de nationalité neutre. Il n ’est cependant pas exclu qu'un navire- 
hôpital de l’assiégeant puisse lui-même aller recueillir les personnes 
à évacuer et les débarque dans un port neutre ou même dans un 
port ennemi, si, en vertu de l’arrangement, il est convenu qu ’il ne 
les gardera pas. Relevons ici que si les blessés et malades de l’as
siégé, appartenant aux catégories énumérées à l’article 13, devaient 
être débarqués de cette manière en pays neutre, ils devront être 
libres, puisque l’ennemi qui les débarque aura lui-même renoncé à 
les capturer, et cela conformément à la solution que nous préco
nisons à propos de l’article 17, qui règle le sort des blessés et ma
lades débarqués dans un port neutre 2.

1 Rappelons à ce propos que les navires affectés au transport de blessés 
e t de malades civils doivent, en vertu  de l’article 21 de la IVo Convention, 
être respectés e t protégés, e t q u ’ils ont aussi le droit d ’arborer l’emblème 
distinctif.

2 Voir, ci-dessus, pp. 122-130.
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Le commandant d’une place assiégée peut demander l’éva
cuation de ses blessés ou malades ou solliciter de l’assiégeant le 
libre passage pour l’entrée de -personnel et de matériel sanitaires en 
vue de les soigner. Mais il peut aussi demander l’un et l’autre : la 
Convention ne fait pas de ces deux mesures les termes d’une alter
native. Quant au personnel religieux, les sentiments les plus élé
mentaires d ’humanité commandent de lui laisser toujours libre 
entrée.

La nationalité de ce personnel sanitaire et religieux n ’est pas 
précisée, et cela est heureux. La Puissance assiégeante doit, en effet, 
soit laisser passer du personnel ennemi, de la nationalité des blessés 
à secourir, soit, à leur défaut ou si les circonstances le rendaient 
plus opportun, envoyer dans la place de son propre personnel, et 
cela conformément aux principes généraux de la Convention. Le 
s ta tu t et les conditions de séjour de ce personnel devront alors être 
précisés dans l’arrangement. En aucun cas ces conditions ne pour
ront être moins favorables que la Convention elle-même (voir 
art. 6).

A RTICLE 19. — EN R EG ISTR EM EN T ET  TRANSM ISSION 
DES REN SEIG N EM EN TS

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai 
possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les 
blessés, les malades et les morts de la Partie adverse tombés en leur 
pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui 
suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque

d ’identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause

du décès.
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Dans le -plus bref délai possible, les renseignements mentionnés 
ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements 
visé à l ’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la 
Puissance dont dépendent ces prisonniers, par l ’intermédiaire de la 
Puissance protectrice et de l ’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie 
indiquée à l ’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès 
dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront également, 
par l ’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque 
d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d ’une plaque simple, 
les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la 
famille des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les objets 
ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces 
objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des 
paquets scellés, accompagnés d ’une déclaration donnant tous les 
détails nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que 
d'un inventaire complet du paquet.

Ainsi que nous l’avons vu à propos de l’article 16, les militaires 
et autres personnes mentionnés à l’article 13, recueillis en mer 
par un navire de guerre ennemi, deviennent des prisonniers de 
guerre. Mais en même temps, ils sont des naufragés, des blessés ou 
des malades, et ils bénéficient, à ce titre, d ’une protection parti
culière. Leur qualité de prisonniers de guerre existe déjà, mais elle 
ne déploiera tous ses effets que lorsqu’ils seront débarqués en pays 
ennemi et que les blessés et les malades s’achemineront vers la 
guérison. Autrem ent dit, dès l ’instant où un militaire, blessé ou 
naufragé, est recueilli en mer par l’ennemi, il est placé sous la 
sauvegarde des Conventions II  et III . Mais certaines dispositions 
de cette dernière resteront, en quelque sorte, dans l’ombre aussi 
longtemps que l’é ta t de l’homme nécessitera une protection et des 
soins spéciaux. Au fur et à mesure, cependant, que cet homme 
sortira de la situation particulière où les événements l’ont placé, 
la I I I e Convention lui deviendra plus largement applicable, pour 
être enfin seule à régler son sta tu t. Après leur débarquement, ce 
sera la I re Convention qui s'appliquera aux blessés et malades 
— au lieu de la présente — concurremment avec la I I I e.
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L ’on trouvera donc dans les I re, I I e et I I I e Conventions un 
certain nombre de dispositions dans ce domaine qui ne diffèrent 
entre elles que dans une faible mesure. Tel est le cas pour les pres
criptions du présent article 19, qui concerne l’identification des 
personnes recueillies en mer et la communication à l'adversaire 
des renseignements obtenus.

Ces prescriptions doivent, en effet, s’appliquer dès qu’un militaire 
est tombé entre les mains de l’ennemi. Il importe que la Puissance 
dont il dépend sache sans tarder qu’il a été recueilli, vivant ou 
mort, par l’adversaire, et reçoive des premières informations, 
même sommaires, le concernant. Pour que ces premières informa
tions puissent être données, il a paru nécessaire d ’en m arquer 
l’obligation déjà dans les I re et I I e Conventions.

Il faut, cependant, convenir que les conditions de la guerre 
navale, malgré les moyens de télécommunication dont disposent 
aujourd’hui les diverses unités de la marine, ne perm ettront sans 
doute que très rarement la transmission immédiate des renseigne
ments demandés. Il ne faut en effet pas attendre d ’un navire de 
guerre, qui a toujours de bonnes raisons d ’utiliser la TSF le moins 
possible, qu’il transm ette par radio des renseignements quelconques 
sur les naufragés ou les blessés qu’il aurait recueillis. Il attendra 
pour le faire d ’avoir rejoint un port de son pays, et ce sera alors 
aux autorités militaires à terre qu’il incombera d ’informer dûment 
l’adversaire. Ces communications se feront par conséquent sous 
l’empire de la I re Convention, si les militaires débarqués sont 
blessés ou malades et pris en charge par le Service de santé, ou 
déjà sous l’empire de la I I I e s’il s’agit de personnes valides suscep
tibles d ’entrer directement dans un camp de prisonniers de guerre.

C’est donc surtout par souci d ’être complet que l’on a fait 
figurer dans l’article 19, notam ment dans ses alinéas 2 et 3, des 
dispositions qui ne seront sans doute que très rarement mises 
directement en œuvre par les autorités auxquelles incombe l’appli
cation de la I I e Convention. C’est pourquoi l’on ne donnera ici à 
leur propos que les explications indispensables, en renvoyant, 
pour le détail, aux commentaires étendus des dispositions corres
pondantes des I re et I I I e Conventions h

1 Soit, pour la I re Convention, l ’article 16 et, pour la I I I e, les articles 17, 
120, alinéas 1 et 2, 122 et 123.
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A l in é a  p r e m ie r . —  E n r e g is t r e m e n t

Les Parties au conflit ont l’obligation de se transm ettre, dans 
le -plus bref délai possible, tous les renseignements relatifs à toute 
personne tombée en leur pouvoir. Si, comme nous l’avons vu plus 
haut, il est peu vraisemblable que les commandants d ’unité commu
niquent ces renseignements à leurs autorités à terre (seules compé
tentes pour les transm ettre à la Partie adverse) alors qu’ils seraient 
encore en haute mer, ils ont cependant le devoir de le faire dès 
que les circonstances s’y prêteraient et que cette communication 
pourrait s'opérer sans dommage pour eux, et au plus tard  en 
arrivant au port. Il importe par conséquent que, sur chaque unité, 
les renseignements énumérés ici soient recueillis et enregistrés, 
sitôt reçues à bord les personnes qui en doivent faire l’objet. L ’on 
ne saurait d ’ailleurs parler ici d ’un véritable enregistrement, au sens 
où l’entend la Convention, enregistrement qui incombera aux 
autorités à terre désignées à cet effet. Ce que l ’on demande, c’est 
que les commandants d ’unités fournissent à ces autorités, à la 
première occasion et au plus tard  à leur débarquement, un registre, 
une liste qui contienne les informations demandées et permette 
précisément à ces autorités de procéder à l’enregistrement pro
prement dit.

L’énumération des renseignements à recueillir n ’est ni lim itative 
ni obligatoire ; elle ne fait qu’indiquer ceux qui paraissent le mieux 
propres à identifier une personne. L’on peut en ajouter, comme on 
peut, s’ils manquent, les remplacer par d ’autres renseignements, 
notam m ent pour les personnes qui ne font pas partie des forces 
armées : photographie, mensuration du corps, description de la 
denture ou de signes particuliers, etc. Cette énumération a, d ’autre 
part, la particularité que tous ses éléments peuvent être rassemblés 
sans qu’il soit pour cela nécessaire d ’interroger le naufragé, le blessé 
ou le malade, qui sera souvent hors d ’état de répondre. Cette 
particularité prend toute son importance lors de l’identification 
des morts. En effet, les éléments a) k f )  figurent sur la carte d ’iden
tité  dont les militaires doivent être porteurs, et les éléments g) et h) 
seront fournis par le commandant ou les officiers du navire eux- 
mêmes.
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La carte d’identité, mentionnée expressément sous f ) ,  est celle 
qui est instituée par la I I I e Convention, à l’article 17, alinéa 3, 
pour les membres des forces armées, et à l’article 4, chiffre 4, pour 
les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement 
partie. Les mentions qui y figurent suffisent pour assurer, d ’une 
manière certaine, l’identité de son porteur. L ’on conçoit dès lors 
la valeur de cette carte, et combien il importe que tous ceux qui 
sont susceptibles de se perdre en mer ou d ’y être capturés par 
l’ennemi, en soient dûment munis et qu’au surplus ils la portent 
en permanence sur eux. Aussi les troupes, et particulièrement les 
membres des forces navales, devront-elles être dûment informées 
de l’importance de cette question.

Quant à la plaque d’identité, mentionnée également sous f) , 
nous en parlerons plus bas, à propos du 3e alinéa.

La date du décès, dont il est question sous g), ne pourra pas 
toujours être donnée avec précision, surtout s’il s’agit de naufragés 
trouvés morts en mer. Cette date est cependant im portante, pour 
des raisons relevant principalement du droit civil. Elle devra donc 
être déterminée avec toute la précision possible, et mention de cet 
examen devra être faite dans les renseignements qui seraient 
communiqués.

Les renseignements médicaux qui figurent sous h) devront être 
donnés par le médecin du bord, ou, à son défaut, par l ’officier le 
plus qualifié. Ces renseignements revêtent souvent une grande 
valeur, en particulier pour les fam illes1.

Enfin, l’obligation de transm ettre à la Partie adverse des infor
mations existe également à l’égard des personnes qui n ’auraient pas 
pu être recueillies et que l’ennemi aurait découvertes ou dont il 
connaîtrait l’existence, sans avoir eu la possibilité de les prendre à 
bord. Il devra sans retard signaler leur présence et donner toutes 
précisions qui perm ettront leur sauvetage.

1 La Convention de La H aye de 1907, qui contenait, dans son article 17, 
l’ébauche des présentes dispositions, m entionnait encore un type d ’inform a
tion à transm ettre  qui n ’a pas été repris dans la I I e Convention de 1949, 
malgré son in térê t hum anitaire évident. Nous le mentionnons ici, mais 
pour mémoire seulement, car il n ’intéresse en fait que les blessés et malades 
à  terre, e t qui sont donc sous l’empire de la I re Convention : c ’est la tran s
mission des inform ations concernant les m utations e t les entrées dans les 
hôpitaux.
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A l in é a  2. — T r a n s m is s io n  d e s  r e n s e ig n e m e n t s

Aussitôt qu’ils en auront la possibilité, les commandants des 
unités qui auraient recueillis à bord des naufragés, des blessés ou 
des malades transm ettront les renseignements les concernant au 
bureau de renseignements que chaque belligérant est tenu d ’ouvrir 
sur son territoire ; ils le feront directement ou, le plus souvent 
sans doute, par l’entremise de l’autorité compétente à terre.

Ces bureaux de renseignements sont ceux que vise l’article 122 
de la I I I e Convention. Ayant fonctionné déjà pendant la seconde 
guerre mondiale, en vertu de l ’article 77 de la Convention de 
Genève de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre, 
ils ont acquis progressivement une grande importance, que sanction
nent les dispositions de 1949. Ces bureaux voient aujourd’hui leur 
activité, limitée au début aux seuls prisonniers de guerre, étendue 
également aux personnes protégées par les I re et I I e Conventions 1. 
E tan t donné que la plupart de ces personnes, aussitôt qu’elles auront 
perdu leur s ta tu t spécial de blessé, de malade ou de naufragé, ne 
resteront plus que de simples prisonniers de guerre, il était logique 
en effet de concentrer tous les renseignements les concernant, et 
de donner à un seul et même bureau la connaissance de tout ce qui 
peut leur arriver, qu’elles soient sous l’empire de la I re Convention, 
de la I I e ou de la I I I e.

Les informations que ce bureau de renseignements aura reçues 
des divers services des forces armées, il doit les communiquer à la 
Puissance dont sont originaires ceux qui ont fait l’objet de ces 
informations.

Relevons à ce propos que la disposition parle ici de la « Puis
sance dont dépendent ces -prisonniers ». L ’emploi de ce dernier mot 
résulte certainement d ’une erreur de rédaction, et c’est le mot 
« personnes » qu’il aurait fallu lire. En effet, c’est ce dernier terme 
qui est employé dans l’article correspondant 16 de la I re Con
vention, article qui a servi de modèle au présent article 19, et c’est 
le mot « persons » qui figure dans la version anglaise de ce dernier. 
Ce point est im portant, puisque les blessés, malades ou naufragés

1 Un bureau de renseignem ents est également prévu dans la IV e Conven
tion, pour les civils internés, mais il peu t n ’être pas le même que celui qui 
est prévu ici.
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tombés entre les mains de la Partie adverse ne deviendront pas 
tous, nécessairement, des prisonniers de guerre. Outre, bien entendu, 
les civils (hormis ceux qui sont mentionnés à l’article 13), ce sera 
le cas, notamment, du personnel sanitaire.

Cette transmission des informations doit se faire sans retard, et 
doublement, c’est-à-dire à deux destinataires : la Puissance protec
trice et l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Par Puissance 
protectrice, l ’on entend celle qui représentera les intérêts du pays 
d’origine des blessés auprès du pays qui les a en son pouvoir.

Quant à l’Agence centrale des prisonniers de guerre, elle est 
définie à l’article 123 de la I I I e Convention. Il n ’entre pas dans le 
cadre de la présente étude d ’examiner ici, dans le détail, la nature 
et le fonctionnement de cette Agence, et nous renvoyons le lecteur 
que cela pourrait intéresser au Commentaire de la I I I e Convention 1. 
Signalons simplement que cette Agence, créée en 1870 par le Comité 
international de la Croix-Rouge, prit un développement considé
rable pendant les deux guerres mondiales. Son activité essentielle 
est évidemment centrée sur les prisonniers de guerre. Pour ce qui 
a tra it aux naufragés, aux blessés, aux malades et aux morts, elle 
a pour fonction de recevoir les renseignements les concernant et de 
les retransm ettre, toujours dans les plus brefs délais, à la Puissance 
dont ils dépendent. Mais elle a surtout pour tâche de renseigner 
les familles et d ’être un lien permanent entre celles-ci et leur 
parent captif. Elle demandera aux bureaux nationaux de rensei
gnements des informations supplémentaires, parfois d ’ordre médi
cal, elle ouvrira elle-même des enquêtes, elle assurera l’échange 
de correspondance si les voies postales ordinaires sont fermées, 
elle transm ettra les objets de succession. Alors que l’activité de la 
Puissance protectrice sera principalement d'ordre administratif, 
l’Agence a pour tâche essentielle d ’assurer des relations humaines.

A l in é a  3. — R e n s e ig n e m e n t s  r e l a t if s  a u x  m o r ts

Le présent alinéa réglemente la transmission de tout ce qui 
concerne exclusivement les morts recueillis en mer ou les blessés

1 Voir également le Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I I  : l ’Agence centrale 
des prisonniers de guerre, Genève 1948.
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qui viendraient à décéder avant d ’avoir pu être débarqués, soit 
les attestations de décès et les objets de succession. Le plus souvent, 
cette transmission, comme celle que prévoit l’alinéa précédent, 
sera faite par l'autorité compétente à terre au bureau national de 
renseignements. Il appartiendra aux officiers responsables, sur 
chaque unité, soit de fournir à cette autorité, à la première occasion 
et au plus tard  au débarquement, la matière de cette transmission, 
soit de l ’assurer eux-mêmes dès qu’ils en auront la possibilité.

Les attestations de décès sont les actes ou les listes de décès. 
Ces documents doivent être « dûment authentifiés » ; à cet effet, 
il suffira qu’ils soient signés par le commandant du navire. Il n ’est 
cependant donné aucun autre détail à leur sujet. Sur ce point, 
comme pour la plupart des dispositions de cet article, il faut se 
référer à la I I I e Convention qui, dans son article 120, alinéa 2, 
donne toutes les précisions voulues 1 au sujet du décès des prison
niers en captivité. Cette disposition prescrit l’étabhssement de 
certificats de décès, établis si possible selon le modèle donné en 
annexe à la I I I e Convention (Annexe IV D), ou de listes de décès 
certifiées conformes. Certificats et listes devront comprendre, outre 
les indications que l’on trouve sur la carte d ’identité (nom, prénom, 
grade, date de naissance et numéro matricule), le lieu, la date et la 
cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi que les 
renseignements propres à identifier ultérieurement les tombes ; 
si les corps sont incinérés, mention en sera faite, ainsi que des motifs 
de cette mesure. Ces derniers points : inhumation, identification 
des tombes, incinération, ne sont naturellement valables que si 
les morts recueillis en mer ou les décédés à bord sont confiés à la 
terre. Dans le cas d ’immersion, qui sera le plus fréquent, le lieu 
(en latitude et longitude) et la date seront seuls mentionnés 2.

Le modèle de certificat annexé à la I I I e Convention, établi par 
le Comité international de la Croix-Rouge sur la base de ses expé
riences, comporte encore deux rubriques, importantes surtout pour 
les familles : la mention de l’existence éventuelle d ’objets de succes

1 Ces précisions ont été introduites dans la Convention de 1949 pour 
ten ir com pte des expériences faites ta n t  par les bureaux nationaux  de 
renseignements que par l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Elles 
concernent l’inhum ation ou l’incinération.

2 Ce su je t est tra ité  égalem ent à propos de l’article 20. Voir, ci-dessous, 
pp. 149-150.
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sion et quelques détails sur les derniers moments du décédé. Sans 
doute, cette dernière rubrique ne pourra être que rarement remplie ; 
néanmoins, sur le plan affectif et humain, elle présente de l’impor
tance et ne devrait pas être négligée.

L ’alinéa mentionne également la plaque d’identité, simple ou 
double. Ce point appelle quelques explications.

L ’usage de m unir chaque soldat d ’une plaque d ’identité s’est 
répandu dès la première guerre mondiale et semble être admis 
universellement aujourd’hui. Mais, très tô t aussi, le besoin d ’uni
formiser cette plaque s’est fait sentir. Aussi la Commission inter
nationale de standardisation du matériel sanitaire, créée sous les 
auspices du Comité international de la Croix-Rouge, étudia le pro
blème dès 1928. Cette Commission présenta un modèle standard 
de plaque d ’identité, séparable en deux parties, l’une destinée à 
rester attachée au cou du soldat, en cas de décès, l’autre étant 
détachée et renvoyée à l’E ta t auquel il ressortissait. Ce modèle, ou 
tout au moins son principe, fut adopté par la Convention de 1929, 
qui mentionna que la « moitié de la plaque d ’identité devait être 
renvoyée, l'au tre moitié devant rester attachée au cadavre ». Cette 
expression n ’était toutefois pas claire et le texte de 1949, en préci
sant qu’il s’agit de la moitié d ’une double plaque d ’identité, montre 
bien que cette plaque doit être composée de deux parties séparables 
contenant chacune les mêmes indications.

Il faut mentionner, cependant, que la possibilité de ne donner 
aux militaires qu’une plaque d ’identité simple, ne contenant qu’une 
seule série d'indications, est maintenue. En cas d ’inhumation, cette 
plaque simple doit rester avec le corps, pour en perm ettre l ’identi
fication en tout temps. Mais en cas d ’immersion, elle est enlevée et 
renvoyée au pays d ’origine. Il n ’y a pas d ’exemple, en effet, croyons- 
nous savoir, qu’un corps immergé (généralement enveloppé dans 
un sac lesté de pièces de fonte) ait jamais été retrouvé sur une côte ; 
son identification ultérieure est donc exclue 1.

Parmi les objets qui doivent être également recueillis et trans
mis, les testaments et tous documents présentant quelque valeur du 
point de vue juridique sont importants. Il en est de même pour les

1 Voir aussi, sur ce sujet, le com m entaire de l'article 20, ci-dessous, p. 150.
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objets ayant une valeur intrinsèque ou affective ; souvent l’objet 
le plus dénué de valeur apparente peut avoir, aux yeux des proches 
du disparu, une signification sentimentale très grande.

Il est fait également mention d ’objets non identifiés. Il est arrivé 
souvent, en effet, que des bateaux, des avions, aient été atteints si 
brutalem ent et soudainement qu’il ne restait plus rien d ’eux et de 
leurs occupants, sinon quelques objets flottant sur la mer. Recueillis 
et transmis, ces objets perm ettront souvent à la Puissance d ’ori
gine des disparus de retrouver leur identité. Parfois même, un seul 
de ces objets pourra constituer l’unique preuve de la disparition 
totale de tout l’équipage d ’un bateau ou d’un avion.

Tous ces documents et objets doivent être envoyés dans des 
paquets scellés, accompagnés d ’une déclaration et d ’un inventaire. 
Il importe, en effet, de prendre toutes garanties pour qu’un colis si 
précieux ne se perde ni ne s’ouvre en route ; en temps de guerre, les 
relations postales sont précaires.

Deux prescriptions de la I I I e Convention doivent être encore 
mentionnées ici. Elles ne figurent ni dans la I I e Convention, ni dans 
la I re, et c’est une lacune, car elles sont importantes et devront être 
observées par ceux qui appliqueront la Convention. Il s’agit des 
conditions dans lesquelles les naufragés, les blessés et les malades 
ennemis pourront être interrogés, et des cartes d ’avis de capture.

L ’article 17 de la I I I e Convention (alinéas 1, 2 et 4) fixe les 
limites à l’interrogatoire des prisonniers, précise ce qu'on peut leur 
demander et interdit toute contrainte pour en savoir davantage. Il 
vise à protéger l’homme contre les pressions que son détenteur 
pourrait être tenté d ’exercer sur lui afin d ’en obtenir des informa
tions d ’ordre militaire. Il va de soi que ces garanties sont également 
données aux naufragés, aux blessés et aux malades recueillis par 
l’adversaire. Elles leur seront données de plein droit s’ils sont 
recueillis à bord de navires de guerre, puisqu’ils deviennent alors 
des prisonniers de guerre, et elles leur seront données par analogie 
et selon l’esprit de la Convention s’ils se trouvent à bord de navires- 
hôpitaux, puisque dans ce cas ils ne deviendront juridiquement des 
prisonniers de guerre qu’après leur débarquement sur le territoire 
de l’adversaire. Il importe donc que les prescriptions de cet article 
17 soient connues et respectées par ceux qui auront à appliquer la 
Convention.
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L’article 70 de la I I I e Convention prévoit que chaque prisonnier 
est autorisé à envoyer à l’Agence centrale, en même temps qu’à sa 
famille, et dans un délai maximum d ’une semaine après sa capture, 
une carte, dite carte d ’avis de capture, ou par abréviation « carte de 
capture », par laquelle il l’informe de son sort. L ’on mesure toute 
l’importance que ces cartes peuvent prendre à l’égard des naufragés, 
des blessés ou des malades recueillis en mer. Aucune raison ne 
justifierait que l’on prive cette catégorie de victimes d ’un avantage 
auquel elles ont droit et que leur é ta t de santé peut rendre d ’au tan t 
plus nécessaire.

Les autorités compétentes qui auront à appliquer la I I e Conven
tion devront donc avoir leur attention attirée sur ce point et 
elles veilleront à munir d ’un nombre suffisant de ces cartes non 
seulement les centres d ’accueil dans les ports d ’attache de leurs 
flottes, mais aussi, peut-être, certains navires parmi les plus 
aptes à recueillir des naufragés, et en tous cas leurs navires- 
hôpitaux.

Enregistrement des civils. -— Ainsi que nous l’avons vu, les 
Parties au conflit ont le devoir de recueillir et d ’assister non seule
ment les victimes militaires d ’un événement en mer, mais aussi les 
victimes civiles. Ce devoir s’étend également à la transmission à 
l’E ta t d ’origine de ces victimes des informations propres à les 
identifier et à rassurer leur famille sur leur sort, et cela quel que 
soit leur s ta tu t : alliées, ennemies ou neutres. L ’esprit humanitaire 
de cette obligation, et aussi ses conséquences, parfois capitales, 
dans le domaine du droit civil, lui donnent un caractère quasi im
pératif, et ce n ’est qu’à la demande même de l ’intéressé qu’une 
Partie pourrait être dispensée de l’observer.

S’il s’agit de civils recueillis par des navires de guerre ou de 
commerce ennemis, et qui seraient débarqués dans un port ennemi, 
la transmission des informations, ainsi que des certificats de décès, 
documents et objets, s’il s’agit de morts, pourra se faire également 
par l ’intermédiaire du bureau national de renseignements et selon 
la procédure fixée à l’alinéa 2. La IV e Convention de 1949 prévoit, 
en effet, la création d ’un tel bureau en faveur des personnes qu ’elle 
protège (art. 136) ; ce bureau pourra d ’ailleurs être le même que 
celui que prévoit la I I I e Convention en faveur des militaires. Si ces
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civils sont débarqués en pays neutre, la transmission des informa
tions les concernant pourra se faire par la voie diplomatique 
normale.

A RTICLE 20. —  PR ESC R IPTIO N S RELA TIV ES AUX MORTS

Les Parties au conflit veilleront à ce que l ’immersion des morts, 
faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le 
permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical 
des corps, en vue de constater la mort, d’établir l ’identité et de pouvoir 
en rendre compte. S ’il est fait usage d’une double plaque d’identité, la 
moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

S i des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de 
Genève pour Vamélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront applicables.

Cet article emprunte à l’article 17 de la I re Convention celles de 
ses stipulations qui sont applicables à la guerre sur mer, soit son 
premier alinéa seulement, en substituant aux mots « l ’inhumation 
ou l’incinération » le mot « immersion ». Déjà la Convention de 
La Haye, dans son article 16, alinéa 2, avait reproduit la disposition 
analogue de 1906 ; mais elle avait laissé subsister les termes d ’in
hum ation et d ’incinération, à côté de l’idée nouvelle d ’immersion. 
Nous discuterons plus bas l’opportunité de cette innovation.

Les prescriptions relatives aux morts, que ce soient celles de la 
I I e ou de la I re Convention, sont analogues à celles de la I I I e Con
vention, qui, dans son article 120, alinéas 3 à 6, traite  de la sépul
ture des prisonniers décédés en captivité. Un renvoi à cette dernière 
Convention aurait pu suffire, à première vue ; mais on a voulu 
tenir compte du fait que les morts recueillis par l’adversaire, et 
c’est essentiellement d ’eux qu’il s’agit ici, n ’ont jamais été un seul 
instant des prisonniers de guerre. Quant aux militaires décédés peu 
après avoir été recueillis, naufragés, blessés ou malades, il est normal 
qu’ils demeurent jusqu’à la fin sous l’empire de la Convention sous 
la protection de laquelle les ont placés les circonstances.
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A l in é a  p r e m ie r . —  E x a m e n  d e s  c o r p s . —  I m m e r s io n

La formule par laquelle débute l’alinéa est employée ici pour la 
première fois dans la Convention : les Parties au conflit « veilleront 
à... ». Elle n ’est cependant pas nouvelle, car on la trouve déjà dans 
la prescription analogue de 1907 (art. 16, al. 2), qui l’avait emprun
tée à la Convention de Genève de 1906. Il faut considérer que cette 
formule implique une obligation. Elle signifie que les Parties au 
conflit s’assureront que la tâche décrite, et dont elles ont la responsa
bilité, sera exécutée ; mais rien n ’autorise à penser que cette tâche 
elle-même pourrait n ’être que facultative. Au contraire, en invitant 
les Parties au conflit à s’assurer de son exécution, l ’on a souligné 
encore l’importance de la tâche et la nécessité de l’accomplir.

En supprim ant les termes « inhumation » et « incinération », qui, 
nous l’avons vu, accompagnaient l’« immersion » dans la Convention 
de 1907, la Conférence diplomatique de 1949, un peu précipitamment 
peut-être, a voulu faire preuve de logique : si des morts sont inhumés 
ou incinérés, c’est donc qu’ils sont à terre, et qu’ils sont par consé
quent passés sous l’empire de la I re Convention ; d ’où le second 
alinéa 1.

En principe, sans doute, l’idée est juste : dans la guerre navale, 
les morts sont en général confiés à la mer. Mais il peut fort bien 
arriver que des unités fassent relâche près d’une côte ou d ’une île, 
et enterrent leurs morts. Elles n ’auront pas nécessairement à 
disposition le texte de la I re Convention, notam ment de son article 
17, qui devra être appliqué en pareil cas, et l’on aurait pu, comme 
on l’a fait ailleurs, répéter ici, à leur usage, l’essentiel de la disposi
tion. Nous le ferons plus bas, à propos du second alinéa.

L ’immersion doit être faite individuellement, dans la mesure du 
possible. L ’idée est empruntée à la I re Convention, où l’on a voulu 
proscrire les fosses communes, qui heurtent le sentiment de respect 
que l ’on doit aux morts et surtout empêchent ou rendent difficile 
toute exhumation. Ici cependant, la notion prend un sens différent. 
Il ne s’agit pas d ’empêcher la mise à l’eau simultanée de plusieurs 
cadavres — qu’est-ce que la mer, sinon une immense fosse com-

1 Actes, I I  A, p. 150.
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muñe ? — mais bien d ’assurer que chaque corps soit immergé 
individuellement, chacun dans un sac lesté.

Avant d ’être immergés, les corps doivent faire l’objet d’un 
examen attentif ; il faut s'assurer du décès et établir l’identité des 
morts. C’est là le point essentiel de la disposition, et même sa 
raison d ’être. La constatation du décès devra, dans la mesure du 
possible, être faite par un médecin ; pour celles des unités qui n ’en 
auraient pas à bord, c ’est à l’ofhcier le plus qualifié qu’incom
bera la tâche. L ’examen médical implique également la fixation de 
la date du décès, comme nous l ’avons vu à propos du premier ali
néa de l’article 19 1.

L'identification implique la recherche des papiers que le mort 
porterait sur lui. A leur défaut, il y aura lieu de recourir à des 
méthodes qui donneront à la Partie adverse la possibilité d ’établir 
elle-même cette identité : mensuration, description ou photogra
phie du corps, examen de la denture, empreintes digitales, etc.

L ’examen terminé, il faut « pouvoir en rendre compte » 2. Un 
procès-verbal devra donc être établi, qui mentionnera toutes les 
constatations faites. L'on y ajoutera la date et le lieu de l’immersion, 
ainsi qu’une brève description de l’éventuelle cérémonie qui 
l’aurait accompagnée.

Ces prescriptions se term inent par l’exigence que la moitié de 
la double plaque d ’identité restera attachée au cadavre. Nous 
avons vu, à propos du premier alinéa de l’article 19, ce qu’il en est 
des plaques d ’identité, dont le but essentiel est de perm ettre en 
tout temps l’identification des corps. Pour les morts immergés, cette 
identification ultérieure est pratiquem ent exclue, puisque, étant 
lestés, ils ne sont pas rejetés par la mer. Si l’on demande, cependant, 
qu’au cas où une double plaque d ’identité serait employée, la 
moitié reste néanmoins attachée au cadavre, c’est surtout par souci 
d ’unification et d ’ordre, et pour faciliter la tâche des bureaux natio
naux de renseignements auxquels l’autre moitié de la plaque va 
être envoyée.

1 Voir, ci-dessus, p. 141.
2 Cette expression n ’est pas des plus claires. Le tex te  anglais l’est davan

tage : « w ith a view t o . .. enabling a report to  be made ».
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A l in é a  2. —  R e n v o i a  la  I re Co n v e n t io n

En cas d ’inhumation ou d ’incinération des morts ennemis 
débarqués d ’un navire, c’est l’article 17 de la I re Convention qui 
devra s’appliquer. En voici le texte 1 :

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’inciné
ration des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les 
circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et 
si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir 
l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque 
d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, restera 
sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons 
d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas 
d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication 
des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient 
enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle 
ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si 
possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues 
et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet 
et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service 
des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer 
l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, 
et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions 
s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service 
des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dernières 
dispositions qu’il désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin 
des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau 
de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l’article 16, des 
listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, 
ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Application aux civils. — Comme les précédents, cet article 
s’applique sans autre aux civils qui auraient été recueillis morts 
en mer ou qui seraient décédés en cours de route, à l’exception bien 
entendu des dispositions relatives à la double plaque d ’identité, qui 
concernent les militaires seuls. Il pourra cependant arriver que ces

1 Voir Commentaire, Vol. I, p. 192 sq.
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civils soient trouvés porteurs d ’une plaque d’identité 1 ; dans ce cas, 
et s’il s’agit de civils de nationalité ennemie, elle devra être en
voyée, avec les autres renseignements et objets de succession de
mandés par l’article 19, au bureau national de renseignements 
éventuellement créé en vertu de l’article 136 de la IV e Convention.

A RTICLE 21. —  A P P E L  AUX N A VIRES N EU TR ES

Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des 
commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, 
pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou des nau
fragés ainsi que pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi 
que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades 
ou des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour 
l ’exécution de leur mission d'assistance.

E n aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel 
transport ; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été 
faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité 
qu’ils pourraient avoir commises.

Dans les versions successives de la présente Convention, de 1868 
à 1949, cet article s’est développé, notam ment pour suivre la dis
position parallèle de la Convention terrestre.

Par rapport à l’article 9 de 1907, le présent article comporte 
les modifications suivantes : a) aux blessés et malades que les na
vires neutres pourront recueillir, on a ajouté les naufragés et les 
morts, dans le premier alinéa ; b) dans le second alinéa, on a précisé 
que la disposition s’appliquerait aux navires neutres de tous genres ;
c) dans le même alinéa, le mot « immunité » a été remplacé par 
l’expression, juridiquement plus adéquate : « facilités pour l’exécu
tion de leur mission d ’assistance. »

De cette stipulation on peut rapprocher l’article 11 de la Con
vention de Bruxelles de 1910.

1 L ’article 24 de la IV e Convention recommande aux Parties au conflit 
de donner une plaque d ’identité à chaque enfant âgé de moins de 12 ans.
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A l in é a  p r e m ie r  —  A p p e l  a u  z è l e  c h a r it a b l e

La présente disposition s’inspire d ’un principe fondamental de 
la Croix-Rouge, qui remonte aux origines de l ’institution. Le mili
taire blessé, malade ou naufragé ne doit pas seulement être respecté ; 
il doit en outre être recueilli et soigné sans retard. Cette tâche est 
tellement urgente que si le service sanitaire de la marine n ’y suffit 
pas, un appel à l’aide doit être adressé à tous les bâtim ents pouvant 
se trouver dans les parages. De même, quiconque trouvera ces 
naufragés devra et pourra les recueillir et leur porter secours 1. Sur 
mer, la solidarité internationale est plus nécessaire encore que sur 
terre.

La disposition a cependant un caractère facultatif : les Parties 
au conflit pourront faire appel au zèle charitable des navires neutres. 
De même, il résulte de l’alinéa suivant que les neutres ne seront 
pas, non plus, tenus de rendre le service qui leur est demandé. Mais 
on veut souhaiter que, de part et d ’autre, s’établisse une collabo
ration de bon aloi chaque fois qu’il y aura des vies à sauver et des 
souffrances à soulager.

Les termes employés (navires de commerce, yachts, embarca
tions, bateaux de tous genres) m ontrent que l’article vise aussi tous 
les navires de guerre ou les navires publics utilisés à des fins non 
commerciales. Les vaisseaux de guerre neutres ne sont pas spécia
lement mentionnés dans l’article, puisqu’ils ne sont, en tout état 
de cause, pas soumis à capture et qu’ils n ’ont pas besoin d ’une 
protection particulière. Mais il est bien certain que l’esprit de cette 
disposition vaut aussi pour eux ; rien n ’empêche qu’un appel soit 
fait à leur zèle charitable et qu’ils y donnent suite ; d ’ailleurs 
l’article 15 lui-même prévoit le cas des naufragés recueillis par des 
navires de guerre neutres.

1 On peut songer que, lors d ’un com bat naval se déroulant au large 
des côtes d 'un  pays neutre, les autorités de ce pays neutre dépêchent sur 
place, afin de porter secours aux victimes, un navire-hôpital ou des em bar
cations de sauvetages côtières, analogues à  celles que vise l ’article 27 pour 
les pays belligérants.
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A l in é a  2. —  P r o t e c t io n  e t  f a c il it é s

Comme on l ’a vu, cette prescription présente un caractère facul
ta tif pour les navires neutres. L ’autorité d ’un pays belligérant ne 
peut que chercher à susciter auprès d ’eux des sentiments d ’huma
nité, mais ne saurait les contraindre.

La Convention de 1864 disait, non sans envol: « tou t blessé 
recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde ». On 
est revenu depuis à de plus justes proportions, en parlant de pro
tection spéciale et de facilités.

Quelles seront cette protection et ces facilités ? Elles dépendront 
essentiellement des circonstances. Elles pourront consister dans la 
délivrance à ces bateaux d ’un sauf-conduit leur perm ettant de 
poursuivre leur route sans être arraisonnés par d ’autres navires de 
guerre de la même nationalité 1. En aucun cas, cette protection ne 
pourra entraîner le droit d ’arborer l’emblème de la croix rouge.

A juste titre, la Conférence diplomatique de 1949 a jugé bon 
de préciser que la protection spéciale et les facilités prévues sont 
conférées aux navires « pour l’exécution de leur mission d ’assis
tance ». En effet, ici comme ailleurs, la protection conventionnelle 
ne vise qu’à améliorer le sort des victimes de la guerre. Le médecin 
n ’est pas protégé pour lui-même, mais pour les soins qu’il donne. 
De même les bateaux neutres qui apportent un concours charitable 
n ’ont pas à recevoir de récompense.

Notons encore que la protection nécessaire doit être reconnue 
à ces navires par tous les belligérants et non pas seulement par 
celui qui aurait fait appel à leur aide.

A l in é a  3. —  E x e m p t io n  d e  c a p t u r e

Cet alinéa complète le précédent. Si les navires charitables 
reçoivent protection et facilités, à plus forte raison ne doivent-ils 
pas être capturés pour le fait d ’un tel transport.

1 Le Comité in ternational de la Croix-Rouge ava it proposé aux experts 
de 1937 de stipuler que les navires neutres ayan t recueilli des naufragés 
ne pourraient être déroutés. Mais il peu t y  avoir des nécessités militaires 
impérieuses e t la suggestion n ’avait pas été retenue.
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On sait que les navires de commerce neutres ne peuvent être 
capturés que pour violation de neutralité (aide militaire), ou pour le 
transport de contrebande de guerre, ou encore pour rupture de 
blocus. Secourir des blessés n ’est jamais une ingérence dans le con
flit, ce n ’est jamais un acte répréhensible, et nous rejoignons ici 
également un des principes fondamentaux du droit hum anitaire1.

« Par contre, écrivait Louis Renault en 1899 2, ces bâtim ents ne 
peuvent, par le fait de leur coopération charitable, être soustraits 
aux conséquences d ’une conduite qui serait contraire aux devoirs 
de la neutralité... Les suites ordinaires de ces actes se produiraient 
à leur égard. »

La Convention fait cependant une réserve : « Sauf promesses 
contraires qui leur auraient été faites.» Ces mots peuvent surprendre. 
« On ne voit pas très bien, en vérité, écrivait récemment R. G enet3, 
quelles sortes de promesses contraires ces bénévoles de l’assistance 
pourraient recevoir des belligérants, aux termes desquelles ils se
raient immunisés contre les conséquences de leur violation des 
règles de la guerre maritime. »

Mais Renault avait répondu, par avance, à ces objections, 
en 1907.4 Sa déclaration est assez curieuse pour que nous la citions 
intégralement, sans qu’il soit nécessaire d ’y rien ajouter : « Il 
s’agit, dans l’espèce, d ’un appel adressé à un bâtim ent de commerce 
par un navire belligérant qui a besoin de son concours absolu et 
immédiat. En raison de cette circonstance, le navire de guerre peut 
avoir intérêt à fermer les yeux sur les infractions que le bâtim ent 
de commerce pourrait avoir commises antérieurement et lui pro
m ettre, par exemple, de ne pas exercer à son égard le droit de 
visite. »

1 Voir I rc Convention, art. 18, al. 3, e t art. 27, al. 3.
2 Actes de 1899, p. 35.
3 Raoul Genet, op. cit., p. 64.
4 Actes de 1907, I I I ,  p. 301.



CHAPITRE III

DES NAVIRES-HÔPITAUX

INTRODUCTION 1

Plusieurs siècles avant notre ère, la flotte d ’Athènes comprenait 
un vaisseau appelé Therapia, tandis que la flotte romaine comptait 
dans ses rangs un Aesculapius. Certains ont cru pouvoir déduire de 
leurs noms qu’il s’agissait de navires-hôpitaux.

Ce que l’on sait avec certitude, c’est que, dès le début du 
X V IIe siècle, les escadres furent accompagnées de bateaux chargés 
de recevoir les blessés après les combats.

Mais cette institution ne prit son essor que dans la seconde 
moitié du X IX e siècle. C’est ainsi qu’au cours de la guerre de 
Crimée, plus de 100.000 malades ou blessés furent ramenés en 
Angleterre au moyen de transports-hôpitaux. Dès lors, on n ’entre
p rit plus d ’expédition militaire sans s’assurer le concours des 
unités nécessaires à l’évacuation des soldats hors de combat et 
aussi à leur traitem ent médical.

Au cours de la première guerre mondiale, l’emploi de navires- 
hôpitaux prit un développement considérable, malgré les graves 
contestations et les dramatiques incidents qui s’élevèrent à ce sujet 
entre les belligérants, et auxquels nous avons déjà fait allusion. 
Mais, le plus souvent, on s’était contenté de transformer à des fins 
sanitaires le nombre voulu de paquebots.

Pendant la seconde guerre mondiale, on se mit à construire de 
toutes pièces des navires-hôpitaux conçus pour cette destination

1 Les indications données ici sont principalem ent tirées de l ’étude du 
Dr R obert M. G arraud : Les hôpitaux flottants (Vie e t Bonté —  Paris 1952) 
e t de celle du Vice-amiral Grandclém ent : Les navires-hôpitaux (Revue 
internationale de la Croix-Rouge —  mai 1938, p. 395).
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particulière, ce qui permit d ’améliorer dans une large mesure les 
conditions d’hospitalisation à bord. C'est ainsi que sur le théâtre 
d’opérations du Pacifique, vu l’éloignement des bases et le manque 
d 'hôpitaux terrestres, l’armée américaine mit en service de véri
tables hôpitaux flottants pouvant dispenser un traitem ent médical 
et chirurgical complet.

Voici, à titre  d ’exemple, les caractéristiques d ’un tel navire, 
de la classe Haven : déplacement 15.000 tonnes, vitesse 17,5 nœuds, 
rayon d ’action 12.000 milles. Le personnel sanitaire comporte 21 
médecins, 32 infirmières, 238 infirmiers. L ’équipage est de 61 offi
ciers et 230 hommes. Le bâtim ent peut hospitaliser 802 malades, 
avec possibilités d ’extension à 1.000. Il est pourvu de trois salles 
d’opération, avec les installations de radiologie et de stérilisation, 
ainsi que les laboratoires nécessaires. Chaque unité peut rapide
ment établir à terre un hôpital de campagne de 100 lits. Enfin, un 
dispositif perfectionné de levage permet de simplifier le transbor
dement des blessés graves, opération toujours très difficile à effectuer 
en pleine mer.

De ce qui précède on voit que le navire-hôpital est utilisé à 
plusieurs fins : dans les guerres maritimes, il suit à distance les esca
dres et recueille les blessés après le combat ; dans les guerres conti
nentales, il est le moyen d ’évacuation et de transport des blessés 
et malades ; dans les guerres « amphibies », il sert d ’hôpital flottant, 
se substituant aux hôpitaux terrestres et assurant l’entier traitem ent 
des soldats reçus à son bord. Dans la mesure du possible, les instal
lations des navires-hôpitaux s’adapteront au type de mission qu’ils 
auront à remplir.

A RTICLE 22. — PRO TECTIO N  ET  NO TIFICATIO N  
DES N A V IR ES-H Ô PITA U X  M ILITA IR ES

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits 
ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue 
de porter secours aux blessées, malades et naufragés, de les traiter et 
de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués 
ni capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à 
condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués 
aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
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Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification com
prendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue 
et le nombre de mâts et de cheminées.

Cet article n ’a pas subi, par rapport à l’article 1er, alinéa 1er1, 
de la Convention de 1907, lui-même identique à la disposition 
correspondante de 1899, de profonds changements de substance.

Les deux modifications les plus im portantes sont, d ’une part, 
l’introduction du délai minimum de dix jours qui doit s’écouler 
entre la notification d ’un navire-hôpital et sa mise en service, et, 
d ’autre part, l’exigence que la notification porte non plus seulement 
sur le nom du navire mais aussi sur ses caractéristiques.

On relève ensuite trois précisions apportées au texte. La mission 
du navire-hôpital n ’est plus seulement définie comme étant de 
« porter secours » aux blessés, malades et naufragés, mais aussi de 
« tra iter et transporter » ceux-ci. En outre, on ne se borne pas à dire 
que les navires-hôpitaux seront « respectés » ; on dit m aintenant 
« respectés et protégés », reprenant la terminologie traditionnelle des 
Conventions de Genève. E t l’on ajoute même qu’« ils ne pourront 
en aucune circonstance être attaqués », expression qui était couverte 
par la notion du respect, mais qui la rend plus explicite.

Passons aux modifications de forme. Ici, comme dans l’ensemble 
de la Convention, on a renoncé au mot, cependant usuel, de « bâti
ment » pour désigner un navire, car il pouvait créer confusion avec 
un édifice terrestre. De même, on a généralisé l’emploi du terme 
« navires-hôpitaux », qui m aintenant désigne aussi bien les navires- 
hôpitaux militaires que ceux de l’assistance privée, jusqu’alors 
appelés « navires hospitaliers ». Tous, en effet, ont le même statu t. 
Il fallait sans doute voir dans cette différence de terminologie une 
survivance du Projet de Convention de 1868, dans lequel les navires- 
hôpitaux militaires restaient sujets à capture. Certains experts ont 
même proposé de fondre en un seul les articles 22, 24 et 25. On ne les 
a pas suivis, afin de mieux marquer, ainsi qu’on a dit, l’origine diffé
rente des trois catégories de navires-hôpitaux 2.

1 L 'alinéa 2 de l’article prem ier de 1907 est devenu l’article 32 de la 
Convention de 1949.

a Pour la genèse de cet article, voir Actes de 1899, p. 31-32 ; Actes de 1949, 
I I  A, p. 61 sq., 69 sq. e t 104 sq.
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A l in é a  p r e m ie r . —  P r o t e c t io n  e t  c o n d it io n s

1. Protection

Cette disposition fondamentale accorde aux navires-hôpitaux 
l’immunité, déjà conférée, à l’article 12, aux blessés, malades et 
naufragés. Cette protection existe d ’ailleurs qu’il y  ait ou non des 
victimes à bord. Le navire-hôpital est, en effet, sauvegardé non 
seulement parce qu’il abrite des blessés, mais aussi en tan t qu’instru
ment prêt à leur porter aide. [p

Pour la signification des mots traditionnels « respecter et 
protéger», nous renvoyons au commentaire de l’article 12 h Res
pecter ces navires veut dire tout d ’abord ne pas les attaquer, ni 
leur nuire d ’aucune manière, exception faite de l’exercice de cer
tains droits, notam ment de contrôle et de rétention, reconnus aux 
belligérants et mentionnés à l'article 31. Fallait-il donc ajouter 
encore ici que ces navires « ne pourront en aucune circonstance être 
attaqués » ? Quoiqu’il en soit, cette expression, purement explicite, 
a l’avantage d'être claire à tous. Respecter ces navires signifie aussi 
ne pas porter atteinte à leur bon fonctionnement, à l’exercice de 
leur mission. Protéger ces unités, c’est assurer leur respect, voire 
l’imposer aux tiers. C’est aussi leur porter assistance en cas de 
besoin. C’est « coopérer activement à la sauvegarde » 2.

L ’immunité des navires-hôpitaux est stipulée « en tous temps, 
en toutes circonstances ». Ils seront donc protégés même s’ils séjour
nent dans un port dont les installations peuvent être tenues pour 
des objectifs militaires. Cependant si, dans ce cas, la protection 
juridique du navire-hôpital demeure, le bateau voit en fait sa 
sécurité diminuée. En cas de bombardement des installations por
tuaires, la dispersion des projectiles lui ferait courir des risques. 
S’il incombe à l’a ttaquan t de prendre toutes précautions pour 
limiter ces risques à leur minimum, le commandant du navire aura 
aussi à les évaluer et à ne pas exposer son bâtim ent plus qu’il 
n ’est indispensable.

Si la Convention maritime ne comporte pas de disposition équi
valant à l’article 19, alinéa 2, de la I re Convention de 1949, qui

1 Voir, ci-dessus, p. 89.
2 Raoul Genet, op. cit., p. 66.
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recommande aux autorités de ne pas placer d ’établissement sanitaire 
à proximité d'objectifs militaires, il s’agit certainement là d ’un prin
cipe général, valable aussi sur mer, et cela d ’au tan t plus qu’un 
navire-hôpital se déplace avec facilité.

Au respect et à la protection s’ajoute expressément l’exemption 
de capture. Le droit de prise ne saurait être exercé envers un navire- 
hôpital et celui-ci ne saurait être retenu, du moins au delà du délai 
de sept jours prévu à l’article 31. Cette exigence est absolue, plus 
formelle que partout ailleurs dans les Conventions de Genève, 
lorsqu’on la stipule en faveur des blessés, des véhicules terrestres 
et même du personnel sanitaire. Cette situation privilégiée vient de 
ce qu’en temps de guerre les navires sont rares dans le monde et les 
navires-hôpitaux plus encore. Admettre que l’on puisse immobili
ser ces hôpitaux flottants, c ’eût été porter un coup très grave aux 
victimes des conflits.

Si les navires-hôpitaux (art. 22, 24 et 25) constituent la classe 
de beaucoup la plus im portante parmi les bateaux protégés par les 
Conventions de Genève, ils ne sont pas les seuls à bénéficier de 
l’immunité. Il faut y ajouter les canots de sauvetage des navires- 
hôpitaux (art. 26), les embarcations de sauvetage côtières (art. 27), 
les petites embarcations du Service de santé (art. 43, al. 3). En outre, 
le Comité international de la Croix-Rouge pourrait être appelé à 
m ettre en service des navires chargés de tâches humanitaires 1. 
De même, la IV e Convention de Genève protège les transports par 
mer de blessés et malades civils 2.

2. Les conditions de la protection.

Les conditions posées à l’immunité des navires-hôpitaux sont 
au nombre de deux : l’affectation exclusive et la notification 3.

A. L'affectation exclusive — Cette condition figure, dans l’a rti
cle que nous étudions, sous la forme d ’une définition des navires- 
hôpitaux. Pour être au bénéfice de la protection conventionnelle, 
ces navires doivent avoir été « construits ou aménagés par les Puis-

1 Voir, ci-dessous, p. 230.
2 Voir, ci-dessous, p. 230.
3 II convient d ’y ajou ter la signalisation. Elle découle de l ’article 43, 

auquel nous renvoyons. De même l'article 34 indique les faits susceptibles 
de faire cesser la protection.
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sanees spécialement et uniquement en vue de porter secours aux 
blessés et malades, de les tra iter et de les transporter ». La présente 
disposition trouve son complément à l’article 33, qui précise que 
les navires de commerce transformés en navires-hôpitaux ne pour
ront être désaffectés pendant la durée des hostilités. On le voit, les 
E ta ts  restent libres de créer leurs navires-hôpitaux comme ils l’en
tendent, soit en les construisant de toutes pièces pour cette destina
tion, soit en transform ant d ’autres bateaux, par exemple des paque
bots ; ils peuvent aussi leur donner le type qu’ils désirent. Mais, en 
contre-partie de l’immunité complète qui est accordée à ces navires, 
leur affectation doit être absolue et définitive. Cette prescription 
n ’est pas sans analogie avec le s ta tu t du personnel sanitaire des 
armées, qui doit être exclusivement affecté à ses fonctions propres. 
Le caractère secourable des navires-hôpitaux doit donc être entier, 
évident et durable, afin que l’on soit assuré que rien ne portera 
atteinte à ce caractère. C’est pour éviter tout risque d ’abus que l’on 
n ’a pas voulu tolérer de transformations improvisées et passagères.

On a longuement discuté, à la Conférence diplomatique, s’il 
fallait subordonner la protection des navires-hôpitaux à l’exigence 
d ’un tonnage minimum. Cette condition n ’a pas été retenue, mais 
il en est resté l ’article 26, au commentaire duquel nous renvoyons. 
La notion même de « navire-hôpital », les mots employés, les 
caractéristiques dont on parle ici, tout montre qu’il s’agit de bâti
ments d ’une certaine importance, faute de quoi l’on serait en pré
sence d'une « petite embarcation employée par le Service de santé », 
dont le cas est prévu à l’article 43.

La mission charitable des navires-hôpitaux a été mieux définie. 
A côté de la tâche de « porter secours » aux blessés, malades et 
naufragés 1, figure m aintenant celle de les « tra iter » — c’est-à-dire 
de leur assurer les soins médicaux — et de les « transporter », cette 
dernière mention selon une suggestion faite par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge en 1937 déjà. Ces notions étaient comprises 
auparavant dans celle, plus générale, de « porter secours ».

Un navire-hôpital doit-il, pour être reconnu comme tel, posséder 
les installations lui perm ettant de s’acquitter à la fois de ces trois

1 A l'artic le 30 de la présente Convention, la mission des navires-hôpitaux 
est ainsi définie : porter secours e t assistance aux blessés, aux malades et 
aux naufragés, sans distinction de nationalité.
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tâches ? Nous serions tentés de répondre non, et nous ne pensons 
pas que les plénipotentiaires de 1949 ait eu cette intention, pas 
plus que de rendre l’énumération limitative. Cependant, le rappor
teur de la I re Commission est formel : un navire-hôpital « ne doit 
pas être à même seulement de porter secours, mais il doit pouvoir 
tra ite r et transporter les blessés, les malades et les naufragés. 
Il est ainsi fait une nette distinction entre les navires-hôpitaux et 
les embarcations de sauvetage » 1.

Nous ne pensons pas d ’ailleurs que le problème présente ici une 
grande importance. En pratique, on ne conçoit guère un navire- 
hôpital qui traiterait des blessés ou des malades sans pouvoir les 
transporter ou qui transporterait des hommes ayant par définition 
besoin de soins quasi constants sans pouvoir les traiter, au moins 
sommairement. Les trois devoirs énumérés : porter secours, traiter 
et transporter caractérisent la mission propre des navires-hôpitaux. 
Déterminer si un bateau est bien un navire-hôpital est une question 
de bon sens et de bonne foi.

En raison de l’extension opérée par l’article 13, chiffre 5, au 
commentaire duquel nous renvoyons, les blessés, malades et nau
fragés, au transport desquels le navire-hôpital est destiné, peuvent 
appartenir non plus seulement à la marine de guerre, mais également 
à la marine marchande 2.

B. La notification — Toute mise en service d ’un navire-hôpital 
doit être notifiée, dix jours avant son emploi, aux Parties au 
conflit. Ce délai, nouveau, a été réduit sur proposition du Comité 
international de la Croix-Rouge, alors que les experts, à la Conférence 
de Stockholm, avaient préconisé trente jours. Avec la rapidité 
des moyens de communication dont on dispose aujourd’hui, dix 
jours doivent suffire.

Un tel délai a été introduit pour que la sécurité des navires- 
hôpitaux soit garantie. Il faut que les Puissances belligérantes 
aient le temps de prévenir leurs forces armées jusque dans les 
postes les plus reculés. La mise en service d ’un navire-hôpital est

1 Actes, II  A, p. 194.
2 Telle é ta it d ’ailleurs déjà la p ratique d u ran t la deuxième guerre mon

diale. Voir Tucker, op. cit., p. 119. De plus, le navire-hôpital ne sera pas 
privé de protection s'il transporte  des malades civils. Voir, ci-dessous, le 
com m entaire de l ’article 35, chiffre 4, pp. 198-199.



ARTICLE 2 2 1 6 3

un fait im portant ; elle ne s’improvise pas, on l’a vu plus haut. 
D ’ailleurs, rien n ’empêche que la notification intervienne pendant 
que l’aménagement s’achève. Ainsi ne perdra-t-on pas un seul jour.

Si la notification a lieu en période d ’hostilités, elle se fera le 
plus souvent par l’intermédiaire de la Puissance protectrice. 
E t quoique la Convention ne le demande pas, on fera bien d’aviser 
également les pays neutres, puisque les navires-hôpitaux pourront 
être appelés à séjourner dans des ports neutres.

Si la notification a lieu en temps de paix 1, elle peut être faite 
directement par l’E ta t intéressé à toutes les Puissances parties à 
la Convention. Dans ce cas, il sera bon, à titre  de précaution, de 
répéter les notifications antérieures au moment de l’ouverture des 
hostilités.

Depuis la signature des textes de 1949, le Gouvernement belge, 
à la suggestion d ’un arm ateur norvégien, M. Paust, président de 
la Conférence internationale du sauvetage maritime en 1947, a 
proposé que le Comité international de la Croix-Rouge fût chargé 
de centraliser et de notifier périodiquement aux E ta ts liés par les 
Conventions de Genève les caractéristiques des embarcations de 
sauvetage. Certains E ta ts  ont suggéré que cette tâche fût étendue 
aux navires-hôpitaux. Le Comité international a fait savoir qu’il 
serait prêt à s’acquitter de ce m andat si la majorité des E ta ts 
intéressés entendaient le lui confier. Les consultations, conduites 
par la Suisse, E ta t gérant des Conventions de Genève, n ’ont pas été 
jusqu’ici assez concluantes pour qu’une décision fût prise ; la 
question demeure ouverte 2.

Le seul élément de notification qu’exigeait le texte de 1907 
était le nom des navires-hôpitaux. En 1949, sur proposition du 
Royaume-Uni et du Danemark, on y a, très judicieusement, 
ajouté les caractéristiques 3. Nous allons examiner en quoi elles 
consistent.

1 Bien que la Convention parle de « P arties au conflit », on ne saurait 
contester la  valeur d 'une notification faite av an t l'ouverture du conflit. 
Son b u t est, en effet, pleinem ent a tte in t.

2 Pour plus de détails, voir G ilbert Gidel : La protection des embarcations 
de sauvetage —  Revue internationale de la Croix-Rouge, septem bre 1955.

3 Le tex te  anglais, qui fait égalem ent foi, porte le m ot « descriptions » 
à  l ’alinéa 1er. E n revanche, à  l'alinéa 2, on parle de « characteristics ». Il y 
a  là une différence par rapport au tex te  français, qui, dans les deux alinéas, 
emploie le m ot « caractéristiques ».
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A l in é a  2. — L e s  c a r a c t é r is t iq u e s

Aux termes de cet alinéa, les caractéristiques qui doivent 
figurer dans la notification comprendront le tonnage brut enregistré, 
la longueur de la poupe à la proue et le nombre de m âts et cheminées.

Rien n ’empêche évidemment, de donner une description plus 
complète. Ainsi, il nous paraîtrait très indiqué que la silhouette 
des navires fût incluse dans la notification. De tels schémas, très 
utilisés dans la marine, constituent le meilleur mode d ’identifica
tion rapide. Ils figureront et compléteront à la fois les caractéristi
ques énumérées par la Convention.

En ce qui concerne l’indication du tonnage, rappelons sommaire
ment que les navires de guerre sont caractérisés par leur tonnage 
de déplacement, c’est-à-dire leur poids, tandis que les navires de 
commerce le sont par le « tonnage enregistré », c’est-à-dire le volume 
utilisable du navire, la tonne étant de 100 pieds cubiques, soit 
2,83 m3. Le tonnage enregistré « bru t » correspond à la totalité du 
volume du navire ; le tonnage enregistré « net » est ce volume 
moins le volume consacré aux machines, à l’équipage, aux appro
visionnements en carburants, vivres, eau, etc.

Les navires-hôpitaux sont considérés, à cet égard, comme des 
navires de commerce, car l’élément déterminant est, chez eux, la 
capacité hospitalière.

A RTICLE 23. — PRO TECTIO N  DES ÉTABLISSEM ENTS 
SAN ITA IRES T E R R E S T R E S

Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection 
de la Convention de Genève pour Vamélioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne 
devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.

Cette disposition, introduite par la Conférence diplomatique 
de 1949, doit être rapprochée de l’article 20 de la I re Convention de 
Genève de 1949, également nouveau, qui en est l’exacte réplique. 
Dans ledit article, on a précisé que les navires-hôpitaux ne devront 
pas être attaqués de la terre.
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Ces prescriptions peuvent surprendre, à première vue, et pa
raître superflues. Il est, en effet, évident que l’engagement pris 
par les Puissances de protéger les établissements sanitaires ter
restres, découlant de la I re Convention, a un caractère général et 
absolu et qu’elle vaut aussi bien envers l’artillerie navale qu’envers 
l’artillerie de campagne ou les avions. L’article 1er stipule que la 
Convention s’applique « en toutes circonstances ». Il est, de même, 
certain que la I I e Convention protège les navires-hôpitaux contre 
toute attaque, qu’elle vienne de la mer, de la terre ou des airs L 
On pourrait, dans le même sens, invoquer la IX e Convention de 
La Haye de 1907 concernant le bombardement par des forces 
navales.

Ces articles n ’ont donc que la valeur d ’un rappel. Mais, à ce 
titre, ils ne paraissent pas inutiles. L ’article 23, que nous étudions 
ici, doit se lire en corrélation avec l’article 4 de la même Convention, 
qu’il complète, et au commentaire duquel nous renvoyons. Cet 
article prévoit qu’en cas d’opérations entre les forces de terre et de 
mer, la Convention maritime ne s’appliquera qu’aux forces embar
quées, les forces débarquées étant soumises à la I re Convention. 
Chacune des deux Conventions paraît donc avoir son champ propre 
et indépendant : la terre pour l’une, la mer pour l’autre. Le but du 
présent article 23 est d ’assurer, si l’on peut dire, la jonction entre 
ces deux champs, de régler leurs interférences réciproques.

D ’un point de vue pratique, certains experts ont exprimé la 
crainte — on veut la croire injustifiée — que certains membres de 
l’armée de terre ne connaissent que la Ire Convention, tandis que 
des gens de mer ne seraient instruits que de la I I e. Une telle éven
tualité pourrait avoir de graves conséquences en cas d ’opérations 
amphibies. L ’article 23 est donc aussi une mesure de précaution.

Notons enfin qu’il est une autre disposition de la présente Con
vention qui confère la protection à des installations terrestres : 
l’article 27, alinéa 2, au commentaire duquel nous renvoyons.

1 Le tex te  anglais du présent article porte les mots « shall be protected 
from bom bardm ent or a ttack  ». Mais il va de soi que cette formule doit être 
comprise comme une interdiction d ’a ttaq u er e t non pas comme une obli
gation de protéger. Il est à  rem arquer que l’article 20 de la I rc Convention 
d it : « Hospital ships... shall not be attacked from the land. » C’est la bonne 
formule.
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A RTICLE 24. —  N A V IR ES-H Ô PITA U X  D ES SOCIÉTÉS DE 
SECOURS E T  DES PA R TIC U LIER S D E  PAYS B ELLIG ÉR A N TS

Les navires-hôpitaux utilisés -par des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou 
par des particuliers jouiront de la même protection que les navires- 
hôpitaux militaires et seront exempts de capture, si la Partie au con
flit dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et pour 
autant que les dispositions de l ’article 22 relatives à la notification 
auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l ’autorité 
compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant 
leur armement et à leur départ.

A l i n é a  p r e m i e r  —  A s s i m i l a t i o n  a u x  n a v i r e s - h ô p i t a u x

M ILITAIRES

L ’article précédent tra ita it des navires-hôpitaux officiels, appar
tenant au Service de santé de l’armée de mer. Le présent article, 
comme le suivant, concerne les navires-hôpitaux utilisés par les 
sociétés de secours privées ou «volontaires», comme on les a appe
lées, qui se sont assigné la tâche d ’être les auxiliaires du Service 
de santé de l ’armée, de même que les navires-hôpitaux apparte
nant à des particuliers. Lorsque ces navires ressortissent à des 
Parties au conflit, c’est le présent article qui s’applique ; lorsqu’ils 
proviennent de pays neutres, c’est l’article suivant.

Si les sociétés de secours reconnues peuvent aider le Service de 
santé au moyen de leurs formations sanitaires terrestres1, elles 
peuvent aussi lui fournir le concours d ’un navire-hôpital. 
A la différence de la I re Convention, la Convention maritime a 
même prévu l ’appui qu’un simple particulier pourrait apporter 
dans ce domaine ; on a pensé ici aux généreux propriétaires de 
bateaux de plaisance qui voudraient, en les transform ant en navires- 
hôpitaux, les m ettre au service des victimes de la guerre.

Dans la Convention de 1907, comme dans la Convention de 
Genève de 1929, on parlait uniquement des «sociétés de secours

1 Voir l'article 26 de la I re Convention e t son com m entaire.
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reconnues ». Cette expression comprenait naturellement les Croix- 
Rouges nationales. Celles-ci sont de beaucoup les sociétés auxiliaires 
du Service de santé les plus importantes. Mais elles n ’étaient pas 
mentionnées comme telles. La Conférence de 1949 a remédié à 
cette lacune.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne sont cependant pas 
les seuls auxiliaires du Service de santé. Il en existe d ’autres, en 
plusieurs pays, et il peut s’en créer de nouveaux.

Parm i ces sociétés, les plus anciennement connues sont l’Ordre 
de Malte et l’Ordre de St-Jean de Jérusalem. L ’article 24 men
tionne donc, à côté des Croix-Rouges, et sur le même pied, les 
« autres sociétés de secours officiellement reconnues ». Il faut ainsi 
que celles-ci aient été dûment reconnues par le Gouvernement de 
leur pays et autorisées à prêter leur concours au Service de santé 
de l’armée.

La Convention de 1907 parlait ici des navires-hôpitaux « équi
pés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des 
sociétés...» Le texte actuel dit simplement : les navires-hôpitaux 
« utilisés par...». Dès 1937, en effet, on a reconnu qu’en somme il 
n ’im portait guère de savoir aux frais de qui les navires sont équi
pés, ni de qui ils sont la propriété. Il suffit que les sociétés en 
aient la libre disposition.

Les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers 
sont mis au même régime et bénéficient de la même protection que 
les navires-hôpitaux militaires. On les a naturellement soumis aux 
nouvelles conditions de protection introduites à l’article 22, aux
quelles l’article 24 renvoie expressément. Tout ce que nous avons 
dit à propos de l’article 22 est donc également valable à leur égard, 
et nous ne le répéterons pas ici. Bornons-nous à préciser que c’est 
au gouvernement du pays belligérant auquel le navire-hôpital ap
porte son concours qu’il incombera de procéder à la notification de 
son entrée en service.

Cependant, aux conditions prescrites par l’article 22, il s’en 
ajoute deux autres pour les navires-hôpitaux des sociétés de se
cours et des particuliers : la commission officielle et le certificat de 
contrôle. Du fait que ces navires proviennent d ’institutions privées, 
des garanties supplémentaires ont paru nécessaires.
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Le navire-hôpital doit avoir reçu de la Partie au conflit dont il 
dépend une commission officielle, c’est-à-dire un pouvoir de l’E ta t 
autorisant l’entrée en service du navire. Ce pouvoir fait le plus sou
vent l’objet d 'un document ; l’inscription au livre de bord pourrait 
d ’ailleurs suffire. La seconde condition supplémentaire est traitée 
dans l’alinéa qui vient.

A l i n é a  2. —  Le c e r t i f i c a t  d e  c o n t r ô l e

A côté de la commission officielle, la Convention exige, dès 1899, 
un document de l’autorité a ttestan t que le navire a été soumis à 
son contrôle pendant son armement et à son départ.

On peut se demander si ce certificat ne fait pas double-emploi1 
avec la commission officielle et si ce contrôle supplémentaire n ’est 
pas superflu. Quoiqu’il en soit, il s’agit là d ’une exigence conven
tionnelle, à laquelle on doit se conformer, aujourd’hui comme 
autrefois.

Par « armement », on entend la fourniture à un vaisseau des 
installations et instruments qui lui sont nécessaires pour naviguer.

Par « départ », il faut entendre évidemment « premier départ » 
ou « entrée en service ». Il ne saurait être question de soumettre le 
navire à un contrôle chaque fois qu’il doit prendre la mer. Depuis 
1899, le texte conventionnel parlait de « départ final ». Le mot 
« final » est tombé lors des travaux préparatoires (à Stockholm 
en 1948), car il était ici impropre et même contradictoire ; il ne se 
rapportait pas au mot départ, mais signifiait : qui suit la fin de 
l’armement. Ce qui importe, c’est que le navire-hôpital soit exa
miné par l’autorité une fois que, les travaux de construction ou 
d ’aménagement terminés, il est prêt à entrer en service. L’expres
sion « pendant leur armement et à leur départ » doit être prise 
comme un tout.

1 R. Genet : « Il est bien évident q u ’un navire officiellement commissionné 
n ’a pris la m er que lorsque l ’au torité dont il dépend s’est assuré m inutieuse
m ent que toutes les exigences voulues étaien t satisfaites.» [Op. cit., p. 69).
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A RTICLE 25. —  N A V IR ES-H Ô PITA U X  DES SOCIÉTÉS DE 
SECOURS ET  DES PA R T IC U L IE R S D E  PAYS N EU TR ES

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou 
par des particuliers de pays neutres, jouiront de la même protection 
que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à 
condition qu’ils se soient mis sous la direction de l ’une des Parties au 
conflit, avec Vassentiment préalable de leur propre gouvernement et 
avec Vautorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions 
de l ’article 22 concernant la notification auront été observées.

Comme le précédent, cet article traite  des navires-hôpitaux u ti
lisés par les sociétés de secours privées, auxiliaires du Service de 
santé de l'armée, ainsi que des navires-hôpitaux appartenant à des 
particuliers ; mais cette fois ces sociétés ou particuliers ressortissent 
à des pays neutres.

Ce que nous avons appelé, dans le Commentaire de la I re Con
vention de Genève, auquel nous renvoyons 1, « l’assistance hum a
nitaire neutre » trouve ici son pendant dans la guerre sur mer. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les autres sociétés de secours 
officiellement reconnues 2 ou même les particuliers de pays neutres 
peuvent apporter un concours au Service de santé d ’un des belli
gérants en fournissant un navire-hôpital.

Ces navires-hôpitaux de l’assistance neutre jouissent de la même 
protection que les autres navires-hôpitaux, et nous renvoyons à cet 
égard au commentaire de l ’article 22.

Quant aux conditions de leur protection, deux d ’entre elles sont 
les mêmes que pour tous les autres navires-hôpitaux : l ’affectation 
exclusive et la notification. Pour cette dernière, la Convention ren
voie à l’article 22. On se reportera donc à ce que nous avons dit à 
propos de cet article.

Mais deux autres conditions sont quelque peu différentes. On ne 
parle plus, comme pour les navires visés à l'article 24, de commis
sion officielle et de certificat de contrôle. On parle ici de mise du

1 Voir Commentaire, Vol. I, p. 254 sq.
2 Voir, ci-dessus, le com m entaire de l’article 24.
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navire sous la direction d ’une des Parties au conflit, d ’autorisation 
de celle-ci et d ’autorisation du gouvernement du pays d ’origine. 
Un bref rappel historique s’impose à cet égard.

La I I I e Convention de La Haye de 1899 avait conservé aux 
navires-hôpitaux de l’assistance neutre un s ta tu t très particulier. 
Ils ne dépendaient que de leur Puissance d ’origine. Véritables « cor
saires de la charité », ils devaient conserver leur autonomie et pou
voir apporter leur concours où bon leur semblerait, passant, par 
exemple, fréquemment d ’un camp à l’autre. On avait jugé «contraire 
à l’idée de neutralité » qu’ils viennent se ranger sous l’autorité di
recte de l’un des belligérants. Le pouvoir des Puissances en guerre 
n ’influait sur ces vaisseaux que par le truchement de l’article 4 
(l'actuel art. 31) 1.

La revision de 1907 survint avant qu’un tel régime n’eût connu 
l’épreuve du feu. Ce fut alors cependant l’opinion opposée qui 
l’emporta. A l’image de ce qui avait été fixé pour les formations 
sanitaires terrestres de l’assistance neutre, les navires-hôpitaux 
neutres doivent dorénavant se placer sous la direction de l’une des 
Parties au conflit. Ils viennent donc s’agréger à la marine de ce 
belligérant et c’est celui-ci qui décidera, sous sa responsabilité, de 
l’emploi à en faire 2.

Telle est la seule solution qui paraît compatible avec les néces
sités d ’un commandement unique, le maintien de la discipline et 
d ’une saine administration, comme avec les garanties de sécurité 
que les opérations militaires impliquent.

Le navire-hôpital devra donc opter pour l’un des deux camps 
adverses, ce qui, une fois fait, ne le détournera pas de secourir et 
de soigner sans distinction de nationalité ou autre discrimination 
les blessés et naufragés qui auront besoin de son aide, conformément 
au principe cardinal de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève.

Le texte actuel est, pour cet article, l’exacte réplique de celui 
de 1907. Il ne fut pas remis en discussion lors de la Conférence 
diplomatique de 1949.

La mise en service d ’un navire-hôpital neutre au service d ’un 
pays en guerre est encore subordonnée à deux autorisations : celle

1 Actes de 1899, p. 33.
2 Actes de 1907, I I I ,  pp. 293-296.
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du pays d ’origine et celle du belligérant. Il ne pouvait en être 
autrement. Ces autorisations constitueront évidemment des élé
ments de la notification à faire en temps d ’hostilités aux Parties 
au conflit et, en temps de paix, à tous les E tats contractants 1. 
Elles figureront aussi au livre de bord. Quant à la notification, 
c’est, comme nous l’avons dit à propos de l’article 24, au gouverne
m ent de l’E ta t belligérant sous l’autorité  duquel le navire-hôpital 
s’est placé qu’il incombera de la faire.

Nous voudrions relever, pour terminer, que le principe énoncé 
par l’article 27, alinéa 3, de la I re Convention est également valable 
ici, vu son caractère général. Il précise qu’en aucune circonstance 
le concours prêté par une société neutre à un belligérant ne devra 
être considéré comme une ingérance dans le conflit, c’est-à-dire 
comme une participation aux hostilités ou une entorse à la neu
tralité 2.

ARTICLE 26. — TONNAGE

La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux 
navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en 
quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le maximum de 
confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront de n ’utiliser, 
pour le transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues 
distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus de 
2.000 tonnes brutes.

Cet article est nouveau.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, alors que l’on prépa

rait la revision des Conventions humanitaires, le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait a ttiré  l’attention des experts sur 
les contestations qui s’étaient élevées entre belligérants quant au 
tonnage des navires-hôpitaux. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1940 
la Grande-Bretagne avait refusé de reconnaître comme navires-

1 La notification faite p ar le pays neutre lorsque le navire-hôpital é ta it 
entré à son propre service ne suffit évidem m ent pas.

2 Voir Commentaire, Vol. I, pp. 257-8.
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hôpitaux soixante-quatre embarcations que l’Allemagne se propo
sait d ’utiliser dans la Manche pour rechercher les aviateurs tombés 
en mer. La Grande-Bretagne déclara alors que, pour des raisons de 
sécurité militaire, elle ne reconnaîtrait pas les navires-hôpitaux 
de moins de trois mille tonnes ; faisant face à l’adversaire dans un 
espace maritime restreint, et alors qu ’une invasion paraissait 
imminente, elle estimait ne pouvoir tolérer la circulation d ’embarca
tions nombreuses et rapides à proxim ité de ses côtes h

Au cours des conférences préliminaires puis au cours de la 
Conférence diplomatique de 1949, des experts de plusieurs pays 
proposèrent de fixer dans la Convention un tonnage minimum 
au-dessous duquel les navires-hôpitaux ne seraient pas protégés : 
les chiffres avancés variaient entre 1.000 et 6.000 tonnes ; l’on 
s’arrêta finalement à 2.000 tonnes. Les arguments pour et contre 
peuvent se résumer comme s u i t2. Il faut, disaient les uns, que les 
navires-hôpitaux soient assez spacieux pour que l’on puisse assurer 
aux blessés le confort et les soins nécessaires ; en outre, ces navires 
ayant de plus fortes dimensions, on pourra mieux les identifier, 
leurs signes distinctifs seront mieux visibles et, partant, la sécurité 
sera plus grande. A quoi d 'autres délégations, notamment celles 
des pays nordiques, rétorquèrent que fixer une limite de tonnage 
équivaudrait à priver de navires-hôpitaux les petits pays, ceux-ci 
n ’étant pas en mesure d ’affecter à cette mission des navires de 
fort tonnage, qui d ’ailleurs seraient inadaptés à des côtes découpées 
aux eaux peu profondes.

Après de longues discussions, la Conférence renonça à arrêter 
une limite obligatoire. Mais il est resté quelque chose des préoccu
pations exprimées par les experts, sous la forme d ’une simple 
recommandation : l’article 26. Il prévoit que pour assurer le maxi
mum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront 
de n ’utiliser, pour le transport de blessés sur de longues distances 
et en haute mer, que des navires jaugeant plus de 2.000 tonnes 
brutes 3.

Si cette disposition a donc pour but de donner aux navires- 
hôpitaux des garanties supplémentaires de sécurité matérielle, la

1 Voir O ppenheim -Lauterpacht — op. cit., Vol. II, p. 503.
* Actes, I I  A, 61, 69, 104, 141, 195.
3 Sur la manière d ’apprécier le tonnage, voir, ci-dessus, p. 164.
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protection juridique à laquelle ils ont droit demeure pleine et 
entière, quels que soient leur tonnage et le lieu où ils opèrent, ainsi 
qu’il est précisé à l’article 26.

Encore faut-il que ce soient bien des « navires-hôpitaux », au 
sens des deux éléments de ce mot composé1. Au-dessous d ’un 
certain volume, ce ne seraient plus que des petites embarcations 
du Service de santé, qui font l’objet d ’une disposition spéciale, 
soit l’article 43. Comme nous le disions à propos de l’article 22, 
déterminer ce que doit être un navire-hôpital est une question de 
bon sens et de bonne foi.

L ’article 26 établit encore la protection des canots de sauvetage 
attachés aux navires-hôpitaux, qui ne résultait qu ’indirectement, 
dans la Convention de 1907, de l’article 5, alinéa 3, consacré à la 
signalisation.

A RTICLE 27. — EMBARCATIONS DE SAUVETAGE CÔ TIÈR ES 
ET LEUR S INSTALLATIONS A T E R R E

A ux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 
et 24, les embarcations utilisées par l ’Etat ou par des Sociétés de 
secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage 
côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où 
les nécessités des opérations le permettront.

I l en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installa
tions côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour 
leurs missions humanitaires.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E m b a r c a t i o n s  d e  s a u v e t a g e

Cet article est en grande partie nouveau. La X e Convention
de La Haye de 1907 accordait bien une certaine protection aux
« petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospi
talier », mais cette mention ne figurait qu’à l’article 5, alinéa 3, 
relatif au signe distinctif, ce qui était pour le moins singulier. 
On pouvait citer également l’article 4 de la X Ie Convention de

1 Voir à  cet égard la déclaration du R apporteur de la I rc Commission
à la Conférence de 1949. Actes, II  A, p. 194.
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La Haye de 1907, qui exempte de capture les navires chargés de 
missions philanthropiques.

C’est à la Conférence de Stockholm, en 1948, et grâce aux 
efforts des Organisations de sauvetage maritime 1, que l’on reconnut 
la nécessité d ’assurer aux embarcations de sauvetage côtières une 
protection suffisante et faisant l'objet d ’une réglementation adé
quate. Dans plusieurs pays, notam m ent les pays nordiques, où la 
pêche côtière est très développée, ces embarcations jouent un rôle 
hum anitaire important.

Le nouvel article 27 a été élaboré par la Conférence diplomatique 
sur la base du texte suggéré par la Conférence de Stockholm, et 
discuté en étroite corrélation avec les articles 22, 24 et 26

Les embarcations de sauvetage côtières seront respectées et 
protégées au même titre  que les navires-hôpitaux et en quelque 
lieu qu’elles opèrent. Leur emploi fait l’objet de l’article 30, au 
commentaire duquel nous renvoyons. Toutefois, cette protection 
n ’est pas accordée d ’une manière absolue : elle est conférée aux 
embarcations de sauvetage « dans la mesure où les nécessités des 
opérations le perm ettent ». Par cette formule, on a voulu tenir 
compte des risques que courront en fait ces embarcations, vu leurs 
petites dimensions, si elles se trouvent dans une zone d ’opérations. 
Dans cette restriction, il faut aussi voir le souvenir de certains 
événements historiques et le souci de la sécurité militaire 3. Si donc, 
ainsi, des embarcations de sauvetage peuvent se trouver, en 
pratique, exposées à certains risques, un belligérant qui aurait 
reconnu leur qualité ne serait jamais autorisé à les attaquer déli
bérément, à moins qu’elles aient commis une violation flagrante 
de neutralité. Nous renvoyons à cet égard au commentaire de 
l’article 30, alinéa 4.

Pour être au bénéfice de l’immunité, les embarcations doivent 
remplir certaines conditions. Tout d ’abord, il faut qu’elles soient 
utilisées par l’E ta t ou par des sociétés de secours officiellement 
reconnues. En ce qui concerne le s ta tu t et le rôle de ces sociétés, 
nous renvoyons à ce qui est dit au commentaire de l’article 24 4.

1 Voir G ilbert Gidel : La protection des embarcations de sauvetage — 
Revue internationale de la Croix-Rouge, septem bre 1955.

* Actes, I I  A, pp. 69, 104, 147, 195.
3 Voir, ci-dessus, pp. 171-172.
4 Voir, ci-dessus, p. 166 sq.
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Dans le cas particulier, il n ’est pas nécessaire que ces sociétés se 
vouent exclusivement au sauvetage. Dans le texte de l’article 27, 
les mots « pour les opérations de sauvetage côtières » font suite à 
« utilisées », et non à « reconnues », même s’il n 'y  a pas de virgule 
après ce dernier mot. Il eût été plus clair de dire : les embarcations 
utilisées pour les opérations de sauvetage côtières par l ’E ta t ou 
par des sociétés de secours officiellement reconnues.

Il ne faudrait pas déduire de la référence faite par l ’article 27 
à l’article 22 que les embarcations de sauvetage devront, en temps 
de guerre, être exclusivement, ou du moins principalement, affectées 
aux secours à porter aux naufragés militaires. L’article 27 parle 
d ’« opérations de sauvetage côtières », en général. Au surplus, le 
bu t de cette disposition est de perm ettre aux sociétés de secours 
de poursuivre, même en temps de conflit, leur mission de charité, 
alors même qu’elle s’exercera le plus souvent en faveur de civils. 
Pourront donc se réclamer de cet article les embarcations de secours 
vouées aux victimes militaires, ou bien aux victimes civiles, ou 
bien aux deux, selon les circonstances. ?

L ’expression « opérations de sauvetage côtières » ne signifie 
pas que ces embarcations ne doivent opérer qu’à proximité du 
littoral. Si la nécessité hum anitaire contraignait l’une d ’elles à se | 
rendre à une distance considérable de la côte, elle y demeurerait 1 
protégée. Cela résulte à l’évidence des termes des articles 30 et 31, | 
commentés plus loin.

On a renoncé en 1949 à l’idée, émise l’année précédente à 
Stockholm, de protéger les embarcations utilis.ées par des parti
culiers, car on aurait ainsi ouvert la porte à des abus, par défaut 
de contrôle. Ne peut-on, en effet, imaginer des propriétaires de 
canots les qualifiant de bateaux de sauvetage pour les sauvegarder ? 
Mais l’utilisation de tels canots par l’E ta t ou par des sociétés de 
secours semble donner les garanties désirables.

Autre exigence : les conditions prévues pour les navires-hôpi- 
taux  aux articles 22 et 24 devront être observées. Cela signifie que 
les noms et caractéristiques des dites embarcations devront avoir 
été communiqués aux Parties au conflit dix jours au moins avant 
leur emploi en temps de guerre ; au surplus, lorsqu’il s’agira d ’em
barcations utilisées par des sociétés de secours, elles devront avoir 
reçu également une commission officielle et porter un document
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de l’autorité compétente déclarant qu’elles ont été soumises à son 
contrôle. Pour plus de détails, nous renvoyons au commentaire des 
articles 22 et 24 1.

En ce qui concerne la centralisation des caractéristiques des 
embarcations de sauvetage et leur communication périodique aux 
Puissances, nous prions le lecteur de se reporter à ce que nous en 
en avons dit à propos de l’article 22

Plusieurs délégations avaient proposé, à Stockholm puis à 
Genève, de limiter la protection conventionnelle aux embarcations 
de petite vitesse, c’est-à-dire ne filant pas plus de douze nœuds. 
On aurait voulu par là éviter toute éventualité d ’abus, telle que 
l’emploi de ces bateaux pour des reconnaissances militaires. La 
Conférence diplomatique ne s’est pas rendue à ces arguments, 
jugeant qu’il était de l’intérêt des blessés et des naufragés d ’être 
secourus et transportés à terre le plus rapidement possible.

Les embarcations de sauvetage devront enfin être dotées d ’une 
signalisation dont nous parlerons à propos de l’article 43 3.

En ce qui concerne le s ta tu t et la protection du personnel de 
ces embarcations, nous renvoyons au passage que nous y consa
crons dans le commentaire de l’article 36 4.

A l i n é a  2 .  —  I n s t a l l a t i o n s  a  t e r r e

Cette disposition est née à la Conférence diplomatique elle- 
même, comme une conséquence de l’alinéa précédent : les services 
que l’on attend des bateaux de sauvetage seraient compromis s’ils 
pouvaient être privés de leurs bases fixes à terre. Auparavant, on 
pouvait cependant déjà invoquer la IX e Convention de La Haye 
de 1907.

En quoi consistent, dans la pratique, ces installations ? Elles 
peuvent comprendre des établissements sanitaires (infirmeries de 
premiers secours, dépôts de matériel sanitaire, etc.) et des bâti
ments ou appareillages techniques (hangars, ateliers de réparation, 
dépôts de carburant, etc.).

1 Voir, ci-dessus, p. 162 et p. 168.
2 Voir, ci-dessus, p. 163.
3 Voir, ci-dessous, p. 246.
4 Voir, ci-dessous, p. 207.
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Aux termes du présent article, ces installations côtières fixes 
seront protégées « dans la mesure du possible ». Une telle formule, 
que l’on n ’aime guère trouver dans une Convention, vu son carac
tère vague, est analogue à celle que nous avons soulignée au premier 
alinéa : « dans la mesure où les nécessités des opérations le per
m ettront ». Elle a été introduite partiellement pour les mêmes 
raisons : la difficulté que l’on a de discerner des établissements de 
faibles dimensions en cas d ’opérations contre un point de la côte.

Cette protection est naturellement valable aussi bien à ren 
contre des forces terrestres ou aériennes1 qu’à l’encontre des 
forces navales, et qu’il s’agisse d ’un attaquan t ou d ’un occupant. 
Nous renvoyons à ce sujet au commentaire de l’article 23.

La protection est subordonnée à une condition évidente : que 
ces installations soient exclusivement utilisées par les embarca
tions de sauvetage pour leurs missions humanitaires. C’est un prin
cipe cardinal des Conventions de Genève : l’immunité est accordée 
seulement à qui observe la neutralité.

Nous examinerons le problème de la signalisation des instal
lations côtières dans le commentaire de l’article 43 2.

ARTICLE 28. — PRO TECTIO N  DES IN F IR M E R IE S  
DE VAISSEAUX

Dans le cas d'un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infir
meries seront respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces 
infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, 
mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront 
nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les 
a en son pouvoir aura la faculté d’en disposer, en cas de nécessités 
militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des 
malades qui y sont traités.

Cet article n ’a subi, par rapport au texte de 1907 (art. 7), que 
de minimes retouches de forme. Il n 'a  donné lieu à aucune discussion 
à la Conférence diplomatique de 1949.

1 II serait opportun, lorsqu’on songera à  reviser la Ire Convention de 
1949, d 'y  inclure une mention de ces installations côtières.

2 Voir, ci-dessous, p. 247.
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Bien que placé dans le chapitre intitulé « des navires-hôpitaux », 
ce texte ne concerne en rien ceux-ci. Il a tra it au respect des infir
meries qui se trouvent à bord des vaisseaux de guerre, et au sort 
de leur matériel.

A. Respect des infirmeries de bord
A la Conférence de La Haye, en 1907, le rapporteur, Louis 

Renault, avait expliqué « que cet article est l’application à la guerre 
sur mer des principes contenus dans les articles 6 et 15 de la Con
vention de Genève de 1906. Il ne peut s’agir ici, ajoutait-il, que du 
combat à bord, très rare d ’ailleurs aujourd’hui dans la guerre mari
time ; la disposition se comprend d'elle-même. » Puis l’article avait 
été adopté sans discussion 1.

Ce qui précède s’applique, à vrai dire, surtout à la première 
phrase de l’article. A cet égard, un demi-siècle après, on ne saurait 
dire grand chose de plus, si ce n ’est que l’hypothèse d ’un abordage 
est devenue plus problématique encore.

Tout en constatant le caractère un peu anachronique de cette 
disposition, les experts de 1937 et 1947 avaient jugé devoir la con
server dans les projets, afin de maintenir le parallélisme avec la 
Convention terrestre et parce qu'elle ne saurait nuire. De fait, elle 
est l’expression d ’un principe général des Conventions de Genève : 
le respect des installations consacrées aux soins des blessés.

Nous renvoyons aussi le lecteur au commentaire des articles 34 
et 35, qui sont partiellement consacrés aux infirmeries de vais
seaux.

B. Sort du matériel — En revanche, les deux autres phrases de 
l’article gardent tout leur sens, puisqu’elles fixent le sort du m até
riel des infirmeries de bord, après la capture des vaisseaux, éventua
lité qui n ’a rien de suranné.

C’est ici que la disposition doit être rapprochée de l’article 33 
de la I re Convention, au commentaire duquel nous renvoyons. Elle 
en reproduit fidèlement l’alinéa 2.

Comme pour les bâtim ents sanitaires fixes des armées de terre 
et leur matériel, les infirmeries des vaisseaux de guerre et leur m até
riel « demeureront soumis aux lois de la guerre ».

1 Actes de 1907, I I I ,  p. 300.
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Sur ce point, comme sur d ’autres, la Convention se borne à 
renvoyer partiellement aux lois de la guerre, qui sont en vigueur 
en vertu d’autres dispositions du droit des gens. En général, ce 
recours à la méthode du renvoi se justifie, car les lois de la guerre 
peuvent changer.

Il ne nous appartient pas de commenter les lois de la guerre, en 
dehors de celles que contiennent les Conventions de Genève elles- 
mêmes. Nous nous bornerons donc à un bref rappel. S’agissant ici 
de navires de guerre, la question est d ’ailleurs simple : les navires 
faisant partie de la force armée ennemie et leur contenu sont sujets 
à destruction pure et simple ou à appropriation immédiate, sans 
aucune formalité h

Ainsi, lorsqu’on dit, d’une manière euphémique, que les infir
meries de vaisseaux et leur matériel demeureront soumis aux lois 
de la guerre, cela signifie que le capteur pourra en disposer comme 
bon lui semblera.

Mais, dans l’article que nous étudions, l ’application des lois de 
la guerre, auxquelles il renvoie, subit une im portante limitation. 
En effet, les infirmeries et leur matériel « ne pourront pas être 
détournés de leur emploi tan t qu’ils seront nécessaires aux blessés 
et malades », par quoi il faut entendre que le capteur ne pourra en 
disposer tan t que l’exigeront les soins à donner aux blessés et 
malades que ces infirmeries abriteraient.

Cette règle hum anitaire — dont l’idée est exprimée à plusieurs 
reprises dans les Conventions de Genève — souffre à son tour une 
exception, qui découle des nécessités militaires urgentes, et qui est 
d ’ailleurs conforme à un principe général du droit des gens. Si des 
exigences tactiques commandent de désaffecter l'infirmerie ou de 
détruire le navire, ce sont ces exigences qui feront loi. Cependant 
— nouvelle exception — le belligérant devra, avant de recourir à 
cette mesure, avoir pris au préalable les précautions nécessaires à 
la sécurité et au bien-être des malades et des blessés soignés dans 
ladite infirmerie, c’est-à-dire de les avoir transférés à bord d ’un 
autre navire dont les installations soient suffisantes pour qu’ils y 
reçoivent le traitem ent et le logement que requiert leur é t a t 2.

1 Fauchille, op. cit., par. 1322. —  O ppenheim -Lautcrpacht, op. cit., II , p. 476.
2 L ’expression « assurer le sort des blessés », utilisée dans la version fran

çaise, est peu heureuse. Le tex te  anglais d it mieux : « ensuring the proper care ».



1 8 0 ARTICLE 2 9

Ainsi est-il possible, par une suite de rétablissements successifs, 
d ’arriver à un juste équilibre entre les exigences de la guerre et 
celles de l’humanité.

ARTICLE 29. —  N A V IR E-H Ô PITA L DANS UN POR T OCCUPÉ

Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir 
de l ’ennemi sera autorisé à en sortir.

Cet article est nouveau. Il a été proposé par la délégation néer
landaise à la Conférence de Stockholm en 1948. La Conférence 
diplomatique de Genève l’a adopté presque sans discussion. A 
un délégué qui en proposait la suppression, comme n’étant qu’une 
déclaration de l’usage établi, le représentant des Pays-Bas, se 
fondant sur des précédents de la deuxième guerre mondiale, a fait 
valoir que cette disposition avait pour objet d ’éviter qu’un belli
gérant, trouvant un navire-hôpital dans un port occupé par ses 
forces, ne puisse prétendre à le saisir, conformément au Règlement 
annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 (art. 53) 1.

Quoi qu’il en soit, cet article nous paraît n ’avoir qu’un carac
tère explétif. L’article 22 confère aux navires-hôpitaux une protec
tion absolue, valable en tous lieux et en toutes circonstances, et 
aussi bien envers les forces terrestres que les forces navales. Un tel 
navire est exempt de capture ou de saisie aussi bien dans un port 
que dans les eaux territoriales ou en haute mer. Un navire-hôpital 
peut être appelé à se rendre dans un port ennemi ; il sera libre de le 
quitter. Il peut être contraint de s’y rendre par la Partie adverse, 
mais celle-ci ne pourra le retenir que sept jours au maximum, et 
encore en cas de nécessité grave, aux termes de l’article 31. Pour
quoi en serait-il autrem ent lorsque le port vient à être occupé alors 
que le navire-hôpital y  séjourne ? Si tel fut le cas au cours du 
dernier conflit mondial, c’est une violation de la Convention de 
1907 qui fut commise. Aujourd’hui, la Convention que nous étu
dions comporte au surplus la disposition de l’article 2, alinéa 2, 
qui prévoit justem ent que « la Convention s’appliquera dans tous

1 Actes de 1949, II  A, p. 71.
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les cas d ’occupation de tout ou partie du territoire d ’une Partie 
contractante a1.

Cela dit, il est bien certain que cet article ne nuit pas. Les 
Conventions de Genève contiennent maintes dispositions qui ne 
sont que des précisions apportées au principe général.

ARTICLE 30. — EM PLOI DES N A VIRES-H Ô PITA UX  
ET EMBARCATIONS DE SAUVETAGE CÔTIÈRES

Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 
et 27 porteront secours et assistance aux blessés, aux malades et aux 
naufragés, sans distinction de nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n utiliser ces navires 
et embarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière 
les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Cet article correspond aux quatre premiers alinéas de l’article 4 
de la X e Convention de La Haye de 1907, les deux derniers ayant 
été incorporés à l’article suivant. Son texte est demeuré pratique
ment identique à ceux de 1907, 1899 et même 1868. Cependant, 
par la référence qu’il fait à l’article 27, il ne s’applique plus seule
ment aujourd’hui aux navires-hôpitaux, mais également aux 
embarcations de sauvetage côtières. Dans les Conférences diplo
matiques successives, cette disposition n ’a pas donné lieu à des 
discussions dignes d ’être relatées.

L ’alinéa premier, relatif à la mission secourable des navires- 
hôpitaux et embarcations, est clair. Il n ’est d ’ailleurs que le rappel 
de notions déjà exprimées aux articles 12 et 22. Nous renvoyons 
donc au commentaire de ces articles.

Une remarque : le grand principe de « non-discrimination » est 
ici libellé selon la formule lapidaire d ’autrefois. On n ’y parle que 
du critère de la nationalité. Il est bien certain que les autres distinc
tions analogues que mentionne l’article 12 sont également proscrites 
ici.

1 Voir, ci-dessus, p. 28.
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L ’alinéa 2 se comprend de lui-même. En contrepartie de l’im
munité qui leur est conférée, les navires-hôpitaux doivent s’abstenir 
de toute participation à la lutte armée ou à l’effort militaire. Il 
s’agirait ici de faits plus graves encore que les « actes nuisibles à 
l’ennemi », dont traitent les articles 34 et 35 h Quelle est la sanction 
d ’une violation flagrante, par un navire-hôpital, de son sta tu t de 
neutralité ? La perte pure et simple de la protection.

L ’alinéa 3 ne demande pas non plus un long commentaire. Les 
navires-hôpitaux ne sauraient se placer, lors d ’un combat, de 
manière à gêner les mouvements des unités navales et, aurait-on 
pu dire, leur tir. S’ils contrevenaient volontairement à la présente 
disposition, ils comm ettraient un acte nuisible à l’ennemi, au sens 
de l’article 34. Ils perdraient alors la protection conventionnelle, 
moyennant les formes prescrites dans ledit article. Si, au contraire, 
ils agissaient sans intention, on se trouverait dans un cas bien 
proche de celui que consacre l’alinéa suivant, au commentaire 
duquel on est prié de se reporter. Ces navires ne perdraient pas la 
protection, mais ils perdraient, en fait, toute sécurité.

L ’alinéa 4 stipule que, pendant et après le combat, les navires- 
hôpitaux agiront à leurs risques et périls. Agir signifie s ’avancer 
dans la zone même du combat pour y secourir des victimes. Ainsi 
qu’on l'a  justem ent remarqué -, « après » le combat signifie : 
« immédiatement après », c'est-à-dire quand il peut y avoir encore 
du danger, notam ment en présence de mines que les com battants 
auraient lancées. Autrement l’expression serait absurde.

Même si les navires-hôpitaux ne gênent pas les com battants, 
au sens de l’alinéa précédent, ils peuvent recevoir des coups invo
lontaires, des salves perdues.

1 Citons, à  titre  d ’exemples, deux cas bien connus dans la doctrine : 
1) D uran t la guerre russo-japonaise, le navire-hôpital russe Orel fu t condamné 
par une Cour des prises japonaise pour avoir transporté des prisonniers 
de guerre valides e t du m atériel militaire. 2) L'Ophelia, navire-hôpital 
allemand, au cours de la première guerre mondiale, fu t condam né par une 
Cour britannique pour avoir transporté  du m atériel de signalisation (lampes 
e t fusées) sans avoir pu justifier sa présence. 11 ava it en outre je té des 
docum ents par dessus bord et envoyé un message en code secret juste 
av an t d 'ê tre  arraisonné. (Voir H urst and Bray, 11, Russian and Japanese 
Prize Cases, 1912-1913, p. 354 ; P itt  Cobbett, Cases on international Law, II,  
London, 1937, pp. 164, 224-226 ; American Journal of In ternational Law, 
1916, p. 653 sq.).

2 Julius Stone : Legal controls of international conflict, p. 676, note 69.
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Dès 1937 s’est posée la question de savoir si un navire-hôpital 
ne serait pas réputé renoncer à la protection de la Convention s’il 
est escorté par des navires de guerre, puisque, dans ce cas, il n ’est 
plus possible de l ’arraisonner. De fait, c’est la position que certains 
pays ont soutenue au cours du dernier conflit m ondial1. Il est bien 
certain qu’un navire-hôpital ne saurait se faire militairement 
protéger par des vaisseaux de guerre sans perdre l’immunité conven
tionnelle2, sauf s’il s’agissait de dragueurs de mines, pour lui ouvrir 
un passage sûr. Mais il faudrait pouvoir prouver cela de façon 
irréfutable, ce qui sera le plus souvent impossible. En effet, la 
mission des navires-hôpitaux les oblige souvent à entrer en contact 
avec des vaisseaux de guerre, une de leurs tâches consiste à suivre 
les escadres. Il est difficile d ’apprécier objectivement si un navire- 
hôpital accompagne des vaisseaux de guerre ou est accompagné 
par eux.

Aussi, en nous inspirant de l’avis des experts de 1937, formu
lerons-nous comme suit le principe nécessaire et suffisant pour 
résoudre ce dernier problème comme tous ceux que pose l’inter
prétation de l’alinéa que nous étudions : en s’approchant de vais
seaux de guerre, les navires-hôpitaux ne perdent pas le bénéfice 
de la Convention, mais ils s’exposent en fait à perdre leur sécurité.

Ainsi doit-on comprendre l’expression « agir à leurs risques et 
périls ». L’adversaire ne sera jamais autorisé à tirer intentionnelle
ment sur ces navires, mais ceux-ci assument la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient subir accidentellement.

A R TIC LE 31. —  D R O IT D E CONTRÔLE ET  D E V ISITE

Les Parties an conflit auront le droit de contrôle et de visite sur 
les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles 
pourront refuser le concours de ces navires et embarcations, leur 
enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler

1 Voir Mossop, op. cit. Voir également le cas du navire-hôpital Amcrica- 
Maru, dans B. H. B rittin , International Law for seagoing officers, U.S. Naval 
Institu te , Annapolis, 1956, par. 1025.

2 Ce qui ne signifie pas que les principes hum anitaires ne s ’appliquent 
pas dans un tel cas, e t que l’on a le droit de tire r volontairem ent sur ce 
navire-hôpital.
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l ’emploi de leur T.S.F . et de tous autres moyens de communication et 
même de les retenir pour une durée maximum de sept jours à partir 
du moment de Varraisonnement, si la gravité des circonstances l ’exi
geaient.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, 
dont la tâche exclusive consistera à assurer l ’exécution des ordres 
donnés en vertu des dispositions de l ’alinéa précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal 
de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour 
le commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par 
accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs 
neutres qui constateront la stricte observance des dispositions de la 
présente Convention.

Cette disposition a pris naissance dans le Projet de 1868 ; elle 
a été développée en 1907 (art. 4, al. 5 et 6) et en 1949. Les princi
pales modifications apportées par la Conférence de 1949 sont les 
suivantes : par la référence faite à l’article 27, la stipulation s’appli
que non seulement aux navires-hôpitaux, mais aussi aux embarca
tions de sauvetage côtières ; les belligérants ont reçu la faculté de 
régler les télécommunications des navires-hôpitaux ; le droit de 
rétention d ’un navire-hôpital a été limité à une période de sept 
jours ; la tâche du commissaire éventuellement placé à bord a fait 
l’objet d ’une définition ; un nouvel alinéa consacre la faculté pour 
les belligérants de placer des observateurs neutres à bord des 
navires-hôpitaux.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E x e r c i c e  d u  c o n t r ô l e

Par l’article précédent, les Puissances se sont engagées à n ’u ti
liser les navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage pour 
aucun but militaire. Il faut qu’elles puissent se convaincre que tel 
est bien le cas, prendre parfois des garanties matérielles et, puisque 
les navires-hôpitaux circulent partout, en vertu de leurs fonctions 
et de leur immunité, qu’elles puissent, le cas échéant, s’assurer que 
le secret d ’une opération militaire ne sera pas dévoilé par leur 
équipage.



ARTICLE 3 1 1 8 5

Les moyens octroyés aux E ta ts pour exercer ce contrôle sont 
au nombre de cinq, énumérés de façon lim itative : la visite, le 
déroutement imposé, le réglage des télécommunications, la réten
tion et la mise à bord d ’un commissaire. Ce dernier droit résulte 
de l’alinéa 2.

A. Visite — Les inspecteurs de la Partie adverse peuvent 
parcourir le navire en toutes ses parties, examiner ses installations 
et ses approvisionnements, vérifier les listes d ’hospitalisation, 
l’identité du personnel, etc.

Ces visites pourront servir non seulement à constater que les 
navires-hôpitaux ne sortent pas de leur rôle, mais aussi à fixer le 
sort des blessés qui se trouvent à bord, en vertu des articles 14 et 16.

B. Mouvements imposés. — Les Parties au conflit pourront 
refuser le concours des navires-hôpitaux et embarcations de sauve
tage, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déter
minée. Ces ordres seront donnés pour des raisons de sécurité 
militaire 1.

C. Télécommunications. — L ’adversaire pourra, si le besoin 
et l’occasion s’en présentent, régler l’emploi de la T.S.F. et de tous 
autres moyens de communication, c’est-à-dire aussi bien visuels 
qu ’auditifs, des navires-hôpitaux h

On verra, à l’article 34, que les navires-hôpitaux ne peuvent 
utiliser de code secret pour leurs télécommunications.

A la Conférence de La Haye de 1899, le rapporteur de la Con
vention maritime, Louis Renault, notait que l’on avait proposé 
de déterminer des signaux particuliers pour les bâtim ents qui 
demanderaient des secours et pour les navires-hôpitaux qui en 
offriraient. La Conférence avait cependant estimé que le Code 
international des signaux, adopté par toutes les marines, paraissait 
suffire pour ce que l’on avait en vue 2.

A la Conférence diplomatique de 1949, le Gouvernement italien 
souligna l’utilité de réglementer et d ’améliorer les moyens de 
transmission entre navires-hôpitaux, d ’une part, navires de guerre

1 Une disposition analogue figure dans le P rojet (première partie, art. 7 
e t 8) des Juristes, La Haye, 1922-1923.

2 Actes de 1899, p. 34.
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et aéronefs, d ’autre part, et proposa l’élaboration d ’un code inter
national à cet effet. La Conférence jugea qu’il ne lui appartenait 
pas d ’aborder cette question, qui sortait des limites qui lui avaient 
été fixées. Mais elle en souligna l ’importance dans la résolution 
n° 6 de son Acte final et émit le vœu que les Puissances confient 
l’étude de la matière à une commission d ’experts 1.

Cette résolution a fait l’objet d ’une consultation des Puissances 
maritimes par le Gouvernement suisse, en sa qualité de gérant des 
Conventions de Genève et l’on peut penser qu’une commission 
d ’experts sera une fois appelée à se pencher sur ce problème.

D. Rétention. — La nécessité d ’assurer le secret absolu d ’une 
opération militaire peut même justifier qu’un navire-hôpital soit 
retenu temporairement par la Partie adverse. Une telle mesure ne 
saurait être qu’exceptionnelle : « si la gravité des circonstances 
l’exigeait » précise le texte.

La Convention de 1907 disait simplement que les navires- 
hôpitaux pouvaient être « détenus », sans fixer dans le temps la 
limite d ’une telle mesure. L ’expression était manifestement inadé
quate et dangereuse. Sur la base d ’une telle disposition on a pu 
voir un navire-hôpital immobilisé pendant huit mois 2.

Afin d ’éviter que la rétention d ’un navire-hôpital ne devienne 
une capture déguisée, la Conférence de 1949, sur proposition de 
la représentation des Pays-B as3, a justem ent fixé, pour cette 
immobilisation, un délai maximum de sept jours. Ce délai part de 
l’arraisonnement, c’est-à-dire de l’instant où, le navire étant 
aperçu, un ordre lui est intimé.

Une semaine paraît un délai raisonnable. Il couvre les quel
ques jours que peut durer un combat, puis les quelques jours 
nécessaires à la sécurité des vaisseaux de guerre qui s’éloignent.

L ’alinéa 2 prévoit la faculté, pour les belligérants, de m ettre 
à bord d ’un navire-hôpital de la Partie adverse, à titre  temporaire, 
un commissaire. Cette faculté existait déjà dans les Conventions 
antérieures, mais on n ’y définissait point la mission de ce commis

1 Voir, ci-dessous, p. 292.
2 Le navire-hôpital néerlandais « Op ten  N oort », retenu au Japon  lors 

de la seconde guerre mondiale, avan t d ’être finalement capturé.
3 Actes, I I  B, p. 72.
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saire. Renault écrivait déjà, en 1899, qu’elle était d ’« assurer la 
parfaite exécution des ordres donnés » L Le texte de 1949 est 
m aintenant explicite: «sa tâche exclusive ■— souligner ce mot nous 
dispense d ’un plus ample commentaire — consistera à assurer 
l’exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa 
précédent » 2.

Un belligérant peut-il faire prisonnier un commissaire que 
l’adversaire a placé à bord d ’un navire-hôpital si ce navire est 
rejoint par un vaisseau de guerre de sa nationalité ? Cette curieuse 
question a été soulevée, lors des discussions, à la Conférence de 1907. 
Elle a alors fait l’objet d 'un avis négatif, et cela en ces termes : 
« Puisqu’on ne peut faire prisonnier le personnel armé placé à bord 
des bâtim ents hospitaliers, on ne saurait non plus faire prisonnier 
le commissaire qui est chargé de surveiller et de diriger le person
nel. » 3 Mais il y  a là, nous semble-t-il, une certaine confusion. Ce 
qu’on appelle ci-dessus, improprement, le « personnel armé », c’est 
le personnel sanitaire. Il appartient à une catégorie traditionnelle
ment placée au-dessus de la lutte et bénéficiant d ’un s ta tu t d ’immu
nité. Si le commissaire était membre du personnel sanitaire, il ne 
saurait en effet être capturé : il suivrait la destination réservée à 
ce personnel. Mais on ne conçoit guère qu’un membre du Service 
de santé soit chargé de donner des ordres de caractère militaire au 
commandant d ’un navire. Le commissaire sera donc bien plutôt 
un officier de la marine com battante, et l'on ne voit pas pourquoi 
ni comment il échapperait à la capture.

En conclusion, le sort du commissaire sera déterminé par sa 
condition personnelle.

L ’alinéa 3 existait déjà en substance dans les Conventions 
antérieures. Voici ce qu’en disait R en au lt4 : « Pour éviter les 
contestations sur l’existence ou le sens d ’un ordre donné, il est

1 Actes de 1899, p. 34.
2 Signalons une légère divergence du tex te  anglais. Ce dernier d it : 

« to see that orders given are carried out », chargeant ainsi le commissaire de 
contrôler, de vérifier plus que d ’agir.

3 Actes de 1907, p. 300. On envisageait alors seulem ent le cas d ’un com
missaire belligérant à bord d ’un navire-hôpital neutre arraisonné par un 
vaisseau de guerre. Mais on ne voit pas pourquoi le problème ne serait pas 
posé sur un plan plus général.

4 Actes de 1899, p. 34.
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désirable que le belligérant mentionne cet ordre dans le journal 
de bord du bâtim ent hospitalier. On comprend que cela ne soit pas 
toujours possible : l’état de la mer, l’extrême urgence peuvent 
m ettre obstacle à l’accomplissement de cette formalité ; on ne 
saurait donc exiger cet accomplissement d ’une manière absolue. 
Le bâtim ent hospitalier ne serait pas admis à invoquer la non- 
inscription sur son journal de bord pour se justifier de l’inobserva
tion des ordres reçus, alors que la preuve de ces ordres serait fournie 
d ’une autre manière.»

Le texte de 1 9 4 9  a utilement précisé que l’inscription devait se 
faire « dans une langue compréhensible pour le commandant du na
vire-hôpital ».

A l i n é a  4 .  —  O b s e r v a t e u r s  n e u t r e s

Cet alinéa est entièrement nouveau. Il est né des graves circons
tances de la première guerre mondiale, où les belligérants s’accu
sèrent réciproquement d’avoir fait un usage abusif de navires- 
hôpitaux et où nombre de ces navires furent coulés. A la suite 
d ’un accord survenu en 1 9 1 7  entre certains belligérants, des offi
ciers espagnols s’embarquèrent en qualité d ’observateurs sur des 
navires-hôpitaux, de manière à garantir, par témoignage direct et 
permanent, le loyal usage de ces navires. Cet accord paraît avoir, 
au moins partiellement, amélioré la situation.1 Aussi les experts 
de 1 9 3 7 ,  puis ceux de 1 9 4 6  et 1 9 4 7 ,  recommandèrent-ils de prévoir 
une telle pratique dans la Convention revisée.

Ce fut fait, mais comme une faculté et non comme une obliga
tion. Même sans texte, les belligérants eussent été libres de recourir 
à cette mesure, comme gage de leur bonne foi. Mais il était bon de 
l ’officialiser, de la signaler à l’attention des Puissances. Elle pourra 
être prise unilatéralement par un belligérant ou par accord spécial 
entre deux ou plusieurs Parties au conflit. Ces observateurs, res
sortissants d ’un pays neutre, seront sans doute le plus souvent des 
agents de la Puissance protectrice.

1 Bulletin international de la Croix-Rouge, octobre 1917 —  Fauchille, 
op. cit., p. 515.
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Leur m andat sera de « constater la stricte observance des dis
positions de la Convention ». Constater, faut-il ajouter, afin d ’en 
rendre compte. Leur témoignage objectif perm ettra d ’établir une 
infraction éventuelle ou de libérer le commandant du navire d ’une 
accusation non fondée et, par là, d’éviter des représailles. Les obser
vateurs ne sauraient prétendre à donner des ordres au commandant, 
qui doit conserver sa pleine liberté d’action. Mais ils peuvent tou
jours formuler un avis, s’ils sont consultés ou si les circonstances 
les y incitent.

Remarquons qu’en vertu du droit général de contrôle que l ’ar
ticle 8 confère aux Puissances protectrices, celles-ci pourraient 
prendre elles-mêmes l’initiative de placer des contrôleurs à bord 
des navires-hôpitaux.

A RTICLE 32. — SÉJO U R  DANS UN PO RT N E U T R E

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 
ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans 
un port neutre.

Cet article a pris naissance en 1899. Ne visant alors que les 
navires-hôpitaux militaires, on l’a étendu, en 1949, aux navires- 
hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers, ainsi qu’aux 
embarcations de sauvetage côtières.

Il est loin d ’être superflu. Les navires-hôpitaux ne sont pas des 
vaisseaux de guerre, nous l’avons vu, même s’ils font partie de la 
marine militaire. Vu leur mission, il eût été injuste de les soumettre 
aux restrictions qui, dans les ports neutres, s’imposent aux vais
seaux de guerre des belligérants. Celles-ci découlent de la X I I Ie 
Convention de La Haye de 1907, qui fait d ’ailleurs exception pour 
les bateaux chargés d ’une mission philanthropique (art. 14). Les 
vaisseaux de guerre ne peuvent notamment séjourner dans un port 
neutre plus de 24 heures, sauf cas de force majeure.

Voici ce qu’écrivait Renault en 1899 : « autrem ent les autorités 
de ces ports pourraient prétendre assimiler ces bâtiments-hôpitaux 
aux bâtim ents de la marine militaire des belligérants dont ils font 
partie et réglementer la durée de leur séjour comme les conditions
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de leur départ et de leur ravitaillement aussi strictem ent que pour 
les bâtim ents de guerre proprement dits, ce qui serait peu raison
nable. Il faut une règle précise pour écarter toute difficulté entre 
les bâtim ents-hôpitaux et les autorités des ports neutres, comme 
toute réclamation de la part des belligérants »1.

A RTICLE 33. —  N A V IRES D E COMMERCE TRANSFORM ÉS

Les navires de commerce qui auront été transformés en navires- 
hô-pitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hos
tilités.

Cet article est nouveau. Il découle d ’une proposition des experts 
de 1 9 3 7 .  Mais il n ’est que l’expression écrite d ’une règle implicite 
auparavant. Voici ce que déclarait à ce propos Louis Renault en 
1 8 9 9  : « Il va sans dire que l’affectation hospitalière donnée à un 
navire et communiquée à l’adversaire ne pourra être modifiée pen
dant la durée de la guerre. Autrement des abus seraient possibles ; 
on donnerait le caractère hospitalier à un navire pour le faire par
venir en sécurité à un endroit déterminé et là on le transformerait 
en bâtim ent destiné à des opérations hostiles »2.

Par « désaffectés » il faut naturellement entendre « désaffectés 
de leurs fins hospitalières ». Car un navire-hôpital peut être mis 
hors service. A cet égard, le texte anglais est net : “ cannot be put 
to any other use

L’article ne nous paraît pas applicable aux navires-hôpitaux de 
pays neutres (art. 25). Il n ’existe dans ce cas aucun risque d ’abus.

1 Actes de 1899, p. 32 —■ R enault a jou ta it la phrase suivante : « En 
dehors de l ’ordre d'idées qui v ient d ’être indiqué, ces bâtim ents-hôpitaux 
m ilitaires seront naturellem ent tra ités comme des bâtim ents de guerre, 
notam m ent en ce qui concerne le bénéfice de l’exterritorialité.» Cette 
affirmation ne para ît pas exacte. D ’abord, répétons-le, les navires-hôpitaux 
ne sont pas des navires de guerre —- qui ont fait l’objet d ’une définition 
dans la V IIe Convention de La H aye de 1907 et, to u t récemment, dans la 
Convention sur la haute mer, Genève 1958 (art. 8, al. 2). Ensuite, un navire- 
hôpital é tan t soumis au droit de visite e t au contrôle éventuel d ’un com
missaire placé à  bord, ne peu t prétendre au bénéfice de l’exterritorialité. 
Ce qui le m ontre bien, c ’est q u ’en 1904 a été conclue à  L a H aye la « Conven
tion sur les bâtim ents hospitaliers », qui exem pte ceux-ci des droits e t taxes 
au profit de l ’E ta t.

2 Actes de 1899, p. 32.
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E t ce serait singulièrement récompenser le zèle charitable des 
neutres que de limiter leur liberté de la sorte !

La présente disposition s’explique pour deux raisons. Eviter, 
tout d ’abord, le camouflage d ’un navire de commerce en navire- 
hôpital pour lui perm ettre de passer une zone dangereuse ou de 
forcer un blocus pour reprendre ensuite, à l’abri, sa destination 
première, voire en faire un croiseur auxiliaire ou un transport de 
troupes. Mais aussi donner aux navires-hôpitaux toute la stabilité 
et la permanence souhaitables. C’est, en quelque sorte, le prix payé 
pour qu’il soit accordé, jusqu’au milieu des combats, une immunité 
à des navires ennemis. Perm ettre des transformations successives 
créerait beaucoup de confusions. Les navires-hôpitaux doivent 
être connus et reconnus. C’est le garant de leur sécurité. Sachant 
qu’ils ne pourront jamais renforcer le potentiel de guerre, les 
belligérants seront plus enclins à les respecter et à favoriser leur 
mise en service. E t, dans l’intérêt même des personnes à hospitaliser, 
on doit se défier des transformations hâtives et superficielles.

Mossop a donné des exemples de navires-hôpitaux désaffectés 
dans des conditions particulières. Il ajoute, dans la même publi
cation1, que le corollaire de cette disposition est qu’aucun navire 
de commerce se trouvant dans un port assiégé ne devrait pouvoir 
être transformé en navire-hôpital et notifié comme tel pour échapper 
à l’ennemi.

Ajoutons qu’une disposition de ce genre, tendant à prohiber les 
conversions déguisées de la dernière heure, avait été introduite 
dans le Projet révisé en 1948 à la Conférence de Stockholm. Elle 
échoua, à une voix près, à la Conférence diplomatique. Le délégué 
qui com battit victorieusement cette proposition s’est exprimé en 
ces termes : « Si le navire notifié est bien un navire-hôpital, il n ’y 
a aucune raison de ne pas le protéger ; s’il n ’en est pas un, l’assié
geant a le droit de s’en saisir » 2.

Puisque aucune disposition générale n ’a été adoptée sur ce point, 
on appréciera les cas d ’espèce. Souhaitons que les belligérants fas
sent preuve, là comme ailleurs, de sincérité : qu’ils n ’empêchent

1 Mossop, op. cit., p. 404. Voir aussi O ppenheim -Lauterpacht, op. cit., II, 
p. 503, note 1 (par. 206).

2 Actes, I I  A, p. 71.
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pas la mise en service d ’un navire-hôpital régulièrement installé 
pour faire face à des besoins réels ; mais qu’ils s’abstiennent égale
m ent de se réclamer de la croix de Genève pour machiner une ruse 
de guerre.

A RTICLE 34. —  CESSATION D E LA PROTECTION

La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de 
vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, 
en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l ’ennemi. 
Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans 
tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans 
effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni uti
liser de code secret pour leurs émissions par T .S.F . ou par tout autre 
moyen de communication.

Cette disposition a pris naissance en 1907, par souci d ’adapter 
à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève de 
1906. Elle a été développée en 1949, en raison des précisions appor
tées au texte de la I re Convention.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M o t i f s  e t  c o n d i t i o n s

D E  LA PER TE D E  PROTECTION

Le présent alinéa est l’exacte réplique de la I ro Convention de 
1949 (art. 21). Nous examinerons successivement les deux phrases 
qui le composent.

A. Actes nuisibles à l ’ennemi. —• La protection due aux navires- 
hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne peut cesser que s’il en 
est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Par 
la terminologie employée — le recours à la forme négative — la 
Conférence diplomatique de 1949 a tenu à bien marquer que la 
protection ne pouvait cesser que dans ce seul cas, alors qu’en 1907 
on se bornait à dire que la protection cesserait si de tels actes 
étaient commis.
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Est-ce à dessein que l’on n ’a pas soumis à cette disposition les 
embarcations de sauvetage côtières, pourtant assimilées aux navires- 
hôpitaux dans les articles 30, 31 et 32? Les prolégomènes ne 
perm ettent pas de répondre à cette question. Il est bien certain que 
si des embarcations de sauvetage comm ettent des actes nuisibles à 
l’ennemi, elles seront privées de la protection, en vertu des principes 
généraux de la Convention et notam ment de l’article 30. Mais il est 
moins certain, dans le silence du présent alinéa à leur endroit, 
qu’elles puissent revendiquer le bénéfice de sa deuxième phrase, 
relative à la sommation et au délai. Peut-être, en raison même de 
leur petitesse et de leur rapidité éventuelle, eût-il été difficile, pour 
des raisons de sécurité militaire, de le leur accorder.

En 1949, comme en 1907, et pas plus que dans la I re Convention, on 
n ’a jugé nécessaire de définir les «actes nuisibles à l ’ennemi», cette 
expression tom bant sous le sens et devant demeurer très générale.

Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en partageant 
cet avis, avait rédigé une périphrase équivalente, pour le cas où la 
Conférence aurait désiré recourir à une formule plus explicite. Nous 
la citerons ici, pensant qu’elle peut éclairer le sens à donner aux 
mots : actes nuisibles à l’ennemi. C’est ainsi qu’on aurait pu dire : 
des actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entra
vant des opérations militaires, de nuire à la Partie adverse.

Voici quelques exemples d ’actes nuisibles : transporter des 
com battants ou des armes, transm ettre par radio des informations 
d ’ordre militaire, servir volontairement de couverture à un vaisseau 
de guerre1. Cette notion sera plus claire encore lorsque l’on 
considérera l’article 35, qui énumère quelques faits qui ne doivent 
pas être considérés comme des actes nuisibles.

Il est bien certain que les navires-hôpitaux doivent observer, à 
l’égard du belligérant adverse, la neutralité qu’ils revendiquent à 
leur profit et que la Convention leur accorde. Placés au dessus de la 
lutte, ils doivent s’abstenir loyalement de toute ingérence, directe 
ou indirecte, dans les opérations militaires. Commis par un navire- 
hôpital, un acte nuisible à l’ennemi n ’est pas seulement condamnable 
par son caractère perfide, il peut entraîner les plus graves consé
quences pour la vie et la sécurité des blessés.

1 Pour ce dernier cas, voir le com m entaire de l’article 30, ci-dessus, p. 182.
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Le texte précise que la protection ne pourra cesser que pour les 
actes nuisibles commis par les navires-hôpitaux et infirmeries de 
vaisseaux « en dehors de leurs devoirs humanitaires ». Il se peut en 
effet, ainsi qu’on l’a souligné à la Conférence diplomatique de 1949, 
que 1 ’accomplissement d ’un devoir d ’hum anité revête un certain 
caractère nuisible à l’ennemi, ou puisse à to rt être interprété dans 
ce sens par un adversaire peu compréhensif. Cependant, si cette 
incidente se justifie dans la I re Convention, elle perd ici de son 
importance en raison de l’article 30, alinéa 3, qui prescrit aux 
navires-hôpitaux de ne gêner en aucune manière les combattants.

B. Sommation et délai. — L ’article correspondant de la Con
vention de 1907 s’en tenait à prévoir que la protection due aux 
navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux cesserait si l’on en 
usait pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. La Conférence 
de 1949 a complété ce principe par une phrase nouvelle qui tend à 
atténuer la rigueur des mesures pouvant découler de son applica
tion. Il était nécessaire, en effet, d ’accorder des garanties d ’hum a
nité aux blessés eux-mêmes, que l’on ne saurait rendre responsables 
des actes illicites qui ont pu être commis.

Ainsi est-il stipulé que la protection ne cessera qu’après une 
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable 
et qui serait demeurée sans effet.

L ’adversaire sommera donc le navire-hôpital de m ettre fin aux 
actes nuisibles et lui im partira un délai, à l'expiration duquel il 
pourra procéder à la capture ou même passer à l’attaque s’il n ’a pas 
été obtempéré à l’injonction. La durée de ce délai n ’est pas précisée. 
On dit seulement qu’elle doit être raisonnable. Comment la déter
miner ? Elle dépendra évidemment des cas d ’espèces. Mais on peut 
dire qu’elle doit être calculée pour perm ettre au navire de m ettre fin 
aux actes illicites ou bien de répondre à un reproche qui serait 
infondé et de s’en justifier. Il est certain que c’est surtout une 
attaque dirigée contre le navire-hôpital que le délai a pour objet 
de différer. Car la saisie ne porterait pas aux blessés un préjudice 
comparable.

Nous avons vu qu’un délai sera accordé « dans tous les cas 
opportuns ». Il est bien évident qu’il peut y  avoir des cas où l’on 
n ’en saurait donner. Imaginons, par exemple, qu’un vaisseau de



ARTICLE 3 5 1 9 5

guerre s’approchant d ’un navire-hôpital pour le visiter soit accueilli 
par des coups de feu venant de l’équipage : la riposte pourra sur
venir aussitôt. De même, si une visite à bord révèle que le navire- 
hôpital transporte non pas des blessés, mais des munitions : il 
pourra être saisi. Ici le flagrant délit justifie la suppression du délai.

En cas de doute sur l’interprétation de la présente disposition, il 
faudra avoir à l’esprit que celle-ci tire son origine d ’une préoccupa
tion d ’humanité.

Dans toute la mesure du possible, un belligérant qui prive de 
protection un navire-hôpital coupable d ’abus devra assurer, préala
blement à toute mesure extrême, le sort des blessés se trouvant à bord.

A l i n é a  2. — I n t e r d i c t i o n  d e  t o u t  c o d e  s e c r e t

Cette disposition est nouvelle. Elle s’inspire d ’une proposition 
faite par les experts de 1937 et reprise par ceux de 1946 et 1947.

Par l’article 35, chiffre 2, les navires-hôpitaux sont autorisés à 
posséder la radiotélégraphie. Mais cette autorisation n ’a pas été 
accordée, en 1907, sans hésitations.

L ’alinéa que nous étudions apparaît donc comme un correctif. 
L ’interdiction de se servir d ’un code secret donnera une garantie 
aux belligérants que les navires-hôpitaux n'abuseront pas de leurs 
postes émetteurs ou de tout autre moyen de communication. Ces 
navires ne pourront communiquer qu’en clair, ou du moins selon 
un code connu de tous. E t il en est bien ainsi, car, dans l ’esprit des 
Conventions de Genève, tou t doit être clair dans leur comportement 
à l’égard de l’ennemi.

A RTICLE 35. —  FA ITS N E SUPPRIM AN T PAS LA PROTECTION

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les 
navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui 
leur est due :
1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et 

qu’il use de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre 
défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à 
assurer la navigation ou les transmissions ;
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3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de 
vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées 
aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n ’ayant pas encore 
été versées au service compétent ;

4) le fait que l ’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries 
de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, 
malades ou naufragés ;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du 
personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus 
de celui qui leur est habituellement nécessaire.

Le principe de cet article se trouve dans la Convention de 1907. 
Il a été adopté, comme le précédent, par souci de parallélisme avec 
la I re Convention de Genève. On l’a complété en 1949 par l ’adjonc
tion des trois derniers chiffres.

La présente disposition énumère cinq faits qui ne sont pas de 
nature à priver de protection les navires-hôpitaux ou les infirmeries 
de vaisseaux, c’est-à-dire qui ne doivent pas être considérés comme 
des actes nuisibles à l’ennemi. Ce sont des cas précis où ces navires et 
infirmeries conserveront leur caractère et leur droit à l ’immunité, 
malgré certaines apparences qui auraient pu faire conclure en sens 
contraire ou du moins créer quelque doute. Il s’agissait d ’éviter des 
contestations qui ne naissent que trop facilement entre adversaires.

Cette énumération ne doit pas, à notre avis, être considérée 
comme limitative, alors même que le « notam ment » classique, à 
dessein, n ’y figure pas. On peut, en effet, imaginer des cas où, en 
dépit de certaines apparences, la loyauté d ’un navire-hôpital sera 
demeurée entière. Ce sera toujours, pour l’une et l’autre Parties, une 
question de bonne foi.

1. Le personnel sanitaire a le droit d ’être armé, et il peut, en cas 
de nécessité, faire usage de ses armes pour assurer sa propre défense 
ou celle des blessés et malades dont il a la charge. C’est, sans doute, 
la plus im portante des dispositions que nous étudions ici. Elle 
existait dans la Convention de 1907 (art. 8) et elle a son parallèle 
dans la I re Convention de 1949 (art. 22) 1.

1 Dans la présente étude, nous sommes amenés à com pléter e t à modifier 
sur ce point ce que nous avons écrit dans le Commentaire de la I re Convention, 
pp. 224-225.
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Il est bien certain que ce que l’on a voulu avant tout perm ettre 
par là, c’est que le personnel sanitaire puisse assurer la discipline 
dans le navire-hôpital ou l’infirmerie de vaisseau, comme dans l’hô
pital terrestre, maintenir l’ordre et le protéger contre des actes 
individuels d ’hostilité (pillards, soldats irresponsables). Un établis
sement sanitaire est en effet placé sous discipline militaire ; il doit 
être pourvu de la police nécessaire, ne serait-ce que pour empêcher 
les hospitalisés de quitter les cantonnements sans autorisation ou 
de commettre des actes d ’hostilité, pour assurer aux infirmières le 
respect auquel elles ont droit, etc. De même, il s’agit d ’en interdire 
l ’accès à tous venants, à des soldats qui, sans droit, y cherche
raient refuge, etc. C’est donc uniquement d ’armes individuelles et 
portatives que les sanitaires auront besoin : armes blanches, pisto
lets, voire fusils.

En revanche, un établissement sanitaire, sur mer comme sur 
terre, ne peut posséder un véritable système de défense contre les 
opérations militaires. On ne conçoit pas qu’une formation sanitaire 
puisse s’opposer, par la force des armes, à une attaque systématique 
et délibérée de l’ennemi. Il faudrait pour cela des forces considéra
bles qu’un tel établissement, par définition, ne peut comporter. 
Une telle attaque se produirait-elle, que la résistance de quelques 
infirmiers serait dérisoire et ne ferait, sans doute, qu’attiser l’attaque. 
C’est à la troupe seule qu’il appartient de repousser les offensives et 
seule elle peut le faire avec succès.

Si d’aventure — mais l’on veut espérer que cela ne se produira 
jamais — un établissement sanitaire était attaqué, le personnel 
devrait épuiser tous les moyens à sa disposition pour prévenir 
l’ennemi de son erreur et des conséquences de son acte (signaux, 
notification, envoi d ’un parlementaire, etc).

S’il était avéré cependant, et malgré les avertissements donnés, 
que l’adversaire dirigeait contre le navire-hôpital ou l’établissement 
sanitaire une attaque délibérée, en violation flagrante des Conven
tions de Genève, le personnel sanitaire n ’aurait plus alors qu’à se 
rendre et à hisser le drapeau blanc. Il va de soi que si l’antagoniste 
révélait l’intention criminelle de détruire l’établissement et d 'exter
miner ses occupants, les sanitaires pourraient faire usage de leurs 
armes. On ne peut demander à des hommes de se laisser immoler 
comme des moutons. Mais on ne voit guère ce que cet acte désespéré
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pourrait changer à la situation. En aucun cas, cependant, le fait 
pour un sanitaire de se défendre contre une attaque illicite ou de 
défendre les blessés dont il a la responsabilité ne peut être considéré 
comme un « acte nuisible » et ne peut lui faire perdre son droit à la 
protection. De même, pour un E ta t neutre, le fait de se défendre 
par les armes contre une violation de sa neutralité n ’est pas un acte 
hostile (Ve Convention de La Haye de 1907).

2. Les navires-hôpitaux peuvent posséder tous les appareils 
destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions. 
Cette disposition existe partiellement dans la Convention de 1907. 
A cette époque, on s’était demandé, pour des raisons de sécurité 
militaire, si l’on pouvait autoriser les navires-hôpitaux à posséder 
la radio. On avait conclu cependant par l ’affirmative, en recon
naissant que l’importance de la radio était si grande dans les télé
communications que l ’on ne pouvait en priver les navires-hôpitaux1. 
Un demi-siècle après, le recours à ces appareils paraît d 'une nécessité 
plus évidente encore.

Les experts de 1937 avaient proposé d ’ajouter ici que les navires- 
hôpitaux pouvaient être munis de petits canons pour signaux et de 
canons porte-amarres 2. Cette mention n ’a pas été introduite, tan t 
elle est évidente. Un enfant saurait reconnaître qu’il ne s'agit pas là 
de véritables canons.

3. Les blessés, les malades ou les naufragés recueillis peuvent 
avoir encore avec eux des armes portatives et des munitions. Celles- 
ci leur seront retirées, puis versées au service compétent — par quoi 
il faut entendre ici un vaisseau de guerre ou l’autorité militaire à 
terre. Mais cette dernière opération peut demander un certain 
délai. Si le navire-hôpital est visité par l’adversaire avant d ’avoir 
pu se débarrasser de ces armes, il ne fallait pas qu’on pût lui en faire 
grief. Cette disposition, nouvelle, a pour origine une proposition 
faite par les experts de 1937. Elle est le pendant de l’article 22, 
chiffre 3, de la I re Convention de Genève de 1949.

1 Actes de 1907, I I I ,  pp . 300-301.
2 Tels que la  Convention de Londres du 10 juin 1948, pour la sécurité 

de la vie sur mer, les recommande.
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4. Cette disposition, également nouvelle, est fort im portante. 
Elle est due aux experts de 1948 et constitue la réplique de l’article 
22, chiffre 5, de la I re Convention. Elle prévoit que les navires-hôpi- 
taux  et les infirmeries de vaisseaux ne seront pas privés de protec
tion lorsque leur activité humanitaire s’étendra à des civils blessés, 
malades ou naufragés. Sur mer comme sur terre, les établissements 
sanitaires militaires peuvent recevoir des civils. De même, les 
établissements civils peuvent recueillir des blessés de l’armée h

Une telle extension s’imposait en raison du caractère pris par 
la guerre moderne : des militaires et des civils peuvent être frappés 
en un même lieu et par le même fait de guerre. Dans ce cas, il faut 
qu’ils puissent être secourus par les mêmes infirmiers et hospitalisés 
dans les mêmes navires ou établissements. Puisque le soldat, dont 
le propre est de tuer, a droit, sitôt hors de combat, à la compassion 
de son ennemi lui-même, comment le civil inoffensif pourrait-il être 
moins digne de cette compassion ?

La Convention ne formulant aucune restriction, on doit adm ettre 
que l’expression de « civils », blessés, malades ou naufragés, doit 
être comprise dans l ’acception la plus large. Il ne s’agit pas uni
quement de civils dont la détresse provient d ’un événement de mer. 
Cependant c’est bien là le cas que l’on a voulu surtout viser. Le 
présent alinéa, vu le caractère complémentaire de l’article, n ’a pas 
pour objet ni pour effet d ’étendre, de manière générale, à tous les 
malades civils le bénéfice de la I I e Convention de Genève. Le fait de 
prendre des civils invalides à bord d ’un navire-hôpital doit rester 
exceptionnel et la conséquence d ’une nécessité fortuite. On n'im a
gine guère un navire-hôpital procédant régulièrement à d ’im portants 
transports de civils atteints dans leur santé : c’est alors à l’article 21 
de la IV e Convention de Genève qu’il faudrait faire appel pour 
organiser de tels transports. Mais si un belligérant voyait une objec
tion à une telle pratique de son adversaire, il ne serait nullement 
justifié à priver le navire-hôpital de protection : c’est le sens de la 
disposition que nous commentons. Il devrait se borner à faire des 
représentations par le canal de la Puissance protectrice.

5. Les navires-hôpitaux peuvent transporter du personnel et 
du matériel sanitaires en surplus. Cette disposition est née à la

1 Convention IV, art. 19, al. 2.
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Conférence diplomatique de 1949. Voici ce qu’a écrit, à son propos, 
le rapporteur : « Cette disposition n ’est pas destinée à faire des 
navires-hôpitaux des moyens de transport pour de grandes quan
tités de matériel (surtout du matériel roulant) ni pour des unités 
très im portantes de personnel sanitaire. Mais la non-insertion de ce 
paragraphe aurait pu soulever des difficultés du fait de la présence 
à bord d ’un navire-hôpital de personnel transporté pour une 
mission sanitaire au profit de blessés ou de malades, sous prétexte 
qu’il ne fait pas partie de ses effectifs normaux. » 1

En effet, les navires affectés au transport de matériel sanitaire 
font l’objet de l’article 38, au commentaire duquel nous renvoyons. 
Quant aux navires-hôpitaux, nous l’avons vu à propos de l’article 22, 
ils ont été spécialement aménagés pour porter secours aux blessés, 
les tra iter et les transporter. Ils doivent conserver normalement 
leur caractère propre. Mais si, en raison de besoins particuliers, non 
pas en règle générale mais dans des cas isolés, ils sont appelés à 
transporter du personnel ou du matériel sanitaires en surplus, on 
ne saurait leur en faire le reproche 2. Tel est le bu t de cette dispo
sition.

1 Actes, I I  A, p. 196. Ce point de vue est confirmé par Mossop, op. cit. 
p. 401 « ... the fact th a t  they  (the hospital ships) usually have a one way 
flow of passengers from the fighting line overseas to  a  base a t home — makes 
i t  economical to  use them  to transport medical stores and supplies for the 
forces in the  field on the outw ard voyage... the carriage of such supplies 
m ust be subordinate to  the dom inant object of the voyage, i. e. to  pick up 
casualties a t  its destination, so th a t i t  would no t be a  legitim ate use of a 
hospital ship sim ply to  visit neu tra l ports and there collect medical stores 
under the  im m unity afforded by  the Convention. »

2 Au cours de la  seconde guerre mondiale, dans le Pacifique, on a vu 
des navires-hôpitaux transporte r un hôpital mobile de campagne p rêt à 
être installé à terre.



CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

1. — Les différentes catégories de personnel

Le personnel protégé par la Convention que nous étudions 
appartient aux cinq catégories suivantes :

a) le personnel sanitaire de la marine de guerre et de la marine 
marchande exclusivement affecté aux soins des blessés, malades 
et naufragés (visés aux articles 12 et 13) ;

b) le personnel de la marine de guerre et de la marine marchande 
exclusivement affecté à l’administration des services sanitaires, 
y  compris les membres de l’équipage des navires-hôpitaux ;

c) les aumôniers attachés à la marine de guerre et à la marine 
marchande ;

d) le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
autres sociétés de secours reconnues, employé aux mêmes 
fonctions que ci-dessus (lettres a à c) et soumis à l’autorité 
militaire 1 ;

e) le personnel d ’une société de secours d ’un pays neutre qui prête
rait son concours à un belligérant m oyennant les autorisations 
nécessaires 1.

Vu le champ d ’application de la Convention maritime, le per
sonnel sanitaire et religieux qu’elle couvre est principalement et 
normalement celui qui est attaché aux forces navales. Cependant, 
en vertu de l’article 4 et de l’article 35, chiffre 5, du personnel sani

1 Y compris le personnel sanitaire de navires-hôpitaux appartenan t à 
des particuliers (art. 24 et 25). Nous renvoyons, à cet égard, au com men
ta ire  de l ’article 36.



202 ARTICLES 3 6  ET  3 7

taire des armées de terre ou de l’air peut se trouver transporté sur 
mer ; il y  sera protégé également.

Par la référence que l’article 37 fait aux articles 12 et 13, la 
Convention s’applique m aintenant, ainsi que nous l’avons v u 1, 
aux membres du personnel sanitaire et aux aumôniers de la marine 
marchande. Cette extension, que le Comité international de la 
Croix-Rouge avait préconisée, est importante. Elle profitera à une 
classe de personnel sanitaire dont la protection était jusqu’ici peu 
définie.

2. — Les principes généraux applicables

Le s ta tu t du personnel sanitaire n ’est déterminé que d ’une 
façon sommaire par les deux articles dont le commentaire va suivre 
et qui à eux seuls constituent le chapitre IV, consacré au personnel. 
Pour le reste, il faut se reporter aux dispositions de la I re Convention, 
qui traditionnellem ent statue en semblable matière (Chapitre IV). 
Un tel renvoi ne résulte pas de la lettre des Conventions de Genève, 
mais découle implicitement de leur économie et de leur évolution 
historique : bien que constituant des actes juridiques distincts, 
ces Conventions sont cependant, en certains points, inséparables 
l’une de l’autre. Ainsi, répétons-le, la Convention que nous étudions 
a, dès l’origine, pris la forme d ’une adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention dite terrestre. De la sorte, c’est 
dans la I re Convention de Genève — qui « commande » la matière — 
que figurent certains principes généraux concernant le personnel 
sanitaire, le signe de la croix rouge, etc., comme certains détails 
d ’application, auxquels on devra se référer.

En raison de ce qui précède, nous croyons donc devoir rappeler 
ici certaines notions qui, procédant de la I re Convention, sont éga
lement valables dans la guerre sur mer. Nous le ferons à propos de 
chacune des catégories de personnel protégé.

Le personnel sanitaire proprement dit est formé de personnes qui 
donnent directement leur soins aux blessés, malades et naufragés 
de la marine de guerre et de la marine marchande : médecins, 
chirurgiens, dentistes, pharmaciens, infirmiers et infirmières, bran
cardiers, etc.

1 Voir, ci-dessus, le com m entaire de l ’article 13, al. 5.
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C’est à chaque Puissance de déterminer la composition de ses 
Services de santé et de décider quelles personnes elle y affectera. 
Cependant, pour être protégé, ce personnel doit être exclusivement 
affecté à ses fonctions sanitaires. Cette affectation exclusive est le 
propre du personnel sanitaire ; c’est à ce prix que les E ta ts  ont 
consenti, en concluant les Conventions de Genève, à accorder, 
jusque sur le théâtre des combats, une immunité spéciale à des 
militaires ennemis.

Les tâches sanitaires ne consistent pas seulement à tra iter mé
dicalement des victimes de la guerre, mais aussi à les rechercher, 
les transporter, les alimenter, etc.

Le personnel d'administration se compose de personnes qui, sans 
donner directement des soins aux blessés et malades, y concourent 
en assurant le fonctionnement des services hospitaliers : adminis
trateurs, cuisiniers, nettoyeurs, etc. et surtout l’équipage des na- 
vires-hôpitaux visé par l’article 36. Ces personnes appartiennent, 
comme la catégorie précédente, aux Services de santé. Il était né
cessaire de leur accorder la même immunité qu’au personnel soi
gnant, car sans leur concours les services hospitaliers ne pourraient 
s’acquitter de leur tâche. Pour cette classe aussi l’affectation exclu
sive est de rigueur.

Les aumôniers sont des prêtres ou ministres d ’une religion, 
quelle qu’elle soit, attachés à la marine de guerre ou à la marine 
marchande, dont le rôle auprès des malades et des victimes de la 
guerre est d ’ordre non plus sanitaire mais spirituel, encore qu’ils 
soient souvent appelés à apporter aux blessés, outre le secours de 
la religion, quelque aide matérielle. Ils célèbrent les offices, assistent 
les mourants, recueillent leurs déclarations, président aux obsèques, 
etc. Au contraire du personnel sanitaire, il n ’est pas nécessaire que 
les aumôniers soient exclusivement ni même partiellement affectés 
aux blessés et malades. Ils sont protégés en raison de leur seule 
qualité d ’aumôniers, alors même que leurs fonctions s’étendraient 
à l’ensemble du navire ou d ’une unité des forces navales, ce qui est 
d ’ailleurs ordinairement le cas dans la pratique. Il est bien évident 
que, comme les sanitaires, ils doivent s’abstenir de tout acte d'hos
tilité.

En revanche, pour bénéficier de l’immunité, les aumôniers 
doivent être attachés en cette qualité à la marine de guerre ou à la
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marine marchande. La décision appartient à l’autorité compétente ; 
il faut un lien officiel. De la sorte, les ministres du culte qui vou
dront servir bénévolement et à titre  privé resteront en dehors du 
cadre de la Convention. Ils agiront à leurs risques et périls, tan t 
qu’ils n ’auront pas été l’objet d ’une incorporation régulière.

Le -personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres 
sociétés de secours reconnues appartient à ces sociétés d ’assistance 
privée ou « volontaire », comme on les a appelées, qui se sont assi
gné pour tâche d ’être les auxiliaires du Service de santé militaire. 
L ’expression de « société de secours volontaire » ne signifie pas 
que leur personnel ne doive pas recevoir de rémunération. Elle signifie 
que leur mission ne résulte pas d ’une obligation étatique, mais bien 
d ’un engagement librement consenti.

Les Conventions de 1949, comme les précédentes, accordent au 
personnel des Croix-Rouges et autres sociétés de secours le s ta tu t 
juridique du personnel sanitaire de l’armée, auquel il est totalem ent 
assimilé. Il sera donc protégé au même titre  et suivra le même sort 
en cas de capture. Nous renvoyons donc le lecteur à ce que nous 
avons dit ci-dessus à propos du personnel du Service de santé, et 
également au commentaire de l’article 24 de la présente Convention.

Pour que le personnel des Sociétés de secours volontaire soit 
assimilé au personnel sanitaire de l’armée, il faut que ces sociétés 
aient été dûment reconnues par le Gouvernement de leur pays et 
autorisées à seconder le Service de santé militaire.

En outre, ce personnel doit être employé aux mêmes fonctions 
que le personnel du Service de santé et doit y être exclusivement 
affecté. Il s’agit principalement des soins à apporter aux blessés, 
mais également de tâches administratives (équipage des navires- 
hôpitaux, par exemple). Notons aussi qu’il n ’est pas exclu que des 
aumôniers appartiennent à une société de secours reconnue, au sens 
des Conventions de Genève.

Le personnel d’une société de secours d’un pays neutre, enfin, qui 
prêterait son concours à un belligérant, et serait employé aux 
mêmes tâches que ci-dessus, est également protégé par la présente 
Convention.

Cette société aura manifestement à remplir les mêmes conditions 
que la société belligérante prêtant son concours au Service de santé 
de son pays, et dont nous venons de parler. C’est ainsi qu’il devra
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s’agir d ’une société reconnue par son Gouvernement et autorisée 
par lui à porter assistance au Sendee de santé d ’une nation en 
guerre.

La société devra aussi recueillir l ’autorisation des deux E ta ts  
intéressés. On en trouvera l’indication à l’article 25, qui édicté les 
prescriptions nécessaires à la fourniture d ’un navire-hôpital, seul cas 
d ’assistance des sociétés neutres expressément prévu par la présente 
Convention.

De plus, le personnel prêté dans ces conditions sera soumis à 
l’autorité militaire (« mis sous la direction d ’une Partie au conflit... » 
dit l ’article 25) et viendra pratiquem ent s’agréger au Service de 
santé du belligérant. Pour des raisons évidentes d'ordre et de dis
cipline, ce personnel ne saurait conserver son autonomie.

Enfin, comme nous l’avons dit à propos de l’article 25, le prin
cipe énoncé par la I re Convention de Genève, à l’article 27, alinéa 3, 
est également valable ici : en aucune circonstance un concours 
hum anitaire neutre ne doit être considéré comme une ingérence 
dans le conflit.

A RTICLE 36. — PRO TECTIO N  DU P ER SO N N EL DES 
N A V IRES-H Ô PITA U X

Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux 
et leur équipage seront respectés et protégés ; ils ne pourront être cap
turés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu’il y 
ait ou non des blessés et malades à bord.

Cet article est nouveau. La Convention de 1907, pas plus"que 
celle de 1899, ne contenait de disposition protégeant le personnel 
des navires-hôpitaux. Il n ’a, cependant, jamais été contesté que ce 
personnel jouît d ’une sauvegarde pleine et entière et qu’il fût 
exempt de capture. Voici ce qu’écrivait Renault en 1899 : « Il n ’y 
a pas lieu de se préoccuper en principe du personnel sanitaire se 
trouvant à bord d ’un bâtim ent hospitalier ; le bâtim ent étant res
pecté, le personnel qu’il porte ne sera pas troublé dans l ’exercice 
de ses fonctions. » 1

1 Actes de 1899, p. 36.
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Il est heureux que cette lacune soit m aintenant comblée, ainsi 
que le Comité international de la Croix-Rouge l’a proposé depuis 
1937. Il eût été inconcevable de prévoir ici un chapitre spécial 
tra itan t de la protection du personnel sanitaire, sans mentionner 
en premier lieu le personnel des navires-hôpitaux. Il était plus 
nécessaire encore de préciser que l’équipage de ces navires parti
cipait aussi à l’immunité.

Nous avons souligné, dans le Commentaire de la I re Convention, 
la profonde modification que celle-ci avait apportée au sort des 
membres du personnel sanitaire des armées de terre, au cas où ils 
viendraient à tomber au pouvoir de la Partie adverse : la rétention 
d'une partie d 'entre eux peut s’effectuer de plein droit, afin de 
concourir aux soins à donner aux prisonniers de guerre.

Sur mer, la solution adoptée est radicalement différente, en ce 
qui concerne surtout le personnel des navires-hôpitaux. Ici, c’est 
la conception libérale de 1864 et de 1907 qui a triomphé de façon 
absolue. Ainsi, le personnel religieux, médical et hospitalier d 'un 
navire-hôpital et son équipage ne peuvent être capturés ni retenus. 
Cette différence se justifie pleinement : privé de son personnel et 
de son équipage, un navire-hôpital ne pourrait plus remplir sa 
mission, car ces hommes en font, en quelque sorte, partie intégrante. 
Ainsi qu’on l’a dit, le navire ne serait plus qu’une épave. La protec
tion que la Convention confère à ces navires dans le chapitre précé
dent deviendrait illusoire.

Deux précisions viennent renforcer encore cette protection des 
membres du personnel et de l’équipage : elle vaudra pendant le 
temps où ils seront au service du navire-hôpital. Ainsi ne pourront- 
ils être retenus s’ils ont dû temporairement s’éloigner de leur navire 
ou se rendre à terre. De même, l’absence momentanée de blessés ou 
de malades à bord ne saurait faire cesser l’immunité, car le navire- 
hôpital doit pouvoir librement circuler, même à vide, et prendre la 
mer à tou t instant.

En ce qui concerne les différentes catégories de personnel 
sanitaire qui entrent ici en considération et les principes généraux 
qui leur sont applicables, nous renvoyons à l’introduction du présent 
chapitre.

L ’article 36 ne vise que le personnel nécessaire au fonctionnement 
de l’hôpital flottant. Il ne saurait couvrir le personnel sanitaire en
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surnombre que le navire est autorisé à transporter en vertu de 
l’article 35, chiffre 5. Le sort de ce personnel-là est déterminé par 
l’article 37, que nous étudierons plus bas.

Normalement, nous l’avons vu, le personnel sanitaire des 
navires-hôpitaux appartiendra au Service de santé du belligérant 
ou à une Société nationale de la Croix-Rouge ou autre société de 
secours reconnue, du pays belligérant ou d ’un pays neutre. Quant 
au personnel d ’un navire-hôpital, qu’aux termes des articles 
24 et 25 un généreux particulier m ettrait à disposition, il y  aura 
tout avantage à l’enrôler dans le Service de santé ou dans une 
société de secours, s’il n ’en provient pas déjà. Cependant si, pour 
une cause ou pour une autre, cette formalité n ’était pas accomplie, 
ce personnel demeurerait naturellement protégé par la présente 
disposition, tout en conservant son caractère civil et privé.

Avec l’équipage des navires-hôpitaux, ce n ’est pas une classe 
nouvelle qui entre dans le cercle des personnes protégées par les 
Conventions de Genève. Les membres de ces équipages rentrent — 
tout comme sur terre un conducteur d ’ambulance — dans le person
nel d ’administration des services sanitaires. Ils feront donc partie 
du Service de santé ou d ’une société de secours reconnue. S’agirait-il 
de l’équipage privé d 'un yacht qu’un philanthrope fournirait 
bénévolement, que ces membres pourraient être enrôlés dans les 
services sanitaires officiels ou volontaires. Ne l’aurait-on pas fait 
qu’ils resteraient membres de la marine marchande, mais, bien 
entendu, au bénéfice de la protection complète que confère l’article 
36.

Il nous reste à examiner ici le s ta tu t et la protection à accorder 
au personnel des embarcations de sauvetage côtières et de leurs 
installations terrestres. En vertu de l’article 27 de la présente 
Convention, ce personnel sera à l’abri des attaques pendant le 
temps où il fera partie intégrante de ces embarcations et installa
tions. Mais en dehors de cela, ce personnel est-il au bénéfice des 
articles 36 et 37 et peut-il se prévaloir du sta tu t particulier et de la 
protection permanente que ces articles stipulent ? Nous ne le 
pensons pas. Le personnel des canots de sauvetage n ’y est, en effet, 
pas mentionné. L’article 36 ne vise que le personnel des navires-
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hôpitaux, tandis que l’article 37 ne se réfère qu’au personnel 
affecté au soin des personnes mentionnées aux articles 12 et 13, soit 
les militaires et assimilés victimes de la guerre sur mer. La I I e 
Convention de Genève n ’a pas pour objet de protéger le personnel 
civil affecté à la recherche des naufragés civils. Ce personnel ne 
saurait être muni du brassard à croix rouge ni porter les pièces 
d ’identité prévues à l’article 42. En revanche, la IV e Convention 
de Genève de 1949 pour la protection des personnes civiles contient, 
aux articles 16 et 63, des dispositions destinées à favoriser les opéra
tions de sauvetage. Il en résulte que certaines facilités devront être 
accordées aux personnes participant à de telles opérations.

Remarquons encore que si le personnel des navires-hôpitaux 
se trouve protégé de façon permanente, c’est qu’il est exclusivement 
affecté à ses fonctions hospitalières. Au contraire, le personnel des 
embarcations de sauvetage sera dans certains cas formé de volon
taires occasionnels, c’est-à-dire de personnes exerçant normalement 
une autre activité et n ’intervenant comme sauveteurs que lorsqu’il 
en est besoin.

La V IIe Conférence internationale des Organisations de sauve
tage maritime, réunie à Estoril en 1955, a pris une résolution aux 
termes de laquelle la Conférence... « 6. Considérant que la protection 
du personnel dérive, quant à son étendue, de la protection stipulée 
en faveur des embarcations de sauvetage côtières et de leurs installa
tions fixes quand le personnel est en service à ces embarcations et à 
ces installations et considérant que la Convention pour la protection 
des personnes civiles en temps de guerre contient, aux articles 16 et 
63, des dispositions destinées à favoriser les opérations de sauve
tage : recommande que cette protection soit rendue effective par 
l’attribution au personnel, par les Autorités nationales, d ’une carte 
d ’identité spéciale et, pendant le service aux canots, d ’un brassard 
distinctif. 1 »

Une fois de plus, nous constatons l’existence d ’un problème 
hum anitaire qu’il est impérieux de résoudre, parce que la I I e 
Convention ne l’a pas réglé dans sa complexité, ce qu’elle n ’avait 
d ’ailleurs pas à faire, puisqu’il excède son cadre.

1 Voir G ilbert Gidel, op. cit., p. 549.
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A RTICLE 37. —  PER SO N N EL SA N ITA IR E ET R E L IG IE U X  
D ’AU TRES N AVIRES

Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service 
médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui 
tombe au pouvoir de l ’ennemi, sera respecté et protégé ; il pourra 
continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire 
pour les soins à donner aux blessés et malades. I l  devra ensuite être 
renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l ’a en son pouvoir le 
jugera possible. I l  pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui 
sont sa propriété personnelle.

S i toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce 
personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers 
de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapi
dement possible.

A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispo
sitions de la Convention de Genève pour Vamélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 
août 1949.

L’alinéa 1er est quasiment identique au texte correspondant de 
1907, 1899 et 1868. On ne parle toutefois plus du personnel de tout 
« bateau capturé », ce qui était trop étroit ; c’est l’ensemble du 
personnel sanitaire de la marine de guerre et de la marine marchande 
qu’il fallait viser ; il peut tomber entre les mains de l ’ennemi autre
ment que par la capture du vaisseau sur lequel il sert. On ne dit plus 
que ce personnel est « inviolable » ou « neutre », mais qu’il doit être 
« respecté et protégé », expression m aintenant consacrée des Conven
tions de Genève.

Les alinéas 2 et 3, en revanche, sont nouveaux. Ils procèdent 
du souci d ’adapter la Convention maritime au système de rétention 
du personnel sanitaire inauguré par la I re Convention de Genève 
de 1949.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r o t e c t i o n  e t  r e s t i t u t i o n

L ’article 37 traite du personnel sanitaire et religieux — en 
dehors de celui des navires-hôpitaux, qui a fait l’objet de l’article
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précédent — lorsqu’il tombe aux mains de l’adversaire. Nous avons 
déjà dit qu’il s’étend à tou t le personnel sanitaire de la marine de 
guerre et de la marine marchande ; mais, dans la pratique, il s’ap
pliquera le plus souvent au personnel sanitaire des bateaux capturés. 
Le personnel de ces navires appartiendra aux Services de santé ou à 
l’aumônerie et il sera respecté et protégé 1 au même titre  que le 
personnel des navires-hôpitaux ou le personnel correspondant des 
armées de terre, et cela pour qu’il puisse se vouer aux soins des 
blessés et malades.

Quel sera son sort s’il vient à tomber au pouvoir de la Partie 
adverse ? Pour des raisons indiquées dans le commentaire de l’ar
ticle précédent, la Conférence diplomatique de 1949 n 'a  pas adopté, 
pour le personnel sanitaire de la marine, la solution qu’elle avait 
retenue pour le personnel des armées de terre. Il bénéficiera d ’un 
traitem ent plus libéral, encore que moins favorable, que celui dont 
jouissent le personnel et l’équipage des navires-hôpitaux.

Ainsi, la Convention statue que le personnel dont nous nous 
occupons ici pourra continuer à exercer ses fonctions aussi long
temps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et 
malades. Cela ne signifie pas — la phrase suivante de l’article le 
montre bien ■—- que ce personnel peut se dispenser de ce devoir. 
Mais on ne saurait l’empêcher de s’en acquitter. Quant aux blessés 
et malades dont on parle ici, il est certain — là encore le contexte 
le révèle — que ce sont uniquement ceux qui sont à bord du bateau 
où ce personnel se trouve lui-même, bateau capturé ou bateau 
capteur.

Lorsque la présence du personnel sanitaire ne sera plus indis
pensable sur le navire, il sera renvoyé aussitôt que le commandant 
en chef qui l’a en son pouvoir le jugera possible. Le « renvoyer » 
signifie le rendre à son pays, le restituer aux forces dont il relève.

Les membres du personnel sanitaire pourront emporter, en quit
tan t le navire, les objets qui sont leur propriété personnelle, ajoute 
encore l ’article 2. En 1907, on spécifiait qu’il pourrait prendre avec

1 Sur le sens de ces mots, nous renvoyons au com m entaire de l’article 12, 
ci-dessous, p. 89.

2 La disposition conventionnelle est mal rédigée. Ce n ’est pas la propriété 
du personnel comme tel que l’on a voulu viser, c ’est-à-dire une propriété 
collective, mais bien la  propriété de chacun de ses membres pris indivi
duellement.
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lui « les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété 
particulière ». Il va de soi que lorsque l’on dit aujourd’hui : « objets », 
cela comprend les instruments de chirurgie. 1

L’article 13, chiffre 5, de la présente Convention statue que la 
Convention s’appliquera non seulement aux membres des forces 
armées sur mer, mais également aux membres des équipages de 
la marine marchande et de l’aviation civile, qui seraient blessés, 
malades ou naufragés, pour au tan t qu’ils ne bénéficieraient pas 
d ’un traitem ent plus favorable en vertu d ’autres dispositions du 
droit international. Nous avons vu, dans le commentaire de l’ar
ticle 13, qu’il n ’y a pas, du point de vue sanitaire, de traitem ent 
plus favorable que la Convention que nous étudions, pour les 
membres de ces équipages lorsqu’ils sont blessés, malades ou nau
fragés en mer. L’article 37, ici étudié, protégeant le personnel sani
taire affecté aux soins des personnes visées à l’article 13, s’applique 
donc au personnel sanitaire de la marine marchande, qui se trouve 
ainsi au bénéfice des mêmes dispositions que le personnel sanitaire 
de la marine de guerre. Ses membres pourront porter le brassard 
à croix rouge et les pièces d ’identité prévues à l’article 43.

En revanche, la question ne se pose pas pour l’aviation civile, 
car celle-ci ne possède pas de service sanitaire comparable à celui 
de la marine. La faible capacité des avions, la rapidité des voyages 
font qu’il n ’est pas nécessaire, à notre époque du moins, d ’avoir en 
permanence dans les airs un personnel de santé. Mais si d ’aventure 
un médecin ou une infirmière rattaché à l’aviation civile se trou
vait naufragé en mer, il serait protégé par la Convention, du fait du 
renvoi que l’article 37 fait à l’article 13. Mais cela ne justifie nulle
ment ce personnel à utiliser le brassard ou la carte d ’identité pres
crite par la présente Convention. En effet, le lien entre cette Con
vention et ce personnel est purement accidentel, épisodique. La 
Convention maritime n ’a pas pour objet de statuer sur l’aviation 
civile. Une fois débarqués, ces médecins ou infirmières se trouveront 
placés sous l’empire de la IVe Convention de Genève. On pourra 
invoquer particulièrement les articles 16, 30 et 63 de cette dernière 
Convention. Le personnel sanitaire de l’aviation civile devra de
mander à l’autorité dont il relève une carte d ’identité spéciale et

1 Dans le tex te  de la I re Convention (art. 31), on a  m aintenu la m ention 
des «instrum ents».



212 ARTICLE 3 7

il pourra faire usage de l’emblème que les Organisations de méde
cins ont recommandé à l’usage des membres des professions médi
cales qui ne peuvent se servir du signe de la croix rouge \

A l i n é a  2 .  —  R é t e n t i o n

L ’alinéa premier a fixé le principe général de la restitution du 
personnel sanitaire, différent de celui qui a prévalu pour les armées 
de terre et conforme à la conception traditionnelle de 1864, 
de 1899 et de 1907. Mais à l’encontre de ce qui est resté l’apanage 
du personnel des navires-hôpitaux, la règle n ’est plus ici formulée 
de façon absolue ; elle souffre une exception. En effet, l’alinéa 2  

donne à la Puissance captrice le droit de retenir une partie du per
sonnel sanitaire, si cela se révélait nécessaire en raison des besoins 
sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre. Dans ce cas, il 
faudrait débarquer dès que possible ces personnes dont le concours 
est nécessaire 2.

L ’expression de « prisonniers de guerre » ne vise-t-elle que les 
prisonniers faits à bord du navire ? Nous le souhaiterions et espé
rons qu’on le comprendra ainsi. D ’ailleurs, le plus souvent, dans la 
pratique, le personnel hospitalier accompagnera l’équipage du na
vire capturé. Mais, en bonne logique, l’interprétation du texte 
ne nous permet pas de l’affirmer. Il eût fallu le préciser3. 
Cependant, si une Puissance s’autorise de la lettre du présent ar
ticle pour retenir du personnel sanitaire afin qu’il concoure aux 
soins à donner à des prisonniers de guerre se trouvant à terre, au 
moins faut-il — sauf cas de nécessité urgente — que ces prisonniers 
appartiennent à la marine. Car la I I e Convention n ’en connaît pas 
d ’autres. En outre, le personnel sanitaire de la marine, spécialisé 
et habitué à naviguer, est peu nombreux par rapport au personnel 
correspondant dans les armées de terre. Il doit donc pouvoir servir 
de préférence sur mer.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, septem bre 1957.
2 Relevons le style défectueux du tex te  conventionnel : « si... une partie 

du personnel... le débarquer... ». En revanche, la version anglaise est correcte.
3 Voilà une question qui pourra être clarifiée dans les accords sur la 

rétention  du personnel sanitaire qu ’en vertu  de la I re Convention (art. 31) 
les P arties contractantes sont invitées à conclure.
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De même, il serait peu satisfaisant que du personnel sanitaire 
appartenant à la marine marchande soit retenu pour participer aux 
soins à donner à des militaires prisonniers de guerre. Dans toute la 
mesure du possible, il ne devrait donc être affecté qu’aux soins des 
marins marchands au pouvoir de la Partie adverse.

D ’une manière générale, si le premier alinéa perm ettait de rete
nir durablement le personnel sanitaire de la marine pour exercer 
son art dans les camps à terre, au profit de n ’importe quels prison
niers, on risquerait de réduire à néant le principe même du rapatrie
ment formulé au premier alinéa. E t la volonté des législateurs de 1949 
d ’accorder au personnel sanitaire de la marine un sta tu t plus 
libéral qu’à celui des armées de terre serait ainsi mise en échec.

Le texte de 1907 ajoutait que les belligérants assureraient au 
personnel sanitaire tombé en leurs mains les mêmes allocations 
et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de leur propre 
marine. Cette disposition est tombée en 1949 et l’on peut le com
prendre puisque ce personnel, après son débarquement, sera soumis 
aux dispositions de la I re Convention de Genève, qui, sur ce point, 
renvoie elle-même à la I I I e Convention, relative au traitem ent des 
prisonniers de guerre. Mais avant son débarquement ou en attendant 
son rapatriem ent, quelle solde ce personnel recevra-t-il ? Au moins 
ce que prévoit la I I I e Convention pour les prisonniers de guerre. 
Mais il paraîtrait équitable de lui assurer, comme auparavant, la 
solde en vigueur dans le Service de santé du capteur.

L 'alinéa 3 prévoit que le personnel retenu et débarqué sera 
soumis aux dispositions de la Ire Convention de Genève de 1949. 
Nous renvoyons, à cet égard, le lecteur au Commentaire de cette 
Convention (ad art. 28 à 32). Les personnes retenues ne seront pas 
seulement soumises au régime qu’instaure la I re Convention ; elles 
profiteront aussi des dispositions relatives au rapatriem ent, si les 
circonstances ne rendent plus leur présence nécessaire auprès des 
prisonniers ou si une relève est instituée.

Soulignons ici que la Convention que nous étudions s’appliquant, 
dans certains cas, au personnel sanitaire de la marine marchande, 
celui-ci se verra donc, une fois débarqué, au bénéfice de la I re 
Convention de Genève, dont le champ se trouve ainsi étendu, bien 
qu ’elle ne le prévoie pas elle-même.



CHAPITRE V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Dans un chapitre portant un tel titre  pourrait venir se ranger 
a série de dispositions que la Convention consacre à ces « transports 

sanitaires » par excellence que sont les navires-hôpitaux.
Tel qu’il est, ce chapitre comprend trois articles, tous nouveaux 

par rapport au texte de 1907 ; le premier fait entrer dans le droit 
international hum anitaire une nouvelle espèce de navires immunisés, 
ceux qui sont affectés au transport de matériel sanitaire ; les deux 
autres articles ne sont que la reproduction des dispositions que la 
I re Convention de Genève de 1949 a réservées à l ’aviation sanitaire.

A RTICLE 38. —  N A VIRES A FFECTÉS AU TRA N SPO RT 
D E  M A TÉR IEL SA N ITA IR E

Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du 
matériel exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades 
des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les 
conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et 
agréées par elle. La Puissance adverse conservera le droit de les arrai
sonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.

D ’accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres 
pourront être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel 
transporté. A cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.

La Conférence diplomatique de 1949, suivant la suggestion des 
experts gouvernementaux de 1946, a introduit ici dans la- Conven
tion une disposition originale d ’une réelle portée humanitaire et 
d ’ailleurs pleinement conforme à l’esprit des Conventions de Genève
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et à leur principe fondamental qui place les blessés hors de la lutte 
et commande que les soins leur soient assurés sans distinction de 
nationalité 1.

Cet article crée, à côté des navires-hôpitaux, une nouvelle caté
gorie de navires protégés. Il institue le libre passage à travers les 
mers du matériel sanitaire destiné aux blessés et malades des armées, 
même si ceux-ci se trouvent dans leur propre pays. Il peut être 
rapproché de l’article 23 de la IVe Convention de 1949, qui statue 
dans un sens analogue pour la population civile. Par matériel sani
taire, il faut entendre, conformément à la terminologie classique de 
la I re Convention de Genève, non seulement les instrum ents et ce 
qui est nécessaire à panser les plaies, mais également les médica
ments.

Bien plus, la Convention autorise également le transport de 
« matériel », — c’est-à-dire de produits pharmaceutiques — destinés 
à la prévention des maladies. Puisque l’on parle de prévention 
des maladies, on ne saurait entendre que ces médicaments sont 
destinés à des malades ; ils pourront donc aller à des militaires 
valides, à la troupe com battante, pour la maintenir en bonne 
santé : c’est là une disposition assurément très libérale. Les pléni
potentiaires de 1949 ont-ils été pleinement conscients d ’aller 
aussi loin ? Jusqu’alors, le sacrifice que la puissance militaire avait 
consenti aux exigences de l’humanité ne profitait qu 'à  des victimes 
ou à des êtres faibles, donc hors d’éta t de nuire. Il n ’en est plus 
tou t à fait de même ici. Quoi qu’il en soit, une telle conception est 
conforme à l’esprit de la Croix-Rouge, qui, d ’une part, voudrait 
que l’on donne toujours la prim auté à la lutte contre la souffrance 
et qui, d ’autre part, estime que prévenir vaut mieux que guérir. 
La Croix-Rouge se féliciterait qu’en tout temps il y ait un libre 
échange de tous les médicaments dans le monde, comme de toutes 
les découvertes médicales.

En précisant que le matériel doit être « exclusivement destiné » 
à son but humanitaire, le texte permet d ’exclure pour de tels trans-

1 Au cours de la seconde guerre mondiale, le bateau Awa-M aru  reçut 
un sauf-conduit pour assurer le transport de secours destinés aux prisonniers 
de guerre alliés au pouvoir des forces japonaises. Il fut torpillé par un 
sous-marin dont le com m andant fu t blâmé. Voir Rear-adm iral Voge : 
Too much accuracy —  U.S. N aval In stitu te  Proceedings, March 1950, 
pp. 257-263.
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ports des produits — tels que le coton ou le caoutchouc non tra 
vaillés — qui pourraient être également employés pour les besoins 
de la guerre.

Autre condition pour que la protection soit accordée à ces 
navires, ils doivent avoir été affrétés à cette fin, c’est-à-dire n ’avoir 
comme cargaison que du matériel autorisé au sens du présent article. 
Cependant, rien n ’exige que ces bateaux soient définitivement consa
crés à de tels transports. Au cours d 'un voyage ultérieur, ils pourront 
servir à d ’autres fins, mais alors, bien entendu, sans protection 
particulière.

Enfin, les conditions de leur voyage doivent avoir été signalées 
à la Partie adverse et avoir été agréées par elle. Ces prescriptions 
une fois remplies, la Puissance adverse conservera le droit d 'arrai
sonner ces navires, afin d ’exercer son contrôle, mais non de les 
capturer ni de saisir le matériel transporté.

Ce que la Puissance adverse doit agréer, ce n ’est pas le principe 
même du transport, que la Convention autorise de plein droit h 
Elle n ’a son mot à dire qu’à l’égard des « conditions du voyage », 
soit l ’itinéraire maritime, la date, la vitesse du bateau, sa signali
sation, etc. Les objections qu’elle pourrait être appelée à formuler 
doivent être des raisons, non des prétextes.

Le second alinéa de cet article prévoit la faculté pour les belli
gérants de s’entendre pour placer à bord de ces navires des obser
vateurs neutres qui contrôleront le matériel transporté. Cette dispo
sition est analogue à celle de l’article 31, alinéa 4, qui prévoit la 
possibilité de m ettre à bord des navires-hôpitaux des observateurs 
neutres chargés de constater la stricte observance de la Convention. 
Nous renvoyons au commentaire de cet alinéa.

La dernière phrase prévoit, pour faciliter le contrôle, que le 
matériel transporté devra être aisément accessible. Cette recomman
dation peut paraître superflue, car si le matériel n ’est pas aisément 
accessible c’est le responsable du transport qui en supportera les 
conséquences, l’adversaire ayant le droit d ’exercer un contrôle 
effectif 2. A cet égard, la version anglaise de la Convention, qui 
parle de « libre accès » (free access) est bien préférable.

1 Voir Actes, I I  A, p. 136 et 197.
2 R. Genet, op. cit., p. 85.
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A RTICLE 39. —  A ÉRO N EFS SAN ITAIRES

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement 
utilisés pour Vévacuation des blessés, des malades et des naufragés, 
ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne 
seront pas l ’objet d’attaques mais seront respectés par les Parties au 
conflit pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures 
et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les 
Parties au conflit intéressées.

Ils  porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l ’article 41, 
à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure 
et latérales. Ils  seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de 
reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au 
début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par 
l ’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir 
ou d ’amerrir. En cas d ’atterrissage ou d’amerrissage ainsi imposés, 
l ’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle 
éventuel.

En cas d ’atterrissage ou d ’amerrissage fortuits sur territoire enne
mi ou occupé par l ’ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi 
que l ’équipage de l ’aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel 
sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.

Cet article, ainsi que le suivant, ne sont que la reproduction des 
articles correspondants de la I re Convention de 1949 (art. 36 et 37). 
Tout au plus a-t-on mentionné les naufragés à côté des blessés et 
des malades, et a-t-on prévu l’amerrissage à côté de l'atterrissage.

Des « généralités » concernant l’aviation sanitaire figurent dans 
le Commentaire de la I re Convention, auquel nous renvoyons. 1

A l i n é a  p r e m i e r  —  D é f i n i t i o n  e t  p r o t e c t i o n

Les aéronefs sanitaires conservent en 1949 le même caractère 
que par le passé : circulant isolément ou en convoi, ils peuvent

1 Commentaire, Vol. I, p. 317.
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servir tan t à l’évacuation des blessés, des malades et des naufra
gés des armées et assimilés (visés à l’article 13)1 qu’au transport de 
personnel et matériel sanitaires. A l’instar de tout autre moyen de 
transport, il peuvent appartenir à l’armée, à l’assistance volontaire 
ou provenir de la réquisition. 2 Pas plus qu’en 1929, on n ’a jugé 
possible d ’immuniser des avions qui procéderaient à la recherche 
des blessés, et cela pour des raisons de sécurité militaire. 3

Le caractère de la protection demeure le même : les aéronefs 
sont assimilés, comme les véhicules sanitaires terrestres, à des for
mations sanitaires mobiles.

Cependant — et c’est là que réside le changement im portant 
par rapport à 1929 — les aéronefs sanitaires ne seront respectés que 
« pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures 
et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les 
belligérants intéressés. » Les experts qui ont préconisé cette solu
tion ont fait valoir que les méthodes de la guerre moderne rendaient 
illusoire un mode d ’identification ne reposant que sur la peinture 
des appareils et que l’on ouvrait parfois le feu contre un avion — 
à partir de la terre, d ’un navire ou d ’un autre avion — avant d ’avoir 
distingué sa couleur ou ses insignes. Ils estimaient donc que seuls 
un itinéraire, une altitude et des heures de vols spécialement con
venus pourraient assurer aux avions sanitaires une sécurité effective 
et donner aux belligérants des garanties suffisantes contre les abus.

La solution adoptée a pour effet de subordonner dorénavant 
tout emploi d ’avions sanitaires immunisés à la conclusion d'un 
accord entre les belligérants. Comme il s’agira de fixer des itiné
raires et des heures de vols, ces accords seront sans doute le plus 
souvent passés de cas en cas, par simple échange de communi
cations entre les commandements militaires. Mais on peut aussi 
concevoir un accord d ’une plus longue durée.

A défaut d ’accord, les belligérants ne pourront utiliser des avions 
sanitaires qu’à leurs risques et périls. On veut cependant espérer

1 Le transport aérien de blessés e t malades civils est réglé par l’article 22 
de la IV e Convention de Genève.

2 Lin avion sanitaire n ’est jam ais un avion de guerre, to u t comme un 
navire-hôpital n ’est pas un navire de guerre. Voir, ci-dessus, p. 114.

3 Voir Mossop, op. cit., p. 403.
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que, dans ce cas, l’adversaire épuiserait tous les moyens de contrôle 
à sa disposition avant de recourir à des mesures extrêmes.

Aujourd’hui, comme en 1929, il n ’est pas nécessaire qu’un avion 
soit spécialement aménagé ni définitivement affecté à des fins sani
taires pour être protégé. Il pourra donc être temporairement u ti
lisé pour une mission secourable. Cette conception libérale se jus
tifie entièrement : les avions sanitaires sont appelés à apporter un 
secours d ’urgence, souvent par une action improvisée. Parfois peut- 
être offriront-ils le seul moyen de transport utilisable, si les voies 
terrestres ou maritimes sont bloquées par les opérations militaires. 
Un avion temporairement affecté à un rôle sanitaire ne devra natu 
rellement porter le signe distinctif que lorsqu’il accomplit une telle 
mission et ne sera respecté que pendant sa durée.

En revanche, il résulte expressément du texte de la Convention 
que, pour être protégé, un avion sanitaire doit être, au cours de sa 
mission secourable, exclusivement utilisé à cette fin et, par consé
quent, entièrement désarmé. C’est l’évidence même.

Remarquons enfin que l’article parle d ’« aéronefs sanitaires » 
et non pas d ’avions. Un dirigeable pourrait donc être mis au béné
fice de la Convention, si tan t est que l’on utilise encore un tel 
engin. Il en est de même pour les hydravions, les hélicoptères et 
pour toute nouvelle machine volante.

A l i n é a  2. — S i g n a l i s a t i o n  e t  r e c o n n a i s s a n c e

L’examen de l’alinéa précédent nous a déjà fait pénétrer dans 
le domaine de la signalisation. Une rigoureuse logique aurait dû 
faire renvoyer cette matière au chapitre VI de la Convention, qui 
a tra it au signe distinctif. Mais il était plus pratique de réunir 
dans un seul article toutes les règles concernant les aéronefs sani
taires.

La première phrase de l’alinéa 2, comme le texte de 1929, pres
crit aux avions sanitaires d ’arborer ostensiblement le signe distinc
tif de la Convention, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces 
inférieure, supérieure et latérales. A dessein on n ’a pas parlé des 
ailes, car un dirigeable ou un hélicoptère n ’en a pas.

La Convention de 1929 exigeait que les aéronefs sanitaires 
fussent entièrement peints en blanc, comme les navires-hôpitaux.
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Pour les raisons indiquées à propos de l’alinéa précédent, ce sys
tème, que d ’aucuns ont déclaré suranné et superflu, n ’a pas été 
maintenu. Nous savons que certains experts le regrettent. Ils 
estiment que la couleur blanche, qui offre une bonne visibilité, se 
différencie nettem ent de celle des avions de guerre et ils considèrent 
que cette couleur devrait être réservée à tou t ce qui se rattache au 
Service de santé. Cependant, il reste loisible aux partisans de l’an
cien système de continuer à en user. Cela nous paraîtrait même 
souhaitable. A tout le moins doit-on souligner que l’abandon de la 
peinture blanche obligatoire perm ettra de gagner du temps dans 
l’aménagement des appareils, ce qui favorisera leur emploi dans les 
cas d ’urgence.

Rappelons que le signe distinctif de la Convention est la croix 
rouge sur fond blanc. Il ne suffira donc pas que la croix rouge se 
détache sur la peinture de l’appareil, si celle-ci n ’est pas blanche.

La seconde phrase de l'alinéa 2 prévoit que les avions sanitaires 
pourront en outre être dotés d ’autres moyens de signalisation ou 
de reconnaissance fixés entre les belligérants intéressés. Cette dispo
sition est heureuse, car elle ouvre la voie aux progrès techniques 
qui pourront être réalisés dans ce domaine.

Cependant, certains faits amènent à penser que d ’importantes 
améliorations pourraient déjà être apportées, avec les moyens que 
l’on possède aujourd’hui, dans le mode de signalisation des avions 
sanitaires. En effet, il semble que le principal moyen d ’authentifier 
la mission secourable d ’un avion réside dans la liaison permanente 
qu’il peut établir par radio tan t avec le sol qu’avec des navires ou 
d ’autres appareils aériens. Tout aéronef dispose dès m aintenant d ’un 
indicatif qui lui est propre 1. Ne pourrait-on convenir d ’un indicatif 
international caractérisant la mission sanitaire ? De même un code 
international sommaire, comme il en existe un dans l’aviation et 
surtout dans la marine, perm ettrait de correspondre avec l’avion 
en cours de mission, de l’interroger sur la nature de celle-ci et sur 
les conditions de son exécution. Par la même voie, il serait possible 
de transm ettre à l ’appareil des instructions sur les modalités de 
son vol et de lui adresser, s’il y  a lieu, une sommation d ’atterrir.

1 P eut-être l’évolution de la technique perm ettra-t-elle de m ettre au 
point un indicatif qui soit perceptible au radar. On peu t aussi avoir recours 
à  des fusées éclairantes.
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La Conférence diplomatique de 1949 a, dans la Résolution 6 de 
son Acte final, émis le vœu qu’une commission d ’experts étudie la 
mise au point des moyens de communication entre les navires- 
hôpitaux et les autres navires et avions, ainsi que l’élaboration 
d ’un code international à cet effet. Il paraîtrait fort opportun que 
cette étude soit étendue aux moyens de communication des avions 
sanitaires. C’est dans ce sens d ’ailleurs qu’est conçu le projet de 
règlement que le gouvernement italien a établi le 1er mars 1950 
pour donner suite à la résolution susmentionnée et qui a été sou
mis aux Puissances signataires des Conventions de 1949.

A l i n é a  3 .  —  I n t e r d i c t i o n  d e  s u r v o l

Le survol du territoire ennemi a constitué, en 1929, la pierre 
d ’achoppement. Sous peine de devoir renoncer à toute immunisa
tion des avions sanitaires, il a fallu s’incliner sur ce point devant 
les exigences de la sécurité militaire : les risques d ’une observation 
indiscrète ont paru trop grands aux états-majors.

Il ne nous paraît d ’ailleurs pas que l’interdiction de survol du 
territoire ennemi soit aussi préjudiciable qu’on l’a cru pour les 
intérêts de l’humanité. Quelle est, en effet, la mission d ’un avion 
sanitaire ? Elle consiste à conduire du personnel et du matériel 
sanitaires auprès des blessés et à ramener ces blessés dans les 
hôpitaux de l’arrière. Ces trajets s’effectuent donc sur le territoire 
national ou sur un territoire occupé par l’armée nationale. De plus, 
la nouvelle rédaction adoptée a assoupli singulièrement le texte 
ancien. En 1929, on interdisait au survol non seulement le territoire 
ennemi, mais encore la ligne de feu et la zone située en avant des 
grands postes médicaux de triage. En 1949, on ne prohibe plus que 
le territoire ennemi ou occupé par l’ennem i1.

1 Dans cet article, comme dans le suivant, le m ot « territoire » doit être 
entendu au sens qu'il a  dans le droit international. A titre  d ’indication, 
m entionnons que selon l’article 2 de la Convention de Chicago, du 7 décembre 
1944, relative à l’aviation civile, le territoire com prend les régions terrestres 
e t les eaux territoriales adjacentes sur lesquelles l ’E ta t exerce sa souve
raineté, sa suzeraineté, sa protection ou un m andat. Il n ’a pas semblé 
nécessaire d ’apporter ces précisions dans la Convention de Genève.

On sait que, jusqu'ici, les E ta ts  ne se sont pas mis d ’accord sur l’étendue 
des eaux territoriales. Les uns en on t fixé la lim ite à 3 milles, d ’autres à 
12 e t même à 200 milles.
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Enfin, n ’oublions pas que le présent alinéa commence par les 
mots « sauf accord contraire ». Lorsque des circonstances particu
lières l’exigeront — nous pensons à des blessés se trouvant dans une 
zone ou une place investies — une autorisation spéciale pourra 
être demandée. Une telle solution est d ’ailleurs pleinement con
forme à l'article 18, alinéa 2, de la Convention 1.

Qu’adviendra-t-il si, par exemple, à la suite d ’une erreur, un 
avion sanitaire enfreint l’interdiction de survol ? Il perd évidem
ment son immunité et sera exposé à tous les risques. Cependant, 
tout belligérant conscient de ses devoirs lui adressera d ’abord un 
avertissement par radio ou une sommation d ’atterrir (al. 4) avant 
de recourir à des mesures extrêmes. Une fois l’appareil à terre ou 
posé sur l’eau, il est bien certain que la protection dont les blessés 
et le personnel doivent jouir en toutes circonstances demeurera 
pleine et entière.

A l i n é a  4. — S o m m a t i o n  d ’a t t e r r i r  o u  d ’a m e r r i r

La sommation d ’a tterrir ou d ’amerrir constitue la garantie de 
l ’adversaire, son véritable moyen de défense contre les abus. Cette 
disposition fort im portante, qui date d ’ailleurs de 1929, statue for
mellement que les aéronefs sanitaires devront obéir à toute somma
tion d ’a tterrir ou d ’amerrir. Elle s’applique tout d ’abord à l’avion 
qui se trouve au-dessus du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
soit qu’il ait été autorisé à survoler ce territoire par suite d ’un 
accord, soit qu’il ait enfreint l’interdiction de survol. Elle s’applique 
aussi à l’avion qui se trouve au-dessus de son propre territoire ou 
sur un territoire occupé par lui, mais à proximité des lignes adverses.

Si l’avion n ’obtempère pas, c’est à ses risques et périls; le tir 
est licite. On peut penser que si l’appareil est hors de portée, la 
sommation demeure platonique. Certes. Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue que si, après refus d ’obéir, l’appareil venait à être 
rejoint, il perdrait le bénéfice de la Convention, étant en rupture 
d ’obligation.

La Convention ne précise pas comment la sommation devra 
s’opérer : c’est là une question technique dans le détail de laquelle 
on n ’avait pas à entrer.

1 Voir, ci-dessus, p. 135 sq.
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Qu’adviendra-t-il de l’avion lorsqu’il aura obtempéré à la som
m ation d ’atterrir ou d ’amerrir ? L ’adversaire pourra exercer son 
contrôle et, dans le cas normal, se convaincre du caractère exclu
sivement sanitaire de l’appareil. Les dispositions nécessaires seront 
prises alors pour que les blessés n ’aient pas à souffrir du retard 
imposé.

La Convention de 1929 — assimilant ce cas à celui d ’un a tte r
rissage fortuit — fixait que les blessés et malades que contenait 
l’avion, le personnel sanitaire et le matériel, y  compris l ’appareil, 
demeuraient au bénéfice de la Convention. Cela signifie que les 
blessés et malades de nationalité adverse devenaient prisonniers 
de guerre, à l’instar de ce qui se passe lorsqu’un belligérant inter
cepte un convoi sanitaire terrestre. Le personnel et le matériel sani
taires, y  compris l’avion, étaient traités conformément aux règles 
générales de la Convention, c’est-à-dire restitués selon les moda
lités habituelles. L’équipage était rendu, à condition que ses 
membres ne soient utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, que dans 
le service sanitaire.

La Convention de 1949 a, sur ce point, adopté une solution plus 
libérale : l’avion, avec ses occupants, pourra reprendre son vol. Ce 
privilège paraît juste. En effet, l’aviation sanitaire a été instituée 
pour perm ettre une rapide évacuation de certains blessés et mala
des ; ceux-ci ne doivent pas pâtir du fait que l’adversaire exerce 
son droit de contrôle, d ’au tan t plus que — toujours dans l’hypo
thèse où l’équipage de l’avion n ’a rien à se reprocher — la somma
tion a, pour ainsi dire, été faite à tort. De plus, une sorte de contrat 
est intervenu entre les Parties au conflit quant au survol. Retenir 
l’avion constituerait une rupture de ce contrat. Enfin, n ’oublions 
pas que l ’avion a obéi à la sommation d ’atterrir. Cette attitude 
doit être portée au crédit de ses occupants.

Supposons m aintenant — cas bien exceptionnel nous voulons 
le croire — que le contrôle révèle un « acte nuisible à l’ennemi », 
au sens de l’article 34 ou de l’article 21 de la I re Convention : 
l’avion transporte des munitions ou a fait de l’observation militaire. 
L ’appareil perd alors le bénéfice de la Convention : l’adversaire 
pourra le confisquer, faire les blessés prisonniers et tra iter le 
personnel et le matériel sanitaires selon les règles générales de la 
Convention.
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A l i n é a  5 . —  A t t e r r i s s a g e  f o r t u i t

L ’atterrissage ou l’amerrissage fortuit se produira lorsqu’un 
avion sanitaire, sans avoir reçu la sommation, se verra contraint 
par les conditions atmosphériques, une avarie ou toute autre cause, 
à se poser sur le territoire de l’adversaire, ses eaux territoriales ou 
sur un territoire contrôlé par lui.

La Conférence diplomatique n ’a pas jugé possible, bien que 
certaines délégations l’aient proposé, d ’adopter ici la solution qui 
a prévalu pour le cas d ’atterrissage imposé. On a jugé que les con
sidérations relatives à la sécurité militaire devaient primer. On s’est 
défié d ’avions qui, à des fins d ’espionnage ou de sabotage, simu
leraient un atterrissage forcé dans des lieux écartés où un contrôle 
immédiat ne serait pas possible. La Partie adverse pourra donc 
faire prisonniers les blessés et malades ainsi que les membres de 
l’équipage. Le personnel sanitaire sera traité  conformément aux 
régies générales de la I re Convention de Genève (art. 24 et suivants). 
Le matériel sera, bien que l’article ne le précise pas, soumis aux 
dispositions des articles 33 et 34 de la I re Convention. Quant à 
l’appareil lui-même, on doit adm ettre qu’il aura le même sort 
qu’un véhicule sanitaire terrestre : il sera butin de guerre. S’il 
appartenait cependant à une société de secours admise au bénéfice 
de la Convention, il serait considéré comme propriété privée.

A RTICLE 40. —  SURVOL DES PAYS N EU TR ES

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous 
réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres 
et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils  
devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage 
sur leur territoire et obéir à toute sommation, d ’atterrir ou d’amerrir. 
Ils ne seront à l ’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, 
à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre 
les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou 
restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sani
taires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles 
seront appliquées d ’une manière égale à toutes les Parties au conflit.
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Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement 
de l ’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, 
devront, à moins d’un arrangement contraire de l ’Etat neutre avec les 
Parties au conflit, être gardés par l ’Etat neutre, lorsque le droit inter
national le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau 
prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et 
d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les 
blessés, malades ou naufragés.

Cet article est entièrement nouveau. C’est une conquête huma
nitaire de 1949.

Depuis plusieurs années, le Comité international de la Croix- 
Rouge avait senti, en présence de certains cas concrets, la nécessité 
de prévoir une telle solution.1 Pour cela, il convenait de concilier 
deux exigences: d ’une part, les intérêts de l’humanité et, d ’autre 
part, les droits des E tats neutres. Cette double préoccupation avait 
déjà dominé les débats de la Conférence de la Paix, à La Haye en 
1907, lors de la rédaction de l’article 14 de la Ve Convention et de 
l’article 15 de la X e.

A l i n é a s  1 e t  2 .  —  C o n d i t i o n s  d u  s u r v o l  e t  d e  l ’a t t e r r i s s a g e

Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n ’a pas paru possible 
d ’imposer à un E ta t neutre le devoir absolu de laisser entrer incon
ditionnellement des avions dans son espace aérien 2. Mais il n ’a pas 
paru possible non plus de laisser aux Puissances neutres la liberté 
d ’accorder ou de refuser aux aéronefs sanitaires l’accès de leur 
territoire. On en est donc arrivé à prendre comme règle que les 
avions sanitaires des belligérants pourront survoler le territoire des 
pays neutres et y atterrir en cas de nécessité ou pour y faire escale, 
et à réserver en même temps aux E tats neutres le droit de fixer des

1 Le Comité international de la Croix-Rouge tien t à exprim er ici sa 
gratitude à M. le Prof. D r Alex Meyer, expert de droit aérien, qui lui a fourni 
un précieux concours dans la rédaction du projet d ’article qu'il a  présenté 
à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et qui, sans grands 
changem ents, est devenu l’article 40 de la Convention.

2 La souveraineté d ’un E ta t  neutre sur son espace aérien, en temps 
de guerre est absolue. Voir O ppcnheim -Lauterpacht, op. cit., II , p. 725.
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conditions ou restrictions quant à ce survol et à cet atterrissage, 
en leur prescrivant de les appliquer d ’une manière égale à tous les 
belligérants.

Trois conditions et restrictions découlent expressément de la 
Convention elle-même ; elles s’inspirent de l'article précédent, 
relatif aux droits des E ta ts  belligérants. Les avions sanitaires 
devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage 
sur leur territoire; ils devront obéir à toute sommation d ’atterrir 
ou d ’am errir; ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol 
à des altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement 
convenus entre les deux Puissances intéressées, belligérante et 
neutre 1.

A l i n é a  3 .  —  B l e s s é s  d é b a r q u é s

Lorsqu’un avion sanitaire atterrira  en pays neutre, soit de son 
propre chef, soit en obtem pérant à une sommation, il pourra 
repartir avec ses occupants, après contrôle éventuel exercé par la 
Puissance neutre. Il ne pourrait être retenu que si l’on constatait 
la commission d ’actes incompatibles avec la destination hum ani
taire de l’appareil. Si ces considérations n ’ont pas été expressément 
inscrites dans la Convention, elles résultent à l’évidence de l’ensem
ble de l'article et des principes généraux du droit des gens.

Mais il se peut que le commandant de l’avion désire débarquer 
sur le territoire neutre les blessés, malades ou naufragés qu’il trans
porte — par exemple en raison de leur é ta t de santé — non plus 
seulement pour la durée d ’une brève escale, mais pour les y laisser. 
Cette opération peut s’effectuer si l’autorité locale du pays neutre 
y consent. Dans ce cas, les blessés et malades devront, à moins d ’un 
arrangement contraire de l’E ta t neutre avec les Parties au conflit, 
être gardés par l’E ta t neutre de manière qu’ils ne puissent pas de 
nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d ’hospi
talisation et d ’internement seront supportés par la Puissance dont 
dépendent les blessés et malades.

1 Cette dernière formule est calquée sur celle qui figure à  l’article précé
dent. Ici, le m ot « attaques » revêt assurém ent une bru talité  déplacée. 
Ces attaques ne sauraient provenir que des forces armées appartenan t au 
pays neutre. Les belligérants n ’ont évidem m ent aucun droit de poursuite 
e t d ’a ttaque au-dessus d 'un  sol neutre.
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L ’obligation faite à l’E ta t neutre d ’interner les blessés et malades 
déposés par un avion sanitaire belligérant s’accompagne, dans le 
texte de l’article, des mots « lorsque le droit international le requiert ». 
Sur le sens de ces mots, nous renvoyons à ce qui est dit, ci- 
dessus, p. 110

Au surplus, le lecteur qui s’intéresse particulièrement aux prin
cipes régissant la situation de victimes de la guerre amenés en pays 
neutres pourront se reporter au passage du présent Commentaire 
où la question est développée, à propos des blessés, malades et 
naufragés débarqués par les navires-hôpitaux C Les éléments du 
problème sont cependant différents lorsqu’il s’agit d ’avions : ainsi, 
le droit de visite, tel que les navires l’exercent en mer, n ’existe 
pas ici.

1 Voir, ci-dessus, p. 122 sq.



CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Pour toutes les données générales relatives au signe distinctif, 
nous prions le lecteur de se reporter au Commentaire de la I re 
Convention de Genève de 1949, chapitre VII. Dans ce domaine, 
en effet, la I re Convention de Genève est sedes materiae.

La signalisation des aéronefs sanitaires n ’est pas traitée dans ce 
chapitre de la Convention, mais bien à l’article 39.

A RTICLE 41. — SIG N E D E LA CONVENTION

Sous le contrôle de l ’autorité militaire compétente, l ’emblème de la 
croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, 
ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif 
à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil 
rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens 
de la présente Convention.

Cet article n ’existait pas dans la Convention de 1907. Son premier 
alinéa n ’est que la réplique de l’article 39 de la I re Convention de 
Genève, et son second alinéa la reproduction de l’article 38, alinéa 2.

A l i n é a  p r e m i e r . —  A p p l i c a t i o n  d u  s i g n e

1. Nature et emploi.

Né en 1863, en même temps que l’institution de la Croix-Rouge, 
puis consacré internationalement par la Convention de Genève de
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1864, le signe de la croix rouge sur fond blanc 1 est, en premier lieu, 
l’emblème distinctif du Service de santé des armées. Cependant, il 
est aussi le symbole propre à l’institution de la Croix-Rouge, et 
l’on sait que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont notam 
ment pour tâche de seconder le Service de santé. Bien qu’elles ne 
soient pas expressément mentionnées ici, ces Sociétés, ainsi que 
les autres organismes reconnus officiellement comme auxiliaires 
du Service de santé militaire, ont le droit à l’usage de la croix rouge, 
sur mer comme sur terre 2.

Dans la présente Convention, il n ’est question que du « signe de 
protection », ainsi qu’on l’a appelé, c’est-à-dire des cas où le signe 
est un élément quasi constitutif de la protection conventionnelle, 
figurant sur les bâtiments, personnes et objets que la Convention 
ordonne de respecter. Dans d ’autres cas, qui découlent de la I re 
Convention de Genève (art. 44, al. 2) et sur lesquels nous n ’avons 
pas à nous étendre ici, le signe n ’est utilisé qu’à titre  indicatif, 
c’est-à-dire seulement pour indiquer qu’une personne ou une chose 
a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, mais sans qu’on 
puisse ni qu’on entende la placer sous la protection de la Convention.

C’est naturellement lorsqu’il a une valeur de protection que le 
signe revêt sa signification essentielle. Son emploi prend son impor
tance pratique en temps de guerre, particulièrement dans la zone 
des opérations militaires.

Le signe de la croix rouge sur fond blanc devra, dans la règle, 
figurer sur les bâtiments, les personnes 3, les véhicules et les objets 
que la Convention protège.

En vertu de la présente Convention, sont au bénéfice du signe 
de protection :

1 Nous écrivons « croix rouge », avec des lettres minuscules, pour dési
gner le signe, et « Croix-Rouge » avec des majuscules e t un tra it d ’union, 
pour désigner l’institution. Ainsi évitera-t-on des confusions.

2 Cela résulte des dispositions de la I re Convention de Genève (art. 44) 
e t également des articles 42 e t 43 de la I I e Convention par la référence 
q u ’ils font aux articles 36, 37, 24, 25 et 27.

3 P ar « personnes » nous entendons évidem m ent les membres du per
sonnel sanitaire e t religieux e t non pas les blessés eux-mêmes. Cependant, 
nous n ’excluons pas q u ’en cas d ’urgence un groupe de blessés ou de nau
fragés soit signalé à l’ennemi, au moyen d ’un drapeau de la croix rouge 
par exemple, pour que cessent des attaques. Ce signe les couvrirait bien 
dans un hôpital ou un véhicule sanitaire !
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a) les navires-hôpitaux de l’E ta t, des Sociétés de secours et des 
particuliers (art. 22, 24 et 25) ;

b) les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers 
de pays neutres prêtan t leur concours à un belligérant (art. 25 
et 43) ;

c) les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, canots de sauve
tage côtiers et petites embarcations du Service de santé (art. 27 
et 43) ;

d) les installations côtières fixes utilisées par les embarcations de 
sauvetage (art. 27 et 41) ;

e) les infirmeries de vaisseaux (art. 28 et 41) ;

f )  le personnel sanitaire et religieux des navires-hôpitaux et leur 
équipage (art. 36 et 42) ;

g) le personnel sanitaire et religieux de la marine militaire et de la 
marine marchande (art. 37 et 42) ;

h) le matériel sanitaire (art. 41) ;

i )  les aéronefs sanitaires (art. 39).

Il y a lieu de noter en outre que les organismes internationaux 
de la Croix-Rouge ont reçu, dans la I re Convention de 1949 (art. 44, 
al. 3), le droit de se servir du signe de la croix rouge, avec valeur de 
protection si la nature de leurs activités le commande. Il se peut 
donc que le Comité international de la Croix-Rouge soit amené à 
en user sur des navires qu’il m ettrait en service pour assurer, par 
exemple, le transport de secours destinés aux victimes de la guerre, 
ainsi qu’il l’a fait lors de la seconde guerre mondiale 1.

De même, la IV e Convention de Genève (art. 21) prévoit que 
les transports de blessés et de malades civils, d ’infirmes et de femmes 
en couche, accomplis par des navires affectés à ces transports, seront 
respectés et protégés au même titre que les hôpitaux civils sur terre. 
Ces bateaux pourront arborer le signe de la croix rouge.

1 Voir Commentaire, Vol. I, p. 376 et Rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, Vol. 
I I I ,  p. 129.
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Pour qu’à distance les forces adverses puissent, de façon effec
tive, accorder à ces personnes ou objets, et surtout aux bâtim ents 
et véhicules, le respect édicté par la Convention, il faut qu’elles 
soient à même d ’en reconnaître la qualité. Comme la Convention 
le précise, c’est en général au moyen de drapeaux et de brassards 
que le signe sera apposé. Cependant, il est certain qu’on peut le 
peindre à même le to it des bâtiments, le sol, les flancs et le pont 
des navires-hôpitaux (art. 43), etc.

Si nous avons dit que le signe devra, dans la règle, figurer sur 
les personnes, bâtiments ou objets que la Convention protège, c’est 
pour deux raisons. La première, c’est qu’il n ’est pas obligatoire pour 
un belligérant d ’apposer sur ses formations sanitaires le signe dis
tinctif. On a vu, parfois, le commandement militaire « camoufler » 
ses formations — c’est-à-dire s’abstenir de les signaler et s’efforcer 
de les dissimuler — afin de ne pas révéler à l’adversaire la présence 
ou l’importance des forces militaires engagées. Sans doute sera-ce 
plus fréquent sur terre que sur mer. Evidemment, des formations 
ainsi camouflées ne jouiront plus que d ’une protection purement 
théorique. Le respect ne pourra être effectif que dans la mesure où 
l’ennemi saura qu’il a devant lui une formation sanitaire. Celle-ci 
perdra donc en fait une grande partie de sa sécurité, s’exposant au 
feu de l’ennemi à distance. Mais, en cas d ’approche par exemple, 
l’adversaire, reconnaissant sa nature, devra bien certainement la 
respecter. C’est pourquoi nous avons écrit plus haut que le signe 
distinctif était un élément quasi constitutif de la protection conven
tionnelle.

La seconde raison est qu'il ne sera pas toujours matériellement 
possible de m unir du signe chaque objet. Songeons par exemple aux 
petits instruments de chirurgie. Mais ces choses feront partie d ’une 
entité plus vaste qui, elle, sera signalée.

Le signe distinctif créé par les Conventions de Genève n ’est pas 
la croix rouge seule : c’est la croix rouge sur fond blanc. Il convien
dra donc que la croix rouge soit peinte sur un fond blanc. Dans le 
cas, ici le plus im portant, des navires-hôpitaux, cela sera d ’emblée 
réalisé, puisque, en vertu de l’article 43, les surfaces extérieures de 
ces navires doivent être obligatoirement blanches. Il va de soi, ce
pendant, que si, pour des motifs plausibles, un objet protégé par 
la Convention était exceptionnellement marqué d ’une croix rouge
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sans fond blanc, un belligérant ne devrait pas en tirer prétexte 
pour refuser de le respecter.

Comme la I re Convention de Genève indique que le signe de la 
croix rouge sur fond blanc est formé « par interversion des couleurs 
fédérales », certains se sont demandé s’il ne fallait pas en déduire 
que la croix rouge devait avoir les mêmes proportions que la croix 
suisse, qui, elle, a été déterminée 1. C’est là une erreur manifeste. 
Le mot « couleurs » doit être pris dans son sens propre : c’est du 
blanc et du rouge qu’il s’agit. Si l’on avait voulu viser le drapeau, on 
n ’aurait pu parler d ’« interversion ». Les actes de la Conférence 
diplomatique de 1906 sont d ’ailleurs très explicites : c’est de propos 
délibéré que l’on n ’a pas voulu déterminer la forme de la croix, ce 
qui eût ouvert la porte à des abus dangereux. On le conçoit sans 
peine. Si la forme de la croix rouge avait été fixée de façon im
muable, n ’aurait-on pas cherché à justifier des attaques contre des 
objets protégés par la Convention en prétextant que les signes 
n ’avaient pas les proportions prescrites ? E t des personnes peu 
scrupuleuses n ’auraient-elles pas tablé sur une définition rigide 
pour légitimer l’emploi abusif d ’une croix rouge un peu plus petite 
ou plus grande ?

La Convention n ’a pas davantage entendu fixer, pour les mêmes 
raisons, la forme du fond blanc, ni la nuance du rouge de la croix, 
alors que la Suisse l’a fait pour son drapeau.

Cependant, l’usage s’est établi partout d ’utiliser, comme signe 
distinctif, une croix grecque. Il s’agit d ’une croix aux quatre 
branches égales formée de deux traverses, l’une verticale et l’autre 
horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords 
de l ’écusson. La croix suisse est une croix grecque.

Il y a intérêt à ce que cet usage se maintienne, car une trop 
grande diversité pourrait créer des confusions et des doutes. Le 
mot croix s’applique en effet à une infinie variété de signes : ainsi, 
pour ne citer que les plus simples, la croix de Saint-André, en forme 
d ’X, la croix de Saint-Antoine, en forme de tau, ou la croix égyp
tienne (clé de vie).

1 II s ’agit d ’une croix alésée, dont les branches, égales entre elles, sont 
d ’un sixième plus longues que larges.
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2 .  Le contrôle de l ’autorité militaire

Les premiers mots de l’article que nous étudions sont fort im
portants : l’usage du signe distinctif est soumis au contrôle de l’au
torité militaire compétente.

Cela marque, d ’une part, que le commandement militaire est 
maître du signe, qu’il pourra l’accorder ou le refuser L En outre, 
c’est à lui seul qu’il appartiendra d ’ordonner le camouflage d ’une 
formation sanitaire.

La rédaction montre, d ’autre part, que l’autorité militaire est 
responsable, de façon permanente, de l’usage qui est fait du signe 
distinctif. Elle doit le soumettre à un contrôle constant, veiller à ce 
qu ’il ne soit pas abusivement utilisé par la troupe ou par de simples 
particuliers.

Chaque emploi du signe n ’a pas besoin de faire l'objet d ’une 
autorisation spéciale, il va de soi. Dans la pratique, il résultera le 
plus souvent d ’une instruction globale donnée une fois pour toutes. 
L ’autorisation devra être largement présumée pour tou t ce qui se 
rattache au Service de santé de l’armée.

Quelle sera & l’autorité militaire compétente » ? C’est intention
nellement que l’on a renoncé à le préciser. Il convenait de donner au 
système toute la souplesse requise. C’est affaire d ’ordre interne, 
pour chaque armée, de déterminer l’autorité responsable. Si un 
officier a outrepassé ses compétences, il n 'aura à en répondre que 
devant ses chefs. Les blessés ne sauraient en pâtir et l’on ne voit 
pas un adversaire invoquer un défaut de compétence pour priver de 
protection une formation sanitaire conforme aux exigences de la 
Convention.

L’im portant est que, dans chaque armée, un contrôle officiel soit 
instauré.

A l i n é a  2 .  —  L e s  s i g n e s  d ’e x c e p t i o n

Les fondateurs de la Croix-Rouge ont voulu le signe interna
tional et neutre, symbole même de l’aide désintéressée au soldat 
blessé, ami comme ennemi. Ce ne sont pas les armoiries de la Suisse 
que l’on a adoptées : en inversant les couleurs, on a véritablement

1 Le tex te  anglais d it « under the direction of the com petent m ilitary 
au thority  ».
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créé un signe nouveau dépourvu de toute attache nationale. De 
même, on a voulu choisir un emblème exempt de toute signification 
religieuse, puisqu’il devait s’étendre à des hommes de toutes 
croyances 1.

L’unité du signe paraissait, à bon droit, essentielle. Universelle
m ent établie, sur le plan juridique du moins, par la Convention de 
Genève de 1864, elle ne put être longtemps maintenue. C’est préci
sément lorsqu’on élabora, à La Haye en 1899, la Convention mari
time dont nous étudions ici la version revisée, que les délégations 
de certains pays orientaux demandèrent l'introduction d'autres 
emblèmes, alléguant que dans leurs pays toute croix symbolisait 
la religion chrétienne. La Conférence n ’était pas compétente pour 
régler une matière qui dépendait de la Convention de Genève. La 
même scène se répéta à La Haye en 1907. C'est en 1929 que la 
Convention de Genève fit place aux deux signes d'exception qui sont 
le croissant rouge, d ’une part, le lion et soleil rouges, d ’autre p a r t2. 
E t, en 1949, le texte de la Convention maritime fut adapté au texte 
de la I re Convention, qui m aintint ces deux signes d ’exception, 
refusant cependant d ’en adm ettre d ’autres 3.

L ’article que nous étudions, comme la disposition correspon
dante de la I re Convention, admet les signes d ’exception « pour les 
pays qui les emploient déjà ». Déjà signifie avant 1949.

Cependant, le Comité international de la Croix-Rouge n ’a pas 
cru devoir jusqu’ici s’opposer à la reconnaissance de Sociétés de 
secours de pays musulmans, même si elles ont adopté le croissant 
rouge après 1949. Car le problème n ’est pas là.

Ce qui importe, c’est qu’un jour, que l’on voudrait proche, on en 
revienne, d ’un commun accord, à l’unité du signe dans le monde. 
La croix rouge est un emblème international, exempt de toute 
signification religieuse, auquel il est illogique de vouloir substituer 
des emblèmes nationaux ou confessionnels, qui, en temps de guerre,

1 Dans le Commentaire de la I re Convention, p. 337, nous avons donné 
les preuves de cette neutralité du signe.

2 La p lupart des E ta ts  musulmans ont adopté le croissant rouge. Le 
lion et soleil rouges n 'est utilisé qu 'en  Iran , pays m usulman mais de rite 
chiite e t qui, de ce fait, ne pouvait pas em ployer le croissant. L ’Iran  n ’a pas 
ratifié la Convention de 1929, mais celles de 1949.

3 Ainsi la Conférence diplom atique repoussa-t-elle la dem ande d ’Israël 
de reconnaître le « bouclier de David » rouge.
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sont des symboles non point d ’immunité mais de belligérance. Il 
faut souhaiter que, dans les pays du Proche-Orient, une éducation 
appropriée soit entreprise afin de faire comprendre aux populations 
la signification réelle et universelle du signe de la croix rouge. 
L ’hum anité y gagnera.

A RTICLE 42. —  ID EN TIFIC A TIO N  DU PER SO N N EL SA N ITA IR E
ET R E L IG IE U X

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, 
un brassard résistant à l ’humidité et muni du signe distinctif, délivré 
et timbré par l ’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l ’article 19, sera 
également porteur d'une carte d’identité spéciale munie du signe 
distinctif. Cette carte devra résister à l ’humidité et être de dimensions 
telles quelle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans 
la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date 
de naissance, le grade et le numéro matricule de l ’intéressé. Elle établira 
en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. 
La carte sera munie de la photographie du titidaire et, en outre, soit 
de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. 
Elle portera le timbre sec de l ’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et 
autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties 
contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle 
annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communique
ront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte 
d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont 
l ’un sera conservé par la Puissance d’origine.

E n aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être 
privé de ses insignes ni de sa carte d’identité, ni du droit de porter son 
brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de 
la carte et le remplacement des insignes.

Cet article est nouveau. Il n ’est que l’adaptation aux conditions 
qui prévalent sur mer de l’article correspondant (art. 40) de la I re 
Convention.
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A l i n é a  p r e m i e r .  —  L e  b r a s s a r d

1. Les ay ants-droit.

Auront droit au port du brassard, signe distinctif visible à 
distance des membres du personnel sanitaire, les personnes visées 
aux articles 36 et 37, soit les membres des Services de santé (marine 
de guerre, munis d ’un uniforme, et marine marchande), et les 
membres d ’une Société de la Croix-Rouge ou autre société de secours 
reconnue, d ’un pays belligérant ou d ’un pays neutre, apportant son 
concours au Service de santé de l’une des Parties au conflit. Les 
membres de ce « personnel volontaire » pourront porter un uniforme 
ou n ’en pas porter.

2. — Les caractéristiques du brassard.

Le brassard doit être « muni du signe distinctif ». Le signe 
distinctif é tan t la croix rouge sur fond blanc, il n ’est donc pas théo
riquement obligatoire que le brassard lui-même soit blanc, pourvu 
qu’il y  ait un fond blanc autour de la croix.

Quoi qu’il en soit, l’habitude s’est partout établie de m unir tous 
les sanitaires d ’un brassard blanc à croix rouge. Souhaitons vive
m ent que cette pratique soit maintenue. Outre que la fabrication 
en est plus aisée, seul un tel brassard présentera, par le contraste des 
couleurs, une bonne visibilité.

On a prévu que le brassard devrait être résistant à l’humidité. 
Cette mesure, qui tend à la conservation du brassard en bon état, 
doit être considérée comme une recommandation. On ne saurait 
bien évidemment pas contester la valeur protectrice d ’un brassard 
qui ne serait pas imperméable !

Comme pour le signe de la croix rouge en général, la forme et 
les dimensions du brassard n ’ont pas été fixées, et cela pour les 
mêmes bonnes raisons. En revanche, on a m aintenu la précision que 
le brassard serait fixé au bras gauche : fixé, parce que il ne doit pas 
s’enlever et se rem ettre et qu’il ne faut pas risquer de le perdre ; 
au bras gauche, car il est bon de lui assigner une place déterminée 
et qu’on sache où le chercher des yeux. Toutefois, là encore un belli
gérant serait mal venu à prétendre priver de protection un sani
taire qui, pour un motif plausible, se trouverait porter son brassard 
au bras droit.



ARTICLE 42 237

3. — Le timbre de l ’autorité militaire.

Mais ce qu’il faut par dessus tout, c’est que la légitimité de la 
désignation soit assurée. Il est nécessaire que le brassard ne soit 
porté que par ceux qui y  ont droit en vertu de la Convention.

Or, pour cela, le brassard en lui-même ne suffit pas. Comme on 
l’a dit, rien n ’est plus facile que de confectionner un brassard et de 
se l’appliquer. Même s’il était honnêtement arboré dans une action 
de secours aux blessés, son porteur pourrait être l’objet de sanctions. 
Les belligérants doivent avoir des garanties sûres.

Le brassard n ’aura donc sa valeur et ne sera légitimement arboré 
que s’il a été tim bré et délivré par l’autorité militaire. Il s’agit cette 
fois d ’une condition obligatoire et absolue. La délivrance ne suffit 
pas. Il faut qu’elle se révèle par une marque officielle de l’autorité 
militaire, m ontrant que c’est celle-ci qui a remis le brassard sous sa 
responsabilité. L ’adversaire ne pourra naturellement constater 
l’existence du timbre qu’en cas de capture. Mais cette vérification 
garde tout son poids et sera de nature à éviter les abus.

Quelle sera « l’autorité militaire » habilitée à tim brer et à dél’vrer 
le brassard ? Comme nous l’avons dit à propos de l’article 41, où l’on 
se sert de l’expression « autorité militaire compétente », c’est inten
tionnellement que l’on a renoncé à préciser quelle doit être cette 
autorité et cela avec raison. L ’im portant est que l’emploi du signe 
soit réglementé par l ’autorité militaire officielle, avec un sens total 
de sa responsabilité et ne soit pas laissé à l ’initiative de n ’importe 
qui. Ainsi, dans l’article qui nous occupe ici, ce qui est nécessaire, 
c’est qu’une autorité militaire officielle, dont le nom figurera sur le 
timbre, porte la responsabilité de la remise du brassard.

Le bénéfice de la Convention s’étendant m aintenant à la marine 
marchande, il en résulte que le personnel sanitaire de cette marine 
est légitimé à se servir du signe de la croix rouge. Les rédacteurs de 
1949 n ’en étaient certainement pas tous conscients. En effet, le 
présent alinéa désigne l’autorité militaire compétente pour délivrer et 
tim brer le brassard. A l’alinéa suivant on prévoit que cette même 
autorité tim brera la caite d ’identité. Enfin, le modèle de cette carte, 
annexé à titre  d ’exemple à la Convention, ne mentionne que le 
personnel sanitaire attaché aux forces armées. Pourtant, la marine 
m archande ne fait pas partie de la marine de guerre.
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Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, il est peut-être bon que l’auto
rité militaire se trouve ainsi assumer un contrôle général sur 
l’emploi du signe distinctif.

4 .  — L ’usage du drapeau par le personnel sanitaire.

Si utile que soit le brassard, il ne constitue point un mode 
d ’identification parfait. Vu ses faibles dimensions, il ne sera parfois 
pas assez visible à distance pour assurer une sécurité effective à 
ceux qui le portent. Signalons donc une pratique à laquelle les 
soldats sanitaires ont souvent recours lorsqu’ils doivent, par exemple, 
relever des blessés entre les lignes de feu : l’un d ’eux tient à la main 
et agite un drapeau blanc à croix rouge. Ils pourraient sans doute 
en faire de même lorsque, à bord d ’une embarcation, ils s’efforcent 
de repêcher des naufragés.

Rien dans la Convention ne s’oppose à cette manière de faire. 
Un groupe de sanitaires, si réduit soit-il, voire un seul d ’entre eux, 
doit être considéré comme une formation sanitaire. L’usage du dra
peau, dans ces circonstances, doit naturellement demeurer tout à 
fait loyal ; il ne saurait en aucune façon couvrir des com battants 
valides.

Le moyen le plus propre à assurer la sécurité des membres du 
personnel sanitaire serait indubitablement de les revêtir d ’un uni
forme spécial, le même pour toutes les armées, et qui se distin
guerait, par sa couleur, des uniformes utilisés par les troupes com
battantes. Cette idée avait déjà été soulevée à l’époque de la fonda
tion de la Croix-Rouge. Elle n ’a pas été retenue jusqu’ici. Peut-être 
l’étude en sera-t-elle une fois reprise.

A l i n é a s  2  e t  3 .  —  L a c a r t e  d ’i d e n t i t é

Le brassard ne suffit pas à établir la qualité. Il faut que son 
porteur, s’il tombe aux mains de l’adversaire, puisse justifier son 
droit à l’arborer. Il faut aussi qu’il puisse prouver son appartenance 
au personnel sanitaire ou religieux, pour être mis au bénéfice du 
s ta tu t que la Convention lui confère et faire valoir ses droits au rapa
triement. Une carte d ’identité spéciale s’impose donc.
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1. —■ L ’unification de la carte

Pour éviter de graves inconvénients, constatés lors du dernier 
conflit m ondial1, la Conférence diplomatique de 1949 a retenu la 
proposition faite dans les projets de revision et consistant à unifier 
de façon absolue, dans chaque armée, l’usage de la carte d ’identité. 
Tout le personnel permanent, qu’il s’agisse des sanitaires propre
ment dits ou du personnel d ’administration (équipages des navires- 
hôpitaux, par exemple) ou encore des aumôniers, qu’il appartienne 
à l'armée, à la marine marchande, ou à une Société de la Croix- 
Rouge, portera une carte d ’identité du même type.

Il est en outre recommandé que les cartes soient du même type 
dans les différents pays. A cet effet, un modèle de carte a été an
nexé, à titre  d’exemple, à la Convention, afin que les Puissances 
puissent s’en inspirer 2. On ne peut que souhaiter qu’elles y  aient 
recours. A tout le moins, les Parties au conflit devront-elles se com
muniquer, au début des hostilités, le modèle en usage dans leur 
armée.

Au surplus, chaque carte sera établie, si possible, en deux 
exemplaires, dont l’un sera remis à l ’intéressé et l’autre conservé 
par la Puissance d ’origine. De la sorte, si le sanitaire tombé au 
pouvoir de la Partie adverse se trouve dépourvu de sa carte d ’iden
tité, il sera possible de prouver sa qualité en se référant au second 
exemplaire. Il s’agit, là encore, d ’une précaution recommandée par 
le Comité international de la Croix-Rouge et de nature à éviter des 
contestations. Au cours des travaux préparatoires de revision, cer
tains experts avaient proposé que les doubles de toutes les cartes 
d ’identité délivrées fussent remis au Comité international. Ce sys
tème n ’a cependant pas paru réalisable, les E ta ts  ne désirant pas 
toujours communiquer les effectifs de leur personnel sanitaire.

2. —- Les caractéristiques de la carte

La Conférence a créé une carte d ’identité vraim ent efficace par 
ses caractéristiques et par les mentions qu’elle doit contenir.

1 Voir Commentaire, Vol. I, p. 349.
2 On trouvera ce modèle ci-dessous, page 289. Son titre  devra être modifié 

pour les membres du personnel sanitaire de la marine m archande, qui ne 
sont pas attachés aux forces armées.
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Elle portera tou t d ’abord le signe de la croix rouge.
Afin d ’échapper à une destruction trop rapide, la carte sera 

résistante à l’humidité, comme le brassard lui-même. A cet égard, 
on peut signaler le procédé, en usage dans certaines armées, qui 
consiste à recouvrir entièrement la carte d ’une pellicule de matière 
plastique parfaitem ent transparente, au surplus ignifugée, et dont 
elle ne peut être séparée.

La carte sera d ’un form at tel qu’elle puisse être mise dans la 
poche. Cette précision n ’est pas futile. On a constaté que lorsque 
la carte d ’identité était trop grande, le sanitaire était enclin à la 
m ettre dans son sac — qu’il ne porte le plus souvent pas au dos 
sur le champ de bataille — ou à la laisser dans les cantonnements 
militaires.

Elle sera rédigée dans la langue nationale. La Conférence a 
écarté, pour des raisons de commodité, une proposition antérieure, 
visant à ce que les mentions soient obligatoirement données en 
plusieurs langues. Cependant, il n ’est évidemment pas interdit 
d ’utiliser ce procédé, et l’on peut penser que certains pays, dont 
l’idiome est peu répandu, voudront user aussi d ’une langue dont 
la connaissance est plus générale. De même, certains pays ont plu
sieurs langues nationales et pourront désirer y  avoir recours.

Les mentions nécessaires sont les nom et prénoms de l’inté
ressé, sa date de naissance, son grade et son numéro matricule. Il 
est donc loisible aux E ta ts  d ’ajouter les indications qui leur paraî
traient opportunes.

La carte doit aussi indiquer en quelle qualité son porteur a droit 
à la protection de la Convention. Quelles mentions faudra-t-il don
ner à cet égard ? Il paraît à tout le moins nécessaire de préciser 
sur le document si le titulaire fait partie du personnel sanitaire ou 
du personnel religieux, s’il est membre du personnel sanitaire pro
prement dit ou du personnel d ’administration, s’il appartient au 
Service de santé officiel ou à une société de secours reconnue, d ’un 
pays belligérant ou d ’un pays neutre.

Faut-il aller plus loin dans les précisions ? Cela nous paraît 
extrêmem ent souhaitable, dans l’intérêt même des blessés et des 
malades. En cas de rétention, il faut que les sanitaires puissent être 
aussitôt répartis et employés selon leur spécialisation. La déléga
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tion qui a proposé cette disposition à la Conférence avait parlé de 
préciser les « qualifications professionnelles ». Bien que ces termes 
n ’aient pas subsisté dans le texte final, il nous paraît utile de tenir 
compte de cette intention. Ainsi, pour le personnel sanitaire pro
prement dit, sera-t-il bon de distinguer non seulement entre méde
cins, chirurgiens, dentistes, infirmiers, brancardiers, etc., mais en
core, parmi les médecins, entre oculistes, neurologues, etc.

La carte doit porter obligatoirement la photographie du titu 
laire. Cet élément essentiel d ’identification, jugé trop compliqué en 
1929, s’est m aintenant répandu si largement qu ’il n ’a même pas été 
mis en discussion à la Conférence.

Il n 'en a pas été de même pour les empreintes digitales. La 
proposition faite de les rendre obligatoires n ’a pas été acceptée. 
C’est pourtant un mode d ’identification plus sûr encore que la pho
tographie et plus facile à réaliser. On s’est heurté ici à des consi
dérations d ’ordre psychologique : dans certains pays, ce ne sont que 
les criminels, ou tout au moins les prévenus, dont on prend les em
preintes digitales, et c’est l’interprétation que le public donnerait 
à cette mesure. Sans doute le temps, là encore, vaincra-t-il le pré
jugé populaire.

Pour l’instant, l’apposition des empreintes digitales est facul
tative. On n ’a pas voulu non plus imposer la signature du porteur, 
car le nombre des illettrés est encore, au X X e siècle, plus grand 
qu’on ne le pense. En conséquence, les E ta ts pourront avoir recours 
soit aux empreintes digitales, soit à la signature du titulaire, soit 
aux deux. Mais ce qui est obligatoire, c’est qu’il y  ait la signature, 
si l’empreinte digitale n ’est pas donnée, ou qu’il y ait l’empreinte 
digitale, si la signature ne figure pas. Nous ne saurions trop 
recommander d ’avoir le plus possible recours à la fois aux 
empreintes et à la signature, car deux précautions valent mieux 
qu’une.

La dernière condition imposée par la Convention est aussi la 
principale : la carte d ’identité doit porter le tim bre de l ’autorité 
militaire. Comme pour le brassard, c’est le tim bre officiel qui don
nera à la carte son caractère de preuve authentique. On a tenu à 
préciser qu’il faudrait employer un « tim bre sec », c’est-à-dire dont 
l'em preinte se marque par pression. L ’expérience a m ontré que les
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timbres humides peuvent s’effacer et qu’ils sont relativement faciles 
à imiter.1

3. — La plaque d’identité

On trouve au début de l’alinéa 2, lorsqu’il est statué que le
personnel sanitaire sera porteur de la carte d ’identité, les mots
« outre la plaque d ’identité prévue à l’article 19». Il s’agit ici de la
plaque d ’identité, si possible double, dont tous les militaires doivent 
être porteur, pour que l ’on puisse reconnaître leur corps en cas de 
décès. Nous renvoyons sur ce point au commentaire de l’article 19 2.

A l i n é a  4 .  —  P r i v a t i o n  i n t e r d i t e  e t  r e m p l a c e m e n t

Les membres du personnel sanitaire se voient ici confirmer ex
pressément le droit de conserver leurs pièces d’identité et de porter 
leur brassard, et cela en toutes circonstances, donc même lorsqu’ils 
seraient retenus par la Partie adverse pour soigner leurs compa
triotes prisonniers.

Cette disposition n ’est pas superflue. Il est arrivé, lors des deux 
guerres mondiales, que des sanitaires aient été dépouillés de leur 
brassard et de leur carte. C’est un moyen commode pour l’E ta t 
capteur d ’éluder ses obligations à leur égard. De telles pratiques 
doivent être strictem ent prohibées. Les sanitaires ne peuvent se 
voir retirer les a ttribu ts de leur mission que par l’autorité militaire 
de leur propre armée.

En cas de perte ou de destruction du brassard, l’intéressé devra 
en recevoir un nouveau. En cas de perte de sa carte d ’identité, il 
aura droit à un duplicata. Cette disposition ne confère pas seulement 
une obligation à la Puissance d ’origine ; elle en confère une aussi 
à la Puissance captrice, à l’égard des sanitaires qui se trouveraient 
dépourvus de leur carte ou de leur brassard alors qu’ils sont en son 
pouvoir : elle devra se prêter à la transmission des pièces de rem

1 Dans une résolution finale, la Conférence diplom atique a émis le vœu 
que les E ta ts  et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge m unissent dûm ent 
les membres du personnel sanitaire de leur carte d ’identité et de leur brassard 
e t cela dès le tem ps de paix. Voir, ci-dessous, p. 291.

2 Voir, ci-dessus, p. 145.
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placement. Pendant le dernier conflit mondial, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a servi d’intermédiaire pour la remise d ’un 
grand nombre de cartes d ’identité à des sanitaires en captivité.

A RTICLE 43. — SIGNALISATION D ES N A V IR ES-H Ô PITA U X  
ET  EMBARCATIONS

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 
se distingueront de la manière suivante :

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront 

peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces hori
zontales, de façon à assurer de l ’air et de la mer la meilleure visi
bilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur 
pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un Etat neutre, le 
pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont 
placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le 
plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sau
vetage côtiers et toutes les petites embarcations employées par le Service 
de Santé seront peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement 
visibles et, d’une manière générale, les modes d’identification stipulés 
ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’as
surer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle 
ils ont droit, devront prendre, avec l ’assentiment de la Partie au con
flit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour 
rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment appa
rents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l ’article 31, sont retenus 
provisoirement par l ’ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie 
au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté 
la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consente
ment de la Puissance occupante, à opérer d’une base occupée, pour-
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ront être autorisés à continuer à arborer leurs propres couleurs natio
nales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu’ils seront 
éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à toutes les 
Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l ’emblème de la 
croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes mentionnés 
à V article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à 
des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant 
à leur disposition, pour faciliter l ’identification des navires et embar
cations visés dans cet article.

Ce long article ne fait que développer et moderniser l’article 5 
de la Convention de 1907, qui lui-même avait amplifié les dispo
sitions correspondantes de 1899 et de 1868. Les alinéas 6 et 8 sont 
cependant entièrement nouveaux.

A l in é a  p r e m ie r . —  M o d e s  d e  s ig n a l is a t io n

On avait depuis longtemps reconnu que le système de signali
sation des navires-hôpitaux, adopté en 1907, à une époque où l’avia
tion de guerre n ’existait pas, était tou t à fait insuffisant. Il consis
ta it en une peinture extérieure blanche avec une bande verte ou 
rouge et dans le simple pavillon à croix rouge que l’on hissait. Dès 
1937, les experts avaient recommandé de prévoir que la coque et le 
pont des navires-hôpitaux soient munis de grandes croix rouges sur 
fond blanc. Pendant la seconde guerre mondiale, les belligérants 
ont, en fait, souvent adopté un tel mode de reconnaissance. Des 
documents m ontrent que le défaut de signalisation moderne, visible 
à grande distance, a été la cause de la plupart des attaques dont les 
navires-hôpitaux ont été l’objet au cours de la seconde guerre 
mondiale 1.

Aussi la Conférence diplomatique de 1949 a-t-elle, sur ce point, 
profondément modifié le texte de 1907. Elle n ’a cependant pas

1 Voir Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I , p. 212.
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adopté les innovations radicales qui lui étaient proposées par cer
taines délégations et qui consistaient, par exemple, à peindre le navire 
entier en orangé et en noir. Elle a voulu, d ’autre part, arriver à une 
solution simple et pratique, renonçant à un agencement de signes 
dans les superstructures.

La signalisation des navires-hôpitaux a été uniformisée, qu’ils 
appartiennent à l’E ta t ou à une société de secours belligérante ou 
neutre, alors qu’en 1907 encore — survivance du texte de 1868 où le 
sort des navires était différent suivant leur origine — les uns 
portaient la bande ou « batterie » verte et les autres la bande rouge. 
On a d ’ailleurs renoncé à toute bande, afin de conserver aux croix 
une meilleure visibilité.

Comme par le passé, toutes les surfaces extérieures du navire 
seront blanches. On a, exprès, évité de dire que les navires seront 
« peints » en blanc, car ils peuvent recevoir cette teinte au moyen 
d ’un procédé plus commode et plus durable 1. En revanche, le mot 
« peints » a été conservé pour les canots (al. 3) et pour les croix 
rouges.

Le texte précisant que toutes les surfaces extérieures devront 
être blanches, il en sera donc également ainsi des parties visibles du 
pont. Cela pourra demander un entretien onéreux. On serait d ’ail
leurs malvenu à chicaner un commandant parce que de faibles 
parties du pont sont usées ou salies par les pas. L ’essentiel est que, 
dans son ensemble, le pont soit au premier coup d ’œil identifié 
comme étant blanc par un avion.

De plus, il est prescrit qu’une ou plusieurs croix rouges, d ’un 
rouge foncé, aussi grandes que possible, seront peintes de chaque 
côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à 
assurer de la mer et de l’air la meilleure visibilité. C’est à dessein 
que l’on n ’a pas précisé le nombre des croix à peindre, ni leurs 
dimensions exactes, car cela dépendra de la grandeur du navire et 
de sa forme h Ce qu’il faut, c’est que l’on reconnaisse le mieux 
possible la nature sanitaire du navire. De même, si l’on parle de 
« rouge foncé », cela ne signifie évidemment pas qu’un navire dont 
le rouge n ’aurait pas cette nuance ne serait pas protégé. Il faut voir 
là une simple recommandation destinée à augmenter, en créant un

1 Actes, II  A, p. 155.
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meilleur contraste des couleurs, la sécurité effective de l’hôpital 
flottant.

Le présent alinéa, par les références qu’il contient, s’applique 
non seulement aux navires-hôpitaux mais aussi aux canots de sau
vetage côtiers. Par une autre référence, mais donnée cette fois par 
l’alinéa 3, il s’étend aussi « d ’une manière générale » aux canots de 
sauvetage des navires-hôpitaux et à toutes les petites embarcations 
employées par le Service de santé.

A l i n é a  2 .  —  P a v i l l o n s

Cette disposition réglemente les trois sortes de pavillons qui 
entrent en considération pour les navires-hôpitaux (et également 
pour les autres embarcations protégées), en raison de la mention 
faite à l'alinéa 3.

Le pavillon national du belligérant est obligatoire. En revanche, 
les navires-hôpitaux ne portent pas la flamme, marque des navires de 
guerre.

Les navires-hôpitaux de pays neutres prêtan t leur concours à un 
belligérant porteront à la fois le pavillon du pays neutre et celui du 
belligérant. Où flotteront-ils alors ? Nous en trouvons l’indication 
dans les Actes de la Conférence de La Haye de 1907 : le pavillon du 
pays neutre « flottera à sa place ordinaire, tandis que le pavillon du 
belligérant sera arboré au grand m ât, en même temps que la croix 
rouge de Genève » 1.

Enfin et surtout, les navires-hôpitaux battron t pavillon blanc 
à croix rouge. C’était déjà prévu autrefois, mais la Conférence de 
1949 a tenu à préciser son emplacement, déjà traditionnel, comme 
on l’a vu par la citation donnée plus haut : il sera fixé au grand mât, 
le plus haut possible. Pourquoi ? Parce que c’est la partie du navire 
qui apparaît la première à l’horizon. Le pavillon à croix rouge sera 
donc placé au-dessus du pavillon du belligérant.

A l i n é a  3. — C a n o t s  d e  s a u v e t a g e

Cette disposition indique la signalisation à laquelle devront 
recourir a) les canots de sauvetage des navires-hôpitaux (dont la

1 Actes de 1907, Vol. III, p. 296.
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protection est stipulée à l’article 26) ; b) les embarcations de sauve
tage côtières (dont la protection est stipulée à l’article 27) ; et c) les 
petites embarcations employées par le Service de santé. La protec
tion de ces dernières n ’est stipulée nulle part ailleurs. Semblable 
anomalie existait dans le texte de 1907 : l’immunité des trois caté
gories d ’embarcations susmentionnées ne résultait qu’indirectement 
de l ’article 5, relatif à la signalisation. Si, en 1949, on a remédié à 
cette situation pour les deux premières catégories, elle subsiste 
aujourd’hui pour la dernière. Ainsi, « toutes les petites embarcations 
employées par le Service de santé » ne tirent leur sauvegarde que 
d ’une mention, celle du présent alinéa, insérée dans un article tra i
tan t du signe distinctif. Cette mention est, cependant, constitutive 
de protection. Mais l’anomalie de forme constatée a pour effet qu’il 
ne sera pas obligatoire de notifier aux autres Parties au conflit 
ces embarcations du Service de santé. Toutefois, les Puissances 
feront bien, dans la pratique, de procéder à cette notification, 
selon les prescriptions de l ’article 22.

Pour ces trois catégories de canots, deux modalités de signalisa
tion sont impératives : ils doivent, d ’une part, être peints en blanc 
et, d ’autre part, porter des croix rouge foncé nettem ent visibles. 
D ’autres modalités ont un caractère éventuel. La Convention dit à 
cet égard : « d ’une manière générale, les modes d ’identification sti
pulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables ». 
Ces modes d ’identification sont ceux qui, en plus de ceux qui sont 
répétés ici, découlent des alinéas 1 et 2 (signalisation du pont, 
pavillons). «D ’une manière générale » signifie : dans la mesure où 
la grandeur et la forme de ces embarcations le perm ettent. Certaines 
d ’entre elles, en effet, ne seront pas pontées ou n ’auront pas de mâts.

C’est ici qu’il convient d ’évoquer le problème de la signalisa
tion des installations côtières fixes utilisées exclusivement par les 
embarcations de sauvetage côtières, et protégées par l’article 27. 
La I I e Convention de Genève ne prévoit pas expressément que 
ces installations terrestres pourront ou devront être signalées au 
moyen de l’emblème de la Convention, soit la croix rouge sur fond 
blanc. C’est là une lacune évidente. Il nous paraît qu’en bonne 
doctrine et par une interprétation raisonnable des textes, on doit 
adm ettre que ces installations peuvent, en temps de guerre, arborer
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le signe distinctif, bien qu’il ne s’agisse pas d ’installations sanitaires 
abritan t des blessés, mais de hangars ou d ’ateliers. Comment, 
autrem ent, l’ennemi serait-il en mesure de les respecter, ainsi que 
la Convention le lui prescrit ? Pour pouvoir les respecter, il faut 
qu ’il soit à même de les identifier à distance.

Quel mode de signalisation les installations côtières doivent- 
elles adopter ? Suffit-il qu’elles arborent des signes de la croix rouge 
sur fond blanc ou faut-il qu’en plus les surfaces extérieures des 
installations soient entièrement peintes en blanc ? Vu le silence de 
la Convention, il nous paraît suffisant qu’elles portent des signes de 
la croix rouge sur fond blanc. La peinture totale blanche est 
prescrite seulement pour les bateaux. Il n ’est rien prévu de sem
blable pour les hôpitaux terrestres. Mais bien évidemment, rien 
n ’interdit de peindre en blanc les bases côtières du sauvetage.

A propos de l 'alinéa 4, relatif à la signalisation de nuit, nous 
nous bornerons à reproduire le passage que le Rapporteur de la 
première Commission à la Conférence de 1949 y a consacré :

«De nuit et par temps de visibilité réduite, les navires-hôpitaux 
devront rendre apparents leurs divers moyens de signalisation, sauf 
si le belligérant au pouvoir duquel ils se trouvent s’y oppose. La 
Commission n ’a pas voulu imposer tel ou tel système d ’éclairage, 
projecteurs, lampes, croix éclairées de l’intérieur, etc. La solution 
choisie variera d ’ailleurs d ’après les dimensions et la construction 
particulière du navire, d’après les circonstances géographiques 
et météorologiques, etc. » 1

L ’alinéa 5, qui concerne les navires-hôpitaux retenus, est clair 
en lui-même. Pendant les sept jours au maximum que peut durer 
la rétention par l’ennemi d ’un navire-hôpital, dans des circonstances 
exceptionnelles, en vertu de l ’article 31, ce navire devra amener le 
pavillon du belligérant au service duquel il se trouve normalement, 
et cela pour qu’apparaisse la situation particulière qui sera la 
sienne. Il n ’aura pas non plus à arborer le pavillon du belligérant 
qui le retient.

L ’alinéa 6, proposé par la délégation des Pays-Bas, est entière
ment nouveau. Aux termes des Actes de la Conférence diplomatique

1 Actes, II  A, p. 198.
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de 1949, il « répond au vœu d ’un grand nombre de Sociétés natio
nales de sauvetage appartenant à des pays précédemment occupés 
et qui ont éprouvé des difficultés au cours de la dernière guerre. 
Les équipages refusaient de sortir sous le pavillon de la Puissance 
occupante. Le rapporteur (du groupe de travail chargé de ces 
questions) souligne qu’il préférerait que ces canots pussent opérer 
sous le seul pavillon de la croix rouge. Mais cette suggestion a été 
considérée comme dangereuse par d ’autres délégués, qui trouvent 
nécessaire que l'on puisse repérer le pays d ’origine des canots. » 1

Le libellé de l’alinéa montre que, dans certains cas que les cir
constances justifieraient, la Puissance occupante pourrait refuser 
son consentement à l’utilisation de canots de sauvetage. Mais, de 
façon générale, ce consentement doit être donné en vertu des prin
cipes découlant notamment de l’article 27 de la présente Convention 
et de l’article 16 de la IVe Convention de Genève. Par l’expression 
« éloignés de leur base », il faut entendre : lorsque ces canots prennent 
la mer, lorsqu’ils sortent du port.

Qui effectuera la notification ici prévue, notification nouvelle 
qui vient s’ajouter à celle que stipulent les articles 27 et 22 ? 
Normalement la Puissance occupante, par l’intermédiaire de la 
Puissance protectrice.

L ’alinéa 7 peut paraître superflu en présence de l’article 41, 
alinéa 2, au commentaire duquel nous renvoyons.

L'alinéa 8 est nouveau. L’idée qu’il contient est bonne. Vu la 
rapidité des progrès de la technique, la Convention, dans un tel 
domaine, risquait d ’être toujours en retard  d ’une guerre. Toutes les 
modalités de signalisation, exposées ci-dessus, pourront donc être 
ultérieurement modernisées. Déjà en 1949 parlait-on de nouvelles 
inventions. Il faudra cependant pour cela un accord entre les 
Puissances.

A la Conférence de 1949, on avait proposé de statuer que les 
navires-hôpitaux « s’efforceront d ’indiquer périodiquement leur 
position, leur route et leur vitesse ». Cette suggestion a été repous

1 Actes, II  A, p. 156.
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sée 1, mais elle a fait l’objet d ’une Résolution de la Conférence 
diplomatique (No.7) 2.

A RTICLE 44. —  LIM ITA TIO N  D E L ’EM PLOI DES SIGNES

Les signes distinctifs prévas à l ’article 43 ne pourront être utilisés, 
en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou 
protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui 
seraient prévus par une autre Convention internationale ou par 
accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Cette disposition est la reproduction quasi textuelle de l’article 
6 de la Convention de 1907. Elle n’a donné lieu à aucune discussion.

La phrase « sous réserve des cas qui seraient prévus par une 
autre Convention internationale ou par accord entre toutes les 
Parties au conflit intéressées » a cependant été ajoutée en 1949. En 
effet, l’article 21 de la IVe Convention de Genève prévoit que les 
navires transportant des blessés et malades civils se signaleront par 
l’emblème de la croix rouge. En outre, ainsi que nous l’avons dit 
plus h a u t3, le Comité international de la Croix-Rouge peut être 
appelé, comme il l’a fait dans le passé, et moyennant l’agrément 
des Parties intéressées, à m ettre en service des navires munis du 
même emblème, notam ment pour assurer le transport de secours 
destinés aux victimes de la guerre. Les article 75 de la I I I e Conven
tion de 1949 et 111 de la IVe Convention prévoient l'utilisation 
éventuelle de tels bateaux.

Tel qu’il est, le présent article ne pose pas de problème. Il com
plète utilement l’article précédent, en précisant qu’à part les excep
tions déjà mentionnées, la signalisation instituée ne peut être utilisée 
que pour désigner ou protéger les navires-hôpitaux, canots de 
sauvetage et petites embarcations du Service de santé.

1 Actes, I I  A, p. 156.
2 Voir, ci-dessous, p. 292, le tex te  de cette Résolution.
3 Voir, ci-dessus, p. 230.
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A RTICLE 45. —  PR É V EN T IO N  DES EM PLOIS ABUSIFS

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas 
dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empê
cher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs 
prévus à l ’article 43.

Cette disposition est la reproduction partielle de l’article 21 de 
la Convention de 1907. Les autres interdictions contenues dans ce 
dernier article sont m aintenant couvertes par l’article 51 de notre 
Convention.

L ’article 21 de 1907 exprimait cependant une précision qui a 
disparu dans le texte actuel. Il prescrivait de « punir comme usur
pation d ’insignes militaires » l’usage abusif, par des navires, de 
l’emblème de la croix rouge. Cette sanction sévère, rendue effective 
par le renvoi qui s’opérait aux codes pénaux militaires, convenait 
bien à des infractions qui, vu les conditions particulières prévalant 
sur mer, apparaissent comme étant le plus souvent fort graves 1.

Cette solution a cependant paru trop rigide pour être maintenue 
dans la Convention elle-même. Mais rien n ’empêche les législateurs 
nationaux d ’y avoir recours pour réprimer les cas graves, c’est-à- 
dire les abus intentionnels du signe de protection à des fins de guerre.

En revanche, le nouvel article a un champ plus large que l’ancien, 
puisqu’il s’applique non plus seulement au symbole de la croix 
rouge sur fond blanc, mais également aux deux signes d ’exception 
m aintenant reconnus par la Convention, soit le croissant rouge, 
d ’une part, et le lion et soleil rouges, d ’autre part. Notre article 
renvoie en effet à l’article 43, dont l’alinéa 7 réalise cette extension.

L 'article que nous étudions ici est, sous une forme réduite, le 
corollaire des articles 53 et 54 de la I re Convention de Genève de 
1949. Cette dernière é tan t sedes materiae dans le domaine du signe 
distinctif, ainsi que nous l’avons vu, nous renvoyons au commentaire 
de ces articles. D ’ailleurs, l’article 45 de la présente Convention, se

1 De son côté, le Règlem ent annexé à la IV e Convention de La H aye 
de 1907, art. 23, lit. f, in terd it <> d ’user indûm ent des signes distinctifs de la 
Convention de Genève », au même titre  que des drapeaux nationaux ou des 
uniformes e t insignes militaires.
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référant à l’article 43 seulement, n ’a pour objet que la prévention 
des abus du signe apposé sur des navires. Pour sanctionner les 
emplois visés aux articles 41 et 42 (personnel, matériel, etc.), c’est 
à la I re Convention qu’il faut donc se référer.

Pour donner force aux dispositions de la Convention qui pro
tègent les navires immunisés au moyen du signe de la croix rouge, 
une sanction nationale, obligatoire pour tous les E tats, est d ’une 
absolue nécessité. A côté des mesures d ’ordre administratif que les 
autorités compétentes auront à prendre en tou t temps, il importe 
de promulguer dans chaque pays une législation appropriée prohi
bant et réprim ant les abus, aussi bien collectifs qu’individuels.

Les sanctions relatives au signe de protection en temps de 
guerre (ce qui sera le plus souvent le cas ici) trouveront leur place 
naturelle dans la législation pénale frappant les infractions aux lois 
et coutumes de la guerre. Quant aux autres abus, ils feront, en géné
ral, l’objet de lois spéciales d ’application des Conventions de Genève, 
dans lesquelles pourront venir s’insérer une disposition donnant 
effet aux interdictions découlant de la présente Convention et 
notam m ent de l’article 45. Nous renvoyons à cet égard à la « Loi- 
type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge » que 
le Comité international de la Croix-Rouge a établie, à titre  indicatif, 
dans l ’idée de faciliter l’œuvre législative des E ta ts dans ce domaine1.

S’il est judicieux que l’article 44 figure dans le chapitre relatif 
au signe distinctif, en revanche, il eût été plus indiqué de placer le 
présent article 45 dans le chapitre V III, consacré à la répression des 
abus et des infractions. Il aurait même pu être incorporé à l’article 
50, par lequel les Puissances s’engagent, de façon générale, à prendre 
les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux 
dispositions de la Convention. Si, lors de la Conférence de 1949, 
on a fait de l’article 45 une disposition séparée, ce fut pour ne 
pas rem ettre en question l ’article 50, élaboré par la Commission 
mixte, vu son caractère d ’article commun aux quatre Conventions.

L ’article 45 a une force obligatoire que ne possédait pas la dis
position correspondante de 1907. Celle-ci prévoyait seulement que 
les Puissances signataires dont la législation ne serait pas suffisante 
prendraient ou proposeraient à leurs législateurs les mesures néces-

1 On trouvera le tex te  de cette loi-type dans le Commentaire, Vol. I, 
p. 445.
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saires pour empêcher les abus du signe. Comme à propos de la Con
vention terrestre, dont la dite stipulation est le reflet, on s’est défié, 
à juste titre, d ’une formule qui laissait aux législateurs la faculté 
de refuser ou de n ’accepter qu’en partie les « propositions » du gou
vernement. Ce sont les Parties contractantes elles-mêmes, donc les 
E ta ts souverains, dont la volonté s’exprime d ’abord par la voix de 
leurs plénipotentiaires puis par un vote de leur parlement, qui, en 
élaborant et ratifiant une convention internationale, acceptent 
toutes les obligations qui en résultent. Pourquoi faire de la protec
tion, si im portante, du signe de la croix rouge, une obligation moins 
impérieuse ? Cette anomalie singulière a donc disparu et l’on doit 
s’en féliciter.

Les législations insuffisantes — et toutes le sont, ne serait-ce 
qu’à l ’égard de la protection nouvelle accordée au signe du croissant 
rouge comme à celui du lion et soleil rouges — devront donc être 
modifiées. La Convention n ’a prévu aucun délai pour cela. En consé
quence, il faudrait, si possible, que cette adaptation fût chose faite 
dans chaque pays lorsque la Convention y entrera en vigueur, c'est- 
à-dire six mois après la ratification ou l ’adhésion.

Enfin, il ne suffit pas qu’une législation soit promulguée, si 
adéquate soit-elle. Il faut aussi que des ordres précis soient donnés, 
qu’une surveillance attentive s ’exerce, que les abus soient dépistés 
et que les contrevenants soient énergiquement poursuivis. C’est au 
prix d ’un effort de tous les jours que les pouvoirs responsables 
parviendront à défendre l ’emblème de la croix rouge et à m aintenir 
intacte sa valeur de protection comme sa profonde signification. 
N ’oublions jamais que des vies humaines peuvent être en jeu.



CHAPITRE VII

DE L ’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

A RTICLE 46. —  D ÉTA ILS D ’EX ÉC U TIO N  ET  CAS NON PRÉV US

Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants 
en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, 
ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de 
la présente Convention.

Cette disposition n ’est pas nouvelle ; l’article 19 de la X e 
Convention de La Haye de 1907 comportait un article analogue, à 
cette différence près qu’il s’en rem ettait entièrement à l ’initiative 
des commandants en chef, alors que l’article actuel les désigne en 
qualité d ’intermédiaires. C’est la « Partie au conflit » qui est au 
premier chef responsable de l'application de la Convention. Mais 
pour que cette règle se traduise dans la vivante réalité, encore faut-il 
que les mesures d ’exécution soient prises afin de régler, jusque dans 
les moindres détails, les situations concrètes nées des événements.

C’est ainsi, par exemple, que les commandants en chef seront 
appelés à prendre sur place les dispositions nécessaires, pendant 
le combat, pour que les blessés, malades et naufragés soient respec
tés et protégés (art. 12, al. 1). Après le combat, ils auront à négocier 
les arrangements locaux éventuellement nécessaires pour chercher 
à recueillir les naufragés, les blessés et les malades (art. 18, al. 1) et 
à veiller que la priorité des soins soit fondée sur de seules raisons 
d ’urgence médicale (art. 12, al. 3). Ils s’efforceront également de 
conclure les arrangements locaux nécessaires pour assurer l’évacua
tion des personnes protégées (art. 18, al. 2). Il leur appartiendra 
encore de faire appel au zèle charitable de bateaux de commerce, 
yachts ou embarcations neutres pour prendre à bord et soigner
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les blessés et malades, ainsi que pour recueillir les morts, si les 
circonstances l’exigent (art. 21, al. 1).

Les commandants en chef veilleront à protéger, au cours du 
combat, les infirmeries de l’adversaire et il leur appartiendra de déci
der, après le combat, s’ils doivent en disposer pour assurer les soins 
de leurs propres blessés et malades, aux conditions prévues à l’arti
cle 28, alinéa 2. De même, il leur appartiendra de déterminer dans 
quelle mesure le personnel religieux, médical et hospitalier tombé 
entre leurs mains devra être autorisé à poursuivre l’exercice de ses 
fonctions auprès des blessés et malades auxquels il était affecté au 
moment de la capture (art. 37, al. 1).

En outre, et dans les mêmes conditions, les commandants en 
chef auront à résoudre les cas non prévus par la Convention. Celle-ci 
en effet, n ’a pu prévoir toutes les éventualités qui pourront se pro
duire au cours d ’un conflit. L ’article 46 définit le critère qui per
m ettra  de trouver la solution : ce sont les principes généraux de 
la Convention, dont on devra toujours s’inspirer. Parmi ces prin
cipes, il en est un qui les résume tous : les blessés, malades et nau
fragés doivent être protégés en toutes circonstances et soignés sans 
distinction de nationalité.

C’est en s’acquittant de ce double devoir — pourvoir aux détails 
d ’exécution et régler les cas non prévus — que les Puissances 
répondront pleinement à l ’engagement qu'elles ont contracté en 
vertu de l’article premier de la Convention, dont la présente dispo
sition est le complément.

A RTICLE 47. —  IN TER D IC TIO N  DES R E P R É S A IL L E S

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les 
naufragés, le personnel, les navires ou le ?natériel protégés par la 
Convention sont interdites.

1. Généralités

Le dernier conflit mondial n ’a fait que confirmer les conclusions 
que la guerre 1914-1918 avait déjà permis de tirer : dans la tension 
psychologique de la guerre et par une sorte d ’acheminement fatal, 
le recours aux représailles risque souvent de conduire aux abus les 
plus graves et, par là même, de m anquer complètement son but
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initial, à savoir la restauration du d ro it1. Aussi — et sans vouloir 
aborder ici tous les aspects complexes de la question des repré
sailles en droit international — s’est-on efforcé, dans la deuxième 
moitié du X IX e siècle, de rappeler que le recours à une telle me
sure extrême en temps de guerre ne devait pas aboutir à la violation 
de principes fondamentaux. Ainsi, dans son Manuel des lois de la 
guerre sur terre, de 1880, l ’Institu t de droit international avait 
spécifié en particulier que les représailles « doivent respecter dans 
tous les cas les lois de l’humanité et de la morale » 2.

A côté de cet effort visant à fixer des limites à cette voie de 
droit que constituent en théorie les représailles, une autre tendance 
plus radicale s’est manifestée après la première guerre mondiale. Il 
s’agit de l’interdiction absolue des représailles contre certaines caté
gories des victimes de la guerre, introduite pour la première fois 
dans le droit hum anitaire par la Convention de 1929 sur les pri
sonniers de guerre. C’est le souvenir des souffrances inutiles que ces 
derniers ont endurées durant la première guerre, par suite de me
sures systématiques de représailles, qui est à l’origine de ce progrès 
capital.

Il est curieux que la Conférence diplomatique de 1929 n ’ait pas 
également introduit expressément cette interdiction dans la Con
vention des blessés et des malades ; si la conscience publique a ré
prouvé les représailles à l ’égard des prisonniers, à plus forte raison 
le désaveu s’applique-t-il à celles qui frapperaient les militaires 
sans défense et particulièrement dignes de protection tels que les 
blessés, les malades et les naufragés.

Il ne peut s’agir que d ’un oubli. De plus, on pourrait prétendre 
à bon droit qu’une telle interdiction est déjà contenue implicitement

1 En ce qui concerne la guerre m aritim e, voir notam m ent l’Ordonnance 
du Gouvernem ent allem and du 29 janvier 1917, qui disposait que tous les 
navires-hôpitaux p o rtan t les m arques de la croix rouge seraient considérés 
comme vaisseaux de guerre, attaqués e t coulés comme tels, dans une zone 
déterm inée de la Manche e t de la Mer du Nord [Bulletin international de la 
Croix-Rouge, 1917, pp. 140, 260, 384). Voir également, pour la seconde 
guerre mondiale, Revue internationale de la Croix-Rouge, 1944, p. 2. Il semble 
cependant que les attaques dont les navires-hôpitaux furent victimes au 
cours de la seconde guerre mondiale avaient eu pour origine, généralement, 
une insuffisance de signalisation (Voir Rapport du Comité international de 
la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I, 
p. 214).

2 Manuel d ’Oxford, art. 85 e t 86.
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dans cette Convention et, en particulier, dans les termes « en toutes 
circonstances » qui ont été ajoutés, précisément en 1929, au libellé 
de l’article sur le respect dû aux blessés et malades.

Quoi qu’il en soit, cet oubli a été réparé en 1949, à propos de la 
I re Convention de Genève, et la nouvelle disposition relative aux 
représailles a été tout naturellement reprise dans la I I e Convention.

Assurément, on aurait pu souhaiter qu’un principe si im portant 
fût placé en tête de la Convention, parmi les autres principes fon
damentaux. Seules des raisons d ’ordonnance générale ont imposé 
de le placer au présent chapitre VII, sans qu’il ait été pour au tan t 
dans l ’intention des auteurs de la Convention de lui enlever par là 
une partie de son importance, qui est primordiale.

2. Portée de la disposition

La prohibition des représailles a un caractère absolu. Elle con
serve donc ce caractère quel que soit le domaine dans lequel est 
commise la violation qui, sous l’empire du droit des gens trad i
tionnel, aurait justifié le recours aux représailles.

Quand l’infraction a lieu dans un domaine complètement étran
ger aux personnes et aux biens visés par la Convention de Genève — 
par exemple la destruction illicite d ’une flotille de pêche — on ad
m et sans peine que la réaction du belligérant adverse, si réaction il 
y a, ne saurait s’exercer sur les blessés et malades ou le personnel 
sanitaire tombés en son pouvoir. La prohibition correspond ici au 
sentiment même de la conscience publique, sentiment qui s’est tra 
duit, dans les essais de réglementation des représailles, par le prin
cipe de la proportionnalité des mesures.

Mais la prohibition va plus loin : elle s’applique tout au tan t 
aux représailles que le sentiment public, se fondant sur la loi du 
talion, serait plus facilement prêt à accepter, c’est-à-dire aux repré
sailles exercées sur des personnes ou des biens protégés par la Con
vention de Genève, en réponse à une infraction commise dans le 
même domaine. En effet, n ’est-il pas parfois tentant, pour un belli
gérant, de répondre à la violation par une mesure identique ou, tout 
au moins, analogue ? Cette tentation pourrait être soutenue, bien 
à tort, par le désir d ’une solution rapide, ou par la pression d ’une 
opinion publique mise en alerte, ou même par l’avis de juriscon-
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suites voyant encore dans la réciprocité le fondement du droit 
hum anitaire x.

A. Justification théorique et pratique de l ’interdiction des repré
sailles. — Il conviendra donc, pour le Gouvernement intéressé, de 
comprendre, et de faire comprendre à sa population, le danger 
d ’amplifications rapides et désastreuses auquel sont exposées les 
personnes protégées, de part et d ’autre, par suite d ’un recours aux 
représailles, et la nécessité d ’user plutôt de tous les moyens offerts 
par la Convention elle-même pour le règlement des différends (bons 
offices des Puissances protectrices, procédure d ’enquête, etc.). Il lui 
faudra également insister sur le caractère solennel et inconditionnel 
de l’engagement qu’il a contracté en devenant partie à la Conven
tion, et sur le fait qu'enfreindre cette dernière dans l’idée de réta
blir le droit ne ferait qu’ajouter une violation à celle qui est repro
chée à l'ennemi.

Il conviendra enfin de rappeler et de se rappeler que si la Con
vention a pu exclure l’institution classique des représailles, c’est 
aussi parce qu’elle lui substituait, comme moyens propres à assurer 
le respect du droit, des institutions plus évoluées, dont, notamment, 
le contrôle de l ’application par les Puissances protectrices et l'obli
gation universelle de punir les individus auteurs d ’infractions graves. 
E t nous laissons de côté ici certains éléments extra-juridiques, tels 
que l’intensification de la guerre, ou l’appel à l’opinion publique des 
neutres, par lesquels un belligérant peut réagir contre les infractions 
de la Partie adverse.

Un gouvernement résistera donc d ’au tan t mieux aux forces 
qui l’entraîneraient vers les représailles que son peuple aura été 
mieux instruit à l’avance des raisons profondes qui ont fait inter
dire les représailles dans les Conventions humanitaires et, surtout, 
du caractère nouveau que cette interdiction, avec d ’autres prin
cipes, donne à ces Conventions.

En effet, la stipulation sur les représailles se rattache étroite
ment, comme l’avait déjà compris la Commission d ’experts convo
quée par le Comité international de la Croix-Rouge en 1937, aux

1 Ainsi Alfons W altzog, dans son ouvrage Recht der Landkriegsführung, 
Berlin 1942, en v ient à justifier les représailles à l ’égard des prisonniers de 
guerre, en dépit de l’interdiction de 1929, même pour une infraction commise 
dans un to u t au tre  domaine.
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dispositions qui, en assurant l’application de la Convention « en 
toutes circonstances », tels les articles 1, 6 et 7, lui enlèvent son 
caractère d ’ordre juridique dépendant de la volonté des E ta ts  et 
soumis à la réciprocité pour lui donner le caractère d ’un ordre cen
tré essentiellement sur la personne humaine. Du moment que les 
auteurs de la Convention la présentaient comme un ensemble de 
droits inaliénables, conférés aux blessés et malades comme au per
sonnel sanitaire, il ne pouvait plus être question d ’adm ettre que ces 
droits pussent être retirés ou diminués par suite d ’une infraction 
à laquelle ces personnes eussent été absolument étrangères.

Les représailles constituaient en définitive une peine collective 
infligée à ceux qui la méritaient le moins. Désormais, c’est l’auteur 
de l’infraction qui doit être puni ; la peine est ainsi individualisée. 
On voit l’évolution im portante, capitale, qui marque les nouvelles 
Conventions de Genève.

B. Portée de Vinterdiction à l'égard de la rétorsion. — Une der
nière question doit trouver réponse. Doit-on interpréter la règle de 
l’article 47 comme s’appliquant également à la rétorsion ?

La rétorsion, contrairement aux représailles, ne concerne en 
principe que des mesures restant dans le domaine des actes licites. 
Supposons que les membres du personnel sanitaire aient obtenu, 
dans deux pays adverses, certains privilèges en sus du traitem ent 
conventionnel ; un des pays peut-il les leur retirer, par mesure de 
rétorsion, quand l’autre les leur enlève ? Le traitem ent des per
sonnes protégées n ’est pas, nous l’avons dit, une question de réci
procité et le Comité international de la Croix-Rouge s’est toujours 
efforcé d ’amener le sort de ces personnes au niveau des plus favo
risées et non des moins bien traitées. Il serait donc souhaitable que 
les mesures de rétorsion fussent également bannies de ce domaine.

Cependant, ce qui importe avant tout, c’est qu’aucune atteinte 
ne soit portée aux règles de la Convention, c’est-à-dire aux droits 
des personnes protégées, considérés comme un minimum. Pour ce 
qui est des avantages qui dépassent ce minimum, on peut adm ettre 
qu’un belligérant n ’accepte de les accorder que sous réserve de ré
ciprocité ; ne risquerait-on pas d ’ailleurs de décourager l’octroi de 
tels avantages si l’on insistait pour les soustraire complètement aux 
effets de la rétorsion ? Il paraît donc plus sage de conclure que la
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règle de l’article 47 s’applique uniquement aux représailles telles 
que nous les avons définies au début.

A RTICLE 48. —  D IF FU S IO N  D E LA CONVENTION 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus 
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de 
la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à 
en incorporer l ’étude dans les programmes d’instruction militaire et, 
si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus 
de l ’ensemble de la population, notamment des forces armées combat
tantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

En souscrivant à l’article premier de la Convention, les Puis
sances se sont engagées à respecter celle-ci et à la faire respecter en 
toutes circonstances. Or, pour appliquer une Convention correcte
ment, il faut la bien connaître. Un des pires ennemis des Conventions 
de Genève, c’est l’ignorance.

Il im portait donc que les Parties contractantes fussent tenues 
de diffuser le plus largement possible le texte de la Convention dans 
leurs pays respectifs. Tel est le bu t du présent article, auquel on a 
donné un libellé presque identique dans les quatre Conventions.

L’article 48 tire son origine de l’article 20 de la X e Convention de 
La Haye de 1907, ainsi que de la I re Convention de Genève de 1929 
(art. 27).

Le devoir qui incombe aux E ta ts dans ce domaine, en vertu de 
l’article 48, revêt un caractère général et absolu ; il doit être observé 
en temps de paix comme en temps de guerre, il est précisé par l’énon
cé de deux mesures qui devront être prises et sur lesquelles la Con
vention met un accent particulier : l’instruction militaire et l’ins
truction civile.

En tout premier lieu, la Convention doit être connue de ceux 
qui auront à l’appliquer et peuvent être appelés à rendre compte 
de leurs actes ou de leurs manquements devant les tribunaux, ou

1 Article com mun aux quatre  Conventions. Voir I re Convention, art. 47 ; 
I I I e Convention, art. 127 ; IV e Convention art. 144.
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encore à en être les bénéficiaires. On doit donc en incorporer l’étude 
dans les programmes d ’instruction militaire, en adaptan t cet ensei
gnement au degré hiérarchique des intéressés1.

En cas de mobilisation, l’essentiel de l’enseignement doit être 
rappelé, pour qu’il soit fraîchement gravé dans l’esprit des troupes 
appelées sous les armes. Dans certains pays, les dispositions essen
tielles de la Convention sont inscrites dans le livret militaire de 
chaque membre des forces armées. Cette mesure devrait se généra
liser.

L ’article que nous étudions mentionne expressément, à côté des 
com battants, deux catégories de personnes qui doivent être parti
culièrement instruites : le personnel sanitaire et les aumôniers. En 
effet, si la Convention leur accorde des droits, ils doivent observer 
d ’au tan t plus scrupuleusement les devoirs qu’elle leur impose et 
qui en sont la contre-partie.

La distribution des textes des Conventions aux officiers qui, en 
cas de guerre, auraient des responsabilités à endosser dans l’appli
cation des Conventions, est une première mesure — d’ailleurs déjà 
prise par certains gouvernements — qui, combinée avec l’organisa
tion des cours théoriques, assurera leur diffusion auprès des forces 
arm ées2. Elle exige qu’il soit préalablement procédé aux traduc
tions nécessaires. Tenant compte des expériences de la deuxième 
guerre mondiale, les cours théoriques devraient être accompagnés 
d’exercices pratiques, notam ment dans le domaine de la signalisation 
des navires-hôpitaux et des embarcations de sauvetage.

Il est également nécessaire que les Conventions soient largement 
diffusées parmi les populations ; on a donc prévu que l'étude des 
Conventions serait inscrite dans les programmes d ’instruction civile, 
mais cette exigence est facultative3.

1 En 1951, le Comité international de la Croix-Rouge a édité à l’usage 
des m ilitaires e t du public un résumé succinct des Conventions de Genève 
de 1949, sous la forme d ’un livret établi en français, en anglais et en espagnol. 
En 1956, il a également publié une brochure illustrée e t imprimée en neuf 
langues.

2 L ’organisation de ces cours répond à une suggestion faite au cours de 
la Conférence Diplom atique de 1949. Voir de Preux : Diffusion des Conven
tions de Genève de 1949, Genève, 1955, pp. 3-4. Voir égalem ent Rapport sur 
les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux, pp. 275-276.

3 Actes, II-B , pp. 67 et 107.
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Le premier effort à entreprendre concerne les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, qui doivent former un personnel spécialisé 
dans la connaissance des Conventions1.

Pour ce qui est de l’ensemble de la population, elle pourra être 
informée par des extraits ou des notions résumées des Conventions, 
des articles de presse, des causeries radiophoniques éventuellement 
adaptées à l’actualité, qui donneront l’occasion à une presse coura
geuse et indépendante de faire entendre une voix humaine et dé
pourvue de passion.

Relevons enfin le rôle utile que peuvent jouer, auprès de l'élite 
intellectuelle, les Facultés de Droit des universités en introduisant 
dans leur programme l’étude du droit humanitaire.

Les civils sont, en effet, également intéressés par certaines dispo
sitions des Conventions et c’est, en fin de compte, parmi eux que les 
militaires se recrutent. Mais il y  a plus : c’est dès l’enfance que 
l’homme doit être initié aux grands principes de l ’hum anité et de 
la civilisation pour qu’ils s’enracinent dans sa conscience.

On a donc prévu, là aussi, que l’étude de la Convention serait 
inscrite dans le programme d ’instruction.

Cette dernière exigence est cependant précédée des mots « si 
possible ». Ce n ’est pas que la Conférence diplomatique de 1949 ait 
jugé qu’il était moins impérieux d ’enseigner les civils que les mili
taires. La seule raison de cette adjonction est que, dans certains 
pays fédératifs, l ’instruction publique est de la compétence des pro
vinces et non du pouvoir central. Par un scrupule d ’ordre constitu
tionnel, dont on pourrait d ’ailleurs discuter le bien-fondé, quelques 
délégations ont cru devoir ménager ainsi la liberté de décision 
provinciale2.

En conclusion, tous, militaires et civils, doivent avoir de la 
Convention une sérieuse connaissance et porter en eux-mêmes les 
sentiments dont elle est l’expression profonde. En cela résidera la 
meilleure garantie de son respect. Rien ne doit être négligé pour 
atteindre ce bu t d ’une si primordiale importance. Les E ta ts qui 
peuvent aisément faire face aux tâches pratiques qu’il entraîne, 
auront à cœur, sans nul doute, de souscrire à ce devoir.

1 Voir de Preux, op. cit., pp. 5 e t 55.
2 Actes II-B , pp. 67 e t 107.
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Diffuser largement les Conventions de Genève, ce n ’est pas seule
ment favoriser leur application en cas de guerre ; c’est aussi répan
dre les principes d ’hum anité et, par là, contribuer à répandre l’esprit 
de paix parmi les peuples.

A RTICLE 49. —  TRADUCTIONS. —  LOIS D ’A PPLICATIO N  1

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, ainsi que les lois et règlements qu elles pourront être 
amenées à adopter pour en assurer l ’application.

Que faut-il entendre par « traductions officielles » de la Conven
tion ? Ce sont les traductions qui seront établies par les soins de 
l’autorité exécutive, en vertu d ’une prescription du droit interne. 
La communication pourra donc porter sur plusieurs traductions dans 
les pays qui ont plus d ’une langue nationale. On doit exclure toute
fois les versions en français, anglais, espagnol et russe, puisque les 
deux premières constituent les textes authentiques de la Conven
tion et que les deux dernières ont été officiellement dressées par le 
Conseil fédéral suisse, en vertu de l’article 54. Au moment où est 
publié le présent Commentaire, des traductions établies par les soins 
des Gouvernements sont venues s’ajouter à ces quatre textes des 
versions officielles en allemand, arabe, danois, finnois, hébreu, hon
grois, indonésien, iranien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, 
polonais, serbo-croate, suédois, tchèque, thaïlandais, grec et roumain.

Quant aux « lois et règlements » qui doivent également être 
communiqués, il faut donner à cette expression le sens le plus large. 
Il s’agit de tous les actes de droit, émanant aussi bien du pouvoir 
exécutif que du pouvoir législatif, qui présentent quelque rapport 
avec l'application de la Convention. Ainsi, les E ta ts auront-ils à se 
communiquer les mesures législatives qu’ils pourraient être appelés 
à prendre, par exemple en vertu des articles suivants : 13: défini-

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 48 ; 
I I I e Convention, art. 128 ; IV e Convention, art. 145.
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tion des personnes protégées (il s’agit notam ment de déterminer, sur 
le plan national, quelles personnes feront partie des forces armées) ; 
42, alinéa 3 : cartes d ’identité pour le personnel sanitaire et reli
gieux ; 20 : prescriptions relatives à l ’immersion des morts ; 22, 24, 
25 : caractéristiques des navires-hôpitaux (tonnage brut, longueur 
de la proue à la poupe, nombre de mâts et cheminées et, si possible, 
photographies et silhouettes) ; 45 : répression des abus du signe 
distinctif ; 39, alinéa 2 : signalisation des aéronefs sanitaires ; 48 : 
diffusion de la Convention ; 50 à 52 : répression des abus et des 
infractions.

Il importe que les Puissances parties à la Convention soient 
informées de ces lois et règlements ; à cette fin, la procédure la plus 
appropriée paraît être de recourir à l’entremise du Conseil fédéral 
suisse, gérant des Conventions de Genève.



CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

L e s  s a n c t io n s  p é n a l e s  

(Ar t ic l e s  50 a  52)

Les Conventions de Genève font partie de ce qu’on nomme, 
d ’une manière générale, les lois et coutumes de la guerre, dont les 
violations sont communément appelées « crimes de guerre ».

La répression des infractions aux lois et coutumes de la guerre 
n ’est pas chose nouvelle. Dès le X V IIIe siècle, on peut trouver 
quelques exemples de jugements punissant de telles infractions, 
mais ils sont restés rares et n ’ont guère fait jurisprudence. La codi
fication du droit de la guerre, qui a commencé dans la seconde 
moitié du X IX e siècle, principalement à Genève et à La Haye, n ’a 
pas abouti, dans ce domaine, à une réglementation internationale.

Pourtant, à l’image de la Convention de Genève de 1906, la X e 
Convention de La Haye de 1907 est déjà dotée d ’un système 
cohérent de normes réprim ant la violation de ses dispositions1.

Les autres Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 n ’ont 
pas marqué de progrès sensibles en matière répressive. Elles com
portent, certes, une série d ’interdictions, mais elles n ’imposent pas 
aux E ta ts  contractants l’obligation de promulguer des dispositions 
pénales réprim ant les infractions. La répression dépendait donc de 
l’existence ou de la non-existence de lois nationales punissant les 
actes commis.

Aussi, dès la fin de la première guerre mondiale, ce système 
n ’a-t-il guère paru satisfaisant, et, lorsqu'on élabora le Traité de

1 Voir pour l’historique des dispositions correspondantes de la Convention 
de 1906, Commentaire I ,  pp. 394-401.
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Versailles, on adopta des dispositions tendant à punir les ressor
tissants des pays vaincus qui avaient commis envers les troupes 
alliées des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre.

Mais c’est principalement au cours de la seconde guerre mondiale 
et dans les années qui l’ont suivie que se posa le problème de punir 
des criminels de guerre et que les autorités des divers pays furent 
amenées à promulguer des lois spéciales pour réprimer les crimes de 
l’ennemi au détriment des populations et des troupes.

Lors des travaux qui ont précédé la Conférence diplomatique 
de 1949, le Comité international de la Croix-Rouge appela l’a tten
tion des experts sur la nécessité de prévoir un chapitre consacré à 
la répression des violations de la Convention. En 1948, il présentait 
à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge le projet 
d ’article suivant :

« La législation des E ta ts  contractants devra réprimer tout acte 
contraire aux dispositions de la présente Convention.

Chaque E ta t contractant aura l'obligation de rechercher les 
personnes prévenues d ’actes contraires à la présente Convention, 
quelle que soit leur nationalité, et, conformément à ses propres lois 
ou aux Conventions réprim ant les actes qui seraient définis comme 
crimes de guerre, de les déférer à ses propres tribunaux, ou de les 
rem ettre pour jugement à un autre E ta t contractant » 1.

Invité par la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à poursuivre ses études dans ce domaine, le Comité interna
tional fit, au début de 1948, un examen approfondi de la question 
avec quatre experts internationaux, examen qui aboutit à un nou
veau p ro je t2.

A la Conférence diplomatique de 1949, le problème des sanctions 
pénales fut confié à la Commission mixte chargée d ’examiner 
l’ensemble des dispositions communes aux quatre Conventions. Les 
projets de textes du Comité international de la Croix-Rouge 
n ’avaient pu parvenir aux Gouvernements que peu de temps avant 
l’ouverture de la Conférence, de sorte que plusieurs délégations

1 Voir X V I I o Conférence internationale de la Croix-Rouge, Projets de 
Conventions revisées ou nouvelles, pp. 136-137.

2 On trouvera dans la brochure Remarques et Propositions (pp. 18-23), 
un bref exposé des motifs qui ont am ené le Comité à présenter ce projet.
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paraissaient peu disposées à ce qu’ils fussent pris comme base de 
discussion. Cependant, la délégation néerlandaise ayant fait siennes 
ces propositions, la Conférence s’en trouva officiellement saisie 1.

A RTICLE 50. —  SANCTIONS PÉN A LES I. —  G ÉN ÉR A LITÉS 2

Les Hantes Parties contractantes s’engagent à prendre toute 
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates 
à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l ’ordre de com
mettre, l ’une ou l ’autre des infractions graves à la présente Convention 
définies à l ’article suivant.

Chaque Partie contractante aura Vobligation de rechercher les 
personnes prévenues d'avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, 
l ’une ou l ’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses 
propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, 
si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législa
tion, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante inté
ressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait 
retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour 
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Conven
tion, autres que les infractions graves définies à l ’article suivant.

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 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L é g i s l a t i o n  s p é c i a l e

Cette disposition doit être mise à exécution dès le temps de paix, 
en prévision des événements prévus à l’article 2 3. La législation 
promulguée sur la base de cet alinéa devrait, semble-t-il, fixer, pour 
chaque infraction, la nature et l ’étendue de la peine, et cela en

1 Actes, I I I ,  p. 42.
2 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 49 ; ‘ 

I I I e Convention, art. 129 ; IV e Convention, art. 146.
3 Plusieurs pays se sont acquittés de leurs obligations dans ce domaine, 

notam m ent la Yougoslavie, la Suisse, les Pays-Bas, la Thaïlande, l’E thiopie, 
le Royaume-Uni, l'A ustralie e t la Nouvelle-Zélande.
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tenant compte du principe de la proportionnalité des peines à la 
gravité des dé lits1.

Pour faciliter la mise en application de ces dispositions, ainsi 
que pour apporter une certaine uniformité entre les législations, le 
Comité international a manifesté, dès l’adoption des quatre Con
ventions de Genève de 1949, le désir d ’établir le modèle d ’une loi- 
type dont les différents législateurs nationaux pourraient s’inspi
r e r 2.

Les sanctions à fixer s’appliquent aux personnes « ayant commis 
ou donné l’ordre de commettre... » ; auteurs et co-auteurs pourront 
donc tous deux être poursuivis. La Convention est muette, en 
revanche, sur la responsabilité des personnes qui ne sont pas inter
venues pour empêcher une infraction ou la faire cesser. Il n ’en 
appartient pas moins à la législation nationale de régler cette fort 
im portante question.

Quant à la culpabilité de celui qui a agi sur ordre de son supé
rieur, on peut rappeler à ce propos la formule adoptée par la Com
mission du Droit international des Nations Unies et dont les codes 
pénaux nationaux pourraient s’inspirer : « le fait qu’une personne 
accusée d ’un des crimes définis par le présent code a agi sur l'ordre

1 Ainsi le Geneva Conventions Act, 1957 (Loi britannique sur la répression 
des infractions aux Conventions de Genève) prévoit que tou te infraction 
grave telle que définie à  l’article 51 ci-dessous (Convention I, art. 50; 
I I I ,  130 ; IV, 147) et ayan t entraîné la m ort d ’une personne protégée, 
sera sanctionnée de l’em prisonnem ent à  vie ; s ’il s’agit d 'une infraction 
grave n ’ayan t pas entraîné la m ort d ’une personne, la peine n ’excédera pas 
14 années d ’em prisonnement.

- Le V Ie Congrès international de D roit pénal, qui s ’est tenu à Rome 
en autom ne 1953, ava it à son ordre du jour la protection pénale des Conven
tions hum anitaires internationales. Différents rapports nationaux ont été 
soumis à ce Congrès e t un rapport général a été présenté par M. Claude 
Pilloud, chef du Service juridique du Comité international. Ce Congrès a 
jeté les bases de ce que pourra it être une loi-type pour la répression des 
infractions aux Conventions de Genève (voir Revue internationale de Droit 
pénal, 1953, Noa 1, 2, 3 e t 4).

Depuis lors, des travaux  se sont poursuivis en vue d ’élaborer cette loi- 
type, ta n t  au sein du Comité international que dans d ’autres milieux. Comme 
l ’on t fait ressortir les débats du V Ie Congrès international du D roit pénal, 
c 'est avan t to u t dans la définition des infractions que l’uniform ité doit être 
recherchée ; la fixation de la peine e t la procédure à suivre sont, semble-t-il, 
des domaines q u ’il convient de laisser dans une assez large mesure à chaque 
législation nationale.

Toutefois, les divergences qui se sont manifestées au cours de ces débats 
sont telles qu ’il n ’y a pas grand espoir d ’aboutir, pour l’instan t, à une 
solution générale.
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de son Gouvernement ou de son supérieur hiérarchique, ne dégage 
pas sa responsabilité en droit international, si elle avait la possibi
lité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet 
ordre ».

A l i n é a  2 .  —  R e c h e r c h e  e t  p o u r s u i t e  d e s  a u t e u r s

La recherche d ’individus prévenus d ’infractions graves doit 
avoir lieu spontanément et quelle que soit la nationalité des auteurs 
présumés ; en outre, qu’il s’agisse de nationaux ou d ’étrangers, 
d ’alliés ou d ’ennemis, tous doivent être soumis aux mêmes règles de 
procédure et être jugés par les mêmes tribunaux.

L ’extradition est soumise à la législation de l’E ta t qui détient 
l’inculpé, l ’E ta t requérant ayant en outre à fournir la preuve que 
des « charges suffisantes » sont retenues contre l’inculpé : à défaut 
de précisions données par la législation nationale, on entendra, par 
« charges suffisantes », un état de fait tel que, dans le pays où 
l’extradition est demandée, des poursuites devant le tribunal 
auraient lieu L

Si l’extradition ne peut avoir lieu en raison de la nationalité de 
l’inculpé, l ’E ta t qui le détient doit le déférer à ses propres tribu
naux 2.

A l i n é a  3 .  —  R é p r e s s i o n  d e s  a u t r e s  i n f r a c t i o n s

Indépendamm ent des infractions graves définies à l’article 51, 
les Parties contractantes doivent « faire cesser » les autres actes 
contraires à la Convention. Faire cesser (la version anglaise parle 
de « suppression ») n ’est pas une formule très précise, mais il paraît 
hors de doute qu’il s’agit ici, en premier lieu, de la répression des 
actes incriminés et, en deuxième lieu seulement, des mesures qui 
peuvent être prises, dans le domaine administratif, pour assurer 
le respect des Conventions.

1 C 'est ce que les au torités judiciaires anglo-saxonnes appellent une 
inculpation prima facie e t c ’est ce term e qui est employé dans le tex te  anglais 
de l’article.

2Actes, II-B , p. 110. Les Pays-Bas ont jugé nécessaire d ’édicter une loi 
spéciale relative à la remise des inculpés (Loi N° 215 du 19 mai 1954).
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Il importe donc que les Parties contractantes, ayant institué 
la répression des diverses infractions graves et fixé une pénalité 
appropriée pour chacune d ’elles, insèrent dans leur législation une 
clause générale prévoyant la punition des autres infractions à la 
Convention.

A l i n é a  4 .  —  G a r a n t i e s  d e  p r o c é d u r e

Les garanties de procédure sont celles qu 'a  prévues la Conven
tion relative au traitem ent des prisonniers de guerre 1, dont les dis
positions sont en partie fondées sur l’expérience que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a eu l’occasion d ’acquérir au cours et 
après la fin de la seconde guerre mondiale. Ces expériences ont mon
tré la nécessité d ’accorder aux individus inculpés de crimes de guerre 
des garanties de procédure et de libre défense. C’est pourquoi, lors 
de la Conférence diplomatique de 1949, la délégation française, 
reprenant une proposition du Comité international de la Croix- 
Rouge, proposa le présent alinéa, qui vise à accorder le même ré
gime à tous les inculpés, quel que soit leur s ta tu t personnel.

En se référant aux règles établies aux articles 105 et suivants 
de la I I I e Convention, la Conférence diplomatique a pris une déci
sion sage. P lutôt que d ’établir un droit nouveau, elle se réfère à un 
droit déjà existant, un droit qui a fait ses preuves et qui constitue 
pour les inculpés une sauvegarde certaine.

A propos de cet alinéa, on doit encore se demander si les per
sonnes inculpées de crimes de guerre peuvent et doivent être jugées 
pendant les hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge a 
eu l’occasion de faire valoir à plusieurs reprises, notam ment devant 
les experts gouvernementaux réunis à Genève en 1947, combien il 
est difficile, pour un inculpé jugé par un tribunal ennemi, de pré
parer sa défense pendant les hostilités. Comment pourrait-il, en 
effet, apporter les preuves susceptibles d ’atténuer ou même d ’ex
clure sa responsabilité ? Les cas suffisamment clairs pour que le 
jugement soit rendu avant la fin de la guerre demeureront sans 
doute exceptionnels.

1 Voir Commentaire III, pp. 659-660.
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A RTICLE 51. —  SANCTIONS PÉNALES. —  II. INFRACTIONS
GRAVES 1

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 destruction et Vappropriation de biens, non justifiées 
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de 
façon illicite et arbitraire.

L ’idée de définir les infractions graves dans la Convention elle- 
même est due aux experts consultés en 1947 par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui songeait à l’universalité de la 
répression.

A. L ’homicide intentionnel. — La notion d ’homicide intentionnel 
doit également s’entendre des infractions par omission, pourvu qu’il 
y ait eu intention de provoquer la mort. De même, la mise à mort 
par représailles, celles-ci étant interdites par l’article 47, entre éga
lement dans la notion d ’homicide intentionnel. Remarquons aussi 
que l ’homicide intentionnel visé par la Convention peut être commis 
soit sur des personnes tombées au pouvoir de l’ennemi, soit sur des 
militaires com battant dans leur propre armée. Il convient d ’évo
quer ici particulièrement l’homicide commis sur la personne de nau
fragés.

Au procès de Nuremberg, on im puta à l’Amiral Dœnitz des ordres 
interdisant toute tentative de sauvetage de naufragés ennemis. 2 
Le tribunal militaire international ne tin t pas pour établi avec une

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 50 ; 
I I I e Convention, art. 130 ; IV e Convention, a rt. 147.

2 Selon des déclarations faites, lors d ’un au tre  procès, par un accusé 
allem and, ces ordres auraien t in terd it de retirer des personnes de l’eau, de 
les placer à bord d ’em barcations de sauvetage, de redresser des canots en 
perdition ou de rem ettre  des vivres e t de l’eau aux naufragés. On ne devait 
sauver que les naufragés pouvant donner des renseignem ents im portants. 
(Trial of Carl-Heinz Moehle, dans : Law Reports of Trials of War Criminals, 
Vol. IX , p. 75).
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certitude suffisante que l ’Amiral Dœnitz ait ordonné l’exécution de 
naufragés, mais jugea que ses ordres ambigus encouraient de graves 
reproches L

Citons également le cas du « Peleus » : ce navire grec fut coulé 
le 13 mars 1944 au milieu de l’Atlantique par un sous-marin alle
mand, qui ouvrit ensuite le feu contre l’équipage réfugié sur des 
radeaux. Les accusés furent condamnés par un tribunal britannique, 
et trois d ’entre eux furent exécutés 2.

La mise à mort de naufragés constitue donc un homicide inten
tionnel, au sens de la Convention.

En ce qui concerne le sort des équipages, selon le Protocole de 
Londres de 1936, un commandant de sous-marin ne peut couler un 
navire marchand que s’il est en mesure d ’opérer le sauvetage de 
l’équipage. Le Tribunal militaire international, siégeant à Nurem
berg, a admis que l’Amiral Dœnitz avait violé le Protocole en don
nant des ordres contraires à cette règle. Il n ’a cependant pas retenu 
cette violation à la charge de l’inculpé, parce que des ordres ana
logues avaient été donnés aux sous-marins américains et b ritan
niques.

B. La torture. — Le mot torture se réfère ici aux souffrances 
infligées à une personne pour obtenir d ’elle ou de tiers des aveux 
ou des renseignements. Depuis l’abolition de la torture judiciaire, 
à la fin du X V IIIe siècle, cette notion est m aintenant inconnue des 
codes pénaux nationaux. On peut déplorer qu’en fait, le plus sou
vent sous l’empire de lois d ’exception, on ait encore parfois recours 
à cette odieuse pratique. S’il le fallait, les législations nationales 
devraient être complétées pour réprimer tou t acte de ce genre 3.

1 Le chef de la cinquième flottille de sous-marins fut, en revanche, con
dam né par un tribunal britannique à une peine d ’em prisonnem ent pour 
avoir ajouté des com m entaires aux ordres de l'A m iral Dœnitz. Il avait, 
par exemple, affirmé que l’équipage d ’un sous-marin, ayan t rencontré un 
radeau sur lequel se trouvaien t cinq aviateurs ennemis, au ra it dû le détruire 
e t non le laisser s ’éloigner, comme cet équipage l’ava it fait en réalité. Il avait 
aussi critiqué le fait q u ’un sous-marin, après avoir d é tru it un navire ennemi, 
ava it laissé l’équipage s ’échapper. (Voir Trial of Karl-H einz Moelile, Law  
Reports of Trials of War Criminals, Vol. IX , p. 75 sq.).

2 Voir Law Reports of Trials of War Criminals, Vol. I, p. 1 sq.
3 L ’article 17 de la I I I e Convention de 1949 in terd it expressém ent l'usage 

de la contrain te lors des interrogatoires de prisonniers.
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C. Les traitements inhumains. —• La Convention prévoit, dans son 
article 12, que les personnes protégées devront toujours être traitées 
avec humanité. Les traitem ents envisagés ici sont donc de ceux qui 
sont contraires à cette prescription générale. Il ne saurait s’agir, 
semble-t-il, uniquement de traitem ents qui porteraient atteinte à 
l’intégrité physique ou à la santé ; le bu t de la présente Convention 
est certainement d ’accorder aux personnes protégées, au pouvoir 
de l’ennemi, une protection telle qu’elles conservent leur dignité 
humaine et ne soient pas ravalées au niveau de la bête. On doit 
adm ettre, par exemple, que certaines mesures qui tendraient à 
laisser des personnes protégées sans aucun rapport avec l’extérieur, 
en particulier avec leur famille, ou qui les soum ettraient à des 
atteintes graves à leur dignité d ’hommes, devraient être considé
rées comme des traitem ents inhumains.

D. Les expériences biologiques. —• Les expériences biologiques 
constituent des atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé, notion 
à laquelle se réfèrent la plupart des Codes pénaux. C’est en se sou
venant des pratiques criminelles dont certains captifs ont été les 
victimes que l’on a rangé ces actes dans la liste des infractions 
graves. Cette interdiction, toutefois, n ’a pas pour effet d ’ôter au 
médecin tra itan t la faculté de recourir à des thérapeutiques nou
velles, justifiées par des raisons médicales et commandées par le 
seul souci d ’améliorer l ’état du patient. Il faut pouvoir recourir aux 
nouveaux médicaments qu’offre la science, pourvu qu’ils soient ad
ministrés à de seules fins curatives.

Cette interprétation est pleinement conforme aux dispositions 
de l’article 12.

E. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. — 
Ces souffrances, distinctes de celles qui résultent de la torture ou 
des expériences biologiques, seraient infligées soit à titre  de peine, 
soit à titre  de vengeance, ou pour tout autre motif ou encore par 
pure cruauté. E tan t donné que ces souffrances ne semblent pas, 
en raison de l’alternative qui suit ce membre de phrase, porter 
gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, on peut se 
demander s’il ne s’agit pas là d ’un déüt particulier, inconnu des 
législations nationales. Les Conventions ne précisant pas s’il s’agit
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uniquement de souffrances physiques, on doit donc adm ettre que 
les souffrances morales sont également visées.

F. Les atteintes graves à l ’intégrité physique ou à la santé. — 
C’est une notion connue des Codes pénaux qui, généralement, pour 
apprécier la gravité des atteintes, recourent comme critère à la 
durée d ’incapacité de travail de la victime.

G. La destruction et l ’appropriation de biens non justifiées par des 
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite 
et arbitraire. — Cette définition couvre, en particulier, les cas où 
des navires-hôpitaux, des embarcations de sauvetage ou des 
installations sanitaires, des aéronefs sanitaires seraient détruits, 
en violation des articles correspondants de la Convention x. De 
même, sont compris les cas où du matériel sanitaire ou des moyens 
de transports sanitaires seraient saisis sans que les conditions 
prescrites aient été respectées 2. Ce sera aux tribunaux qu’il appar
tiendra d ’apprécier si les conditions posées par la définition ci-dessus 
sont remplies.

La destruction de navires-hôpitaux ou d ’embarcations de 
sauvetage entraînera presque toujours le meurtre délibéré, des 
traitem ents inhumains, de grandes souffrances ou de sérieuses 
blessures pour les blessés, malades ou naufragés et l’équipage 
de ces navires. Les conditions d ’une violation grave de la Conven
tion seront ainsi réalisées. Les différents procès pour crimes de 
guerre intentés à la fin de la deuxième guerre mondiale ne compor
ten t pas de cas où un inculpé ait été accusé de la destruction d ’un 
navire-hôpital.

A RTICLE 52. —  SANCTIONS PÉN A LES. —  I II .  RESPO N SA B ILITÉS 
DES PA R T IE S  CONTRACTANTES 3

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni 
exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues

1 Articles 22, 23, 24, 25, 27, 28, 38 et 39.
2 Voir notam m ent l ’article 28.
3 Article com mun aux quatre Conventions. Voir I ro Convention, art. 51 ; 

I I I e Convention, a rt. 131 ; IV e Convention, art. 148.
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par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des 
infractions prévues à l ’article précédent.

Cette disposition ne vise naturellement pas l’obligation de pour
suivre et de punir les auteurs d ’infractions, car cette obligation, en 
vertu de l’article 50, est absolue. Si l’on avait cependant un doute 
sur ce point, le présent article le dissiperait entièrement.

Selon le commentaire de la délégation italienne, qui introduisit 
cette disposition, l’E ta t demeure responsable des infractions à la 
Convention, et ne saurait refuser de reconnaître sa responsabilité 
pour la raison que les auteurs ont été punis. Il reste, par exemple, 
tenu de payer une indemnité.

Il faut, semble-t-il, pour bien comprendre le sens de cette dispo
sition, se référer à l’article 3 de la IV e Convention de La Haye de 
1907, qui établit ce même principe.

L ’article 52 a pour objet d ’empêcher que, dans une conven
tion d ’armistice ou dans un traité de paix, le vaincu ne soit 
contraint de renoncer à toute réparation due à raison d ’infractions 
commises par des personnes se trouvant au service du vainqueur. 
En effet, en ce qui concerne la réparation matérielle des infractions 
à la Convention, il n ’est pas possible, tout au moins en l'é ta t actuel 
du droit, d ’imaginer que les personnes lésées puissent intenter 
directement une action contre l’E ta t au service duquel se trouvait 
l’auteur de l’infraction. Seul un E ta t peut formuler de telles reven
dications à l’égard d ’un autre E tat! Ces réclamations rentrent géné
ralement dans le cadre de ce qu’on a appelé les « réparations de 
guerre ». Il paraîtrait injuste que les individus fussent punis alors 
que l’E ta t au nom duquel ils ont agi — et parfois sur ses instructions 
expresses — serait dégagé de toute responsabilité.

A RTICLE 53. —  PR O C ÉD U R E D 'E N Q U ÊT E  1

A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ou
verte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de 
toute violation alléguée de la Convention.

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 52; 
I I I e Convention, art. 132 ; IV e Convention, art. 149.
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S i un accord sur la procédure d’enquête n ’est pas réalisé, les 
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procé
dure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront 
fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

En 1929, une disposition analogue à celle qui figure ci-dessus 
fut introduite dans la I re Convention et, en 1937, le Comité inter
national de la Croix-Rouge réunit une Commission d ’experts pour 
reviser et compléter le texte de 1929. Lors de la Conférence diplo
m atique de 1949, la Commission mixte décida d ’introduire, moyen
nant quelques modifications, le texte de 1929 dans les quatre 
Conventions, sans tenir compte des propositions de la Commission 
d ’experts de 1937 1. Aucun progrès n ’a donc été réalisé, depuis 1929, 
en ce qui concerne le déclanchement autom atique de la procédure 
d ’enquête et le choix des personnes qui doivent y  procéder. C’est 
certainement l’obstacle le plus grave à la mise en œuvre de cet 
article.

L ’alinéa premier déclare que l’enquête est obligatoire lorsque 
l’un des belligérants le demande ; il est probable qu’en demandant 
l’ouverture d ’une enquête, la Partie au conflit intéressée proposera 
également les modalités selon lesquelles elle serait conduite.

Soulignons que cette disposition n ’a jamais été appliquée, tout 
au moins à la connaissance du Comité in ternational2.

L ’alinéa 2 envisage le cas où les Parties intéressées ne peuvent 
se m ettre d'accord sur la procédure à suivre. Elles doivent alors 
s’entendre pour choisir un arbitre, qui fixera cette procédure. 
Qu’arriverait-il si les Parties ne parvenaient pas à se m ettre d ’accord 
sur le choix d ’un arbitre ? La Convention est m uette sur ce point. 
Rappelons la Résolution N° 1 de la Conférence diplomatique, 
qui invite les Parties au conflit à s’adresser à la Cour internationale 
de Justice lorsqu’un différend surgit entre elles.

Dans la pratique, l’organisme qui paraît le plus qualifié pour 
mener l’enquête est tout naturellement la Puissance protectrice.

1 Voir Commentaire I ,  pp. 423-424.
2 Une ten ta tive  de m ettre en œ uvre l'artic le 30 de la Convention de 1929 

eu t lieu lors du conflit italo-éthiopien de 1935-1936.
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On pourrait y  adjoindre, le cas échéant, des représentants diplo
matiques d ’autres E ta ts  neutres se trouvant déjà sur place et à 
même d ’agir rapidement.

L ’alinéa 3 impose aux Parties au conflit de m ettre fin à la viola
tion, lorsqu’il s’agit d ’une violation permanente ou continue (appo
sition permanente du signe sur un navire non protégé, par exemple) 
et à punir ceux qui s’en seront rendus coupables. On peut noter à ce 
sujet que cette obligation est déjà contenue dans les articles 50 et 51.

Notons encore, en ce qui concerne la qualification des faits, qu’il 
serait possible de constituer deux organes distincts : l’un chargé 
d ’établir l’état de fait et l ’autre de décider s’il y a ou non violation 
de la Convention. La qualification des faits peut être, dans certaines 
circonstances, extrêmement délicate, puisqu’on doit adm ettre a 
priori que, dans une telle procédure d ’enquête, les Parties sont en 
désaccord sur la réalité de la violation.



DISPOSITIONS FINALES

On a groupé sous ce titre  les prescriptions diplomatiques ou 
protocolaires que l’on a coutume de placer à la fin de toute Conven
tion internationale L Ces dispositions sont semblables dans les 
quatre Conventions de Genève de 1949. Elles correspondent d ’ail
leurs étroitement, exception faite de l’article 55, aux dispositions 
de 1929.

A R TIC LE 54. —  LANGUES 2

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les 
deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la 
Convention en langue russe et en langue espagnole.

L ’alinéa premier établit le caractère authentique des versions 
française et anglaise ; ces deux langues ont d ’ailleurs été utilisées 
comme langues de travail lors de la Conférence diplomatique et 
des travaux préparatoires.

En cas de divergence entre les deux textes, les organes chargés 
d ’appliquer la Convention doivent rechercher « l’intention du légis
lateur » : en l ’occurrence, la volonté conjointe des Parties représen
tées à la Conférence. Ils procéderont donc par voie d ’interprétation 
juridique, en s’aidant des Actes de la Conférence et des prolégo
mènes 3.

1 Au sujet des dispositions finales des Conventions m ultilatérales en 
général, voir F inal Clauses of the Multilateral Conventions par Michel Brandon, 
The International Law Quarterly, octobre 1951, ainsi que la bibliographie 
citée dans cet article. Voir également Handbook of final Clauses, United 
N ations Secretariat, 1951.

2 Article com mun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 55 ; 
I I I e Convention, art. 133 ; IV e Convention, art. 150.

3 Cette procédure est généralem ent suivie dans les pays qui, comme la 
Suisse, prom ulguent leurs lois internes en plusieurs langues faisant également 
foi.
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L ’alinéa 2 donne un caractère officiel aux traductions établies 
en langues russe et espagnole par la désignation d 'un organisme 
qualifié pour les établir : Le Conseil fédéral suisse. Mais, au contraire 
de ce qui prévaut pour le français et l ’anglais, les textes en russe et 
en espagnol n ’ont pas une valeur authentique.

ARTICLE 55. — SIG N ATU RE 1

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, 
jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représen
tées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi 
que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent 
à la X o Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour Vadaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, 
ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l ’amé
lioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Les Puissances qui, en vertu de la présente disposition, ne 
peuvent signer la Convention, parce que n ’ayant pas été représen
tées à la Conférence diplomatique et n ’étant pas parties à la X e 
Convention de La Haye de 1907 ou aux Conventions de Genève de 
1864, 1906 et 1929, peuvent toutefois y accéder.

La date du 12 février 1950, qui indique un délai de six mois à 
à partir du 12 août 1949, date de la signature, est la même pour les 
quatre Conventions 2.

Si l’importance de la signature, qui marque l’accord des pléni
potentiaires sur un texte, qui, dès lors, ne saurait plus être modifié, ne 
doit pas être méconnue, c’est la ratification, objet de l’article suivant, 
qui lie les E tats à l’égard de la Convention.

Relevons que certaines délégations formulèrent des réserves lors 
de la signature 3.

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 56 ; 
I I I e Convention, art. 136 ; IV e Convention, art. 151.

2 D ix-huit E ta ts  signèrent la Convention le 12 août 1949. Vingt-sept le 
firent le 8 décembre de la même année, lors d ’une cérémonie organisée à 
cet effet par le Conseil iédéral, e t seize ultérieurem ent, dans le délai prévu.

3 On trouvera le tex te  de ces réserves dans les Actes, I, pp. 336-351. R ap 
pelons que les réserves ne conservent leur valeur que si elles sont confirmées 
lors du dépôt de la ratification.



2 8 0 ARTICLE 5 6

A R TIC LE 56. —  RA TIFICA TIO N  1

La frésente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les 
ratifications seront déposées à Berne.

I l  sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un 
procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le 
Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la 
Convention aura été signée ou l ’adhésion notifiée.

La ratification est l’acte formel par lequel une Puissance accepte, 
à titre  définitif, le texte de la Convention, signé auparavant par les 
plénipotentiaires. Cet acte, accompli par l’organe compétent selon 
le droit interne de chaque pays, peut seul conférer à la Convention sa 
force obligatoire et faire que l’E ta t soit lié par elle.

L ’alinéa premier, qui porte la mention que la Convention « sera 
ratifiée aussitôt que possible », constitue, pour chaque pays, une 
pressante recommandation de hâter cette procédure.

Conformément à la pratique usuelle, on a prévu non pas l’échange 
direct des instrum ents de ratification entre pays signataires, mais 
bien leur dépôt auprès d ’un Gouvernement chargé de les recueillir 
et de les notifier. Cette tâche a été confiée au Conseil fédéral suisse, 
qui est traditionnellement le gérant des Conventions de Genève.

L ’alinéa deuxième, qui prévoit communication à toutes les 
Puissances parties à la Convention d ’une copie du procès-verbal de 
ratification, permet ainsi à ces Puissances de prendre connaissance 
des réserves dont peut s’accompagner la ratification.

Si la réserve ne soulève pas d ’opposition de la part de l’E ta t 
auquel elle est communiquée, on peut adm ettre que ce silence 
équivaut à un assentiment. En cas d ’opposition, plusieurs théories 
s’affrontent sur les conséquences de cette opposition, mais il paraît 
conforme à l’esprit hum anitaire de considérer que la Convention lie 
entre elles les Parties pour toutes celles de ses dispositions qui n ’ont 
pas fait l’objet de réserves.

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I rc Convention, art. 57 ; 
I I I e Convention, art. 137 ; IV e Convention, art. 152.
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De même, il est évident qu’une réserve admise, expressément 
ou tacitem ent, n ’aura d ’effet qu’entre l’E ta t auteur de la réserve, 
d ’une part, et ses co-contractants, d ’autre part, et non pas dans les 
relations de ceux-ci entre eux.

Rappelons enfin qu’une réserve exprimée lors de la signature 
n ’est valable que si elle confirmée lors de la ratification 1.

A RTICLE 57. —  E N T R É E  E N  V IG U EU R  2

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux 
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie 
contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

L ’alinéa premier, qui prévoit l’entrée en vigueur de la Conven
tion dans un délai de six mois à compter du dépôt de la seconde 
ratification, ne s’entend, évidemment, qu’à l’égard des deux pre
miers E ta ts ayant ratifié.

Cette date m arque cependant un événement d ’importance, 
puisqu’elle consacre la Convention comme faisant partie du droit 
international et qu’elle ouvre la porte, par voie d ’adhésion, aux 
E ta ts non signataires.

L’« entrée en vigueur » ne coïncide pas avec l’application de la 
Convention ; aux termes des articles 2 et 3, cette application n ’a été 
prévue qu’en cas de conflit armé. Certains articles cependant, il con
vient de le rappeler, peuvent avoir effet dès le temps de paix 3.

Le délai de six mois, qui s’écoule pour tout E ta t avant que la 
ratification ou l’adhésion ne déploie ses effets, doit lui perm ettre de 
prendre, dans le domaine législatif ou administratif notamment, les 
mesures préparatoires qui s’imposent en raison des obligations assu
mées par lui.

1 Voir, sur les réserves e t leur portée, Claude Pilloud, Les réserves aux 
Conventions de Genève de 1949, Genève 1957.

2 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, a rt. 58 ; 
I I I e Convention, art. 138 ; IV e Convention, art. 153.

3 P ar exemple l’article 48 (diffusion des Conventions), les articles 50 à  52 
(sanctions pénales), l'article 43 (signalisation de navires-hôpitaux), l’article 39 
(aéronefs sanitaires), l ’article 19 (bureaux de renseignements, plaques d ’i
dentité) .
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La présente Convention est entrée en vigueur le 21 octobre 1950, 
la Suisse l’ayant ratifiée le 31 mai 1950 et la Yougoslavie le 21 avril 
de la même année.

L ’alinéa 2 établit que, pour chaque E ta t ayant ultérieurement 
ratifié la Convention, cet E ta t sera lié, après un délai de six mois, 
à l’égard de toutes les Puissances qui l’auront ratifiée au moins six 
mois avant. Ensuite, il se trouvera lié à l’égard des autres Puis
sances au fur et à mesure que celles-ci auront à leur tour ratifié et 
que, pour chacune d ’elles, le délai de six mois se sera écoulé.

A RTICLE 58. — RELA TIO N S AVEC LA CONVENTION D E 1907

La présente Convention remplace la X e Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907, pour Vadaptation à la guerre maritime des prin
cipes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre les 
Hautes Parties contractantes.

Selon les termes de la présente disposition, la Convention rem
place, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes, la 
X e Convention de La Haye de 1907. Cela signifie que la Convention 
n ’acquiert sa force obligatoire qu’entre E ta ts qui y participent, la 
Convention de La Haye continuant à lier entre elles les Puissances 
qui seraient parties à celle-ci sans être parties à la présente Conven
tion. De même, la Convention de La Haye régira les rapports réci
proques des Puissances y participant exclusivement avec les Puis
sances qui participent à la fois à la Convention de La Haye et à la 
présente Convention.

A noter qu’aux termes de l ’article 25 de la X e Convention de 
La Haye de 1907, il en va de même à l ’égard de la Convention du 
29 juillet 1899, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève. La référence du présent article à la 
seule Convention de La Haye de 1907, à l ’exclusion de la Conven
tion de 1899, ne permet donc pas de conclure à l’intention des au
teurs d ’abroger cette dernière Convention, puisque la Convention 
de 1907 réserve expressément son maintien.

Il y  a donc, dans le droit international, coexistence des trois 
Conventions successives.
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Qu’adviendra-t-il si l’on se trouve en présence de deux E tats 
dont l’un n ’est partie qu’à la Convention de 1949 et l’autre qu’à la 
Convention de 1907 ?

S’il s’agissait de Conventions d ’une signification moins vitale 
pour l’homme, on pourrait penser qu’en droit strict ces E ta ts ne 
sont liés ni par l’une ni par l’autre. Mais le caractère des Conven
tions de Genève et de La Haye, qui tra iten t du respect de la per
sonne humaine, commande une solution moins formaliste.

La Convention de 1949 reprend la substance de celle de 1907 ; 
elle est, à vrai dire, cette même Convention revue et complétée, 
tout comme les Conventions de Genève se sont succédé dans le 
temps, à l’occasion de diverses revisions. Cependant, il n ’est pas 
certain que la version la plus récente soit, sur tous les points, la 
plus libérale. Ce n ’est pas forcément la plus ancienne qui crée les 
dispositions les moins étendues et qui doit donc, sans autre, être 
tenue pour applicable.

Aussi peut-on justifier le principe général suivant : les E tats 
doivent se considérer, moralement au moins, comme liés par tout 
ce qui est commun aux deux traités, à commencer par les grands 
principes d ’hum anité qu’ils contiennent. Pour les matières qui 
seraient réglées de façon différente, un accord particulier devrait 
être recherché ; à défaut d ’un tel accord, les Parties appliqueraient 
celles des dispositions qui entraînent les obligations les moins 
étendues.

Mais on doit surtout souhaiter qu’un E ta t impliqué dans une 
guerre s’empresse d ’adhérer au texte de 1949 si celui-ci ne fait pas 
encore loi pour lui. D ’ailleurs, des hypothèses semblables se font 
de plus en plus improbables à mesure que les Conventions de 1949 
approchent de l’universalité.

A RTICLE 59. —  A D HÉSIO N  1

Dès la date de son entrée en vigueur, la frésente Convention sera 
ouverte à l ’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Con
vention n ’aura pas été signée.

1 Article com mun aux quatre  Conventions. Voir I ro Convention, art. 60 ; 
I I I e Convention, art. 139 ; IV e Convention, a rt. 155.
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L ’adhésion est, pour les Puissances non signataires, la voie 
d ’accès à la Convention.

Aucune limitation ni condition, autre que l’entrée en vigueur 
préalable de la Convention, n ’est formulée à cet égard : l’invitation 
s’adresse à tous les E tats, qu’ils soient ou non parties à une des 
Conventions antérieures. Les Conventions de Genève, qui puisent 
leur force dans leur universalité sont, par excellence, des traités 
ouverts à tous 1.

L ’adhésion produit exactement les mêmes effets que la ratifi
cation, à laquelle elle équivaut en tous points.

Elle ne peut avoir heu, toutefois, qu’après l’entrée en vigueur 
de la Convention, c’est-à-dire six mois après que les deux premiers 
instrum ents de ratification auront été déposés. La Convention est 
donc ouverte aux adhésions depuis le 21 octobre 1950.

A RTICLE 60. —  N O TIFIC ATIO N  DES ADHÉSIONS 2

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse 
et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui 
seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les 
Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l ’adhé
sion notifiée.

Contrairement à l’ancienne pratique, l’adhésion s’opère aujour
d ’hui selon les mêmes principes que la ratification. Comme pour 
celle-ci, l’adhésion produira ses effets six mois après la notifica
tion. C’est également le Conseil fédéral suisse qui est chargé de 
recueillir les adhésions et de les communiquer aux autres Puissances.

Cet article ne précise pas, comme l ’article 56, à propos des 
ratifications, que le Conseil fédéral suisse doive dresser un procès- 
verbal des adhésions, ni qu’il doive en rem ettre la copie aux autres

1 La Convention de Genève de 1906 réservait cependant à  tou te Puis
sance contractan te le droit de s’opposer à l’adhésion d ’une Puissance tierce 
(art. 32, al. 3).

2 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 61 ; 
I I I e Convention, a rt. 140 ; IV e Convention, art. 156.
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E tats. Mais il n ’y a aucune raison de ne pas procéder de la même 
façon pour l’un et l’autre mode d ’accession à la Convention.

Si l’adhésion s’accompagnait de réserves, celles-ci seraient tra i
tées comme celles qui sont formulées lors de la ratification.

A RTICLE 61. —- E F F E T  IM M ÉDIAT 1

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat 
aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties 
au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. 
La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties 
au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus 
rapide.

Lorsqu’éclate la guerre ou un conflit armé faisant jouer l’ar
ticle 3, la mise en vigueur de la Convention ne saurait dépendre du 
délai de six mois qui suit la ratification ou l’adhésion dans les con
ditions normales du temps de paix.

Le dépôt de la ratification ou la notification de l’adhésion 
aura donc un effet immédiat pour le ou les pays affectés par ces 
événements. La Convention entrera en vigueur dès le début des 
hostilités ou de l’occupation, si le dépôt de la ratification est anté
rieur, et dès le dépôt de la ratification, s’il est postérieur.

Les Conventions de 1929 comportaient une disposition semblable. 
Toutefois, elles se référaient seulement à l’« é ta t de guerre ». Le 
texte de 1949 renvoie aux articles 2 et 3, puisque ces nouvelles 
dispositions ont précisément pour but de définir les situations dans 
lesquelles la Convention trouvera son application. Ce sont : les 
guerres déclarées ou tout autre conflit armé, même si l ’état de 
guerre n ’est pas reconnu par l’une des Parties (art. 2, al. 1er) 2, 
l’occupation de tout ou partie du territoire, même si elle ne ren
contre aucune résistance militaire (art. 2, al. 2), enfin les conflits 
armés ne présentant pas un caractère international (art. 3).

1 Article commun aux quatre  Conventions. Voir I rc Convention, art. 62 ; 
I I I e Convention, art. 141 ; IV e Convention, art. 157.

2 La ratification ou l ’adhésion d ’une Puissance prendra effet im m édiate
m ent, même si le conflit qui survient l ’oppose à  une Puissance non partie 
à  la Convention (art. 2, al. 3).
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La communication du Conseil fédéral aux E ta ts signataires 
sera faite « par la voie la plus rapide ». La gravité des événements 
exige, en effet, des mesures d ’urgence. La forme habituelle, pres
crite notam m ent par l’article 56, alinéa 2, n ’est donc plus requise. 
On usera des moyens appropriés aux circonstances, du télégraphe 
notamment.

AR TIC LE 62. — DÉNONCIATION 1

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénon
cer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. 
Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes 
les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au 
Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la 
Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira 
aucun effet aussi longtemps que la paix n ’aura pas été conclue, et en 
tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapa
triement des personnes protégées par la présente Convention ne seront 
pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l ’égard de la Puissance dénon
çante. Elle n ’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au 
conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit 
des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, 
des lois de l ’humanité et des exigences de la conscience publique.

L ’alinéa premier donne à toute Puissance contractante la 
faculté de se retirer unilatéralem ent de la Communauté des E tats 
participant à la Convention. A défaut d ’une telle clause, le retrait 
n’eût été possible que moyennant l’assentiment des autresPuissances 
contractantes.

Depuis que la première Convention de Genève existe, soit près 
d ’un siècle, aucun E ta t ne s’en est jamais départi. Comment 
adm ettre qu’à l’avenir une Puissance veuille répudier des règles 
aussi élémentaires d ’hum anité et de civilisation ?

1 Article com mun aux quatre  Conventions. Voir I re Convention, art. 63 ; 
I I I e Convention, a rt. 142 ; IV e Convention, art. 158.
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A supposer qu’un E ta t en vienne à dénoncer la Convention et 
ne soit lié ni par la Convention de 1907, ni par celle de 1899, il 
resterait lié au moins moralement par les principes de cette Conven
tion, qui sont l’expression du droit des gens valable en la matière.

L ’alinéa 2 prévoit, en matière de dénonciation, une procédure 
semblable à celle que la Convention établit pour les adhésions.

L ’alinéa 3 ne donne effet à la dénonciation dans les conditions 
normales du temps de paix que dans le délai d ’un an.

Si la Puissance dénonçante était impliquée dans un conflit1, 
le délai serait prolongé jusqu’à la conclusion de la paix 2, ou, s’il y  a 
lieu, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération et de rapa
triem ent des personnes protégées.

Quand bien même, selon la lettre de la Convention, la prolonga
tion du délai n ’affecte que les dénonciations prononcées en cours de 
conflits, il convient d ’adm ettre que cette prolongation sera égale
m ent applicable lorsque la dénonciation est notifiée moins d ’un an 
avant l’ouverture du conflit ; les effets d ’une telle dénonciation 
resteraient donc suspendus jusqu’à la fin de la lutte.

L ’alinéa 4 se réfère à l’abandon de la clause si omnes, qui fait 
l’objet de l’article 18 de la X e Convention de La Haye de 1907. 
Quant au rappel des principes humanitaires qui subsistent en dépit 
de la dénonciation et, de ce fait, en limitent les conséquences, on 
rem arquera sa parenté manifeste avec l’alinéa 8 du Préambule de 
la IV e Convention de La Haye de 1907, dit clause de Martens.

La dénonciation ne vaut qu’à l’égard de la Puissance dénonçante; 
c’est l ’évidence même. Elle n ’a pas d ’effet sur les obligations que les 
Parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des princi
pes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre 
nations civilisées, des lois de l ’humanité et des exigences de la 
conscience publique.

Malgré son imprécision, cette clause conserve son utilité en tan t 
qu’elle réaffirme la valeur et la permanence des principes supérieurs

1 Le m ot « conflit » doit être compris comme s ’appliquant aux situations 
visées aux articles 2 e t 3.

2 Les term es employés m ontren t bien q u ’il s’agit de la conclusion formelle 
du tra ité  de paix e t non pas seulem ent de la fin des opérations militaires. 
E n cas de conflit ne présen tan t pas un caractère international, ce sera le 
rétablissem ent effectif de l 'é ta t de paix.
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dont la Convention s’inspire. Ces principes existent en dehors de la 
Convention, où ils ne sont pas limités par son cadre. Cela montre 
bien, ainsi que nous l’avons dit plus haut, qu’une Puissance qui 
viendrait à dénoncer la Convention n ’en demeurerait pas moins liée 
par les principes qu’elle contient, en tan t qu’ils sont l ’expression de 
règles inaliénables et universelles du droit des gens coutumier.

A RTICLE 63. —  E N R EG ISTR EM EN T AUX NATIONS U N IES 1

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au 
Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera 
également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, 
adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente 
Convention.

Tout comme on avait prévu que la Convention de Genève de 1929 
serait déposée aux archives de la Société des Nations, on prévoit 
aujourd’hui que la Convention de 1949 sera enregistrée au Secréta
riat des Nations Unies. Les E ta ts membres des Nations Unies ont, 
en effet, l’obligation de faire enregistrer les traités internationaux 
q u ’ils concluent2. En outre, il est possible qu’un différend sur 
l ’application ou sur l’interprétation de la Convention soit porté 
devant la Cour internationale de Justice, ainsi que le recommande 
d ’ailleurs une résolution de la Conférence diplomatique de 1949 3. 
De plus, l’enregistrement par les Nations Unies contribue à la diffu
sion de ces traités.

C’est tou t naturellement le Conseil fédéral suisse qui interviendra 
auprès du Secrétariat des Nations Unies, en vue de l’enregistrement 
de la Convention, de même qu’il l’informera des ratifications, 
adhésions ou dénonciations qu’il aura reçues.

1 Article com mun aux quatres Conventions. Voir I rc Convention, art. 64 ; 
I I I e Convention, art. 143 ; IV e Convention, art. 159.

2 Voir l’article 18 du Pacte de la Société des N ations e t l ’article 102 de 
la Charte des N ations Unies.

3 Voir Résolution 1, ci-dessous, p. 290.
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Modèle de carte d ’identité pour les membres du personnel sani
taire et religieux (voir ci-dessus, p. 238).
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RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 
DE GENÈVE, 1949

A côté des quatre Conventions de Genève, dont elle a arrêté le 
texte, la Conférence diplomatique de 1949 a pris onze résolutions 
dont nous nous bornerons à reproduire le texte ci-dessous, en ren
voyant, cas échéant, le lecteur aux passages du Commentaire qui s’y 
rapportent.

Résolution 1. — La Conférence recommande que, dans le cas 
d ’un différend sur l’interprétation ou l’application des présentes 
Conventions qui ne peut pas être résolu d ’une autre manière, les 
Hautes Parties contractantes intéressées s’efforcent de se m ettre 
d ’accord pour soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice 1.

Résolution 2. — Attendu que, dans le cas où un conflit interna
tional éclaterait, il pourrait éventuellement se produire des circons
tances où il n ’y ait pas de Puissance protectrice avec le concours 
et sous le contrôle de laquelle les Conventions pour la protection des 
victimes de la guerre puissent être appliquées ;

attendu que l’article 10 de la Convention de Genève pour l’amé
lioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949, l’article 10 de la Convention de Genève 
pour l ’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer du 12 août 1949, l’article 10 de la Conven
tion de Genève relative au traitem ent des prisonniers de guerre du 
12 août 1949, et l’article 11 de la Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 
1949, prévoient que les Hautes Parties contractantes pourront en

1 Voir, ci-dessus, p. 81.
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tout temps s'entendre pour confier à un organisme présentant 
toutes garanties d ’im partialité et d ’efficacité les tâches dévolues 
aux Puissances protectrices par lesdites Conventions,

la Conférence recommande de m ettre aussitôt que possible à 
l’étude l ’opportunité de la création d ’un organisme international 
dont les fonctions seraient, lorsqu’une Puissance protectrice fait 
défaut, de remplir les tâches accomplies par les Puissances protec
trices dans le domaine de l'application des Conventions pour la 
protection des victimes de la guerre x.

Résolution 3. — A ttendu qu'il est difficile de conclure des 
accords au cours des hostilités ;

attendu que l’article 28 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne du 12 août 1949 prévoit qu’au cours des 
hostilités les Parties au conflit s’entendront au sujet d ’une relève 
éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités ;

attendu que l’article 31 de cette même Convention prévoit que 
dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par 
accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction 
du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps, 

la Conférence prie le Comité international de la Croix-Rouge 
d ’établir le texte d ’un accord-type concernant les deux questions 
soulevées dans les deux articles susmentionnés et de soumettre 
celui-ci à l’approbation des Hautes Parties contractantes 2.

Résolution 4. — A ttendu que l'article 21 3 de la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les armées en campagne, relatif aux pièces d ’iden
tité  dont le personnel sanitaire doit être porteur, n ’a trouvé qu’une 
application limitée au cours de la seconde guerre mondiale et qu’il 
en est résulté un grave préjudice pour de nombreux membres de 
ce personnel,

1 Voir, ci-dessus, p. 70 sq.
2 Voir, ci-dessus, pp. 206, 212-213.
3 Le tex te  original porte : article 33. C 'est m anifestem ent une erreur.
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la Conférence émet le vœu que les E ta ts et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge prennent, dès le temps de paix, toutes mesures 
pour que le personnel sanitaire soit dûm ent muni des insignes et 
cartes d’identité prévus par l’article 40 de la nouvelle Convention h

Résolution 5. — Attendu que de nombreux abus ont été commis 
dans l’emploi du signe de la croix rouge,

la Conférence émet le vœu que les E ta ts veillent scrupuleusement 
à ce que la croix rouge ainsi que les emblèmes de protection prévus 
à l'article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 
du 12 août 1949 ne soient utilisés que dans les limites des Conven
tions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité et de maintenir 
leur haute signification 2.

Résolution 6. — A ttendu que l’étude technique des moyens 
de transmission entre les navires-hôpitaux, d ’une part, et les 
navires de guerre et aéronefs militaires, d ’autre part, n ’a pu être 
abordée par la présente Conférence, parce qu’elle sortait des 
Emites qui avaient été fixées à cette dernière ;

attendu que cette question est pourtant de la plus haute impor
tance pour la sécurité des navires-hôpitaux et pour l’efficacité de 
leur action,

la Conférence émet le vœu que les Hautes Parties contractantes 
confient dans un avenir rapproché à une commission d ’experts le 
soin d ’étudier la mise au point technique des moyens modernes 
de transmission entre les navires-hôpitaux, d ’une part, et les 
navires de guerre et aéronefs militaires, d ’autre part, ainsi que l’éla
boration d ’un code international réglementant de façon précise 
l’usage de ces moyens ; cela dans le but d ’assurer aux navires-hôpi
taux  le maximum de protection et d ’efficacité 3.

Résolution 7. — La Conférence, désireuse d ’assurer la plus 
grande protection possible aux navires-hôpitaux, exprime l’espoir 
que toutes les Hautes Parties contractantes signataires de la Conven

1 Voir, ci-dessus, p. 238-242.
2 Voir, ci-dessus, p. 251.
3 Voir, ci-dessus, p. 186.
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tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, pren
dront toutes dispositions utiles pour que, toutes les fois que cela 
est possible, lesdits navires-hôpitaux diffusent à intervalles fré
quents et réguliers tous renseignements relatifs à leur position, 
à leur direction et à leur vitesse.

Résolution 8. — La Conférence tient à affirmer, devant tous 
les peuples :

que, ses travaux ayant été inspirés uniquement par des préoccu
pations humanitaires, elle forme le vœu ardent que jamais les 
Gouvernements n ’aient besoin, dans l’avenir, d ’appliquer les Con
ventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre ;

que son plus vif désir est, en effet, que grandes et petites Puis
sances puissent toujours trouver une solution amiable à leurs diffé
rends par la voie de la collaboration et de l’entente internationales, 
afin que la paix règne définitivement sur la terre.

Résolution 9. — Attendu que l’article 71 de la Convention de 
Genève relative au traitem ent des prisonniers de guerre du 12 
août 1949, prévoit que les prisonniers de guerre qui sont depuis 
longtemps sans nouvelles de leur famille, ou qui se trouvent dans 
l’impossibilité d ’en recevoir on de lui en donner par la voie ordinaire, 
de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances 
considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les 
taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance 
détentrice ou payées avec l ’argent dont ils disposent, mesure dont 
les prisonniers bénéficieront également en cas d ’urgence ;

attendu que pour réduire le coût parfois très élevé de ces télé
grammes, il serait nécessaire de prévoir un système de groupement 
des messages ou des séries de brefs messages-types, concernant la 
santé du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements scolaires 
et financiers, etc., messages qui pourraient être rédigés et chiffrés 
à l’usage des prisonniers de guerre se trouvant dans les conditions 
indiquées au premier alinéa,

la Conférence invite le Comité international de la Croix-Rouge 
à établir une série de messages-types répondant à ces exigences, et 
à les soumetre à l’approbation des Hautes Parties contractantes.
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Résolution 10. — La Conférence estime que les conditions de la 
reconnaissance d ’une Partie à un conflit comme belligérant, par 
les Puissances demeurant hors de ce conflit, sont régies par le droit 
international public et ne sont pas modifiées par les Conventions 
de Genève 1.

Résolution 11. — A ttendu que les Conventions de Genève 
imposent au Comité international de la Croix-Rouge l’obligation 
de se tenir prêt en tou t temps et en toutes circonstances à remplir 
les tâches hum anitaires que lui confient ces Conventions,

la Conférence reconnaît la nécessité d'assurer au Comité inter
national de la Croix-Rouge un appui financier régulier.

1 Voir, ci-dessus, p. 38.



T EX TE DE LA CONVENTION DE GENÈVE 
POUR L ’AMÉLIORATION 

DU SORT DES BLESSÉS, DES MALADES 
ET  DES NAUFRAGÉS SUR MER 

DU 12 AOÛT 1949

mis en regard du

TEX TE DE LA X° CONVENTION DE LA HAYE 
DU 18 OCTOBRE 1907

1907 1949

PRÉA M BU LE

(noms des chefs d ’E ta t)... 
Egalem ent animés du désir de di

minuer, a u ta n t qu 'il dépend d ’eux les 
m aux inséparables de la guerre ;

E t voulant, dans ce bu t, adap ter 
à la guerre m aritim e les principes de 
la Convention de Genève du 6 ju illet 
1906 ;

O nt résolu de conclure une Conven
tion à l’effet de reviser la Convention 
du 29 juillet 1899 relative à la même 
m atière e t on t nommé pour leurs 
P lénipotentiaires, savoir : (noms) 

Lesquels, après avoir déposé leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et 
due forme, sont convenus des dispo
sitions suivantes :

Les soussignés, Plénipotentiaires 
des Gouvernem ents représentés à la 
Conférence diplom atique qui s'est 
réunie à Genève du 21 avril au 12 août 
1949 en vue de reviser la X e Conven
tion de La H aye du 18 octobre 1907 
pour l'adap ta tion  à la guerre m ari
tim e des principes de la Convention 
de Genève de 1906, sont convenus de 
ce qui su it :

C h a p i t r e  P r e m i e r  

D ISPO SITIO N S G ÉN ÉR A LES 1

Article premier 
Les H autes Parties contractantes 

s ’engagent à  respecter et à  faire res
pecter la présente Convention en 
toutes circonstances.

1 Les titres des chapitres e t l’ordre des articles répondent à la Convention 
de 1949.
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1907

A rticle 1 8 
Les dispositions de la présente 

Convention ne sont applicables q u ’en
tre  les Puissances contractantes et 
seulem ent si les belligérants sont tous 
parties à la Convention.

1949 

Article 2
E n dehors des dispositions qui 

doivent en trer en vigueur dès le temps 
de paix, la présente Convention s ’ap 
pliquera en cas de guerre déclarée ou 
de to u t au tre  conflit arm é surgissant 
entre deux ou plusieurs des H autes 
Parties contractantes, même si l’é ta t 
de guerre n ’est pas reconnu par l'une 
d'elles.

La Convention s ’appliquera égale
m ent dans tous les cas d ’occupation 
de to u t ou partie du territoire d ’une 
H au te  Partie  contractante, même si 
cette occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit 
n 'es t pas partie à  la présente Conven
tion, les Puissances parties à celles-ci 
resteront néanmoins liées par elle 
dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la Conven
tion envers ladite Puissance, si celle-ci 
en accepte e t en applique les dispo
sitions.

Article 3
E n cas de conflit arm é ne présen

ta n t pas un caractère in ternational 
e t surgissant sur le territo ire de l ’une 
des H autes Parties contractantes, 
chacune des Parties au conflit sera 
tenue d 'appliquer au moins les dispo
sitions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent 

pas directem ent aux hostilités, y 
compris les membres de forces 
armées qui ont déposé les armes 
e t les personnes qui ont été mises 
hors de com bat par maladie, 
blessure, détention, ou pour toute 
au tre  cause, seront, en toutes 
circonstances, traitées avec hum a
nité, 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 to u t au tre  cri
tère analogue.

A cet effet, sont e t dem eurent 
prohibés, en to u t tem ps et en to u t 
lieu, à l’égard des personnes m en
tionnées ci-dessus :
a) les attein tes portées à la vie 

et à  l ’intégrité corporelle, no-
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1907

Article 22 
E n cas d ’opérations de guerre entre 

les forces de terre et de mer des belli
gérants, les dispositions de la présente 
Convention ne seront applicables 
q u 'aux  forces em barquées.

1949

tam m ent le m eurtre sous toutes 
ses formes, les m utilations, les 
traitem ents cruels, to rtu res et 
supplices ;

b) les prises d ’otages ;
c) les attein tes à la dignité des 

personnes, notam m ent les tra i
tem ents hum iliants et dégra
dants ;

d) les condam nations prononcées 
et les exécutions effectuées sans 
un jugem ent préalable, rendu 
par un tribunal régulièrement 
constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples 
civilisés.

2) Les blessés, les malades et les 
naufragés seront recueillis e t soi
gnés.

Un organisme hum anitaire im
partial, tel que le Comité in terna
tional de la Croix-Rouge, pourra 
offrir ses services aux Parties au 
conflit.

Les Parties au conflit s’efforce
ront, d ’au tre  part, de m ettre en 
vigueur par voie d ’accords spé
ciaux to u t ou partie des autres 
dispositions de la présente Conven
tion.

L ’application des dispositions 
qui précèdent n ’aura pas d ’effet 
sur le s ta tu t juridique des Parties 
au conflit.

Article 4
En cas d ’opérations de guerre 

en tre les forces de terre  e t de mer des 
Parties au conflit, les dispositions de 
la  présente Convention ne seront 
applicables q u ’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immé
diatem ent soumises aux dispositions 
de la Convention de Genève pour 
l’am élioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949.

Article 5
Les Puissances neutres applique

ront par analogie les dispositions de la 
présente Convention aux blessés, ma-
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1949

lades et naufragés, aux membres du 
personnel sanitaire et religieux, appar
ten an t aux forces armées des Parties 
au conflit, qui seront reçus ou internés 
sur leur territoire, de même q u ’aux 
m orts recueillis.

Article 6
E n dehors des accords expressé

m ent prévus par les articles 10, 18, 
31, 38, 39, 40, 43 et 53, les H autes 
P arties contractantes pourront 
conclure d ’autres accords spéciaux 
sur tou te  question q u ’il leur para îtra it 
opportun de régler particulièrem ent. 
Aucun accord spécial ne pourra porter 
préjudice à la situation des blessés, 
malades e t naufragés, ainsi que des 
membres du personnel sanitaire et 
religieux, telle q u ’elle est réglée par la 
présente Convention, ni restreindre 
les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, 
ainsi que les membres du personnel 
sanitaire e t religieux, resteront au 
bénéfice de ces accords aussi longtemps 
que la Convention leur est applicable, 
sauf stipulations contraires contenues 
expressém ent dans les susdits accords 
ou dans des accords ultérieurs, ou 
également sauf mesures plus favora
bles prises à leur égard par l ’une ou 
l'au tre  des Parties au conflit.

A rticle 7
Les blessés, malades et naufragés, 

ainsi que les membres du personnel 
sanitaire et religieux, ne pourront en 
aucun cas renoncer partiellem ent ou 
to ta lem ent aux droits que leur assu
ren t la présente Convention et, le cas 
échéant, les accords spéciaux visés 
à l’article précédent.

Article 8
La présente Convention sera appli

quée avec le concours et sous le 
contrôle des Puissances protectrices 
chargées de sauvegarder les in térêts 
des Parties au conflit. A cet effet, les 
Puissances protectrices pourront, en 
dehors de leur personnel diplom atique 
ou consulaire, désigner des délégués 
parm i leurs propres ressortissants ou 
parm i les ressortissants d ’autres Puis-
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sanees neutres. Ces délégués devront 
être soumis à l’agrém ent de la Puis
sance auprès de laquelle ils exerceront 
leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, 
dans la plus large mesure possible, la 
tâche des représentants ou délégués 
des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des 
Puissances protectrices ne devront en 
aucun cas dépasser les lim ites de leur 
mission, telle q u ’elle ressort de la pré
sente Convention ; ils devront notam 
m ent tenir com pte des nécessités im
périeuses de sécurité de l’E ta t  auprès 
duquel ils exercent leurs fonctions. 
Seules des exigences m ilitaires impé
rieuses peuvent autoriser, à titre  ex
ceptionnel et tem poraire, une restric
tion de leur activité.

Article 9
Les dispositions de la présente Con

vention ne font pas obstacle aux acti
vités hum anitaires que le Comité in te r
national de la  Croix-Rouge, ainsi que 
to u t au tre  organisme hum anitaire 
im partial, en treprendra pour la  pro
tection des blessés, malades e t naufra
gés, ainsi que des membres du person
nel sanitaire et religieux, e t pour les 
secours à leur apporter, m oyennant 
l ’agrém ent des Parties au conflit in té
ressées.

Article 10
Les H autes Parties contractantes 

pourront, en to u t temps, s ’entendre 
pour confier à un organisme présen
ta n t  toutes garanties d ’im partialité et 
d ’efficacité les tâches dévolues par la 
présente Convention aux Puissances 
protectrices.

Si des blessés, malades e t naufragés, 
ou des membres du personnel sanitaire 
ou religieux, ne bénéficient pas ou ne 
bénéficient plus, quelle q u ’en soit la 
raison, de l ’activ ité d ’une Puissance 
protectrice ou d ’un organisme désigné 
conformém ent à l’alinéa premier, la 
Puissance détentrice devra dem ander 
soit à un E ta t  neutre, soit à un tel 
organisme, d ’assum er les fonctions 
dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices désignées 
par les Parties au conflit.
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Si une protection ne peu t être  ainsi 
assurée, la Puissance détentrice devra 
dem ander à un organisme hum ani
taire, te l que le Comité in ternational 
de la  Croix-Rouge, d 'assum er les 
tâches hum anitaires dévolues par la 
présente Convention aux  Puissances 
protectrices ou devra accepter, sous 
réserve des dispositions du présent 
article, les offres de services ém anant 
d 'un  te l organisme.

Toute Puissance neutre ou to u t o r
ganisme invité par la Puissance in té 
ressée ou s'offrant aux  fins susmen
tionnées devra, dans son activité, 
rester conscient de sa responsabilité 
envers la  Partie au conflit dont relè
ven t les personnes protégées par la 
présente Convention, et devra fournir 
des garanties suffisantes de capacité 
pour assum er les fonctions en question 
e t les rem plir avec im partialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispo
sitions qui précèdent par accord p arti
culier entre des Puissances dont l'une 
se trouverait, même tem porairem ent, 
vis-à-vis de l'au tre  Puissance ou de ses 
alliées, lim itée dans sa liberté de négo
ciations par suite des événements 
m ilitaires, notam m ent en cas d ’une 
occupation de la  to ta lité  ou d ’une 
partie  im portante de son territoire.

Toutes les fois q u ’il est fa it m ention 
dans la  présente Convention de la 
Puissance protectrice, cette mention 
désigne égalem ent les organismes qui 
la  rem placent au sens du présent a r
ticle.

Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront 

utile dans l’in té rê t des personnes pro
tégées, notam m ent en cas de désaccord 
en tre les P arties au conflit sur l'app li
cation ou l’in terprétation  des disposi
tions de la présente Convention, les 
Puissances protectrices prêteron t leurs 
bons offices aux fins de règlem ent du 
différend.

A cet effet, chacune des Puissances 
protectrices pourra, sur l ’invitation 
d 'une Partie  ou spontaném ent, propo
ser aux Parties au conflit une réunion 
de leurs représentants et, en p a rti
culier, des autorités chargées du sort
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des blessés, malades et naufragés, ainsi 
que des membres du personnel sani
taire e t religieux, éventuellem ent sur 
un territo ire neutre convenablem ent 
choisi. Les Parties au conflit seront 
tenues de donner suite aux proposi
tions qui leur seront faites dans ce 
sens. Les Puissances protectrices pour
ront, le cas échéant, proposer à l’agré
m ent des Parties au conflit une per
sonnalité appartenan t à une Puissance 
neutre, ou une personnalité déléguée 
par le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui sera appelée à participer à 
cette réunion.

C h a p i t r e  i i

DES BLESSÉS, DES MALADES ET  DES NAUFRAGÉS

A rticle 1 1
Les m arins e t les militaires em bar

qués e t les autres personnes officielle
m ent attachées aux marines ou aux 
armées, blessés ou malades, à quelque 
nation qu'ils appartiennent, seront 
respectés et soignés par les capteurs.

Article 12
Les membres des forces armées et 

les autres personnes mentionnées à 
l ’article su ivant qui se trouveront en 
m er et qui seront blessés, malades ou 
naufragés, devront être respectés et 
protégés en toutes circonstances, é tan t 
entendu que le term e de naufrage sera 
applicable à  to u t naufrage, quelles que 
soient les circonstances dans lesquelles 
il s ’est produit, y compris l’amerrissage 
forcé ou la chute en mer.

Ils seront traités e t soignés avec 
hum anité par la Partie au conflit qui 
les aura en son pouvoir, sans aucune 
distinction de caractère défavorable 
basée sur le sexe, la race, la nationa
lité, la religion, les opinions politiques 
ou to u t au tre  critère analogue. E st 
stric tem ent interdite tou te a tte in te  à 
leur vie et à  leur personne et, entre 
autres, le fait de les achever ou de les 
exterm iner, de les soum ettre à la to r
ture, d ’effectuer sur eux des expé
riences biologiques, de les laisser de 
façon prém éditée sans secours médical 
ou sans soins, ou de les exposer à  des 
risques de contagion ou d ’infection 
créés à cet effet.

Seules des raisons d ’urgence médi
cale autoriseront une priorité dans 
l'ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous 
les égards particuliers dus à leur sexe.
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Article 13
La présente Convention s ’applique

ra  aux naufragés, blessés e t malades 
en m er appartenan t aux catégories 
suivantes :
1) les membres des forces armées 

d 'une P artie  au conflit, de même 
que les membres des milices et des 
corps de volontaires faisant partie 
de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et 
les membres des autres corps de 
volontaires, y compris ceux des 
m ouvem ents de résistance organi
sés, appartenan t à  une Partie  au 
conflit e t agissant en dehors ou à 
l'in térieur de leur propre territoire, 
même si ce territoire est occupé, 
pourvu que ces milices ou corps de 
volontaires, y  compris ces m ouve
m ents de résistance organisés, rem 
plissent les conditions suivantes :
a) d ’avoir à leur tê te  une personne 

responsable pour ses subordon
nés ;

b) d ’avoir un signe distinctif fixe 
et reconnaissable à distance ;

c) de porter ouvertem ent les a r
mes ;

d) de se conformer, dans leurs opé
rations, aux lois e t coutum es de 
la guerre ;

3) les membres des forces armées régu
lières qui se réclam ent d ’un gouver
nem ent ou d 'une autorité non re
connus par la Puissance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces 
armées sans en faire directem ent 
partie, telles que les membres civils 
d ’équipages d'avions militaires, 
correspondants de guerre, fournis
seurs, membres d 'unités de travail 
ou de services chargés du bien-être 
des militaires, à  condition qu'elles 
en aient reçu l’autorisation des 
forces armées qu'elles accom pa
gnent ;

5) les membres des équipages, y com
pris les com m andants, pilotes et 
apprentis, de la marine m archande 
e t les équipages de l ’aviation civile 
des Parties au conflit qui ne béné-



C O NV EN TIO N S D E 1 9 0 7  ET D E  1 9 4 9 3 0 3

1907

Article 12 
T out vaisseau de guerre d 'une 

Partie  belligérante peu t réclamer la 
remise des blessés, malades ou nau
fragés, qui sont à  bord de bâtim ents- 
hôpitaux militaires, de bâtim ents 
hospitaliers de sociétés de secours ou 
de particuliers, de navires de com
merce, yachts e t em barcations, quelle 
que soit la nationalité de ces bâtim ents

Article 13 
Si des blessés, m alades ou naufragés 

sont recueillis à bord d 'un  vaisseau de 
guerre neutre, il devra être pourvu, 
dans la mesure du possible, à ce q u ’ils 
ne puissent pas de nouveau prendre 
p a rt aux opérations de la guerre.

Article 14 
Sont prisonniers de guerre les nau

fragés, blessés ou malades, d ’un belli
gérant qui tom bent au pouvoir de 
l’autre. Il appartien t à celui-ci de 
décider, su ivant les circonstances, 
s ’il convient de les garder, de les diri
ger sur un po rt de sa nation, sur un 
port neutre ou même sur un port de 
l'adversaire. Dans ce dernier cas, les 
prisonniers ainsi rendus à  leur pays 
ne pourront servir pendant la durée 
de la  guerre.
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ficient pas d 'un  traitem ent plus fa
vorable en vertu  d ’autres disposi
tions du droit in ternational ;

6) la  population d ’un territoire non 
occupé qui, à  l ’approche de l’enne
mi, prend spontaném ent les armes 
pour com battre les troupes d ’inva
sion sans avoir eu le tem ps de se 
constituer en forces armées régu
lières, si elle porte ouvertem ent les 
armes et si elle respecte les lois et 
coutum es de la guerre.

Article 14 
T out vaisseau de guerre d ’une P ar

tie belligérante pourra réclam er la re
mise des blessés, des malades ou des 
naufragés qui sont à bord de navires- 
hôpitaux militaires, de navires-hôpi- 
tau x  de sociétés de secours ou de par
ticuliers ainsi que de navires de com
merce, yachts et em barcations, quelle 
que soit leur nationalité, pour au tan t 
que l’é ta t de santé des blessés e t m a
lades en perm ette la remise e t que le 
vaisseau de guerre dispose d ’installa
tions perm ettan t d ’assurer à  ceux-ci 
un tra item en t suffisant.

Article 15 
Si des blessés, des malades ou des 

naufragés sont recueillis à bord d ’un 
vaisseau de guerre neutre ou par un 
aéronef m ilitaire neutre, il devra être 
pourvu, lorsque le droit international 
le requiert, à  ce q u ’ils ne puissent pas 
de nouveau prendre p art à des opéra
tions de guerre.

Article 16 
Compte tenu des dispositions de 

l'artic le 12, les blessés, les malades et 
les naufragés d 'un  belligérant, tom bés 
au pouvoir de l'adversaire, seront p ri
sonniers de guerre et les règles du droit 
des gens concernant les prisonniers de 
guerre leur seront applicables. Il appar
tiendra au capteur de décider, suivant 
les circonstances, s'il convient de les 
garder, de les diriger sur un port de 
son pays, sur un port neutre, ou même 
sur un port de l’adversaire. Dans ce 
dernier cas, les prisonniers de guerre 
ainsi rendus à leur pays ne pourront 
servir pendant la durée de la guerre.
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Article 15 

Les naufragés, blessés ou malades, 
qui sont débarqués dans un port 
neutre, du consentem ent de l’autorité 
locale, devront, à moins d 'un  a rran 
gem ent contraire de l’E ta t neutre 
avec les E ta ts  belligérants, être gar
dés par l’E ta t neutre de manière q u ’ils 
ne puissent pas de nouveau prendre 
p a r t aux opérations de la guerre.

Les frais d ’hospitalisation et d ’in
ternem ent seront supportés par l’E ta t 
don t relèvent les naufragés, blessés 
ou malades.

Article 16 (alinéa 1er)
Après chaque com bat, les deux 

P arties belligérantes, en ta n t  que les 
in térêts militaires le com portent, pren
d ront des mesures pour rechercher les 
naufragés, les blessés e t les malades 
e t pour les faire protéger, ainsi que 
les morts, contre le pillage e t les m au
vais traitem ents.

Article 17
Chaque belligérant enverra, dès 

q u ’il sera possible, aux au torités de 
leur pays, de leur marine ou de leur 
armée, les m arques ou pièces mili
taires d ’identité trouvées sur les m orts 
e t l’é ta t nom inatif des blessés ou 
malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réci
proquem ent au courant des in terne
m ents et des m utations, ainsi que des 
entrées dans les hôpitaux e t des décès 
survenus parm i les blessés e t malades 
en leur pouvoir. Ils recueilleront tous 
les objets d ’un usage personnel, v a 
leurs, lettres, etc., qui seront trouvés 
dans les vaisseaux capturés, ou dé
laissés p a r les blessés e t malades
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Article 17 
Les blessés, les malades ou les nau

fragés qui seront débarqués dans un 
po rt neutre, du consentem ent de l ’au 
to rité  locale, devront, à  moins d ’un 
arrangem ent contraire de la Puissance 
neutre avec les Puissances belligéran
tes, être gardés par la Puissance 
neutre, lorsque le droit international 
le requiert, de telle manière qu'ils ne 
puissent pas de nouveau prendre p art 
aux opérations de guerre.

Les frais d ’hospitalisation et d ’in
ternem ent seront supportés par la 
Puissance dont relèvent les blessés, 
les malades ou les naufragés.

Article 18 
Après chaque com bat, les Parties 

au conflit p rendront sans ta rder toutes 
les mesures possibles pour rechercher 
e t recueillir les naufragés, les blessés 
e t les malades, les protéger contre le 
pillage et les m auvais traitem ents et 
leur assurer les soins nécessaires, 
ainsi que pour rechercher les m orts et 
empêcher q u ’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances 
le perm ettront, les Parties au conflit 
concluront des arrangem ents locaux 
pour l'évacuation par mer des blessés 
e t malades d ’une zone assiégée ou 
encerclée e t pour le passage de person
nel sanitaire e t religieux e t de m até
riel sanitaire à  destination de cette 
zone.

Article 19 
Les Parties au conflit devront enre

gistrer, dans le plus bref délai possible, 
tous les éléments propres à  identifier 
les naufragés, les blessés, les malades 
e t les m orts de la partie adverse tom 
bés en leur pouvoir. Ces renseigne
m ents devront si possible comprendre 
ce qui su it :
a) indication de la Puissance dont ils 

dépendent ;
b)  affectation ou numéro m atricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e)  date  de naissance ;
f) to u t au tre  renseignem ent figurant 

sur la carte ou la plaque d 'iden tité  ;
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décédés dans les hôpitaux, pour les 
faire transm ettre  aux intéressés par 
les autorités de leur pays.

Article 16 (alinéa 2)
Elles veilleront à ce que l'inhum a

tion, l ’immersion ou l’incinération des 
m orts soit précédée d ’un examen 
a tten tif  de leurs cadavres.
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g) date et lieu de la capture ou du dé
cès ;

h) renseignements concernant les 
blessures, la maladie ou la cause 
du décès.

Dans le plus bref délai possible, les 
renseignements m entionnés ci-dessus 
devront être communiqués au bureau 
de renseignem ents visé à  l’article 122 
de la Convention de Genève relative 
au traitem ent des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949, qui les transm ettra  
à  la Puissance dont dépendent ces 
prisonniers, par l’interm édiaire de la 
Puissance protectrice et de l'Agence 
centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et 
se com m uniqueront, par la voie indi
quée à l ’alinéa précédent, les actes de 
décès ou les listes de décès dûm ent 
authentifiés. Elles recueilleront et se 
transm ettron t également, par l'in te r
médiaire du même bureau, la moitié 
de la double plaque d 'iden tité  ou la 
plaque elle-même, s ’il s’agit d ’une p la
que simple, les testam ents ou autres 
docum ents présentant de l'im portance 
pour la famille des décédés, les sommes 
d 'argen t et, en général, tous les objets 
ayan t une valeur intrinsèque ou affec
tive trouvés sur les morts. Ces objets, 
ainsi que les objets non identifiés, 
seront envoyés dans des paquets scel
lés, accompagnés d ’une déclaration 
donnant tous les détails nécessaires à 
l'identification du possesseur décédé, 
ainsi que d 'un  inventaire com plet du 
paquet.

Article 20
Les Parties au conflit veilleront à  ce 

que l’immersion des morts, faite indi
viduellem ent dans tou te la mesure où 
les circonstances le perm ettront, soit 
précédée d 'un  examen a tten tif  et si 
possible médical des corps, en vue de 
constater la m ort, d 'é tab lir l’identité 
et de pouvoir en rendre com pte. S’il 
est fa it usage d ’une double plaque 
d 'identité, la moitié de cette plaque 
restera sur le cadavre.

Si des m orts sont débarqués, les dis
positions de la Convention de Genève 
pour l’am élioration du sort des blessés
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Article 9
Les belligérants pourront faire appel 

au zèle charitable des com m andants 
de bâtim ents de commerce, yachts 
ou em barcations neutres, pour pren
dre à bord e t soigner des blessés ou 
des malades.

Les bâtim ents qui auront répondu 
à  cet appel ainsi que ceux qui spon
taném ent auront recueilli des blessés, 
des m alades ou des naufragés, jouiront 
d ’une protection spéciale e t de cer
taines im m unités. E n aucun cas, ils 
ne pourront être capturés pour le fait 
d ’un tel transpo rt ; mais, sauf les 
promesses qui leur auraien t été faites, 
ils resten t exposés à  la cap ture pour 
les violations de neu tra lité  q u ’ils 
pourraient avoir commises.
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et des malades dans les forces armées 
en campagne du 12 aoû t 1949 leur 
seront applicables.

Article 21
Les P arties au conflit pourront faire 

appel au zèle charitable des com m an
dants de bateaux de commerce, yachts 
ou em barcations neutres, pour prendre 
à bord et soigner des blessés, des m ala
des ou des naufragés ainsi que pour 
recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui au
ront répondu à cet appel, ainsi que 
ceux qui spontaném ent auront recueilli 
des blessés, des malades ou des nau
fragés, jouiront d ’une protection spé
ciale et de facilités pour l’exécution de 
leur mission d ’assistance.

E n aucun cas ils ne pourront être 
capturés pour le fait d ’un tel transport; 
mais, sauf promesses contraires qui 
leur auraient été faites, ils resten t ex
posés à la capture pour les violations 
de neutralité q u ’ils pourraient avoir 
commises.

C h a p i t r e  i i i  

DES N A V IRES-H Ô PITA U X

Article premier (alinéa 1er)
Les bâtim ents-hôpitaux militaires, 

c ’est-à-dire les bâtim ents construits 
ou aménagés par les E ta ts  spéciale
m ent e t uniquem ent en vue de porter 
secours aux blessés, malades e t nau
fragés, e t dont les noms auront été 
communiqués, à l’ouverture ou au 
cours des hostilités, en to u t cas avan t 
tou te mise en usage, aux Puissances 
belligérantes, son t respectés e t ne 
peuvent être capturés pendant la 
durée des hostilités.

Article 22
Les navires-hôpitaux militaires, 

c ’est-à-dire les navires construits ou 
aménagés par les Puissances, spécia
lem ent et uniquem ent en vue de 
porter secours aux blessés, malades et 
naufragés, de les tra ite r  et de les trans
porter, ne pourront en aucune circons
tance être attaqués ni capturés, mais 
seront én to u t tem ps respectés e t pro
tégés, à condition que leurs noms et 
caractéristiques aient été communi
qués aux Parties au conflit, dix jours 
avan t leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent 
figurer dans la notification compren
dron t le tonnage b ru t enregistré, la 
longueur de la poupe à la proue et le 
nom bre de m âts e t de cheminées.

Article 23
Les établissem ents situés sur la côte 

e t qui on t droit à  la protection de la
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Article 2
Les bâtim ents hospitaliers, équipés 

en to ta lité  ou en partie aux frais des 
particuliers ou des sociétés de secours 
officiellement reconnues, sont égale
m ent respectés e t exem pts de capture, 
si la Puissance belligérante dont ils 
dépendent, leur a donné une com
mission officielle et en a notifié les 
noms à la Puissance adverse à  l’ou
verture ou au cours des hostilités, en 
to u t cas avan t tou te mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs 
d ’un docum ent de l’autorité compé
ten te  déclarant q u ’ils ont été soumis 
à  son contrôle pendan t leur arm em ent 
e t à leur départ final.

Article 3
Les bâtim ents hospitaliers, équipés 

en to ta lité  ou en partie aux frais des 
particuliers ou des sociétés officielle
m ent reconnues de pays neutres, sont 
respectés e t exem pts de capture, à 
condition q u ’ils se soient mis sous la 
direction de l’un des belligérants, avec 
l’assentim ent préalable de leur propre 
Gouvernem ent e t avec l'autorisation 
du belligérant lui-même e t que ce 
dernier en a it notifié le nom à son 
adversaire dès l’ouverture ou dans le 
cours des hostilités, en to u t cas, avan t 
to u t emploi.
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Convention de Genève pour l’amélio
ration  du sort des blessés e t des m ala
des dans les forces armées en cam pa
gne du 12 aoû t 1949 ne devront être ni 
attaqués ni bom bardés de la  mer.

Article 24
Les navires-hôpitaux utilisés par des 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
par des Sociétés de secours officielle
m ent reconnues ou par des particuliers 
jouiront de la même protection que 
les navires-hôpitaux m ilitaires et se
ron t exem pts de capture, si la Partie 
au conflit dont ils dépendent leur a 
donné une commission officielle et pour 
a u tan t que les dispositions de l'article 
22 relatives à la  notification auront 
été observées.

Ces navires devront être porteurs 
d 'un  docum ent de l'au to rité  compé
ten te  déclarant q u ’ils ont été soumis 
à  son contrôle pendant leur arm em ent 
et à leur départ.

Article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par 

des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, par des Sociétés de secours 
officiellement reconnues ou par des 
particuliers de pays neutres, jouiront 
de la même protection que les navires- 
hôpitaux m ilitaires et seront exempts 
de capture, à condition q u ’ils se soient 
mis sous la direction de l ’une des 
Parties au conflit, avec l’assentim ent 
préalable de leur propre gouverne
m ent et avec l’autorisation de cette 
P artie  e t pour a u tan t que les disposi
tions de l ’article 22 concernant la no ti
fication auront été observées.

Articles 26
La protection prévue aux articles 

22, 24, e t 25 s’appliquera aux navires- 
hôpitaux de tous tonnages e t à  leurs 
canots de sauvetage, en quelque lieu 
q u ’ils opèrent. Toutefois, pour assurer 
le m axim um  de confort e t de sécurité, 
les P arties au conflit s'efforceront de 
n ’utiliser, pour le transport des blessés, 
malades e t naufragés, sur de longues 
distances e t en hau te  mer, que des 
navires-hôpitaux jaugeant plus de 
2.000 tonnes brutes.
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Article 7

Dans le cas d 'un  com bat à  bord 
d ’un vaisseau de guerre, les infirme
ries seront respectées e t ménagées 
a u tan t que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur m atériel de
m eurent soumis aux lois de la guerre, 
mais ne pourront être détournés de 
leur emploi, ta n t  qu'ils seront néces
saires aux blessés e t malades.

Toutefois, le com m andant qui les a 
en son pouvoir, a la faculté d ’en dispo
ser, en cas de nécessité militaire 
im portante, en assuran t au préalable 
le sort des blessés et malades qui s 'y  
trouvent.

Article 4 (alinéas 1 à  4)
Les bâtim ents qui sont mentionnés 

dans les articles 1, 2 e t 3 porteront 
secours e t assistance aux blessés, m a
lades e t naufragés des belligérants 
sans distinction de nationalité.

Les Gouvernem ents s’engagent à 
n ’utiliser ces bâtim ents pour aucun 
b u t militaire.

Ces bâtim ents ne devront gêner en 
aucune manière les m ouvem ents des 
com battants.

P endant e t après le com bat, ils 
agiront à leurs risques et périls.

1949 

Article 27
Aux mêmes conditions que celles 

qui sont prévues aux articles 22 e t 24, 
les em barcations utilisées par l’E ta t 
ou par des Sociétés de secours officielle
m ent reconnues pour les opérations de 
sauvetage côtières seront également 
respectées e t protégées dans la mesure 
où les nécessités des opérations le per
m ettront.

Il en sera de même, dans la mesure 
du possible, pour les installations 
côtières fixes utilisées exclusivement 
par ces em barcations pour leurs mis
sions hum anitaires.

Article 28
Dans le cas d ’un com bat à  bord de 

vaisseaux de guerre, les infirmeries 
seront respectées et épargnées au tan t 
que faire se pourra. Ces infirmeries et 
leur m atériel dem eureront soumis aux 
lois de la guerre, mais ne pourront pas 
être détournés de leur emploi ta n t 
qu'ils seront nécessaires aux blessés et 
malades. Toutefois, le com m andant 
qui les a  en son pouvoir au ra la faculté 
d ’en disposer, en cas de nécessités 
m ilitaires urgentes, en assurant au 
préalable le sort des blessés et des 
malades qui y sont traités.

Article 29
T out navire-hôpital se trouvan t 

dans un po rt qui tom be au pouvoir de 
l ’ennemi sera autorisé à en sortir.

Article 30
Les navires et em barcations m ention- 

tionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 por
te ron t secours et assistance aux blessés, 
aux malades e t aux naufragés, sans 
distinction de nationalité.

Les H autes Parties contractantes 
s ’engagent à  n ’utiliser ces navires et 
em barcations pour aucun b u t militaire.

Ces navires e t em barcations ne 
devront gêner en aucune manière les 
m ouvem ents des com battants.

P endan t e t après le com bat, ils 
agiront à leurs risques et périls.
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Article 4 (alinéas 5 et 6)
Les belligérants au ron t sur eux le 

droit de contrôle e t de visite ; ils 
pourront refuser leur concours, leur 
enjoindre de s ’éloigner, leur imposer 
une direction déterm inée e t m ettre 
à  bord un commissaire, même les 
détenir si la gravité des circonstances 
l ’exigeait.

A u tan t que possible, les belligérants 
inscriront sur le journal de bord des 
bâtim ents hospitaliers les ordres q u ’ils 
leur donneront.

Article premier (alinéa 2)
Ces bâtim ents ne sont pas non plus 

assimilés aux navires de guerre au 
point de vue de leur séjour dans un 
po rt neutre.

Article 8 (alinéa premier)
La protection due aux bâtim ents 

hospitaliers e t aux infirmeries des 
vaisseaux cesse, si l'on en use pour 
com m ettre des actes nuisibles à  l’en
nemi.

1949

Article 31
Les Parties au conflit auront le droit 

de contrôle et de visite sur les navires 
e t em barcations visés aux articles 22, 
24, 25 e t 27. Elles pourront refuser le 
concours de ces navires et em barca
tions, leur enjoindre de s’éloigner, 
leur imposer une direction déterminée, 
régler l’emploi de leur T.S.F. et de 
tous autres moyens de communication 
e t même les retenir pour une durée 
m axim um  de sept jours à  partir du 
m om ent de l’arraisonnem ent, si la 
gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront m ettre  tem poraire
m ent à bord un commissaire, dont la 
tâche exclusive consistera à assurer 
l’exécution des ordres donnés en vertu 
des dispositions de l ’alinéa précédent.

A u tan t que possible, les Parties au 
conflit inscriront sur le journal de bord 
des navires-hôpitaux, dans une langue 
compréhensible pour le com m andant 
du navire-hôpital, les ordres q u ’elles 
leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit 
unilatéralem ent, soit par accord spé
cial, placer à  bord de leurs navires- 
hôpitaux des observateurs neutres qui 
constateront la stricte observance des 
dispositions de la présente Convention.

Article 32
Les navires e t em barcations désignés 

aux articles 22, 24, 25 e t 27 ne sont 
pas assimilés aux navires de guerre 
quan t à  leur séjour dans un port neu
tre.

Article 33
Les navires de commerce qui auront 

été transform és en navires-hôpitaux 
ne pourront être désaffectés pendant 
tou te la durée des hostilités.

Article 34
La protection due aux navires-hôpi

taux  et aux infirmeries de vaissseaux 
ne pourra cesser que s’il en est fait usage 
pour com m ettre, en dehors de leurs 
devoirs hum anitaires, des actes nui
sibles à l ’ennemi. Toutefois, la  protec
tion ne cessera q u ’après som m ation 
fixant, dans tous les cas opportuns, un
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Article 8 (alinéa 2)
N ’est pas considéré comme é tan t 

de natu re  à justifier le re tra it de la 
protection le fait que le personnel de 
ces bâtim ents e t infirmeries est armé 
pour le m aintien de l'ordre e t pour 
la  défense des blessés ou malades, ainsi 
que le fait de la présence à  bord d 'une 
installation  radio-télégraphique.

1949

délai raisonnable et qui serait dem eu
rée sans effet.

E n particulier, les navires-hôpitaux 
ne pourront posséder ni utiliser de code 
secret pour leurs émissions par T.S.F. 
ou par to u t au tre  moyen de com muni
cation.

Article 35 
Ne seront pas considérés comme 

é tan t de natu re  à  priver les navires- 
hôpitaux ou les infirmeries de vais
seaux de la protection  qui leur est 
due :
1) le fait que le personnel de ces na

vires ou infirmeries est armé e t q u ’il 
use de ses armes pour le m aintien 
de l'ordre, pour sa propre défense 
ou celle de ses blessés e t de ses 
malades ;

2) le fait de la présence à  bord d ’appa
reils destinés exclusivement à assu
rer la  navigation ou les trans
missions ;

3) le fa it q u 'à  bord des navires-hôpi
ta u x  ou dans les infirmeries de 
vaisseaux se trouven t des armes 
portatives e t des m unitions re ti
rées aux blessés, aux m alades et 
aux  naufragés, e t n ’ayan t pas 
encore été versées au service com
péten t ;

4) le fait que l'activ ité hum anitaire 
des navires-hôpitaux e t infirmeries 
de vaisseaux ou de leur personnel 
est étendue à  des civils blessés, 
malades ou naufragés ;

5) le fait que des navires-hôpitaux 
transpo rten t du m atériel e t du 
personnel exclusivem ent destiné 
à des fonctions sanitaires, en plus 
de celui qui leur est habituellem ent 
nécessaire.

C h a p i t r e  i v  

DU PER SO N N EL

Article 36 
Le personnel religieux, médical et 

hospitalier des navires-hôpitaux et 
leur équipage seront respectés et pro
tégés ; ils ne pourront être capturés
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Article 10 
Le personnel religieux, médical et 

hospitalier de to u t bâtim ent capturé 
est inviolable e t ne peu t être fait p ri
sonnier de guerre. Il em porte, en 
q u itta n t le navire, les objets et les 
instrum ents de chirurgie qui sont sa 
propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir 
ses fonctions ta n t que cela sera néces
saire e t il pourra ensuite se retirer, 
lorsque le com m andant en chef le 
jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à 
ce personnel tom bé entre leurs mains, 
les mêmes allocations e t la même solde 
qu 'au  personnel des mêmes grades de 
leur propre marine.

1949

pendant le tem ps où ils sont au service 
de ces navires, q u ’il y a it ou non des 
blessés e t malades à bord.

A rticle 37
Le personnel religieux, médical et 

hospitalier, affecté au service médical 
ou spirituel des personnes désignées 
aux articles 12 e t 13, qui tom be au 
pouvoir de l’ennemi, sera respecté et 
protégé ; il pourra continuer à exercer 
ses fonctions aussi longtemps que ce 
sera nécessaire pour les soins à  donner 
aux blessés e t malades. Il devra en
suite être renvoyé aussitôt que le 
com m andant en chef qui l’a en son 
pouvoir le jugera possible. Il pourra 
em porter, en q u ittan t le navire, les 
objets qui sont sa propriété person
nelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire 
de retenir une partie de ce personnel 
par suite des besoins sanitaires ou 
spirituels des prisonniers de guerre, 
toutes mesures seront prises pour le 
débarquer le plus rapidem ent possible.

A son débarquem ent, le personnel 
retenu sera soumis aux dispositions de 
la Convention de Genève pour l’am é
lioration du sort des blessés e t des 
malades dans les forces armées en cam 
pagne du 12 aoû t 1949.

C h a p i t r e  v  

DES TRANSPORTS SAN ITA IRES

A rticle 38 
Les navires affrétés à cette fin 

seront autorisés à  transporte r du 
m atériel exclusivem ent destiné au 
tra item ent des blessés e t des malades 
des forces armées ou à la prévention 
des maladies, pourvu que les condi
tions de leur voyage soient signalées 
à la  Puissance adverse e t agréées par 
elle. La Puissance adverse conservera 
le droit de les arraisonner, mais non de 
les cap turer ni de saisir le m atériel 
transporté.

D ’accord en tre les Parties au conflit, 
des observateurs neutres pourront être 
placés à  bord de ces navires pour
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contrôler le m atériel transporté . A 
cette fin, ce m atériel devra être aisé
m ent accessible.

Article 39
Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire 

les aéronefs exclusivement utilisés 
pour l’évacuation des blessés, des 
malades e t des naufragés, ainsi que 
pour le transport du personnel e t du 
m atériel sanitaires, ne seront pas 
l ’objet d ’a tttaques mais seront res
pectés par les Parties au conflit 
pendant les vols qu'ils effectueront à 
des altitudes, à des heures e t suivant 
des itinéraires spécifiquement conve
nus entre toutes les Parties au conflit 
intéressées.

Ils porteron t ostensiblem ent le signe 
distinctif prévu à l’article 41, à côté 
des couleurs nationales, sur leurs faces 
inférieure, supérieure et latérales. Ils 
seront dotés de tou te  au tre  signalisa
tion ou moyen de reconnaissance fixés 
par accord entre les Parties au conflit 
soit au début, soit au cours des hosti
lités.

Sauf accord contraire, le survol du 
territo ire ennemi ou occupé p ar l’en
nemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront 
obéir à tou te somm ation d 'a tte rrir  ou 
d 'am errir. E n cas d ’atterrissage ou 
d ’amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, 
avec ses occupants, pourra reprendre 
son vol après contrôle éventuel.

En cas d ’atterrissage ou d ’am erris
sage fortuits sur territo ire ennemi ou 
occupé par l'ennemi, les blessés, m a
lades et naufragés, ainsi que l’équi
page de l’aéronef seront prisonniers de 
guerre. Le personnel sanitaire sera 
tra ité  conformém ent aux articles 36 
e t 37.

Article 40
Les aéronefs sanitaires des Parties 

au conflit pourront, sous réserve du 
deuxième alinéa, survoler le territoire 
des Puissances neutres e t y  a tte rrir  ou 
am errir en cas de nécessité ou pour y 
faire escale. Ils devront notifier préa
lablem ent aux Puissances neutres leur 
passage sur leur territo ire e t obéir à 
tou te  somm ation d ’atte rrir  ou d'am er-
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rir. Ils ne seront à l ’abri des attaques 
que d u ran t leur vol à des altitudes, à 
des heures e t su ivan t des itinéraires 
spécifiquement convenus entre les 
Parties au conflit e t les Puissances 
neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres 
pourront fixer des conditions ou res
trictions quan t au survol de leur te rri
toire par les aéronefs sanitaires ou à 
leur atterrissage. Ces conditions ou 
restrictions éventuelles seront appli
quées d ’une manière égale à toutes les 
Parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés 
débarqués, avec le consentem ent de 
l ’au torité locale, sur un territoire 
neutre par un aéronef sanitaire, de
vront, à  moins d ’un arrangem ent con
traire  de l’E ta t neutre avec les Parties 
au conflit, être gardés par l’E ta t 
neutre, lorsque le droit in ternational 
le requiert, de manière q u ’ils ne puis
sent pas de nouveau prendre p a rt aux 
opérations de la guerre. Les frais d 'hos
pitalisation e t d 'in ternem ent seront 
supportés par la Puissance dont dé
pendent les blessés, malades ou nau
fragés.

C h a p i t r e  v i  

DU SIG N E D ISTIN C TIF

Article 41 
Sous le contrôle de l'au to rité  mili

ta ire  com pétente, l ’emblème de la 
croix rouge sur fond blanc figurera sur 
les drapeaux, les brassards, ainsi que 
sur to u t le m atériel se ra ttach a n t au 
Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui em
ploient déjà comme signe distinctif à 
la place de la croix rouge, le croissant 
rouge ou le lion e t le soleil rouges sur 
fond blanc, ces emblèmes sont égale
m ent admis dans le sens de la présente 
Convention.

A  rticle 42 
Le personnel visé aux articles 36 et 

37, portera, fixé au bras gauche, un 
brassard résistan t à l'hum idité et muni 
du signe distinctif, délivré e t tim bré 
par l ’au torité militaire.
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A rticle 5
Les bâtim ents-hôpitaux militaires 

seront distingués par une peinture 
extérieure blanche avec une bande 
horizontale verte d ’un m ètre e t demi 
de largeur environ.

Les bâtim ents qui sont m entionnés 
dans les articles 2 e t 3, seront distin
gués p a r une peinture extérieure 
blanche avec une bande horizontale 
rouge d ’un m ètre e t dem i de largeur 
environ.

Les em barcations des bâtim ents 
qui viennent d ’être mentionnés, com
me les petits bâtim ents qui pourront

1949

Ce personnel, outre la plaque d ’iden
tité  prévue à l ’article 19, sera égale
m ent porteur d ’une carte d ’identité 
spéciale m unie du signe distinctif. 
Cette carte devra résister à  l’hum idité 
e t être de dimensions telles q u ’elle 
puisse être mise dans la poche. Elle 
sera rédigée dans la langue nationale, 
m entionnera au moins les nom e t pré
noms, la date  de naissance, le grade et 
le numéro m atricule de l’intéressé. Elle 
établira en quelle qualité il a  droit à la 
protection de la présente Convention. 
La carte sera munie de la photographie 
du titu laire et, en outre, soit de sa si
gnature, soit de ses em preintes digi
tales, soit des deux à la fois. Elle por
te ra  le tim bre sec de l’autorité mili
taire.

La carte d ’identité devra être uni
forme dans chaque armée e t au tan t 
que possible du même type dans les 
armées des H autes Parties contrac
tantes. Les Parties au conflit pourront 
s’inspirer du modèle annexé à  titre  
d ’exemple à la présente Convention. 
Elles se com m uniqueront, au début 
des hostilités, le modèle q u ’elles utili
sent. Chaque carte  d ’identité sera é ta 
blie, si possible, en deux exemplaires 
au moins, dont l’un sera conservé par 
la Puissance d ’origine.

E n  aucun cas, le personnel m en
tionné ci-dessus ne pourra être privé 
de ses insignes ni de sa carte d ’identité, 
ni du droit de porter son brassard. En 
cas de perte, il au ra le droit d ’obtenir 
des duplicata de la carte e t le rem pla
cem ent des insignes.

A rticle 43
Les navires e t em barcations dési

gnés aux articles 22, 24, 25 et 27 se 
distingueront de la manière suivante :
a) tou tes leurs surfaces extérieures se

ron t blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé 

aussi grandes que possible seront 
peintes de chaque côté de la coque 
ainsi que sur les surfaces horizon
tales, de façon à  assurer de l’air et 
de la  mer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront 
reconnaître en h issant leur pavillon
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être affectés au service hospitalier, se 
distingueront par une peinture ana
logue.

Tous les bâtim ents hospitaliers se 
feront reconnaître en hissant, avec 
leur pavillon national, le pavillon 
blanc à croix rouge prévu par la 
Convention de Genève et, en outre, 
s ’ils ressortissent à  un E ta t neutre, 
en arboran t au grand m ât le pavillon 
national du belligérant sous la direc
tion  duquel ils se sont placés.

Les bâtim ents hospitaliers qui, 
dans les term es de l'article 4, sont 
détenus par l’ennemi, au ron t à ren trer 
le pavillon national du belligérant 
dont ils relèvent.

Les bâtim ents e t em barcations ci- 
dessus mentionnés, qui veulent s 'as
surer la  nu it le respect auquel ils ont 
d roit, ont, avec l ’assentim ent du 
belligérant q u ’ils accom pagnent, à 
prendre les mesures nécessaires pour 
que la peinture qui les caractérise 
soit suffisamment apparente.

1949

national e t en outre, s’ils ressortissent 
à  un E ta t  neutre, le pavillon de la P ar
tie au conflit sous la direction de la
quelle ils se sont placés. Un pavillon 
blanc à  croix rouge devra flotter au 
grand m ât, le plus h au t possible.

Les canots de sauvetage des navires- 
hôpitaux, les canots de sauvetage cô
tiers et toutes les petites em barcations 
employées par le Service de santé se
ron t peintes en blanc avec des croix 
rouge foncé nettem ent visibles et, 
d ’une manière générale, les modes 
d ’identification stipulés ci-dessus pour 
les navires-hôpitaux leur seront appli
cables.

Les navires e t em barcations ci-des
sus mentionnés, qui veulent s’assurer 
de nu it e t en tem ps de visibilité réduite 
la  protection à  laquelle ils ont droit, 
devront prendre, avec l’assentim ent de 
la P artie  au conflit au pouvoir de la
quelle ils se trouvent, les mesures né
cessaires pour rendre leur peinture et 
leurs emblèmes distinctifs suffisam
m ent apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu  
de l’article 31, sont retenus provisoi
rem ent par l’ennemi, devront ren trer 
le pavillon de la Partie  au conflit au 
service de laquelle ils se trouvent, ou 
dont ils on t accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils 
continuent, avec le consentem ent de la 
Puissance occupante, à  opérer d ’une 
base occupée, pourront être autorisés 
à  continuer à  arborer leurs propres 
couleurs nationales en même tem ps 
que le pavillon à croix rouge, lorsqu'ils 
seront éloignés de leur base, sous ré
serve de notification préalable à toutes 
les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article 
relatives à l'emblème de la croix rouge 
s ’appliquent également aux autres em
blèmes mentionnés à l’article 41.

Les Parties au conflit devront, en 
to u t tem ps, s ’efforcer d ’aboutir à des 
accords en vue d ’utiliser les méthodes 
les plus modernes se trouvan t à  leur 
disposition, pour faciliter l'identifica
tion des navires e t em barcations visés 
dans cet article.
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Article 6
Les signes distinctifs prévus à 

l’article 5 ne pourront être employés, 
soit en tem ps de paix, soit en tem ps 
de guerre, que pour protéger ou dési
gner les bâtim ents qui y  sont men
tionnés.

Voir article 21

1949

A rticle 44 
Les signes distinctifs prévus à l’a r

ticle 43 ne pourront être utilisés, en 
tem ps de paix comme en tem ps de 
guerre, que pour désigner ou protéger 
les navires qui y sont mentionnés, sous 
réserve des cas qui seraient prévus par 
une au tre  Convention internationale 
ou par accord entre toutes les Parties 
au conflit intéressées.

Article 45 
Les H autes Parties contractantes, 

dont la législation ne serait pas dès à 
p résent suffisante, prendront les me
sures nécessaires pour empêcher e t ré
prim er en to u t tem ps to u t emploi abu
sif des signes distinctifs prévus à l'a r
ticle 43.

C h a p i t r e  v u  

D E L ’EX ÉC U TIO N  D E LA CONVENTION

Article 19
Les com m andants en chef des 

flottes des belligérants au ron t à pour
voir aux détails d ’exécution des 
articles précédents, ainsi q u ’aux cas 
non prévus, d ’après les instructions 
de leurs G ouvernem ents respectifs 
et conform ém ent aux principes géné
raux  de la présente Convention.

Article 20 
Les Puissances signataires pren

dront les mesures nécessaires pour 
instruire leurs marines, e t spéciale
m ent le personnel protégé, des dispo
sitions de la présente Convention et 
pour les porter à  la  connaissance des 
populations.

A rticle 46  
Chaque Partie  au conflit, par l’in ter

médiaire de ses com m andants en chef, 
aura à pourvoir aux détails d ’exécu
tion des articles précédents, ainsi 
q u ’aux cas non prévus, conformém ent 
aux principes généraux de la présente 
Convention.

A rticle 47  
Les mesures de représailles contre 

les blessés, les malades, les naufragés, 
le personnel, les navires ou le m atériel 
protégés par la Convention sont in ter
dites.

Article 48 
Les H autes Parties contractantes 

s ’engagent à diffuser le plus largem ent 
possible, en tem ps de paix et en temps 
de guerre, le tex te  de la présente Con
vention dans leurs pays respectifs, et 
notam m ent à en incorporer l ’étude 
dans les programmes d ’instruction mi
litaire et, si possible, civile, de telle 
manière que les principes en soient 
connus de l’ensemble de la population, 
notam m ent des forces armées com bat
tantes, du personnel sanitaire e t des 
aumôniers.
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Article 49  
Les H autes Parties contractantes se 

com m uniqueront par l’entrem ise du 
Conseil fédéral suisse et, pendant les 
hostilités, par l’entremise des Puis
sances protectrices les traductions offi
cielles de la présente Convention, ainsi 
que les lois e t règlements q u ’elles pour
ron t être amenées à adopter pour en 
assurer l’application.

C h a p i t r e  v i i i

D E LA R É PR E SSIO N  DES ABUS ET  DES INFRACTIONS

A rticle 21
Les Puissances signataires s ’enga

gent égalem ent à prendre ou à pro
poser à leurs législatures, en cas d ’in
suffisance de leurs lois pénales, les 
mesures nécessaires pour réprimer, en 
tem ps de guerre, les actes individuels 
de pillage e t de m auvais traitem ents 
envers les blessés et malades des m a
rines, ainsi que pour punir, comme 
usurpation  d ’insignes m ilitaires, l’u
sage abusif des signes distinctifs dési
gnés à  l ’article 5 par des bâtim ents 
non protégés par la présente Conven
tion.

Ils se com m uniqueront, par l ’in ter
m édiaire du Gouvernem ent des Pays- 
Bas, les dispositions relatives à  cette 
répression, au plus ta rd  dans les cinq 
ans de la ratification de la présente 
Convention.

Article 50
Les H autes Parties contractantes 

s ’engagent à  prendre tou te mesure 
législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à  appli
quer aux personnes ayan t commis, ou 
donné l'ordre de com m ettre, l'une ou 
l’au tre  des infractions graves à la p ré
sente Convention définies à l ’article 
suivant.

Chaque P artie  contractan te aura 
l'obligation de rechercher les personnes 
prévenues d ’avoir commis, ou d ’avoir 
ordonné de com m ettre, l ’une ou l’au tre  
de ces infractions graves, e t elle devra 
les déférer à ses propres tribunaux, 
quelle que soit leur nationalité. Elle 
pourra aussi, si elle le préfère, e t selon 
les conditions prévues p ar sa propre 
législation, les rem ettre pour jugem ent 
à une au tre  P artie  contractan te in té
ressée à la poursuite, pour a u tan t que 
cette Partie  contractan te a it retenu 
contre lesdites personnes des charges 
suffisantes.

Chaque Partie  contractan te prendra 
les mesures nécessaires pour faire ces
ser les actes contraires aux disposi
tions de la présente Convention, autres 
que les infractions graves définies à  
l’article suivant.

E n toutes circonstances, les inculpés 
bénéficieront de garanties de procé
dure e t de libre défense qui ne seront 
pas inférieures à celles prévues par les 
articles 105 e t suivants de la Conven
tion de Genève relative au traitem ent 
des prisonniers de guerre du 12 août 
1949.
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Article 51 
Les infractions graves visées à l’a r

ticle précédent sont celles qui compor
te n t l’un ou l'au tre  des actes suivants, 
s ’ils sont commis contre des personnes 
ou des biens protégés par la Conven
tion : l’homicide intentionnel, la to r
tu re  ou les traitem ents inhumains, y 
compris les expériences biologiques, le 
fait de causer intentionnellem ent de 
grandes souffrances ou de porter des 
atte in tes graves à  l’intégrité physique 
ou à la santé, la destruction et l ’appro
priation de biens, non justifiées par 
des nécessités m ilitaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite 
e t arbitraire .

Article 52
Aucune P artie  contractan te ne pour

ra  s'exonérer elle-même, ni exonérer 
une au tre  Partie  contractante, des res
ponsabilités encourues par elle-même 
ou par une au tre  Partie  contractan te 
en raison des infractions prévues à l ’a r
ticle précédent.

Article 53 
A la dem ande d ’une P artie  au con

flit, une enquête devra être ouverte, 
selon le mode à fixer entre les Parties 
intéressées, au sujet de tou te  violation 
alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d ’en
quête n ’est pas réalisé, les Parties s ’en
tendront pour choisir un arbitre, qui 
décidera de la procédure à  suivre.

Une fois la violation constatée, les 
Parties au conflit y m ettron t fin et la 
réprim eront le plus rapidem ent pos
sible.

D ISPO SITIO N S FIN A LES

A rticle 54 
L a présente Convention est établie 

en français e t en anglais. Les deux 
textes sont égalem ent authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir 
des traductions officielles de la Con
vention en langue russe e t en langue 
espagnole.
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Article 23
La présente Convention sera ra ti

fiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à 

La Haye.
Le prem ier dépôt de ratifications 

sera constaté par un procès-verbal 
signé par les représentants des Puis
sances qui y  prennent p a r t e t par le 
M inistre des Afiaires E trangères des 
Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifica
tions se feront au moyen d 'une noti
fication écrite, adressée au Gouverne
m ent des Pays-Bas e t accompagnée 
de l’instrum ent de ratification.

Copie certifiée conforme du procès- 
verbal relatif au prem ier dépôt de 
ratifications, des notifications men
tionnées à  l’alinéa précédent, ainsi 
que des instrum ents de ratification, 
sera im m édiatem ent remise par les 
soins du Gouvernem ent des Pays- 
Bas e t par la voie diplom atique aux 
Puissances conviées à  la Deuxième 
Conférence de la Paix, ainsi q u ’aux 
autres Puissances qui auront adhéré 
à  la Convention. Dans les cas visés 
par l’alinéa précédent, ledit Gouver
nem ent leur fera connaître en même 
tem ps la date à  laquelle il a  reçu la 
notification.

Article 26
La présente Convention produira 

effet, pour les Puissances qui auront

1949 

Article 55
La présente Convention, qui portera 

la date de ce jour, pourra, ju squ ’au 
12 février 1950, être signée au nom des 
Puissances représentées à la Confé
rence qui s’est ouverte à Genève le 
21 avril 1949, ainsi que des Puissances 
non représentées à  cette Conférence 
qui participen t à la X e Convention de 
La H aye du 18 octobre 1907, pour 
l’adaptation  à la guerre m aritim e des 
principes de la Convention de Genève 
de 1906, ou aux Conventions de Ge
nève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour 
l ’am élioration du sort des blessés et 
des malades dans les armées en cam 
pagne.

Article 56
La présente Convention sera ratifiée 

aussitôt que possible et les ratifications 
seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque 
instrum ent de ratification un procès- 
verbal dont une copie, certifiée con
forme, sera remise par le Conseil fédé
ral suisse à toutes les Puissances au 
nom desquelles la Convention au ra été 
signée ou l ’adhésion notifiée.

Article 57
La présente Convention en trera en 

vigueur six mois après que deux ins-
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participé au prem ier dépôt de ra ti
fications, soixante jours après la date 
du procès-verbal de ce dépôt et, pour 
les Puissances qui ratifieront ultérieu
rem ent ou qui adhéreront, soixante 
jours après que la notification de leur 
ratification ou de leur adhésion aura 
été reçue par le Gouvernem ent des 
Pays-Bas. .

Article 25
La présente Convention, dûm ent 

ratifiée, rem placera dans les rapports 
entre les Puissances contractantes, 
la Convention du 29 ju illet 1899 pour 
l’adaptation , à la guerre maritime, 
des principes de la Convention de 
Genève.

La Convention de 1899 reste en 
vigueur dans les rapports entre les 
Puissances qui l’ont signée e t qui ne 
ratifieraient pas également la présente 
Convention.

A rticle 24 
(alinéa premier)

Les Puissances non signataires qui 
auront accepté la Convention de Ge
nève du 6 juillet 1906, son t admises 
à  adhérer à la présente Convention.

Article 24 
(alinéas 2 et 3)

La Puissance qui désire adhérer, 
notifie par écrit son in tention au Gou
vernem ent des Pays-Bas en lui tran s
m e tta n t l ’acte d ’adhésion qui sera 
déposé dans les archives dudit Gou
vernem ent.

Ce Gouvernem ent tran sm ettra  im 
m édiatem ent à toutes les autres 
Puissances copie certifiée conforme 
de la notification ainsi que de l ’acte 
d'adhésion, en ind iquant la date à 
laquelle il a  reçu la notification.

1949

trum ents de ratification au moins a u 
ront été déposés.

U ltérieurem ent, elle entrera en vi
gueur pour chaque H aute Partie  con
trac tan te  six mois après le dépôt de 
son instrum ent de ratification.

Article 58 
La présente Convention remplace la 

X e Convention de La H aye du 18 oc
tobre 1907, pour l’adaptation  à  la 
guerre m aritim e des principes de la 
Convention de Genève de 1906, dans 
les rapports entre les H autes Parties 
contractantes.

Article 59
Dès la date de son entrée en vigueur, 

la présente Convention sera ouverte à 
l ’adhésion de tou te Puissance au nom 
de laquelle cette Convention n ’aura 
pas été signée.

Article 60
Les adhésions seront notifiées par 

écrit au Conseil fédéral suisse e t pro
duiront leurs effets six mois après la 
date à laquelle elles lui seront parve
nues.

Le Conseil fédéral suisse communi
quera les adhésions à toutes les Puis
sances au nom desquelles la Conven
tion aura été signée ou l’adhésion no
tifiée.

Article 61 
Les situations prévues aux articles 

2 e t 3 donneront effet im m édiat aux 
ratifications déposées e t aux adhé
sions notifiées par les Parties au conflit 
avan t ou après le début des hostilités 
ou de l’occupation. La com munication 
des ratifications ou adhésions reçues
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Article 27
S'il arrivait q u ’une des Puissances 

contractantes voulût dénoncer la pré
sente Convention, la dénonciation 
sera notifiée par écrit au Gouverne
m ent des Pays-Bas, qui communi
quera im m édiatem ent copie certifiée 
conforme de la notification à toutes 
les autres Puissances en leur faisant 
savoir la date à laquelle il l ’a reçue.

La dénonciation ne produira ses 
effets q u ’à l’égard de la Puissance qui 
l’au ra notifiée et un an après que la 
notification en sera parvenue au Gou
vernem ent des Pays-Bas.

Article 28 
Un registre tenu par le Ministère 

des Affaires E trangères des Pays-Bas 
indiquera la date  du dépôt des ra ti
fications effectué en vertu  de l’article 
23, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à 
laquelle auront été reçues les notifica
tions d ’adhésion (article 24 alinéa 2) 
ou de dénonciation (article 27 alinéa 1) 

Chaque Puissance contractan te est 
admise à prendre connaissance de ce 
registre et à en dem ander des ex tra its 
certifiés conformes.

E n foi de quoi, les Plénipotentiaires 
on t revêtu la présente Convention de 
leurs signatures.

F a it à La Haye, le dix-huit octobre 
mil neuf cent sept, en un seul exem-

1949

des Parties au conflit sera faite par le 
Conseil fédéral suisse par la voie la 
plus rapide.

Article 62
Chacune des H autes Parties contrac

tan tes au ra la faculté de dénoncer la 
présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par 
écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci 
com m uniquera la notification aux 
Gouvernem ents de toutes les H autes 
Parties contractantes

La dénonciation produira ses effets 
un an après sa notification au Conseil 
fédéral suisse. Toutefois la dénoncia
tion notifiée alors que la Puissance 
dénonçante est impliquée dans un con
flit ne produira aucun effet aussi long
tem ps que la paix n ’aura pas été con
clue et, en to u t cas, aussi longtemps 
que les opérations de libération e t de 
rapatriem ent des personnes protégées 
par la présente Convention ne seront 
pas terminées.

La dénonciation vaudra seulem ent 
à  l’égard de la Puissance dénonçante. 
Elle n ’aura aucun effet sur les obliga
tions que les Parties au conflit dem eu
reront tenues de rem plir en vertu  des 
principes du droit des gens tels q u ’ils 
résultent des usages établis entre na
tions civilisées, des lois de l'hum anité 
e t des exigences de la conscience pu 
blique.

Article 63
Le Conseil fédéral suisse fera enre

gistrer la présente Convention au Se
cré taria t des N ations Unies. Le Con
seil fédéral suisse inform era également 
le Secrétariat des Nations Unies de 
toutes les ratifications, adhésions et 
dénonciations q u ’il pourra recevoir au 
sujet de la présente Convention.

E n  foi de quoi les soussignés, ayan t 
déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, 
ont signé la présente Convention.

F a it à Genève, le 12 août 1949, en 
langues française et anglaise, l ’original 
devant être déposé dans les Archives 
de la Confédération suisse. Le Conseil 
fédéral suisse transm ettra  une copie 
certifiée conforme de la Convention à
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plaire qui restera déposé dans les 
archives du Gouvernem ent des Pays- 
Bas e t  don t des copies, certifiées 
conformes, seront remises par la voie 
diplom atique aux  Puissances qui ont 
été conviées à la Deuxième Confé
rence de la Paix.

1907

chacun des E ta ts  signataires, ainsi 
q u ’aux E ta ts  qui auront adhéré à la 
Convention.
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