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AVERTISSEMENT

Le 12 août 1949, après quatre mois de travaux soutenus, les 
plénipotentiaires de presque tous les Etats du monde, réunis en Confé
rence diplomatique, ont approuvé le texte des nouvelles Conventions 
de Genève. Toutes ces Puissances les ont signées peu après et la grande 
majorité d’entre elles les ont aujourd’hui ratifiées. On peut donc 
espérer que, sous peu, les règles de 1949, marquant un progrès décisif 
dans la protection des victimes de la guerre, auront atteint cette univer
salité qui a toujours fait la force du droit humanitaire de Genève.

On sait qu’une fois ces Conventions établies, le Comité inter
national de la Croix-Rouge en a entrepris le commentaire. Il 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 a paru le premier volume de ce Commen
taire, consacré à la 1T‘ Convention de 1949. C’est aujourd’hui l’ouvrage 
consacré à la IV e Convention qui sort de presse. La nouveauté de cette 
Convention, son importance, les espoirs que l’on place en elle —■ puis
qu’elle apporte enfin aux personnes civiles des garanties qui leur ont 
fait si longtemps et si cruellement défaut — ont incité le Comité inter
national à lui donner une certaine priorité dans l’ordre de parution.

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 intergouvememental dont seuls les Etats parties 
sont habilités à donner, par voie de consultation mutuelle, une inter
prétation officielle et, en quelque sorte, authentique.

Le présent volume, publié comme le précédent sous la direction 
de M. Jean S. Pictet, est une œuvre collective. Il est dû, en majeure 
partie, à M M . Oscar M. Uhler et Henri Coursier, mais égale
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ment à M M . F. Siordet, C. Pilloud, R. Boppe, R.-J. Wilhelm et 
J.-P. Schoenholzer.

Cet exposé s’appuie exclusivement sur les expériences pratiques 
faites avant 194g, et principalement au cours de la seconde guerre 
mondiale. Ces expériences ont commandé l’œuvre de revision et c’est 
à leur lumière qu’elle s’est accomplie.

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 l’application des Conventions de Genève, de 
même qu’aux nombreuses personnes, militaires et 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



INTRODUCTION

i. Les lacunes dans la -protection des civils

Lorsqu’éclata la seconde guerre mondiale, les civils se trouvaient 
dépourvus d ’une protection conventionnelle efficace. Le Règlement 
annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 contenait bien 
quelques dispositions applicables aux civils (art. 42 à 56). Mais elles 
n’envisageaient leur protection que sous l’angle de l’occupation 
d ’un territoire par une armée ennemie. Elles se bornaient au principe 
du maintien par l’occupant de l’ordre public et à quelques pres
criptions élémentaires, telles que le respect des droits de la famille, 
de la vie des individus et de la propriété privée, ainsi que l’inter
diction des peines collectives. Il est vrai que, si elles avaient été 
appliquées de bonne foi, ces règles auraient déjà constitué une réelle 
sauvegarde. Mais, conçues à une époque où les hostilités étaient 
circonscrites à la zone du front, qu’en restait-il en face des méthodes 
de la guerre « totale » qui allaient exposer les civils de territoires 
entiers aux mêmes dangers que les soldats ? Elles n ’ont pu empêcher 
— et déjà même en 1914-1918 — les exactions dont tan t de per
sonnes furent victimes.

L’absence de toute Convention internationale récente protégeant 
les civils s’explique par le fait que, naguère encore, le droit de la 
guerre était dominé par le principe que les opérations militaires 
doivent être limitées aux forces armées et que la population civile 
jouit d'une complète immunité. C’est ainsi que la Conférence de 
La Haye, en 1907, renonça à introduire dans le Règlement une 
disposition selon laquelle « les ressortissants d ’un belligérant 
habitant sur le territoire de la partie adverse ne seront pas internés », 
jugeant que ce principe était hors de discussion.

La première guerre mondiale devait profondément modifier 
cette conception traditionnelle. Dès le début des hostilités, un grand 
nombre de civils furent internés et le Comité international de la 
Croix-Rouge dut improviser, dans des conditions souvent très
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difficiles, toute une action pour leur venir en aide : échange de 
nouvelles, visite des camps d’internement, etc.

Après le conflit, le Comité international s’efforça de remédier à 
une aussi douloureuse lacune du droit international écrit et surtout 
de réaffirmer des principes juridiques qui gardaient leur pleine 
valeur malgré les entorses qu’on y avait faites. Il proposa, dès 
1921, à une Conférence internationale de la Croix-Rouge, que le 
texte d'une convention protégeant les civils fût étudié en même 
temps que le sta tu t des prisonniers de guerre. Appuyé par les 
Conférences de la Croix-Rouge, il rédigea des avant-projets dans ce 
sens. Les principales dispositions interdisaient, en pays occupés, 
les déportations et l’exécution d'otages et assuraient aux civils le 
droit de correspondre et de recevoir des secours. Quant aux civils 
en territoire ennemi, ils devaient pouvoir regagner leur pays, sauf 
motifs découlant de la sécurité de l’E ta t; les internés devaient 
bénéficier du régime des prisonniers de guerre. Mais cette entreprise 
essuya un échec. Dans l’euphorie qui régnait à cette époque, diverses 
personnalités officielles estimèrent que le moment était particulière
ment mal choisi pour proposer aux gouvernements la rédaction 
d’un statu t des civils en temps de guerre et qu’une semblable ini
tiative serait considérée dans les sphères internationales comme 
trahissant presque la cause de la paix. C’est la raison pour laquelle 
la Conférence diplomatique de 1929 ne s’occupa que du sort des 
militairès. Elle se borna à exprimer le vœu que l’étude d ’une 
Convention protégeant les civils soit entreprise.

Poursuivant son effort, le Comité international élabora un 
nouveau projet, plus complet, qui fut adopté par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge réunie à Tokio en 1934. Ce projet 
devait être soumis à une Conférence diplomatique convoquée par 
le gouvernement suisse. Mais les réponses à l’invitation de ce dernier 
s’étant fait attendre — l’urgence de cette Conférence était encore 
loin d ’apparaître à tous les yeux — c’est en 1939 seulement que sa 
date put en être fixée pour le début de 1940. Mais il était trop tard  : 
l’ouverture des hostilités rendit sa réunion impossible.

Dès les premiers jours de la guerre, le Comité international de 
la Croix-Rouge proposa aux E tats belligérants de mettre en vigueur 
le projet de Tokio. Devant le peu d’empressement des Puissances 
intéressées, il leur suggéra ensuite une solution subsidiaire en faveur 
des civils se trouvant en territoire ennemi au début des hostilités, 
à savoir d’appliquer par analogie à ceux de ces civils qui étaient 
ou seraient internés les dispositions de la Convention de 1929 sur 
le traitem ent des prisonniers de guerre. Les belligérants ayant 
donné leur préférence à cette solution subsidiaire, une sorte d'accord
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intervint entre eux par l’intermédiaire du Comité international. 
Il en résulta que 160.000 civils environ jouirent pendant toute la 
durée des hostilités d ’un statu t juridique et de garanties analogues 
à celles des prisonniers de guerre. Le Comité international put 
déployer en leur faveur une activité semblable à celle qu’il voua aux 
militaires captifs.

Mais rien n ’était prévu en faveur des civils des pays occupés, 
alors que le projet de Tokio, s’il avait été adopté, aurait aussi 
sauvegardé cette catégorie de personnes. Or, de nombreux pays 
ayant été occupés, des millions de civils, laissés sans protection 
à l’arbitraire de la Puissance ennemie, se virent exposés aux dépor
tations, aux prises d ’otages, à l’internement dans les camps de 
concentration. Des centaines de milliers d ’entre eux trouvèrent 
une mort atroce.

Dès 1945, l’œuvre de revision des Conventions fut dominée par 
la nécessité impérieuse d’étendre aux civils les Conventions de 
Genève. Selon le mot saisissant du Président Max Huber, « le 
développement de la guerre vers une forme de plus en plus totale 
avait pratiquement nivelé, dans le danger et la douleur, les armées 
et la population ».

Mais l'entreprise était ardue. Il s ’agissait, tout d ’abord, d ’un 
domaine juridique entièrement nouveau. Les Conventions de 
Genève ne s’appliquaient jusqu’alors qu’aux militaires, classe 
bien circonscrite, placée sous l’autorité de chefs responsables et 
soumise à une forte discipline ; il fallait désormais embrasser 
la masse inorganisée des civils disséminés sur l’ensemble des 
territoires.

De plus, et comme nous l’avons signalé, la.nouvelle Convention 
de Genève ne devait pas se borner, ainsi que les précédentes, à 
protéger des personnes devenues des victimes de la guerre — 
blessés, prisonniers, internés — mais devait empêcher que ces 
personnes ne deviennent des victimes. Selon une autre expression 
de M. Max Huber, « on entrait dans une lutte corps à corps avec la 
guerre elle-même, puisqu’il ne s’agissait plus seulement d ’atténuer 
des souffrances, mais de faire tarir les sources dont elles découlent ». 
En effet, les blessés ou les prisonniers sont des êtres devenus 
inoffensifs et les obligations d ’un E tat à leur égard ne le gênent pas 
gravement dans la poursuite des hostilités ; la plupart des civils, 
en revanche, ne sont pas hors d ’état de nuire, et les mesures prises 
en leur faveur peuvent être une sérieuse entrave à la conduite de 
la guerre.

De tout ce qui précède, il résulte qu'on s’aventurait sur un 
terrain beaucoup moins solide que par le passé. Il fallait éviter
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avec soin que l’introduction de règles dont l’observation serait 
incertaine ne vînt compromettre la validité du droit de Genève 
et le crédit qui s’y attache. Il en était de même pour les mandats 
que la Croix-Rouge pouvait se voir confier : ils seraient, dans ce 
domaine, bien plus délicats à assumer.

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, tra 
vaillé à l’amélioration des Conventions de Genève et à leur déve
loppement. 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 conclu
sion d’accords spéciaux dont la trame est fournie par des accords- 
types et des règlements annexés aux Conventions.

Pour mener l’œuvre à bien, le Comité international de la Croix- 
Rouge eut recours à sa méthode habituelle : réunir une documenta
tion 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. Les plus importantes 
furent la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, en 1946, et la Conférence des experts gouverne
mentaux, en 1947, qui marqua un pas décisif et où la délégation 
française présenta un im portant projet de règles pour la protection 
des civils, qui fut pris comme base de discussion. Ayant ensuite 
établi des textes complets, le Comité international les présenta à 
la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à
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Stockholm en 1948. Celle-ci les adopta, après y avoir apporté cer
tains amendements.

Ayant suivi la filière que nous venons d ’esquisser, ces projets 
furent pris comme seuls documents de base par la Conférence 
diplomatique 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 pré
sidence de M. Max Petitpierre, Conseiller fédéral, chef du Dépar
tement politique. Cinquante-neuf E tats y étaient officiellement 
représentés par des délégations ayant pleins pouvoirs de dis
cussion 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 prison
niers de guerre ; la troisième, la conclusion d ’une Convention pro
tégeant 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 troisième Commission choisit comme Président M. Georges 
Cahen-Salvador (France), et M. le Ministre Mevorah (Bulgarie) 
ainsi que M. le Général Schepers (Pays-Bas) comme vice-présidents. 
Deux rapporteurs furent désignés : M. le professeur Claude Du 
Pasquier (Suisse), pour tous les articles généraux et pour le 
chapitre II et les sections 1 et 2 du titre III, et M. H art (Grande- 
Bretagne) pour les autres articles.

La Commission a commencé ses travaux par une première 
lecture à laquelle vingt-quatre séances furent consacrées. Au cours 
de cette première lecture, les délégations prirent position à l'égard 
des projets soumis et présentèrent leurs amendements. Aucun 
vote n ’intervint à ce stade.

Trois comités de travail furent créés. Le premier, placé sous la 
présidence de M. Du Pasquier, étudia les 46 premiers articles, 
tandis qu'un autre, présidé par M. le Général Schepers, examina 
toute la section relative au traitem ent des internés et quelques 
autres articles isolés. Un troisième groupe, présidé par M. Haksar 
(Inde), étudia particulièrement les articles 55 à 62. Enfin, un 
comité spécial fut également créé pour étudier la question du 
préambule.
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Au cours de la deuxième lecture — qui s’étendit sur 25 séances 
— les propositions faites par les différents comités de travail furent 
examinées et discutées. Des votes intervinrent sur différents points 
contestés et l’ensemble de la Convention fut adopté par 38 voix 
sans opposition, avec 8 abstentions.

Ajoutons que la Commission bénéficia de l’aide d’un expert 
du Comité international de la Croix-Rouge, M. Claude Pilloud, sous- 
directeur des Affaires générales, tandis que le secrétariat de la 
Commission était assumé par M. Claude Caillat, du Département 
politique fédéral.

La Conférence consacra plusieurs séances plénières à l’examen 
du texte adopté par la troisième Commission. Certains points y 
furent discutés derechef et quelques modifications apportées au 
texte. Finalement, celui-ci fut approuvé par 47 voix, sans opposi
tion, avec 2 abstentions.

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. C. 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 
victimes 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 total des E tats 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’étant écoulés 
depuis que deux E tats — la Suisse et la Yougoslavie — ont procédé
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les premiers à cette formalité, les Conventions de Genève sont en
trées 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.

Au début de l'année 1956, époque où paraît le présent volume, 
cinquante-deux Puissances ont ratifié les Conventions de Genève de 
1949 ou y ont adhéré. En voici la liste : Suisse, Yougoslavie, 
Monaco, Liechtenstein, Chili, Inde, Tchécoslovaquie, Saint-Siège, 
Philippines, 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, Vénézuéla, 
Irak et Pérou.

*
*  *

Faute du recul nécessaire, il n ’est guère possible de porter un 
jugement de valeur sur l’ensemble de la Convention nouvelle, 
qui n ’a pas — et l ’on doit s’en féliciter — subi l'épreuve du feu. 
Mais on peut déjà dire que, si ses auteurs, qui ont fait œuvre de 
pionniers, sont naturellement loin d ’avoir atteint du premier coup 
la perfection, la IVe Convention constitue un im portant progrès 
du droit international écrit en matière humanitaire.

Ce n’est pas que ce texte innove, à proprement parler, dans ce 
domaine du droit des gens. Il ne tend pas à y introduire des idées 
nouvelles. Mais il réaffirme et il assure, par une série de dispositions 
détaillées, le respect généralement admis de la personne humaine 
au sein même de la guerre, que trop d ’exactions commises lors du 
second conflit mondial semblaient avoir remis en question.

La Conférence diplomatique de Genève n ’avait pas été convo
quée pour reviser la IVe Convention de La Haye. Aussi bien la 
Convention de 1949 relative à la protection des personnes civiles 
n’abroge-t-elle pas le Règlement concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre. Elle ne se substitue pas à ce texte, qui reste en 
vigueur ; mais, aux termes de son article 154, elle « complétera les 
sections II  et III  de ce Règlement ».
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Aux termes d’une résolution de la X VIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, qui, réunie à Stockholm en 1948, 
approuva les projets de Convention préparés par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, la Convention nouvelle relative aux 
personnes civiles « correspond aux aspirations profondes des 
peuples du monde et précise les règles de protection essentielles 
auxquelles a droit tout être humain » 1.

1 X I X e résolution , chiffre 5.



T I T R E  D E  LA C O N V E N T IO N

C o n v e n t i o n  d e  G e n è v e  r e l a t i v e  a  l a  p r o t e c t i o n

DES P E R S O N N E S  C IVILES E N  TEM PS D E  G U E R R E ,
DU 12 AOÛT I 9 4 9

Dans les travaux préparatoires, le projet de Convention portait 
le titre suivant : Condition et protection des personnes civiles. Dans 
le projet présenté à la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, on utilisait les termes de « Convention pour la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre ». Une discussion 
s’engagea à ce sujet devant la Conférence diplomatique. Une délé
gation fit remarquer avec raison que cette terminologie pouvait 
prêter à confusion ; qu’en effet, 90% des articles ne visent qu’une 
catégorie limitée de civils et que seul le titre II  est consacré à la 
protection de la population civile tout entière 1.

De plus, il faut souligner que l’objet principal delà  Convention 
est la protection d ’une catégorie de personnes civiles strictement 
définies contre l’arbitraire de l’ennemi, et non pas contre les dangers 
des opérations militaires elles-mêmes. Tout ce qui aurait tendu à 
une telle protection a été, du reste, écarté systématiquement de la 
Convention. C’est ainsi que l’interdiction des destructions inutiles, 
qui figurait antérieurement dans les dispositions communes aux 
territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés, a été 
limitée aux destructions opérées par la Puissance occupante (art. 53). 
Dans le même esprit, la Conférence diplomatique a déclaré irrece
vable un projet de résolution tendant à interdire l’emploi des armes 
de destruction massive.

On peut regretter, peut-être, du point de vue humanitaire, que 
la Conférence ne se soit pas engagée dans cette voie, car la nécessité 
d’une réglementation restrictive dans ce domaine ne fait de doute

1 La correction apportée au titre  de la  C onvention n ’a pas é té  reportée, 
sans dou te  par inadvertan ce, dans la phrase lim inaire. Voir, ci-dessous, p. 16.



i 6 PR É A M B U L E

pour personne. Cependant, il a peut-être été sage de ne pas alourdir 
par trop cette Convention, ce qui aurait pu compromettre sa 
ratification par les Puissances. De plus, la limitation des moyens de 
guerre est une matière qui appartient traditionnellement au 
domaine des Conventions de La Haye, qui ont pour objet de 
codifier les lois de la guerre proprement dites. Enfin, signalons ici 
que le Comité international de la Croix-Rouge a repris, avec le 
concours d ’experts internationaux, ses travaux tendant à améliorer 
la protection juridique des populations civiles contre les dangers 
de la guerre moderne et à restreindre les bombardements aériens : 
un projet de réglementation internationale est en voie d ’éla
boration.

Cela dit, on peut se demander si, malgré la correction faite, le 
libellé du titre  de la Convention correspond bien à son objet précis. 
Il faut avoir soin de répéter que la Convention protège avant tout 
les civils contre l’arbitraire de l’ennemi, et non pas contre l’ensemble 
des dangers qui les menacent en temps de guerre.

P R É A M B U L E

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés 
à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril 
au 12 août 194Ç, en vue d’élaborer une Convention pour la protection 
des personnes civiles en temps de guerre 1, sont convenus de ce qui 
suit :

On remarquera l’extrême brièveté de cette phrase. Contraire
ment à l’usage suivi pour les Conventions de 1929 et pour les 
Conventions de La Haye de 1907, on n ’y trouve ni l’énumération 
des souverains ou chefs d ’E ta t 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

1 Par souci de concision , la  quatrièm e des quatre C onventions de G enève, 
qui fa it l'ob jet du présent ouvrage, sera désignée sim plem ent par : la C onven
tion , ou la  IV e C onvention . Les autres, lorsqu'il y  aura lieu de les m entionner, 
seront désignées par leur num éro d ’ordre, so it :

la  I re C onvention  pour : C onvention  de G enève pour l ’am élioration  du 
sort des blessés e t  des m alades dans les forces arm ées en cam pagne, du 
12 aoû t 1949.

la  I I e C onvention  pour : C onvention  de G enève pour l'am élioration  du 
sort des blessés, des m alades e t  des naufragés des forces arm ées sur mer, 
du 12 août 1949.

la  I I I e C onvention  pour : C onvention  de G enève relative au tra item en t  
des prisonniers de guerre, du 12 aoû t 1949.
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trouve pas davantage l’indication habituelle des motifs qui ont 
incité les Puissances à conclure la Convention. Les Conventions 
de 1929 sacrifiaient encore à cette coutume. Tout cela est remplacé 
par l’indication sommaire du but de la Conférence diplomatique, 
qui était d’élaborer une Convention pour la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre.

Comme on le voit, il s’agit d ’une nouvelle Convention ; on ne 
fait pas référence, comme on l’avait fait en 1929 pour les prisonniers 
de guerre, à un développement des principes qui ont inspiré les 
Conventions internationales de La Haye, en particulier la Conven
tion concernant les lois et coutumes de la guerre et le Règlement 
qui y est annexé. Les rapports entre la Convention et la IVe Conven
tion de La Haye de 1907 sont traités par l’article 154.

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 insuffisam
ment 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.

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 introduisit, sur la proposition de la délégation 
française, dans le projet de Convention relative à la protection des 
civils, un préambule ainsi conçu :

Les Hautes Parties contractantes, conscientes du devoir qu’elles 
ont de s’entendre pour soustraire les populations civiles aux atrocités 
de la guerre, s’engagent à respecter les principes du droit humanitaire 
qui constituent la sauvegarde de la civilisation et notamment à appli
quer, en tous temps et en tous lieux, les règles ci-après énoncées :
1. Les personnes seront protégées contre toute atteinte à leur intégrité 

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

lable, prononcé par un tribunal régulièrement institué, et assorti 
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les 
peuples civilisés ;

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

seront respectées sans préjudice des dispositions spécialement prévues 
dans la présente Convention en faveur des personnes protégées.
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Cette décision s’expliquait par le fait qu’il s’agissait d’élaborer 
une Convention toute nouvelle. L'idée était heureuse. A la réflexion, 
le Comité international de la Croix-Rouge 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 peu ou prou tou t le monde ; que dans une 
guerre moderne où le combat est partout —- et non plus seulement 
sur un champ de bataille bien délimité — tout homme et toute 
femme peuvent 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 largement et dès le temps de 
paix les Conventions nouvelles, il pensa qu’il convenait de donner 
à « l’homme de la rue », parle moyen d ’un préambule ou d ’un article 
liminaire, le principe directeur, le « pourquoi » de ces Conventions.

Si soigneusement que les textes aient été élaborés, si claire 
qu’en soit la rédaction, on ne peut demander à chaque soldat, à 
chaque civil, de connaître par le menu, de comprendre et de savoir 
appliquer les quatre cents 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 correcte
ment 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 inter
national 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 
considération de nationalité, de race, de religion, d’opinions politiques, 
ou autre... 1

Une discussion nourrie s’engagea à ce sujet devant la troisième 
Commission, chargée d ’établir la présente Convention. D ’une

1 V oir Remarques et propositions  du C om ité in tern ation a l de la Croix- 
R ouge. D ocu m en t d estin é au x  G ouvernem ents in v ités  par le Conseil 
fédéral su isse à la  C onférence d ip lom atique de G enève (21 avril 1949), 
G enève, février 1949, p. 8.
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manière générale, la plupart des délégations étaient favorables à 
l’insertion d ’un préambule, bien qu’elles différassent d ’opinion 
sur le contenu de ce texte. En particulier, la proposition d ’inclure 
dans le corps du préambule des allusions à l’origine divine de 
l ’homme et au Créateur, considéré comme la source de toute 
morale, souleva de très nombreuses objections. Finalement, devant 
l’impossibilité de concilier les opinions en présence, une délégation 
proposa de supprimer tout préambule. Cette proposition fut adoptée 
au vote par 27 voix contre 17. Comme le dit le rapporteur de la 
troisième commission, « le préambule avait vécu » C

Les autres Commissions de l’assemblée ne tardèrent pas à 
prendre des décisions analogues pour les Conventions dont elles 
étaient chargées.

Ainsi le motif essentiel pour lequel 64 nations s’étaient réunies 
à Genève 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.

S’il a paru nécessaire de relater les discussions relatives à ce 
préambule, bien qu’il ait été finalement complètement éliminé, c’est 
parce que certaines des idées qu’il contenait ont heureusement pu 
être reprises dans d’autres articles, notamment dans l’article 3 de 
la Convention relatif aux conflits armés de caractère non inter
national. On s’est largement inspiré, pour rédiger cet article, des 
idées générales contenues dans les différents projets de préambule. 
On trouve notamment, à l’article 3, la mention que les Parties 
au conflit, dans un conflit armé de caractère non international, 
devront au moins se conformer à la règle suivante :

Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y 
compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, déten
tion 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.

Ce minimum valable en cas de conflit armé de caractère non 
international, est applicable a fortiori dans les conflits internatio
naux. Il énonce le principe moteur commun aux quatre Conventions 
de Genève. C’est de lui que chacune d’elles tire la disposition essen
tielle qui est son centre, c’est-à-dire, pour la Convention qui nous 
occupe, l’article 27.

1 V oir Actes,  II-A , p. 797.



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

S '  La Convention est divisée en quatre titres. Le titre III  comprend 
-cinq sections. La section 4 du titre III  est elle-même divisée en 
douze chapitres.

Comme les trois autres Conventions de Genève du 12 août 1949, 
la Convention comporte, en tête, des dispositions générales. Nombre 
de ces dispositions générales sont communes aux quatre Conven
tions. Nous signalerons chaque fois les concordances.

A R T IC L E  P R E M IE R . —  R E SP E C T  D E  LA C O N V E N T IO N  1

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

Une clause de cette nature figurait déjà, sous une forme légère
ment différente, dans les Conventions de 1929. La place qui lui est 
assignée en tête de chacune des Conventions de 1949 lui confère une 
importance plus grande. En effet, en prenant d ’emblée l'engage
ment de respecter les clauses du traité, les Parties contractantes 
montrent bien le caractère particulier que revêt la Convention. Il 
ne s’agit pas d ’un contrat de réciprocité, qui lie un E ta t avec son 
co-contractant dans la seule mesure où ce dernier respecte ses 
propres obligations, mais plutôt d ’une série d ’engagements uni
latéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté 
par les autres Parties contractantes. Chaque E ta t s’oblige aussi 
bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des autres. Le motif de 
la Convention est tellement supérieur, il est si universellement

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. N ous reproduisons pour 
chaque article la  n ote m arginale qui l ’accom pagne. Ces notes m arginales, 
m ises au p oin t par le Secrétariat de la C onférence, ne font pas partie du  
tex te  officiel des C onventions. E lles n ’on t q u ’une valeur ind icative.
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reconnu comme un impératif de la civilisation, qu’on éprouve le 
besoin de le proclamer, au tan t et même plus pour le respect qu’on 
lui porte que pour celui que l’on attend de l’adversaire.

Les Parties contractantes ne s’engagent pas seulement à res- 
pectér'IaX dnventionrm aiS 'encore à la fáire 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 néces
saires. Cependant, c’est à dessein que, dans les quatre Conventions, 
on a employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité 
des Parties contractantes ; l’article 29 prévoit du reste expressé
ment que la Partie au conflit est responsable du traitem ent qui est 
appliqué aux personnes protégées. Ainsi, un E ta t ne pourrait pas 
se contenter de donner des ordres ou des directives à quelques 
tenants de l’autorité civile ou militaire, laissant ceux-ci pourvoir 
à leur guise aux détails d ’exécution. Il doit surveiller cette exécu
tion. De plus, s’il veut tenir son engagement solennel, il doit néces
sairement préparer d ’avance, c’est-à-dire dès le temps de paix, les 
moyens juridiques, matériels ou autres perm ettant, le moment venu, 
d ’assurer 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 la Convention exige en effet, pour être efficace, que les 
Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes 
la Convention, mais qu’elles fassent également tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui sont à la base 
des Conventions soient universellement appliqués.

Les mots « en toutes circonstances », contenus dans cet article, 
ne s’appliquent bien entendu pas au cas de guerre civile \  puisque la 
Convention elle-même prévoit dans l’article 3 quelles sont les 
règles à suivre dans un conflit de cette nature. Cette expression « en 
toutes circonstances » vise l’ensemble des situations dans lesquelles 
la Convention doit s’appliquer. Ces circonstances sont notamment 
contenues dans l’article 2. Ainsi donc, abstraction faite des dispo
sitions applicables dès le temps de paix, et de l’article 3 qui concerne 
les conflits de caractère non international, les mots « en toutes 
circonstances » signifient qu’aussitôt qu’existe l’une des conditions 
d ’application prévues par l’article 2, une Partie contractante ne 
peut se donner aucun prétexte valable, d’ordre juridique ou autre,

1 V oir F .  SlORDET : Les Conventions de Genève et la guerre civile, 
G enève, 1950.
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à ne pas respecter la Convention dans son ensemble. « En toutes 
circonstances », cela signifie encore que l’application de la Conven
tion 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’agression, d’une occupation ou d'une prétendue annexion, cela 
ne saurait en rien affecter le traitem ent à accorder .aux personnes 
protégées.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions 
relatives à la répression des violations sont considérablement 
renforcées \  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 R T IC L E  2. —  A P P L IC A T IO N  D E  L A  C O N V E N T IO N 2

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 Ptiissances en conflit n ’est pas partie à la présente 
[ Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées 

U par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre 
Oí par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en 

applique les dispositions.

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

Les Conventions humanitaires antérieures, en particulier les 
Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et les Conventions de 
Genève de 1864, 1906 et 1929 ne comportaient aucune définition 
des cas dans lesquels elles trouvaient application. Leur titre même 
indiquait clairement qu’elles étaient faites pour le temps de guerre

1 Les P arties con tractan tes ne d o iven t plus seu lem ent prendre les m esures 
lég isla tives propres à em pêcher les v io la tion s ou à les réprim er. E lles on t  
l ’obligation  de rechercher e t de poursuivre les coupables e t  s ’in terd isen t 
de s ’exonérer de leur responsabilité.

2 A rticle com m un au x  quatre C onventions.
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et la notion de guerre était suffisamment claire pour qu'il n ’y ait 
pas besoin de la définir. Il ne pouvait y avoir guerre, comme le 
prévoyait la Convention de La Haye relative 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 ’un 
ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. Depuis 1907, 
l’expérience a montré que bien des conflits armés, qui présentaient 
toutes les caractéristiques d ’une guerre, se sont produits sans être 
précédés d ’une des formalités prévues par la Convention de La 
Haye de 1907. En outre, on a vu, dans bien des cas, des E tats en 
guerre contester la légitimité du Gouvernement de la Partie 
adverse et refuser donc de reconnaître un état de guerre. De même, 
la disparition momentanée d ’E ta ts souverains, par annexion ou par 
suite de capitulation, a été invoquée comme prétexte pour ne pas 
observer l’une ou l’autre des Conventions humanitaires. Il fallait 
remédier à cette situation et l’évolution qui s’était faite dans la 
conception de ces traités y poussait. En effet, ces conventions 
sont considérées de moins en moins comme des contrats de réci
procité conclus en raison de l’intérêt national des Parties et de plus 
en plus comme des affirmations solennelles de principes respectés 
en raison de leur valeur propre, comme une série d ’engagements 
inconditionnels de chacun des contractants vis-à-vis des autres. 
Un E ta t ne proclame pas la protection due aux personnes civiles 
dans l’espoir d ’alléger le sort d ’un certain nombre de ses ressor
tissants, mais en raison du respect qu’il porte à la personne humaine. 
Aussi, dès 1938, la XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge mentionnait-elle la nécessité de prévoir, dans la revision 
future des Conventions, l’application de celles-ci même aux guerres 
non déclarées. Les cruelles expériences de la seconde guerre 
mondiale rendirent encore plus nécessaire cette innovation.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’a ttaqua à ce 
problème. La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, convoquée par ses soins en 1946, entrant dans ses 
vues, recommanda d’introduire en tête de la Convention de Genève 
un nouvel article qui aurait été formulé comme suit : « La présente 
Convention est applicable entre les Parties contractantes dès que 
les hostilités ont éclaté en fait, même si aucune déclaration de 
guerre n ’est intervenue et quelle que soit la forme que revête l’inter
vention armée » 1.

1 R app or t  sur les travaux de la Conférence pré l im inaire  des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problèmes  
ayant trait à la Croix-Rouge  (G enève, 26 ju ille t -3  aoû t 1946), pp. 16-17.
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A son tour, la Conférence des experts gouvernementaux, égale
ment convoquée par le Comité international, recommanda l’appli
cation des Conventions à tout conflit armé, « qu’il soit reconnu ou 
non comme état de guerre par les Parties », et « dans les cas d ’occu
pations de territoire auxquelles il serait procédé sans qu’il existe 
un état de guerre » 1.

Tenant compte des recommandations exprimées par ces deux 
conférences et qui, d'ailleurs, corroboraient sa propre opinion, le 
Comité international de la Croix-Rouge élabora un projet qui, 
adopté par la X VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
devint l’article 2, tel qu’il est transcrit ci-dessus.

Ce projet, qui ne comportait pas la seconde phrase du troisième 
alinéa, ne donna lieu, devant la Conférence diplomatique, à aucun 
débat, tan t les expériences de la seconde guerre mondiale avaient 
imposé aux esprits la nécessité d ’inclure dans la nouvelle Conven
tion les dispositions qu’il contient. Cependant, il ne tra ita it pas le 
problème des rapports entre le ou les belligérants liés par la Conven
tion opposés à un ou plusieurs belligérants non liés par elle. On ne 
pouvait songer à rendre obligatoire pour un E ta t l’observation de la 
Convention à l’égard d ’une Partie adverse qui délibérément restait 
en dehors de celle-ci. D ’autre part, pour l’E ta t non lié, la Convention 
est une res inter alios acta et il ne peut en découler pour lui aucune 
obligation.

Si la question était sans solution sur le plan juridique, il fallait 
qu'elle en trouvât une sur le plan humanitaire. C’est ce qui amena le 
Comité international de la Croix-Rouge à suggérer aux Gouverne
ments représentés à la Conférence diplomatique de 1949 d’ajouter 
à l’article 2 les deux phrases suivantes :

En cas de conflit international entre une des Hautes Parties contrac
tantes et une autre Puissance non liée par la présente Convention, la 
Partie contractante sera tenue d ’en appliquer les dispositions. Cette 
obligation ne pourra prendre fin que si, après un délai raisonnable, la 
Puissance non liée par la présente Convention déclare qu’elle se refuse 
à l’appliquer ou, en fait, ne l’applique pas 2.

En outre, la Conférence diplomatique fut saisie de deux autres 
propositions 3, émanant, l’une de la délégation canadienne, suggé-

1 R app or t  sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux  
pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre (G enève, 
14-26 avril 1947), p. 8.

2 V oir Remarques et Propositions  du C om ité in ternational de la Croix- 
R ouge —  G enève, 1949, p. 9.

3 Voir Actes,  II-B , pp. 51-52 et 102-103.
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rant que la Convention s’applique également à une Puissance non 
partie, dans la mesure où cette Puissance se conformerait aux dispo
sitions qui y sont stipulées, et l’autre, de la délégation belge, ainsi 
conçue : « Les Puissances parties à la Convention inviteront la 
Puissance non partie à celle-ci à accepter les termes de ladite 
Convention et, dès acceptation par cette Puissance, la Convention 
les liera entre elles. »

La discussion porta uniquement sur les conditions à remplir. 
Tandis que la proposition canadienne, comme celle du Comité 
international de la Croix-Rouge, comportait une condition résolu
toire, la proposition belge était fondée sur une condition suspensive. 
L’entente ne pouvant se faire sur l’une ou l’autre, ces propositions 
furent écartées au bénéfice de la formule de compromis du texte 
actuel.

Voici en quels termes le rapporteur du Comité spécial explique 
les motifs qui ont guidé ce Comité : « Une convention ne peut, dans 
dans la règle, imposer des obligations qu’aux E tats contractants. 
Mais il est dans l’esprit des quatre Conventions que les E tats 
contractants les appliquent dans la plus large mesure possible, en 
tan t qu’elles sont une codification de règles généralement admises. 
Aussi le texte adopté par le Comité spécial impose-t-il à l’E ta t 
contractant, dans l’hypothèse envisagée, de reconnaître le bénéfice 
de la Convention à l’E ta t adverse non contractant, pour au tan t que 
celui-ci l’accepte et l’applique »1.

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

ENTRAÎNA NT L ’APPLIC A TIO N  DE LA C O N V E N T IO N

Par son caractère général, cet alinéa retire par avance aux 
belligérants les prétextes qu’ils pourraient théoriquement invoquer 
pour éluder leurs obligations. Il n’y a besoin ni de déclaration de 
guerre préalable, ni de la reconnaissance de l’état de belligérance 
pour que la Convention soit applicable. Il suffit qu’il y ait de facto 
des hostilités.

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,

1 V oir Actes, II-B . Prem ier rapport du C om ité spécial à la C om m ission  
m ixte, p. 103.
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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 
membres des forces armées, est un conflit armé au sens de l’article 2, 
même si l’une des Parties conteste l’état de belligérance. Ni la 
durée du conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses 
effets ne jouent de rôle. Le respect dû à la personne humaine ne se 
mesure pas au nombre des victimes.

La Convention prévoit uniquement le cas où l’une des Parties 
dénie l’existence d ’un état de guerre. Mais on peut se poser la 
question de savoir ce qui en est lorsque les Parties à un conflit 
armé nient toutes deux qu’il y ait état de guerre. Il semble que, 
même dans cette hypothèse, les Parties au conflit ne puissent, 
par une espèce d ’accord tacite, faire échec à l’application des 
Conventions. Il faut, en effet, se souvenir que lesX onventions sont 
faites avant tout pour protéger^des individus et non pas pour servir 
les "intérêts des E tats.

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

Là aussi ce sont les expériences de la deuxième guerre mondiale 
qui ont inspiré le libellé de cet alinéa. On a vu en effet: des occupa
tions ~de territoire se faire sans hostilités, l’E ta t occupé estimant 
vaine une résistance armée. Il va de soi que, dans une hypothèse”? 
de cette nature, les intérêts des personnes protégées dans le terri
toire occupé sont tout aussi dignes de protection que lorsque 
l’occupation se fait par la force.

L’article 2  vise l’entrée en vigueur de la Convention entre les 
Parties contractantes. Il se peut qu’il n ’y ait aucun cas d ’application 
pratique, parce qu’il ne se trouve aucune personne protégée sur le 
territoire des belligérants et qu’aucun territoire n ’est occupé, mais 
de tels cas seront évidemment très rares. De même, le nombre des 
personnes protégées pourra varier selon le cours des opérations 
militaires et des événements ; mais, dès qu’une personne répond 
à la définition de l’article 4, la Convention lui est automatiquement 
applicable.

En cas de guerre déclarée ou de conflit armé, la Convention 
entre en vigueur ; le fait que le territoire de l’un ou de l’autre 
belligérant est occupé ultérieurement au cours des hostilités 
n ’ajoute aucun élément nouveau à cette situation ; simplement les
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habitants du territoire occupé, au fur et à mesure qu’ils tombent 
au pouvoir de l’occupant, deviennent des personnes protégées.

Ce qui précède • montre clairement le sens qu’il convient de 
donner à l’alinéa que nous examinons. Il ne vise pas les cas d ’occupa
tions auxquelles il est procédé au cours des hostilités ; en effet, dans 
ces cas, la Convention est entrée en vigueur dès le début des hosti
lités ou dès la déclaration de guerre. Il concerne donc uniquement 
les cas où l’occupation se fait sans declara11orTd'e'“ gu e rr  e e t" "s a n s 
hostilités" et prévoit, dans cette situation particulière, l’entrée 
en vigueur de la Convention. Le libellé de l’alinéa n ’est pas très 
clair ; le texte adopté par les experts gouvernementaux était plus 
explicite 1. Néanmoins, l’examen simultané des alinéas i  et 2 ne 
laisse aucun doute sur son sens : on a voulu combler une lacune que 
laissait subsister le I er alinéa.

L’application de la Convention en cas d ’occupation ultérieure 
ou en vertu d ’un armistice ou d ’une capitulation, ne découle pas de 
cet alinéa mais de l’alinéa Ier. En effet, l’armistice suspend les 
hostilités et la capitulation y met fin. Cependant ces actes ne font 
pas cesser l’état de guerre. Or, toute occupation faite en temps de 
guerre est couverte par le premier alinéa. C’est, du reste, au moment 
où un pays est vaincu que le besoin d ’une protection internationale 
se fait le plus sentir. L’application complète de la Convention dans 
ces conditions est limitée dans le temps par l’article 6.

Quant aux occupations qui auraient lieu en vertu d ’un traité 
de paix ou qui se prolongeraient au-delà de ce traité, on doit 
adm ettre que les parties au traité sont libres de convenir du régime 
qui sera appliqué aux territoires occupés. En l’absence de toutes 
dispositions sur ce point, on peut adm ettre que l’intention des 
Parties intéressées est d ’appliquer la Convention, compte tenu 
des restrictions prévues à l’article 6.

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

NE SONT PAS TOUS PARTIES A LA CONVENTION

i .  Rapports entre les belligérants parties à la Convention

Cette disposition paraît énoncer une vérité première ; pourtant, 
il n ’en a pas toujours été ainsi. Les Conventions de La Haye de 
1907 et la Convention de Genève de 1906 étaient toutes munies de 
la clausula si omnes : c’est-à-dire que la Convention n ’était appli-

1 V o ir , c i-d e s s u s , p . 24.
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cable que si toutes les Parties à un conflit étaient également liées 
par elle.

La question, cependant, peut présenter un certain intérêt dans 
les conflits où sont impliquées plusieurs Puissances qui com battent 
sous un commandement unifié. S’il n ’est pas possible de diffé
rencier les responsabilités qui incombent aux différents E tats 
membres de la coalition, le Comité international de la Croix- 
Rouge, pour sa part, prétendra toujours que ce sont les obligations 
les plus étendues dans le domaine humanitaire, assumées par un 
ou plusieurs membres de la coalition, qui s’imposent à l’ensemble 
de celle-ci.

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

La deuxième phrase, ajoutée par la Conférence diplomatique 
de 1949, a bien les caractéristiques d ’un texte de compromis, en ce 
qu’elle ne tranche pas clairement entre la condition suspensive et 
la condition résolutoire. A première vue, elle se rapproche plutôt 
de l’amendement belge 1. Toutefois, alors que celui-ci ne faisait 
courir l’application de la Convention qu’à partir de l’acceptation 
formelle de la Puissance non liée, elle ne parle plus de l’invitation à 
faire à la Puissance non liée et remplace l’expression « dès accepta
tion par cette Puissance » par « si celle-ci en accepte et en applique 
les dispositions ».

Quelle est alors la situation entre le déclenchement des hosti
lités et l’acceptation par le belligérant non lié ? La Puissance liée 
est-elle dégagée de toute obligation ? La portion du rapport que 
nous venons de citer indique la manière dont il faut interpréter 
cette disposition peu claire : « Les Conventions doivent être consi
dérées 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 ».

L’esprit et le caractère des Conventions imposent de dire que, 
dès le déclenchement des hostilités, la Puissance contractante 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 ses 
intentions. Cette solution n ’est peut-être pas strictement juridique 
et ne découle pas entièrement du texte même de la disposition. 
C'est, cependant, à notre sens, la seule solution honorable et raison

1 V o ir ,  c i-d e ss u s , p . 25.
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nable. Elle découle de l’esprit des Conventions et elle correspond 
à leur caractère, avons-nous dit. Ajoutons qu'elle est conforme à 
l’intérêt moral de la Puissance liée, en invitant cette Puissance à 
respecter une signature donnée à la face du monde. Elle est conforme 
enfin à son intérêt plus réaliste : un commencement 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. Qu’advient-il si la Partie non liée s’abstient de toute décla
ration mais applique en fait la Convention ? Avant de répondre 
à cette question, voyons d ’abord ce qu’il faut entendre par « l’accep
tation » des dispositions conventionnelles ?

Une déclaration formelle, expresse, de l’E ta t non contractant 
est-elle indispensable ? Le rapporteur du Comité spécial paraît 
l’affirmer : « Une déclaration est nécessaire, dit-il, à l’encontre de 
l’amendement canadien, d ’après lequel une conduite conforme à 
la Convention de la part de l’E ta t non contractant aurait suffi 
pour la rendre applicable. » Il ajoute, il est vrai, qu’aucune procé
dure ne saurait être prescrite à cet égard ; mais « la Convention sera 
applicable dès que la déclaration aura été faite. Elle cessera de 
l’être dès que la déclaration aura été démentie d’une façon claire 
par la conduite du belligérant non contractant. »

Faut-il déduire de cela que, si la seconde condition — l’appli
cation de fait — était seule remplie, la Partie liée serait dégagée de 
ses obligations ?

Si proche qu’elle soit de la lettre de la disposition, une telle 
interprétation ne paraît pas soutenable. Elle ferait dépendre 
l’application de la Convention d ’une condition suspensive encore 
plus rigide que ne le prévoyait la proposition belge, jugée trop 
stricte. Elle aboutirait à une situation paradoxale, pour ne pas 
dire monstrueuse : une Puissance serait fondée à méconnaître des 
règles solennellement proclamées par elle, alors que son adversaire, 
bien que n ’y étant pas légalement tenu, les appliquerait scrupuleu
sement. E t cela simplement parce que celui-ci aurait omis de faire 
une déclaration, ou parce que cette déclaration aurait été retardée 
dans sa transmission !

Summum jus, summa injuria. Si cet adage est souvent vrai, il ne 
devrait jamais pouvoir être cité à propos d ’une Convention hum a
nitaire. 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 représailles, si ce n ’est de 
maltraiter les personnes civiles avant, même que la Partie adverse
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en ait fait autant, simplement parce que l’on inférerait de son 
silence qu’elle a l’intention de se conduire inhumainement?

Les deux conditions exigent que la Puissance non liée accepte et 
applique les dispositions de la Convention. Faute de précision, rien 
ne permet d ’affirmer que l’acceptation suppose nécessairement 
une déclaration expresse. Cette acceptation peut être tacite. Elle 
peut être implicitement contenue dans une application de fait. 
Ce qui précède ne tend nullement à minimiser l’importance d ’une 
déclaration expresse par la Puissance non contractante. Il est au 
contraire très souhaitable que celle-ci la fasse, 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 essentiels.

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 Convention — sacrifice au formalisme juridique 
— prévoit que, dans certaines conditions, une Puissance contrac
tante peut être légalement dégagée de ses obligations, son esprit 
encourage cette Puissance à persévérer dans l’application de règles 
humanitaires quelle que soit l’attitude de la Partie adverse.

A R T IC L E  3. —  C O N FL IT S D E  C A R A C T È R E  
N O N  IN T E R N A T IO 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 
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.

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions.
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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, notam
ment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les 
traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traite
ments humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans 
un jugement préalable, rendît, par un tribunal régulièrement 
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

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

national 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.

I n t r o d u c t io n  h i s t o r i q u e

Cet article, commun aux quatre Conventions de Genève, marque 
une nouvelle étape dans le développement incessant de l’idée qui 
est à la base de la Croix-Rouge et dans sa transcription en obliga
tions internationales. Il est un élargissement presque inespéré de 
l’article 2 que nous venons de voir.

Née sur un champ de bataille, la Croix-Rouge a suscité la 
première Convention de Genève protégeant les militaires blessés 
ou malades. E tendant peu à peu, par une application logique de 
son principe, sa sollicitude à d ’autres catégories de victimes de la 
guerre, elle provoqua successivement la revision de cette Convention 
et l’extension de la protection légale aux prisonniers de guerre, 
puis aux civils. La même logique devait nécessairement mener à 
l’idée d ’une application de ce principe à tous les cas de conflits 
armés, y compris les conflits internes.



32 A R TIC LE 3

L’importance de cet article, qui à lui seul constitue la réglemen
tation applicable aux cas de conflits non internationaux, nous oblige, 
avant d ’en faire l’analyse et le commentaire proprement dits, à 
nous étendre sur son origine ainsi que sur les phases principales de 
son élaboration par la Conférence diplomatique, au cours des 
vingt-cinq séances qui lui furent consacrées *.

i. Origine et développement de l’idée

Les Conventions internationales, celle qui nous occupe comme 
les autres, sont avant tout affaire de Gouvernements. Les Gouver
nements les discutent et les signent ; c’est à eux qu’il incombe de 
les appliquer. Toutefois, il est impossible de parler des Conventions 
de Genève, et spécialement de leur application à la guerre civile, 
sans rappeler le rôle de la Croix-Rouge.

Le principe du respect de la personne humaine, qui est à la 
base de toutes les Conventions de Genève, n ’a pas été créé par 
celles-ci. Il leur est antérieur et extérieur. Si, jusqu’en 1949, il 
n ’avait été formulé dans les Conventions qu’en faveur des militaires, 
ce n ’était pas en raison de leur état militaire. Par delà cette condi
tion, il vise la personne dans sa seule qualité d ’être humain, sans 
considération d ’uniforme, d ’allégeance, de race, de croyance ; sans 
considération même des engagements que l’autorité dont elle 
dépend a pu prendre en son nom ou en sa faveur. Blessée ou malade, 
elle a, comme telle, le droit de recevoir les soins ou l’assistance que 
commande le respect de la personne humaine.

Rien d ’étonnant, dès lors, que la Croix-Rouge se soit préoccupée 
depuis longtemps d ’apporter son secours aux victimes de conflits 
internes, conflits dont parfois les horreurs dépassent celles des 
guerres internationales, à cause de la haine fratricide qui les carac
térise. Mais, aux difficultés que la Croix-Rouge rencontrait dans ce 
domaine •— comme partout où elle s’efforce d’agir au delà des 
textes conventionnels ■— s’ajoutaient des obstacles particuliers 
relevant de la politique intérieure de l’E ta t où sévissait le conflit. 
Dans une guerre civile, le Gouvernement légal — ou celui qui se 
dit tel — a tendance à ne voir dans ses adversaires que de vulgaires 
criminels. Cette tendance a poussé parfois des autorités gouverne
mentales à considérer les secours apportés par la Croix-Rouge 
aux victimes appartenant au parti adverse, comme une aide indi
recte à des coupables. Quant aux demandes d ’intervention

1 V oir F. SiORDET : Les Conventions de Genève et la guerre civile, 
G enève, 1950.
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charitable d ’une Croix-Rouge étrangère ou du Comité inter
national de la Croix-Rouge, elles furent, plus d ’une fois, considérées 
comme des tentatives inamicales d ’immixtion dans les affaires 
intérieures de l’E tat. Cette conception prédominait encore lorsque, 
pour la première fois, à la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de 1912, un projet de convention visant le rôle de la Croix- 
Rouge en cas de guerre civile ou d ’insurrection fut déposé. Le 
sujet ne fut même pas discuté.

Cependant, la Croix-Rouge ne se découragea pas. En dépit de 
l’incompréhension fréquente des autorités, elle réussit, dans 
quelques cas, à accomplir une certaine œuvre humanitaire dans des 
conflits internes 1. La question fut remise à l’ordre du jour de la 
Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1921, et aboutit 
à une résolution affirmant le droit de toutes les victimes de guerres 
civiles, de troubles sociaux ou révolutionnaires, à être secourues 
conformément aux principes généraux de la Croix-Rouge. Cette 
Résolution énonçait en outre, d’une façon assez détaillée, les devoirs 
de la Croix-Rouge nationale du pays en cause et, pour le cas d ’im
puissance de celle-ci, la procédure à suivre par le Comité inter
national de la Croix-Rouge ou les Sociétés nationales étrangères 
pour apporter les secours nécessaires. Simple résolution, elle 
n ’avait pas la valeur d’un texte conventionnel. Elle permit cepen
dant au Comité international, dans deux cas au moins — la guerre 
civile dans le territoire plébiscitaire de Haute-Silésie en 1921, et la 
guerre civile espagnole — d’obtenir des deux partis adverses qu’ils 
s’engagent plus ou moins à respecter les principes de la Convention 
de Genève 2.

Au vu des résultats obtenus par le Comité international de la 
Croix-Rouge, la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
en 1938, renforça et compléta singulièrement le vœu de 1921 par 
une résolution qu’il vaut la peine de citer :

La Conférence,
... invite le Comité international et les Sociétés de la Croix-Rouge 

à diriger leurs efforts communs en vue notamment d’obtenir :
a) l’application des principes humanitaires qui ont trouvé leur expres

sion dans les deux Conventions de Genève de 1929 et la Xe Conven-

1 V oir Revue internationale de la Croix-Rouge,  15 décem bre 1919, 
pp. 1427 sq.

2 Voir n otam m en t : X V Ie Conférence in tern ation ale  de la C roix-R ouge, 
D ocum ent n° 12 : R apport du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur  
son action d ’août IQ3 4  à mars 1938  e t D ocu m en t n° 12 bis : R apport complé
mentaire du Comité international de la Croix-Rouge.
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tion de La Haye de 1907, spécialement en ce qui concerne le traite
ment des blessés, des malades et des prisonniers de guerre, ainsi que 
les immunités du personnel et du matériel sanitaires ;

b) un traitement humain pour tous les détenus politiques, leur échange 
et dans toute la mesure du possible leur libération ;

c) le respect de la vie et de la liberté des non-combattants ;
d) des facilités pour la transmission des renseignements de caractère 

personnel et pour le regroupement des familles ;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants...

La Conférence internationale visait donc expressément, et 
pour la première fois, l ’application par les Parties à une guerre 
civile, sinon de toutes les dispositions des Conventions de Genève, 
du moins des principes essentiels de celles-ci. Cette Résolution, 
comme les résultats obtenus dans les deux conflits que nous venons 
de citer, encouragèrent le Comité international à reprendre l’étude 
de l’insertion, dans les Conventions mêmes, de dispositions relatives 
à la guerre civile.

Dès 1946, à la Conférence préliminaire des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, il proposa qu’en cas de guerre civile à l’intérieur 
de l’E tat, les partis en présence fussent invités à déclarer qu’ils 
appliqueraient les principes de la Convention, sous réserve de réci
procité. Cette suggestion, très modeste parce que réaliste, ne visait 
encore qu’à « légaliser » en quelque sorte dans les Conventions, 
pour lui donner une base plus solide dans l’avenir, une pratique 
qui avait donné d’heureux résultats. Elle partait de l’idée qu’en 
dem andant aux Parties au conflit une déclaration explicite qu’elles 
hésiteraient certainement à refuser, on les encouragerait à se ranger 
du côté des partisans des principes humanitaires, et que les souf
frances engendrées par les guerres civiles en seraient sensiblement 
adoucies. Or, la Conférence préliminaire fit mieux que d ’approuver 
cette suggestion. Elle alla d ’un seul coup jusqu’au bout du pro
blème en recommandant l’introduction en tête de chacune des 
Conventions d ’un article qui dirait : « En cas de conflit armé à 
l’intérieur d ’un E ta t, la Convention sera également appliquée 
par chacune des Parties adverses, à moins que l’une d ’elles déclare 
expressément s’y refuser » 1.

Tel était l’avis, idéal mais logique, du monde de la Croix-Rouge. 
Il restait à savoir ce qu’on en penserait dans les milieux gouverne
mentaux. Il était à craindre qu’on y fût rétif à l’idée d ’engager

1 V oir R ap po r t  sur les travaux de la Conférence préliminaire,  pp. 16 sq. 
e t p. 54-
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internationalement un E ta t à l’occasion d’affaires internes ; qu’on 
y déniât la possibilité d’obliger conventionnellement des gouverne
ments provisoires, des partis, des groupements encore inexistants. 
Or, loin de renouveler les arguments auxquels s’étaient heurtées 
si souvent les interventions charitables de la Croix-Rouge, la 
Conférence d ’experts gouvernementaux réunie par le Comité 
international de la Croix-Rouge, en 1947, reconnut la nécessité 
d’inclure dans la Convention des dispositions visant l’extension au 
moins partielle de celle-ci à la guerre civile. Ses travaux aboutirent 
à un projet d ’article suivant lequel, en cas de guerre civile, les 
principes de la Convention seraient appliqués par la Partie contrac
tante, sous la condition que la Partie adverse s'y conformerait 
également 1.

Ce projet restait bien en arrière de celui des Croix-Rouges. Il ne 
visait plus qu’à l’application des principes, la subordonnant d’ail
leurs à la condition de réciprocité. Néanmoins, il encourageait le 
Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre ses travaux.

Fort de ces opinions, le Comité international compléta l’article 2 
de ses projets de Conventions revisées et nouvelles présentés à la 
X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Stockholm, 
par un quatrième et dernier alinéa ainsi conçu :

Dans tous les cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 
international, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits colo
niaux, guerres de religion, qui surgiraient sur le territoire d’une ou 
plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires sera 
tenu d’appliquer les dispositions de la présente Convention. L'applica
tion, dans ces circonstances, de la Convention ne dépendra en aucune 
manière du statut juridique des Parties au conflit et n’aura pas d’effet 
sur ce statut.

La première partie de cet article répondait au vœu des Croix- 
Rouges, en supprim ant même la condition prévue par celles-ci. La 
seconde phrase tenait compte d ’un désir exprimé lors de la Confé
rence des experts gouvernementaux. Il s’agissait d’éviter, d ’une 
part, que le Gouvernement légal n ’excipe de la non-reconnaissance 
du parti adverse pour refuser d ’appliquer la Convention ; d ’autre 
part, que ce parti n ’argue de son respect de la Convention pour se 
faire considérer comme un Gouvernement régulier.

Ce projet donna lieu, à la Conférence de Stockholm, où les 
Gouvernements étaient représentés à côté des Croix-Rouges, à des

1 V oir R apport sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux, 
p. 8.
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débats fort longs. Finalement, la Conférence adopta les propositions 
du Comité international de la Croix-Rouge pour les I re et I I e Conven
tions, tandis que, pour les I I I e et IVe Conventions, elle soumettait 
l’application de la Convention à la réserve que la partie adverse s’y 
conforme également.

C’est sous cette forme que le projet fut soumis à la Conférence 
diplomatique de 1949.

2. Les débats à la Conférence diplomatique de 1949

D’emblée, lors du premier débat d ’ordre général, des concep
tions divergentes se dessinèrent1. De nombreuses délégations 
s’opposaient, sinon à toute disposition concernant la guerre civile, 
du moins à l'application pure et simple de la Convention en ce cas. 
Les principales critiques peuvent se résumer comme suit : le projet 
de Stockholm, disait-on, couvre d ’avance toutes les formes d ’insur
rection, de rebellion, d ’anarchie, de désintégration de l’E ta t et 
même le simple banditisme. A force de rechercher la protection des 
individus, on risque d ’oublier celle, non moins légitime, de l’E tat. 
En obligeant le gouvernement d ’un E ta t subissant des troubles 
intérieurs à appliquer toutes les dispositions d ’une Convention 
prévue essentiellement pour le cas de guerre, on conférerait à ses 
adversaires, ne fussent-ils qu’une poignée de rebelles, voire de 
vulgaires bandits, la qualité de belligérants, peut-être même une 
certaine reconnaissance légale. On risquerait aussi d ’encourager des 
criminels de droit commun à se donner un semblant d ’organisation 
pour invoquer le bénéfice des Conventions et tenter d'échapper ainsi 
au juste châtiment de leurs forfaits, présentés comme des « actes 
de guerre ». Un parti rebelle, si minime fût-il, pourrait, grâce aux 
Conventions, solliciter l’assistance et l’intervention d ’une Puissance 
protectrice. Enfin, se demandait-on, le Gouvernement légal ne 
serait-il pas obligé de relâcher les rebelles capturés, sitôt les troubles 
apaisés, puisque l’application de la Convention aurait pour effet 
de les assimiler à des prisonniers de guerre ? Tout cela, en donnant 
un sta tu t légal — et par conséquent un surcroît de puissance — 
à des insurgés, gênerait et limiterait le Gouvernement dans ses 
opérations de répression légitime.

Les partisans du Projet de Stockholm voyaient au contraire 
dans ce texte un acte de courage. Les insurgés ne sont pas toujours, 
disaient les uns, des bandits. Il arrive que dans une guerre civile

1 V oir Actes,  II-B , art. 2, pp. 9-15.
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ceux que l’on considère comme des rebelles soient, en fait, des 
patriotes lu ttan t pour l’indépendance et la dignité de leur patrie, i 
L’attitude des insurgés, disaient d'autres, montrera précisément 
si l’on a affaire à  de simples bandits ou si, au contraire, ils com- J 
batten t en véritables soldats, dignes de bénéficier de l’application \ 
des Conventions. Il suffirait, faisait-on valoir encore, de prévoir 1 
la clause de réciprocité dans les quatre Conventions et non plus 
seulement, comme on l’avait fait à  Stockholm, dans les I I I e et 
IVe Conventions, pour donner tous apaisements aux adversaires 
du projet : lorsque des rebelles se conforment aux principes huma
nitaires, on ne peut parler de terrorisme, d ’anarchie ou de désordres. 
Enfin, on faisait remarquer que l’adoption du projet de Stockholm 
n ’empêcherait en aucune façon un Gouvernement légal de réprimer, 
conformément à  sa législation, les actes jugés par lui dangereux pour 
l’ordre et la sécurité de l’E tat.

En présence d ’opinions aussi diverses, l’étude de l'article fut 
déférée à un Comité re s tre in t1. Dès la première séance de ce Comité, 
on se trouva en présence d ’une série d ’amendements ou de propo
sitions. Un seul amendement tendait à la suppression pure et 
simple du texte de Stockholm. A l’inverse, une seule proposition 
en demandait le maintien intégral. Entre ces deux extrêmes, six 
amendements tendaient à limiter l’application des Conventions 
aux cas où le conflit, bien qu’interne, présenterait les caractères 
d ’une véritable guerre. Ils énonçaient donc un certain nombre de 
conditions alternatives ou cumulatives qui devraient être remplies 
par l’une ou par l'au tre des parties au conflit pour que la Convention 
fût applicable.

Un groupe de travail fut chargé d ’élaborer successivement deux 
projets. Ces projets donnèrent lieu à de nouveaux amendements et 
à des critiques. Il semblait difficile d ’arriver à une majorité en 
faveur de l’une ou l’autre des solutions.

C’est à la délégation française que revint le mérite de tirer le 
Comité de l’impasse. Reprenant une idée antérieurement émise 
par la délégation italienne pour ceux des conflits non internationaux 
qui ne rempliraient pas les conditions prévues, elle suggéra que, 
dans tous les cas de conflits non internationaux, l’application de 
la Convention fût limitée aux seuls principes de celle-ci. E t elle 
proposa le texte suivant :

1 Le Com ité spécia l de la  C om m ission m ixte. La d isposition  qui nous 
occupe y  é ta it d iscu tée sous le num éro q u ’elle occu p ait dans le projet de 
Stockholm , so it com m e article 2, quatrième alinéa, puis com m e article 2 A .  
Voir Actes, II-B , pp. 39-46 ; 73-76 ; 79-80 ; 85 ; 88-90 ; 93-97.



38 A R TIC LE 3

En cas de conflit armé ne présentant pas de caractère international 
et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, 
chacune des Parties au conflit appliquera les dispositions du préambule 
de la Convention pour la protection des personnes civiles en temps de 
guerre.

Jusqu’à ce moment, devant la quasi-unanimité qui s’était faite 
contre une application intégrale, on avait cherché la solution dans 
une limitation des cas où la Convention devrait être appliquée. La 
proposition française, elle, voyait la solution dans une autre lim ita
tion, celle des dispositions applicables.

C’était la bonne voie. Toutefois le projet avait un défaut. Il se 
référait à un projet de préambule non encore voté et qui, d ’ailleurs, 
ne devait jamais l’être 1. De plus, ce projet de préambule se bornait 
à énoncer quelques prohibitions. S’il faisait allusion aux principes, il 
ne les définissait pas.

Après discussion, un second groupe de travail fut chargé d’éla
borer un texte comportant, pour tous les cas de conflits non inter
nationaux, une définition des principes humanitaires à appliquer 
et un minimum de règles impératives. Son projet s’inspirait, quant 
à la définition des principes, du préambule que le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait lui-même proposé pour les quatre 
Conventions2, et, quant aux règles impératives, du projet de 
préambule pour la Convention « civils » 3. C’est de là que sortit, à 
quelques légères différences près, le texte qui devait finalement 
être adopté. Toutefois, il n ’emporta pas immédiatement une 
adhésion unanime. Le projet précédent conservait ses partisans. 
D’un autre côté, la délégation de l’URSS pensait qu’on ne pouvait 
résumer à ce point des dispositions aussi importantes que celles de 
la Convention, dont l’application se justifie aussi bien en cas de 
guerre civile qu’en cas de conflit international. Cette délégation 
proposa alors un nouveau texte :

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international 
et surgissant sur le territoire d’un des Etats participant à la présente 
Convention, chacune des parties au conflit appliquera toutes les dispo
sitions de la présente Convention qui garantissent :
— un traitement humain à la population civile ;
— interdisent sur le territoire occupé par les forces armées de l’une ou

de l’autre partie des représailles contre la population civile, la prise

1 Voir, ci-dessus, p. 19.
2 Voir, ci-dessus, p. 18.
3 Voir, ci-dessus, p. 17.
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des otages, la destruction ou les dégâts des biens qui ne sont pas 
justifiés par les nécessités militaires ;

— interdisent tout traitement discriminatoire de la population civile 
pratiqué en raison des différences de race, de couleur, de religion, 
de sexe, de naissance ou de fortune.

Ce projet s’inspirait de la même idée que la proposition fran
çaise : limitation des dispositions applicables. Il en différait quant à 
la méthode, en se référant, au moyen d ’une disposition générale, 
aux dispositions particulières de la Convention qui devraient être 
appliquées.

Aucun texte ne ralliant la majorité, les trois projets furent 
soumis à la Commission mixte 1, où celui du second groupe de 
travail l’emporta nettement, pour être finalement adopté, dans la 
forme définitive transcrite en tête de ce chapitre, en séance plénière, 
non sans qu’au cours de longues discussions ses adversaires de 
principe et les partisans des autres projets n ’aient eu l’occasion 
de faire valoir abondamment leur point de vue 2.

G é n é r a l i t é s

Selon le mot d’un délégué, l’article 3 apparaît comme une « Con
vention en miniature ». Il s’applique aux seuls conflits non inter
nationaux et il est seul applicable à ces conflits, tan t qu'un accord 
spécial entre les Parties ne met pas en vigueur entre elles tout ou 
partie des autres dispositions conventionnelles. Il est loin du projet 
initial du Comité international de la Croix-Rouge, qui prévoyait 
l’application intégrale des Conventions. Mais, comme le remarqua 
le représentant du Comité international à la Conférence diplo
matique, puisqu’il a fallu se convaincre que ce texte n ’avait aucune 
chance d’être accepté par les Gouvernements et qu’on devrait se 
rabattre sur une solution intermédiaire, c’était, entre les différents 
projets élaborés au cours de la Conférence, celui auquel il fallait 
donner la préférence. Ce texte, en effet, a le mérite de la simplicité 
et de la clarté. Il assure au moins l’application des règles humani
taires reconnues comme essentielles par les peuples civilisés et 
donne une base légale aux interventions charitables du Comité 
international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme hum a
nitaire impartial, interventions qui, dans le passé, avaient été 
trop souvent refusées comme une ingérence inamicale dans les

1 V oir Actes,  II-B , pp. 34-35.
2 Voir Actes, II-B , art. 2 A, pp. 320-335.
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affaires internes d ’un E tat. Ce texte a encore pour lui d ’être appli
cable automatiquement, sans condition de réciprocité. Son obser
vation n ’est pas subordonnée à des discussions préliminaires sur la 
nature du conflit ou sur celle des dispositions particulières à res
pecter, comme cela eût été le cas avec les autres projets discutés. 
S’il ne prévoit que l’application des seuls principes de la Convention, 
il définit ces principes et il les complète par l’énoncé de quelques 
règles impératives. Enfin, il présente l'avantage de formuler, dans 
chacune des quatre Conventions, la règle commune qui les gou
verne.

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

i. Première phrase. — Champ d'application de l’article

A. Les cas de conflit armé. — Que faut-il entendre par « conflit 
armé non international » ?

C’est la grande question qui s’est posée avec acuité et à de 
nombreuses reprises à la Conférence diplomatique. L'expression 
est si générale, si vague, que de nombreuses délégations craignaient 
qu’elle ne couvrît tout acte commis par la force des armes, c’est-à- 
dire n ’importe quelle forme d ’anarchie, de rébellion, même de 
simple banditisme. Suffit-il qu’une poignée d ’individus se révoltent 
contre l’E ta t et attaquent un poste de police, par exemple, pour 
qu’il y ait conflit armé au sens du présent article ? C’est pour 
répondre à ces questions qu’on avait envisagé soit de définir le 
conflit, soit — ce qui revient au même — d'énumérer un certain 
nombre de conditions pour que la Convention fût applicable. 
On y a renoncé pour finir, et nous pensons qu’on a bien fait. 
Cependant, ces différentes conditions, bien que n ’ayant aucun 
caractère obligatoire, constituent au tan t de critères commodes. 
C’est pourquoi nous croyons utile d ’en donner la liste, extraite des 
divers amendements discutés 1.

1. La Partie rebelle au Gouvernement légitime possède une force 
militaire organisée, une autorité responsable de ses actes, agis
sant sur un territoire déterminé et ayant les moyens de res
pecter et de faire respecter la Convention.

2. Le Gouvernement légitime est obligé de faire appel à l’armée 
régulière pour com battre les insurgés organisés militairement et 
disposant d ’une partie du territoire national.

1 V o ir  A ctes ,  I I - B ,  p. i i 6.
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3. a) Le Gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérants
aux insurgés, ou bien

b) il a revendiqué pour lui-même la qualité de belligérant, 
ou bien

c) il a reconnu aux insurgés la qualité de belligérants aux 
seules fins de l’application de la Convention, ou bien

d) le conflit a été porté à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité 
ou de l’Assemblée générale des Nations Unies comme cons
tituan t une menace contre la paix internationale, une rupture 
de la paix ou un acte d ’agression.

4. a) Les insurgés ont un régime présentant les caractéristiques
d ’un E tat.

b) Les Autorités civiles des insurgés exercent le pouvoir 
de facto sur la population d ’une fraction déterminée du 
territoire national.

c) Les forces armées sont placées sous les ordres d ’une autorité 
organisée et sont prêtes à se conformer aux lois et coutumes 
de la guerre.

d) Les Autorités civiles des insurgés se reconnaissent liées par 
les dispositions de la Convention.

Ces critères sont utiles en ce qu’ils perm ettent de distinguer 
un véritable conflit armé d ’un simple acte de banditisme, ou d ’une 
insurrection inorganisée et sans lendemain.

Est-ce à dire que si des troubles armés éclatent dans un pays, 
mais qu’ils ne remplissent en fait aucune des conditions ci-dessus — 
non obligatoires et citées à titre indicatif — l'article 3 n ’est pas 
applicable ? Nous nous garderons de soutenir une telle idée. Nous 
pensons au contraire que cet article doit avoir un champ d’appli
cation aussi vaste que possible. Il n ’en peut résulter aucun incon
vénient. Car enfin, réduit comme il l’est, et contrairement à ce que 
l’on a pu penser, il ne limite en rien le droit de répression de l’E ta t 
ni ne fournit aucun surcroît de pouvoir au parti rebelle. Que 
demande-t-il, cet article, si ce n ’est le respect de quelques règles 
qui, bien avant que la Convention ne fût signée, étaient reconnues 
comme essentielles dans tous les pays civilisés et étaient déjà 
édictées par les lois internes de ces E tats ? Quel Gouvernement 
oserait prétendre devant le monde — dans le cas de troubles
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intérieurs, qu’il qualifierait, à juste titre, de simples actes de bandi
tisme — que, l’article 3 n ’étant pas applicable, il a le droit de 
laisser sans soins les blessés, d’infliger des tortures, des mutilations, 
de prendre des otages ? Si utiles donc que soient les différentes 
conditions énoncées plus haut, elles ne sont pas indispensables, 
puisque aucun gouvernement ne peut être gêné de respecter à 
l’égard de ses adversaires internes, quelle que soit la dénomination 
du conflit qui l’oppose à eux, un minimum de règles qu’il respecte 
en fait tous les jours, en vertu de ses propres lois, et même à l’égard 
de vulgaires criminels de droit commun.

D’une manière générale, on doit adm ettre que les conflits visés 
par l’article 3 sont des conflits armés caractérisés par des hostilités 
m ettant aux prises des forces armées. L’on se trouve, en somme, 
devant un conflit qui présente bien des aspects d ’une guerre inter
nationale, mais qui se produit à l’intérieur d ’un même E tat. Dans 
bien des cas, chacune des deux Parties en présence détient une 
partie du territoire national et il existe souvent une sorte de front.

B. Obligations des Parties. — Les mots « chacune des Parties » 
marquent toute l’évolution que quelques années ont suffi à faire 
subir au droit international. Naguère encore l’on considérait comme 
juridiquement irréalisable l’idée de lier par une Convention inter
nationale une partie non signataire et, qui plus est, une partie non 
encore existante, dont on n ’exige même pas qu’elle représente une 
entité juridique capable de s’engager internationalement.

L’obligation pour chacune des Parties est inconditionnelle. 
C’est à dessein que la clause de réciprocité, qui figurait pour la 
IVe Convention dans le projet de Stockholm, a été supprimée. C’est 
là un progrès im portant. Il est compensé, il est vrai, par le fait 
que ce n ’est plus l’ensemble de la Convention qui est applicable, 
mais uniquement ce que contient l’article 3 lui-même.

L’obligation de celle des Parties au conflit qui détient l’autorité 
établie ne soulève pas de question. La seule légalité du gouver
nement impliqué dans un conflit interne lie ce gouvernement, en 
tan t que partie contractante à la Convention. En revanche, com
ment se justifie l’obligation de la partie adverse, rebelle au gouver
nement établi ? On a exprimé le doute, à la Conférence diploma
tique, que des « insurgés » pussent être valablement liés par une 
convention qu’ils n ’auraient pas eux-mêmes signée. Pour peu que 
l ’autorité responsable qui est à leur tête exerce une souveraineté 
effective, sa prétention même de représenter le pays, ou même 
une partie de celui-ci, la lie. Cette « autorité » ne pourrait se dégager 
de ses obligations conventionnelles qu’en faisant usage de la
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procédure de dénonciation prévue à l’article 158. Encore la 
dénonciation n’aurait-elle de valeur, et ne pourrait-elle être maté
riellement faite que si l’autorité dénonçante était reconnue inter
nationalement comme un gouvernement qualifié. Remarquons 
d ’ailleurs qu'aux termes de l’article 158, la dénonciation ne porte 
pas effet immédiatement.

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, le fait d ’appliquer l’article 3 ne saurait avoir aucun effet 
dommageable pour lui. Il n ’existe certainement pas d ’E ta t où 
l’autorité gouvernementale réclame 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 applicables 
représentent un minimum obligatoire. Les mots au moins doivent 
être entendus dans ce sens, en même temps qu’ils constituent un 
encouragement à dépasser ce minimum.

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

A. Chiffre 1. —- Traitement humain. — On trouve ici le fonde
ment même des quatre Conventions de Genève. Il est fort heureux 
qu’il soit formulé dans cet article, puisque l’on a renoncé à l’idée 
d ’un préambule ou d ’un article liminaire, où il aurait trouvé natu
rellement sa place. Il contient une définition de l’idée, alors non 
exprimée, qui a suscité la naissance de la Croix-Rouge et de la 
première Convention de Genève.

La valeur de cette disposition dépasse le cadre du seul article 3. 
Si elle représente le minimum que l’on doit appliquer au conflit 
le moins déterminé qui soit, à plus forte raison doit-on le respecter 
dans les conflits internationaux proprement dits entraînant l’appli
cation intégrale de la Convention. Car, pourrait-on dire, « qui doit 
le plus, doit le moins ».

Puisque l’on élaborait quatre Conventions, protégeant chacune 
une catégorie particulière de victimes de la guerre, on aurait dû, 
semble-t-il, fractionner cet alinéa, pour ne m ettre dans chacune des 
Conventions que la partie correspondante. On n ’aurait parlé, dans 
la IVe Convention, que des personnes civiles. Il a paru préférable,
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étant donné le caractère indivisible et sacré du principe proclamé, 
et vu sa brièveté, de l’énoncer en entier et d ’une manière rigou
reusement identique dans les quatre Conventions. Cependant, nous 
nous limiterons, dans ce commentaire, à ce qui concerne plus 
spécialement les personnes protégées par la IVe Convention.

Qu’est-ce que l’article 3 assure aux personnes protégées ?
Un traitement humain.

Nous disons plus loin, à propos de l’article 27, ce qu’il faut 
entendre par « un traitem ent humain ». Cette définition n ’est pas, 
comme on le verra, extrêmement précise. En revanche, il est plus 
aisé d’énumérer ce qui est incompatible avec un traitem ent humain. 
C’est la voie que suit la Convention, en énonçant 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... ». Il 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
ment au cours de la deuxième guerre mondiale, révoltent plus 
particulièrement la conscience universelle. L ’énumération en 
est-elle complète ? On a songé un moment, au cours des débats, 
à y ajouter notamment les « expériences » biologiques de sinistre 
mémoire, pratiquées sur des détenus dans des camps de concentra
tion. On y a renoncé, et avec raison. Les expériences biologiques 
font partie des actes visés par la lettre a ) . De plus, il est toujours 
dangereux, dans ce domaine surtout, de vouloir trop préciser. 
Quelque soin que l’on prît à énumérer toutes les sortes d ’exactions, 
on serait toujours en retard sur l’imagination des tortionnaires 
éventuels qui voudraient, en dépit de toutes les interdictions, 
assouvir leur bestialité. Plus une énumération veut être précise 
et complète, plus elle prend un caractère limitatif. La formule 
adoptée est à la fois souple et précise. Il en est de même de la 
lettre c ) .

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 générales en temps de guerre. Si courantes 
qu’elles aient été jusque dans un tout récent passé, ces pratiques 
n ’en choquent pas moins les esprits civilisés. Tout comme les 
représailles — dont elle n ’est souvent que le prélude —- la prise 
d’otages a ceci de contraire au sens actuel de la justice qu’elle 
repose sur la responsabilité pénale collective. L ’une, comme les 
autres, frappent des personnes innocentes du crime que l’on 
prétend prévenir ou punir.
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Les condamnations et exécutions sans jugement comportent 
un trop grand risque d ’erreur. La « justice sommaire », si efficace 
qu’elle soit — et c’est encore à démontrer — par la crainte qu’elle 
suscite, ajoute, à toutes les victimes innocentes du conflit, trop 
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. Précisons bien 
qu’elle ne prétend interdire ici que la justice «sommaire». Elle ne 
confère, par cette disposition, aucune immunité quelconque. Elle 
n ’empêche nullement de m ettre hors d ’état de nuire, par son 
arrestation, le présumé coupable ; elle laisse intact le droit de 
l’E ta t de poursuivre, de condamner et de punir, conformément 
à la loi.

Puisque nous venons d’évoquer les représailles, remarquons ici 
qu’elles ne figurent pas dans l’énumération des actes prohibés. 
Est-ce à dire que les représailles — formellement interdites par 
l’article 33 — sont admises en cas de conflit non international, 
puisque, dans ce cas, seul l’article 3 est applicable ? Comme on l’a y 
vu plus haut, la prohibition des actes visés sous les lettres a) à d) 
est absolue et permanente. Elle ne souffre aucune exception ni 
excuse. Par conséquent, toute mesure de représailles qui compor
terait l’un de ces actes est interdite, comme d’une façon générale 
toute mesure de représailles incompatible avec le « traitem ent 
humain » inconditionnellement exigé par le premier alinéa du 
chiffre 1.

Il faut noter que les prohibitions énoncées sous lettres a) à d) 
font également l’objet d ’articles de la Convention, en particulier 
des articles 27, 31 à 34, et 64 à 77.

Comme nous l’avons dit plus haut, l’article 3 a un champ d ’appli
cation extrêmement large et vise aussi bien les membres des forces 
armées que les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités. 
Cependant, dans le cas présent, il est bien entendu que c’est avant 
tout aux personnes civiles, c’est-à-dire celles qui ne portent pas 
les armes, que cet article s’applique. Pour les membres des forces 
armées, c’est la disposition correspondante figurant dans la I I I e 
Convention qui sera avant tout invoquée. Toutes les personnes 
visées par le chiffre 1) ont droit à un traitem ent humain sans 
aucune distinction. La disposition énumère, pour les éliminer, les 
critères qui pourraient être employés pour traiter d ’une manière 
défavorable telle ou telle catégorie de personnes. C’est le souvenir 
des exactions perpétrées pendant le dernier conflit mondial qui 
a incité les auteurs des Conventions de 1949 à employer cette
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formule, qui se retrouve dans plusieurs autres dispositions de la 
Convention, notamment dans l’article 13 et dans l’article 27. On 
remarquera que la notion de la nationalité n ’est pas comprise 
parmi les critères éliminés. Il en est du reste de même à l’article 27. 
Cela ne signifie nullement que les personnes d'une nationalité 
déterminée puissent être traitées arbitrairement ; le traitem ent 
humain est dû à toutes les personnes, quelle que soit leur nationa
lité. En revanche, il est possible que des mesures particulières de 
sécurité soient prises à l’égard de personnes civiles d ’une nationalité 
déterminée ; il se peut aussi que certaines infractions soient consi
dérées comme plus ou moins graves selon qu’elles ont été commises 
par des nationaux ou par des étrangers. Il s’agit là de mesures 
administratives ou judiciaires qui peuvent avoir pour critère la 
nationalité, mais elles sont sans effet sur le traitem ent des individus, 
qui doit être humain pour tous.

B. Chiffre 2. —• Soins aux blessés et aux malades. — L’article 3 
réaffirme ici, en le généralisant, le principe qui est à la base de la 
première Convention de Genève de 1864. Dans sa forme ramassée, 
cette disposition qui, numérotée séparément, est indépendante de 
la précédente, qu’elle complète cependant, prend une vigueur toute 
particulière. C’est un impératif catégorique, qui ne souffre ni restric
tion ni même interprétation. On ne peut que s’en féliciter.

On sait que la Convention a étendu aux blessés et malades civils 
les garanties données aux blessés et malades militaires par la 
I re Convention, qui dit dans son article 12 : « devront être respectés 
et protégés en toutes circonstances... », tandis qu’on lit à l’article 16 
de la présente Convention : « seront l’objet d ’une protection 
et d ’un respect particuliers ». Cependant, on doit adm ettre que 
ces légères différences de textes ont pour base la même idée, 
c’est-à-dire que les blessés et malades doivent être respectés et 
protégés.

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

Il est évident que n ’importe quel organisme, et même tout 
individu, peut toujours « offrir ses services » à des Parties au conflit. 
Offrir ses services, cela ne coûte guère, et surtout cela n'engage en 
rien celui à qui l’offre est faite. Celui-ci n ’est pas tenu de l’accepter. 
En fait, le Comité international de la Croix-Rouge, en ce qui le 
concerne, ne s’est pas fait faute, au cours de diverses guerres 
civiles, de proposer ses bons offices humanitaires, lorsqu’il le jugeait
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utile dans l’intérêt des victimes des hostilités, tout comme il le 
faisait dès le déclenchement d ’un conflit international. Aussi bien 
cet alinéa peut-il apparaître, à première vue, comme une simple 
clause de style, sans portée réelle. Cependant, il a une grande 
valeur, à la fois morale et pratique. Dans son extrême simplicité, 
il est suffisant, et le Comité international lui-même n ’en demandait 
pas davantage. C’est la réduction, à l'échelle de cette « Convention 
en miniature » qu’est l'article 3, de la disposition de l’article 9 
ci-après, valable dans les conflits internationaux, lorsque toute 
la Convention est applicable.

Si, dans certains conflits internes, le Comité international de la 
Croix-Rouge a pu exercer une action humanitaire substantielle, 
dans d ’autres au contraire les portes lui ont été brutalement fermées, x 
ses offres de services charitables étan t à elles seules considérées \ 
comme un acte inamical, une tentative inadmissible d ’ingérence 
dans les affaires intérieures de l’E tat. Avec l’article 3, il en va 
autrement. L ’offre de services d ’une institution humanitaire 
impartiale est légitimée. Sans doute les Parties au conflit peuvent- 
elles la décliner si elles sont en mesure de s’en passer. Mais elles ne 
sauraient plus y voir un acte inamical ni faire grief à l’auteur de 
l’offre de chercher à secourir 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 d ’appliquer 
l’article 3 et de pourvoir à l’observation de toutes ses dispositions.
Il est évident aussi qu’en tan t qu’organe auxiliaire, c’est à la Société 
nationale de la Croix-Rouge qu’il appartient en premier lieu d ’y 
aider et de faire prévaloir, par la parole et par le geste, les exigences 
de l’humanité sur l’ensemble du territoire national. Cependant, il 
peut arriver que les besoins dépassent les possibilités des autorités 
et de la Croix-Rouge nationales, ou que cette dernière ne soit pas 
en mesure d ’agir partout où il le faudrait avec l’efficacité néces
saire. Une aide complémentaire s’impose. La Partie au conflit qui 
refuserait alors les offres de services charitables de l’extérieur en
courrait une responsabilité morale sévère.

Pour que les offres de services 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 impartialité. Le Comité international de 
la Croix-Rouge est cité ici à la fois pour lui-même, comme institution 
statutairem ent et traditionnellement appelée à intervenir en cas 
de conflit, et comme un exemple de ce que l’on entend par organisme 
humanitaire et impartial. Pour le surplus, nous renvoyons, par 
analogie, au commentaire de l’article 9 ci-après.
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A l i n é a  3 .  —  A c c o r d s  s p é c i a u x

On a vu que, si l’on voulait avoir des dispositions conven
tionnelles valables pour tous les conflits non internationaux, il 
fallait renoncer à demander l’application intégrale de la Convention. 
Les Parties au conflit ne sont donc légalement tenues d’observer 
que le seul article 3 .  Elles sont fondées à ignorer tous les autres. 
Mais il est évident que chacune d ’elles a la pleine liberté — et on ne 
saurait que l’y encourager — de déclarer son intention d ’appliquer 
tout ou partie des autres dispositions. Il peut aussi 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. Il devient souhaitable de 
régler en détails le traitem ent à leur assurer, les secours à leur 
apporter, d ’autres modalités encore. Il peut venir un moment où 
les Parties au conflit elles-mêmes, au tan t que les victimes, ont 
intérêt à le faire. 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 sés dispo
sitions ?

Il y a là non seulement une faculté commode, mais une invita
tion pressante, un devoir : « Les Parties au conflit s’efforceront... » 
Si les Parties, chacune en ce qui la concerne, n ’ont pas le devoir 
d’observer unilatéralement autre chose que l’article 3 ,  elles ont 
l’obligation de tendre, par une entente bilatérale, à une application 
plus étendue.

La crainte — si souvent exprimée au cours des débats — de 
renforcer la puissance d ’un parti rebelle, ne risque-t-elle pas de 
rendre cet alinéa inopérant ? Un gouvernement légal ne redou- 
terait-il pas que la conclusion de tels accords ne renforce l ’autorité 
de ceux qui se sont insurgés contre lui, en constituant une recon
naissance implicite de l ’existence légale et du statu t de belligérance 
de leur groupement ? Remarquons que le gouvernement légal, s’il 
doit s’efforcer de conclure ces accords, reste libre de sa décision 
finale. De plus, il lui est loisible de stipuler expressément que son 
adhésion ne comporte aucune reconnaissance de la légalité de son 
adversaire. D ’ailleurs, dans la pratique, la conclusion des accords 
prévus dans l ’alinéa 3 sera commandée par les circonstances. Elle 
n ’interviendra généralement qu’en raison d ’une situation de fait 
que ni l ’une ni l’autre des Parties, quelle que soit leur appréciation 
juridique de cette situation, ne pourraient nier.
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Enfin, il ne faut pas oublier que cette stipulation, comme toutes 
les précédentes, est couverte par la dernière disposition de l ’article, 
à laquelle nous arrivons.

Quelles sont les dispositions qui pourraient être le plus facilement 
mises en vigueur par des accords spéciaux 1 ? Ce sont, avant tout, 
les dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et 
aux territoires occupés contenues dans les articles 27 à 34. D’autre 
part, les dispositions relatives au territoire occupé pourraient sans 
doute trouver application également. Il en est de même pour celles 
qui visent le régime des internés (art. 79 à 135). En revanche, les 
dispositions qui concernent les étrangers sur le territoire d ’une 
Partie au conflit trouveraient une application plus difficile en cas 
de guerre civile. En effet, dans une guerre civile, la lutte se déroule 
sur un territoire dont les ressortissants ont la même nationalité. 
C’est du reste une des objections qui avaient été faites contre 
l ’extension complète et inconditionnelle de cette Convention aux 
cas de guerre civile. Nombre de délégués firent ressortir qu ’un 
grand nombre de dispositions de la Convention ne pourraient pas 
être appliquées en cas de guerre civile ou que tout au moins elles 
devraient subir d ’importantes modifications. Pour résoudre ces 
problèmes, le Comité international de la Croix-Rouge avait été 
amené à présenter à la Conférence diplomatique une définition des 
personnes protégées dans le cas de guerre civile et du régime à leur 
appliquer. Cette définition se lisait ainsi : « En outre, en cas de 
conflit ne présentant pas un caractère international, les ressortis
sants du pays où a lieu le conflit, qui n ’appartiennent pas aux 
forces armées, sont également protégés par la présente Convention, 
conformément aux dispositions relatives au territoire occupé » 2.

A l i n 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 i d i q u e  
d e s  P a r t i e s  a u  c o n f l i t

Cette'disposition est essentielle. Sans elle, l’article 3, ni aucun 
autre à sE place, n ’aurait jamais été voté. Elle r.épond 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 sa répression légitime de la rébellion, ou conférer le

1 II fau t noter à ce su jet q u ’un des E ta ts  signataires de ce tte  C onvention  
l ’A rgentine, a fa it une réserve en signant. C ette réserve précise que l ’article 3 
com m un au x  quatre C onventions, à l ’exclu sion  de tou s les autres, sera le 
seul applicable en  cas de conflit arm é ne p résen tant pas un caractère in ter
national.

2 Remarques et propositions,  p. 72.



50 A R T IC L E  4

sta tu t de belligérance et, partant, une autorité et une puissance 
accrues au parti adverse. Elle a été suggérée dès la Conférence des 
experts gouvernementaux convoquée par le Comité international 
de la Croix-Rouge en 1947 1 et s’est retrouvée, à peu près dans les 
mêmes termes, dans tous les projets successifs. Elle précise, de la 
façon la plus nette, que le but de la Convention est exclusivement 
humanitaire ; qu’il ne touche en rien aux affaires intérieures de 
l ’E ta t ; qu’il assure seulement le respect du minimum de règles 
d ’humanité que tous les peuples civilisés considèrent comme 
valables partout et en toutes circonstances, comme étant au-dessus 
et en dehors même de la guerre.

Ainsi, le fait d'appliquer l’article 3 ne constitue en lui-même, de 
la part d ’un gouvernement légal, aucune reconnaissance d ’un pou
voir quelconque à la partie adverse ; il ne limite en aucune manière 
son droit de réprimer une rébellion par tous les moyens — usage 
des armes compris —- que sa propre loi lui fournit ; il n ’affecte en 
rien son droit de poursuivre, de juger et de condamner ses adver
saires, conformément à sa propre loi, pour leurs crimes.

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 
cet article ne lui confère aucun droit à une protection spéciale, ni 
aucune immunité.

L’article 3 — comme toute la Convention d ’ailleurs — ne vise 
que l’individu et le traitem ent physique dû à sa qualité d ’être 
humain, sans égard aux autres qualités dont il est revêtu, mais 

j reste sans effet sur le traitem ent juridique ou politique que peut 
lui valoir son comportement.

A R T IC L E  4. —  D É F IN IT IO N  D E S  P E R S O N N E S  P R O T É G É E S

Sont protégées pa.r la Convention les personnes qui, à un moment 
quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de 
conflit ou d’occupation, au pouvoir d ’une Partie au conflit ou d’une 
Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un Etat qui n ’est pas lié par la Convention 
ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un Etat neutre se 
trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants 
d’un Etat co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes 
protégées aussi longtemps que l ’Etat dont ils sont ressortissants aura

1 V oir R app or t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernemen
taux, p. 9.
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une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir 
duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre I I  ont toutefois un champ d'application 
plus étendu, défini à l ’article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélio
ration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour Vamélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées 
comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

G é n é r a l i t é s

Le titre même de la Convention indique d ’une manière générale 
les personnes qu’elle est destinée à couvrir ; mais il convient de 
déterminer avec précision les catégories de personnes protégées. 
C’est l ’objet du présent article.

Dès les travaux préparatoires et déjà lors de l ’élaboration du 
projet de Tokio, il est apparu clairement qu’il y avait deux caté
gories principales de personnes civiles auxquelles il importait, en 
temps de guerre, d ’accorder une protection contre l ’arbitraire de 
l ’ennemi : d ’une part, les personnes de nationalité ennemie se 
trouvant sur le territoire d ’un E tat belligérant et, d ’autre part, les 
habitants des territoires occupés. L ’idée que la Convention recouvre 
ces deux catégories de personnes fut d ’emblée admise et n ’a, en 
somme, jamais donné lieu à des contestations. Si des discussions 
ont eu lieu, c’est sur des points de détail que l ’on examinera plus 
loin. L ’article que nous étudions est en quelque sorte la clé de la 
Convention, puisqu’il définit les personnes qu’elle vise. Il se présente 
sous une forme assez peu explicite et, pour donner à la définition 
qu’il contient une forme plus facilement compréhensible, on peut 
se servir du schéma suivant :

A. —■ Sur le territoire des Etats belligérants : sont protégées, 
au sens de l ’article 4, toutes les personnes de nationalité étrangère, 
ainsi que les personnes sans nationalité.

Sont cependant exclus :
1) les ressortissants d ’un E tat qui n ’est pas lié par la Convention,
2) les ressortissants d ’un E tat neutre ou co-belligérant, tan t que 

cet E ta t possède une représentation diplomatique normale 
auprès de l ’E ta t sur le territoire duquel ils se trouvent,
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3) les personnes qui, répondant à la définition donnée ci-dessus, 
sous la lettre A, sont au bénéfice d ’une des trois autres Conven
tions de Genève du 12 août 1949.

B. — Sur les territoires occupés, sont protégées toutes les per
sonnes qui ne sont pas de la nationalité de l’E tat occupant. Sont 
cependant exclus :

1) Les ressortissants d'un E ta t qui n’est pas Partie à la Conven
tion,

2) les ressortissants d ’un E tat co-belligérant, tan t que cet E ta t 
possède une représentation diplomatique normale auprès de 
l ’E ta t occupant,

3) les personnes qui, répondant à la définition donnée ci-dessus, 
sous la lettre B, sont au bénéfice d ’une des trois autres Conven
tions de Genève du 12 août 1949.

Même présentée sous cette forme schématique, la définition 
des personnes protégées peut paraître assez compliquée. Cependant, 
si l ’on s’en tient aux grandes lignes, on retiendra qu’il y a deux 
catégories principales de personnes protégées : d ’une part, les 
ressortissants ennemis sur le_ territoire national de chacune des 
Parties au conflit "et, d’autre part, l'ensemble de la population 
(à l’exclusion toutefois des nationaux de la Puissance occupante) 
dans les te rritoires occupés. Les autres distinctions ou exceptions 
élargissent ou restreignent ce cadre, mais elles ne le modifient pas 
sensiblement.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D é f i n i t i o n

La définition a un caractère négatif, puisqu’elle entend viser 
toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes de la Partie 
au conflit ou de la Puissance occupante au pouvoir de laquelle elles 
se trouvent. On le voit, la Convention reste fidèle à la notion 
classique du droit international : elle ne s’immisce pas dans les 
rapports entre un E ta t et ses propres ressortissants. La seule 
exception faite à cette règle est le deuxième alinéa de l ’article 70, 
relatif aux ressortissants de la Puissance occupante, qui, avant le 
début du conflit, ont cherché refuge dans le territoire occupé. Il 
s’agit là d ’un cas très particulier, fondé sur la position que ces 
personnes ont prise à l'égard de leur patrie.
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On remarquera également qu’en employant.la forme négative, la 
définition couvre les personnes sans nationalité. Le rapporteur de 
la troisième Commission a constaté du reste qu ’ainsi la définition 
donnait satisfaction au vœu présenté à la Conférence diplomatique 
par le représentant de l’Organisation internationale des Réfugiés 1. 
Cependant, au cours même des débats, certains orateurs ont fait 
remarquer que la notion de « ressortissants » (nationals, dans le 
texte anglais) ne couvrait pas tous les cas et notamment pas ceux 
des individus qui, ayant fui leur pays, ne se considèrent plus ou ne 
sont plus considérés comme ses ressortissants. Certes de tels cas 
existent, mais c’est à la Puissance au pouvoir de laquelle les per
sonnes se trouvent qu’il appartiendra de décider si ces personnes 
doivent être ou non considérées comme les ressortissants du pays 
qu’elles ont fui. Ce problème présente tan t d ’aspects variés qu’il 
était difficile de le traiter entièrement dans la Convention. Cepen
dant, l'article 44, applicable aux territoires des Parties au conflit, 
prévoit que la Puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers 
ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique 
à un E tat ennemi, les réfugiés .qui ne jouissent, en fait, de.la pro
tection d ’aucun gouvernement.

En employant les mots « à un moment quelconque » et « de 
quelque manière que ce soit » on a voulu couvrir toutes les situa
tions. Il s’agit aussi bien des individus qui se trouvaient sur le 
territoire avant le début du conflit ou de l’occupation que de ceux 
qui y viennent ou y sont amenés ensuite d ’une circonstance quel
conque : voyageurs, touristes, naufragés et même, éventuellement, 
espions ou saboteurs. (On verra plus loin, à propos de l’article 5 
que, dans ce dernier cas l ’on a prévu certaines dérogations.)

Les mots « en cas de conflit ou d'occupation » doivent être 
entendüs^fTiefis de l ’article“2.“Quanf à l’expression « au pouvoir », 
elle a un sens extrêmement large. Il ne s’agit pas uniquement du 
pouvoir direct, comme celui que l’on possède sur un prisonnier. Le 
simple fait de se trouver sur le territoire d’une Partie au conflit ou 
sur un territoire occupé implique que l’on se trouve au pouvoir des 
autorités de la Puissance occupante. Il se peut que l’exercice de ce 
pouvoir ne se matérialise jamais à l’égard d’une personne protégée. 
Ainsi, par exemple, il est fort possible qu’un habitant d ’un terri
toire occupé n ’ait jamais affaire à la Puissance occupante ou à ses 
organes. Autrement dit, l’expression « au pouvoir» n ’a pas forcément 
un sens matériel ; elle signifie simplement que la personne se trouve 
dans un territoire dont la Puissance en question est maîtresse.

1 V o ir  A ctes ,  I I - A ,  p . 797.
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A l i n é a  2. — E x c e p t i o n s

C’est cet alinéa qui, au cours des travaux préparatoires et lors 
de la Conférence diplomatique, a suscité le plus de discussions. 
Le projet de Stockholm ne prévoyait aucune exception ; c’est la 
Conférence diplomatique qui a cru devoir restreindre le champ 
d ’application de la Convention.

La première phrase de l ’alinéa contient une affirmation que 
M. de La Palice n ’aurait pas désavouée. Certes, dans l ’esprit qui 
inspire les Conventions de Genève, il serait souhaitable que celles-ci, 
considérées comme la codification de principes déjà reconnus, soient 
applicables erga omnes. Mais il faut reconnaître que ces Conventions 
prévoient elles-mêmes que, pour lier les E tats, elles devront être 
ratifiées par eux et, dans ces conditions, on ne voit pas comment 
elles pourraient être appliquées aux ressortissants d ’un E tat qui 
n ’y est pas Partie. En vérité, c’est à la suite de l ’attitude adoptée 
par la délégation de l ’URSS à la Conférence diplomatique, que 
d ’autres délégations ont jugé nécessaire d ’apporter cette précision 
superflue. Cette délégation, dont la position a varié du reste, pré
tendait que toute Partie au conflit ou toute Puissance occupante 
devait appliquer la Convention à toutes les personnes répondant 
à la définition de l ’article 3, sans tenir compte de leur nationalité. 
Plus tard, elle a modifié son argumentation et a demandé la sup
pression de cette phrase, en alléguant qu’elle contredisait la 
dernière phrase du troisième alinéa de l ’article 2. Cette argumen
tation, qui n ’a pas été retenue par la Conférence diplomatique, ne 
semble pas résister à l ’examen. Il est évident que dès le moment où 
une Puissance non Partie à la Convention accepte et applique les 
dispositions de la Convention, son adversaire, Partie à la Conven
tion, doit traiter les ressortissants de cette Puissance comme des 
personnes protégées ; il ne semble pas qu’il y ait place pour une 
interprétation différente, sinon la disposition de l ’article 2, citée 
ci-dessus, n ’aurait pas de sens.

Cet alinéa règle également la situation des ressortissants des 
E tats neutres ; dans les territoires occupés, ils sont des personnes 
protégées et la Convention leur est applicable ; cette application ne 
dépend pas de l ’existence ou de la non-existence d ’une représen
tation diplomatique normale. Les ressortissants neutres se trouvant 
dans cette situation pourront donc bénéficier en quelque sorte de 
deux statu ts : celui qu’ils possèdent en leur qualité de ressortis
sants neutres, découlant des rapports entre leur Gouvernement et
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celui de l’E ta t de la Puissance occupante, et le sta tu t de personnes 
protégées.

En revanche, les ressortissants neutres sur le territoire d ’une 
Partie au conflit ne sont personnes protégées que si l ’E ta t dont ils 
sont ressortissants n ’a pas de représentation diplomatique normale 
ailprès de l ’E tat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Cette différenciation paraît légitime. En effet, sur le territoire ; 
des E tats belligérants, la situation des ressortissants neutres 
continue à être réglée par les éventuels traités d ’établissement, et 
leur représentation diplomatique peut exercer en leur faveur son 
action protectrice. En revanche, dans les territoires occupés, les f 
représentations diplomatiques des E tats neutres, même si elles 
restent sur place, ne sont pas accréditées auprès de la Puissance 
occupante, mais bien auprès de la Puissance occupée. Leurs inter
ventions auprès de la Puissance occupante sont rendues de ce fait 
plus difficiles. Généralement, dans de telles hypothèses, les 
démarches diplomatiques se font plutôt par la représentation 
diplomatique de l ’E ta t neutre auprès de l’E ta t occupant. En outre, 
les traités d ’établissement qui peuvent exister ne lient pas la 
Puissance occupante.

C’est de ces situations, souvent complexes, qu’est née l’idée 
d ’accorder aux ressortissants neutres dans les territoires occupés 
le statu t de personnes protégées au sens de la Convention.

Le cas des ressortissants d ’un E tat co-belligérant est plus simple. 
Ils ne sont pas considérés comme personnes protégées tan t que l’E ta t 
dont ils ont la nationalité possède une représentation diplomatique 
normale auprès de l ’E ta t belligérant ou de la Puissance occupante. 
On a présumé, dans cette disposition, que les nationaux des E tats 
co-belligérants, donc alliés, n ’ont pas besoin d'une protection 
conventionnelle. Cependant, la dernière guerre mondiale a apporté 
de tels exemples de co-belligérance •— on a pensé particulièrement 
au cas de l ’Italie — qu’on a jugé devoir poser la condition qu’il 
existe une représentation diplomatique normale.

Le rapporteur de la troisième commission indique que la repré
sentation diplomatique normale est celle qui est en mesure de 
fonctionner comme en temps de paix et qui comporte au moins 
un représentant diplomatique accrédité trouvant audience auprès 
du Ministère des Affaires étrangères 1. Cette définition donne des 
éléments utiles, mais elle ne paraît pas suffisante ; à tout le moins, 
faut-il donner au mot « audience » le sens le plus large, impliquant

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 798.
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que les démarches faites par le représentant diplomatique seront 
suivies d ’effets et que des réponses satisfaisantes lui seront données. 
Il faudrait également, semble-t-il, que cette représentation dispose 
d ’une liberté d ’action et de déplacement suffisante pour qu’elle 
puisse visiter ses ressortissants et leur venir en aide lorsque les 
circonstances le demandent.

Signalons enfin que certains E tats liés par les Conventions de 
Genève n ’entretiennent entre eux aucune relation diplomatique ; 
en cas de conflit, que l ’un d ’eux soit neutre et l ’autre belligérant, 
ou qu’ils soient co-belligérants, leurs ressortissants doivent béné
ficier du régime de la Convention dans toute son ampleur.

A l i n é a  3 .  —- C h a m p  d ’a p p l i c a t i o n  d u  t i t r e  II

Il convient de rappeler que le titre II  a le champ d ’application 
le plus vaste s’étendant à l ’ensemble des populations des Parties 
au conflit, qu’il s’agisse des territoires occupés ou des territoires 
des Parties au conflit. C’est en somme une légère entorse au principe 
général selon lequel la Convention a pour objet de protéger l’indi
vidu contre l’arbitraire de l ’ennemi. Ce titre aurait pu, à lui seul, 
former une Convention spéciale. C’est la raison du rappel qui 
figure ici.

A l i n é a  4. — P e r s o n n e s  p r o t é g é e s  p a r  d ’a u t r e s  c o n v e n t i o n s .

Le premier alinéa est une définition très large des personnes 
protégées, qui comprend les membres des forces armées — valides, 
blessés, malades, naufragés — qui tombent au pouvoir de l ’ennemi. 
Or, le traitem ent de ces personnes est régi par des Conventions 
spéciales auxquelles la disposition renvoie. Ces personnes doivent 
donc être traitées selon les textes qui les concernent. Mais si, pour 
une raison quelconque, on leur déniait par exemple le statu t de 
prisonnier de guerre, elles deviendraient alors des personnes pro
tégées au sens de la présente Convention.

D ’autre part, quelques cas peuvent donner prise à certaines 
hésitations. Citons tout d ’abord le cas des partisans, visé à l ’article 4, 
lettre A, chiffre 2, de la I I Ie Convention. Les membres des mouve
ments de résistance doivent, pour être considérés comme prison
niers de guerre, remplir certaines conditions énumérées. Si des 
membres d ’un mouvement de résistance, tombés aux mains de
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l ’ennemi, ne remplissent pas ces conditions, ils doivent alors être 
considérés comme des personnes protégées au sens de la présente 
Convention. Cela ne signifie pas qu’ils ne puissent pas être punis 
pour les actes qu’ils ont commis, mais le procès et le jugement 
devront avoir lieu selon les formes prescrites par les articles 64 
et suivants.

Le cas des membres des équipages de la marine marchande et de 
l ’aviation civile peut également donner lieu à des doutes. La 
I I Ie Convention prévoit qu’ils seront prisonniers de guerre s’ils 
ne bénéficient pas d ’un traitem ent plus favorable, en vertu d ’autres 
dispositions du droit international. On fait allusion ici, particu
lièrement, à la X Ie Convention de La Haye de 1907, relative à 
certaines restrictions à l ’exercice du droit de capture dans la 
guerre maritime. 11 se peut que, dans certaines circonstances, 
l’application de la présente Convention constitue le traitem ent 
plus favorable visé plus haut.

Signalons aussi le cas des membres des forces armées d ’un te rri
toire occupé qui, démobilisés, seraient ultérieurement internés 
par la Puissance occupante en raison de leur seule appartenance aux 
forces armées. La ILIe Convention prévoit expressément qu’ils 
devront être mis au bénéfice du statu t de prisonnier de guerre, 
qui comporte une discipline et une réglementation plus favorables 
pour eux.

Quant à la population civile qui se lève en masse à l’approche 
de l’ennemi, avant que le territoire soit occupé7 et qui prend les 
armes pour se défendre, les personnes qui la composent doivent 
être, comme le prévoit l ’article 4, lettre A, chiffre 6, de la I I Ie Con
vention, traitées comme des prisonniers de guerre et non comme des 
personnes civiles. Cette situation ne s’est cependant presque jamais 
présentée dans la pratique.

Il faut enfin, pour être complets, dire un mot d ’une catégorie 
particulière de civils : les diplomates. Sans aucun doute, les 
membres de la représentation diplomatique qui se trouvent au 
début de la guerre sur un territoire ennemi, sont des personnes 
protégées au sens de l ’article 4. Mais il s’est créé, à leur égard, un 
droit coutumier, qui leur a été très généralement appliqué. Dans la 
plupart des cas, ils reçoivent très rapidement l ’autorisation de 
quitter le pays auprès du Gouvernement duquel ils étaient accré
dités et, en attendant leur départ, bénéficient d ’un traitem ent de 
faveur. Cependant, on a vu, au cours de la dernière guerre mondiale, 
le rapatriem ent des diplomates différé par de longues négociations 
ou par des obstacles matériels, notamment dans le conflit 
d ’Extrême-Orient. On doit donc adm ettre que les diplomates, s’ils
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ne jouissent pas d ’un traitem ent plus favorable en raison du droit 
international coutumier, doivent bénéficier de l'application inté
grale de la Convention.

En résumé, tous les cas particuliers que nous venons d ’examiner 
confirment un principe général qui est inclus dans les quatre 
Conventions de Genève de 1949. Se trouvant aux mains de l ’ennemi, 
un individu doit avoir un statu t selon le droit international : il 
est soit un prisonnier de guerre couvert par la I IP  Convention, 
soit une personne civile couverte par la IVe Convention, soit encore 
un membre du personnel sanitaire des forces armées couvert par 
la I re Convention. I l  n ’y a pas de statu t intermédiaire ; aucune 
personne se trouvant aux mains de l ’ennemi ne peut être en dehors 
du droit et c’est là, nous semble-t-il, une solution satisfaisante, non 
seulement pour l’esprit, mais aussi et surtout du point de vue 
humanitaire.

A R T IC L E  5. —  D É R O G A T IO N S

Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses 
raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente Conven
tion fait individuellement l'objet d’une suspicion légitime de se livrer 
à .une activité préjudiciable à la sécurité de l ’Etat ou s’il est établi 
qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se 
prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention 
qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice 
à la sécurité de l'Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Conven
tion est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait 
individuellement l ’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une 
activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, la
dite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l ’exige 
absolument, être privée des droits de communication prévus par la 
présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas pré
cédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, 
ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier 
tel qu’il est prévu par la présente Convention. Elle recouvreront 
également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne 
protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche 
possible eu égard à la sécurité de l ’Etat ou de la Puissance occupante, 
suivant le cas.
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G é n é r a l i t é s  e t  H i s t o r i q u e

Cette question n ’a jamais été abordée au cours des travaux 
préparatoires. Alors que pour les uns la Convention devait s’appli
quer sans exception à toutes les personnes qu’elle vise, d ’autres 
pensaient qu’il allait sans dire que ceux qui violent les lois de la 
guerre ne peuvent pas s’en réclamer. Cependant, cette divergence 
d ’opinion n 'avait pas été exprimée et ce n ’est qu’après la Confé
rence de Stockholm que le problème se posa. Cette Conférence 
avait adopté, en effet, une définition des personnes protégées qui 
couvrait celles qui commettent des actes d'hostilités, sans être des 
com battants réguliers 1.

Dès le début des discussions à la Conférence diplomatique, 
plusieurs délégations firent savoir qu’elles jugeaient nécessaire 
de prévoir certaines dérogations à l ’encontre des espions et des 
saboteurs. Elles firent valoir que l ’efficacité de la lutte contre les 
agents de renseignements ennemis et les saboteurs était condi
tionnée par le secret des poursuites ; qu’on ne pouvait concevoir 
d'obliger un E tat qui aurait arrêté un ou plusieurs agents de 
l ’ennemi d ’annoncer cette capture et de laisser les personnes arrêtées 
correspondre avec l ’extérieur et recevoir des visites ; il en allait 
de même pour les saboteurs et, dans les territoires occupés, pour les 
membres d ’organisations clandestines.

Cette argumentation est-elle entièrement convaincante ? Certes, 
il peut se produire des cas où il y a intérêt à tenir secrète 
une capture, dans l'espoir de mettre la main sur l’ensemble d ’une 
organisation ou d ’un réseau. Cependant, la Convention, si elle 
impose aux Puissances d ’accorder certaines possibilités de commu
nication aux personnes protégées, même détenues judicairement, 
laisse une certaine souplesse. C’est ainsi que l ’article 136 impose 
l ’obligation de transm ettre les noms des personnes détenues depuis 
plus de deux semaines ; on voit qu’il existe une certaine marge qui, 
dans la plupart des cas, répond aux exigences légitimes de la 
sécurité. D ’autre part, si l ’article 25 confère aux personnes pro
tégées le droit absolu de donner de leurs nouvelles à leurs familles, 
il n ’implique pas que la transmission de ces messages doive se faire 
en dehors de toute censure.

On voit donc que le projet de Convention tenait compte des 
exigences de sécurité et l’on peut se demander s’il était nécessaire 
de recourir à des dérogations expresses.

1 V o ir  R e m a rq u e s  et P r o p o s i t io n s ,  p . 71.
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Cela dit, on peut s’étonner jusqu’à un certain point qu’une 
convention humanitaire tende à protéger des espions, des sabo
teurs ou des com battants irréguliers. Ceux qui prennent part à la 
lu tte sans appartenir aux forces armées agissent délibérément,en 
dehors des lois de la guerre. Ne savent-ils pas à quoi ils s’exposent ? 
C’est pourquoi, si la chose eût été possible, il eût été peut-être 
plus simple de les exclure du bénéfice de la Convention. Mais les 
notions d ’espionnage, de sabotage, de terrorisme, de banditisme, 
d ’intelligence avec l ’ennemi, ont été si souvent invoquées à la 
légère et appliquées à des infractions si minimes 1, qu’il convenait 
de ne pas laisser les inculpés à la merci de leurs détenteurs.

Les discussions de la Conférence diplomatique sur ce point 
furent longues et difficiles ; y participèrent surtout les délégations 
du Commonwealth britannique et des Etats-Unis ; au sein du 
comité de rédaction compétent, ces délégations rencontrèrent 
d'emblée l ’opposition de la délégation de l ’URSS. Finalement, 
un texte fut adopté et proposé à la troisième Commission, qui le 
ratifia, après un débat assez mouvementé, par 29 voix contre 8, 
et 7 abstentions 2.

La proposition originale, adoptée par la troisième Commission, 
était en langue anglaise 3. Il apparut très rapidement que la 
rédaction était défectueuse, tant en français qu’en anglais. Il fut

1 On se souviendra que le sim ple fa it d 'écouter la  radio ennem ie ou de 
ten ter  de franchir une frontière on t é té  qualifiés d ’in telligence avec l ’ennem i 
e t punis com m e tels.

2 La d élégation  de l'U R S S  essaya  va in em en t de lui sub stituer la d isp o
sition  su ivan te  : « Les personnes condam nées pour espionnage e t sabotage  
sur le propre territoire du belligérant, ainsi que sur le territoire occupé, 
pourront être privées du droit à la  correspondance e t au x  autres form es de 
com m un ication  prévues par la C onvention  ».

3 E n vo ic i le tex te , qui n 'a pas été  m odifié e t  qui est la  version anglaise  
de l ’article 5 de la C onvention  : « W here in  th e  territory of a P arty  to  the  
conflict, th e  la tter  is satisfied  th a t an ind iv idual protected  person is defin itely  
suspected  of or engaged in  a ctiv ities  h ostile  to  th e  secu rity  of th e  S tate, such  
in d iv id u a l person shall n o t be en titled  to  claim  such rights and privileges  
under th e  present C onvention  as w ould, if exercised  in th e  favour of such  
in d iv id u a l person, be prejudicial to  the secu rity  of such State.

W here in  occupied  territory an in d iv idual protected  person is detained  
as a sp y  or saboteur, or as a person under definite suspicion  of a c tiv ity  
h ostile  to  th e  secu rity  of th e  O ccupying Pow er, such person shall, in those  
cases w here absolu te m ilitary  secu rity  so requires, be regarded as having  
forfeited rights o f com m unication  under th e  present C onvention.

In  each case such persons shall nevertheless be treated  w ith  hum an ity  
and, in case of trial, shall n ot be deprived  of th e  rights of fair and, regular trial 
prescribed b y  th e  present C onvention . T h ey  shall also be granted the full 
rights and privileges of a p rotected  person under th e  present C onvention  
a t th e  earliest d ate con sisten t w ith  th e  secu rity  of th e  State or O ccupying  
P ow er, as th e  case m ay be ” .
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adopté néanmoins sans modification par la Conférence siégeant 
en séance plénière.

Plusieurs délégations, qui n ’avaient accepté qu’à contre
cœur cette im portante restriction apportée à la Convention, pro
posèrent d ’abord de rouvrir la discussion et déposèrent un amende
ment ; puis, l’ayant retiré, ces délégations suggérèrent d ’apporter, 
au texte français seulement, certaines modifications de rédaction 1. 
Adoptées par la Conférence, ces propositions forment le texte 
français actuel de l ’article 5. Nous verrons, à propos de chacun 
des alinéas de cet article, que les textes français et anglais n ’ont 
pas exactement la même signification. En réalité, ce qu’on a 
présenté comme des améliorations de la traduction constitue 
des changements assez profonds. Aussi, pour l'étude de cet article, 
sera-t-il nécessaire de se référer simultanément au texte français et 
au texte anglais, l’un et l’autre authentiques selon l ’article 150. 
Les difficultés proviennent non seulement de ce que l'original a été 
conçu en langue anglaise, mais encore qu'il l’a été en fonction des 
institutions judiciaires anglo-saxonnes, qui souvent n ’existent pas 
dans d ’autres systèmes juridiques, en particulier en Europe conti
nentale.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T e r r i t o i r e s  d e s  P a r t i e s  a u  c o n f l i t

« ... a de sérieuses raisons de considérer... ou s’il est établi ».
Le texte anglais dit simplement : « is satisfied », ce qui signifie 

en réalité « est convaincue que ». Ce dernier sens semble corres
pondre plus exactement aux intentions des rédacteurs du texte 
original et il est plus précis. Remarquons en passant que les mots 
« s’il est établi » n ’existent pas dans le texte anglais. Une traduction 
correcte du texte anglais serait : « celle-ci est convaincue qu’une 
personne protégée... ou qu’elle se livre... ». Autrement dit, la 
conviction que doit avoir la Partie au conflit s’étend aussi bien à la 
suspicion légitime qu’à l ’exercice de l ’activité préjudiciable elle- 
même.

« ... qu'une personne protégée fait individuellement l ’objet » ; en 
anglais « an individual protected person is... ; ». Plusieurs orateurs, 
au cours des débats de la Conférence diplomatique, ont insisté sur 
l’importance de ces termes. La suspicion ne doit pas s’étendre à

1 Voir Actes,  I I I , p. 102.
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toute une catégorie de personnes ; des mesures collectives ne sau
raient être prises en vertu de cet article ; il faut des cas individuels 
avec des indices particuliers pour chaque cas.

« ... d’une suspicion légitime », en anglais « definitely suspected ». 
Le texte anglais est plus net et c’est lui qui donne le sens réel de 
ces mots : il s’agit d ’un soupçon défini. L 'un des partisans de ce 
texte à la Conférence diplomatique a déclaré que la notion de 
« suspicion légitime » était bien connue dans le droit pénal conti
nental, mais nous n ’avons pu trouver dans la doctrine aucune 
allusion à ce sujet. A notre avis, cette expression signifie que les 
soupçons doivent avoir une précision suffisante pour mettre person
nellement en cause l'intéressé. Ce qu’on peut vraiment se demander, 
en relisant le texte français, c’est comment on peut « avoir de 
sérieuses raisons de considérer qu’une personne fait l ’objet d ’une 
suspicion légitime ».

« ... une activité préjudiciable à la sécurité de l ’Etat »; en anglais 
« activities hostile to the security of the State ». Le mot « préjudi
ciable » donne l ’idée d ’une constatation de fait, tandis que le mot 
« hostile » implique une intention.

Quant à la notion de l ’activité préjudiciable ou hostile à la 
sécurité de l ’E tat, il est bien difficile de la définir et c’est une des 
faiblesses de cet article. Ce sont probablement avant tout l ’espion
nage, le sabotage, les rapports prohibés avec l ’E ta t ou les ressor
tissants ennemis. Cela ne saurait viser une attitude politique 
à l ’égard de l ’E tat, tan t que cette attitude ne se manifeste pas par 
des actes.

«... droits et privilèges conférés par la Convention qui pourraient 
porter préjudice à la sécurité de l ’Etat ». C’est le seul article de la 
Convention où l ’on parle des droits et privilèges des personnes pro
tégées. Partout ailleurs il n ’est question que de droits (par exemple, 
articles 7 et 8). Il ne faut pas attacher grande importance à cette 
expression et la considérer simplement comme une redondance. 
Les droits des personnes protégées sont des privilèges, si l’on 
compare leur situation avec celle des personnes qui ne sont pas 
au bénéfice de la Convention.

Ces droits, pour les personnes protégées détenues, sont assez 
restreints ; ils comportent essentiellement le droit à la corres
pondance, le droit de recevoir des secours individuels ou collectifs, 
le droit à l ’assistance spirituelle des ministres de leur culte et le 
droit de recevoir la visite des représentants de la Puissance pro
tectrice et du Comité international de la Croix-Rouge.
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On ne peut envisager que la sécurité de l’E ta t puisse être invo
quée pour priver ces personnes du bénéfice d ’autres dispositions, 
par exemple de l ’article 37, qui prévoit qu’elles seront, pendant 
leur détention préventive ou punitive, traitées avec humanité, ou 
de l’article 38, selon lequel elles doivent recevoir les soins médicaux 
que nécessite leur état de santé. E t il paraîtrait même inhumain de 
refuser à un détenu gravement malade l ’assistance d ’un aumônier. 
Il va de soi que le recours à la torture ou à des représailles est exclu.

D ’autre part, cette disposition ne saurait dégager la Puissance 
détentrice de ses engagements envers la Partie adverse. C’est ainsi 
que l ’obligation qui lui est faite par l ’article 136 de transm ettre 
au Bureau officiel de renseignements des informations sur toute 
personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, 
subsiste intégralement. Ce n ’est, en effet, pas un droit ou un privilège 
de la personne protégée, mais une obligation de la Puissance déten
trice.

Comme on le voit, ce sont principalement les relations de la per
sonne détenue avec l ’extérieur qui sont visées et c’est, sans doute, 
dans ce domaine que des restrictions interviendront.

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

«... est appréhendée »; en anglais « is detained », qui signifie « est 
détenue ». Appréhender correspond à une autre notion : celle d ’arres
tation. Le texte anglais est plus clair : il s’agit de personnes qui 
sont privées de liberté pendant une certaine période.

« ... en tant qu’espion ou saboteur ». L ’article 29 du Règlement 
annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 donne la définition 
suivante de l ’espion : « Ne peut être considéré comme espion que 
l ’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, 
recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d ’un 
belligérant, avec l ’intention de les communiquer à la Partie 
adverse ».

Cette définition de l’espion est toujours valable. L ’article 30 
du même Règlement ajoute que l ’espion pris sur le fait ne pourra 
être puni sans jugement préalable. Cette prescription rejoint la 
règle générale contenue dans l’article 3 de la Convention, dont nous 
avons déjà parlé. Au surplus, pour les territoires occupés, les 
articles 64 à 76 sont applicables au jugement des espions. Il faut 
aussi rappeler que l'article 68, alinéa 2, autorise, sous certaines 
conditions, la Puissance occupante à punir de mort les personnes
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protégées qui se sont rendues coupables d ’espionnage. Rappelons 
enfin que l'espion qui a rejoint l’armée à laquelle il appartient et 
qui est capturé plus tard  par l ’ennemi est traité comme prisonnier 
de guerre et n ’encourt aucune responsabilité pour ses actes d ’espion
nage antérieurs. — x

La définition du sabotage) est plus difficile, puisqu’elle n ’est 
formulée par aucun texte dë'droit international. Il faut comprendre, 
sous le terme de sabotage, les actes qui ont pour but ou pour effet 
d ’endommager ou de détruire le matériel appartenant aux armées 
d ’occupation ou utilisé par elles.

Nous avons déjà commenté les autres termes de cet alinéa, à 
propos du premier alinéa. Cependant, l’application de ces disposi
tions est limitée au cas où la sécurité militaire l ’exige absolument. 
C’est donc une condition plus forte que dans le premier alinéa. 
D ’autre part, il ne s’agit plus, ici, des droits et privilèges accordés 
par la Convention à la personne protégée, mais uniquement des 
droits de communication.

«... être privée des droits de communication » ;  en anglais « be 
regarded as having forfaited rights of communication ». Les deux 
versions n ’ont pas absolument le même sens. Selon le texte anglais, 
par son activité antérieure, le détenu s’est privé lui-même de ses 
droits de communication. Ceux-ci sont évidemment les rapports 
avec l ’extérieur, dont nous avons déjà parlé. Il demeure que la 
Puissance détentrice n ’est nullement déliée de l’obligation de 
notifier l’arrestation à son Bureau officiel de renseignements, pour 
transmission au Bureau officiel du pays dont l’individu est ressor
tissant. De même, les notifications à la Puissance protectrice en 
cas de procès, conformément aux articles 71 et 74, devront être 
faites.

A l i n é a  3 .  —  T r a i t e m e n t  h u m a i n

En prescrivant que les détenus seront traités avec humanité, 
cet alinéa ne fait que rappeler un principe essentiel de la Convention, 
que rien, d ’ailleurs, dans les deux premiers alinéas, ne vient contre
dire. Quant au droit pour les détenus à un procès équitable et 
régulier, ce sont, en territoire occupé, les dispositions des articles 64 
à 76 qui s’appliqueront ; sur le territoire des Parties au conflit, il 
n ’existe pas de dispositions spéciales ; mais le principe contenu 
dans l ’article 3 trouvera application : garanties judiciaires reconnues 
comme indispensables par les peuples civilisés.
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Quant à l’indication que les restrictions seront levées aussitôt 
que possible, il faut espérer que les Puissances en feront largement 
usage ; il est, en effet, certain que les raisons qui peuvent militer en 
faveur du maintien au secret de certaines personnes sont, dans la 
plupart des cas, temporaires.

C o n c l u s i o n s

Tel qu'il est, ce texte est embarrassé, et même contestable.- 
C’est une concession importante, que l ’on peut regretter, à la raison 
d’E tat. Ce qui est surtout à craindre c’est que, par une application 
extensive de cet article, on en arrive à créer une catégorie d ’internés 
civils échappant au régime normal de la Convention et détenus 
dans des conditions presque incontrôlables. Il faut donc affirmer 
avec force que l'application de cet article ne peut avoir lieu qu’à 
titre exceptionnel pour des cas individuels et lorsque des charges 
précises présagent d ’une manière presque certaine des poursuites 
pénales. De simples soupçons ne devraient jamais pouvoir entraîner 
l ’application de cette disposition.

A R T IC L E  6. —  D É B U T  E T  F IN  D E  L ’A P P L IC A T IO N

La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit 
ou occupation mentionnés à l ’article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, Vapplication de la Conven
tion cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, Vapplication de la présente Convention 
cessera un an après la fin générale des opérations militaires ; néan
moins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de Voccupation 
— pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouverne
ment dans le territoire en question ■— par les dispositions des articles 
suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 2g à 34, 47, 4g, 31, 
52, 53, 59, 6x à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou 
Vétablissement auront lieu après ces délais resteront dans Vintervalle 
au bénéfice de la présente Convention.

C’est la seule des quatre Conventions de Genève qui contienne des 
dispositions particulières visant la fin générale de son application. 
Les autres Conventions contiennent des dispositions visant le
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moment où l'application de la Convention cesse pour chaque 
personne protégée, ce qui existe également dans le dernier alinéa 
du présent article.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D é b u t  d e  l ’a p p l i c a t i o n

Il convient ici de rappeler quelques notions de base. La Conven
tion, selon l ’article 153, est entrée en vigueur six mois après le 
dépôt du second instrument de ratification. Ce second instrument 
de ratification ayant été déposé le 21 avril 1950, la Convention 
est donc entrée en vigueur le 21 octobre 1950. Ultérieurement, elle 
entre en vigueur pour chaque Partie contractante six mois après 
le dépôt de son instrument de ratification ou d ’adhésion. Certaines 
dispositions "de" la- Convention, comme l’ârticle 144, doivent être 
appliquées dès le temps de paix. Mais la plupart des dispositions 
de la Convention ne sont applicables que lorsque se réalisent les 
hypothèses prévues par l ’article 2. Cet article a donc pour objet de 
viser les cas d ’applicabilité de la Convention, tandis que le présent 
alinéa vise le début de cette applicabilité entre les Parties contrac
tantes qui sont aux prises. A partir de ce moment-là, la Convention 
s’applique aux personnes protégées dès qu’elles remplissent indivi
duellement les conditions posées par l ’article 4.

Par « tout conflit », il faut entendre aussi bien la guerre déclarée 
que tout autre conflit* armé visé par l’article 2. "En employant les 
mots « dès le début » les auteurs de la Convention ont voulu marquer 
qu’elle trouvait application dès les premiers actes de violence, même 
si la lutte armée ne se prolonge pas. II n ’est pas ñon plus nécessaire 
que les événements aient fait de nombreuses victimes. De simples 
incidents de frontière peuvent donner lieu à application de la 
Convention, car ils sont peut-être le début d ’un conflit plus étendu. 
La Convention devra s’appliquer dès que des troupes seront en 
territoire étranger et en contact avec la population civile. Il en 
serait de même si, à la suite d'incidents de frontière, le Gouverne
ment intéressé prenait à l'égard des ressortissants de l’autre E ta t 
se trouvant sur son territoire, des mesures de sécurité telles que 
l ’internement 1. Quant à l ’occupation dont fait mention cet alinéa, 
il s’agit, bien entendu, de l ’occupation, visée à l ’article 2, qui ne 
rencontre aucune résistance militaire. Sur ce point le rapporteur de

1 B ie n  e n t e n d u  c e t t e  a p p l i c a t i o n  p o u r r a  n ’ê t r e  q u e  p r o v i s o i r e  si les 
i n c i d e n t s  s o n t  r a p i d e m e n t  ré g lé s  e t  s i  l a  s i t u a t i o n  r e d e v i e n t  p a is ib le ,  s a n s  
d é g é n é r e r  e n  u n  c o n f l i t  p lu s  g é n é r a l i s é .
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la troisième Commission est formel ; il s’exprime comme suit : 
« Il est bien entendu que le mot « occupation » ne vise pas l ’occu
pation au cours d ’une guerre, mais l ’occupation brusquée sans 
guerre, telle que la prévoit le deuxième alinéa de l ’article 2 » 1. Il 
s’agit ici, nous le répétons, de l’application de la Convention entre 
les Parties intéressées. Dans tous les cas d ’occupation, qu’elle 
s’effectue par la force ou sans rencontrer de résistance, l ’application 
aux individus, c’est-à-dire aux personnes protégées, intervient au 
fur et à mesure que celles-ci se trouvent au pouvoir de la Puissance 
occupante.

Il résulte de ce que nous venons de dire que par le mot « occu
pation » l ’article se réfère à une notion plus large que celle qui fait 
l’objet de l ’article 42 du Règlement annexé à la IVe Convention 
de La Haye de 1907. Pour les individus, l ’application de la IVe Con
vention de Genève est indépendante de l’existence d ’un état d ’occu
pation au sens de cet article 42. Les rapports entre la population 
civile d ’un territoire et la troupe qui avance sur ce territoire, en 
com battant ou non, sont régis par la présente Convention. Il n ’y 
a pas de période intermédiaire entre ce que l ’on pourrait appeler 
la phase d ’invasion et l ’installation d ’un régime d ’occupation 
stable. Même une patrouille qui pénétrerait en territoire ennemi, 
sans avoir l ’intention de s’y maintenir, doit respecter la Convention 
à l ’égard des personnes civiles qu’elle rencontrerait. Elle ne saurait 
par exemple emmener avec elle des personnes civiles en se retirant. 
Un tel acte serait en contradiction avec l’article 49, qui prohibe 
les déportations et les transferts forcés hors du territoire occupé. Il 
en va de même pour les raids qui seraient faits sur le territoire de 
l’ennemi ou sur ses côtes. La Convention est formelle : toutes les 
personnes qui se trouvent au pouvoir d ’une Partie au conflit ou 
d ’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes 
sont des personnes protégéesMl_n'y a pas de lacune dans le système 
établi par la Convention.

Certaines des dispositions de la Convention trouvent immédiate
ment application, par exemple celles de l ’article 136, qui a trait 
à l’établissement d ’un Bureau officiel de renseignements. En 
revanche, d ’autres dispositions supposent une présence assez 
prolongée des autorités d ’occupation, par exemple les articles 52, 
55, 56, de même que les articles 59 à 62. Mais toutes les dispositions 
qui ont tra it aux droits dont jouissent les personnes protégées et au 
traitem ent qui doit leur être réservé s’appliquent sans délai et 
indépendamment de la durée de l ’occupation. Ainsi, une troupe qui

1 V o ir  A ctes ,  I I - A ,  p . 799 .
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avance en pays ennemi ne pourrait en aucun cas procéder à l’exé
cution sans jugement d ’un civil, quel que soit le crime commis par 
lui. Cet individu doit être jugé selon les articles 64 et suivants.

La Conférence diplomatique avait été saisie d ’une proposition 
tendant à viser, dans cet alinéa, l'article 3, qui concerne, comme on 
le sait, les conflits de caractère non international. Cette proposition 
fut repoussée par 21 voix contre 20 avec 2 abstentions. Ce qui 
confirme, semble-t-il, l'opinion énoncée plus haut, que l'article 3 
constitue à lui seul « une petite Convention » et comporte ses propres 
règles d ’application 1.

A l i n é a  2. — F i n  d e  l ’a p p l i c a t i o n  s u r  l e  t e r r i t o i r e  
d e s  P a r t i e s  a u  c o n f l i t

La troisième Commission avait prévu que sur le territoire des 
Parties au conflit, l ’application de la Convention ne cesserait 
qu'un an après la fin générale des opérations militaires 2. La déléga
tion britannique proposa, en séance plénière, de supprimer ce délai 
et l’amendement fut accepté par 17 voix contre 14, avec 12 absten
tions. On peut y voir sans doute des avantages, mais aussi certains 
inconvénients, car la période qui suit la fin des opérations militaires 
reste assez trouble et les passions nées de la guerre continuent à se 
manifester. De là, la nécessité de règles précises assurant la sauve
garde des personnes protégées, qui sont pour la plupart, comme nous 
le savons, des ressortissants ennemis.

Cependant, on a fait valoir que le maintien en vigueur de la 
Convention, tout en protégeant les ressortissants étrangers sur le 
territoire des Parties au conflit, légitimerait aussi la prolongation 
des mesures de sécurité dont ils peuvent faire l ’objet, tels que la 
mise en résidence surveillée ou l’internement. Or, ces mesures res
trictives de liberté ne sont justifiées que par l’existence d'une lutte 
armée. Vue sous cet angle, la solution adoptée est heureuse ; elle 
implique en tout cas qu’il ne saurait être question de prendre, après 
la fin des hostilités, de telles mesures restrictives à l ’égard des 
ressortissants ennemis qui n ’y auraient pas été soumis antérieure
ment. Cette remarque ne vise d ’ailleurs que les mesures de sécurité 
et non l’exercice normal de la justice.

1 II v a  sans dire que l'article 3 s ’applique, lu i aussi, dès le d ébut des 
conflits auxquels il se rapporte.

2 La m êm e so lu tion  é ta it prévue pour les territoires occupés.
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Que faut-il entendre par « fin générale des opérations mili
taires » ? Pour le rapporteur de la troisième Commission, la fin 
générale des opérations militaires « c’est le dernier coup de canon » 1. 
Il y a cependant un certain nombre d'aufrëîTfàcteurs dont il faut 
tenir compte. Lorsque la lutte se déroule entre deux E tats, la fin 
des hostilités peut être assez facilement fixée : elle découle soit d'un 
armistice, soit d ’une capitulation, soit d ’une debellatio 2 pure et 
simple. En revanche, quand il y a plusieurs E tats dans un 
des camps ou dans les deux, la question est plus délicate. On 
doit adm ettre que, dans la plupart des cas, la fin générale des opé
rations militaires sera la fin complète de la lutte entre tous les 
intéressés 3.

Au surplus, tout ce que nous venons de dire s’entend sous la 
réserve de l ’alinéa 4, que nous examinerons tout à l'heure.

A l i n é a  3 .  -—  F i n  d e  l ’a p p l i c a t i o n

DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS

Au cours des travaux préparatoires, on avait prévu que l’appli
cation de la Convention ne cesserait qu’au moment où cesserait 
l ’occupation elle-même. C’est ce que statuait le projet adopté par 
la Conférence de Stockholm. Plusieurs délégations à la Conférence 
diplomatique firent valoir cependant que si l ’occupation devait être 
maintenue durant un temps très long après la fin générale des hosti
lités, le moment viendrait sans doute où l ’application de la Conven
tion ne se justifierait plus, spécialement lorsque la plupart des 
fonctions gouvernementales et administratives, exercées précédem
ment par la Puissance occupante, auraient été remises aux autorités 
du territoire occupé. En 1949, les délégués avaient naturellement 
présents à l ’esprit les cas de l ’Allemagne et du Japon. C’est ainsi 
qu’on est arrivé à prévoir qu’en territoire occupé la Convention 
serait applicable entièrement pendant une période d ’un an, après 
quoi la Puissance occupante ne serait liée que dans la mesure ouJiïle

1 V oir Actes, II-A , p. 779.
2 Par debellatio il fau t entendre la  fin d ’un conflit arm é qui se term ine par 

l ’occupation  com plète du territoire de l'adversaire e t  la  fin de tou tes h osti
lités, sans q u ’in terv ienn e un acte jurid ique quelconque.

3 A insi, pour prendre un exem ple historique, l ’arm istice qui a m is fin 
en 1940 à la lu tte  entre la  F rance et l ’A llem agne n ’é ta it pas la fin générale  
des opérations m ilitaires au sens de la C onvention  qui nous intéresse.
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continue à exercer des fonctions gouvernementales. Cette solution 
paraît raisonnable. Un an après la fin des hostilités, les autorités 
de la Puissance'occupante auront presque toujours recouvré une 
certaine liberté d ’action ; les communications avec le monde exté
rieur s’étant rétablies, le contrôle de l ’opinion publique mondiale 
pourra d ’ailleurs s’exercer. Au surplus, on peut envisager deux cas 
d ’occupation se prolongeant au-delà de la fin des hostilités : Si la 
Puissance occupée est victorieuse, il va de soi que la libération du 
territoire interviendra avant le délai d ’un an ; si la Puissance 
occupée reste vaincue, l’occupation peut durer plus d’un an mais, 
en raison de l’arrêt des hostilités, les mesures de rigueur à l’égard 
de la population ne se justifient plus.

Pour la période ultérieure au délai d ’un an, la Conférence diplo
matique a établi une liste d ’articles que la Puissance occupante 
devra respecter tan t que durera l ’occupation et dans la mesure où 
cette Puissance exercera les fonctions de Gouvernement ; ce sont 
avant tout les articles généraux (i à 12), ce qui est fort important, 
en particulier en raison de l ’activité des Puissances protectrices 
prévues par l’article 9 ; ce sont aussi l’article 27, qui prescrit un 
traitem ent humain à l ’égard des personnes protégées, et les 
articles 29 à 34, qui définissent un certain nombre de principes de 
base dans le traitem ent des personnes qui se trouvent au pouvoir 
d ’une Puissance dont elles ne sont pas ressortissantes. En revanche, 
les dispositions qui ont tra it à des situations liées aux opérations 
militaires, en particulier les articles 48, 50 et 54 à 58, ne s’applique
ront plus. Il en va de même de toutes les clauses ayant tra it à 
l’internement ; cependant l ’article 143, relatif au contrôle de la 
Puissance protectrice, sera maintenu.

Nous avons vu, à propos de l ’article 2, que la Convention 
s’applique aux cas d ’occupation s’effectuant en vertu de l’acte qui 
met fin aux hostilités : armistice, capitulation, etc. Ce genre d ’occu
pation est soumis à la présente règle.

L’article 6 ne prévoit rien quant à la fin de l’application de la 
Convention dans les cas d ’occupation sans résistance militaire, 
sans état de guerre ni de conflit armé. Ce silence semble intentionnel 
et l ’on doit en déduire que la Convention, dans de telles hypothèses, 
s’appliquera pleinement, aussi longtemps que durera l ’occupation. 
Seul un acte politique, tel que l ’annexion du territoire ou son incor
poration dans un système fédératif, pourrait entraîner la fin de 
l’application de la Convention, à la condition toutefois d ’avoir 
été reconnu et accepté par la communauté des E tats. Si tel 
n ’était pas le cas, le régime de la Convention devrait continuer 
à s’appliquer.
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A l i n é a  4 .  —  C o n t i n u a t i o n  d e  l ’a p p l i c a t i o n

A C E R TA IN E S PE R S O N N E S

Cet alinéa complète heureusement les autres dispositions du 
présent article. On peut facilement imaginer que le moment prévu 
pour la fin générale de l ’applicabilité de la Convention, tan t sur le 
territoire des Parties au conflit qu’en territoire occupé, précède 
celui où les personnes protégées auront pu retrouver une existence 
normale, en particulier s’il s’agit de les rapatrier ou de leur faciliter 
un nouvel établissement. Par exemple, sur le territoire des Parties 
au conflit, si la libération des personnes internées n'ést pas immé
diate, il va de soi que le régime de la Convention doit continuer à 
leur être appliqué, et si l ’E ta t décide de rapatrier certains ressor
tissants ennemis, internés ou non, ces rapatriements devront 
s’effectuer selon ce qui est prescrit par la Convention. De même, 
dans les territoires occupés, si une Puissance occupante estime 
nécessaire, une fois le délai d ’un an expiré, de prolonger l’interne
ment de certaines personnes protégées, celles-ci continueraient à 
bénéficier de tous les droits de la Convention. La notion d ’établis
sement se rapporte aux personnes protégées qui, pour une raison 
ou une autre, ne pourraient être rapatriées et à qui l ’E ta t sur le 
territoire duquel elles se trouvent refuserait le droit de s’y installer 
définitivement. Dans de telles situations il faudra trouver, pour ces 
personnes, un autre pays d ’accueil et d ’établissement. C’est en 
particulier les expériences faites à la fin de la seconde guerre 
mondiale qui ont poussé à l ’adoption de cette clause.

A R T IC L E  7. —  A CC O R DS S P É C IA U X  1

En dehors des accords expressément prévus par les articles i l ,  14, 
15, iy , 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes 
pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il 
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord 
spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes 
protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, n i res
treindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi 
longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. Voir I ro, I I e et I I I e C onven
tion s, art. 6.
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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 s’accompagne de la rupture des relations diplo
matiques entre les belligérants. En revanche, elle n ’entraîne pas 
entre eux la cessation de tous rapports de droit. Selon une remarque 
pertinente d ’,un délégué 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 accords qui mettent fin aux hostilités, les 
belligérants concluent, pendant la durée même des hostilités, des 
accords assez nombreux I. Ces accords portent en particulier sur le 
sort à réserver aux ressortissants de chacune des Parties détenus 
par l ’adversaire. Dans bien des cas, de tels accords ont été conclus 
entre les belligérants alors que les Conventions de Genève relatives 
aux prisonniers de guerre et aux personnes civiles n ’existaient pas 
encore. C’est ainsi qu’au cours de la première guerre mondiale de 
nombreux accords relatifs aux prisonniers de guerre ont été passés 
entre les belligérants. C’est sur ces accords qu 'a été fondée en 
grande partie la codification intervenue en 1929 dans la Convention 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre.

Il en a été de même pour les personnes civiles. C’est ainsi que, 
sur la proposition du Comité international de la Croix-Rouge, la 
plupart des belligérants de la deuxième guerre mondiale ont 
accepté, sous réserve de réciprocité, que les personnes civiles de 
nationalité ennemie, internées sur leurs territoires, soient mises 
au bénéfice des dispositions de la Convention de 1929 relative au 
traitem ent des prisonniers de guerre, avec les adaptations que leur 
sta tu t de personnes civiles comportait. Comme on le sait, la présente 
Convention, en ce qui concerne le traitem ent des internés, suit de 
très près les dispositions de la I I Ie Convention relative aux pri
sonniers de guerre. En revanche, les efforts du Comité international 
de la Croix-Rouge pour inciter à appliquer, par un accord mutuel, les 
dispositions du projet de Tokio aux territoires occupés, sont restés 
sans résultat.

1 V oir à ce su jet R. M o n a c o  : Les Conventions entre belligérants, R ecueil 
des cours de l'A cadém ie de droit in tern ation a l de La H aye, 1949, 
II , T. 75, p. 277.



A R TIC LE 7 73

Indépendamment de ces accords, qui ont en quelque sorte 
précédé et préparé la I I I e et la IVe Conventions, il est bien certain 
que la situation des personnes civiles, telle qu’elle est prévue par la 
présente Convention, peut être améliorée par des accords parti
culiers conclus entre les belligérants. Certains articles de la Conven
tion prévoient même expressément la conclusion de tels accords.

La disposition que nous étudions figurait déjà, sous une forme 
légèrement différente, dans la Convention de 1929 relative au 
traitem ent des prisonniers de guerre. Elle a été tout naturellement 
introduite dans la nouvelle Convention créée en 1949 pour la 
protection des personnes civiles et figure dans les trois autres 
Conventions.

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 im it a t io n

DES ACCORDS SPÉCIAUX

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 :

a) désignation d'un organisme impartial comme substitut de la 
Puissance Protectrice (art. 11, al. 1) ;

b) création de zones et localités sanitaires et de sécurité (art. 14) ;

c) création de zones neutralisées (art. 15) ;

d) évacuation des zones assiégées (art. 17) ;

e) échange et rapatriem ent des ressortissants ennemis (art. 36) ;

f) envois de secours aux internés (art. 108) ;

g) distribution des secours collectifs aux internés (art. 109) ;

h) libération, rapatriement, retour et hospitalisation des internés 
durant les hostilités (art. 132) ;

i) recherche des internés dispersés (art. 133) ;

j) fixation du mode d ’enquête demandée par l’une des Parties en 
cas de violation alléguée de la Convention (art. 149).
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Cette liste, que donne la Convention, doit être considérée 
surtout comme exemplative. En effet, on trouve d’autres articles 
de la Convention qui font allusion à des accords entre belligérants ; 
ainsi, l’article 22 prévoit que, sauf accord contraire, le survol du 
territoire ennemi par les aéronefs sanitaires est interdit. De même, 
l’article 23 suppose la conclusion d ’un accord entre les Parties 
intéressées. Selon l’article 83, sur la signalisation des camps 
d’internés, les Puissances intéressées pourront convenir d ’un 
autre mode de signalisation que celui que fixe la Convention. 
L ’article 135 réserve les accords que les belligérants concluraient 
au sujet de l’échange et du rapatriem ent de leurs ressortissants. 
L ’article 143 prévoit la possibilité, par accord spécial, de faire 
participer aux visites des camps d ’internés, des compatriotes des 
internés.

Cette énumération montre d ’emblée que la notion d ’accords 
s’applique à une très grande diversité d ’actes. Tantôt il s’agit 
d ’arrangements purement locaux et provisoires (évacuations), 
tan tô t d’une véritable réglementation (distribution des envois 
de secours), tan tô t d ’un accord quasi politique (substitut de la 
Puissance protectrice, enquêtes).

On peut facilement imaginer que la situation des personnes 
civiles, en dehors des cas prévus par la Convention elle-même, 
soit sensiblement améliorée par des accords particuliers entre 
les belligérants. La Convention, en effet, ne constitue qu’un mini
mum que beaucoup d’E tats voudront sans doute dépasser chaque 
fois qu’ils le pourront. La situation matérielle des personnes pro
tégées offre notamment de nombreuses possibilités. On pourrait 
concevoir, par exemple, que les E ta ts s'engagent, par accords 
particuliers, à laisser aux ressortissants de l’autre E ta t qui sont en 
leur pouvoir, la libre disposition de leurs avoirs. De même, la 
situation du personnel sanitaire civil, en particulier des médecins, 
mériterait d ’être précisée.

C’est avant tout la situation des personnes protégées sur le 
territoire national des Parties au conflit qui pourra faire l’objet 
d ’accords ; car là, généralement, l’avantage réciproque des E tats 
intéressés jouera. En revanche, en ce qui concerne les territoires 
occupés, les accords seront plus difficiles à conclure. En effet, il 
est rare que deux Puissances qui sont en guerre occupent cha
cune une portion du territoire de l’autre. L’occupation est géné
ralement, si l’on peut s’exprimer ainsi, à sens unique. L’élément 
de l’avantage réciproque, qui est souvent à la base des accords 
spéciaux, est donc moins im portant en ce qui concerne le régime 
d ’occupation.
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La notion d ’accords spéciaux doit être comprise dans un sens 
très large. Aucune limitation n ’est donnée quant à leur forme ou 
au moment de leur conclusion. Les seules limites qui sont posées par 
la Convention concernent l’objet des accords, et cela dans l’intérêt 
des personnes protégées.

A. Forme des accords
Pour être considérée comme « accord spécial », au sens de l’ar

ticle 7, il n ’est pas nécessaire qu’une entente entre deux ou plusieurs 
belligérants porte de façon exclusive sur les matières de la IVe Con
vention. Les dispositions relatives à cette Convention peuvent être 
comprises dans une entente beaucoup plus vaste entre les Parties. 
Une convention d ’armistice, par exemple, peut contenir, à côté de 
clauses militaires ou territoriales, une ou plusieurs dispositions 
concernant les personnes civiles protégées. Il se peut aussi qu’un 
accord traite à la fois des prisonniers de guerre, du personnel sani
taire et des personnes civiles.

Les accords spéciaux ne semblent pas soumis à des conditions 
de forme, telles que la signature et la ratification, qui sont de règle 
en matière de traités internationaux. Ils rentrent manifestement 
dans la catégorie de ce qu’on appelle « les Conventions en forme 
simplifiée ». Durant la guerre, en effet, on doit parfois prendre 
des mesures d ’application immédiate, sans qu’il soit matériellement 
possible d ’observer les formalités requises en d ’autres temps ; les 
accords seront valables si les autorités contractantes n ’ont pas 
excédé leurs compétences. Ce sera, notamment, le cas des arrange
ments locaux et temporaires destinés à l’évacuation de blessés ou à 
la création d ’une zone neutralisée.

Lorsqu’il n ’y a pas urgence, l’absence de formalités se justifie 
néanmoins par le fait que les accords spéciaux sont toujours, en 
fin de compte, des mesures d ’exécution de la Convention. Or, celle-ci 
lie les E tats intéressés et il est normal que les mesures d ’exécution 
soient de la compétence des organes exécutifs. Cette absence de 
formalisme autorise même les accords qui se réaliseraient d ’une 
manière purement verbale ; souvent les déclarations de volonté 
réciproque s’échangeront par l’entremise d’un tiers 1. En effet, à 
part les accords qui seraient conclus directement sur la ligne de feu

1 On en  trouvera un bon exem ple dans les accords spéciaux  ita lo- 
britanniques, les seuls de la  guerre 1939-1945 qui a ien t é té  publiés, à notre  
connaissance, e t  qui o n t paru du côté  ita lien  sous le titre  : Testo delle Note 
Verbali che integrarlo e modificarlo la Convenzione di Ginevra del 192g...  
R om e, 1941 e t 1942.
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par les commandants militaires, les autres accords seront générale
ment passés par l’intermédiaire des Puissances protectrices ou de 
leurs substituts, ou par celui du Comité international de la Croix- 
Rouge. L’article 14 invite même expressément les Puissances 
protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge à prêter 
leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance 
des zones sanitaires et de sécurité.

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 Conven
tion à ce sujet sont probants ; mais certains accords peuvent être 
conclus avant les hostilités, notamment les accords prévus à 
l’article 11 et à l’article 14. C’est la raison du reste pour laquelle 
on emploie, dans cet article, l’expression « les Hautes Parties 
contractantes » et non pas les « Parties au conflit », comme dans la 
plupart des autres dispositions. De même, il n ’est pas exclu de 
penser que certains accords pourraient être passés par une ou 
plusieurs Puissances belligérantes avec des E tats neutres également 
Parties aux Conventions, aux fins d’améliorer le sort des personnes 
protégées, par exemple en vue de leur hospitalisation en pays 
neutre. Enfin, il est évident que certains accords peuvent être 
conclus après la fin des hostilités, notamment ceux qui ont tra it 
aux modalités de rapatriement, de retour à leur domicile ou 
d ’établissement des personnes protégées. Tous ces accords, quel 
que soit le moment de la conclusion, sont soumis aux règles du 
présent article.

2. Seconde phrase. — Accords spéciaux interdits

A. Le problème des « accords dérogatoires ». — C’est sur la base 
des expériences faites à propos de la Convention de 1929 relative aux 
prisonniers de guerre que la Conférence diplomatique a introduit 
cette disposition et l’a étendue aux quatre Conventions de 1949.

Au cours de la seconde guerre mondiale, des Gouvernements 
belligérants — en particulier les Gouvernements dont le territoire 
était occupé — ont conclu des accords qui privaient des prisonniers 
de guerre de la protection de la Convention sur plusieurs points, 
tels que le contrôle par la Puissance protectrice h l’interdiction

1 L es accords privan t les personnes p rotégées de l'action  d ’une Puissance  
protectrice son t exp ressém en t prohibés par l'article 10, a linéa 5, com m un  
au x  quatre C onventions de 1949.
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des travaux en rapport avec les opérations militaires ou les 
garanties concernant les sanctions pénales ou disciplinaires1. 
De semblables mesures, présentées aux intéressés comme un 
avantage, ont entraîné, pour la majorité d ’entre eux, des inconvé
nients parfois très graves. Sans s’arrêter à la question de savoir 
si de tels accords étaient conformes à la lettre et à l’esprit de la 
Convention de 1929, le Comité international de la Croix-Rouge, 
dès le début des travaux préparatoires, recommanda de compléter 
la disposition relative aux accords spéciaux par les mots : « Les 
accords spéciaux ne pourront en aucun cas aggraver le traitem ent 
des personnes protégées ». Sa proposition fut approuvée par la 
Conférence des experts gouvernementaux en 1947 2. Cependant, 
en 1947 déjà, certains experts se prononcèrent contre cette solution, 
qui lim itait par trop la souveraineté des E tats ; ils alléguaient en 
outre qu’il serait souvent très difficile de dire si un accord compor
ta it des inconvénients pour les personnes protégées. Cette argumen
tation fut reprise à la Conférence diplomatique de 1949 3, mais 
celle-ci, à une très forte majorité, se prononça catégoriquement 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 ». — La rédaction finale 
de la « clause de sauvegarde » a une portée plus étendue que ne 
l’avait la proposition initiale du Comité international de la Croix- 
Rouge, notamment en raison de l’adjonction des termes « ni 
restreindre les droits que celle-ci leur accorde ». Cette im portante 
adjonction traduit fort bien le sens profond de l’article 7.

En effet, il ne sera pas toujours possible de déterminer immé
diatement si un accord spécial « porte préjudice à la situation des 
personnes protégées ». Qu’en est-il par exemple si cette situation 
est améliorée sur certains points et aggravée sur d ’autres ? Certains 
accords mentionnés plus haut ont pu paraître, au moment de leur 
conclusion, comme avantageux ; les inconvénients ne se sont mani
festés que plus tard. C’est pourquoi le critère de « l’aggravation de 
la situation » ne constitue pas à lui seul une sauvegarde suffisante. 
De là l’utilité de la seconde condition.

1 V oir au su jet de ces accords : R .-J . W i l h e l m  : Le caractère des droits  
accordés à l ’in d iv id u  dans les Conventions de Genève. —  R evue in ternationale  
de la  C roix-R ouge, aoû t 1950.

2 V oir R ap po r t  sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen
taux,  pp. 272-273.

3 V oir M ém oire prélim inaire du Gouvernement britannique, docum ent 
n° 6, p o in t 9, pp. 5-6.
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Quel sens faut-il attribuer aux « droits accordés par la Conven
tion » ? Nous examinons ici cette question par rapport aux accords 
spéciaux entre belligérants et non pas du point de vue de l'individu, 
que nous étudierons à propos de l’article 8. Doit-on comprendre 
que cette notion s’applique uniquement aux dispositions qui visent 
directement les personnes protégées ? Il n ’en est rien. Une propo
sition 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 minima aux 
personnes protégées et qu’il serait difficile de faire la distinction 
entre les droits fondamentaux et ceux qui ne le sont pas 1. C’est 
donc la totalité des garanties que la Convention procure aux 
personnes protégées qui est ici visée.

Ces garanties résultent de l’ensemble des dispositions de la 
Convention, exception faite peut-être des dispositions de pure 
forme contenues dans le titre final.

Chaque règle de la Convention représente, en définitive, une 
obligation pour les E tats liés par elle ; le sens de l’expression 
« restreindre les droits » devient clair : ces E tats ne peuvent pas, 
par un accord spécial, restreindre leurs obligations convention
nelles, c’est-à-dire y déroger. En revanche, rien n ’empêche qu’ils 
s’imposent des devoirs plus nombreux et plus étendus en faveur 
des personnes protégées. Les obligations qui découlent des Conven
tions de Genève doivent, en effet, être considérées comme un 
minimum.

Ainsi, c’est le critère de la « dérogation », plus encore que celui 
du « préjudice », qui perm ettra de décider si un accord spécial est 
ou non conforme à la Convention. L ’aggravation du sort des per
sonnes protégées sera d ’ailleurs le plus souvent une conséquence, 
immédiate ou ultérieure, de la dérogation.

Si les Gouvernements réunis à Genève en 1949 ont interdit de 
façon expresse tout accord dérogatoire, c’est parce qu’ils craignaient 
de laisser leur œuvre, patiemment élaborée dans les meilleures 
conditions possibles — celles du temps de paix — à la merci des 
modifications dictées par les aléas ou sous la pression des circons
tances du temps de guerre ; ils ont eu la force de reconnaître leur 
faiblesse éventuelle et de se prémunir contre elle. En ce sens, 
l’article 7 marque une date dans l’abandon progressif des souve
rainetés étatiques au profit de l’individu et d ’un ordre juridique 
supérieur.

1 V o ir  A ctes ,  I I - B ,  p p .  70 -71 .
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C. Problèmes particuliers. — a) Si l’application d ’une dispo
sition conventionnelle entraînait, par suite d ’un changement 
profond dans les circonstances, de graves inconvénients pour les 
personnes protégées, la « clause de sauvegarde » interdirait-elle 
aux Puissances intéressées d’essayer d ’y remédier par un accord 
dérogeant à cette disposition ? Une telle question ne peut pas être 
résolue par les seuls E tats intéressés. Si une telle situation se 
présentait vraiment, ce serait aux organismes neutres chargés de 
veiller aux intérêts des personnes protégées qu’il appartiendrait 
de se prononcer ; ils pourraient dans cette circonstance, en 
s’appuyant sur la règle de la non aggravation du sort des personnes 
protégées, contenue dans la « clause de sauvegarde », tolérer cer
taines mesures dérogatoires que les E tats intéressés prendraient, 
séparément ou après entente, en vue de remédier à la situation.

b) Si deux belligérants conviennent de soumettre leurs nationaux 
à un traitem ent contraire à la Convention, un élément essentiel à 
la défense des règles conventionnelles •—- l’intervention de l’E ta t 
d ’origine des personnes protégées — fera défaut. Quelle que soit la 
part que ces personnes elles-mêmes peuvent prendre à la défense 
des « droits » que la Convention leur accorde — nous verrons ce 
point à propos de l’article 8 — il leur sera difficile de s’opposer à la 
conclusion et aux effets d ’une telle entente. Dans une telle situation, 
les organismes chargés de veiller à l’application régulière de la 
Convention auront une mission à remplir. Ils auront à rappeler 
aux belligérants leurs obligations. D’autres facteurs interviendront 
sans doute aussi : pression de Puissances parties à la Convention 
non impliquées dans le conflit, ou de l’opinion publique, crainte 
des gouvernants de se voir désavoués ou même punis ultérieure
ment, décisions de tribunaux. L’application régulière de la Conven
tion, en effet, est non seulement l’affaire des belligérants, mais elle 
intéresse l’ensemble de la communauté des E tats et des peuples 
liés par cette Convention.

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 n ’était, à la vérité, pas indispensable. Elle 
avait été introduite, dans la Convention de 1929 relative au traite
ment des prisonniers de guerre, à la demande de l’Allemagne. 
L ’armistice de novembre 1918 avait, en effet, par son article 10, 
abrogé les accords passés entre les belligérants pour compléter 
les stipulations sommaires que le Règlement de La Haye de 1907 
consacrait aux prisonniers de guerre.
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La présente Convention prévoit expressément la durée de son 
application dans l’article 6. Il est impossible aux belligérants, même 
dans un acte de capitulation, de renoncer à l’application de la 
Convention.

Cependant, cette disposition, acceptée sans remarques ni 
objections par la Conférence diplomatique, entraîne certaines 
conséquences heureuses. En effet, il en découle que si des accords 
ont amélioré la situation des personnes protégées, celles-ci en 
bénéficieront aussi longtemps que la Convention leur sera appli
cable, selon ce qui est prévu à l’article 6. D’autre part, cet alinéa 
contient une indication précieuse sur le sens de la Convention. 
En effet, l’expression « sauf mesures plus favorables prises à leur 
égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit » confirme ce que 
nous avons déjà dit : les obligations incombant aux belligérants à 
l’égard des personnes protégées sont un minimum.

A R T IC L E  8. —  IN A L T É R A B IL IT É  D E S  D R O IT S  1

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer 
partiellement ou 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 6 sur la durée de l'application et par l’article 7 
interdisant les accords dérogatoires.

1. La renonciation à la protection conventionnelle

Les Conférences successives qui ont préparé la revision des 
Conventions de 1929 ont été amenées à se préoccuper de la situation 
difficile que connaissent parfois les ressortissants d ’E tats qui, 
par suite des hostilités, subissent de profonds changements dans 
leur structure juridique ou politique (occupation, debellatio, change

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I re, I I e et I I I e C onven
tions, art. 7.
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ment de gouvernement, guerre civile) 1. Nous avons cité précédem
ment l’exemple du pays occupé qui conclut avec son adversaire 
un accord pouvant entraîner un préjudice pour ses nationaux au 
pouvoir de ce dernier ; l’article 7 doit m aintenant éviter ce danger.

Ce sont surtout des exemples relatifs à la situation des prison
niers de guerre que la Conférence diplomatique a eus à l’esprit. 
En ce qui concerne les personnes civiles protégées, on manquait 
évidemment de précédents. Il existe cependant un exemple assez 
frappant : il s’agit de l’application du Règlement annexé à la 
IVe Convention de La Haye de 1907 dans les territoires occupés 
par les Puissances alliées après la capitulation de l’Allemagne, 
en mai 1945. Les Puissances alliées ont prétendu qu’en raison de 
la disparition complète de l’E ta t allemand, ce Règlement n ’était 
pas applicable. Ce point de vue a donné lieu à de nombreuses 
discussions. Sans prendre position dans ce débat, on peut simple
ment relever qu’une telle question ne saurait se poser pour les 
Convention de Genève de 1949, qui confèrent un sta tu t à certaines 
catégories d’individus, indépendamment des événements politiques 
pouvant intervenir. Cette permanence de l’application de la Conven
tion est encore renforcée par le fait que les personnes qui en béné
ficient ne peuvent y renoncer.

Quand un E ta t offre à des personnes en son pouvoir le choix d ’un 
autre statu t, c’est, le plus souvent, qu’il y trouve son intérêt. 
Aussi, l’expérience l’a montré, ces personnes peuvent alors 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 ou même parfois 
physique. De telles pratiques aboutissent nécessairement à exposer 
les personnes protégées à une double série d ’inconvénients, parfois 
très graves : ceux qui résident dans le fait d 'être l’objet d ’une 
pression, et ceux, déjà esquissés, qu’entraîne la renonciation 
partielle ou totale à la protection conventionnelle.

C’est pour parer à ces dangers que le Comité international de la 
Croix-Rouge, se faisant l’interprète d ’un désir général, avait 
proposé, dans ses projets de Convention, de stipuler que « les per
sonnes protégées ne pourront en aucun cas être amenées par la 
contrainte ou tout autre moyen de pression, à renoncer partielle
ment ou totalement aux droits que leur assure la présente Conven
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article pré
cédent ».

1 V oir n otam m en t R a pp or t  sur les travaux de la Conférence pré l im inaire  
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 1946, p. 73.
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Dans sa proposition, le Comité international avait mis l’accent 
sur le risque à son avis majeur : la pression exercée pour obtenir 
une renonciation. On aurait pu, cependant, interpréter ce texte 
comme impliquant la possibilité, pour les personnes protégées, de 
renoncer au bénéfice de la Convention, à la condition que leur 
choix soit pris en toute liberté et sans aucune pression. La Confé
rence diplomatique, comme la X V IIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, a voulu éviter cette interprétation. A cet effet, elle 
a adopté la formule plus absolue de l’article 8 actuel, signifiant 
ainsi aux E tats parties qu’ils ne pourraient se dégager de leurs 
devoirs vis-à-vis des personnes protégées, même si ces dernières 
en manifestaient le désir exprès en toute liberté.

A. Raison de l’interdiction absolue. •— Une règle si absolue n ’a 
pas été acceptée sans résistance. On a évoqué, en particulier, des 
situations spéciales où peuvent se trouver des prisonniers de guerre. 
D’autres délégués se sont demandé si des Conventions destinées à 
protéger la personne humaine devaient en arriver, en quelque sorte, 
à lui dénier un attribu t essentiel : la liberté.

Pourtant, la Conférence diplomatique s’est finalement ralliée, 
unanime, à la formule actuelle, et cela notamment pour les raisons 
déjà exposées ci-dessus 1 : danger de laisser aux intéressés la faculté 
de renoncer à leurs droits ; difficulté, voire impossibilité, de prouver 
l’existence d'une contrainte ou d ’une pression.

Parmi les raisons avancées en faveur de l’article 8 actuel, deux 
points doivent être mis en évidence.

La Conférence n ’a pas méconnu le fait que le caractère absolu de 
la règle posée était de nature à comporter, pour certains, des 
conséquences « malheureuses », selon le mot d ’un délégué. Si elle 
a adopté cette règle, c’est en y voyant la sauvegarde du plus grand 
nombre. Prévoir des exceptions pour certains, n ’était-ce pas ouvrir

1 Le représentant norvégien , qui a exp osé  ces raisons avec  le p lus de  
force, a déclaré n otam m en t : « On en v isage que des prisonniers de guerre 
ou des personnes c iv iles au pouvoir d ’une P uissance, pu issent, par vo ie  
d ’accord passé avec ce tte  dernière, renoncer d éfin itivem en t pour to u te  la  
durée de la guerre au x  droits q u ’ils tien n en t de la  C onvention . D ire que de 
te ls  accords ne seront pas valab les s ’ils son t ob tenus par la  force, ne suffit 
pas à notre av is : nous savon s tou s qu'il e st ex trêm em en t difficile d ’ad m i
nistrer la  preuve q u ’il y  a eu con tra in te ou pression. G énéralem ent, la  
P uissance qui a  ob ten u  une renonciation  n ’est pas em barrassée pour  
affirmer que les in téressés l ’ont consen tie  librem ent et ceux-ci, de leur côté, 
p eu v en t être am enés à déclarer que te l é ta it b ien  leur désir. Je pense que le 
vrai e t  le seu l m oyen  d ’assurer effectivem en t la  protection  que nous recher
chons sera d ’ériger en règle générale que to u te  renonciation  à des droits  
conférés par la  C onvention  sera réputée com p lètem en t dépourvue de v a li
d ité. » (Actes, II-B , pp. 17-18).
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aussitôt une brèche dont pâtiraient peut-être d ’autres, beaucoup 
plus nombreux ? Devant ce dilemme, la Conférence a pensé que 
l’application intégrale de la Convention représentait le moindre 
mal, s’il est permis toutefois de parler ainsi des effets d ’une 
convention humanitaire. En présence d ’inconvénients qu’entraî
nerait pour certaines personnes protégées l’application du principe 
absolu de l’article 8, on ne devra donc jamais en perdre de vue les 
raisons profondes.

Second point : en adoptant ce principe, la Conférence s’est 
rangée à l’opinion selon laquelle, se trouvant en temps de conflit au 
pouvoir de l’ennemi, les personnes protégées ne sont pas réellement 
dans une situation morale d ’indépendance et d ’objectivité su ff i- / 
santés pour apprécier en toute connaissance de cause la portée'c?- 
d ’une renonciation à leurs droits conventionnels. A cet égard, parlër 
de « liberté » serait abusif. \

B. La volonté des personnes protégées dans l’application des 
Conventions. —■ Certes, les Conventions n ’ignorent pas complète
ment la volonté des personnes protégées. Pour les personnes civiles, 
il est prévu, dans plusieurs dispositions, que la volonté des individus 
devra être prise en considération. Ainsi, par exemple, l’article 35 
invite les Puissances à autoriser les personnes protégées à quitter 
le territoire si elles les désirent. De même, la participation des 
internés à des cérémonies religieuses ou à certaines manifestations 
artistiques ou intellectuelles, dépend de leur seule volonté. Cepen
dant, d ’une manière générale, on peut dire que les auteurs de la 
Convention ont cherché à instaurer un traitem ent dont l’application 
dépende le moins possible de la volonté des intéressés. Lorsqu’ils 
ont prévu l’intervention de cette volonté, c’est généralement sur 
des points de détail perm ettant une application plus souple de la 
Convention.

Remarquons encore qu’en prohibant tou t abandon de droits, 
les auteurs des Conventions de 1949 n ’ont fait qu’être conséquents 
avec leur désir d ’établir des règles représentant le minimum exigé 
par la dignité humaine et, de la sorte, un traitem ent d’intérêt 
général auquel les bénéficiaires ne sauraient renoncer que sous la 
pression de circonstances extérieures, contre lesquelles il fallait 
précisément les protéger. On a cité, à ce propos, l’exemple de 
certaines législations sociales qui s’appliquent aux intéressés indé
pendamment de leur volonté 1. On pourrait invoquer aussi les 
règles de droit interne qui protègent la personnalité, et dont

1 V o ir  Actes,  I I - B ,  p . 17.
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certaines, considérées comme d’intérêt général, ne peuvent être 
écartées en aucun cas par les sujets de droit 1.

Relevons enfin que l’article 8 n ’exprime pas un principe entière
ment nouveau par rapport aux Conventions de Genève antérieures : 
tout comme la disposition sur les accords spéciaux, il consacre 
l’interprétation raisonnable qui se dégage de ces Conventions. Les 
E tats parties sont tenus de les appliquer quand certaines conditions 
objectives sont réalisées, mais rien dans ces textes ne leur permet 
de se retrancher derrière la volonté des « personnes protégées » 
pour leur en refuser l’application totale ou partielle. Les auteurs 
de ces actes solennels, si soucieux d ’assurer une protection complète 
aux victimes de la guerre, auraient-ils désiré faire de la volonté 
de ces dernières une condition d ’application, qu’ils n ’auraient pas 
manqué, sachant combien cette volonté peut être déformée en temps 
de guerre, de prévoir des garanties et des procédures lui perm ettant 
de s’exprimer en toute liberté — ce qu’ils n ’ont pas fait.

Faut-il en conclure qu’une telle conception reflète un intérêt 
plus grand pour les droits et obligations incombant aux E tats que 
pour la situation de l’individu dans l’ordre juridique conventionnel ? 
Ce serait une erreur complète, comme nous allons le montrer.

2. Le caractère des droits accordés aux personnes protégées

A. Les idées de base. — Dans le commentaire de l’article 7, 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 identique à 
l’article 8, seul le terme « accorde » étant remplacé par le mot 
« assure », encore plus fort.

Dans l’évolution du droit des gens, la Convention de Genève 
tient une place éminente : pour la première fois, à part les disposi
tions du Congrès de Vienne sur la traite des nègres, encore fortement 
teintées d ’aspirations politiques, une réglementation internationale 
est centrée, non plus sur des intérêts étatiques, mais sur la seule 
protection de l’individu 2. Les initiateurs de la Convention de 1864,

1 Ainsi, l ’article 27 du Code c iv il su isse d it : « N ul ne peut, m êm e p artiel
lem ent, renoncer à l'exercice ou à la  jou issance de ses droits. »

2 V oir à ce su jet M ax H u b e r  : Croix-Rouge : quelques idées, qtielques 
problèmes,  p. 15, e t  Jean  S. P i c t e t  : L a  Croix-Rouge et les Conventions de 
Genève. —• Cours donné à l ’A cadém ie de D roit in ternational de La H aye, 
1 9 5 ° ,  P -  3 0 .
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comme des suivantes, ont voulu, en effet, sauvegarder la dignité 
de la personne humaine, profondément convaincus qu’à celle-ci 
s’attachent des droits imprescriptibles et inviolables, même au plus 
fort des hostilités.

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 7 et 8, que 
l’existence des droits conférés aux personnes protégées elles- 
mêmes est affirmée.

Cette affirmation est expresse. Mise en présence d’une proposi
tion visant à substituer, à l’article 7, les termes « prévoit en leur 
faveur » au terme « accorde » et à marquer ainsi que les droits en 
question représentent plutôt pour les internés un bénéfice indirect 
de l’attitude prescrite aux E tats, la Conférence diplomatique a 
décidé de maintenir le mot « accorde », qui figurait dans le projet 
du Comité international de la Croix-Rouge 1.

En choisissant ce terme, le Comité international avait été amené, 
assurément sous l’influence du mouvement doctrinal qui a conduit 
également à la proclamation universelle des Droits de l’homme, à 
préciser de façon expresse une idée contenue implicitement dans les 
Conventions antérieures. Mais il avait en même temps déféré au 
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 Conventions un caractère personnel et intangible 
perm ettant aux bénéficiaires de les invoquer indépendamment de 
l’attitude de leur E ta t » 2.

B. L ’aspect concret des droits. — Nous avons déjà montré, à 
propos de l’article 7, qu’on doit entendre par « droits accordés 
par la Convention » l’ensemble des règles conventionnelles. Nous 
ne revenons pas sur ce point et renvoyons à ce qui a été dit plus 
haut.

On se demandera, en revanche, si le fait de considérer ces règles 
comme des « droits accordés aux personnes protégées » correspond 
à une réalité intrinsèque. Sur le plan pratique, en effet, et non plus

1 V oir Actes, II-B , p. 73.
2 Voir R a p p o r t  de cette Conférence, p. 74.
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seulement dans le domaine des idées, prétendre qu’une personne a 
un droit, c’est dire qu’elle dispose de voies et moyens propres à 
en assurer le respect, et que toute violation de ce droit entraîne 
une sanction.

A cet égard, l’examen des Conventions de Genève, de 1864 à 
1949, révèle une évolution très nette. Prenons le cas de la sanction : 
la Convention de 1864 ne contient rien à ce sujet ; celles de 1906 
(art. 27-28) et de 1929 (art. 28-30) insistent surtout sur les mesures 
législatives à prendre en cas d ’insuffisance des lois pénales ; enfin 
il appartient à celles de 1949 de souligner avec toute la précision 
nécessaire, aux articles communs 146 à 148, l'obligation faite à 
tou t E ta t partie aux Conventions, belligérant ou neutre, de 
rechercher les coupables et de réprimer les infractions à leurs règles, 
donc, autrement dit, aux droits des personnes protégées.

Evolution également dans le domaine des voies offertes à ces 
personnes pour la défense de leurs droits. Le rôle des Puissances 
protectrices est dorénavant précisé et étendu aux quatre Conven
tions (art. 9). C’est par son intermédiaire que les personnes pro
tégées pourront obtenir le plus sûrement l’intervention de leur E ta t 
d ’origine en leur faveur. Des substituts de la Puissance protectrice 
sont prévus. E t, d ’autre part, le Comité international de la Croix- 
Rouge jouit, selon la Convention, de prérogatives qui lui perm ettent 
d ’agir en faveur des personnes protégées (art. 10 et 11).

Une disposition précise, l’article 30, prévoit expressément la 
possibilité pour les personnes protégées de s’adresser aux Puissances 
protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la 
Société nationale de la Croix-Rouge du pays où elles se trouvent, 
ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide. La per
sonne protégée ne dispose donc pas seulement de droits, mais aussi 
des moyens de les faire valoir.

Jusqu’ici il n ’a été question que de la protection des droits à 
l’encontre des violations commises par le belligérant au pouvoir 
duquel se trouvent les intéressés. Qu’en est-il quand les violations 
résultent d’un accord passé entre ce belligérant et l’E ta t d ’origine 
des personnes protégées ? Ce dernier ne pourrait-il pas ultérieure
ment en être tenu pour responsable et se voir attaqué par les 
personnes protégées qui ont été lésées, tout au moins dans les pays 
où les droits individuels peuvent être invoqués devant les tri
bunaux ? Une réponse affirmative 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 visées par la Convention ne sont nullement aussi
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complètes, efficaces et automatiques que celles des législations 
internes. Il n ’en reste pas moins que l’article 8 fournit une aide 
précieuse à toute personne protégée : il lui permet de réclamer le 
bénéfice de la Convention, non comme une faveur, mais comme un 
droit ; il la met en mesure d ’employer toute procédure, même rudi
mentaire, qui s’offrirait à elle pour exiger réparation en cas de 
violation. D ’où l’importance de la diffusion de la Convention, selon 
l’article 144, et d ’une diffusion tenant compte du caractère de droits 
individuels conféré à ses règles.

C. Obligation à la charge des personnes protégées. — Une dernière 
question doit être abordée : qui dit droits dit obligations. Ramenées 
à l’individu, en vertu de l’article 8, les règles conventionnelles, 
ou plutôt certaines d ’entre elles, peuvent aussi être considérées 
comme des obligations incombant directement aux personnes 
protégées. Il n ’est guère contestable que certaines prescriptions, 
tel le respect dû aux blessés et aux malades, prévu par l’article 16, 
s’impose aussi aux personnes pouvant se prévaloir de la Convention. 
La personne protégée qui se livrerait, par exemple, au pillage des 
blessés ou des morts, s’exposerait aux sanctions prévues pour de 
telles infractions par la loi de son pays ou de l’ennemi en application 
partielle de la présente Convention.

La question se pose précisément à propos de l’article 8, qui, 
dans sa forme, apparaît comme une obligation à la charge des 
personnes protégées : « celles-ci ne pourront en aucun cas renon
cer... ». C’est pourquoi, dans ses « Remarques et propositions » 
soumises à la Conférence diplomatique, le Comité international 
de la Croix-Rouge avait relevé que, selon le système général des 
Conventions, les obligations concernent plutôt les E tats parties, 
et proposé de rédiger l’article 8 dans ce sens.

La Conférence diplomatique a préféré s’en tenir à la rédaction 
actuelle, tout en marquant, par la voix de certains délégués, que, 
même sous cette forme, l’article 8 s’adressait avant tout aux E tats 
contractants et signifiait que pour eux une déclaration des personnes 
protégées, quant au changement de leur statu t, ne saurait avoir 
d’effets juridiques 1.

Quoi qu’il en soit, il est permis de voir dans les termes de 
l’article considéré sinon une obligation, du moins une indication, 
voire un avertissement adressé directement aux personnes proté
gées : en contre-partie du caractère de droits individuels qui a été 
donné aux règles de la Convention dans l’intérêt même des per-

1 Voir A ctes ,  II-B, p. 54.



8 8 A R TIC LE g

sonnes protégées, celles-ci doivent, par leur propre attitude, par 
leur fidélité au sta tu t conventionnel, par leur refus de toute déroga
tion, même s’il leur en coûte, contribuer à maintenir et à renforcer 
la nature inaliénable de leurs droits. C’est là aussi un point sur 
lequel devrait insister une diffusion bien comprise des Conventions 
de Genève.

A R T IC L E  9. —  P U IS S A N C E S  P R O T E C T R IC E S 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 
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protec
trices.

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.

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

1. Aperçu historique

La Convention relative au traitem ent des prisonniers de guerre 
de 1929 contenait déjà, dans son article 86, une disposition relative 
à l’intervention de la Puissance protectrice dans l’application de la 
Convention. Lorsqu’il s’est agi de créer, en 1949, la nouvelle 
Convention relative à la protection des civils, c’est tout naturelle
ment qu’on a songé à y introduire des dispositions identiques.

La Puissance protectrice est, on le sait, un E tat, chargé par un 
autre E ta t (dit Puissance d ’origine), de sauvegarder ses intérêts et

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I re, I I e e t  I I I o Con
ven tion s, art. 8.



A R TIC LE 9 8 9

ceux de ses ressortissants auprès d ’un troisième E ta t (dit E ta t de 
résidence). On voit donc immédiatement que l’activité d ’une Puis
sance protectrice est subordonnée à deux accords : le premier entre 
la Puissance d ’origine et la Puissance protectrice et le second 
entre la Puissance protectrice et l’E ta t de résidence.

L’origine de la Puissance protectrice remonte au XVIe siècle ; 
à cette époque, seuls les grands E ta ts entretenaient des ambas
sades et, pour des raisons de prestige, ils ont souvent protégé les 
intérêts des petites et des moyennes Puissances et de leurs ressor
tissants. Dans la suite, certaines de ces petites et moyennes Puis
sances demandèrent aux grandes Puissances de se charger de la 
protection de leurs intérêts dans les pays où elles n ’étaient pas 
représentées. Cette pratique existe, du reste, encore à l’heurv. 
actuelle.

Les activités des Puissances protectrices, dans ce domaine, 
étaient très diverses. Elles allaient de démarches particulières 
effectuées sur mandat spécial jusqu’à la protection générale et 
permanente des intérêts des ressortissants du pays protégé. Bien 
entendu, cette activité ne pouvait pas tendre à soustraire les 
personnes protégées aux lois de l’E ta t de résidence, visant plutôt 
à leur assurer un traitem ent conforme aux lois de l’E ta t de rési
dence, aux traités et aux usages internationaux. Ce qui précède 
est im portant, car la protection des intérêts étrangers en temps de 
guerre n ’est qu’un cas de protection parmi d ’autres, avec cette 
différence, toutefois, que l’état de guerre la rend plus nécessaire, 
tout en lui imposant aussi certaines restrictions. En fait, en temps 
de guerre, le rôle de la Puissance protectrice se lim itait souvent à la 
garde des bâtim ents et des archives diplomatiques et consulaires 
et à la transmission de rares documents.

Telle était, en bref, la situation, lorsque éclata, en 1914, la 
première guerre mondiale. Le nombre très élevé des prisonniers 
de guerre, de part et d ’autre, et la durée de leur captivité, posèrent 
très vite le problème jusqu’alors non résolu du contrôle de leur 
traitem ent. Le Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye 
de 1907 contenait certaines règles sommaires sur le traitem ent des 
prisonniers de guerre, mais ne prévoyait rien au sujet d ’un contrôle 
possible. Quant aux civils, internés sur le territoire des Parties 
au conflit ou détenus dans les territoires occupés, ils n ’étaient 
l'objet d ’aucun texte international ; seul un droit coutumier, pour 
au tan t qu’on ait pu le déterminer, pouvait leur être appliqué.

Le Comité international de la Croix-Rouge, très rapidement, 
parvint à obtenir des principaux belligérants la permission de 
visiter les camps de prisonniers de guerre et il y envoya de
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nombreuses missions. Dans plusieurs cas également, ses délégués 
furent admis à visiter les civils ennemis internés sur le territoire 
des Parties au conflit. Les Puissances protectrices obtinrent les 
mêmes prérogatives et visitèrent, elles aussi, les camps de prison
niers de guerre et d ’internés civils. En revanche, dans les territoires 
occupés, ni le Comité international de la Croix-Rouge, ni les Puis
sances protectrices ne purent agir pour tout ce qui concerne les 
rapports entre l’occupant et la population des territoires occupés.

En 1929, lors de l’établissement de la Convention relative au 
traitem ent des prisonniers de guerre, la nécessité d’un contrôle 
fut reconnue et ce rôle fut dévolu aux Puissances protectrices.

Cependant, la Puissance protectrice, dans le système de la 
Convention de 1929, restait un mandataire particulier, nullement 
obligatoire du reste : on ne pouvait pas lui dicter un devoir qu’elle 
ne tenait que de son mandant. Tout au plus reconnaissait-on son 
activité et lui donnait-on une basé légale en imposant à la Puissance 
détentrice l’obligation de la tolérer et même de la faciliter. C’est 
pourquoi l’article 86 de la Convention de 1929 relative au traite
ment des prisonniers de guerre débutait par les termes suivants : 
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l’application 
de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité 
de collaboration des Puissances protectrices chargées de sauve
garder les intérêts des belligérants... ».

Cette disposition légalisait pour l’avenir ■— en rendant hommage 
au passé — ce qu’avaient réussi certaines Puissances protectrices. 
En donnant par ailleurs certaines précisions sur l’activité que 
peuvent exercer les Puissances protectrices, elle levait d’avance 
bien des obstacles matériels ou politiques. Leurs représentants, 
dorénavant, apparaîtraient moins facilement comme suspects de 
sympathie pour l’ennemi, leur intervention étant prévue et 
souhaitée.

Cependant, cet article présentait aussi l’inconvénient de cris
talliser la situation particulière des Puissances protectrices : celle 
de mandataires des E tats belligérants. Sans rendre leur contrôle 
obligatoire, il ne leur laissait aucun pouvoir d ’initiative ; la Puis
sance protectrice devait se contenter d ’exécuter les instructions 
qu’elle recevait, tout en restant libre, bien entendu, de ne pas le 
faire si, dans certains cas particuliers, elle estimait que les démarches 
à entreprendre pouvaient lui être préjudiciables.

Tel quel, l’article 86 de la Convention de 1929 se révéla, au cours 
de la seconde guerre mondiale, d ’une très grande utilité. Beaucoup 
d’E tats neutres surent donner une noble ampleur à leur mission 
protectrice, que certaines circonstances facilitèrent également ;
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en effet, dans plusieurs cas, la même Puissance protectrice se trouva 
être le mandataire de deux E tats ennemis. Cette situation modifia 
sensiblement le caractère de leur activité : dès l’instant où une Puis
sance représentait les intérêts de deux belligérants adverses, elle 
assumait entre eux en quelque sorte le rôle d ’arbitre et cette 
situation favorable lui perm ettait —• pour obtenir les amélio
rations souhaitables — de recourir à l’argument de l’intérêt 
réciproque.

Le contrôle de l’application de la Convention par les Puissances 
protectrices a fait certainement ses preuves au cours de la deuxième 
guerre mondiale. Quant aux civils, tout comme lors de la première 
guerre mondiale, ils n ’étaient pas au bénéfice de dispositions 
précises. Cependant, nous l’avons vu, les ressortissants ennemis 
internés sur le territoire des Parties au conflit furent pour la plupart 
assimilés à des prisonniers de guerre et mis au bénéfice des disposi
tions visant ceux-ci, notamment en ce qui concerne l’activité des 
Puissances protectrices. Celles-ci exercèrent à leur égard la même 
activité. Elles purent aussi exercer, en faveur des civils ennemis 
non internés sur le territoire des Parties au conflit, une activité 
bienfaisante, en leur transm ettant notamment des subsides ou des 
secours provenant de leur E ta t d ’origine. En revanche, dans les 
territoires occupés, l’activité des Puissances protectrices fut, dans 
la plupart des cas, impossible, soit que l’accès du territoire leur ait 
été refusé, soit que, par suite de l’occupation totale du pays occupé, 
elles n ’aient plus été reconnues comme telles ; tout au plus a-t-on 
vu, dans certains cas, les Puissances protectrices admises à visiter 
des camps de civils ennemis internés en territoire occupé ; encore 
ne s’agissait-il pas de ressortissants du territoire occupé. C’est 
ainsi, par exemple, que les citoyens britanniques ou américains 
internés en France par les autorités allemandes, purent être visités 
par les agents des Puissances qui représentaient les intérêts britan
niques et américains en Allemagne.

Le système des Puissances protectrices a présenté cependant, 
au cours de la deuxième guerre mondiale, certaines lacunes impor
tantes. Le fonctionnement d’une Puissance protectrice suppose des 
accords auxquels trois E ta ts sont parties. Or, il suffit qu’un de ces 
E tats ne reconnaisse pas le Gouvernement de l’un des deux autres 
pour que la désignation d ’une Puissance protectrice devienne 
impossible. Ce fut le cas, par exemple, de tous les Gouvernements 
des pays occupés installés en dehors du territoire national. Dans 
d’autres cas, les Puissances protectrices, malgré leur entière bonne 
volonté, ne purent exercer une activité réelle en faveur des victimes 
de la guerre.
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Les expériences de la deuxième guerre mondiale ont montré 
la nécessité absolue d’un contrôle. C’est lorsqu’il a fait défaut •— 
qu’il s’agisse des prisonniers de guerre dépourvus de Puissance 
protectrice ou de la population civile des territoires occupés — 
que les violations, voire les exactions, ont été les plus nombreuses et 
les plus graves et que les victimes ont le plus souffert.

Aussi le Comité international, dès 1945, dans ses travaux prépa
ratoires, eut-il en vue trois buts :

a) l’extension à toutes les Conventions du contrôle exercé par les
Puissances protectrices ;

b) le caractère obligatoire du contrôle ;

c) une procédure de remplacement en cas d ’absence de Puissance
protectrice.

De ces études sortit le projet qui allait servir de base aux travaux 
de la Conférence diplomatique : « La présente Convention sera 
appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances pro
tectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au 
conflit... ».

Les dispositions relatives à la visite des personnes protégées 
faisaient l’objet d ’une disposition séparée, de même que celles qui 
introduisent un substitut obligatoire de la Puissance protectrice, 
lorsque celle-ci fait défaut.

2. Les débats à la Conférence diplomatique de ig4g

Fait remarquable, le projet de Stockholm ne souleva guère 
d ’objections à la Conférence diplomatique 1. La nouvelle tournure 
proposée : « La Convention sera appliquée avec le concours et sous 
le contrôle... » ne fut même pas discutée, tan t la nécessité de ren
forcer le contrôle s’imposait à tous les esprits. C’est sur la traduction 
anglaise du mot « contrôle » que s’éleva le plus long débat, ta n t à la 
Commission mixte qu’au Comité spécial de cette Commission. 
Comme elles l’avaient déjà fait à Stockholm, les délégations de 
langue anglaise s’opposèrent unanimement à l’adoption du mot 
anglais « control ». Avec raison d ’ailleurs, car ce dernier vocable 
n ’est nullement l’équivalent du premier. Il est beaucoup plus fort

1 D ans le projet de S tockholm , la  d isposition  qui nous occupe figurait 
com m e article 7. C’est donc sous le num éro d ’article 677/7/7 q u ’elle  fu t 
discu tée par la  C onférence d ip lom atique de G enève, ava n t de d even ir, 
dans le te x te  définitif, l ’article 8 /8 /8 /g .
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et implique une idée de domination. Il faut reconnaître d ’ailleurs 
que, de plus en plus fréquemment, on emploie en français le mot 
« contrôle » dans son acception anglaise. Il n ’est pas rare d ’entendre 
dire qu’une société « contrôle » une entreprise lorsqu’elle en possède 
la majorité des actions et par conséquent la dirige, ou qu’une troupe 
« contrôle » un passage dont elle s’est rendue maîtresse. Quatre 
traductions furent successivement proposées et longuement 
discutées jusqu’à ce que l’accord se fît sur le mot « scrutiny ». 
Ce débat n ’était pas seulement académique. Il perm ettait de déter
miner exactement les pouvoirs que la Conférence entendait conférer 
à la Puissance protectrice 1.

Le renforcement du contrôle admis, le reste allait sans difficulté. 
Personne ne songea à contester à la Puissance protectrice le droit 
de recruter du personnel supplémentaire. Au contraire, la Puissance 
protectrice n ’étant plus seulement autorisée à contrôler, mais 
étant chargée de le faire, on attachait d ’autan t plus d ’importance 
à ce qu’elle pût disposer d’un personnel qualifié en nombre suffisant. 
C’est dans ce sens que, faisant sienne une proposition nouvelle, 
la Conférence assimila le personnel consulaire de la Puissance pro
tectrice à son personnel diplomatique, seul mentionné dans le 
projet.

On obtenait ainsi un article des plus satisfaisants. Malheureuse
ment, il courut le risque d ’être considérablement affaibli par le 
dépôt de l’amendement additionnel suivant :

Or, en ce qui concerne le concours à l’application des Conventions et 
le contrôle de cette application, l’activité des Puissances protectrices ou 
de leurs délégués ne doit pas violer la souveraineté de l'Etat et aller à 
l’encontre des intérêts de sécurité de l’Etat et des exigences militaires.

Dans l’idée de ses auteurs, cet amendement avait pour objet 
d ’empêcher qu’une Puissance fût accusée de violer la Convention, 
pour avoir limité momentanément l’activité de la Puissance pro
tectrice, en raison d ’exigences militaires ou de sûreté exception
nelles 2. Il fut vivement combattu, soit qu’on voulût l’écarter, soit 
qu’on préférât, s’il pouvait être temporairement nécessaire de 
limiter l'activité de la Puissance protectrice, prévoir cette limitation 
à propos d ’une disposition particulière plutôt que dans l’article 
général. Une formule de conciliation fut alors proposée 3, pour être 
finalement adoptée comme alinéa 3, après une légère, mais signifi-

1 V oir Actes, II-B , art. 677/7/7, PP- 18-19, 5 5 -
2 V oir Actes, II-B , art. 677/7/7, P- 5 7 -
3 Ib id . ,  p. 71.
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cative, modification : à l’expression « leur mission telle qu’elle est 
définie par la présente Convention », la Conférence substitua celle, 
plus souple : « leur mission telle qu’elle ressort de la présente Conven
tion ». On faisait remarquer que la Convention ne définit pas, à 
proprement parler, le rôle des Puissances protectrices 1.

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 É N É R A L

A. Première phrase. —■ Caractère obligatoire

La disposition est impérative. Le texte anglais, qui fait foi à 
l’égal du français, ne permet aucun doute à cet égard 2. Ce n ’est 
donc plus, comme dans la Convention de 1929 relative au traite
ment des prisonniers de guerre, une simple possibilité de collabo
ration et une autorisation de contrôle.

C’est en première ligne aux Parties au conflit et aux Puissances 
occupantes que cet ordre s’adresse, puisque ce sont elles qui sont 
responsables de l’application. Elles doivent accepter le concours de 
la Puissance protectrice et au besoin le requérir. Toute la Conven
tion montre qu’on a voulu exclure toute situation où des personnes 
protégées ne bénéficieraient pas de l’activité d ’une Puissance pro
tectrice ou de son substitut.

L ’obligation vise aussi la Puissance protectrice, pour autant 
qu’elle est partie à la Convention. Elle ne doit pas attendre que la 
Partie au conflit auprès de laquelle elle sauvegarde les intérêts de 
son m andant lui réclame son concours ; elle doit prendre l’initiative 
de le donner ; elle est tenue de participer, en ce qui la concerne, à 
l’application d ’une Convention qui la lie. L’article 9 constitue la 
base de l’activité de la Puissance protectrice dans le cadre de cette 
Convention. Cependant, la Puissance protectrice est mentionnée 
à de très nombreuses reprises dans des dispositions particulières 
de la Convention. L’article 143 est particulièrement im portant, 
puisqu’il fixe les conditions dans lesquelles les délégués des Puis
sances protectrices auront accès auprès des personnes protégées. 
Les autres mentions de la Puissance protectrice sont souvent impor
tantes, par exemple celle de l’article 30, qui établit le droit 
pour toute personne protégée de s’adresser à la Puissance protec-

1 Ib id . ,  p. 28.
2 « T he present C onvention  shall be app lied  w ith  th e  coop eration ... » 

C'est un futur im pératif.
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trice de ses intérêts. Au total, les différentes mentions de la Puis
sance protectrice dans la présente Convention atteignent le chiffre 
de 37 l.

Indépendamment des mentions expresses de la Puissance pro
tectrice, il est certain que celle-ci doit non seulement veiller à l'appli
cation totale de la Convention, mais encore, au besoin, y concourir ; 
elle n ’est pas limitée par ces mentions. La Conférence diplomatique 
a voulu lui donner un m andat impératif très large et des pou
voirs étendus pour le remplir.

La première phrase de l’article 9 n ’est pas une simple clause de 
style. Elle a sa valeur propre. Elle permet à la Puissance protectrice 
toute intervention, toute initiative aux fins de vérifier l’application 
de n ’importe quelle disposition de la Convention ou de contribuer 
à améliorer cette application. Ce sont les circonstances du conflit 
et les moyens dont pourra disposer la Puissance protectrice qui en 
décideront.

La mission confiée aux Puissances protectrices peut être, dans 
certaines hypothèses, extrêmement lourde pour les E tats qui 
ne disposent pas d ’un personnel diplomatique nombreux. Ce sera 
souvent un problème que de m ettre sur pied une organisation qui, 
pour un seul pays, pourra nécessiter plusieurs centaines d ’employés, 
et il faudra trouver des locaux et disposer de certains moyens 
matériels. Le plus souvent, ces services seront installés dans les 
locaux de l’ambassade ou de la légation du pays dont les intérêts 
sont protégés, bâtim ents que la Puissance protectrice doit générale
ment, en vertu de son mandat, sauvegarder et gérer. Quant aux frais 
d ’une telle activité, c’est certainement à la Puissance dont les 
intérêts sont protégés qu’il appartiendra de les supporter. Des 
arrangements particuliers fixeront les conditions financières.

Pratiquement, la désignation d ’une Puissance protectrice — 
qui n ’est pas réglée par la Convention — s’effectue d'une manière 
assez simple. La Puissance belligérante qui désire obtenir la pro
tection de ses intérêts demande à une Puissance neutre si elle 
accepterait de la représenter. Si cette Puissance neutre accepte le 
m andat qui lui est proposé, elle demande à la Puissance ennemie 
l'autorisation de l'exercer. Si cet accord est donné, la Puissance 
protectrice entre en fonctions. Cependant, la Puissance ennemie 
n ’est pas obligée d ’accepter automatiquement n ’importe quelle 
Puissance neutre. Elle peut, pour des raisons politiques par

1 A rticles 9, 11, 12, 14, 23, 30, 35, 39, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 
71, 72, 74, 75, 76, 83, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, n i ,  123, 129, 
137, 143, 145.
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exemple, estimer que la Puissance neutre en question n ’est pas 
suffisamment neutre à ses yeux pour assumer sa mission protec
trice d ’une manière impartiale. Cependant, si la Puissance ennemie 
n ’est pas forcée d ’accepter n ’importe quelle Puissance neutre, elle 
ne peut pas refuser toutes les Puissances neutres ; ce serait totale
ment contraire à l’esprit de la Convention et du droit international 
coutumier.

La Puissance protectrice exercera tout naturellement son 
activité sur le territoire de l’E ta t belligérant et ses dépendances, 
sauf arrangements contraires. Qu’en est-il des territoires occupés ? 
L’activité de la Puissance protectrice des intérêts de l’E ta t occupé 
auprès de l’adversaire s’étend progressivement à ces territoires, 
au fur et à mesure qu’ils sont occupés. Mais il est concevable qu’une 
autre Puissance protectrice soit désignée pour les territoires 
occupés. Qu’en est-il si l’occupation du territoire de l’E ta t est 
totale ? Les Puissances protectrices, dans de telles hypothèses, 
ont estimé parfois que leur mission était terminée. C’est ainsi, 
par exemple, que les Puissances neutres qui protégeaient les intérêts 
de l’Allemagne ont jugé que leur mission avait pris fin lors de la 
disparition du Gouvernement allemand à la suite de la capitulation 
de mai 1945.

On peut se demander si, dans l’esprit de la nouvelle Convention, 
une telle attitude, de la part des Puissances neutres, ne devrait pas 
être exclue et si les Puissances neutres ayant reçu un mandat 
régulier d ’un Gouvernement reconnu ne devraient pas continuer 
leur activité tan t qu’il existe des personnes protégées au sens de la 
Convention. En effet, comme nous le disons par ailleurs, si pour 
l’ensemble de leur activité les Puissances protectrices travaillent 
sur la base d ’un m andat spécial d ’un Gouvernement déterminé, en 
ce qui concerne les Conventions de Genève, elles tiennent leur 
mandat non seulement de ce Gouvernement, mais de l’ensemble des 
E tats parties aux Conventions. De toute manière, si la Puissance 
neutre désignée considérait son activité comme terminée dans une 
telle situation, les dispositions de l’article 11 entreraient en jeu et 
un substitut devrait être recherché.

Dans les territoires occupés, l’activité des Puissances protec
trices sera particulièrement lourde. En effet, il ne s’agit pas seule
ment, en ce qui concerne ces territoires, de vérifier et de contrôler 
la situation de personnes, mais aussi d’apprécier la compatibilité 
avec la Convention des dispositions adoptées par la Puissance 
occupante. Par exemple, la Puissance protectrice, selon l’article 55, 
peut vérifier en tout temps et sans entraves l’état d ’approvision
nement en vivres et en médicaments des territoires occupés.
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D’autre part, tout le domaine de la législation pénale édictée par la 
Puissance occupante est soumis à l’appréciation de la Puissance 
protectrice. Enfin, rappelons aussi que, dans les territoires occupés, 
c’est l’ensemble de la population qui est protégée par la Convention 
et que, selon l’article 30, chaque personne protégée a le droit de 
s’adresser à la Puissance protectrice. On peut donc facilement 
imaginer que le fonctionnement d ’une Puissance protectrice en 
territoire occupé imposera la création de services encore bien plus 
importants que ceux qui ont été établis sur le territoire des Parties 
au conflit au cours de la deuxième guerre mondiale par différentes 
Puissances protectrices.

B. 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 pas 
seulement des membres de ce personnel en fonction au moment du 
déclenchement des hostilités, mais encore de ceux qui sont envoyés 
en renfort. Peu importe qu’ils soient affectés uniquement à l’accom
plissement des tâches de Puissance protectrice ou qu’ils exercent 
simultanément d’autres activités diplomatiques ou consulaires. 
Ils n’ont donc pas besoin d’autre formalité (agrément, exe
quatur) que celle que comporte, en temps normal, leur grade diplo
matique ou consulaire. Seuls ont besoin d ’un agrément ad hoc les 
délégués auxiliaires nommés spécialement par la Puissance protec
trice et n ’ayant pas la qualité diplomatique ou consulaire. Il s’agira 
le plus souvent de personnes recrutées dans le pays même où la 
Puissance protectrice doit agir, parmi ses ressortissants ou parmi 
ceux de pays neutres. Il est donc normal que l’E ta t de résidence 
puisse refuser son agrément, notamment au cas où il aurait des 
raisons de craindre que ces délégués auxiliaires, connaissant le 
pays, y ayant peut-être des relations, ne profitent des facilités de 
déplacement et de contact que leur procureraient leurs fonctions, 
pour se livrer à une activité n ’ayant que de lointains rapports avec 
l’application de la Convention, et susceptible de nuire à la sécurité 
de l'E ta t.

Dans les territoires occupés, la Puissance protectrice sera 
souvent obligée de créer des délégations permanentes, en se servant 
de ses propres consulats, s’il en existe. Elle pourra probablement 
aussi utiliser, dans une certaine mesure, les bâtim ents publics de
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l’E ta t dont elle protège les intérêts, pour autant que ceux-ci, 
naturellement, ne seront pas réquisitionnés par l’occupant ou uti
lisés par les services d ’administration locaux. Une collaboration 
devra certainement s’établir aussi avec les autorités du territoire 
occupé restées sur place.

A l i n é a  2 .  —  F a c i l i t é s

Cette disposition a une portée tout à fait générale et s’applique 
à toutes les activités de la Puissance protectrice. Il est aisé de 
s’imaginer, compte tenu de ce que nous avons d it plus haut, les 
nombreuses facilités matérielles dont aura besoin une Puissance 
protectrice pour exercer sa mission dans des conditions satisfai
santes : locaux, moyens de déplacement, visas, etc.

A l i n é a  3 .  —  L i m i t e s

Cet alinéa est un texte de compromis. Il a été adopté pour donner 
partiellement satisfaction aux partisans d ’un amendement jugé 
par la majorité trop lim itatif et perm ettant de paralyser pratique
ment toute activité de la Puissance protectrice l. Les délégués à la 
Conférence, en cherchant à faire prévaloir dans toute la mesure 
du possible les exigences de l’humanité, ne pouvaient tout à fait 
oublier, en tan t que représentants de Gouvernements, celles de 
la souveraineté nationale. On trouve donc, dans cet alinéa, un 
rappel de cette souveraineté nationale, par ailleurs sérieusement 
entamée, depuis la première Convention de 1864, dans maintes 
dispositions des diverses Conventions de Genève — pour ne pas 
parler de toutes les autres Conventions ou institutions inter
nationales qui tendent de plus en plus à la restreindre, au bénéfice 
d ’un intérêt supérieur.

La première phrase, avec son appendice « ils devront notam 
ment tenir compte... », est dépourvue de sanctions. Qu’adviendra- 
t-il si les agents de la Puissance protectrice dépassent leur mission ? 
Si, à l’occasion de l’accomplissement de celle-ci, ils se livrent à des 
actes nuisibles à la sécurité de l’E ta t ? Le texte étan t muet à cet 
égard, la situation est la même que si la disposition n ’existait pas. 
Même dans ce cas, le gouvernement qui aurait de bons motifs de se 
plaindre de l’activité d ’un agent de la Puissance protectrice pourrait

1 Voir, ci-dessus, p. 93.
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y mettre bon ordre en faisant les représentations nécessaires, en 
demandant le rappel ou en retirant l’agrément de l’agent fautif, 
en lui refusant les facilités nécessaires.

Dans ces conditions, on doit se demander si, du moment que 
cette disposition existe, une Puissance belligérante ne serait pas 
tentée de l’invoquer facilement et, par là, de restreindre d ’une 
manière ou d ’une autre l’activité, même purement humanitaire, de 
la Puissance protectrice. Essayons toutefois, puisque la Conférence 
a cru devoir adopter cette disposition — beaucoup moins parce 
qu’elle en ressentait le besoin que pour mieux faire échec à un 
amendement autrem ent restrictif — de voir ce qu’elle offre de 
positif.

Dépourvue de sanctions, elle se présente comme un rappel 
solennel, fait à la Puissance protectrice, du caractère de sa mission. 
Celle-ci apparaît sous l’aspect d ’une collaboration avec la Puis
sance belligérante, responsable en première ligne de l’application de 
la Convention. La Puissance protectrice, mandataire de l'adversaire, 
n ’est plus seulement autorisée à exercer le droit de contrôle de celui- 
ci en tan t que co-contractant. Non seulement elle doit l’exercer, 
mais elle doit encore apporter son concours à l’application. Or, le 
seul but de la Convention est d’assurer le respect d’un principe 
supérieur : les personnes protégées doivent toujours être traitées 
avec humanité et sans aucune distinction défavorable... Ainsi, 
en donnant ses instructions à ses agents, la Puissance protectrice 
ne manquera pas de signaler cette disposition à leur attention. 
Elle leur rappellera que, désignés pour la représenter aux fins de 
la Convention, tous leurs actes doivent tendre vers le but de celle-ci, 
et ne tendre qu’à ce but ; que leur tâche est trop noble et trop 
impérieusement exigée par l’humanité pour souffrir le moindre 
écart qui, en je tan t la suspicion sur eux, et peut-être sur leurs 
collègues et leur gouvernement, pourrait la compromettre, ou même 
simplement la restreindre ; ce qui reviendrait à augmenter les 
souffrances de la guerre.

Dans la I re et la I I e Conventions, cet alinéa est assorti d’une 
restriction supplémentaire contenue dans la phrase suivante : 
« Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à 
titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité. » 
Cette restriction peut se comprendre, car ces deux Conventions 
trouvent application principalement sur le champ de bataille et 
dans ses environs immédiats, de telle manière qu’il est difficile 
d ’imaginer que les belligérants puissent autoriser des représentants 
de la Puissance protectrice à se rendre sur place. Cette restriction 
n ’avait pas à figurer dans la présente Convention, dont l’application
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a lieu principalement à l’arrière, même si, comme nous l’avons 
déjà dit, elle trouve application dès qu’une troupe ennemie pénètre 
sur le territoire de l’adversaire.

C o n c l u s i o n

Tel qu’il est, l’article 8 n ’est pas parfait, loin de là. Mais si 
l’on songe au pas gigantesque qu’il fait faire au droit international 
humanitaire ; que pour y parvenir, les diplomates assemblés à 
Genève avaient à tenir compte de points de vue divergents ; qu’il 
leur fallait marier les exigences de la souveraineté de leur pays à 
celles de l’humanité ; qu’ils devaient concilier deux conceptions 
opposées du rôle de la Puissance protectrice, selon qu’ils la voyaient 
comme leur mandataire — dont on demande le maximum — ou 
comme celui de l’ennemi —• auquel on n ’accorde que le minimum ; 
que la nature juridique des rapports de la Puissance protectrice 
avec sa mandante d’une part, et avec l’E ta t de résidence d ’autre 
part, revêtent les aspects les plus divers ; alors, on doit reconnaître 
que cet article est, dans l’ensemble, satisfaisant.

L’article g présuppose l’existence d ’une Puissance protectrice 
désignée par la Puissance d’origine. Il ne rend pas cette désignation 
obligatoire et n ’affecte en rien l’institution de la Puissance protec
trice telle qu’elle est régie par les usages internationaux. La Puis
sance protectrice reste donc le mandataire particulier d ’une des 
Parties au conflit. Elle le reste, d ’abord, dans l’accomplissement 
des tâches politiques, administratives ou autres que l’usage ou le 
m andat lui confèrent, mais aussi en ce qui concerne l’application 
de la Convention. Mais, sur ce dernier plan, sa fonction la désigne 
automatiquement pour recevoir, des mains de l’ensemble des 
Parties contractantes, y compris celle auprès de qui elle exerce sa 
fonction, un m andat supérieur qui s’ajoute au premier.

En érigeant en devoir ce qui n ’était que l’exercice facultatif d ’un 
droit, l’article g renforce le contrôle d ’une saine application de la 
Convention, et par conséquent l’efficacité de celle-ci. Bien plus, 
il appelle une tierce Puissance, neutre, donc exempte de cette 
exacerbation de sentiments contraires que provoque la guerre et 
qui fausse si souvent l’appréciation des valeurs morales les plus 
solidement admises, à collaborer au respect de ces valeurs fonda
mentales.

Si la Puissance protectrice n ’est pas partie à la Convention, ce 
mandat n ’est obligatoire que pour au tan t qu’elle l’accepte expres
sément. En revanche, si elle est liée par la Convention, il l'oblige
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par le seul fait qu’elle a accepté de remplir le rôle de Puissance 
protectrice.

« 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 au tan t pour la 
Puissance protectrice partie à la Convention que pour les Puis
sances belligérantes. Partenaire à l’application de la Convention 
comme elle l’a été à sa conclusion, elle en est responsable dans la 
mesure où son concours lui est demandé. Sa responsabilité est 
certes moins lourde que celle des Parties au conflit. Ne pouvant 
guère agir que par le truchement de quelques représentants en 
pays étrangers, la Puissance protectrice dispose de moyens infimes 
en regard de ceux que les Puissances belligérantes peuvent mettre 
en œuvre pour exécuter leurs propres obligations. Mais, dans les 
limites de ces moyens, sa responsabilité existe. Il est bon qu’il 
en soit ainsi. Cela illustre la solidarité des nations dans la défense 
du barrage protecteur qu’elles ont élevé contre la guerre, et contre 
leurs propres défaillances s’il le faut, en signant les Conventions 
de Genève.

A R T IC L E  10. —  A C T IV IT É S  D U  CO M ITÉ IN T E R N A T IO N A L  
D E  LA C R O IX -R O U G E  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 humanitaire impartial, entre
prendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à 
leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

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

Au cours de la première guerre mondiale, le Comité international 
de la Croix-Rouge, en dehors de tou t fondement juridique, a exercé 
une activité considérable en faveur des prisonniers de guerre et, 
dans une certaine mesure, des civils. On se rappellera notamment 
que c’est au cours de ce conflit qu’il créa l’Agence centrale de rensei
gnements sur les prisonniers de guerre, qui devait rendre d ’im
menses services, et qu’il généralisa la visite des camps de prison

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir Ire, I I e e t  I I I e C onven
tions, art. g.
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niers de guerre par ses délégués. En 1929, lors de l’établissement de 
la Convention relative au traitem ent des prisonniers de guerre, la 
Conférence diplomatique reconnut la situation particulière du 
Comité international. Tout en lui confiant la tâche de proposer 
aux Puissances intéressées la création d ’une Agence centrale de 
renseignements sur les prisonniers de guerre, l’article 79 précisait, 
par un alinéa final, que « ces dispositions ne devront pas être 
interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité 
international de la Croix-Rouge ». De même, en prévoyant l’activité 
des Puissances protectrices en faveur des prisonniers de guerre, 
l’article 88 stipulait que ces dispositions « ne font pas obstacle à 
l’activité humanitaire que le Comité international pourra déployer 
pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant l’agrément 
des belligérants intéressés ». On sait quel usage le Comité inter
national a fait de la liberté d’action qui lui était laissée par ces 
dispositions.

En revanche, pour les civils, le Comité international n ’avait 
aucune base juridique d ’action lorsque survint, en 1939, la deuxième 
guerre mondiale. Certes, il travaillait depuis plusieurs années à 
l’établissement d’une Convention protégeant les ressortissants 
ennemis sur le territoire des Parties au conflit et les populations 
des territoires occupés. Mais, comme on le sait, la réalisation de 
ce projet fut interrompue par l’ouverture des hostilités.

Cependant, le droit d’initiative du Comité international existe, 
indépendamment de toute mention qui en est faite dans une 
Convention internationale. Il découle de sa tradition, de ses propres 
sta tu ts et de ceux de la Croix-Rouge internationale, qui lui recon
naissent, dans ce domaine, une compétence étendue. C’est dans cet 
esprit que le Comité international a proposé, nous l’avons déjà dit, 
aux belligérants d’appliquer, dès le début de ces hostilités, le 
projet dit « de Tokio », adopté par la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, en 1934 1. Le résultat de cette initiative, quoique 
restreint, fut appréciable, puisque tou t au moins les ressortissants 
ennemis se trouvant sur le territoire des Puissances belligérantes 
et internés par elles furent mis au bénéfice des dispositions relatives 
aux prisonniers de guerre.

Indépendamment de ces efforts, le Comité international exerça 
en faveur des populations civiles une im portante activité de secours, 
qui, même dans certains cas, prit des proportions énormes. Il 
fonda, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Commission 
Mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, destinée à venir

1 Voir, ci-dessus, p. 8.
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en aide aux populations civiles des pays éprouvés par la guerre *. 
De son côté, le Comité international a entrepris seul, en faveur 
de la population civile des territoires occupés, des actions de secours 
parfois considérables. Il suffit de rappeler le cas des îles de la 
Manche, des « poches » allemandes en France, de la Hollande, etc. 
Rappelons aussi l’action de secours menée en Grèce avec le Gouver
nement suédois en faveur de la population civile, qui a pris des 
proportions gigantesques 2. Dans d ’autres domaines, on peut 
signaler également les envois de secours du Comité international 
en faveur des détenus des camps de concentration en Allemagne, de 
même qu’en faveur des Israélites d'ans différents pays occupés par 
l’Allemagne, envois qui, faute des autorisations nécessaires, res
tèrent malheureusement bien inférieurs à l’ampleur des besoins. 
Nous renvoyons pour tous ces points au rapport du Comité inter
national de la Croix-Rouge 3. Comme on le voit, dans toutes les 
directions, le Comité international, recourant à son droit d ’ini
tiative, a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour venir 
au secours des personnes civiles.

La codification intervenue en 1949, lors de l’établissement de 
la présente Convention, a, dans une très grande mesure, tenu 
compte des efforts du Comité international. Beaucoup de disposi
tions sont fondées sur son expérience. Cependant, même si les 
activités principales du Comité international en faveur des civils 
ont été expressément prévues dans la nouvelle Convention, les 
auteurs de celle-ci ont jugé nécessaire de réserver la possibilité, 
pour le Comité international, de continuer à agir sur un plan plus 
large en faveur des personnes civiles. Tel est le sens de l’article 10.

Les débats à la Conférence diplomatique furent assez brefs 4. 
Le principe n ’était contesté par personne. Tout au contraire, le 
projet fut complété par la mention, après celle du Comité inter
national, de « tou t autre organisme humanitaire im partial » ; on 
voulait éviter, en citant le Comité international seul, de fermer 
la porte à d’autres institutions susceptibles d’apporter une contri-

1 V oir R app or t  de la Comm ission M ix te  de la Croix-Rouge internationale, 
1941-1946, G enève 1948. La valeur des secours expéd iés par ce tte  Com m is
sion, de 1941 à 1946, a tte ig n it plus de 314 m illions de francs suisses, repré
sen tan t plus de 165.000 tonn es de m archandises.

2 V oir R a p po r t  de la Comm iss ion  de gestion pour les secours en Grèce 
sous les auspices du Comité in ternational de la Croix-Rouge  —  A thènes 1949.

3 R ap po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  trois vo lum es, G enève, 1948 ; V olum e I, 
A ctiv ités de caractère général, 767 pages ; V olum e II , A gence centrale des 
prisonniers de guerre, 344 pages ; V olum e I I I , A ctions de secours, 583 pages.

4 Voir Actes,  II-B , pp. 20-21, 29, 58, 106 et 342.
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bution à la protection des victimes de la guerre. Ce souci n ’était 
que trop justifié. Aussi est-ce sans débats 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

Dans la Convention relative aux prisonniers de guerre de 1929, 
le droit d ’initiative du Comité international n ’était réservé qu'à 
propos d ’activités particulières : création de l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre et organisation des visites de camps. Son 
insertion parmi les articles généraux des quatre Conventions de 
1949, de même que son libellé, lui donnent une portée beaucoup 
plus large. Ils signifient qu’aucune disposition de ces Conventions 
n ’est exclusive d ’une activité humanitaire de la part du Comité 
international ou d ’un organisme analogue. Cela est im portant pour 
la présente Convention, qui mentionne dix-sept fois le Comité 
international de la Croix-Rouge 1. En outre, l’Agence centrale de 
renseignements prévue à l’article 140, qui peut être créée sur 
proposition du Comité international, est également mentionnée 
à de nombreuses reprises.

Ainsi, outre celles qui sont prévues, toutes autres activités 
humanitaires sont théoriquement admises ; elles sont soumises à 
certaines conditions touchant à la qualité de l’organisme qui les 
entreprend, à leur nature et à leur but, et enfin à la volonté des 
Parties au conflit.

Notons en term inant, pour préciser la position du Comité inter
national, que les dispositions qui le mentionnent ne lui imposent 
pas des obligations juridiques ; elles lui donnent la faculté d'agir ou 
l’invitent à intervenir ; mais il est certain qu’il existe à la charge 
du Comité international une obligation morale d ’intervenir lorsque 
son concours est nécessaire.

1. Organismes qualifiés

Les activités humanitaires admises ici doivent être entreprises 
par le Comité international de la Croix-Rouge ou par tout autre 
organisme humanitaire impartial. Le Comité international est cité 
à un double titre  : pour lui-même, en raison de sa nature et de ses 
initiatives antérieures, qu’on lui demande de renouveler, le cas

1 A rticles 3, 11, 12, 14, 30, 59, 61, 76, 96, 102, 104, 108, 109, n i ,  140, 
142, 143.
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échéant, et qu’on veut lui faciliter ; et comme exemple de ce qu’on 
entend par « organisme humanitaire im partial ». Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, rappelons-le, est aujourd’hui encore, 
comme à ses débuts, une simple association privée, ayant son siège 
à Genève et composé uniquement de citoyens suisses recrutés par 
cooptation. Il est donc neutre par définition et indépendant de 
tout gouvernement comme de tout groupement politique. Organe 
fondateur de la Croix-Rouge et promoteur des Conventions de 
Genève depuis celle de 1864, il est mieux que tout autre qualifié, par 
sa tradition comme par sa structure, pour contribuer efficacement à 
sauvegarder les principes dont les Conventions sont l’expression.

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, politique, 
professionnel ou autre. E t cet organisme doit être impartial. 
L’article 10 n ’exige pas qu’il soit international. Comme l’a fait 
remarquer le délégué des Etats-Unis à la Conférence, il eût été 
regrettable d’interdire à des organisations humanitaires qui n ’ont 
pas le caractère international de déployer leur activité en période 
d’hostilités C Le Comité international de la Croix-Rouge, lui-même, 
n ’est pas international quant à sa composition. Mais son action 
s’exerce sur le plan international, d'où son nom. La Convention 
n ’exige pas davantage que l’organisme soit neutre.

2. Nature des activités admises

Il ne suffit pas que l’organisme qui propose ses services soit 
humanitaire et impartial. Son activité, elle aussi, est soumise à 
des conditions. Elle doit être purement humanitaire, c’est-à-dire 
s’adresser à l’être humain comme tel. Elle doit être dépourvue de 
toute considération politique ou militaire. Toute la Convention 
est conçue pour perm ettre la mise en pratique du principe général 
contenu à l'article 27. Par conséquent, toute activité auxiliaire qui 
tend à y contribuer et qui ne tend qu’à cela, est non seulement 
autorisée, mais encore désirable au sens de l’article 10. A cet effet, 
elle peut consister :

1) en démarches, interventions, suggestions ou mesures pratiques
touchant à la protection conventionnelle ;

1 Voir A ctes ,  II-B , p. 58.
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2) dans l’envoi et la distribution de secours (vivres, vêtements, 
médicaments), en bref de tout ce qui peut contribuer à assurer 
le traitem ent humain prévu par l’article 27 ;

3) dans l’envoi de personnel, médical ou autre.

Cette activité doit aussi — cela découle du texte — être impar
tiale. A ce propos, il faut préciser qu’im partialité ne signifie pas 
nécessairement égalité mathématique. L’importance et l’urgence des 
besoins doivent être prises en considération, dans la distribution 
de secours par exemple.

De fait, pendant la deuxième guerre mondiale, l’activité du 
Comité international lui-même, quoique impartiale, fut souvent 
inégale. Dans certains pays, il pu t visiter par exemple telle caté
gorie de civils, tandis que dans d ’autres l’accès auprès de cette 
même catégorie de civils lui était interdit. Son im partialité résidait 
dans le fait qu’il avait offert des services égaux à toutes les Puis
sances belligérantes. Dans le domaine des secours également, 
l’action a parfois été inégale. C’est que le Comité international 
n ’était pas le donateur : il n ’était que l’intermédiaire. Mais cet 
intermédiaire était offert également à tous. D’ailleurs, il s’est 
toujours efforcé, lorsqu’il constatait qu’une catégorie de victimes 
de la guerre était particulièrement dépourvue de ce qui lui était 
nécessaire, d’obtenir pour elle des secours. E t il y a réussi à de 
nombreuses reprises.

Il n ’est pas nécessaire que les activités humanitaires procurent 
directement une protection ou des secours. Elles peuvent être 
de n ’importe quel ordre et s’exercer de n ’importe quelle façon, même 
indirecte, compatibles avec la souveraineté et la sécurité de l’E ta t 
intéressé.

Enfin, toutes ces initiatives humanitaires sont soumises à une 
dernière condition : l’agrément des Parties au conflit intéressées. 
Cette condition, évidemment, est sévère. Mais on pourrait presque 
dire qu’elle va de soi. Il serait inconcevable d ’obliger une Puissance 
belligérante à tolérer chez elle toute initiative de n ’importe quelle 
institution étrangère. Ces Puissances n ’ont pas à justifier leur 
refus. Elles en sont maîtresses. Mais, étant tenues d ’appliquer la 
Convention, elles assument seules la responsabilité d ’écarter des 
moyens auxiliaires qui leur aideraient à respecter leurs enga
gements.

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

3. Portée de l’article

La Convention que nous étudions compte 159 articles et l’on 
pourrait penser qu’ils règlent toutes les situations qui peuvent se 
présenter, d ’après l’expérience des conflits antérieurs. Cependant, 
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 de laisser la porte ouverte à toute initiative, à toute 
action si imprévisible soit-elle aujourd’hui, qui concourent efficace
ment à protéger les personnes civiles. Signalons que si la Convention 
relative à la protection des personnes civiles de 1949 a réglé en détail 
le sort des personnes civiles se trouvant au pouvoir de l’ennemi, 
elle ne traite que d ’une manière très sommaire le sort de l’ensemble 
des populations des Parties au conflit. C’est tout au plus en pré
voyant la possibilité de créer des zones sanitaires et de sécurité 
que la Convention envisage la protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre elle-même. Le Comité international, 
depuis 1950, étudie avec une attention particulière ce qui pourrait 
être fait pour éviter aux populations civiles les horreurs entraînées 
par les bombardements et l’emploi d ’armes de destruction massive 
aux effets indiscriminés.

En outre, l’article 10 a une grande valeur juridique : en face 
des réalités inhumaines de la guerre, le droit se fait réaliste et 
humain. Il garde présent à l’esprit le but de la Convention, qui 
est la vie de l’homme, et la paix entre l’homme et l’homme ; et il 
a conscience qu’il n ’est qu’un instrum ent —- dérisoirement faible 
en face de la guerre — pour atteindre ce but. Alors, ayant tout 
réglé par les méthodes juridiques ordinaires et extraordinaires, par 
des droits et des devoirs, par les obligations des belligérants et par 
la mission des Puissances protectrices, 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 l’article 10 a enfin une incommensurable 
valeur symbolique. Par lui, la Convention -— les quatre Conventions 
de Genève de 1949 — reviennent à leur vraie origine : le geste 
d’Henry D unant sur le champ de bataille. L’article 10 est plus 
qu’un hommage à Henry Dunant. Il invite tous les hommes de 
bonne volonté à perpétuer son geste.
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A R T IC L E  i l .  —  S U B S T IT U T S  D E S  P U IS S A N C E S  P R O T E C T R IC E S 1

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre 
pour confier à un organisme international présentant toutes garanties 
d’impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Conven
tion aux Puissances protectrices.

S i des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient 
plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protec
trice 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 détentrice 
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’o f rant 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 tempo
rairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée 
dans sa liberté de négociation 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.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées 
au cas des ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur un territoire 
occupé ou sur le territoire d’un Etat belligérant auprès duquel l'Etat 
dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplo
matique normale.

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I ie, I I e, e t I I I e C onven
tion s, art. io .
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G é n é r a l i t é s  e t  H i s t o r i q u e

Cet article est un complément de l’article 9 ci-dessus, au com
mentaire duquel il faut se reporter.

La Puissance protectrice, rappelons-le, n ’est nullement une 
création des Conventions de Genève. Elle est une institution -— ou 
plus exactement un simple usage — de droit international bien 
antérieur aux Conventions. La constitution du m andat de Puissance 
protectrice reste une affaire privée entre la Puissance d ’origine, 
mandante, la Puissance protectrice, mandataire, et l’E ta t de 
résidence, auprès duquel le m andat doit être exercé. Les Conven
tions de 1949 n’y interviennent pas. Elles ne font que désigner, 
en la personne du mandataire privé qu’est la Puissance protectrice, 
le tiers qualifié pour recevoir, non plus de la seule Puissance d ’ori
gine, mais cette fois des mains de l’ensemble des Hautes Parties 
contractantes, un mandat supérieur, celui de concourir à l’appli
cation des Conventions et d ’en contrôler l’observation.

L’exercice du m andat de la Puissance protectrice suppose donc 
l’existence juridique et la capacité d ’agir des trois parties au 
contrat. Que l'une d ’elles disparaisse, ou simplement qu’elle ne 
soit pas reconnue par l’une des deux autres, ou encore qu’elle 
perde sa capacité d ’agir, et il n ’y a plus de mandat.

Or, le cas s’est présenté à de nombreuses reprises pendant la 
deuxième guerre mondiale. Lorsque la Puissance protectrice elle- 
même venait à manquer, on pouvait y remédier : la Puissance 
d’origine chargeait un autre E ta t neutre de lui succéder. C’est ainsi 
que, vers la fin de la guerre, la Suisse et la Suède réunissaient à elles 
seules la presque totalité des mandats de Puissance protectrice des 
belligérants. Mais lorsque c’était l’une des deux parties belligérantes 
à qui l’existence, réelle ou légale, ou la capacité d ’agir faisaient 
défaut, des millions d ’individus au pouvoir de l’ennemi étaient 
livrés à la discrétion, bonne ou mauvaise, de celui-ci.

Le Comité international de la Croix-Rouge, quant à lui, ne 
pouvait subordonner l’intérêt qu’il porte aux victimes de la guerre 
à des considérations d ’ordre juridique : c’est l’affaire des gouver
nements. Pour lui, les victimes de la guerre sont toujours des êtres 
humains souffrants, indépendamment du fait que l’E ta t dont ils 
sont ressortissants est ou non reconnu par son adversaire. La 
sollicitude que réclame leur situation souvent difficile ne dépend 
pas de l’entrée en vigueur ou de la caducité d'une convention.
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C’est dans cet esprit que le Comité international s’efforça, avec 
des succès divers et généralement limités, de procurer son assistance 
humanitaire traditionnelle aux prisonniers de guerre à qui le 
bénéfice de la Convention de 1929 était contesté b II fit même plus : 
dans quelques cas où la Puissance protectrice faisait défaut, il 
parvint à exercer, soit spontanément, soit sur demande d’une des 
Parties, certaines activités réservées à la Puissance protectrice b 
C’est ainsi qu’à plusieurs occasions il visita des internés civils 
auprès desquels, pour une raison quelconque, la Puissance pro
tectrice n ’avait pas eu accès.

Lorsqu’il entreprit l’étude de la revision des Conventions et 
l’élaboration d ’un projet de convention nouvelle, le Comité inter
national de la Croix-Rouge tin t compte de ces situations. Après 
avoir envisagé diverses solutions et consulté la Conférence d ’experts 
gouvernementaux de 1947 3, il élabora un projet d ’article commun 
qui, approuvé par la Conférence de Stockholm, devint le texte de 
base de la Conférence diplomatique de 1949 :

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s’entendre pour 
confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et 
d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances 
protectrices.

En outre, si des personnes protégées ne bénéficient plus de l’activité 
d’une Puissance protectrice ou de l’organisme ci-dessus mentionné, la 
Partie au conflit, au pouvoir de laquelle elles se trouvent, aura l’obligation 
de suppléer à ce manque de protection en demandant soit à un Etat 
neutre, soit à un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, d’assumer à leur égard les tâches dévolues 
par la présente Convention aux Puissances protectrices.

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 de cet article.

Ce projet donna lieu à des discussions laborieuses, souvent 
confuses. Si le principe n ’était guère combattu, sa rédaction pro
voqua le dépôt de nombreux amendements b

Pour certains, le deuxième alinéa n ’était pas assez précis ; ils 
voulaient distinguer les différents cas de remplacement de la

1 V oir R a p p o r t  du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, vo l. I, chap. X III , pp. 537 sq.

2 Ib id . ,  vol. I, chap. V II , pp. 363 sq.
3 V oir R a p p o r t  sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux, 

pp. 277-315.
4 Voir Actes, II-B , article S /9 /9 /9  du P rojet de S tockholm .
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Puissance protectrice et soutenaient que l’on ne pouvait pas m ettre 
sur le même pied, en qualité de substitut, un E ta t neutre et une 
organisation humanitaire.

Le Comité international de la Croix-Rouge faisait remarquer 
qu’il était disposé, en cas d ’absence de Puissance protectrice, à s'y 
substituer dans toute la mesure du possible pour exercer les tâches 
humanitaires confiées par les Conventions aux Puissances protec
trices. Cependant, précisait-il, l’indépendance qui conditionne 
son action ne lui permet pas d ’agir comme le mandataire particulier 
d ’une Puissance déterminée. En outre, si la plupart des tâches 
incombant à la Puissance protectrice dans le cadre des Conventions 
de Genève sont d ’ordre humanitaire, il en est d ’autres, en dehors 
de ces Conventions, de caractère administratif ou même politique, 
qu’il ne saurait remplir.

On s’acheminait vers l’idée d ’une distinction à faire entre le 
véritable substitut de la Puissance protectrice et les cas où, ce 
substitut lui-même faisant défaut, il faudrait recourir à un orga
nisme humanitaire.

D’autres délégations craignaient que le substitut, étant désigné 
par la Puissance détentrice, ne jouît pas de toute l’indépendance 
nécessaire, ou qu’il ne perdît de vue les intérêts de la Puissance 
d ’origine. D’autres encore redoutaient de voir une Puissance 
occupante éluder les dispositions de l’article, au moyen d’un accord 
spécial conclu avec le Gouvernement — tombé sous sa domination 
ou peut-être même créé par elle -—• du pays occupé.

Enfin, reprenant une opinion exprimée par la Conférence 
d ’experts gouvernementaux à propos de la Convention nouvelle 
sur la protection des civils, la délégation française fit valoir à plu
sieurs reprises qu’en cas de guerre généralisée où il n ’existerait 
plus aucun E ta t neutre, les dispositions de l’article resteraient 
inopérantes, à moins que l’on n ’eût créé, dès le temps de paix, un 
organisme spécial.

Ces dernières tendances donnèrent lieu à trois amendements 
ou propositions principaux :

i. Un amendement britannique très détaillé prévoyant notamment 
la division du deuxième alinéa du Projet de Stockholm en trois 
dispositions distinctes, correspondant à trois possibilités — suc
cessives et non alternatives — d’assurer le remplacement de 
la Puissance protectrice x.

1 Voir A ctes ,  II-B, p. 63.
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2. Une proposition française visant à étendre à toutes les Conven
tions la disposition adoptée à Stockholm pour les seuls prison
niers de guerre, en vue d’éviter la conclusion d’accords spéciaux 
entre la Puissance occupante et le Gouvernement adverse dont 
la liberté d ’action serait limitée.

3. Une proposition, française également, tendant à la création, 
par un article nouveau, d ’un H aut Comité international, 
composé de trente personnalités présentant toutes garanties 
d ’impartialité, capable de remplacer la Puissance protectrice.

L’amendement britannique, discuté ligne après ligne, adopté 
dans certaines de ses parties, repoussé dans d ’autres, remanié 
ailleurs, aboutit à la division du deuxième alinéa du projet en deux 
dispositions distinctes, qui devinrent les alinéas 2 et 3 de l’article 
définitif. Il aboutit également à l’adoption du nouvel alinéa 4.

La première proposition française, adoptée, eut pour effet 
d ’insérer, dans toutes les Conventions, l’alinéa 5 prévu primitive
ment pour la I I I e Convention seule. Quant à la seconde, si l’idée 
en était retenue par les uns, d ’autres faisaient valoir toutes les 
difficultés pratiques auxquelles se heurterait sa réalisation. Elle 
fut transformée en un projet de simple recommandation et adoptée 
sous cette forme comme Résolution n° 2 1.

Finalement, à la Commission mixte, les alinéas 1, 5 et 6 furent 
adoptés à l ’unanimité, tandis que les alinéas 2, 3 et 4, ainsi que 
l’article dans son ensemble, ne l’étaient qu’à la majorité. A la 
séance plénière, l’article fut définitivement adopté par 30 voix 
contre 8. Une opposition tenace, renouvelée à tous les stades de la 
discussion, et encore confirmée par des réserves lors de la signa
ture 2, se manifesta tou t spécialement à propos des alinéas 2 et 3. 
Plusieurs délégations refusaient d ’adm ettre que la Puissance 
détentrice •— donc ennemie — pût désigner un substitut de son 
choix sans l’accord de la Puissance d ’origine. Soit en raison de 
la confusion des débats, ou des imperfections inévitables dans la

1 Voir, ci-dessous, p. 697. V oir égalem ent Actes, II-B , art. 7 A, n otam 
m ent pp. 27, 125 e t 488.

2 D ix  délégations on t form ulé des réserves sur ce p o in t lors de la signa
ture ; à  ce jour neuf des d ix  pays q u ’elles représentaient on t ratifié les 
C onventions de G enève e t confirm é leurs réserves qui son t rédigées en term es 
iden tiq ues. N ous citon s ic i celles de la  T chécoslovaqu ie :

« Le G ouvernem ent de la  R ép ub liqu e tch écoslovaq u e  ne considérera pas 
com m e légale une dem ande de la  P u issance d étentrice ten d an t à ce qu'un  
E ta t neutre ou un organism e in tern ation a l ou un organism e hum anitaire  
assum e les fonctions d évolues par la  présente C onvention  au x  P uissances  
protectrices envers les personnes protégées, si le G ouvernem ent d on t elles 
son t ressortissantes n 'y  donne pas son  con sentem ent. »
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traduction d ’une discussion orale, cette opinion était fondée sur 
une appréciation inexacte de la portée des alinéas 2 et 3, les oppo
sants partan t de l’idée qu’il suffirait que la Puissance protectrice 
choisie par la Puissance d’origine cessât d’exercer son mandat 
pour que la Puissance adverse fût seule qualifiée pour lui trouver 
un successeur 1.

Il est vrai que, dans l’énumération des cas successifs d ’absence 
de protection, la Conférence semblait oublier un chaînon. Celui qui 
eût précisé que si la Puissance protectrice vient à manquer, la 
Puissance d ’origine en désigne une autre. Si elle n ’a pas introduit 
ce chaînon, c’est qu’elle n ’avait pas à le faire. Il ne lui appartenait 
pas de créer ni de réglementer l’institution de la Puissance pro
tectrice, régie par les usages internationaux. Elle n ’avait qu’à 
fixer la tâche particulière -—- le concours et le contrôle — à confier 
à la Puissance protectrice et, en cas d ’absence de toute Puissance 
protectrice, à décider à qui et comment ces tâches seraient a ttri
buées.

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 pro
tectrice, un E ta t belligérant désigne cette Puissance pour accomplir 
la mission prévue à l’article 9 et les activités qui en découlent.

Par son alinéa premier, l'article 11 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 habi
tuelles de la Puissance protectrice, c’est-à-dire la sauvegarde des 
intérêts diplomatiques, commerciaux, financiers auprès de l’adver
saire, 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
tanément :
a) un E ta t neutre, en qualité de Puissance protectrice ordinaire, 

pour assurer les activités usuelles de cette Puissance, à l’exclu
sion des tâches prévues par la Convention ;

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

1 Voir Actes,  II-B , notam m ent p. 347.
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Il ne lui est pas loisible de désigner n ’importe quel organisme 
à son gré. Deux conditions sont essentielles : l’accord des deux 
Parties doit être obtenu ; l’organisme désigné doit présenter toutes 
garanties d 'impartialité et d ’efficacité.

On a vu plus haut comment il fallait entendre l’im partialité 1. 
Quant à l’efficacité, il est difficile d ’en vouloir préciser ici les condi
tions. Elles dépendraient de la nature, de l’ampleur, de la locali
sation du conflit. Les garanties d ’efficacité résideront principa
lement dans les moyens financiers, matériels dont l’organisme 
dispose, et plus encore peut-être dans ses moyens 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 d ’un commun accord. Car, dans 
le cas de l’alinéa premier, cet organisme spécial ne peut être choisi 
que par accord. 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 9. Les Puissances protectrices désignées 
par les Parties au conflit sont ipso jacto exemptes de ces 
fonctions.

Telle était l’idée originale, exprimée dès la Conférence d’experts 
gouvernementaux de 1947. Cependant, cette entente sur la désigna
tion d’un organisme spécial ne doit pas nécessairement être faite 
par 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 9 
que dans les rapports entre adversaires parties à cette entente. 
Partout ailleurs, les Puissances protectrices resteraient chargées 
de ces fonctions.

1 Voir, ci-dessus, p. 106.
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b) Au début des hostilités, les Parties au conflit, en même temps 
qu'elles désignent leurs Puissances protectrices respectives, 
conviennent de recourir, pour l’application de la Convention, à 
un organisme spécial. Cet accord, en m ettant à la charge de 
l’organisme la mission prévue par l’article 9, en libère du même 
coup les Puissances 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 
exerceraient 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’organisme 
spécial, s’il y  consentait, les autres fonctions, donc non convention
nelles, de la Puissance protectrice. La Convention n ’avait pas à 
légiférer sur ce point. Cela reste de la compétence exclusive des 
Parties intéressées.

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 11, 
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.

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. Dans quelles conditions, et à quel moment, cet alinéa 
devient-il applicable ?

Ce texte, on l’a vu, a provoqué une sérieuse opposition, qui s’est 
traduite même par des réserves b On exprimait la crainte qu’une 
Puissance détentrice ne pût désigner un substitut de son choix, 
contre l’agrément de la Puissance d ’origine première intéressée, 
après avoir simplement amené la Puissance protectrice désignée 
par cette dernière à renoncer à son mandat.

Cette crainte n ’est pas fondée. Remarquons d ’abord que le 
texte ne parle pas de l’activité de la Puissance protectrice désignée 
au début du conflit, mais de l’activité d’une Puissance protectrice. 
E t redisons sans crainte de nous répéter, car c’est essentiel, que la

1 Voir, ci-dessus, p. 112.
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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. Ces mandataires successifs ne sont 
pas des « substituts » du premier. Ils sont des Puissances protectrices 
au premier degré, au même titre que lui. Tant qu’il y a une Puis
sance protectrice quelconque, et que les adversaires n ’ont pas fait 
usage de la faculté prévue au premier alinéa, seul l’article 9 est 
applicable. Il en est de même si, les Parties au conflit ayant fait 
usage de l’alinéa premier, l’organisme choisi par elles vient à 
disparaître pour une raison ou une autre. Cette disparition ne les 
prive en aucune manière du droit de désigner, chacune en ce qui la 
concerne, une Puissance protectrice ordinaire. Bien mieux, les 
Puissances protectrices qu’elles auraient désignées pour assurer 
leur représentation ordinaire, deviendraient automatiquement 
chargées, en vertu de l’article 9, des tâches prévues par les 
Conventions.

Tout cela, comme la rédaction même de l’alinéa 2, ainsi que le 
fait qu’on charge la Puissance la moins qualifiée en apparence, la 
Puissance détentrice, d ’assurer la protection des personnes ennemies 
tombées en son pouvoir, tout cela montre bien que cet alinéa 2 ne 
peut — et ne doit — être appliqué que lorsque toutes les possibilités 
d ’assurer cette protection par le système de la Puissance protec
trice ou de l’organisme spécial, moyens qui impliquent l’un et l’autre 
la volonté exprimée de la Puissance d ’origine, ont été épuisées.

Une telle éventualité ne pourrait guère se produire, en pratique, 
que si la Puissance d ’origine disparaissait complètement. Dans ce 
cas, on ne saurait faire grief à la Puissance détentrice de choisir 
un substitut sans ou contre l’agrément de la Puissance d ’origine 
puisque celle-ci serait incapable de donner un accord valable ou 
même d ’émettre une opinion quelconque. E t mieux vaudrait un 
protecteur désigné par la Puissance détentrice elle-même qu’une 
absence totale de protection. Il en serait de même si la Puissance 
d’origine s’abstenait ou refusait systématiquement de désigner 
une Puissance protectrice.

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 alliée. Il faut un E ta t neutre. Sans doute, un E ta t 
peut-il être neutre, c’est-à-dire n ’être impliqué dans le conflit ni d'un
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côté ni de l’autre, et être lié par un traité d ’amitié avec la Puissance 
détentrice. Cependant, sa neutralité même lui laisserait, à l’égard de 
celle-ci, un minimum d’indépendance. Il n ’était guère possible, 
dans la Convention, de préciser davantage. On doit adm ettre 
cependant qu’un E ta t qui, sans entrer dans le conflit, aurait anté
rieurement 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. Il ne peut y en avoir qu’un seul — à 
supposer qu’il existe. « Un tel organisme » ne signifie pas, en effet, 
n’importe quel organisme présentant toutes garanties d ’im partia
lité et d’efficacité. Cela 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 ne sont pas de véritables Puissances protectrices. Leur 
désignation — exceptionnelle — n ’est faite qu’aux fins de l’appli
cation de la Convention. Elle les habilite à remplir toutes les fonc
tions dévolues par cette Convention aux Puissances protectrices, 
mais celles-là seulement 1.

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
trice, la Puissance détentrice, ayant voulu 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 Convention 
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 ». Cette distinction est logique : il ne s’agit 
plus d’un véritable substitut, et l'on ne saurait exiger d’une insti
tution humanitaire qu’elle soit en mesure d ’assumer toutes les

1 D ans la  guerre de Corée, les P arties au conflit n ’éta ien t pas liées par 
les C onventions de G enève de 1949. E lles on t cep en d an t m anifesté leur 
in ten tion  d ’en appliquer les principes, m ais aucune Puissance protectrice  
n’a été  désignée. Le systèm e de contrôle étab li en 1949 n ’a donc pas é té  mis 
à l'épreuve pendant ce conflit.
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fonctions conventionnelles d ’une Puissance protectrice. Ce qu’on 
lui demande, dans ce chaos où se trouverait le monde s’il n ’y avait 
plus aucun E ta t neutre, c’est d ’assumer au moins les activités 
apportant directement et immédiatement aux personnes protégées 
par la Convention, les soins que réclame leur état. De plus, cette 
distinction a l’avantage de marquer que l ’organisme humanitaire 
du troisième alinéa agit sur un autre plan que la Puissance protec
trice ou son substitut. Il n ’apparaît plus comme un mandataire, 
un fonctionnaire. Il n ’est qu’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 essentielle de son activité humanitaire.

La Puissance détentrice est tenue de requérir l’intervention de 
l’organisme humanitaire. E t, au cas où elle serait devancée dans 
l ’aboutissement de ses démarches par des offres de service spon
tanées d’un tel organisme, elle serait tenue de les accepter.

L’obligation de demander est inconditionnelle. Par conséquent, 
une Puissance détentrice qui serait fondée à décliner les offres de 
service de l’organisme humanitaire, n ’en serait pas libérée pour 
autant. Elle devrait demander le concours d’une autre institution. 
Elle y serait tenue aussi dans le cas où le premier organisme, invité 
par elle ou s’étant offert, viendrait à cesser son activité pour une 
raison quelconque.

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 a
nitaires.

Ni l’alinéa 2, ni l’alinéa 3 ne donnent des précisions au sujet du 
délai dans lequel doivent s’effectuer les différentes désignations 
de substituts de la Puissance protectrice. On peut envisager deux 
situations : la première serait celle où les adversaires ne désignent 
pas ou n ’arrivent pas à s’entendre sur la désignation d’une Puis
sance protectrice. C’est la situation visée par les mots « si des per
sonnes protégées ne bénéficient pas... ». Une telle situation ne 
saurait se prolonger très longtemps et il nous semble que la désigna
tion d’un substitut devrait intervenir dans un délai d ’un mois au 
maximum.



A R T IC L E  I I 119

L’autre hypothèse est celle où une Puissance protectrice cesse 
son activité pour une raison quelconque sans qu’une autre Puissance 
protectrice soit désignée ; c’est l’éventualité envisagée par les 
mots « ou ne bénéficient plus... ». La recherche d ’un substitut peut 
être dans ce cas plus difficile, mais il ne paraît pas que le délai 
devrait dépasser six semaines à deux mois.

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 mandataire parti
culier de la Puissance d’origine, dont elle sauvegarde les intérêts 
auprès de l'adversaire. La Convention la charge, à ce titre, d ’une 
mission humanitaire. En lui demandant de remplir cette mission 
aussi impartialement que possible, elle ne lui enlève pas sa qualité 
primaire de représentant de la Puissance d ’origine. Or, en cas de 
carence de Puissance protectrice, le substitut, tou t au contraire, 
est désigné par l’ennemi de la Puissance d’origine. La crainte a 
donc été exprimée, au cours des débats à la Conférence diploma
tique, que la Puissance détentrice n’ait tendance à désigner un 
E ta t neutre ou un organisme à sa dévotion. D’où le désir de rappeler 
au substitut que, s’il a été choisi par la Puissance détentrice, c’est 
à titre  exceptionnel et faute de mieux ; qu’il n ’est pas pour au tan t 
le mandataire particulier de cette Puissance ; 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. Ce rappel était-il indispensable ? Sans effet sur un 
substitut qui voudrait être de mauvaise foi, ne risque-t-il pas 
d’apparaître, aux yeux du substitut de bonne foi, comme une sus
picion blessante ? Nous pensons plutôt que, moins qu’une admones
tation au substitut, il est une arme donnée à celui-ci pour exiger 
de la Puissance détentrice les moyens et l’indépendance nécessaires 
à l’accomplissement de sa tâche avec l’im partialité demandée par 
la Convention.

Cependant, on doit adm ettre que cette disposition tient compte 
largement des craintes exprimées par les auteurs de la réserve 
mentionnée ci-dessus. Une Puissance neutre ou un organisme 
humanitaire sollicités 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
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par la Puissance d ’origine. Certes, comme nous l’avons vu plus 
h a u t1, la désignation 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. Cependant, il pourrait se produire des cas où 
la désignation d ’une Puissance protectrice se heurterait à d ’autres 
obstacles, par exemple si le Gouvernement de la Partie adverse 
n ’était pas reconnu comme légitime par la Puissance détentrice. 
Dans de tels cas, les Puissances neutres ou les organismes sollicités 
devront procéder à la consultation, ne serait-ce qu’à titre offi
cieux, des autorités qui représentent les intérêts des personnes à 
protéger.

Quant aux « garanties suffisantes » exigées ici, nous renvoyons 
à ce qui a été dit plus haut à propos de l’alinéa premier. C’est une 
condition dont la Puissance détentrice sera, dans la pratique, seule 
juge. Seule juge et par conséquent seule responsable d’une appli
cation insuffisante de la Convention, provenant du manque de 
capacité ou d’im partialité du substitut invité ou agréé par elle à la 
place d ’un autre plus qualifié.

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, ajouté aux projets du Comité international de la 
Croix-Rouge par la Conférence de Stockholm, mais pour la 
I I I e Convention seulement, a été étendu par la Conférence diplo
matique 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 définitivement victorieuse ne 
pourrait plus, à l’avenir, éluder les dispositions de l’article 11 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. Tant qu’elle détient des 
personnes protégées, la Puissance détentrice ne peut exciper 
valablement d'aucun arrangement avec son adversaire. Elle est 
tenue, ou de continuer à accepter l’intervention de la Puissance 
protectrice ou, s’il n ’y a plus de Puissance protectrice, de pour

1 Voir, ci-dessus, p. 116.
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voir à son remplacement conformément aux dispositions de 
l’article i l .

L ’alinéa 6 se suffit à lui-même. Il se passe de commentaire.

A l i n é a  7 .  —  R e s s o r t i s s a n t s  n e u t r e s

Les ressortissants neutres sont des personnes protégées s’ils 
se trouvent dans les territoires occupés ou si, se trouvant dans les 
territoires des Parties au conflit, ils ne bénéficient pas de l’activité 
d’une représentation diplomatique normale. Dans les territoires 
occupés, c’est leur représentation diplomatique qui jouera à leur 
égard le rôle de Puissance protectrice. Quand il n ’existe pas de 
représentation diplomatique normale, que ce soit dans les terri
toires occupés ou sur le territoire des Parties au conflit, la Puissance 
neutre pourra recourir aux bons offices d ’une Puissance protec
trice pour la protection de ses nationaux. Si, pour une raison quel
conque, cette désignation n ’intervenait pas, les dispositions du 
présent article devraient être appliquées par analogie.

C o n c l u s i o n

Il serait vain de le nier, l’article 11 laisse à désirer. En dépit 
d ’un visible effort de logique, il reste encore incomplet, confus. 
Comment en serait-il autrement, d’ailleurs, puisque la matière est 
si difficile, les situations envisagées si confuses elles-mêmes ? 
Ses dispositions perm ettent peut-être des interprétations diver
gentes. 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 11 est un 
complément, un renforcement de l’article premier. La Convention 
doit être respectée en toutes circonstances. Cette exigence est telle
ment 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 : le principe énoncé par l’article 27, 
dont toutes les autres dispositions de la Convention ne sont que les 
servantes. 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 11 sont possibles, une seule 
est bonne : celle qui permet le mieux de faire de l’article 27 une 
réalité.
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A R T IC L E  12. —  P R O C É D U R E  D E  C O N C IL IA T IO N  1

Dans tous 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’invi
tation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit 
une réunion• de leurs représentants et, en particulier, des autorités 
chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un terri
toire 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 appartenant 
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. Le Comité 
proposa de fondre ces deux dispositions en un seul article et de 
placer celui-ci parmi les dispositions générales figurant en tête de 
la Convention. Cette proposition fut acceptée, de même que la 
suggestion d’introduire cette disposition dans chacune des quatre 
Conventions.

La Conférence diplomatique a adopté cet article presque sans 
modification et ne lui a pas consacré de très longues discussions. Il 
fut, comme d’autres articles, soumis à la Commission chargée 
d ’examiner les articles communs aux quatre Conventions. Celle-ci 
en saisit le Comité spécial de la Commission Mixte, qui, à son tour, 
désigna un groupe de travail appelé à s’occuper de l’ensemble des 
dispositions relatives à la solution des différends pouvant naître 
de l’application des Conventions. Ce groupe de travail proposa 
d’insérer cet article dans les quatre Conventions de Genève, ce que 
la Commission Mixte, puis l’Assemblée plénière, approuvèrent.

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir Ire, I I e et I I I o C onven
tions, art. i l .
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D ’une manière générale, les modifications intervenues ont 
principalement pour objet de faciliter l’action des Puissances 
protectrices dans ce domaine et d ’étendre le champ de leurs 
compétences.

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 ic e s

Ce n’est plus seulement en cas de désaccord des Parties au 
conflit sur l’application de la Convention (comme prévu en 1929), 
que les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices, mais 
aussi dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des 
personnes que la Convention protège. En outre, il est expressément 
prévu que les Puissances protectrices agiront ainsi lorsque le 
différend portera sur l’interprétation des dispositions de la Conven
tion, ce qui est nouveau.

Comment s’exerceront ces bons offices ? La Convention est 
muette 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 pro
tectrices pourront utiliser. Elles chercheront certainement, dans la 
plupart des cas, à concilier les points de vue par un compromis 
équitable et feront tou t ce qui est en leur pouvoir pour éviter 
que le différend ne prenne un caractère aigu.

Il se peut que ce soit le même E ta t qui assure la protection des 
intérêts des deux belligérants l’un chez l’autre ; mais il se peut aussi 
que ce soient deux Puissances protectrices différentes. Dans ce 
cas, elles pourront agir séparément ou collectivement. Mais, d ’une 
manière générale, on doit considérer qu'une entente préalable entre 
les deux Puissances protectrices est souhaitable.

Au cours de la seconde guerre mondiale, plusieurs différends sont 
nés entre les belligérants sur la manière d ’appliquer les dispositions 
des Conventions de 1929. Cependant, les Puissances protectrices 
ont été, le plus souvent, portées à se considérer comme des manda
taires n ’agissant que sur instructions de la Puissance dont elles 
représentaient les intérêts. La nouvelle forme donnée à cet alinéa 
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 ainsi, en quelque 
sorte, les mandataires de l’ensemble des Parties contractantes et
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agissent, dans de tels cas, selon leur conscience uniquem ent1. Il est 
évident que la tâche des pays qui accepteront de jouer le rôle de 
Puissances protectrices sera beaucoup plus lourde qu’elle ne l'était 
en vertu des Conventions de 1929.

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  P a r t i e s  a u  c o n f l i t

Cet alinéa combine des dispositions que l’on trouvait déjà à 
l’article 83, alinéa 3, et à l’article 87, alinéa 2, de la Convention de 
1929 relative aux prisonniers de guerre. Notons cependant de prime 
abord que les Puissances protectrices ont désormais le droit d ’agir 
spontanément et non plus seulement, comme le laissait supposer 
le texte de 1929, sur l’initiative de la Partie au conflit dont elles 
représentent les intérêts. Cette 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 a.

Pendant la seconde guerre mondiale, au contraire, aucune 
réunion de ce genre n ’eut lieu, tou t au moins à la connaissance du 
Comité international de la Croix-Rouge. Il est vrai que le caractère 
particulièrement âpre de la lu tte  rendait de telles réunions très 
difficiles sinon impossibles, et l’on doit le déplorer.

Il est pourtant certain que de telles réunions auraient pu avoir, 
sur le sort des civils, d ’heureuses répercussions. On sait en effet 
combien il est difficile d ’aboutir à un accord sans contact direct 
entre les belligérants et quels délais de telles négociations entraînent. 
Il est certain que la présente Convention pourrait être améliorée 
sur bien des points. Il faut donc espérer que le nouveau rôle confié 
aux Puissances protectrices perm ettra à celles-ci de provoquer des 
rencontres entre belligérants sur le plan strictement humanitaire 
en vue d’améliorer le sort des victimes de la guerre.

Pour le surplus, les dispositions de 1929 n ’ont guère subi de 
changement. Les Parties au conflit doivent donner suite à l’offre,

1 C ette ex ten sion  de leurs pouvoirs est une conséquence logique de la  
m ission générale qui leur est confiée par l ’article 9 : « La C onvention  sera  
appliquée avec  le concours e t  sous le contrôle des P u issances protectrices ».

2 V oir à  ce su jet, Mme F r i c k - C r a m e r  : Le Comité international de la
Croix-Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de gxierre.
R evue in tern ationale de la  C roix-R ouge, n08 m ai e t  ju ille t 1943 ; Georges
C a h e n - S a l v a d o r  : Les prisonniers de guerre, pp. 100 sq.
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qui leur serait faite par les Puissances protectrices, de se réunir. 
Celles-ci peuvent proposer qu’une personnalité neutre, éventuelle
ment désignée par le Comité international de la Croix-Rouge, 
participe à la rencontre. Il faut souhaiter que ces dispositions 
trouvent une application pratique, car elles sont certainement de 
nature à faciliter, dans une large mesure, l’application des Conven
tions de Genève et à assurer un traitem ent adéquat aux personnes 
protégées par ces Conventions.

Ajoutons qu’au cours de la Conférence diplomatique, une déléga
tion s’est opposée à la mention dans cet article des différends 
portant sur l’interprétation de la Convention, alléguant que l’inter
prétation n ’appartenait pas aux Puisssances protectrices mais 
uniquement aux Parties contractantes. Plusieurs délégations ont 
fait valoir à ce propos qu’il ne s’agissait pas de confier l'in ter
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 disposition que plusieurs délégations, 
dès l’ouverture du débat à la Conférence diplomatique, proposèrent 
d’introduire dans la Convention. Ces délégations affirmaient qu’en 
raison de l’évolution du droit international il n ’était plus possible 
aujourd’hui d ’établir une Convention sans prévoir le règlement 
judiciaire des problèmes que son application ou son interprétation 
pouvaient poser. La question fut étudiée par un groupe de travail 
du Comité spécial de la Commission Mixte. Le Comité spécial 
adopta le texte d’un article 130 D, à placer immédiatement après 
l’article relatif à la procédure d ’enquête (art. 149 de la présente 
Convention). Ce nouvel article se lisait ainsi :

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention qui n’ont 
pas déclaré reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention 
spéciale, à l’égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridic
tion de la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues à 
l’article 36 du Statut de la Cour, s’engagent à reconnaître la compétence 
de la Cour pour toutes questions concernant l’interprétation ou l’appli
cation 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 nou

1 Voir A ctes , II-A, p. 858.
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veau débat s’engagea et plusieurs délégués firent ressortir qu’une 
telle disposition était en contradiction avec l’article 35 du 
S tatu t de la Cour, qui confie au Conseil de sécurité des Nations 
Unies le soin de fixer les conditions dans lesquelles la Cour est 
ouverte aux E tats qui ne sont pas parties au s ta tu t de celle-ci. 
Il semblait inopportun à ces orateurs de prévoir, dans des Conven
tions qui sont entièrement indépendantes du système juridique 
des Nations Unies, la compétence d ’un organe de cette institution. 
Après une longue discussion, la Conférence décida de transformer 
l’article proposé en une résolution, qui fut adoptée sans opposi
tion. Elle a la teneur suivante :

La Conférence recommande que, dans le cas d’un différend sur l’inter
prétation 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 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 et 
possède des dispositions de procédure propres à résoudre judiciaire
ment les différends, il n ’en reste pas moins que les Conventions 
de Genève, par le caractère purement humanitaire qui les anime, 
font exception à cette règle générale. Elles sont ouvertes à la ra ti
fication ou à l’adhésion de tout E tat, 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 
reproduite ci-dessus revêt une valeur certaine, propre à inspirer 
aux belligérants qui se trouveraient dans de telles circonstances, la 
décision de s’adresser à la Cour de La Haye.



TITRE II

PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS 
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

A R T IC L E  13. —  C HAM P D 'A P P L IC A T IO N  D U  T IT R E  II

Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations 
des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment 
de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent 
à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

1. But, objet et champ d'application

A. But et objet. — Il s’agit, au titre II, d ’instituer la protection 
générale des populations contre certains effets de la guerre. Si le 
titre I I I  —- partie principale de la Convention —- est destiné à 
conférer des garanties aux personnes civiles contre l’arbitraire 
d ’une Puissance ennemie, au pouvoir de laquelle elles se trouvent, 
leJ?ut du présent titre est d’une nature beaucoup plus générale. 
Son objqt est d ’imposer aux belligérants l’obligation de respecter 
certaines limites dans la conduite des hostilités, en érigeant des 
barrières protectrices en faveur des catégories de la population 
qui, par définition, ne prennent pas part aux combats : les enfants, 
les femmes, les vieillards, les blessés et les malades. A cet effet, 
le titre II  prévoit un ensemble de mesures pratiques susceptibles 
de limiter les destructions causées par les méthodes de guerre 
modernes.

B. Champ d’application. — La nécessité de protéger les popula
tions civiles en temps de guerre ne s’imposait pas autrefois au 
même degré que depuis les derniers conflits. A présent, les opérations 
militaires, les bombardements aériens notamment, constituent
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une menace pour toute la population. Aussi, les dispositions du 
présent titre ont-elles une portée aussi générale et étendue que 
possible : l’article 13 détermine de façon autonome, par rapport 
au reste de la Convention, le champ d’application de ce titre, en 
stipulant qu’il vise l'ensemble des populations des pays en conflit. 
Les dispositions du titre II  s’appliquent donc non seulement aux 
personnes protégées, c’est-à-dire aux étrangers ennemis ou non, 
ainsi qu’aux neutres, selon la définition de l'article 4, mais encore 
aux propres ressortissants des belligérants, et c’est pourquoi elles 
présentent un caractère exceptionnel : le simple fait, pour une 
personne, de résider sur le territoire d ’une Partie au conflit ou 
occupé par elle, est suffisant pour que le titre II  de la Convention 
lui soit applicable. C’est en raison de cette dérogation aux principes 
généraux de la Convention qu’il a fallu insérer, à l’article 4, une 
réserve expresse relative aux dispositions du présent titre.

Au cours des travaux préparatoires et lors de la Conférence 
diplomatique, on a suggéré qu’en raison de son caractère spécial le 
titre II  fût placé après le titre III. Cependant, la Conférence 
diplomatique estima que les articles dont le champ d ’application 
était le plus étendu devaient précéder ceux de portée moins générale 
et préféra maintenir l’ordre initial.

2. Distinctions interdites

L’énumération de certaines distinctions défavorables, telles 
que celles qui porteraient sur la race, la nationalité, la religion, 
l’opinion politique, a un caractère énonciatif mais non limitatif. 
En retenant expressément certaines notions — la race, donnée 
d’ordre physique, la religion, conception d ’ordre spirituel, la 
nationalité, principe unissant des éléments physiques et spirituels 
— la Convention entend simplement rappeler diverses causes 
particulièrement graves de discrimination. On peut ajouter à 
celles-ci, par exemple, la langue, la couleur, la classe sociale, la 
fortune, qui risquent de susciter des discriminations tout aussi 
défavorables.

Relevons que les nouvelles Conventions de Genève ne prohibent 
que les distinctions défavorables : l'idée est juste, car il existe des 
distinctions licites, voire obligatoires ; ce sont celles qui se fondent 
sur la souffrance, la détresse ou la faiblesse naturelle des personnes 
protégées, et c’est dans ce domaine précisément que la Croix- 
Rouge intervient pour modifier le sort de l’homme qui souffre. 
Ainsi la Conférence n ’a pas exclu les différenciations de traitem ent
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qui s’opéreraient pour tenir compte, par exemple, de l’âge, de 
l’état de santé ou du sexe d ’une personne. Il est normal de favoriser 
les enfants, les vieillards, les femmes, et les Conventions de Genève 
prévoient expressément que celles-ci doivent être traitées avec tous 
les égards dus à leur sexe.

A R T IC L E  14. —  ZO N ES E T  L O C A L IT É S S A N IT A IR E S  
E T  D E  S É C U R IT É

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après 
l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur 
propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des 
zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à 
mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les 
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les 
femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties inté
ressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance 
des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet 
effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord 
annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les 
modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix- 
Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établis
sement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de 
sécurité.

G é n é r a l i t é s

1. Terminologie

Il convient de préciser la terminologie usuelle. On distingue 
entre :

A. Les zones et localités sanitaires, de caractère généralement 
durable, organisées hors de la région des combats pour m ettre à 
l’abri des armes à longue portée, et surtout des bombardements 
aériens, les blessés et malades, militaires ou civils 1.

B. Les zones et localités de sécurité, de caractère généralement 
durable, organisées hors de la région des combats pour m ettre à

1 L ’expression  « v illes sanitaires » a é té  écartée par les exp erts dès 1938.
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l’abri des armes à longue portée, et surtout des bombardement 
aériens, certains éléments de la population civile dont la faiblesse 
requiert une protection particulière : enfants, vieillards, femmes 
enceintes, e tc .1 ;

C. Les zones et localités sanitaires et de sécurité, qui sont la combi
naison des formules A) et B) ci-dessus ;

D. Les zonesjieutralisées, de caractère généralement tem poraire, 
créées dans la région même des combats pour m ettre à l’abri des 
opérations militaires rapprochées tan t les blessés et malades, 
com battants et non-combattants, que l’ensemble de la population 
civile étrangère aux hostilités et se trouvant dans cette région.

Cette terminologie est celle des Conventions de Genève de 
1949, bien que celles-ci ne contiennent pas de définitions formelles. 
Par localité, on doit entendre un lieu déterminé j ie  peu d ’étendue 
et comportant généralement des constructions. P ar 'zone, on 
désigne une étendue relativement vaste de territoire, pouvant 
comprendre une ou plusieurs localités.

L’article que nous examinons est relatif aux zones et localités 
sanitaires et de sécurité destinées aux blessés et malades civils 
et à certaines catégories de la population. Les zones et localités 
sanitaires réservées aux blessés et malades des forces armées, sont 
visées à l’article 23 de la I re Convention de Genève de 1949 2. 
Quant aux zones neutralisées, elles font l’objet de l’article 15 de 
la présente Convention.

S’il était nécessaire de fixer la signification des divers termes en 
usage, il faudrait relever que, dans la pratique, et même en théorie, 
le problème des lieux de refuge 3 peut comporter des solutions 
mixtes. Le système conçu dans les Conventions de Genève présente 
toute la souplesse désirable. Ainsi pourra-t-on créer une localité 
sanitaire qui abritera à la fois des blessés militaires et des malades 
civils. De même, une zone de sécurité pourra abriter non seulement 
certains éléments de la population, mais aussi des blessés et malades, 
militaires ou civils.

1 L 'association  in ternationale  des L ieux de G enève, don t nous parlerons 
plus loin, a adopté les term es de « lieux  de G enève » ou de « zones blanches ».

2 V oir à ce su jet Commentaire I,  pp. 227-238.
3 L 'expression  « lieux  de refuge », qui app artien t au langage courant, 

est plus générale et s ’applique à tou te  portion  de territoire organisée de 
m anière à offrir un refuge à certaines catégories de personnes. E lle peut donc  
couvrir tan t les zones et loca lités de sécurité que les zones et loca lités san i
ta ires ou encore les zones neutralisées.
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2. Aperçu historique

Les zones et localités sanitaires et de sécurité ayant pour la 
première fois, en 1949, été incorporées au droit positif, il convient de 
s’étendre quelque peu sur l’origine du problème et son évolution 1.

En 1870, lors de la guerre franco-allemande, Henry Dunant, le 
promoteur de la Croix-Rouge, avait suggéré la neutralisation de 
certaines villes où les blessés des armées auraient été rassemblés. 
C’était la première conception des localités sanitaires. Ce projet 
n’eut d’ailleurs pas de suite en raison de l’évolution rapide des 
événements militaires.

L’année suivante, lors de l’insurrection de la Commune, Dunant 
s’efforça, en vain encore, de créer à Paris des lieux de refuge pour 
la population civile. C’était la première idée des zones de sécurité.

En 1929, le médecin-général français Georges Saint-Paul 
élabora un plan relatif à la création de lieux de refuge, où trou
veraient abri non seulement les blessés et malades militaires, mais 
aussi les malades civils et certains éléments de la population civile 
assimilables, par suite de leur faiblesse, à des malades (enfants, 
vieillards, etc.). En 1931, il fonda à Paris l’Association inter
nationale des Lieux de Genève pour faire connaître ce plan et en 
favoriser la réalisation 2.

En 1934, une Commission de médecins et de juristes, réunie 
à Monaco à l’instigation du Congrès de médecine et de pharmacie 
militaires, élabora un projet de convention ayant tra it au respect 
de la vie humaine en temps de guerre. Ce document, connu sous le 
nom de projet de Monaco, contenait des dispositions importantes 
touchant les zones sanitaires et les zones de sécurité. Le Gouverne
ment belge, qui avait d ’abord envisagé de réunir une Conférence 
diplomatique pour l’adoption de ce projet, dut ultérieurement y 
renoncer. Les textes de Monaco furent alors transmis au Comité 
international de la Croix-Rouge.

Celui-ci, qui, de son côté, avait entrepris des études dans ce 
domaine, convoqua, en 1936, une Commission d’experts désignés 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et le Comité des 
Congrès de médecine militaire. Cette Commission jugea possible 
de s’engager dans la voie des réalisations, du moins en ce qui 
concerne les zones sanitaires, tout en relevant que le concours

1 Le présent aperçu dem eurant tou tefo is succinct, on peut, pour plus 
de détails, consu lter la publication  du Com ité in ternational de la Croix- 
R ouge in titu lée  Zones sanitaires et zones de sécurité  (G enève 1951).

2 Le siège de cette  A ssociation  est aujourd'hui à G enève.
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d’experts militaires serait indispensable pour mener à bien cette 
œuvre. Le Comité international de la Croix-Rouge rédigea alors 
un avant-projet de convention et proposa la convocation d ’une 
Commission d’experts militaires et de juristes internationaux, qui, 
malgré des démarches réitérées, ne put se réunir qu’en octobre 
1938, sur la recommandation de la XVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

En s’appuyant sur l’ensemble de la documentation existant 
à cette époque, la Commission établit un projet de convention, dit 
Projet de 1938, pour la création de localités et zones sanitaires, 
réservées aux blessés et aux malades des armées. Ce projet, accom
pagné d 'un rapport du Comité international de la Croix-Rouge, fut 
communiqué à tous les E ta ts par le Gouvernement suisse. Il devait 
servir de base aux travaux de la Conférence diplomatique que l’on 
prévoyait pour le début de 1940 afin de reviser et compléter les 
Conventions de Genève. Cette Conférence fut ajournée en raison 
des hostilités.

Au cours du second conflit mondial, le Comité international de 
la Croix-Rouge proposa à plusieurs reprises aux Puissances belligé
rantes de passer des accords portant création de zones sanitaires 
et de sécurité 1. La trame de ces accords aurait été fournie par le 
Projet de 1938 ; on l’aurait, par analogie, étendu aux zones de 
sécurité destinées à certaines catégories de la population civile. 
Le fait que des zones neutralisées avaient pu être établies à Madrid, 
en 1936, et à Shanghaï, en 1937, constituait un précédent encou
rageant. Mais, si nombre d ’E tats formulèrent une réponse de 
principe favorable, aucun ne donna suite à ces propositions pour
tan t concrètes et précises.

En dehors des négociations d ’ordre général, le Comité inter
national de la Croix-Rouge fut alors informé d ’un certain nombre 
d ’initiatives de caractère plus ou moins privé tendant à la création 
de zones sanitaires ou de sécurité, notamment à Sienne, Bologne, 
Imola, Constance, Tromsoe et Shanghaï. Comme ces initiatives 
n ’émanaient pas des gouvernements belligérants et que ceux-ci 
continuaient à observer une grande réserve dans ce domaine, 
aucune réalisation officielle ne s’ensuivit.

Dans les études qu’il entreprit, dès 1945, pour permettre la 
revision et le développement des Conventions de Genève, le Comité 
international de la Croix-Rouge se fonda sur le projet de 1938

1 V oir n otam m en t M ém orandum  adressé aux gouvernements des Etats  
belligérants, par le Com ité in tern ation a l de la  C roix-R ouge, G enève, 15 mars 
1944.
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relatif aux localités et zones sanitaires en l’étendant à certains 
éléments de la population civile.

La Conférence des experts gouvernementaux de 1947 admit 
la possibilité de prévoir, dans les Conventions de Genève, la création 
de lieux de refuge, dont la reconnaissance par l’adversaire serait 
subordonnée à la conclusion d ’un accord spécial.

A la même époque, soit en 1948, le Comité international de 
la Croix-Rouge avait pu créer et administrer des lieux de refuge à 
Jérusalem. Cette expérience l’incita à proposer une disposition 
conventionnelle qui offrirait aux Puissances la possibilité de recourir 
à des zones de sécurité d’un type nouveau. En effet, les zones de 
Jérusalem — comme d ’ailleurs celles de Madrid et de Shanghaï — 
s’écartaient de la conception juridique antérieure. Sur le plan 
théorique, on s’était d ’abord orienté vers la création, à l’arrière 
du front, de zones établies de façon durable pour m ettre à l’abri 
des armes à longue portée, et surtout de l’aviation de bombarde
ment, certains éléments de la population civile. Or, en fait, on 
s’était trouvé chaque fois amené à constituer des lieux de refuge 
de caractère temporaire, dans la région même des combats, pour 
donner asile à l’ensemble de la population locale menacée par les 
effets d’opérations militaires rapprochées.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge rédigea-t-il 
un projet d’article prévoyant la création de lieux de refuge de ce 
dernier type, ouverts sans distinction aux blessés et malades 
comme à tous les non-combattants, et dénommés « zones neutra
lisées ».

Ces divers articles et le projet d’accord furent approuvés sans 
changement notable par la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, puis par la Conférence diplomatique de 1949. Cette 
dernière Conférence dissocia cependant le projet d’accord, alors 
commun aux I re et IVe Conventions, en deux documents distincts, 
et institua d ’une part des zones sanitaires pour les blessés et 
malades des armées, d ’autre part des zones sanitaires pour les 
blessés et malades civils et des zones de sécurité réservées à certaines 
catégories de la population.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C r é a t io n  d e s  z o n e s

1. Le moment de la création

A. Date de constitution. — La création de zones ou de localités 
sanitaires et de sécurité peut avoir lieu en cas de conflit ou dès le 
temps de paix. L’organisation matenélle de ces zones est possible
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dès le temps de paix ; en revanche, leur reconnaissance par l’adver
saire n ’intervient, en règle générale, qu’à l’ouverture d ’un conflit. 
La création des zones reste un acte unilatéral et n ’engage en rien 
la partie adverse, tan t que celle-ci n ’aura pas contracté d’obligations 
en vertu de l'accord spécial visé à l’alinéa 2.

Si la Convention mentionne expressément la faculté de créer 
des zones en temps de paix, alors que les E ta ts sont libres d ’en 
organiser quand il leur plaira, c’est pour montrer l’importance qui 
s’attache à cette préparation. Ce n’est pas durant les premiers 
jours des hostilités, quand tous les services sont accaparés par 
nombre d ’autres tâches, que l’on pourra résoudre les multiples 
problèmes de création et d ’administration d ’une zone de refuge. 
Il est au contraire souhaitable que l’étude de ces questions soit 
poussée dans tous ses détails avant l’ouverture des hostilités.

B. Modalités de création. — La constitution, en temps de paix, 
de zones et localités sanitaires et de sécurité peut rencontrer des 
obstacles d ’ordre psychologique aussi bien que matériel. Pour ne 
parler que de ces derniers, la difficulté est réelle de prévoir la 
position stratégique dans laquelle se trouvera l’E ta t en cas de 
guerre ; mais il lui est loisible d ’instituer plusieurs zones dont 
certaines seulement seront mises en service suivant l’éventualité 
qui se présentera.

La création de zones et localités sanitaires et de sécurité ne 
fait pas l’objet d’une obligation formelle. L’article 14 n ’a qu’un 
caractère facultatif. Toutefois les auteurs de la Convention ont 
voulu souligner l’importance humanitaire d ’un tel système et en 
préconiser l’adoption pratique. Ainsi les autorités responsables de 
chaque pays sont-elles incitées à consacrer leurs efforts à la mise en 
œuvre de l’article 14.

A cette fin, elles pourront se fonder, dès le temps de paix, sur 
les règles contenues dans le Projet d ’accord annexé à la Convention. 
Il importe en effet que les zones soient constituées sur des bases 
qui ont déjà reçu une approbation de principe lors de la Conférence 
diplomatique. Selon toute vraisemblance, de telles zones obtien
draient l’agrément définitif de la partie adverse, tandis que la 
reconnaissance de zones établies sur une base différente pourrait 
être incertaine.

La Convention prévoit que les belligérants pourront créer des 
zones non seulement sur leur propre territoire, mais encore sur le 
territoire occupé par eux./Cette disposition est à rapprocher de 
l’article 50, alinéa 5, qui envisage la situation du point de vue 
inverse, c’est-à-dire dans le cas où l’E ta t occupé aurait déjà adopté
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des mesures préférentielles, comme par exemple la création de 
zones de refuge en faveur de certaines catégories de la population. 
La Puissance occupante devrait alors s’efforcer de ne pas entraver 
l’application de ces mesures 1.

2. Les bénéficiaires

Les catégories de personnes qui peuvent trouver asile dans les , 
zones sont les suivantes : les blessés et les malades, les infirmes, les 
personnes âgées, les 'enfants de moins de quinze ans, les femmes 
enceintes et les mères d ’enfants de moins de sept ans.

On a déjà relevé que les dispositions de la I re et de la IVe Con
ventions de Genève relatives aux zones sanitaires et de sécurité 
sont assez souples pour laisser la voie ouverte à différentes combi
naisons possibles. Ainsi rien n ’empêche qu’une zone sanitaire ait 
un caractère mixte et puisse abriter à la fois des civils et des mili
taires atteints dans leur santé. En effet, dès qu’un soldat est blessé 
ou malade, il n ’est pour ainsi dire plus un com battant, ami ou 
ennemi, mais simplement un être humain souffrant et inoffensif.
A côté de ces zones sanitaires, des zones ou localités de sécurité, 
réservées uniquement aux catégories de personnes civiles énumérées 
par la Convention pourraient être constituées. Ou encore, selon la 
formule la plus large, des zones pourront être créées, qui seront à la 
fois des zones sanitaires et de sécurité, destinées à abriter des 
civils et militaires blessés et malades, ainsi que certains éléments 
de la population civile. C’est, en effet, cette dernière combinaison 
que le présent article permet d ’envisager.

La définition de ces divers éléments de la population civile 
répond à un critère très simple.: il s’agit de personnes qui sont 
étrangères à la guerre et que leur faiblesse rend incapables de 
renforcer le potentiel belliqueux de leur pays, ce qui les fait 
apparaître comme particulièrement dignes de protection. C’est un 
fait d’expérience que toute limitation comporte quelque chose 
d’arbitraire. Si certaines catégories ont néanmoins été choisies — 
enfants de moins de quinze ans et mères d ’enfants de moins de 
sept ans — c’est parce que la Conférence a estimé qu’elles étaient 
appropriées, raisonnables et généralement en accord avec le déve
loppement physique et moral de l’enfance. Aucune limite n ’est 
fixée pour les « personnes âgées ». Faut-il entendre par ce terme, 
comme l’avait prévu le projet de Stockholm, les personnes âgées

1 Voir P ro je t  d ’accord  annexé à la Convention, art. 12, ci-dessous, p. 684.
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de plus de 65 ans ? La Conférence s’est abstenue d ’indiquer un 
chiffre et a préféré laisser la question à l’appréciation des E tats. 
Toutefois, l’âge de 65 ans semble constituer une limite raisonnable : 
c’est souvent celui de la retraite ; c’est aussi celui à partir duquel 
les Puissances- belligérantes ont généralement libéré les internés 
civils.

Aux bénéficiaires définis à l’alinéa premier du présent article, 
il faut ajouter le personnel chargé de l’organisation, de l'adm inistra
tion,ThTcontrôle des zones et des soins à donner aux personnes qui y 
trouvent asile 1.

Il faudra également prendre en considération la population 
qui réside de façon permanente à l’intérieur de ces zones et à 
laquelle est laissé le droit d ’y séjourner 2.

Le droit à l’admission dans une zone de refuge est indépendant 
de l’appartenance raciale, nationale, religieuse, politique, sociale, 
etc.,~dës personnes en cause. C’est là un effet impératif du principe 
de la non-discrimination proclamé par l’article 13. Ainsi les 
femmes enceintes de nationalité ennemie auraient droit à l’asile 
dans un lieu de refuge au même titre que celles qui sont ressortis
santes de l’E t a t 3.

3. Le but

Mettre à l ’abri des effets de la guerre certains éléments de la 
population civile, tel est le but de l’article 14.

C’est à dessein que cette formule est conçue en des termes aussi 
généraux. La protection visé évidemment au premier chef les 
dangers qui peuvent naître des bombardements aériens, des tirs 
d ’artillerie à longue portée et des engins téléguidés, mais il est 
bien entendu que les dangers résultant de combats rapprochés 
sont également compris.

Sont aussi visés les effets indirects de la guerre, tels que pénurie 
de vivres; de vêtements, de médicaments, défaillance des services 
de santé, etc. Le rassemblement dans une région, spécialement 
aménagée et équipée à cet effet, rendra plus facile l’octroi à ces 
personnes des soins et traitem ents nécessités par leur état.

Enfin, il paraît bon de rappeler encore que la création de zones 
sanitaires et de sécurité ne saurait en aucun cas avoir pour effet

1 V oir Projet d'accord, art. 1, al. I er , ci-dessous p. 673 et art. 8, ci-dessous, 
p. 681.

2 V oir Projet d ’accord, art. 1, al. 2, ci-dessous, p. 674.
3 V oir aussi art. 38, c i-dessous, p. 262.
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d’affaiblir la protection due, en dehors de ces zones, aussi bien aux 
blessés, malades, infirmes, personnes âgées, etc., qu’à l ’ensemble 
de la population civile, en vertu des règles générales, coutumières 
et conventionnelles, du droit international. En effet, la protection 
de l’article 14 ne porte pas sur les personnes énumérées, mais bien 
sur les zones et localités sanitaires ou de sécurité comme telles. 
Les personnes elles-mêmes ont droit à l’immunité indépendamment 
des zones de refuge, lesquelles ne sont qu’un moyen d ’assurer cette 
protection.

A l i n é a  2 .  — - R e c o n n a i s s a n c e  d e s  z o n e s

Les zones n ’auront, à proprement parler, d ’existence juridique 
et ne jouiront de la protection conventionnelle que lorsqu’elles 
auront été reconnues par la partie adverse. —

Pour cela, il faut qu’un accord soit conclu entre la Puissance 
qui aura constitué des zones et les Puissances avec qui elle se 
trouve en conflit. Ce n ’est qu’en vertu d ’un tel acte, intervenant en 
général après l’ouverture des hostilités, que se forme juridiquement 
l’obligation de respecter les zones de la part des E tats ayant 
accordé la reconnaissance.

Il ressort de ce qui précède que l’accord portant reconnaissance 
des zones est une condition sine qua non de leur existence juridique 
sur le plan international. Il devra contenir toutes dispositions 
utiles, notamment sur la procédure de contrôle, pour éviter que ne 
surgissent ultérieurement des différends d ’interprétation entre 
belligérants intéressés.

La Conférence a cru bon, dans le dessein de favoriser la consti
tution de zones sanitaires et de sécurité et de faciliter les négocia
tions, d ’annexer à la Convention un projet d'accord, que les E tats 
pourront mettre en vigueur, en y apportant les modifications qu’ils 
jugeraient nécessaires. Ce document a donc le simple caractère 
d ’une suggestion, d ’un exemple. Il n ’en a pas moins été élaboré 
avec soin par des experts et adopté par les plénipotentiaires de 
1949, ce qui lui confère une valeur certaine. On a vu plus haut, 
combien il paraît souhaitable que, pour toute création d ’une zone 
sanitaire ou de sécurité, on se fonde sur les principes contenus dans 
le Projet d ’accord. On trouvera le commentaire de ce projet à la 
fin du présent volume h

1 L ’art. 7 du Projet d ’accord prévoit cep en d an t la  p ossib ilité que des 
zones so ien t reconnues dès le tem p s de paix . Voir, ci-dessous, p. 680.
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A l i n é a  3 .  — • B o n s  o f f i c e s

L’établissement et la notification de zones sanitaires et de 
sécurité, la conclusion de l’accord susmentionné et surtout l'organi
sation du contrôle postulent, en temps de conflit, l’existence d ’un 
intermédiaire neutre entre les belligérants.

Selon l’économie générale des Conventions de Genève, c’est 
tout naturellement aux Puissances protectrices et au Comité 
international de la Croix-Rouge que l’on a songé. Ceux-ci sont 
invités par la Convention à prêter leurs bons offices dans ce domaine. 
Cela signifie qu’ils pourront, lorsqu’ils le jugeront utile, prendre 
l’initiative eux-mêmes et formuler des propositions à l’adresse des 
gouvernements, sans attendre d ’en être requis par eux 1.

A R T IC L E  15. —  ZO N ES N E U T R A L IS É E S

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l ’entre
mise d’un Etat neutre ou d’un organisme humanitaire, proposer à la 
Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de 
zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des combats, 
sans aucune distinction, les personnes suivantes :
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne 

se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur 
séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la 
situation géographique, Vadministration, Vapprovisionnement et le 
contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par 
écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord 
fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

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

Les zones neutralisées mentionnées au présent article procèdent 
de la même idée que les zones sanitaires et de sécurité visées à 
l’article précédent. Elles tendent, de même, au moyen de la concen
tration dans une zone déterminée, à protéger des effets des opéra

1 Pour les étu des à entreprendre en tem ps de paix, voir 3 gSmc circulaire 
du Comité international de la Croix-Rouge, en date du 20 mars 1952.
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tions militaires les personnes qui ne participent pas aux hostilités 
ou qui sont mises hors de combat. Toutefois, on a déjà relevé, 
que le caractère des zones neutralisées diffère de celui des zones 
sanitaires et de sécurité en ce qu’elles sont, par opposition à ces 
dernières, créées dans les régions mêmes où ont lieu les combats 
et quelles sont destinées à abriter tan t les blessés et les malades, 
civils et militaires, que l’ensemble de la population civile étrangère 
aux hostilités. De plus, elles ont en générarün caractère provisoire, 
répondant à  une situation tactique momentanée, tandis que les 
zones sanitaires et de sécurité sont plutôt de caractère permanent.

L’aperçu historique précédant le commentaire de l’article 14 
est également valable ici, les zones neutralisées n ’étant qu’une 
variante de ce qu’on a désigné de manière générale comme lieux 
de refuge 1. Rappelons seulement que le présent article est le fruit 
de certaines réalisations pratiques : on se souviendra en effet que 
lors de la guerre civile espagnole, en 1936, une zone neutralisée 
fut créée, par l’entremise du Comité international de la Croix-Rouge, 
dans un quartier de Madrid ; que durant le conflit de Palestine, en 
1948, deux, et même, à un certain moment, trois zones neutralisées, 
dirigées et administrées entièrement par le Comité international 
de la Croix-Rouge, purent être constituées à Jérusalem ; et qu’au 
cours du conflit sino-japonais, en 1937, une zone neutralisée, dite 
zone Jacquinot en hommage à son organisateur, fut établie à 
Shanghaï2.

Ces expériences, surtout celles de Jérusalem, incitèrent la 
Conférence diplomatique à adopter le présent article, qui reproduit, 
sans modifications importantes, un projet du Comité international 
de la Croix-Rouge.

A l i n é a  p r e m i e r . — - C r é a t i o n  d e s  z o n e s

1. La procédure

Le développement souvent rapide de la situation tactique, 
l’urgence des mesures à prendre, nécessitent une procédure pratique 
et simple. La création de zones neutralisées en temps de paix ne se 
conçoit pas ; c’est pourquoi la présente disposition ne se réfère 
qu’aux Parties au conflit.

1 Voir, ci-dessus, p. 131.
2 Pour plus de déta ils q u an t à ces précédents, voir Zones sanitaires et zones 

de sécurité, pub lication  du C om ité in ternational de la C roix-R ouge, G enève  
I 951-
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La proposition à une des parties de constituer une zone neutra
lisée peut être soit directe, soit indirecte. Dans le premier cas, elle 
émane de l’autre partie au conflit ; dans le second, d 'un E ta t neutre 
ou d’un organisme humanitaire.

A . La méthode directe. — On recourra à la méthode directe 
qui en cas d’urgence sera la mieux appropriée, pour secourir rapi
dement des personnes menacées par le combat. En outre, s’agissant 
de dispositions à prendre dans la région du front même, il est 
évident que ce sont les organes militaires, les commandants d ’unités 
avancées par exemple, qui seront le mieux qualifiés pour prendre 
les mesures de protection qui s’imposent, en fonction des opérations 
en cours et du terrain.

Le présent article, en utilisant l’adverbe « directement », tient 
compte de ce fait, en laissant entendre qu’en dérogation aux règles 
de la procédure diplomatique, les organes militaires en présence 
sont habilités à traiter. Cette interprétation revêt une certaine 
authenticité, car elle figure au procès-verbal des travaux de la 
Conférence diplomatique 1.

B. La méthode indirecte. — La méthode indirecte, à laquelle on 
urra également recourir, consiste à négocier par la voie diplo

matique, grâce à l’entremise d ’un tiers. Ce procédé, moins rapide, 
s’appliquera quand l’établissement d’une zone neutralisée peut 
s’accommoder d ’un certain délai et si l’importance et l’organisation 
des zones à créer sont de nature à soulever des problèmes. L’inter
vention d’un tiers pourra faciliter l’entente.

Comme organes intermédiaires, la Convention mentionne un 
E ta t neutre ou un organisme humanitaire,_jilors que l’article 14, 
relatif à l’établissement des zones et localités sanitaires et de 
sécurité, mentionne strictement les Puissances protectrices et le 
Comité international de la Croix-Rouge. Il est évident cependant 
que le terme « E tats neutres » comprend aussi les Puissances pro
tectrices et que, parmi les organismes humanitaires, le Comité 
international de la Croix-Rouge, grâce à son expérience et son 
indépendance, est particulièrement qualifié pour jouer le rôle 
d ’intermédiaire. D’ailleurs, tout autre E ta t neutre ou tout orga
nisme humanitaire, tel qu’une Société nationale de la Croix-Rouge, 
pourrait également prêter ses bons offices.

Bien que la Convention ne le dise pas expressément, il faut 
adm ettre que les E tats neutres et les organismes humanitaires 
pourront intervenir non seulement lorsqu’ils en auront été sollicités,

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 800-801.
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mais. aussLspont.anémeut, en vue de constituer des zones neutra
lisées. Aussi les organes intermédiaires pourront-ils assumer eux- 
mêmes le rôle de parties contractantes, en conciliant avec chacun 
des intéressés des accords séparés èt complémentaires. Cette 
méthode a des avantages surtout en cas de conflits armés ne 
présentant pas un caractère in ternational1. Elle pourra aussi être 
appliquée avec succès lors des guerres proprement dites, quand les 
circonstances l’exigeront.

2. Les bénéficiaires

Si l’on se réfère aux catégories de personnes que le présent 
article autorise à se réfugier dans les zones neutralisées, on verra 
que ces dernières servent à la fois de zones sanitaires pour les 
blessés et malades, com battants et non-combattants, et de zones 
de sécurité pour les personnes civiles qui ne participent pas aux 
hostilités et qui ne se livrent "a aucun travail de caractère militaire 
pendant leur séjour dans ces zonesr—

En ce qui concerne les blessés et les malades, il n ’est pas douteux 
que la formule com battants et non-combattants signifie les « blessés 
et malades, militaires et civils ».

Pour ce qui est des_personnes civiles, c’est l’ensemble de la 
population se trouvant dans la région des combats qui est autorisée 
à chercher refuge dans les zones neutralisées et non pas seulement 
certains éléments, comme l’envisage l’article 14 relatif aux zones 
de sécurité. Cette  différence s'explique par les rôles distincts que ces 
deux types de lieux de refuge sont appelés à jouer 2 ; les premiers, 
en effet, protègent temporairement contre le danger de combats 
rapprochés les personnes qui ne prennent pas part ou ne participent 
plus aux hostilités et les seconds groupent de façon durable les 
éléments les plus faibles de la population dans des régions éloignées 
du front.

Les deux restrictions à l’accès aux zones neutralisées s’expliquent 
d’elles-mêmes. Il est tout naturel qu’en soient exclus les civils 
participant aux hostilités, soit qu’ils répondent à une levée en 
masse, soit qu’ils appartiennent à un mouvement de résistance 
organisé, au sens de l’article 4, chiffres 2 et 6, de la I I I e Convention 
de Genève. Pour ces personnes, qui ont librement renoncé au régime 
des personnes civiles paisibles et bénéficieront, en cas de capture,

1 On p eu t relever, lors de la  guerre c iv ile  d ’E spagne e t du conflit de 
P a lestin e , des précédents de ce tte  espèce.

2 Voir, ci-dessus, p. 136.
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du sta tu t accordé aux prisonniers de guerre 1, la question de l’éva
cuation dans une zone neutralisée ne se pose même pas. Elles 
gardent cependant le droit d ’y être accueillies en cas de blessure 
ou de maladie.

La seconde condition, l’interdiction de tout travail de caractère 
militaire à l’intérieur d ’une zone, se comprend non moins aisément, 
toute activité profitant directement ou indirectement aux opéra
tions militaires en cours étant incompatible avec l'idée même des 
zones neutralisées.

La Convention précise encore que les personnes autorisées à se 
réfugier dans des zones neutralisées doivent être admises sans 
distinction, réaffirmant ainsi l’interdiction absolue de discrimina
tion, proclamée par l’article 13 pour l’ensemble du titre II.

A l i n é a  2 .  —  M o d a l i t é s  e t  f o r m e  d e s  a c c o r d s

On a eu soin de rappeler certains points essentiels sur lesquels 
l’entente entre les Parties niteresséés doit se faire avant que 
l’accord puisse être définitivement conclu : délimitation, adm inistra
tion et approvisionnement des zones, procédure de contrôle, début 
et durée de la neutralisation. Il est du plus haut intérêt que toutes 
ces modalités, qui portent sur de multiples détails techniques, 
soient soumises à une réglementation aussi précise que possible. 
On peut espérer ainsi que des contestations ultérieures, pouvant 
compromettre l’efficacité d’une zone, seront écartées.

C’est dans ce sens aussi qu’il faut comprendre les deux pres
criptions de forme que la Convention prévoit : la forme écrite de 
l’accord et sa signature par les représentants des Parties en conflit.

La forme écrite et la signature ne doivent cependant pas être 
considérées dans tous les cas comme une condition obligatoire. Il 
s’agit simplement d ’une disposition de caractère général qu’il est 
recommandé aux Parties d ’observer. Ainsi dans des cas d ’urgence, 
où un minimum de formalités est requis, l’accord pourra être 
conclu verbalement, procédé qui est parfaitement admis en droit 
international. Il est même concevable que les négociations et la 
conclusion de ces accords s'effectuent par télégraphie ou radio
diffusion, notamment lorsqu’il s’agira de neutraliser très rapide
ment et pour une courte durée une zone de superficie restreinte.

1 A  l ' e x c e p t i o n  t o u t e f o i s  d e s  f r a n c s - t i r e u r s .



A R TIC LE l 6 143

Un point im portant, sur lequel la Convention ne se prononce 
pas, mais qui devrait également être réglé dans l ’accord instituant 
une zone neutralisée, est la signalisation. A cette fin, les contrac
tants pourront appliquer par analogie la solution envisagée par 
le Projet d ’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de 
sécurité, annexé à la Convention C et désigner ces zones soit par 
le signe de la croix rouge (lorsqu’elles sont uniquement réservées 
aux blessés et malades), soit par des bandes obliques rouges sur 
fond blanc (lorsqu’elles abritent également des civils valides), ce qui, 
le plus souvent, sera le cas.

A R T IC L E  16. —  B L E S S É S  E T  M A L A D E S. P R O T E C T IO N  G É N É R A L E

Les blessés et malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes 
seront l’objet d'une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque 
Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les 
tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes 
exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements.

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

1. Principes généraux

« Protection et respect », c’est la formule classique, propre à la 
I re Convention de Genève 2, et qui a été reprise dans les trois autres 
Conventions. Vu l’importance de cette formule et le fait qu’on la 
retrouve à plusieurs autres endroits de la Convention que nous 
étudions ic i3, il convient d ’en rappeler brièvement la genèse.

La Convention de 1864 s’était bornée à affirmer le principe, 
dans toute sa simplicité mais aussi toute sa force, sans lui apporter 
le moindre développement : « Les militaires blessés ou malades 
seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent. »

Lors de la première revision de 1906, une notion, implicite 
jusqu’alors, fut expressément introduite : celle du respect des

1 Voir, ci-dessous, p. 672.
2 Voir Irc C onvention  de G enève 1949, art. 12, al. I e r , pend ant de la  

présente d isposition .
3 Voir les art. 18, 20, 21, 27.
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blessés. En 1929, lors de la seconde revision, la formule fut encore 
complétée par les notions de protection et d ’humanité.

Il y a lieu de relever que, dès 1906, on avait renoncé à l’idée 
de « neutralisation », qui caractérisait, dans le texte primitif de 
1864, l’immunité dont jouissaient les ambulances, le personnel 
sanitaire et, implicitement, les blessés eux-mêmes. Certes, cette 
idée traduisait bien le fait que le militaire, une fois blessé et hors 
d’état de combattre, cessait d’être un ennemi ; et aussi que le 
personnel sanitaire était placé au-dessus de la lu tte ; mais elle ne 
correspondait pas à la réalité, l'expression « neutralité » s’appli
quant, en droit international, à ceux qui ne participent pas à un 
conflit. A une formule impropre, on préférera celle du respect et de 
la protection en toutes circonstances. « Respecter », signifie « épar
gner, ne point attaquer » 1, tandis que « protéger » veut dire 
« prendre la défense de quelqu’un, prêter secours et appui ». Par ces 
mots, l’on interdit, d ’une part, d ’attaquer l’ennemi désarmé, de le 
tuer, le m altraiter, lui nuire en quelque manière, et l’on commande, 
d’autre part, de lui venir en aide et lui donner les soins que nécessite 
son état.
! Ces principes s’imposent a fortiori lorsque le blessé ou le m alade- 
est un civil, c’est-à-dire une personne étrangère, par définition, 
aux hostilités.

Il en découle logiquement les dispositions concernant la recher
che des blessés et des malades (art. 16, al. 2), l’évacuation, (art. 
17), la protection des hôpitaux civils et de leur personnel (art. 18 
à 20), les transports sanitaires (art. 21 et 22), l’envoi de médicaments 
et de matériel sanitaire (art. 23). Les articles 38, chiffre 2, 56, 
et 59, du titre III, s’en inspirent également.

2. Portée de Vobligation

L’obligation de protéger et de respecter les blessés, les malades, 
les infirmes et les femmes enceintes est générale et absolue. Elle 
s’adresse à toutes les Parties au conflit, à tous les membres des 
forces armées, com battants ou non-combattants, ainsi qu’aux 
personnes qui leur sont assimilées au sens de l’article 4 de 
la I I I e Convention de Genève. Il s’agit d ’une obligation qui ne 
souffre aucune dérogation et s’applique aux blessés et malades 
civils en quelque lieu qu’ils se trouvent.

1 D éfin ition  du d ictionnaire de l'A cadém ie française. Le m ot revêt 
m êm e parfois un sens p lus étend u  e t  com prend les actes nécessaires pour 
assurer le respect. I l en est ainsi lorsqu’on parle du « respect de la  personne  
hum aine ».
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Les rédacteurs de la Convention n ’ont pas défini ce qu’il faut 
entendre par un civil « blessé ou malade ». De même, on ne s’est 
pas préoccupé de déterminer le degré de gravité qu’une blessure 
ou une maladie devait présenter pour entraîner le droit au respect. 
En raison de son caractère forcément limitatif, une définition 
aurait pu conduire à des interprétations abusives. La signification 
des mots « blessés et malades » est une question de bon sens et de 
bonne foi.

La Conférence diplomatique a ajouté, aux blessés et aux 
malades, les infirmes et les femmes enceintes, personnes dans un 
état de faiblesse qui requiert une sollicitude spéciale. L’assimilation 
aux blessés et malades se justifie pleinement, par le fait qu’il s’agit 
d’éléments de la population qui ne participent pas aux hostilités.

Rappelons encore, à propos de cet alinéa, que le respect parti
culier dû aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes 
enceintes ne saurait, en aucun cas et d’aucune manière, dispenser 
les belligérants d ’accorder à l’ensemble de la population civile le 
respect et la protection qui lui sont dus. En effet, cette protection 
particulière ne se substitue pas, mais se superpose à la protection 
générale.

A l i n é a  2 .  — • R e c h e r c h e  e t  p r o t e c t i o n

i. Recherche
A. Mesures pratiques. — Chaque Partie au conflit devra favoriser 

la recherche et la relève des tués et blessés. Il s’agit là d ’une mesure 
envisagée, depuis 1864, par la I re Convention de Genève, et l’expé
rience de deux guerres mondiales a révélé la nécessité d ’en faire 
bénéficier les civils, qui, dans les guerres modernes, peuvent se 
trouver frappés comme les militaires 1.

La disposition s’applique notamment au théâtre même des 
opérations, et le cas le plus fréquent, le plus im portant aussi, se 
produira lorsqu’une armée fait retraite devant une offensive 
ennemie. Le vainqueur doit sans tarder explorer le terrain aux fins 
de rechercher les victimes, sans oublier les morts. Tous doivent 
être conduits en lieux sûrs. Même des restes humains doivent être 
recueillis avec sollicitude. Indépendamment de considérations 
morales, l’intérêt des familles commande d’éviter, dans toute la 
mesure du possible, les conséquences juridiques des disparitions 
sans acte de décès.

1 La d isposition  correspondante, d estinée à  la  recherche des blessés e t  
m alades m ilitaires, se trouve à  l'art. 1 5 ,  al. I e r  de la  I re C onvention  de 
G enève de 1949.
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Dans ces diverses tâches, il est bien certain qu’une coopération 
étroite devra s’établir entre le personnel sanitaire de l’armée et les 
organes de secours, chargés de la recherche, de l’enlèvement et du 
transport des victimes civiles. Il est vrai que le sauvetage des civils 
relève de la compétence des autorités civiles plus que des autorités 
militaires. De là, d ’ailleurs, le libellé légèrement différent du présent 
article (« chaque Partie au conflit favorisera les mesures... ») et de 
l’article correspondant de la I re Convention (« les Parties au conflit 
prendront... les mesures... »). Sur le plan pratique, cependant, 
lorsqu’il s’agit de fouiller les régions dévastées, les organes mili
taires et civils procéderont le plus souvent à une action de secours 
commune, s’étendant à l’ensemble des victimes de la guerre, qu’il 
s’agisse de civils ou de militaires, d’amis ou d ’ennemis. En effet, 
seule une telle conception semble correspondre à la nature de cette 
mission, qui consiste, en définitive à secourir non pas des militaires 
d ’une part et des civils d ’autre part, mais simplement des êtres 
humains plongés dans la détresse par un destin commun et chez 
qui la souffrance efface, pour ainsi dire, toute distinction. C’est en 
vertu de ce principe d ’humanité fondamental que la Convention, 
comme on le verra plus loin 1, autorise les hôpitaux civils à abriter 
des blessés et des malades militaires, de même que la I re Convention 
(article 22, chiffre 5) permet au Service de santé de l’armée d’étendre 
son activité humanitaire aux blessés et malades civils. Il en résulte 
ainsi une interpénétration des deux Conventions, qui marque 
clairement que, pour l’une comme pour l’autre, c’est l’aspect 
humain qui l’emporte sur les distinctions ordinairement faites 
entre civils et militaires.

Les mêmes règles s’appliquent aux personnes civiles victimes 
d’un événement de la guerre maritime. Dans ce cas aussi, les 
Parties au conflit devront favoriser les mesures prises pour venir 
en aide aux naufragés, les recueillir, les prendre à bord, les soigner 
et les diriger sur un port. Cette disposition complète l’article 18 
de la I I e Convention de Genève, relatif à la recherche des victimes 
militaires d ’un combat naval, pendant de l’article 15 de la I re Con
vention. Signalons encore que la Convention relative aux blessés, 
malades et naufragés des forces armées sur mer (article 35, chiffre 4) 
prévoit de manière explicite la faculté, pour le Service de santé 
de la marine, d ’étendre son activité humanitaire à des civils blessés, 
malades et naufragés.

Aux tués, blessés, naufragés, viennent s’ajouter les « autres 
personnes exposées à un grave danger ». Il s’agit là d ’une clause

1 Voir, ci-dessous, p. 167.
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générale dont le but est d ’enlever à l’énumération tout caractère 
limitatif. Elle couvre l’ensemble des personnes civiles, qui, sans 
être blessées ou naufragées, sont exposées à quelque grave danger 
du fait des opérations militaires. On a pensé notamment aux civils 
bloqués dans des abris.

B. Réserve. — L’obligation créée par l’alinéa 2 n ’a qu’un caractère 
relatif. En effet, la disposition s’ouvre sur une réserve (relative 
aux exigences militaires) qui ne figure pas dans les articles corres
pondants des I re et I I e Conventions de Genève. La différence est 
cependant plus apparente que réelle, étant donné que les opérations 
de recherche sont entreprises par le Service sanitaire de l’armée ou 
de la marine qui forcément tient compte des exigences militaires. 
Dans la IVe Convention, le service de recherche des blessés et tués 
n ’est pas placé sous le contrôle des commandants militaires ; il 
dépend de l’autorité civile ; mais il est évident que celle-ci ne 
pourrait envoyer de formations de secours dans la zone de bataille 
sans tenir compte des nécessités militaires. C’est pour ces raisons 
que la Conférence diplomatique a repoussé diverses demandes 
tendant à la suppression de cette réserve 1.

2. Protection

Comme on vient de le constater, les civils blessés ne pourront 
pas toujours être évacués sans délai. Il faut, en attendant, les 
protéger contre le pillage et les mauvais traitem ents, comme il 
faut empêcher que les morts soient dévalisés. L’interdiction du 
pillage est sans doute proclamée par l’article 33, alinéa 2, de la 
Convention, consacrant une prohibition analogue énoncée déjà 
par le Règlement de La Haye de 1907 ; mais cette disposition vise 
aussi bien le pillage de villes et de localités entières que les cas 
individuels, et sa place au titre III  ne lui confère qu ’une portée 
restreinte aux seules personnes protégées au sens de l’article 4 de 
la Convention.

Le présent alinéa enjoint aux belligérants de favoriser effective
ment l’application des mesures propres à empêcher tout acte de 
pillage de la part de civils ou de militaires, quelle que soit leur 
nationalité 2.

1 Voir Actes, II-B , pp. 388-389.
2 La p lupart des codes pénaux, ordinaires et m ilitaires, réprim ent déjà  

le pillage sur le cham p de bataille . P our les pays qui ne l ’auraient pas 
encore prévu, voir art. 146.
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Si la présence de hordes de pillards, appelés autrefois les « hyènes 
du champ de bataille », semble aujourd'hui moins fréquente, il n ’en 
est pas moins vrai que les effets des blessés et des morts peuvent 
exciter la convoitise de soldats ou de civils sans scrupule et les 
inciter au pillage ; ce sont là des actes odieux qu’il faut empêcher.

A R T IC L E  17. —  É V A C U A T IO N

Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements 
locaux four l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, 
des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en 
couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du 
personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

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

L’idée dont s’inspire l’article 17 avait fait l’objet de résolutions 
de plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge1. 
Au cours de la seconde guerre mondiale, on avait vu des places ou 
des zones assiégées résister pendant des mois ou des années ; or, 
dans plusieurs cas, les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge avaient pu pénétrer dans ces zones pour remplir 
utilement leur mission humanitaire. En 1947, la Conférence 
d ’experts gouvernementaux suggéra de faire bénéficier les civils 
de cette expérience et la Conférence diplomatique de 1949 en décida 
ainsi, sur la proposition du Comité international de la Croix-Rouge.

1. Zones assiégées ou encerclées

Par ces mots, il faut entendre non seulement un espace de 
terrain ouvert, plus ou moins étendu et occupé par une armée 
encerclée, mais aussi bien une ville ou une place forte qui résiste- 

j raient de toutes parts à un assiégeant.
Cette définition peut-elle s’étendre à un vaste territoire, à une 

portion entière de pays comprenant plusieurs agglomérations ? On 
doit répondre par l’affirmative, dans la mesure où le belligérant 
intéressé ne disposerait pas, dans la région encerclée, des hôpitaux 
et installations nécessaires pour assurer les soins aux blessés, 
malades et autres civils en cause.

1 V oir n o tam m en t les R éso lu tion s IX  de La H aye, 1928, e t  X X I V  de 
B ruxelles, 1930 ; éga lem en t art. 15, al. 3, de la  I ro C onvention  de G enève, 
de 1949.
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La disposition s’applique à l’encerclement d’une île ou d ’une 
partie de littoral, effectué par des forces navales. Si les circonstances 
l’exigeaient, l’évacuation des civils pourrait se faire par la voie 
maritime, comme le prévoit la I Ie Convention de Genève 1.

2. Evacuation

A. Les bénéficiaires. — La Convention cite les blessés, les malades, 
les infirmes, les vieillards, les enfants et les femmes en couches. 
Il s’agit donc des mêmes catégories de personnes énumérées aux 
articles précédents et pour les mêmes raisons.

A l’inverse de l’article 14, relatif aux zones sanitaires et de 
sécurité, la présente disposition ne fixe pas de limite d ’âge pour 
l’évacuatioiTcIes enfants. Les belligérants intéressés sont libres de 
se m ettre d'accord sur l’âge limite ; toutefois la limite supérieure 
de 15 ans, retenue pour l’accès à une zone de sécurité, paraît 
raisonnable et mérite d’être également retenue dans le cas présent.

Quant au terme « vieillards », son sens est le même que celui de 
l’expression « personnes âgées », employée à l’article 14 ; le critère, 
ici encore, est l’inaptitude à participer aux opérations militaires.

B. Arrangements locaux. — La formule « les Parties au conflit 
s’efforceront de conclure » indique que la Convention fait de l’éva
cuation une mesure facultative ; les belligérants devront néanmoins 
l’entendre comme la recommandation pressante d ’avoir à y 
procéder chaque fois que l’intérêt de la population le commande 
et que les exigences militaires le permettent.

On peut penser que le commandant d’une place investie verra 
toujours avantage à l’évacuation de personnes dont l’existence 
est une charge pour lui. Mais il n ’en sera pas de même de l’assié
geant, qui pourrait être tenté de s’y opposer pour ne pas alléger les 
difficultés matérielles de l’assiégé et l’amener à capituler plus tôt. 
C’est donc à l’assiégeant que s’adresse cette pressante recomman
dation. Le siège impliquant généralement un certain laps de temps 
au cours duquel un moment propice peut être trouvé pour négocier, 
il sera difficile de prétendre que les « circonstances » n ’ont jamais 
permis cette entreprise.

C. Procédure. — Les modalités de l’évacuation devront être arrê
tées dans des arrangements locaux convenus entre les belligérants 
intéressés et porter sur les points tels que le nombre de personnes

1 Voir l 'a rt. 18, al. 2, de cette Convention.
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à évacuer, le début et la durée de l’interruption du feu, le mode 
et l’itinéraire des transports. E tan t donné qu’il s’agit de mesures 
qui souvent devront être improvisées sur place lorsque les cir
constances seront favorables et sans perte de temps, il importe 
de négocier par la voie la plus rapide et directe. C’est pourquoi les 
commandants de régions et même les chefs de petites unités devront 
être habilités à proposer une courte trêve pour procéder à l’éva
cuation.

Lorsqu’il s’agit de préparer d ’importantes évacuations, celle 
d ’une région entière par exemple, la conclusion d ’un accord sera 
souvent facilitée par le recours aux bons offices d ’un E ta t neutre 
(tel que la Puissance protectrice), ou d ’un organisme humanitaire 
qualifié (tel que le Comité international de la Croix-Rouge), comme 
la Convention l’a prévu pour la constitution de zones sanitaires 
ou de sécurité 1 et de zones neutralisées 2. Un tel intermédiaire 
pourra, de son propre chef, proposer aux Parties l’évacuation d’une 
zone assiégée ou encerclée. Son intervention peut s’étendre non 
seulement à la négociation, mais encore à l’application pratique 
des accords, et aller même jusqu’à l’organisation et l’exécution 
complète des opérations d ’évacuation.

Il convient de rappeler encore que le fait d ’avoir consenti à 
l’évacuation d ’une partie de la population civile ne saurait en 
aucun cas libérer l’assiégeant des autres obligations découlant pour 
lui de la Convention, aussi bien à l’égard des personnes évacuées 
que des éléments demeurés sur place : l’évacuation est faite dans 
l’intérêt de la population et celle-ci ne doit pas être abandonnée 
sans protection ; les personnes civiles qui continueront à résider 
dans la zone resteront au bénéfice des dispositions de la Convention.

3. Personnel sanitaire et religieux. —- Matériel

Le commandant d ’une place assiégée peut demander à évacuer 
les blessés et les malades, ainsi que les éléments les plus faibles de 
la population civile, ou solliciter de l’assiégeant le libre passage du 
personnel et du matériel sanitaires. Mais on peut aussi concevoir 
qu’il demande l’un et l’autre : la Convention ne fait pas de ces deux 
mesures les termes d ’une alternative. Quant au personnel religieux, 
les sentiments les plus élémentaires d ’humanité et de respect de la 
personne commandent de le laisser passer toujours librement, si le 
besoin s’en fait sentir, pour assurer à tous ceux, blessés ou valides, 
qui le désirent les secours de la religion.

1 Voir, ci-dessus, p. 138.
2 Voir, ci-dessus, p. 140.
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La Convention ne fait pas mention de la nationalité du personnel 
sanitaire et religieux. La Puissance assiégeante doit, soit autoriser 
le passage des lignes à du personnel de la nationalité des personnes 
à secourir, soit, si les circonstances le rendent plus opportun, 
envoyer dans la place son propre personnel ou du personnel d ’une 
autre nationalité, ce qui est tout à fait conforme aux principes 
généraux des Conventions de Genève. Le sta tu t et les conditions 
du séjour de ce personnel pourront être précisés dans l’arrangement.

Relevons pour terminer que la I re Convention de Genève de 
1949 ayant prévu, à l ’article 15, alinéa 3, des mesures analogues en 
faveur des militaires blessés ou malades se trouvant dans une zone 
encerclée, il sera dès lors parfaitement possible, par une application 
simultanée des deux Conventions, d’inclure dans l’évacuation aussi 
bien les blessés et malades civils que militaires, ainsi que les 
infirmes, les vieillards, les enfants et les femmes en couches. De 
même, le libre passage du personnel religieux pourra être accordé 
à la fois en considération de la population civile et des militaires.

A R T IC L E  18. —  P R O T E C T IO N  D E S  H Ô P IT A U X  C IV IL S

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, 
aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en 
aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils seront, en tout temps, 
respectés et protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les 
hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et 
établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des 
fins qui, au sens de l ’article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par 
l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention 
de Genève pour Vamélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne du 12 août 194g.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences m ili
taires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement 
visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les 
emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la 
possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la 
proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils 
en soient éloignés dans toute la mesure du possible.
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G é n é r a l i t é s  e t  H i s t o r i q u e

L’article 27 du Règlement de La Haye règle sommairement la 
protection des hôpitaux en même temps que celle des édifices 
consacrés au culte, aux arts, à la science et à la bienfaisance. Il 
prévoit que la signalisation doit en être assurée par des signes 
visibles spéciaux, sans toutefois définir ces signes. L’article 5 de la 
IX e Convention de La Haye stipule que «les hôpitaux et les lieux 
de rassemblement de malades et blessés » seront protégés et désignés 
« par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux 
rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en 
deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas ». Ici 
donc le signe spécial est exactement déterminé. Toutefois, ce n ’est 
qu’en vue de la protection contre le bombardement par des forces 
navales qu’un signe particulier est envisagé.

Pour remédier à l’insuffisance de ces dispositions, on a recherché, 
dès le premier conflit mondial, à étendre aux hôpitaux civils la 
protection prévue, depuis 1864, pour les établissements sanitaires 
de l’armée.

C’est ainsi que certains E tats ont eu recours, pour m ettre les 
hôpitaux civils au bénéfice de la Convention de Genève, à la mili
tarisation des hôpitaux civils,, qui consiste à les placer sous l'au to
rité, la direction et la discipline militaires. Cependant, pour que 
cette méthode ait des chances d ’être reconnue comme valable par 
l’adversaire, il faut encore que les hôpitaux ainsi militarisés soient 
effectivement et au moins en partie utilisés pour des blessés et 
malades militaires. Ainsi, une disposition qui proclamerait la 
militarisation des hôpitaux civils en cas de guerre ne les placerait 
pas ipso facto au bénéfice de cette Convention. Il faut encore qu'un 
hôpital réalise les deux conditions ci-dessus pour pouvoir reven
diquer indiscutablement la protection conventionnelle et obtenir de 
l’autorité militaire le droit d’arborer le drapeau blanc à croix rouge.

En outre, certains belligérants, dont l’Allemagne et l’Italie, ont 
signalé les hôpitaux civils, vers la fin de la seconde guerre mondiale, 
au moyen d ’un carré rouge placé sur une surface circulaire blanche. 
Ce signe fut reconnu par les Puissances adverses. Les autorités de 
Ceylan avaient pris une initiative analogue, en adoptant pour les 
hôpitaux civils un signe consistant en un carré rouge placé au 
centre d ’un carré blanc et couvrant un neuvième de sa surface 1.

1 V oir R app or t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vo l. I, pp. 738-739.
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Cependant, si ces systèmes ont rendu d ’utiles services, ils 
demeuraient encore des sortes de palliatifs, des solutions occasion
nelles, et ne dispensaient pas de rechercher un règlement général, 
assurant aux hôpitaux civils une protection efficace et fondée sur 
des dispositions conventionnelles ayant une portée universelle. 
La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, à laquelle le Comité international avait soumis la question 
en 1946, jugea qu’il convenait de conférer aux hôpitaux civils le 
droit de se servir de l’emblème de la Convention de Genève et 
d ’écarter l’idée de créer un signe nouveau h

L’année suivante, la Conférence des experts gouvernementaux 
estima que la Convention de Genève devait conserver son champ 
d ’application traditionnel concernant les militaires et suggéra 
l’application des principes de cette Convention aux blessés et 
malades civils, par l’insertion d ’articles spéciaux dans le projet de 
Convention destiné à protéger les civils d ’une façon générale. En ce 
qui concerne la protection des hôpitaux civils, les experts, suivant 
en cela la Conférence des Croix-Rouges, jugèrent qu’une protection 
particulière devrait leur être accordée, à condition qu’ils soient 
reconnus par l’E ta t et organisés pour donner en permanence des 
soins aux blessés et malades civils. De même, le problème de la 
signalisation des établissements hospitaliers fut résolu par les 
experts comme par la Conférence préliminaire des Croix-Rouges, 
en préconisant l’emploi du signe de la croix rouge sous réserve 
du consentement de l’autorité militaire 2.

Les dispositions que le Comité international de la Croix-Rouge 
proposa à la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 
1948, s’inspiraient étroitement des idées émises par les experts, 
et la Conférence les adopta sans changement notable. Elle maintint 
l’énoncé des caractéristiques que doit présenter un hôpital civil 
et posa comme condition de la signalisation l’autorisation conjointe 
de l’E ta t et de la Société nationale de la Croix-Rouge 3.

La Conférence diplomatique de 1949, appelée à se prononcer 
en dernière instance sur le projet de Convention, fut unanime à 
reconnaître la nécessité d’assurer une meilleure protection aux 
hôpitaux civils et de prévoir la faculté de les signaler. Les débats 
donnèrent lieu cependant à des divergences de vues très marquées

1 V oir R a p po r t  sur les travaux de la Conférence prélim inaire,  pp. 67-68.
2 V oir R a p po r t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux, 

pp. 70 sq.
3 V oir X V I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge ; projet de Con

ventions revisées ou nouvelles protégeant les victimes de la guerre, G enève  
1 9 4 8 ,  p .  1 2 2 .



154 A R TIC LE l 8

sur la définition des hôpitaux civils et les conditions de leur signa
lisation. La formule finalement adoptée présente, comme nous le 
verrons, les caractéristiques d'un texte de compromis.

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

i. Objet de la protection

A. Principes généraux. — L’article 18 a pour objet principal 
de protéger les hôpitaux civils ; il protège aussi par là même les 
blessés, les malades, les infirmes et les femmes en couches qui s'y 
trouvent soignés. Cette énumération, qui, sous réserve de ce qui 
est prévu au deuxième alinéa de l’article 19, est exhaustive, ne 
fournit pas une définition précise des hôpitaux civils.

Le texte préconisé par la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge mentionnait les hôpitaux civils, reconnus à ce titre 
par l’E ta t et organisés pour donner en permanence des soins. Cette 
définition était plus claire, car elle soumettait les hôpitaux civils 
à deux conditions restrictives, à savoir : la reconnaissance officielle 
et la permanence de l’exercice des fonctions hospitalières. Cepen
dant, l’accord n ’ayant pas pu se faire, la Conférence chargea un 
groupe de travail, constitué ad hoc, de l’étude de cet article. Ce 
groupe parvint, après élimination de très nombreuses difficultés, 
à trouver une formule commune, et c’est le souci primordial de ne 
pas compromettre une œuvre fragile et péniblement édifiée qui 
amena l’Assemblée plénière à adopter sans objection cette définition 
des hôpitaux civils.

Un examen attentif de l’article 18 permet néanmoins de dégager 
les éléments utiles d ’une définition des hôpitaux civils qui réponde 
aux intentions de la Conférence diplomatique et qui soit en har
monie avec l’esprit et l’économie générale de la Convention.

En premier lieu, l’énumération des différentes catégories de 
personnes — blessés, malades, infirmes, femmes en couches — 
donnée à l’alinéa premier, n ’a pas un caractère cumulatif. Il n ’est 
donc pas nécessaire, pour répondre à la définition de l’article 18, 
qu’un hôpital civil soit à même de traiter l’ensemble des catégories 
de personnes énumérées. Il suffit qu'un hôpital soit consacré à 
une seule catégorie de ces personnes, comme tel est le cas des 
maternités.

Un hôpital civil doit disposer du personnel (y compris le per
sonnel administratif) et des installations nécessaires pour atteindre 
son but. Il faut donc que l’établissement soit organisé pour donner
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des soins hospitaliers. C’est le point capital. Toutefois, il n ’est pas 
nécessaire que l’hôpital exerce d ’une manière constante des fonc
tions hospitalières. La Conférence diplomatique a estimé, en effet, 
que les établissements aménagés d ’urgence en hôpitaux auxiliaires, 
par suite des événements de guerre, ne devraient pas être exclus 
de la protection de la Convention l, car c’est souvent dans les 
régions d’opérations militaires que l’on établit de tels hôpitaux 
auxiliaires et ceux-ci ont d ’autant plus besoin de protection. L’élé
ment déterminant est, comme on vient de l’écrire, la possibilité 
effective de donner des traitem ents et des soins hospitaliers, ce qui 
implique forcément un minimum d’organisation.

La capacité—de Létablissement ne_ saurait fournir un critère 
pour déterminer ce qu’est un hôpital civil. L ’article 18 ne fait, en 
effet, aucune allusion à un tel"élément, et lés travaux préparatoires 
montrent qu’on l’a délibérément écarté. Il ne serait, toutefois, pas 
exclu que, dans les lois nationales d ’application, les E tats retiennent 
un critère quantitatif et fassent dépendre la reconnaissance par 
l’E ta t d ’un nombre minimum de lits. Le nombre de 20 lits, qui 
avait été envisagé par les experts gouvernementaux, paraît être 
une limite inférieure raisonnable.

Les hôpitaux civils ont droit à la protection de la Convention, 
qu’ils soient occupés ou non. Cela résulte du texte même de la dispo
sition, qui ne retient que l’organisation et les catégories de personnes 
appelées à y recevoir des soins. Il est cependant bien entendu, et 
ceci est très im portant, que pour bénéficier de la protection spéciale 
de la Convention, l’hôpital civil ne peut être en aucun cas utilisé 
à des fins non hospitalières. Par exemple, si une école a été trans
formée en hôpital auxiliaire, on ne pourrait pas y maintenir les 
classes, même si, par intervalles, l’établissement n ’abritait ni 
blessés, ni malades.

Il convient enfin de noter que le s ta tu t juridique des hôpitaux, 
selon le droit national, est sans importance pour l’application de 
l’article 18. Qu’il s’agisse d ’hôpitaux privés ou d ’hôpitaux appar
tenant à l’E ta t ou aux communes, la protection spéciale de la 
Convention leur est due, pourvu qu’ils répondent aux conditions 
posées.

B. Application. —- Lorsqu’il s’agit d ’établissement où sont dis
pensés des soins médicaux quelle que soit la dénomination de ces 
établissements : hôpitaux, cliniques, sanatoriums, policliniques, 
cliniques ophtalmologiques, psychiatriques, cliniques infantiles, on

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 686.
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ne saurait douter qu’il s’agisse d ’hôpitaux civils au sens de 
l’article 18, et il n ’est pas nécessaire d ’insister.

 j  Le problème se complique à propos d’établissements destinés
à abriter des personnes dont l’état de santé commande des ména- 

' gements sans qu’on puisse dire qu’elles sont malades [ par exemple, 
les homes d ’enfants, les pouponnières, les asflês~3E vieillards, les 
préventoriums, les hospices d’invalides, les stations thermales, etc.

Il est bien évident que la Convention ne contient nulle part une 
définition de ce qu’est un malade ou un infirme. Néanmoins, il doit 
être possible de déterminer la portée de l’article en se fondant sur les 
principes généraux et sur le but visé, de manière à trouver une ligne 
de démarcation propre à écarter les établissements qui ne rempli
raient pas de véritables fonctions hospitalières.

Les asiles de vieillards ne présentent pas le caractère d’hôpitaux 
civils. Ces asiles sont destinés à perm ettre à des gens âgés et isolés 
de vivre sans avoir à se soucier de leur logement et de leur entre
tien ; ils ne sont cependant pas destinés à procurer aux personnes 
qu’ils abritent les soins hospitaliers, et on pourrait plutôt les 
assimiler à des pensions ou à des homes qu’à des hôpitaux. Vouloir 
les assimiler à des hôpitaux irait à l’encontre de ce qui est compris 
sous cette expression. C’est pourquoi les asiles de vieillards ne 
sauraient être couverts par l’article 18.

En revanche, les établissements qui auraient pour seule fin 
d ’abriter des vieillards malades, infirmes ou incurables, pourraient 
être qualifiés d’hôpitaux civils au sens de l’article 18.

Quant aux asiles qui sont destinés uniquement à abriter des 
infirmes, par exemple des asiles pour aveugles ou pour sourds- 
muets, on doit pouvoir les ranger dans la catégorie d’hôpitaux 
civils au sens de l’article 18, pour autant que des soins y soient 
donnés à ces infirmes.

Les invalides ne sont pas compris dans l’énumération de 
l’article 18. Cependant, les établissements où ils sont traités peuvent 
être considérés comme des hôpitaux civils, car les invalides sont 
aussi des blessés ou des malades, tan t que leur état nécessite un 
traitem ent hospitalier. Mais l’article 18 ne couvre pas les établisse
ments qui seraient destinés uniquement à accueillir des invalides 
dont l’état de santé ne nécessiterait plus de soins hospitaliers.

Les pouponnières et les homes d’enfants abritent, comme les 
asiles de vieillards, des êtres faibles à qui des soins sont donnés, 
mais dont la santé n ’est pas atteinte. C’est pourquoi on ne saurait les 
considérer comme des hôpitaux civils.

Dans le cas des préventoriums, une assimilation aux sanatoriums 
et aux hôpitaux paraît justifiée, tout au moins pour une bonne
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partie d ’entre eux. La délimitation entre sanatoriums et prévento
riums sera souvent difficile à établir. Sans doute, si l’on s’en tient 
à leur dénomination, les préventoriums n ’abritent pas, en principe, 
des personnes souffrant d ’une maladie déclarée, mais uniquement 
des personnes prédisposées à la maladie ; cependant, pour autant 
que ces établissements comportent une organisation analogue à celle 
des hôpitaux civils et que les personnes qui y sont accueillies sont 
soumises à une discipline médicale et à des soins préventifs, Jeu r 
assimilation aux hôpitaux civils paraît justifiée. On peut ajouter 
que fréquemment les préventoriums abritent des personnes qui sont 
déjà malades, tou t au moins légèrement, et que la dénomination de 
préventoriums n ’est, dans beaucoup de cas, qu’un euphémisme.

Quant aux établissements thermaux, ces établissements, dans 
leur grande majorité, ne sont pas fréquentés uniquement par des 
malades et des infirmes, mais aussi — et cela pour les raisons les 
plus variées — par des personnes en bonne santé ou du moins par 
des personnes qui ne sont pas des malades au sens propre du terme. 
D’autre part, les personnes qui fréquentent ces établissements 
habitent la plupart du temps dans des hôtels ou dans des pensions ; 
elles ne sont pas soumises à une surveillance médicale en dehors 
de l’établissement therm al et ne sont donc pas hospitalisées. 
C’est pourquoi l’on peut conclure, d’une manière générale, que les 
établissements therm aux ne sont pas couverts par l’article 18. 
On pourrait cependant imaginer qu’un établissement therm al soit 
organisé selon les normes des hôpitaux civils et que les personnes 
qu’il accueille soient, à proprement parler, des malades. Dans ce 
cas, une assimilation à un hôpital civil pourrait être envisagée.

Vu la diversité des cas, il est difficile de donner a -priori une 
définition générale des hôpitaux civils visés à l’article 18. Il serait 
donc très souhaitable que, dans chaque pays, les mesures d ’appli
cation fixent d’une manière aussi précise que possible les conditions 
nécessaires à la reconnaissance d’un établissement comme hôpital 
civil.

Si dans l’étude des différents genres d ’établissements qui peuvent 
être considérés comme hôpitaux civils au sens de la Convention, 
plusieurs catégories d’institutions ont été exclues, cela ne signifie 
pas que celles-ci ne bénéficient pas d ’une protection en vertu 
d’autres dispositions du droit des gens. Ainsi, il est certain que plu
sieurs des établissements dont il est parlé plus haut pour les exclure 
sont consacrés à la bienfaisance et peuvent, à ce titre, se prévaloir 
des dispositions de La Haye que nous avons citées ci-dessus 1. En

1 Voir, ci-dessus, p. 152.
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outre, si l’on peut se demander si ces établissements sont à protéger 
comme tels, il convient d ’observer que les personnes qui s’y trouvent 
sont toutes des personnes protégées, puisqu’elles ne participent pas 
ou plus à la guerre (enfants, femmes, vieillards, blessés et malades).

2. Respect et protection

Après avoir déterminé l’objet de la protection, l’alinéa premier 
précise contre quoi cette protection est établie. A cet égard, la 

I disposition donne une double indication : la première, de caractère 
négatif, précise que les hôpitaux ne pourront être l’objet d ’attaques ;

I la seconde, positive, prescrit aux belligérants certains devoirs.
L’idée rendue par les termes « ne pas être l'objet d ’attaques » 

est contenue implicitement dans la notion de « respecter ». Cepen
dant, ce renforcement a été introduit à dessein dans la disposition 
correspondante de la I re Convention de Genève, et on doit adm ettre 
qu’en ce faisant, ses auteurs avaient notamment à l’esprit l’ampleur 
croissante prise par les bombardements aériens l.

L’interdiction formulée par l’alinéa premier vise, en premier 
lieu, il va sans dire, les attaques dirigées intentionnellement contre 
les hôpitaux. Toutefois, dans les circonstances de la guerre, cette 
intention est peu fréquente ou, en tout cas, difficile à prouver. C’est 
pourquoi il faut considérer que cette interdiction a une portée plus 
large et l’éclairer à la fois par le terme « respecter » et par le caractère 
absolu conféré aux obligations de l’alinéa I e r  (« en toutes circons
tances » —■ « en tout temps ») : les belligérants ont l’obligation 
générale de tout faire pour épargner les hôpitaux. C’est là l’aspect 
principal.

Comprise ainsi, à juste titre, l’interdiction des attaques a des 
conséquences bien précises en songeant aux conditions qui sont 
actuellement celles de la plupart des établissements hospitaliers. 

„En effet ces derniers, sont très souvent situés à proximité ou à l’inté- 
j rieur des villes où peuvent se trouver également des objectifs 
militaires. En attaquant ces objectifs, l’assaillant doit prendre, en 
vertu de l’alinéa I e r , des précautions particulières pour épargner 
au tant que possible les hôpitaux, contre-partie normale des précau
tions que l’E ta t dont ils dépendent doit lui-même prendre en les 
éloignant suffisamment des objectifs militaires, selon la recom
mandation formulée au dernier alinéa de l’article 18 2.

1 V oir Commentaire I,  p. 217. V oir égalem ent R apport sur les travaux  
de la Conférence d ’experts gouvernementaux, p. 24.

2 V oir à ce propos : Les Conventions de Genève et la guerre aérienne,  par 
R .-J . W i l h e l m , R evu e in ternationale de la C roix-R ouge, janvier 1952, p. 30.
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Si un hôpital satisfait largement à cette recommandation — et 
il ne s’agit là que d ’une simple recommandation — les coups directs 
qu’un assaillant lui porterait, en l’absence de telles précautions lors 
d ’opérations contre un objectif militaire, pourraient, à bon droit, 
être considérés comme une violation de l’alinéa premier.

En outre, dans certaines circonstances (attaque de troupes aéro
portées, par exemple) un point quelconque situé à proximité d ’un 
hôpital peut devenir brusquement objectif militaire, sans qu’il ait 
été matériellement possible de transporter auparavant les malades 
et installations à une distance suffisante. L'obligation générale 
d ’épargner les hôpitaux commande que, même dans un tel cas, les 
deux belligérants prennent des précautions pour que cet établisse
ment ait le moins possible à souffrir des attaques et des hostilités 
en général.

A l’énoncé du principe négatif succède la formule classique 
empruntée à la I re Convention de Genève, qui prescrit aux Parties 
au conflit de respecter et de protéger en tout temps les hôpitaux 
civils. Tandis que le mot « respecter » exprime, en des termes 
positifs, l’idée qui est à la base de l’interdiction d ’attaques, l’expres
sion « protéger » renforce encore cette idée par l’obligation, d ’assurer 
ce respect et de l'imposer aux tiers. De plus, ce terme implique une 
notion d ’assistance en faveur des hôpitaux. Comme l’interdiction 
d ’attaques, l’obligation de respecter et de protéger est absolue 
et s’étend en tous lieux. Toutefois, les hôpitaux civils se trouvant 
en territoire occupé sont assujettis au droit de réquisition dans les 
limites tracées par l’article 57 de la Convention.

A l i n é a  2 .  — • R e c o n n a i s s a n c e  o f f i c i e l l e

Seuls, les établissements reconnus pourront se prévaloir du signe 
en vue de bénéficier de la protection. Cette reconnaissance s’exprime 
dans un document officiel a ttestan t leur caractère d’hôpitaux civils, 
ce qui va de soi. Mais le texte ajoute que ce document doit établir 
que les bâtim ents ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de 
l’article 19, pourraient les priver de protection. Cette seconde 
condition, ajoutée par la Conférence de Genève, prête à la critique. 
En effet, une telle assurance n ’aura qu’une valeur très discutable, 
car il est impossible qu’un E ta t atteste valablement, au début d ’une 
guerre, ou même — ce qui sera le plus souvent le cas —■ en temps 
de paix, qu’à l’avenir un hôpital s’abstiendra effectivement d’actes 
nuisibles à l’ennemi. Tout ce que l’on peut raisonnablement faire, 
c’est de constater que l ’hôpital, au moment de la délivrance du
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document, est strictement réservé à des tâches humanitaires et qu’il 
ne contient rien qui pourrait servir à des fins militaires.

Quelle sera la forme de la reconnaissance ? Celle-ci doit tout 
d ’abord s’effectuer au moyen d’un acte de droit public ém anant 
de l’E ta t intéressé. Il n ’est pas spécifié quelle est l’autorité compé
tente pour délivrer le document de reconnaissance. Les E ta ts sont 
donc libres de la désigner eux-mêmes et peuvent déléguer leurs 
pouvoirs à la Société nationale de la Croix-Rouge, par exemple. 
Rien dans la Convention ne s’oppose à une telle délégation de 
pouvoir. La possibilité en a même été formellement évoquée au 
cours des débats de la Conférence diplomatique 1.

Les belligérants ont le devoir (et non pas seulement la faculté) 
de délivrer le document a ttestan t la reconnaissance. La disposition 
a un caractère impératif : toutes les fois qu’un hôpital remplit les 
conditions posées par l’alinéa premier, il a droit à la reconnaissance 
officielle. Le corollaire de cette reconnaissance est la responsabilité 
de l’E ta t qui a reconnu l’hôpital, responsabilité qui n ’est pas affectée 
par le fait que l’E ta t aurait délégué ses pouvoirs de reconnaissance 
à un organisme non étatique. L’E ta t demeure responsable envers 
toute autre Puissance contractante des conséquences que pourrait 
avoir tout abus commis par l’organe investi de cette fonction 
administrative.

A l i n é a  3 .  —  S i g n a l i s a t i o n

1. Autorisation de l’Etat

: Les hôpitaux civils pourront être signalés au moyen de l’em-
I blême de la croix rouge, défini à l’article 3 8  de la I re Convention de 
Genève de 1949, à savoir le signe héraldique de la croix rouge sur 
fond blanc, (croissant rouge, lion et soleil rouges) 2.

La règle générale selon laquelle : « Les hôpitaux civils seront 
signalés... », est néanmoins subordonnée à une autorisation étatique, 
qui, elle, est facultative. Il s’ensuit que si la signalisation des hôpi
taux civils est obligatoire en principe, son application dépend de 
l’autorisation de l’E tat.

La signalisation des hôpitaux civils est donc distincte de leur 
reconnaissance. Elle n ’en est pas la  conséquence nécessaire. Tandis 
que tous les hôpitaux civils signalés par l’emblème protecteur 
doivent nécessairement avoir été officiellement reconnus, tous les

1 V oir Actes,  II -B , p. 469.
2 V oir Commentaire I ,  p. 330 sq.
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hôpitaux civils reconnus ne doivent pas nécessairement être signalés. 
Il est vrai qu’en pratique la reconnaissance officielle s’accompagnera 
le plus souvent de l’autorisation d ’arborer le signe distinctif. 
Mais il est également possible qu’un belligérant autorise certains 
établissements hospitaliers, en raison, par exemple, de leur situation 
ou de leur importance, à se signaler au moyen de l’emblème pro
tecteur, tandis qu’il refusera ce droit à d’autres hôpitaux, également 
reconnus, lorsque, pour une raison quelconque, il estimera une telle 
signalisation inopportune. Il se pourrait notamment que l’E ta t 
désire réserver la signalisation aux grands hôpitaux civils et qu’il 
fixe, à ce sujet, les normes d’application.

Ce système, qui laisse aux E tats un pouvoir d ’appréciation, 
trah it bien le souci de la Conférence diplomatique qui, consciente 
des dangers inhérents à toute extension du signe, préféra procéder 
avec prudence, en n ’instaurant la signalisation que comme une 
simple faculté. Elle a fait dépendre la signalisation d ’une autori
sation étatique, m ettant ainsi les Puissances en mesure de manier 
cet instrum ent selon les circonstances et les expériences acquises : 
elle recevra une large application, si la pratique a donné de bons 
résultats ; au contraire, son emploi sera strictement mesuré si 
l’expérience vient à montrer que l’extension de l’usage de la croix 
rouge entraîne des abus qui nuisent à son prestige et, par là, à la 
cause de ceux qu’elle est destinée à protéger. Ainsi les E tats 
conscients de leur responsabilité seront à même d'exercer une 
action régulatrice dans ce domaine.

Pas plus que l’alinéa précédent, la présente disposition ne 
précise quelle est l’autorité compétente pour autoriser la signali
sation ; elle se borne à dire que c’est à l’E ta t qu’incombe ce pouvoir. 
La disposition présente ainsi toute la souplesse requise et il appar
tiendra aux législations nationales de déterminer l’autorité com
pétente.

Le système de l’autorisation conjointe de l 'E ta t et de la Société 
nationale de la Croix-Rouge, qui avait été adopté à Stockholm, 
n ’a pas été retenu par la Conférence, non plus que la condition 
du consentement militaire, comme il était prévu dans le projet 
des experts gouvernementaux et que certaines délégations à la 
Conférence diplomatique auraient désiré voir restaurée.

Cependant, rien, dans la formule actuelle, n ’empêche les E tats 
de déléguer leurs pouvoirs aux autorités militaires, à la Croix- 
Rouge nationale ou à tout organe qualifié. Ce qui importe, c’est 
que la responsabilité de l’E ta t reste clairement établie par la 
Convention.
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La signalisation des hôpitaux civils est essentiellement destinée 
au temps de guerre : c’est alors qu’elle prend sa véritable significa
tion. Cependant, cette règle peut connaître, dans son application, 
des assouplissements commandés par des considérations d'ordre 
pratique et destinés à assurer à la signalisation sa pleine efficacité. 
Il n ’y a aucune raison, en effet, pour qu’un E tat, qui est obligé 
d ’envisager toutes les éventualités, ne puisse signaler ses hôpitaux 
civils dès le temps de paix.

Quant au choix du moment le plus opportun pour apposer 
l’emblème, il convient de reconnaître aux Gouvernements intéressés 
un large pouvoir d ’appréciation. Un E ta t paraît fondé, en parti
culier, à faire usage du signe pour ses hôpitaux dès le temps de 
paix, lorsque les circonstances sont telles que la guerre peut être 
considérée comme imminente, et lorsqu’il procédera aux autres 
mesures préparatoires en vue de parer à un conflit (préparatifs de 
mobilisation, mobilisation partielle, mobilisation générale, etc.). 
Mais il paraît indiqué de se borner alors essentiellement à arborer 
des signes fixes dont l’établissement exige certains travaux et délais 
(signes peints, par exemple, sur la toiture des bâtiments).

La prolifération inutile de signes de la croix rouge en temps de 
paix sur des bâtiments n ’appartenant pas à la Société de la Croix- 
Rouge pourrait créer des confusions dans l’esprit du public 1; elle 
n ’affecterait pas seulement cette Société, dont on pourrait con
fondre les établissements avec les bâtiments ainsi marqués, mais 
elle affaiblirait également le prestige et la force symbolique de 
l’emblème.

2. Contrôle

Il paraît indispensable que l’organe chargé par la législation 
nationale de délivrer les attestations et les autorisations de signaler 
les hôpitaux au moyen de l’emblème de la Croix-Rouge soit aussi 
investi des pouvoirs de contrôle nécessaires. L’exercice d ’un contrôle 
rigoureux et permanent de tous les établissements bénéficiant dn la 
reconnaissance de l’E ta t est im portant ; il est même absolument 
nécessaire lorsqu’il s’agit des hôpitaux auxquels le droit d ’arborer 
l’emblème a été accordé. Ce contrôle strict est une conséquence 
inévitable de l'agrandissement du champ d’application du signe 
de la croix rouge, qui, sans cela, risquerait d ’être employé abusive

1 Pour év iter  to u te  confusion , la Société  nationale  aura to u t in térêt 
à faire figurer d istin ctem en t son  nom  auprès de l ’em blèm e q u ’elle appose  
à titre in d ica tif sur ses étab lissem en ts e t  ses biens.
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ment et, partant, de perdre sa haute signification et son autorité. 
C’est pourquoi le droit de se signaler devra toujours s’accompagner 
pour l’hôpital civil de l’obligation de se soumettre à un contrôle.

A l i n é a  4 .  —  V i s i b i l i t é  d e  l a  s i g n a l i s a t i o n

Le signe protecteur n ’a de valeur pratique que dans la mesure 
où il est reconnaissable. C’est pourquoi la Convention recommande 
aux Parties au conflit de rendre nettement visibles aux forces enne
mies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs 
apposés sur les établissements hospitaliers.

Pour qu’ils puissent être reconnus de loin, notamment des 
avions volant haut, ainsi que de toutes les directions, les emblè
mes doivent être suffisamment grands.

Des expériences faites par un gouvernement, à la demande du 
Comité international de la Croix-Rouge, ont montré, par exemple, 
qu’une croix rouge sur fond blanc de cinq mètres de côté, placée 
sur un édifice, n ’est plus guère reconnaissable à partir de 2500 
mètres d’altitude l.

Pour qu’on les voie de loin et de partout, on pourra utiliser des 
panneaux rigides, placés selon différentes orientations (horizontale, 
verticale, oblique), de grandes croix rouges sur fond blanc peintes 
sur le toit et sur les murs ou dessinées sur le sol au moyen de maté
riaux appropriés.

Il serait naturellement souhaitable que les hôpitaux civils 
soient signalés de nuit, par exemple au moyen de rampes lumineuses 
dessinant le pourtour des croix rouges. Cependant, l’obscurcisse
ment total étant le mode pratique le plus efficace pour assurer la 
protection antiaérienne du territoire, il est fort peu probable que 
le commandement militaire consente à cette signalisation lumi
neuse : si l’on éclairait la nuit des hôpitaux civils dont l’em
placement aura préalablement été repéré de jour, il en résulterait 
un jalonnement du terrain dont l’aviation ennemie tirerait profit. 
Toutefois, il reste la possibilité pour l’hôpital civil de ne s’illuminer 
qu’en cas d ’attaque sur un objectif militaire. Comme on le verra 
à propos de l’alinéa suivant, c’est en isolant les hôpitaux civils des 
objectifs militaires qu’on peut le mieux assurer la sécurité qui leur 
est nécessaire.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge,  m ai 1936, p. 409 (hors- 
tex te ).
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Le risque de voir la signalisation favoriser les opérations de 
l’ennemi n ’existe pas seulement la nuit mais également pendant le 
jour, bien que dans une moindre mesure. C’est pourquoi l’obligation 
d ’assurer une parfaite visibilité à l’emblème protecteur est subor
donnée, à l’instar de la disposition analogue de l’article 42, alinéa 4, 
de la I re Convention de Genève, aux exigences militaires. Cette 
réserve est justifiée, car il se pourrait que la signalisation d ’un 
hôpital, pour une raison ou pour une autre, profite aux forces 
ennemies.

A l i n é a  5 .  —  E l o i g n e m e n t  d e s  o b j e c t i f s  m i l i t a i r e s

Cette disposition enjoint aux autorités compétentes de veiller à 
ce que les hôpitaux soient, dans la mesure du possible, éloignés 
d ’objectifs militairesj On a évidemment voulu viser avant tout les 
bombardements aériens et protéger les hôpitaux civils contre la 
dispersion des projectiles. Une formule analogue a été également 
introduite, au profit des établissements et formations sanitaires de 
l’armée, dans la I re Convention de Genève (article 19, alinéa 2).

Il n ’est pas précisé, pas plus que dans la disposition correspon
dante de la I re Convention, ce que l’on entend par « objectif mili
taire ». Les tentatives faites jusqu’ici, en dehors du cadre des 
Conventions de Genève, pour déterminer cette notion, ont échoué 
sur le plan officiel, bien que plusieurs Gouvernements aient déclaré, 
avant la deuxième guerre mondiale, souscrire à la définition que 
donnait de cette notion l’article 24 des Règles de La Haye de 1923.

Pourtant, il paraît nécessaire qu’une entente internationale 
précise tan t soit peu l’expression, dans un intérêt humanitaire 
évident, puisque c’est par rapport à elle qu’une série de mesures 
visant à la protection des civils doivent être prises. Aussi, en vue 
de la réaffirmation des règles du droit des gens protégeant les popu
lations civiles en général, le Comité international de la Croix- 
Rouge a-t-il, à titre  indicatif, fait une proposition dans ce sens.

Il ne paraît cependant pas douteux que l’expression d’objectif 
militaire doit être entendue dans le sens strict, c’est-àJiireEomme 
un point déterminé et bien délimité, revêtant une importance 
militaire actuelle ou potentielle. Jamais, faut-il le dire, la population 
civile ne saurait être considérée comme un objectif militaire. C’est 
là une vérité qui est le fondement même de tout le droit de la 
guerre.

Nous avons vu, en étudiant l’alinéa premier, la portée de 
l’interdiction d ’attaquer les hôpitaux. Le dernier alinéa marque
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bien que si large que soit cette portée, elle n ’est pas destinée à 
conférer une immunité aux objectifs militaires se trouvant à proxi
mité d ’un hôpital et à restreindre le droit de les attaquer comme 
tels. D’où la nécessité pratique d ’accompagner la protection juri
dique des hôpitaux de garanties matérielles, en les éloignant autant 
que possible des objectifs militaires, pour les tenir à l’abri des effets 
accidentels résultant d’une attaque dirigée contre ces derniers. 
Faute de quoi, la protection, en dépit d ’une signalisation clairement 
reconnaissable, risquerait fortement d’être illusoire.

Pour beaucoup d ’hôpitaux civils déjà existants, il n ’est plus 
possible de les déplacer. C’est en raison de cette impossibilité 
matérielle que la disposition n ’a pas un caractère impératif, mais 
seulement celui d ’une simple recommandation. Dans de pareils 
cas, la mesure de précaution consistera à veiller, d ’une part, à ce 
qu’aucun objectif militaire ne soit placé à proximité et, d ’autre part, 
s’il y en a déjà, qu'ils en soient éloignés si possible. Il va sans dire 
qu’une collaboration étroite entre les autorités civiles et militaires 
responsables est hautement souhaitable.

A R T IC L E  19. —  C E SSA T IO N  D E  L A  P R O T E C T IO N  D E S  H Ô P IT A U X

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en 
est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des 
actes nuisibles à l ’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après 
une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raison
nable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires 
blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve 
des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et 
n’ayant pas encore été versées au service compétent.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C o n d i t i o n s  d e  l a  s u s p e n s i o n

D E  PR O TE C T IO N

I. Condition de fond. — Actes nuisibles à l’ennemi

L’immunité conférée aux hôpitaux civils ne peut être levée que 
s’il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. 
Par la terminologie employée, la Conférence diplomatique de 
1949 a tenu à souligner le caractère exceptionnel de cette disposi-
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tion et à bien marquer que la protection ne pourrait cesser que 
dans ce seul cas.

La notion d ’« actes nuisibles à l’ennemi » (texte anglais : 
acts harmful to the enemy), contenue déjà dans la version de 1929 
de la I re Convention de Genève, n ’a pas pu être concrétisée davan
tage, en dépit des efforts faits par la Conférence de 1949 b Toute
fois, une précision utile fut apportée par l’insertion de la notion de 
devoirs humanitaires.

Voici quelques exemples d ’actes nuisibles : abriter dans un 
hôpital des com battants ou des fuyards valides, y faire un dépôt 
d ’armes ou de munitions, y installer un poste d’observation mili
taire ou un poste de liaison avec des troupes de combat. Cette 
notion sera plus claire encore lorsque l’on considérera l’alinéa 2 
ci-dessous, qui mentionne deux faits qui ne doivent pas être consi
dérés comme des actes nuisibles. Il est bien certain que les hôpitaux 
civils doivent observer, à l’égard du belligérant adverse, la neutra
lité qu’ils revendiquent à leur profit et que la Convention leur 
accorde. Placés au-dessus de la lutte, ils doivent s’abstenir loyale
ment de toute ingérence, directe ou indirecte, dans les opérations 
militaires. Un acte nuisible à l’ennemi n ’est pas seulement condam
nable par son caractère perfide, il peut entraîner les plus graves 
conséquences pour la vie et la sécurité des personnes hospitalisées 
et, d ’une façon plus générale, affaiblir la valeur protectrice des 
Conventions dans d’autres cas.

Il se peut que l’accomplissement d ’un devoir d'humanité 
revête un caractère nuisible à l’ennemi, ou puisse à to rt être inter
prété dans ce sens par un adversaire peu compréhensif. Ainsi, la 
présence ou l’activité d ’un hôpital peut gêner les opérations tac
tiques. La Conférence diplomatique, en introduisant le membre 
de phrase « en dehors des devoirs humanitaires », a souligné 
expressis verbis que jamais, et en aucune circonstance, l’accomplis
sement d ’un devoir d ’humanité ne peut être qualifié d’acte nuisible 
à l’ennemi.

2. Condition de forme. —■ Sommation et délai

La seconde phrase de l’alinéa tend à atténuer la rigueur du 
principe énoncé dans la première phrase. Il était nécessaire, en 
effet, d ’accorder des garanties d ’humanité aux personnes hospita
lisées que l’on ne saurait rendre responsables des actes illicites 
qui ont pu être commis.

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 616, 687 et C o m m en ta ire  I ,  p. 221 sq.
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Ainsi est-il stipulé que la protection ne cessera qu’après une 
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raison
nable, et qui serait demeurée sans effet.

L’adversaire sommera donc l’hôpital de m ettre fin aux actes 
nuisibles et lui im partira un délai, à l’expiration duquel il pourra 
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 déterminer ? Elle dépendra évidemment 
des cas d'espèce. Mais on peut dire qu’elle doit être calculée pour 
permettre soit de faire cesser les actes illicites, soit d ’évacuer les 
personnes hospitalisées et de les mettre en lieu sûr. Ce délai laissera 
à l’hôpital la possibilité de répondre à un reproche qui serait 
infondé et de s’en justifier.

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

Cette disposition mentionne deux faits précis qui ne sont pas 
de nature à priver de protection un hôpital civil, c'est-à-dire qui 
ne doivent pas être considérés comme des actes nuisibles à l’ennemi. 
Il s’agit tout d ’abord du cas où des militaires blessés et malades 
seraient accueillis dans des hôpitaux civils — fait qui ne saurait 
affecter le droit au respect et à la protection de ces derniers. Les 
hôpitaux civils, au sens de la IVe Convention de Genève, sont donc 
autorisés à abriter également des militaires atteints dans leur santé. 
Cette stipulation a pour réciproque l’article 22, chiffre 5, de la 
I re Convention de Genève, qui permet aux formations et établisse
ments du Service de santé de l’armée de recueillir et de traiter 
des civils blessés et malades 1, ainsi que l’article 35, chiffre 4, de la 
I I e Convention de Genève, qui prévoit la même faculté pour les 
navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux.

)' Cette disposition ne fait que consacrer le principe qui commande 
que tous les blessés et malades, qu’ils soient civils ou militaires, 
soient placés sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de leur apporter 
secours./Une telle conception s’imposerait en raison du caractère 
pris par la guerre moderne et par la guerre aérienne surtout, qui fait 
qu’un même événement de guerre peut frapper à la fois des civils 
et des militaires, amis ou ennemis. Dans ce cas, il faut qu’ils puissent 
être secourus par les mêmes infirmiers et hospitalisés dans les mêmes 
bâtiments.

1 Voir C o m m en ta ire  I ,  p. 227.
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En second lieu, les blessés et malades militaires arrivant dans un 
hôpital civil peuvent avoir encore avec eux des armes portatives 
et des munitions. Celles-ci leur sont retirées puis versées au service 
compétent. Mais cette dernière opération peut demander un certain 
délai. Si l’hôpital est visité par l’adversaire avant l’accomplisse
ment de cette opération, il ne faut pas que ce dernier puisse consi
dérer cette circonstance comme un fait nuisible. C’est ce que 
précise la fin de l’alinéa 2.

A R T IC L E  20. —  P E R S O N N E L  D E S  H Ô P IT A U X  C IV ILS

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionne
ment ou à Vadministration des hôpitaux civils, y compris celui qui 
est chargé de la recherche, de Venlèvement, du transport et du traite
ment des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes 
en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce 
personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d'identité attestant 
la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre 
sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, 
par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. 
Ce brassard sera délivré par l’Etat et muni de l’emblème prévu à 
l’article 38 de la Convention de Genève pour Vamélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 
12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à V administra
tion des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port 
du brassard comme ci-dessus prévu- et sous les conditions prescrites 
au présent article, pendant l’exercice de ses fonctions. Sa carte d’iden
tité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la 
disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la 
liste à jour de son personnel.

Cet article a subi de nombreuses et im portantes modifications 
au cours des travaux préparatoires. A son origine, on trouve une 
disposition rédigée par la Conférence d'experts gouvernementaux 
de 1947. Les experts s’étaient demandé s’il fallait établir un système 
de protection s’appliquant à l’ensemble des personnes affectées
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au soin des blessés et malades civils, ou s’il fallait se borner à en 
faire bénéficier le personnel des seuls hôpitaux civils. Ils s’étaient 
prononcés pour cette dernière thèse 1.

L’année suivante, le Comité international de la Croix-Rouge 
introduisait, à l’article 18 de son projet de convention soumis à la 
X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, des disposi
tions qui s’inspiraient étroitement des idées émises par les experts. 
Il énonçait, au premier alinéa, le principe de la protection du per
sonnel des hôpitaux civils et établissait, à l’usage de celui-ci, une 
carte d ’identité ; l ’emploi du signe de la croix rouge n ’était pas 
envisagé, contrairement à ce qui était prévu pour les hôpitaux. 
Le deuxième alinéa envisageait l’obligation pour la direction de 
tenir à jour une liste des membres du personnel ainsi que des 
malades.

La X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stock
holm, 1948) après avoir consacré la signalisation des hôpitaux 
civils au moyen de l’emblème de la croix rouge, décida d ’aller plus 
loin dans cette voie et adopta un deuxième alinéa, nouveau, 
sanctionnant l'usage du signe distinctif par le personnel des 
hôpitaux civils.

L’attention de la Conférence diplomatique se concentra sur la 
détermination du personnel sanitaire civil auquel l’usage du signe 
distinctif devait être accordé — problème qui suscita des diver
gences très marquées. Deux tendances s’opposaient. L’une, exten
sive, voulait aller plus loin encore que le texte de Stockholm et 
étendre l’usage de l’emblème protecteur aux autorités adm inistrant 
les services publics de la santé et de l'hygiène, ainsi qu’aux agents 
de la défense passive 2. L ’autre, restrictive, tendait à réduire 
l’emploi du signe par rapport au projet de Stockholm.

Le Comité international de la Croix-Rouge avait exposé son 
point de vue ainsi qu’il suit, dans le mémorandum Remarques et 
Propositions 3 qu’il publia à la veille de la Conférence :

En agrandissant le champ d’application de l’emblème de la Croix- 
Rouge, on augmente considérablement les risques d’abus et de violation 
et, partant, on compromet le crédit qui s’attache à l'emblème, on sape

1 V oir R a p po r t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux,
G enève 1947, pp. 73-74.

3 V oir Actes,  II-A , pp. 616, 802.
3 Voir pp. 75-76.
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sa haute signification et son autorité. Jusqu’à ce jour, le bénéfice du 
signe ne s’attachait qu’à une classe bien circonscrite de personnes sou
mises à la discipline militaire. Et pourtant on avait déjà grand’peine à 
lutter contre ceux qui s'en servaient indûment. Si l’emploi du signe s’étend 
à des catégories de civils mal définies, répandues dans tout le pays, sans 
discipline, sans incorporation régulière ni contrôle strict, la lutte contre les 
abus ne sera plus possible, et les conséquences en seront supportées par 
ceux-là mêmes qui peuvent légitimement se couvrir de l'emblème.

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

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

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

C’est le souci d ’éviter une inflation du signe tout en en per
m ettant l’emploi par des catégories nouvelles de personnes, qui fut 
déterm inant pour la Conférence, lorsque finalement elle adopta la 
solution consacrée par le présent article et dont les caractéristiques 
sont :

a) la limitation de l’usage du signe distinctif au seul personnel des 
hôpitaux civils, donc à une classe de personnes bien déterminée, 
formant une unité organisée, relativement facile à contrôler 
et soumise à une discipline ;

b) la limitation de l’usage du signe aux seuls territoires occupés 
et zones d ’opérations militaires.
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A l i n é a  p r e m i e r .  — L e p e r s o n n e l  p e r m a n e n t

Cette disposition vise le personnel permanent d ’un hôpital 
civil, par opposition au personnel temporaire, auquel est consacré 
le troisième alinéa.

1. Statut et fonctions

Pour répondre à la définition du premier alinéa, le personnel doit 
être affecté régulièrement et uniquement au fonctionnement ou à 
l’administration d’un hôpital civil, tel qu’il est défini par l’article 18 
de la Convention.

La condition de régularité exclut tout personnel occasionnel ; 
celle d’exclusivité interdit tout autre emploi au personnel de 
l’hôpital.

Ces deux éléments, la régularité et l’exclusivité, sont requis 
cumulativement. Ainsi, par exemple, le chirurgien qui travaille 
régulièrement dans un hôpital, mais qui n ’y trouve pas son occupa
tion exclusive, parce qu’il se consacre en partie à sa propre clientèle 
privée, les laborantines ou les auxiliaires volontaires qui ne tra 
vaillent à l’hôpital qu’une partie de la journée ou n ’y viennent qu’un 
jour ou deux par semaine, ne rempliraient pas la condition de 
l ’exclusivité et ne seraient en conséquence pas couverts par l'alinéa 
premier 1.

Le lien étroit que la Convention établit entre le personnel et 
l’hôpital constitue ainsi un premier critère.

L’énoncé des fonctions du personnel de l’hôpital apporte de 
nouvelles précisions. Est visé le personnel « affecté au "fonctionne
ment ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui 
qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du 
traitem ent des blessés et des malades civils, des infirmes et des 
femmes en couche ». Cette formule, qui comprend une notion 
générale — fonctionnement et administration — suivie de rém uné
ration de quatre missions spécifiées, a un caractère limitatif. Cela 
ne signifie pas cependant que le personnel doive' être affecté 
uniquement à une seule de ces fonctions. On peut l’affecter à plu
sieurs de ces tâches, pourvu que ce soit à l’exclusion d’occupations 
qui ne rentreraient pas dans cette énumération.

Il ressort clairement du libellé de cette disposition qu'elle 
couvre le personnel non seulement lorsque celui-ci se trouve à

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 690-691, 803; voir aussi l’al. 3, ci-dessous, p. 177.
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l’hôpital même, mais^ aussi lorsqu’il est appelé à accomplir une 
mission en dehors des bâtiments de l ’hôpital. Ainsi, par exemple, 
si, après un bombardement aérien, là direction d ’un hôpital envoie 
dans la région sinistrée des formations de secours, constituées 
par son personnel, pour y recueillir et soigner les blessés et pour les 
transporter à l’hôpital, ce personnel sera couvert par le présent 
article, même pendant l’accomplissement de cette mission en 
dehors de l’hôpital.

Si les missions extérieures sont soumises à certaines restrictions, 
les tâches intérieures ne connaissent pas ces limites. Ainsi sont 
protégés non seulement le personnel qui est directement en contact 
avec les personnes hospitalisées, médecins et infirmières notamment, 
mais l’ensemble du personnel nécessaire au fonctionnement et à 
l’administration de l’hôpital, y compris les personnes occupées dans 
les laboratoires, les services de radiographie, la pharmacie, l’écono
mat, les cuisines, les services de nettoyage, etc. 1. L’idée qui est à la 
base de cette réglementation est qu’un hôpital forme un tout 
organisé qui ne peut s’acquitter de sa mission de façon efficace que 
lorsque tous les rouages fonctionnent normalement. Les personnes 
n ’appartenant pas au personnel sanitaire proprement dit font 
néanmoins partie intégrante d’un hôpital qui, sans leur concours, 
ne pourrait rendre les services que l’on doit en attendre 2. Pour cette 
catégorie également, l’affectation régulière et exclusive à un hôpital 
est de rigueur.

Nombreux sont les hôpitaux auxquels des entreprises auxi
liaires (telles qu’exploitations agricoles) sont annexées. Quel est le 
s ta tu t juridique du personnel occupé dans de telles exploitations ? 
Peut-il être considéré comme appartenant au « personnel affecté 
au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils » ? 
Nous ne le pensons pas. Il n ’y a pas, entre ce personnel et les per
sonnes hospitalisées, ce rapport étroit qu’exige la Convention et qui 
existe pour le personnel sanitaire et adm inistratif ; celui-ci habite 
généralement sous le même to it que les personnes hospitalisées et y 
remplit ses fonctions dans l’intérêt de celles-ci, de sorte qu’il 
forme avec elles une communauté liée par un but commun. C’est 
pourquoi il convient, sur ce point, d ’interpréter restrictivement 
l ’article 20 et d’adm ettre que les expressions « fonctionnement » 
et « adm inistration » ne se réfèrent qu’aux hôpitaux eux-mêmes 
et non pas à des entreprises auxiliaires.

1 V oir Actes,  II-A , p. 803.
2 V oir Commentaire I,  pp. 241-242.
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2 .  Respect et protection

Le personnel permanent d ’un hôpital civil doit être « respecté 
et protégé », selon la formule classique, employée depuis 1906 dans 
la I re Convention de Genève et que nous avons déjà rencontrée à 
l'article 18.

Il va sans dire que, pour bénéficier de l’immunité, le personnel 
hospitalier doit s’abstenir de toute participation, même indirecte, 
à un acte d ’hostilité. Nous avons vu, à l’article 19, en effet, que la 
protection due aux hôpitaux civils cesserait s’il y était commis des 
actes nuisibles à l’ennemi.

A l i n é a  2 .  —  I d e n t i f i c a t i o n  d u  p e r s o n n e l  p e r m a n e n t

1. La carte d’identité

Pour prouver son droit au port du brassard muni de l’emblème 
protecteur, le personnel d ’un hôpital civil se fera reconnaître 
au moyen d’une carte d ’identité.

Celle-ci doit attester la qualité du titulaire, ses nom, prénoms 
et date de naissance, indiquer l’hôpital auquel il est rattaché, en 
précisant s’il fait partie du personnel sanitaire proprement dit ou du 
personnel administratif.

Un autre élément essentiel d’identification est la photographie 
du titulaire, que la carte doit obligatoirement porter.

En revanche, l’exigence des empreintes digitales, envisagée par 
le projet de Stockholm, a été, pour des raisons de commodité, 
supprimée par la Conférence diplomatique 1.

Une autre condition imposée par la Convention prévoit l’appo
sition du timbre de l’autorité responsable. C’est lui qui donnera à 
la carte son caractère de preuve authentique. On a tenu à préciser 
qu’il faudra employer un timbre sec, c’est-à-dire dont l’empreinte 
se marque en relief par pression. L’expérience a montré que les 
timbres humides peuvent s’effacer et qu’ils sont relativement faciles 
à imiter.

Quelle sera l’autorité responsable ? La Conférence a renoncé à 
le préciser pour donner au système toute la souplesse requise. 
C'est affaire d ’ordre interne pour chaque E ta t de déterminer 
l’autorité compétente. L’im portant est que l'emploi de la carte 
soit réglementé par l’E ta t, avec un sens total de sa responsabilité.

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 617-690.
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2. Le brassard

Le personnel permanent des hôpitaux civils se fera reconnaître 
par un brassard, « muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la 
Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ». 
Cet emblème est la croix rouge sur fond blanc.

Nous avons déjà montré l’innovation im portante que comporte 
cette disposition par rapport à l’état antérieur du droit, puisqu’elle 
étend à une nouvelle catégorie de personnes le bénéfice d ’un signe 
jusqu’alors exclusivement réservé au personnel sanitaire des forces 
armées.

A. Les caractéristiques du brassard. — Le signe distinctif étant 
la croix rouge sur fond blanc, il n’est pas obligatoire, théoriquement, 
que le brassard lui-même soit blanc.

Cependant, il apparaît comme très souhaitable de munir le 
personnel hospitalier d ’un brassard blanc à croix rouge, conformé
ment à une pratique générale qui s’est établie pour le personnel 
sanitaire des armées 1. En effet, seul un tel brassard présentera, 
par le contraste des couleurs, une bonne visibilité.

On a prévu que le brassard devrait résister à l’humidité. Cette 
précaution, qui tend à la conservation du brassard en bon état, 
n ’est évidemment pas indispensable.

Comme c’est le cas pour le signe de la croix rouge en général, la 
forme et les dimensions du brassard n ’ont pas été fixées. Une 
définition rigide aurait en effet risqué d ’ouvrir la porte à des abus 
dangereux, car n ’aurait-on pas pu chercher à justifier des attaques 
contre des personnes protégées par le brassard en prétextant que les 
signes n ’avaient pas les proportions prescrites ?

A l’instar de ce qui est prévu pour le personnel sanitaire mili
taire, on a précisé que le brassard sera porté 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 belligérant serait mal 
venu à prétendre priver de protection un sanitaire qui, pour un 
motif plausible, se trouverait porter son brassard au bras droit.

B. La délivrance des brassards. Le timbre. — La Convention 
précise que c’est l’E ta t qui doit délivrer les brassards 2. La compé
tence et, partant, la responsabilité de l’E ta t une fois déterminées,

1 V oir Commentaire I ,  pp. 345-346.
2 V oir Actes,  II-B , p. 393.
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il reste aux législateurs nationaux le soin de réglementer la manière 
dont ils entendent en faire usage.

E tan t donné que les brassards ne pourront être portés qu’en 
territoire occupé ou en zones d ’opérations militaires, il semble 
indispensable que les E ta ts procèdent à une délégation de pouvoirs 
pour la remise des brassards. En effet, une région peut être trans
formée en zone d’opérations militaires de manière tout à fait 
imprévue, ce qui rend la distribution des brassards particulière
ment urgente. Il importe donc que les brassards soient en tout 
temps et en tous lieux à la disposition du personnel hospitalier. Or, 
cela ne paraît possible qu’au moyen d ’une large décentralisation 
de la distribution. Ce seront sans doute, en premier lieu, les direc
tions d ’hôpitaux qui en seront chargées. Une telle décentralisation 
dans la remise des brassards peut, il est vrai, favoriser les abus ; 
mais elle paraît nécessaire pour une mise en œuvre rapide du 
système conventionnel. Les directions d ’hôpitaux doivent être 
conscientes de leur responsabilité et exercer un contrôle rigoureux 
et constant sur leur personnel.

Mais ce qu’il faut par dessus tout, c’est assurer la légitimité 
de la désignation. Il importe 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 timbré et délivré par l’E tat. Il s’agit cette fois 
d’une condition obligatoire et absolue. La seule délivrance ne suffit 
pas. Il faut qu’elle se révèle par une marque officielle. Il n ’est pas 
précisé quelle est l’autorité qualifiée pour timbrer les brassards ; il 
s'agira en l’espèce, selon toute vraisemblance, de l’organe qui aura 
été chargé de leur distribution.

C. Les conditions du fort du brassard. — Le port du bras
sard, comme d ’ailleurs celui de la carte d ’identité, n ’est envi
sagé que dans les territoires occupés et les zones d'opérations 
m ilitaires.,

Par territoire occupé, il faut entendre un territoire ennemi sur j 
lequel l’un des belligérants est parvenu à repousser l’armée de son U 
adversaire et à établir son autorité. L’occupation peut s’étendre 
soit à l’ensemble du territoire d’un pays, soit seulement à une j 
portion de celui-ci.
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Par zones d ’opérations militaires, on. désigne en premier lieu 
la région où ont lieu les_combats. Mais cette expression s’applique 
également aux régions dans lesquelles certains pouvoirs sont 
confiés à l’autorité militaire, et où il y a restriction à la circulation 
des civils, par exemple les régions dans lesquelles il y a des mouve
ments de troupes, sans qu’il y ait de combats actifs, et même celles 
où il n ’y a pas actuellement de mouvements de troupes, mais dans 
lesquelles le commandement veut s’assurer la possibilité de faire 
de tels mouvements d’un instant à l’autre. En général, les zones 
d ’opérations militaires sont expressément fixées par décret. C’est 
donc l’E ta t qui décide, de sa pleine autorité, où et quand le brassard 
peut et doit être arboré 1.

L ’extension possible des bombardements aériens — qui consti
tuent indubitablement des opérations militaires — pourrait amener 
à interpréter la notion de zone d’opérations militaires comme 
couvrant l’ensemble du territoire des belligérants. Une conception 
aussi large ne correspondrait cependant pas à l’idée qui est à la base 
de cette disposition, car le fait d’être exposé aux bombardements 
aériens n ’est pas, à lui seul, un élément suffisant pour transformer 
un territoire en « zone d ’opérations militaires ». JH aut, au contraire, 
que le contact avec les forces terrestres de l’ennemTsoit établi ou du 
moins imminent. C’est alors que le p o rt 'd u  brassard se justifie, 
qu’il peut effectivement jouer son rôle protecteur, en facilitant la 
la circulation de son porteur, en lui évitant d’être arrêté par l’en
vahisseur, etc. En cela, le brassard se distingue des signes dont on 
revêt les hôpitaux civils, et qui, comme nous l’avons vu, sont 
surtout destinés à préserver ces bâtiments des effets de la guerre 
aérienne.

A côté de cette restriction territoriale, la Convention pose une 
seconde condition : le brassard ne pourra être porté par le personnel 
hospitalier permanent que pendant qu’il est en service. Cela signifie 
que les membres de ce personnel ne sont pas autorisés à porter 
le brassard lorsqu’ils sont en congé, en vacances par exemple, ou 
lorsqu’ils sortent le soir, mais bien uniquement pendant le temps 
où ils travaillent effectivement à l’hôpital ou lors d ’une des missions 
spéciales énumérées à l’alinéa premier 2.

A la base de cette restriction dans le port du brassard se trouve 
l’idée qu’un lien étroit doit exister entre le signe distinctif et les 
fonctions qu’il est destiné à protéger. Ce n ’est pas pour lui-même

1 V oir Actes,  II -A , p. 803.
2 P our le sens ex a c t de la  form ule « p en d an t q u ’il e st en service » voir  

aussi c i-dessous pp. 178-181.
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que le personnel hospitalier bénéficie d ’une protection spéciale, 
mais bien en raison de la mission humanitaire qu’il, remplit. De 
plus, cette limitation est propre à diminuer les risques d ’abus, car 
le port du brassard en dehors des heures de service est difficile, sinon 
impossible à contrôler.

Relevons encore que cette dernière restriction ne concerne que 
le brassard et non pas la carte d ’identité, celle-ci pouvant toujours 
être portée par les membres du personnel hospitalier, même lors
qu’ils sont en congé.

A l i n é a  3. — Le p e r s o n n e l  t e m p o r a i r e

1. Statut et jonctions

Alors que la caractéristique du personnel permanent est d’être 
affecté en tout temps à un hôpital, nous sommes ici en présence 
d ’une catégorie spéciale de personnel qui n ’y est que temporaire
ment affecté. La Convention la désigne comme « tout autre per
sonnel », visant par là l’ensemble des personnes travaillant dans 
un hôpital sans y être régulièrement et uniquement affectées. Il 
s’agit donc de personnes telles que le chirurgien, qui, en dehors 
de sa clientèle privée, vient régulièrement opérer à l’hôpital, de 
l’infirmière-auxiliaire, qui vient deux après-midi par semaine se 
rendre utile à l’hôpital, du veilleur de nuit, qui, le jour, poursuit 
une autre activité. La caractéristique commune à toutes ces per
sonnes est de ne pas avoir à l’hôpital leur occupation exclusive ; 
pour cette raison, elles ne sont pas couvertes par l’alinéa premier. 
Il eut été excessif toutefois de les priver de la protection spéciale 
pendant qu’elles travaillent à l’hôpital. C’est pour étendre à leur 
profit le champ d ’application du premier alinéa, que fut conçue 
la présente disposition.

Ce qui est une condition applicable à cette catégorie de per
sonnel, c’est l’appartenance à cette unité organisée et hiérarchisée 
qu’est un hôpital. Le critère décisif est, ici aussi, l’affectation à un 
hôpital ; il doit donc exister entre le personnel temporaire et la 
direction de l’hôpital un rapport de subordination : la direction 
doit pouvoir donner à ce personnel, pendant la durée de son travail 
pour l’hôpital, des ordres de caractère administratif.

Il ne semble pas que l’on puisse conclure du fait que l’alinéa 3 
ne reprend pas l’énumération des quatre missions spécifiées au 
premier alinéa, que la protection s’étend seulement au personnel 
en service à l’intérieur de l’hôpital. Cette énumération ne fait
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que développer et préciser la définition contenue dans les termes 
« administration et fonctionnement de l'hôpital » et est tacitem ent 
impliquée par la rédaction du troisième alinéa, qui contient les 
mêmes termes. En effet, le seul critère que la Conférence diploma
tique a voulu établir entre les deux catégories de personnel est celui 
du lien entre l’hôpital et son personnel et non pas la nature des 
services 1. Ainsi, il est sans importance, pour l’application de 
l’alinéa 3, de savoir si le personnel temporaire travaille à l’hôpital 
même, où s’il participe à une des missions mentionnées à l’alinéa 
premier et consistant à recueillir, enlever, transporter et traiter, 
en dehors de l’hôpital, des blessés et malades civils, des infirmes et 
des femmes en couches. Dans l’un comme dans l’autre cas, ce 
personnel sera protégé.

2. Respect et protection

Le personnel temporaire doit être respecté et protégé 2 au même 
titre  que le personnel permanent. Le fait que ces personnes se 
consacrent à un hôpital les élève au même rang que les membres du 
personnel permanent et les rend également dignes d ’une protection 
particulière.

Cependant, cette immunité ne leur sera accordée que pendant le 
temps où elles seront employées à l’hôpital et cessera dès qu’elles 
seront retournées à leur profession habituelle ; elle revivra 
lorsqu’elles rempliront de nouveau des fonctions hospitalières.

Enfin, il est évident que, pour le personnel temporaire comme 
pour le personnel permanent, l’abstention stricte de toute partici
pation directe ou indirecte aux hostilités est de rigueur.

3. Identification
I. Le brassard

A. Les conditions d’emploi du brassard. — Le personnel tempo
raire aura droit au brassard « comme ci-dessus prévu et sous les 
conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces 
fonctions. »

Que faut-il entendre par cette phrase ? Elle signifie d ’abord que 
le brassard ne pourra être arboré qu’en territoire occupé et dans les 
zones d ’opérations militaires, car le personnel temporaire ne saurait 
avoir plus de droits que le personnel permanent.

1 V oir Actes,  II-B , pp. 392-394.
2 Pour le sens de ces term es, voir ci-dessus, p. 173.
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Elle signifie aussi que le brassard du personnel temporaire aura 
les mêmes caractéristiques que celui du personnel permanent : 
il doit être délivré et timbré par l’E tat, résister à l’humidité et être 
muni de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc ; il sera porté 
au bras gauche 1.

Il est ensuite précisé que le brassard ne pourra être arboré que 
pendant l’exercice de l’une ou l’autre des fonctions énumérées à 
l’alinéa premier. Cette restriction rappelle une réserve semblable 
que nous avons rencontrée à l’alinéa précédent et selon laquelle le 
brassard ne saurait être porté par le personnel permanent que 
pendant qu’il est en service. Si le sens de cette restriction est facile à 
comprendre en ce qui concerne le personnel temporaire — car 
celui-ci ne peut raisonnablement prétendre porter le brassard que 
pendant l’exercice de fonctions hospitalières, et non pendant le 
temps où il a d’autres occupations — il est plus difficile d ’en saisir 
la portée à l’égard du personnel permanent.

B. Les différences entre le port du brassard par le personnel 
permanent et par le personnel temporaire. •— Le projet d ’article 
présenté par la I I Ie Commission 2 accordait le port du brassard à 
l’ensemble du personnel des hôpitaux civils, permanent et tempo
raire, mais restreignait ce port au temps pendant lequel le personnel 
est en service.

L’Assemblée plénière fut saisie d ’amendements à cet article, 
déposés conjointement par plusieurs délégations; elle les adopta à 
une faible majorité, ce qui donna à l’article sa forme actuelle 3. 
Ces amendements étaient accompagnés d ’un exposé écrit des 
motifs, dont voici le texte :

E n  ce qu i concerne le personnel d es h ô p ita u x , la  p ro tectio n  de l ’em 
b lèm e de la  cro ix  rouge e t au tres em b lèm es s ’é ten d  m a in ten a n t, au x  
term es de l'artic le  18, à to u t  p erson n el régu lièrem en t a ffecté au  fo n c tio n 
n em en t ou à l ’a d m in istra tion  des h ô p ita u x  c iv ils . E lle  s ’é ten d ra it donc à 
to u t le personnel em p lo y é  à m i-tem p s, au x  p erson n es, par exem p le , qu i 
tra v a illen t q u elq u es heures par jour dan s les h ô p ita u x , m a is tra v a illen t  
aussi, d isons, dans les u sin es de guerre, p en d an t le reste  de la  journée. I l 
est in ad m issib le  q ue ces p ersonn es p orten t un  brassard m arqu é d ’une cro ix  
rouge ou au tre em b lèm e e t b én éfic ien t d ’une p ro tec tio n  en tière  p en d an t 
q u ’elles son t à  l ’u sine. E n  con séq u en ce, il  e st p rop osé que la  p ro tectio n  
entière d onnée par cet artic le  so it  lim itée  a u x  p erson n es « régu lièrem en t

1 Pour p lus de déta ils au su jet de ces caractéristiques, vo ir  ci-dessus, 
p. 174.

2 Voir Actes,  II-A , p. 835.
3 Voir Actes,  II-B , p. 394.
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et uniquement » affectées au fonctionnement ou à l’administration des 
hôpitaux civils.

Afin de prévoir le cas des autres personnes employées dans les hôpitaux, 
par exemple de celles qui sont employées à mi-temps, il est proposé 
d’ajouter un nouvel alinéa qui leur assure une protection entière et leur 
donne le droit d'arborer leur brassard lorsqu’elles accomplissent effective
ment leur tâche à l’hôpital civil1.

Comme on le voit dans leur exposé écrit, les auteurs des amende
ments entendaient créer deux catégories de personnel : d ’une part 
le personnel permanent, qui aurait en tout temps droit au port 
du brassard et, d ’autre part, le personnel temporaire, qui ne serait 
protégé par le brassard que lorsqu’il accomplit effectivement sa 
tâche à l’hôpital civil. A la lumière de cet exposé, le présent article 
s’éclaire d ’une manière très satisfaisante, et, s’il n ’y avait que ce 
texte, une interprétation fondée sur les intentions du législateur 
serait relativement aisée. Cependant, l’une des délégations qui 
avaient proposé ces amendements a fait, devant l’Assemblée 
plénière, des déclarations qui semblent contredire ce qu’indique 
l’exposé des motifs, lorsqu’elle s’est exprimée comme suit :

Dans la Convention de Genève, la protection du personnel sanitaire 
a pour base l’idée première d’Henry Dunant, suivant laquelle ce personnel 
est à l'écart du combat ; il n’est censé prendre aucune part aux hostilités 
proprement dites et sa tâche consiste à soigner les victimes du combat. 
De même, si nous entendons maintenir une protection effective en faveur 
de ceux qui soignent les blessés et les malades civils, il nous faut nous 
assurer qu’en fait les personnes protégées s’abstiennent de prendre réelle
ment part au combat contre l'ennemi.

Or, il est parfaitement possible — et le fait s’est probablement déjà 
produit — que les médecins ou d’autres membres du personnel hospitalier, 
employés une partie de la journée ou même la journée entière à soigner les 
blessés et les malades, se sentent poussés par leur patriotisme à jouer 
durant leurs moments perdus un rôle plus actif dans la résistance contre 
l’ennemi. Si le personnel sanitaire d’un hôpital est engagé dans ce genre 
d’activité, les difficultés de sa protection pendant l’accomplissement de ses 
tâches hospitalières s’accroîtront énormément. Aussi proposons-nous qu’au 
premier alinéa de l’article on ajoute après « régulièrement » les mots 
« et uniquement », de manière que le personnel qui doit tout son temps aux 
hôpitaux soit exclu de la participation à des activités incompatibles avec 
ses tâches hospitalières 2.

Cela montre qu'il était bien dans l’intention des auteurs de ces 
amendements d’éviter que des membres, même permanents, du

1 V oir Actes, I I I , p. n o .
2 V oir Actes,  II-B , pp. 392-393.
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personnel des hôpitaux civils ne se livrent, en dehors du temps 
qu’ils passent à l’hôpital, à des activités de résistance contre 
l'occupant. Or, on ne voit pas comment donner satisfaction à ce 
désir autrem ent qu’en restreignant le port du brassard au temps 
pendant lequel les personnes se trouvent au service de l’hôpital, 
que ce soit à l’intérieur de celui-ci ou à l’extérieur.

Les Actes de la Conférence diplomatique ne perm ettent donc 
pas de déterminer avec certitude les intentions du législateur. Il 
subsiste une obscurité quant à la portée exacte de la distinction 
entre les deux catégories de personnel1. Néanmoins, il ne paraît 
pas impossible, après avoir étudié le texte de cet article et sa genèse, 
d’en tirer des conclusions pour son interprétation. Ainsi, l’on peut 
affirmer, d ’une manière générale, que l’intention de la Conférence 
diplomatique, en envisageant deux catégories de personnel, était 
certainement de créer un sta tu t différent pour chacune d ’elles. 
Elle n ’est pas parvenue, en raison des expressions qu’elle a em
ployées, à établir clairement cette différence. C’est donc à la 
législation nationale qu’il appartiendra de faire cette distinction. 
Voici les principes qui, selon nous, pourraient contribuer à une 
solution satisfaisante du problème ; ils tiennent compte de la 
volonté présumée du législateur, tout en étant conciliables avec 
le libellé de l’article.

1. Le personnel temporaire ne devra porter le brassard que pendant 
qu’il exerce effectivement des fonctions hospitalières, soit à 
l’intérieur de l’hôpital, soit à l’extérieur, lorsqu’il est chargé 
d’une des missions mentionnées à l’alinéa premier.

2. Quant au personnel permanent, il paraît indiqué de lui recon
naître un usage plus libéral du brassard. Ainsi on peut concevoir 
que les membres du personnel permanent, s’ils n ’habitent pas 
dans l’hôpital, soient autorisés à porter leur brassard lorsqu'ils 
se rendent directement de leur domicile à l’hôpital et vice-versa. 
En effet, on peut considérer, par une interprétation extensive, 
que le chemin aller et retour du domicile à l’hôpital fait partie 
du service et serait, en conséquence, couvert par les mots 
« pendant qu’il est en service ». Une telle solution paraît 
conforme à la logique et au bon sens qui doivent inspirer l’appli
cation de toute disposition légale.

1 II e st certa in  que la  d istin ction  entre le personnel san itaire perm anent 
et le personnel tem poraire, adm ise dans la I ro C onvention  de G enève de  
1949 (Voir Commentaire I , pp. 240-247), n ’est pas pour rien dans la  décision  
de la C onférence d ’adopter la  m êm e so lu tion  pour la  présen te C onvention . 
Voir dans ce sens, Actes, II -B , p. 393.
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II. La carte d’identité
De même que le personnel permanent, le personnel temporaire 

sera porteur d ’une carte d ’identité prouvant son appartenance à 
un hôpital civil et justifiant son droit à porter le brassard.

Les caractéristiques de cette carte d ’identité sont les mêmes que 
celles de la carte d’identité du personnel permanent.

Elle devra donc contenir les mentions et signes suivants : la 
qualité du titulaire, sa photographie, le timbre sec de l’autorité h En 
outre, il est précisé que la carte d ’identité du personnel temporaire 
devra indiquer les tâches qui sont dévolues à son porteur.

A l i n é a  4 .  —  E t a t  n o m i n a t i f  d u  p e r s o n n e l  d e  l ’h ô p i t a l

La direction de chaque hôpital civil doit régulièrement tenir 
à jour une liste nominative de tout son personnel, qui comprendra 
non seulement les membres permanents, mais aussi les membres 
temporaires, et qui spécifiera les fonctions de chacun.

Il s’agit là d ’une mesure de contrôle qui s’imposait. Elle per
m ettra à la direction des hôpitaux civils de s’assurer qu’aucun 
abus n ’est commis quant à l’usage du brassard.

En outre, cette liste devant être mise à la disposition des auto
rités compétentes, nationales ou occupantes, sur leur demande, 
celles-ci seront à même de vérifier en tout temps si effectivement le 
brassard n ’est porté que par ceux qui en ont le droit. La liste 
nominative, tenue continuellement à jour, apparaît ainsi comme 
un moyen de contrôle indispensable dans les mains de ceux auxquels 
la législation nationale d ’application a confié la tâche de veiller à 
ce qu’aucun emploi abusif du brassard ne soit commis — tâche 
souvent difficile et lourde de responsabilités, mais qui est le corol
laire nécessaire de l’extension du signe de la croix rouge à de 
nouvelles catégories de personnes.

A R T IC L E  21. —  T R A N S P O R T S  T E R R E S T R E S  E T  M A R IT IM E S

Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de 
femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains- 
hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront 
respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l'article 18

1 Pour p lus d ’am ples d éta ils quant au x  caractéristiques de la  carte  
d ’id en tité , vo ir  ci-dessus p. 173.
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et se signaleront en arborant, avec Vautorisation de l’Etat, l'emblème dis
tinctif -prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélio
ration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949.

1. Définition

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux trans
ports de blessés et malades civils, d ’infirmes et de femmes en 
couches, effectués sur terre par convois de véhicules et trains- 
hôpitaux ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports. Les 
transports sanitaires par air font l’objet de l’article suivant.

Par convois de véhicules, il faut entendre des transports effec
tués au moyen de plusieurs véhicules groupés en colonne. La pré
sence d ’un chef de convoi, ayant autorité sur les conducteurs et le 
personnel d ’accompagnement, confère à cette unité mobile le 
caractère d ’une formation organisée. La limitation aux seuls 
transports en convois exclut du champ d’application de l’article, 
les transports sanitaires effectués au moyen de véhicules circulant 
isolément.

Le mot véhicule doit être pris dans son sens le plus large : 
il couvre tout moyen pouvant être utilisé pour les transports 
em pruntant la voie de terre ; il n ’est pas nécessaire qu’il soit 
exclusivement affecté à des fins sanitaires. Il suffit qu’il s’agisse 
d ’une affectation occasionnelle et temporaire, étant bien entendu 
que pendant la durée de cette affectation il ne sera pas utilisé à 
d’autres fins. Ainsi, un convoi sanitaire composé de véhicules 
hippomobiles servant habituellement au transport de produits 
agricoles et, occasionnellement, employés au service des blessés, 
doit être protégé au même titre qu’une formation d ’ambulances 
spécialisées h

Le bien-fondé d ’une telle solution ne paraît pas pouvoir être 
mis en doute. Il est d’une impérieuse nécessité que les blessés et 
malades soient transportés le plus vite possible vers un établisse
ment sanitaire. Il n ’y aura pas toujours sur place d ’ambulances- 
automobiles affectées uniquement à de telles missions. On se 
servira donc, comme on l’a souvent fait, de n ’importe quel véhicule. 
Nul ne doit pouvoir en prendre prétexte pour ouvrir le feu contre 
ces transports de personnes blessées et malades.

Parmi les modes de transport terrestre, la Convention nomme 
expressément les trains-hôpitaux. On entend par là des formations

1 Voir A ctes , II-B, 396.



184 A R T IC L E  2 1

mobiles sur rails, composées de wagons utilisés pour l’hospitalisa
tion, les soins et le transport des blessés, des malades et des per
sonnes assimilées. Ici encore, la permanence de l’affectation à des 
fins sanitaires n ’est pas nécessaire ; et, dans le cas d’une utilisation 
temporaire et occasionnelle, il reste entendu que la protection 
spéciale demeure évidemment limitée à la seule durée de la mission 
sanitaire.

En ce qui concerne les transports maritimes, ils doivent s’effec
tuer au moyen-de navires qui sont affectés à ces transports ; le 
texte anglais dit : « specially provided vessels on sea » ; le terme 
« speciahy » n ’a pas été reproduit dans le texte français, la Confé
rence diplomatique estimant que le terme « affecté » sous-entendait 
déjà la notion d ’une désignation spéciale.

Quant à la signification du terme « affecté », les discussions qui 
ont eu lieu à ce sujet à l’Assemblée plénière de la Conférence diplo
matique font clairement apparaître qu’il ne doit pas nécessairement 
s’agir d ’une affectation permanente, mais qu’une affectation occa
sionnelle suffirait1. Ainsi, pour bénéficier de la protection de 
l’article 21, il n ’est pas nécessaire que les transports maritimes 
soient effectués par des navires-hôpitaux proprement dits, c’est-à- 
dire des navires construits ou aménagés spécialement et uniquement 
à cette fin ; tou t navire de commerce utilisé temporairement 
comme navire-hôpital bénéficie de la présente disposition.

En outre, dans le cas des navires de commerce aménagés en 
navires-hôpitaux, il n ’est pas obligatoire non plus, à la différence 
de ce qui est prévu à l’article 33 de la I Ie Convention de Genève de 
1949 pour les transports militaires, que ces navires soient affectés 
aux transports sanitaires pendant toute la durée des hostilités. 
Quant aux personnes et aux biens, outre l’équipage, le personnel 
hospitalier et le matériel sanitaire, le navire ne peut transporter 
que les seules catégories de personnes énumérées exhaustivement 
par la disposition.

2. Respect et protection

Il suffit de constater que les transports sanitaires doivent être 
respectés et protégés au même titre que les hôpitaux civils au sens 
de l’article 18, pour en conclure qu’ils peuvent être considérés 
comme des hôpitaux mobiles.

Nous pouvons donc, sur ce point, renvoyer le lecteur au com

1 Voir A ctes ,  II-B, pp. 471-472.
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mentaire de l’article 18 ; pour ce qui concerne l’origine et la 
signification des mots traditionnels « respecter et protéger », nous 
nous référons à ce qui a été dit à propos de l’article 16 relatif à la 
protection des blessés et malades.

Respecter ces transports veut dire, tout d ’abord, ne pas les 
attaquer, ne leur nuire d ’aucune manière. Cela signifie aussi ne pas 
porter atteinte à leur fonctionnement. Il ne suffit pas que l’adver
saire se borne à n ’y pas toucher ; il doit aussi les laisser accomplir 
leur mission.

Protéger ces transports, c’est assurer leur respect, voire l’imposer 
aux tiers. C’est aussi leur porter assistance en cas de besoin.

De même que pour les hôpitaux civils et leur personnel, le corol
laire de l’immunité des transports sanitaires est la stricte abstention 
de toute participation directe ou indirecte à un acte d ’hostilité.

Comme on le sait, la Convention prévoit que les hôpitaux civils 
ne seront pas privés de protection lorsque leur activité s’étendra à 
des militaires blessés ou malades, disposition qui s’applique aussi 
aux transports sanitaires visés au présent article.

Si le présent article fait dépendre la protection de certaines 
conditions restrictives, cela ne signifie nullement qu’en l’absence de 
ces dernières, les transports, ou les blessés et les malades, soient 
dépourvus de toute protection. Par exemple, les blessés ou malades 
se trouvant dans des véhicules circulant isolément conservent un 
droit à l’immunité et restent théoriquement protégés. Cependant, 
comme les véhicules isolés ne peuvent arborer le signe de la croix 
rouge, il est bien certain que leurs passagers n ’ont pas en fait les 
mêmes garanties de sécurité que ceux des convois. En somme, 
l’article 21 superpose à la protection individuelle assurée à tout 
blessé ou malade par l’article 16 une immunité globale conférée 
au convoi comme tel.

3. La signalisation

Pour assurer la protection des convois sanitaires civils, la 
Convention autorise leur signalisation au moyen de l’emblème de 
la croix rouge.

Il s’agit ici du troisième exemple d ’extension au domaine civil 
du signe distinctif. Comme pour les deux autres (hôpitaux civils 
et leur personnel), cette disposition résulte d ’un compromis entre 
la thèse libérale, favorable à l’octroi du signe à l’ensemble des 
transports sanitaires civils, et des tendances restrictives, visant à 
une limitation de l’emploi de l’emblème protecteur. C’est, comme
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nous l’avons dit, cette dernière thèse qui a déterminé la solution 
consacrée dans cette disposition, où s’exprime ce même souci 
d ’éviter les risques de déprécier l’emblème, déjà discerné lors de 
l’examen de l’article 20. Le signe n ’est étendu qu’à des groupes 
bien circonscrits de personnes, formant des unités organisées et 
soumises à une certaine discipline. Il importe donc que l’emploi du 
signe soit soumis à un contrôle constant. On devra veiller scrupu
leusement à ce que le signe de la croix rouge sur fond blanc ne soit 
arboré que pendant le temps où le véhicule sera affecté à un trans
port sanitaire et à ce qu’il soit retiré dès la fin de la mission. Des 
ordres stricts en ce sens doivent être donnés à toute organisation,, 
officielle ou privée, effectuant des transports sanitaires et notam 
ment aux chefs de convois de véhicules ou de trains-hôpitaux et 
aux capitaines de navires-hôpitaux. D ’autant qu’il ne faut pas se 
dissimuler les risques d ’abus : on peut imaginer que les camions 
ayant ramené des civils blessés, des régions des combats vers 
l’arrière, sous la protection de la croix rouge, repartent ensuite 
vers l’avant chargés de matériel de guerre ; si le signe de Genève 
subsistait alors, il en résulterait une très grave violation de la 
Convention. Une vigilance soutenue sera donc de rigueur, si l’on 
ne veut pas compromettre l’autorité morale et la valeur protectrice 
de l’emblème distinctif.

A R T IC L E  22. —  T R A N S P O R T S  A É R IE N S

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés 
et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour 
le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas 
attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des 
heures et des routes spécialement convenues d’un commun accord, 
entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 
de la Convention de Genève pour Vamélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de terri
toires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atter
rissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront continuer 
leur vol, après examen éventuel.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e s  g é n é r a u x

1. Définition

L’objet de la protection de l’article 22 sont les aéronefs sani
taires. Le terme « aéronef » (aircraft), repris de l’article 36 de la 
I re Convention de Genève 1 vise les avions, les hélicoptères, les 
dirigeables ou tout autre machine volante. A l ’instar de la dispo
sition précédente, ils ne peuvent être utilisés que pour le transport 
de blessés, malades, infirmes ou femmes en couches.

2. Protection

On a estimé, et c’est là que réside le changement par rapport à 
la disposition relative aux transports terrestres, que les aéronefs 
sanitaires doivent être protégés s’ils circulent isolément aussi bien 
que s’ils forment un convoi. Cependant, ils ne seront respectés que 
lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spéciale
ment convenues d 'un commun accord entre toutes les Parties au 
conflit intéressées. Les experts qui ont adopté cette solution, ins
pirée de la I re Convention, ont fait valoir que les méthodes de 
guerre moderne rendaient la peinture illusoire comme mode d’identi
fication, car l’on ouvre parfois le feu sur un avion —• à partir de 
la terre 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 convenus pourraient 
assurer aux avions sanitaires une sécurité effective et donner aux 
belligérants des garanties suffisantes.

La solution adoptée a pour effet de subordonner dorénavant/ 
l’immunité d ’avions sanitaires à la conclusion d’un accord entre lest 
belligérants. Comme il s’agira dans chaque cas de fixer des itiné
raires et des heures de vols, ces accords feront le plus souvent l'objet 
d ’un simple échange de communications entre les commandements 
militaires et les autorités civiles responsables. Mais on peut aussi 
concevoir un accord de caractère général qui serait conclu pour la 
durée des hostilités.

A défaut d ’accord, les belligérants ne pourront utiliser des 
avions sanitaires qu’à leurs risques et périls. Il va de soi que, dans 
ce cas, l’adversaire devra épuiser tous les moyens de contrôle à sa 
disposition avant de recourir à des mesures extrêmes, surtout 
lorsque l'aéronef porte les signes distinctifs.

1 V o ir  C o m m en ta ire  I ,  p p .  3 1 7  sq .
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A l’exemple de la disposition précédente, il n ’est pas nécessaire 
qu’un aéronef sanitaire soit spécialement aménagé ni définitivement 
affecté à des fins sanitaires pour être protégé. Il .pourra donc être 
temporairement utilisé pour une mission sanitaire. Cette conception 
libérale se justifie entièrement : les avions sanitaires sont appelés à 
apporter un secours d’urgence, souvent par une action improvisée. 
Parfois, ils seront le seul moyen de transport utilisable. Un avion 
temporairement affecté à un rôle sanitaire ne devra naturellement 
porter le signe distinctif que lorsqu’il accomplit une telle mission et 
ne sera respecté que pendant la durée de celle-ci.

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 pour des raisons de sécurité militaire, 
il n ’a pas paru possible d’accorder l’immunité aux avions qui 
participent à la recherche de blessés et malades et des naufragés.

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

La signalisation n ’est pas obligatoire, en raison des conditions 
de vol convenues entre les Parties du conflit. Ce texte ne crée donc 
pas une obligation de signaler des aéronefs sanitaires dont les 
lettres d’immatriculation sont connues et qui effectuent leur 
parcours sur des itinéraires, à une altitude et à des heures fixés 
d ’avance ; il énonce une simple faculté, laissant ainsi aux belligé
rants un pouvoir d'appréciation. La signalisation dépendra donc de 
l'accord ; le cas échéant, et pour être parfaitem ent apparent, le 
signe distinctif de la Convention devra être arboré ostensiblement 
au voisinage des couleurs nationales, sur les faces inférieure, supé
rieure et latérales de l’appareil.

Il convient toutefois de remarquer que le port du signe apparaît, 
en fait, comme une protection indispensable. On peut, en effet, 
imaginer qu’un aéronef sanitaire soit entraîné hors de l’itinéraire 
convenu sans qu'il y aille de sa faute. A ce moment, seul le signe de 
la croix rouge sur fond blanc peut le protéger.

Outre la signalisation au moyen de la croix rouge, les aéronefs 
sanitaires pourront être dotés d’autres moyens de reconnaissance. 
Ainsi les avions peuvent être entièrement peints en blanc, comme 
la Convention de Genève de 1929 l’avait exigé pour les avions sani
taires militaires, la couleur blanche offrant une bonne visibilité 
et se différenciant nettem ent de celle des avions de combat.
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On peut aussi concevoir que les belligérants fixent, dans les 
accords prévus à l’alinéa premier, d’autres moyens de signalisation 
ou de reconnaissance susceptibles d’améliorer la sécurité des 
aéronefs sanitaires : la meilleure manière 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 d ’autres appareils aériens ; 
tou t aéronef dispose dès maintenant d ’un indicatif qui lui est 
propre ; 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 et les conditions d ’exécution de celle-ci. 
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.

A l i n é a  3 .  —  I n t e r d i c t i o n  d u  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 militaires, il a fallu s’incliner sur ce point 
devant les exigences de la sécurité militaire, les risques d ’une obser
vation indiscrète ayant paru trop grands aux états-majors. Ces 
raisons ont semblé déterminantes également pour l'aviation sani
taire civile.

L’interdiction de survol concerne aussi bien le territoire national 
de la Puissance ennemie que les territoires occupés par elle.

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 des malades et autres personnes 
en cause et à ramener ces derniers dans les hôpitaux de l’arrière. 
Ces trajets s’effectuent donc sur le territoire national ou sur un 
territoire occupé par l’armée nationale 1.

1 Le m ot territo ire d o it être entend u  au sens q u ’il a dans le droit in ter
national. A  titre  d ’in d ica tion , on p eu t m entionner que selon  l ’article 2 de 
la  C onvention  de Chicago, du 7 décem bre 1944, re lative à l'av ia tion  civ ile, 
le territoire com prend les régions terrestres e t  les eau x  territoriales ad ja
centes sur lesq uelles l ’E ta t  exerce sa  souverain eté, sa suzeraineté, sa  pro
tection  ou un m andat. Il n 'a  pas sem blé nécessaire d 'apporter ces précisions 
dans la  présente C onvention .
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Enfin, n ’oublions pas que le présent alinéa commence par les 
mots : sauf accord contraire. Lorsque les circonstances particulières 
l’exigeront ■—• nous pensons à des blessés se trouvant dans une zone 
ou une place investie — une autorisation spéciale pourra être 
demandée. Une telle solution est d ’ailleurs pleinement conforme à 
l’article 17 de la Convention.

Qu’adviendra-t-il si, par exemple, à la suite d ’une erreur de 
navigation, un avion sanitaire enfreint l’interdiction de survol ? 
Il perd évidemment son immunité et sera exposé à tous les risques. 
Cependant, tout belligérant conscient de ses devoirs lui adressera 
d ’abord — on veut l'espérer —• un avertissement par radio ou une 
sommation d’atterrir (al. 4) avant de recourir à des mesures 
extrêmes. Une fois l’appareil à terre, il est bien certain que la 
protection dont les blessés, les malades et le personnel sanitaire 
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

La sommation d’atterrir constitue la garantie de l’adversaire, 
son véritable moyen de défense contre les abus. Cette disposition 
fort im portante, également reprise de la I re Convention de Genève 
de 1949, statue formellement que les aéronefs sanitaires devront 
obéir à toute sommation d’atterrir. 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 du territoire 
national ou d'un territoire occupé par celle des parties au conflit à 
laquelle il appartient, mais à proximité des lignes ennemies.

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. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue que si, après le refus d’obéir, l’appareil venait à être rejoint, il 
perdrait le bénéfice de la Convention, étant en rupture d ’obligation.

Qu’adviendra-t-il de l’avion lorsqu’il aura obtempéré à la 
sommation d ’atterrir ? L ’adversaire pourra exercer son contrôle 
et, dans le cas normal, se convaincre du caractère exclusivement 
sanitaire de l’appareil. Les dispositions nécessaires seront prises 
alors pour que les blessés n ’aient pas à souffrir du retard imposé. 
Une fois l’examen terminé, l’avion, avec ses occupants, pourra 
reprendre son vol. L’aviation sanitaire ayant été instituée pour 
perm ettre une rapide évacuation des catégories de personnes visées
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au présent article, celles-ci ne doivent pas pâtir du fait que l’adver
saire exerce son droit de contrôle, d ’autant plus que •—• toujours 
dans l’hypothèse où l’équipage de l’avion n’a rien à se reprocher —- 
la sommation a, pour ainsi dire, été faite à tort. 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 maintenant — cas bien exceptionnel, nous voulons 
le croire -— que le contrôle apporte la révélation d ’un acte nuisible à 
l’ennemi, au sens de l’article 19, alinéa premier : l’avion transporte 
des munitions ou a été utilisé pour l’observation d ’objectifs mili
taires. L’appareil perd alors le bénéfice de la Convention : l’adver
saire peut le confisquer et interner l’équipage et les passagers ou, le 
cas échéant, leur appliquer l’article 5 de la Convention. En revanche, 
les blessés et les malades transportés, sous réserve de sanctions 
qui pourraient être prises contre eux, s’ils sont personnellement 
coupables ou complices, ne perdront pas leur droit au respect et 
aux soins qu’exige leur état selon la Convention.

A R T IC L E  23. —  E N V O I D E  M É D IC A M E N T S,
V IV R E S  E T  V Ê T E M E N T S  1

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de 
tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets 
nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une 
autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également 
le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements 
et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux 
femmes enceintes ou en couches.

L ’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre 
passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la 
condition que cette Partie soit assurée de n ’avoir aucune raison 
sérieuse de craindre que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts 
militaires ou son économie, en substituant ces envois à des mar-

1 Pour la genèse de l ’article voir Actes,  II-A , pp. 619-621, 692, 747-748, 
803-804 ; II-B , p. 399.
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chandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en 
libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement 
dû affecter à la production de telles marchandises.

La Puissa nce qui autorise le passage des envois indiqués dans le 
premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son 
autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le 
contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat 
qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions 
techniques auxquelles il sera autorisé.

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

Par suite de l’interdépendance économique croissante des E tats, 
le blocus apparaît comme une arme des plus efficaces. L’interdic
tion de tout commerce avec l’ennemi et tout pays occupé par lui, 
la réglementation stricte du commerce avec les neutres, l’extension 
de la notion de « contrebande de guerre », ont pour but de plonger 
l’adversaire dans un complet isolement économique et financier ; de 
semblables mesures causent des souffrances à l’ensemble de la popu
lation, car elles affectent sans discrimination les com battants et les 
non-combattants.

Après la première guerre mondiale, plusieurs Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge se sont occupées de ce problème et 
ont exprimé le vœu que les gouvernements s’entendent pour 
prévoir la levée du blocus en ce qui concerne les médicaments, le 
matériel sanitaire, le ravitaillement et l’habillement de certains 
éléments de la population civile 1.

Dès le début de la seconde guerre mondiale, le Comité inter
national de la Croix-Rouge s’est efforcé de convaincre les autorités 
responsables d’assouplir le blocus pour alléger les épreuves de 
millions d ’êtres humains exposés à la famine ou aux épidémies. En 
dépit des obstacles et sans se laisser décourager par de multiples 
refus, il poursuivit inlassablement ses efforts, qui furent enfin 
récompensés, lorsqu’il obtint de faire parvenir, à travers le blocus, 
des secours aux populations civiles les plus éprouvées, en Grèce, 
dans les îles anglo-normandes, aux Pays-Bas, dans les « poches » 
de l’Atlantique, etc. Cette assistance s’effectuait presque exclusive

1 V oir n o tam m en t les R éso lu tion s X II  de G enève, 1921, IX  de La H aye, 
1928, e t  X X IV  de B ruxelles, 1930.
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ment en faveur des populations des pays occupés, et ce ne fut qu’à 
partir de la fin des hostilités qu’une aide put être apportée aux 
populations des pays belligérants eux-mêmes h

Pour donner à l’avenir une base juridique à de telles initiatives, 
le Comité international proposa d’insérer dans la nouvelle Conven
tion, relative à la protection des personnes civiles, des dispositions 
destinées à soustraire aux conséquences funestes du blocus les 
catégories de civils les plus vulnérables et les plus dignes de protec
tion et d ’assistance ; il rédigea un projet d’article envisageant le 
libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire 
à destination d ’un autre E ta t contractant, même ennemi. Un 
second alinéa prévoyait le libre passage de tout envoi de vivres, 
vêtements et fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze 
ans et aux femmes enceintes sous contrôle des Puissances protec
trices à titre de garantie pour l’E ta t autorisant le passage.

Ce projet, approuvé par la X V IIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge 2, fut soumis à la Conférence diplomatique de 
1949, qui, après des discussions étendues, en consacra le principe, 
non sans développer sensiblement les dispositions relatives au 
contrôle.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o i t  a u  l i b r e  p a s s a g e

1. Le principe. —■ Distinction entre deux sortes d’envois

Le droit au libre passage signifie que les objets et matériel dont 
il s’agit ne pourront être considérés comme contrebande de guerre 
ni, partan t, confisqués. Ce droit est subordonné à de nombreuses 
conditions précisées dans le texte de l’article.

1 T outefo is, il y  a  lieu de signaler ici le cas où, to u t au d éb u t de la guerre, 
lorsque les restrictions im posées par le b locus é ta ien t encore re la tivem en t  
m odérées, des en vo is de v ivres p roven an t de l ’A m érique la tin e  purent, grâce  
au x  dém arches du C om ité in tern ation a l de la  C roix-R ouge, franchir le  
blocus à d estin ation  de l'A llem agne, pour être d istribués au x  blessés e t  au x  
m alades par les so ins de la  C roix-R ouge a llem ande ; vo ir  R app or t  du Comité  
international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, vol. III , p. 402. E n  ce qui concerne les action s de secours en 
faveur des p op u lation s des territoires occupés e t le rôle joué par des organes  
de la  C roix-R ouge in ternationale, vo ir  le Commentaire  des artic les 59 sq.

2 V oir X V I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Résumé des 
débats des sous-commissions de la Comm iss ion  juridique, pp. 54-55 ; Actes, I, 
p. 115.
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L’une relative à la nature des envois et à la qualité des desti
nataires, fait l’objet du présent alinéa : celui-ci distingue deux 
catégories d ’envois : les envois de médicaments, de matériel sani
taire et d ’objets nécessaires au culte, d'une part ; les envois de 

I vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants, d 'autre part. 
Les premiers ne sauraient constituer une source de renforcement 
pour l’économie de guerre et peuvent être destinés à l’ensemble de 

; la population civile. En revanche, les seconds n ’ont droit au libre 
passage que s’ils sont réservés exclusivement aux enfants de moins 

i de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couches.
Fondée sur des considérations militaires, cette distinction a 

pour but de conserver une affectation très stricte à des denrées 
qui, utilisées à d ’autres fins, pourraient renforcer le potentiel 
économique de l’adversaire.

Il y a lieu de préciser, comme d ’ailleurs le Comité international 
l’avait déjà fait dans les Remarques et Propositions publiées à la 
veille de la Conférence diplomatique, que les mots « destinés uni
quement à la population civile » ne sauraient être interprétés 
a contrario comme signifiant que ce droit ne s’applique pas aux 
envois sanitaires destinés au traitem ent des blessés et malades 
militaires. Ces envois, en effet, lorsqu’ils sont effectués par la voie 
maritime, bénéficient du droit au libre passage, garanti par 
l’article 38 de la I Ie Convention de Genève de 1949. Cette inter- 

I prétation est pleinement conforme à la conception générale des 
i Conventions de Genève, qui, nous l’avons dit à plusieurs reprises, 
j  tendent à m ettre sur un pied d’égalité, lorsqu’il s’agit de leur 
j  apporter secours, tous les blessés et malades, qu’ils soient civils ou 
! militaires. Dès lors, il sera parfaitem ent possible, par une applica

tion cumulative du présent article et de l'article précité de la 
I I e Convention, qu’un envoi sanitaire soit destiné à la fois aux 
civils et aux blessés et malades militaires d ’un belligérant.

Notons encore que l’expression envoi de médicaments et de 
matériel sanitaire couvre l’envoi de tous produits pharmaceutiques 
à usage préventif aussi bien que thérapeutique, ainsi que de tous 
instrum ents ou installations médico-dentaires ou chirurgicales.

Quant aux vivres, il est spécifié que seules les denrées indispen
sables ont droit au libre passage. Il faut entendre par là les aliments 
de base, nécessaires à la santé et au développement normal physique 
et psychique des personnes auxquelles ils sont destinés, à savoir des 
enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et en couches. 
On peut citer, à titre  d ’exemples, le lait, la farine, le sucre, la 
graisse, le sel.
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Le terme « fortifiants », enfin, s’applique à tous les produits 
pharmaceutiques destinés à rendre à l’organisme humain affaibli 
sa vitalité normale h

2 .  Portée de la disposition

Le principe du libre passage des envois mentionnés au présent 
alinéa, a une portée générale. Il s’applique à tous les envois dont il 
s’agit, lorsqu’ils sont destinés à la population civile d’une autre 
Partie contractante, que celle-ci soit un E ta t ennemi, allié, associé 
ou neutre.

Ce sont les mots « même ennemis » qui donnent à l’article toute 
sa signification, puisque ce sont les envois destinés à un E ta t 
ennemi qui se sont heurtés, jusqu’à présent, à des obstacles quasi 
insurmontables. Ce sont donc bien les rapports entre les E tats 
effectuant un blocus, d ’une part, — il s’agit surtout des grandes 
Puissances maritimes, qui sont les Puissances de blocus tradition
nelles — et les E tats contre lesquels le blocus est dirigé, d ’autre 
part, que vise en premier lieu cette disposition.

En outre, le principe du libre passage s’applique à tout envoi 
au sens du présent article et à quelque titre  que ce soit. Ainsi, on 
ne fera pas de différence entre des envois de secours au sens strict 
du terme, ém anant soit d ’E tats, soit d ’organismes humanitaires 
ou de particuliers, et les importations de marchandises qu’un 
belligérant a régulièrement acquises par la voie des relations com
merciales qu’il entretient avec des E tats alliés ou neutres. Le 
caractère général de l’article que nous étudions ici le distingue des 
articles 59 et suivants, qui ont un champ d’application plus restreint, 
puisqu’ils ne visent que des envois de secours à la population des 
territoires occupés.

A l i n é a  2 .  —  G a r a n t i e s

Cet alinéa groupe, sous les lettres a) à c), un nombre de condi
tions destinées à donner l’assurance aux belligérants accordant

1 M entionnons, à  titre  d ’in d ication , que l ’article 24 de la  D éclaration  de 
Londres de 1909, re lative au droit de la  guerre m aritim e, déclare com m e  
contrebande con d itionnelle , par op p osition  à la  contrebande absolue, les 
vivres, les v ê tem en ts e t  les tissu s d 'hab illem en t, les chaussures propres à 
des usages m ilita ires. L 'article 29 de ce tte  D éclaration  proclam e que les 
objets e t  m atériau x  servan t ex c lu siv em en t à  soigner les m alades e t  les b lessés 
ne peu ven t pas être considérés com m e con trebande de guerre. T outefois, 
com m e on le sa it, ce tte  D éclaration  n ’a pas été  ratifiée.
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le libre passage que les envois ne servent pas à des buts autres 
que ceux que la Convention prévoit. Ces garanties sont les sui
vantes :

A. Danger de détournement. — Un doute quelconque quant à 
la destination des jm v o isn e  serait pas ~une raison suffisante pour- 
refuser le libre passage ; il faut que les craintes de la Puissance qui 
impose le blocus soient fondées sur des raisons sérieuses, c'est-à- 
dire qu’elles aient été inspirées par la connaissance de certains 
faits précis». En revanche, le contrôle par un intermédiaire neutre, 
par les Puissances protectrices ou par le Comité international de la 
Croix-Rouge, par exemple, est de nature à donner à la Puissance 
du blocus les apaisements nécessaires ; nous traiterons de ce pro
blème à propos de l’alinéa 3 ci-dessous.

B. Contrôle. — Il est indispensable que les envois, dès leur 
arrivée et jusqu’à la fin de leur distribution, fassent l’objet d’un 
contrôle strict et permanent.. Cette tâche incombe d ’abord à la 
Puissance à laquelle les envois sont destinés. Mais il va sans dire 
que seul le contrôle d ’un organisme désintéressé, indépendant de 
l’E ta t bénéficiant de l’envoi, est en mesure d ’offrir ce degré d ’effi
cacité et d ’im partialité que l’E ta t accordant le libre passage est en 
droit d ’exiger.

C. Exclusion d'avantages illicites. — La Conférence diploma
tique a tenu à compléter ce jeu de garantie par une dernière condi
tion aux termes de laquelle le droit au libre passage ne sera pas 
accordé aux envois dont l’ennemi pourrait tirer un avantage 
manifeste.

Il s’agit cette fois d ’une condition visant les effets indirects 
que pourraient avoir les envois en cause sur la situation de l’adver
saire. Il est vrai que tout envoi de médicaments, de matériel sani
taire, de vivres et de vêtements, profite toujours à la Puissance 
bénéficiaire, d ’une manière bu d ’u n e., autre. La Convention ne 
l’ignore pas et, pour éviter qu’un belligérant en tire prétexte pour 
refuser toute autorisation de libre passage, elle précise qu’il doit 
s’agir d ’un « avantage "manifeste » (definite advantage). On ad
m ettra, d ’une façon générale, que l’apport constitué par des envois 
autorisés reste d ’un ordre de grandeur limité : dans la plupart des 
cas, ces envois seront à peine suffisants pour répondre aux besoins 
les plus urgents et pour soulager les misères les plus pitoyables ; 
aussi, il n ’est guère vraisemblable qu’ils représentent un concours 
tel que la situation militaire et économique d’un pays s’en trouve 
sensiblement améliorée.
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/
/ Toutefois, dans l’hypothèse, bien théorique semble-t-il, où un 

belligérant peut avoir des raisons sérieuses de penser que l’ampleur 
et la fréquence des envois sont de nature à favoriser l'effort mili
taire ou l’économie de l’adversaire, il sera en droit de refuser le 
libre passage.

On a reproché aux conditions posées par le deuxième alinéa de 
faire une place excessive à l’appréciation subjective des Puissances 
effectuant le blocus. Ces objections ne paraissent que trop fondées. 
La rédaction de l ’alinéa 2 reste vague et risque de m ettre sérieuse
ment en cause le principe énoncé par l’alinéa premier. Cependant, 
sous peine de devoir renoncer à l’idée d ’un droit au libre passage 
ayant un caractère général, la Conférence diplomatique de 1949 
a dû s’incliner ici devant les nécessités de la guerre. Certaines délé
gations n ’avaient d’abord entendu accepter le principe du libre 
passage que sous la forme d ’une simple clause facultative. Ce ne fut 
qu’après l’introduction des garanties énoncées sous les lettres a),
b) et cj ci-dessus..que l’on est parvenu à formuler une obligation. 
Il est vrai, sans doute, que les conditions dont il s’agit ici ne pour
ront se mesurer avec une rigueur mathématique et que la valeur 
du principe dépendra dans une grande mesure de l’usage que les 
Puissances exerçant le blocus feront de leur pouvoir d ’appréciation, 
qu’elles m ettront en pratiaue, on veut l’espérer, avec une pleine 
conscience de leurs responsabilités.

A l i n é a  3 .  —  P u i s s a n c e s  p r o t e c t r i c e s

L’intervention d ’un intermédiaire neutre et indépendant est la 
meilleure garantie pour que les marchandises franchissant le blocus 
parviennent effectivement aux destinataires désignés par la Conven
tion. Ce contrôle se situe dans le cadre des fonctions dévolues aux 
Puissances protectrices par l’article 9 ci-dessus, aux termes duquel la 
Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des 
Puissances protectrices. Un pareil contrôle soulève souvent des 
problèmes délicats. Pour être efficace, il paraît indispensable de 
l’effectuer sur place, là même où les marchandises sont remises aux 
bénéficiaires : une surveillance constante doit être exercée pour que 
les objets arrivent effectivement dans les mains de ceux à qui ils 
sont destinés et pour que tou t trafic illicite soit rendu impossible. 
Des accusés de réception pour les envois individuels, de fréquents 
sondages dans les entrepôts, des vérifications périodiques des plans 
et rapports de répartition et autres mesures de contrôle perm et
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tront d ’éviter des abus, dont les conséquences seraient supportées 
en premier lieu par les catégories de personnes qui sont le plus 
à plaindre et qui ne sauraient être rendues responsables des actes 
illicites qui ont pu être commis.

Bien que la Convention ne mentionne expressément que les 
Puissances protectrices, celles-ci ne sont pas les seules qui puissent 
être investies du contrôle de la distribution des envois. On pourra 
également avoir recours aux bons offices d ’un autre E ta t neutre 
ou de tout organisme humanitaire impartial. Parmi ces derniers, 
le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu de son indé
pendance et de son expérience, semble particulièrement qualifié 
pour assumer une telle charge. Rappelons à ce propos le rôle 
joué par le Comité international durant le second conflit mondial, 
au cours duquel les alliés n ’ont autorisé de dérogation au blocus que 
dans les cas où ce Comité a pu contrôler l’acheminement, voire la 
distribution, des envois.

A l i n é a  4 .  —  M o d a l i t é s  d ’a c h e m i n e m e n t

L’autorisation du libre passage une fois accordée, les envois 
doivent être acheminés le plus vite possible. Cette prescription 
est justifiée lorsque l’on songe au caractère charitable de ces missions 
et elle rappelle aux responsables le caractère particulier du charge
ment des navires ou des véhicules en faveur desquels le blocus 
est levé.

Toutefois, l’E ta t autorisant le libre passage est en droit d ’en 
fixer les modalités techniques. Il n ’est pas précisé sur quels points 
ces prescriptions peuvent porter, mais on adm ettra que la Puissance 
autorisant le libre passage a le droit de vérifier les envois et de 
réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, 
ce qui a pour effet à la fois d ’assurer la sécurité des transports et 
de donner aux belligérants des garanties suffisantes contre les abus. 
La mise au point de ces conditions techniques suppose la conclusion 
d ’un accord entre les Puissances intéressées, pour chaque cas ; 
mais on peut aussi concevoir un accord de caractère général qui 
serait conclu pour un certain laps de temps. Ce qui importe, c’est 
que ces modalités ne rendent pas inopérant le principe de l’ache
minement rapide.
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A R T IC L E  24. —  M E SU R E S E N  F A V E U R  D E  L 'E N F A N C E

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que 
les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de 
leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, 
et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la 
pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible 
confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l ’accueil de ces enfants en 
pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la 
Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que 
les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires 
pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, 
par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

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

Les guerres récentes ont tragiquement souligné la nécessité de 
règles conventionnelles pour la protection de l’enfance. Au cours 
du dernier conflit mondial, notamment, les exodes, les bombarde
ments, les déportations ont séparé des milliers d ’enfants de leurs 
parents. L ’absence d ’identification de ces enfants, souvent trop 
jeunes pour témoigner eux-mêmes de leur identité, a eu des consé
quences désastreuses. Des milliers d’entre eux sont aujourd’hui 
irrémédiablement éloignés de leur famille d’origine et des milliers 
de pères et de mères garderont à jamais la douleur de les avoir 
perdus. Aussi faut-il souhaiter la mise en œuvre de mesures propres 
à éviter, pour l’avenir, le renouvellement de pareilles épreuves.

Le problème d ’une protection conventionnelle de ces innocentes 
victimes de la guerre a préoccupé depuis longtemps la Croix-Rouge 
et l’Union internationale de protection de l’enfance, institution 
créée, comme on le sait, sous le patronage du Comité international 
de la Croix-Rouge.

En 1938, la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
dans sa session de Londres, avait, par sa Résolution X III, prié le 
Comité international de la Croix-Rouge de poursuivre l’étude de 
cette question, en collaboration avec l’Union internationale de 
protection de l’enfance ; ces deux institutions créèrent une Com
mission mixte, dont les efforts aboutirent, en 1939, à l’élaboration 
d ’un Projet de Convention pour la protection de l’enfance ; mal
heureusement, le début des hostilités mit fin à ces travaux.
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Pendant la guerre, le Comité international de la Croix-Rouge 
a pris de nombreuses initiatives en faveur de l’enfance. Parmi 
celles-ci, mentionnons notamment ses interventions tendant au 
placement des adolescents prisonniers de guerre, âgés de moins de 
18 ans, dans des camps spécialement affectés ; la proposition d ’une 
réglementation internationale d’après laquelle tout enfant en bas 
âge devrait obligatoirement être muni d ’une plaque d ’identité 
mentionnant ses nom, date de naissance et domicile ; les émissions 
radiophoniques concernant les enfants séparés de leurs parents ; 
l’organisation de homes d’enfants dans les pays dévastés. A ces fins 
diverses, le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que le 
prévoyait la Résolution de Londres de 1938, a agi très fréquem
ment en liaison étroite avec l’Union internationale de protection 
de l’enfance. Outre ces actions spécifiques, les enfants ont bénéficié 
de toute une série d ’initiatives prises par le Comité international 
de la Croix-Rouge dans le cadre plus général de l’aide aux civils.

Après la guerre, des efforts méritoires ont été tentés, auxquels 
le Comité international de la Croix-Rouge s’est associé dans la 
mesure de ses moyens, pour regrouper enfants et parents dispersés, 
et quelques résultats ont été atteints au prix de grandes difficultés 1.

En 1946, la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge pour l’étude des Conventions de Genève, fut saisie 
par la Croix-Rouge bolivienne d ’un projet de convention sur la 
protection de l’enfance ; la conférence recommanda l’insertion de 
ces dispositions dans une nouvelle Convention de Genève relative 
aux civils, renonçant ainsi à l’idée d'une convention séparée en 
faveur de l’enfance.

En 1947, la Conférence d’experts gouvernementaux se prononça 
dans le même sens ; en conséquence, le Comité international de la 
Croix-Rouge incorpora dans le projet de Convention «civils», 
un certain nombre de dispositions relatives au traitem ent préfé
rentiel des enfants ; ces dispositions furent approuvées par la 
X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1948, et 
ensuite adoptées sans modifications notables par la Conférence 
diplomatique de 1949. Outre l’article étudié ici, rappelons que, 
dans la présente Convention, les articles 14, 17, 23, 38, 50, 51 
et 68 prévoient également des mesures spéciales en faveur des 
enfants 2.

1 S ignalons n o tam m en t l ’a c tiv ité  du « Service de R echerches d ’en fants » 
de la  C roix-R ouge a llem ande, en lia ison  avec le Service in tern ation a l de 
recherches de l ’O rganisation  in tern ation ale  des réfugiés.

2 T outes les d ispositions furent exam in ées en co llaboration  avec l ’U nion  
in ternationale  pour la  protection  de l ’enfance.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  E n t r e t i e n  e t  é d u c a t i o n

La limite d ’âge de quinze ans a été choisie parce que le dévelop
pement des facultés, à partir de cet âge, est généralement tel que 
des mesures spéciales ne s’imposent plus avec la même nécessité. 
Nous avons rencontré le même âge-limite déjà aux articles 14 et 23, 
et nous verrons plus loin que l’âge de 15 ans est déterminant aussi 
pour l’application des articles 38 et 50.

Pour les orphelins, comme pour les enfants séparés de leur 
famille et dont les parents sont encore vivants, l’état d ’orphelin 
ou le fait de la séparation doivent résulter de la guerre.

On peut penser en effet que des enfants dont les parents sont 
morts avant le début des hostilités bénéficient déjà de la protection 
d’autres membres de leur famille, et dans le cas où ceux-ci seraient 
aussi décédés, de l'assistance de l’E ta t. De même, les enfants 
séparés de leur famille non pas du fait de la guerre, mais pour 
d ’autres raisons, en vertu du droit civil ou du droit pénal par 
exemple, font également l’objet de mesures de prévoyance sociale, 
prises en vertu de la législation normale de l’E tat.

Pour les enfants privés de leurs protecteurs naturels par suite 
d’un événement de guerre, la Convention prévoit l’obligation, pour le 
pays dans lequel ils se trouvent, de prendre les mesures nécessaires 
destinées à faciliter, en toutes circonstances, leur entretien, leur 
éducation et l’exercice de leur religion. Comme la Convention ne 
précise pas quelles sont les modalités de ces mesures, les Parties au 
conflit bénéficient d ’une grande liberté d ’action et elles appliqueront 
celles qui paraîtront le mieux appropriées aux conditions prévalant 
sur leur territoire.

L’entretien des enfants dont il s’agit implique leur ravitaille- j 
ment, habillement et logement, les soins d ’hygiène, ainsi que les 
soins médicaux et hospitaliers éventuels.

Dans l’accomplissement de cette tâche, les Parties au conflit 
m ettront les enfants au bénéfice de la législation sociale déjà exis
tante, complétée, le cas échéant, par des dispositions nouvelles. 
Elles devront veiller à ce que l’enfant abandonné qui aura été 
recueilli, soit confié le plus vite possible aux soins attentifs d ’une 
personne amie ou, en l’absence d ’une telle personne, placé dans des 
crèches, des homes d ’enfants, des pouponnières. Un vaste champ 
d’activité s’ouvre ici pour les institutions et organismes privés, tels 
que les Croix-Rouges nationales, dont le concours dans ce domaine 
a rendu d’inestimables services au cours et au lendemain de la 
seconde guerre mondiale.
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La notion de l’éducation doit être prise dans son sens le plus 
large, comprenant l’éducation morale et physique, ainsi que l’ins
truction scolaire et religieuse. On a tenu à préciser expressis verbis 
que cette tâche devrait être confiée, si possible, à des personnes de 
mêmes traditions culturelles que les parents. On ne saurait sous- 
estimer l’importance d ’une telle prescription. Son but est d’exclure 
toute propagande religieuse ou politique, tendant à ravir les enfants 
à leur milieu naturel, déracinement qui serait une souffrance 
supplémentaire pour des êtres déjà cruellement atteints par la 
perte de leurs parents.

Les principes énoncés au présent article s’appliquent à l’en
semble des enfants en cause résidant sur le territoire d ’une Partie 
au conflit, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, car les efforts 
de certaines délégations tendant à transférer cet article du titre II  
au titre II I , section II, où sa portée aurait été restreinte aux seuls 
enfants de nationalité étrangère, n ’ont pas abouti.

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

Si bien organisée que soit l’assistance à l’enfance, elle ne pourra 
jamais soustraire entièrement les enfants aux privations de toutes 
sortes dont souffre la population d ’un pays en guerre. C’est pour
quoi l’alinéa 2 prévoit une mesure plus efficace, en recommandant 
aux Parties au conflit de favoriser l’hébergement des enfants en 
pays neutres.

Il n ’est pas exigé que l’E ta t neutre soit partie à la Convention. 
Cependant, la Conférence diplomatique a prévu deux garanties en 
faveur des enfants évacués, garanties qui ne figuraient pas dans les 
projets antérieurs.

L ’une a tra it au consentement de la Puissance protectrice. Cette 
disposition n ’est toutefois applicable qu’aux enfants non-ressor
tissants et ne relevant pas d ’une mission diplomatique auprès du 
pays de résidence, donc en premier lieu aux enfants de nationalité 
ennemie ; pour les enfants relevant d ’une mission diplomatique, 
le transfert en pays neutre dépendra du consentement de celle-ci.

La raison pour laquelle est requis le consentement des Puissances 
protectrices est d’empêcher que des enfants de nationalité ennemie 
puissent être évacués pour des fins idéologiques et envoyés dans 
des pays d ’où ils risqueraient de ne plus revenir. Les évacua
tions d ’enfants ne doivent être faites qu’à des fins uniquement 
humanitaires h

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 692 et 804.
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A cette première condition d ’ordre formel s’ajoute une seconde 
garantie, d ’ordre matériel, concernant tous les enfants en cause, 
nationaux comme étrangers : l’évacuation ne pourra s’effectuer 
que lorsque l’E ta t aura la certitude que les principes énoncés au pre
mier alinéa seront respectés. Cela signifie que le pays d ’accueil doit 
posséder les moyens d ’assurer en toutes circonstances leur entretien, 
leur éducation, ainsi que l’exercice de leur religion. En outre, en 
pays neutre également, l’éducation doit être confiée, si possible, 
à des personnes de même tradition culturelle que les parents.

Le sens de cette disposition paraît claire. La notion du transfert 
en pays neutre se fonde en effet sur la présomption que ces principes 
essentiels seront plus facilement respectés dans un pays neutre 
échappant, dans une large mesure, aux restrictions de toutes sortes 
imposées par la guerre. S’il n ’en était pas ainsi, et si le bien-être 
des enfants était mieux assuré dans le pays où ils résident habi
tuellement, il n ’y aurait aucune raison de les évacuer.

Rappelons à ce sujet l’heureuse action de plusieurs Croix-Rouges 
de pays neutres, qui, pendant le dernier conflit mondial, accueil
lirent les enfants de pays belligérants : ces organisations sont 
particulièrement qualifiées pour prendre une part active à la mise 
en œuvre des présentes dispositions, qui consacrent juridiquement 
cette initiative humanitaire.

A l i n é a  3 .  —  I d e n t i f i c a t i o n

On remarquera qu’à la différence des deux premiers alinéas, 
où l’âge limite est de 15 ans, on a adopté ici l’âge limite de 12 ans ; 
cette décision a été préconisée à Stockholm lors de la X V IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, qui a estimé qu’à partir 
de douze ans les enfants étaient généralement capables de témoigner 
eux-mêmes de leur identité. En outre, tandis que les deux premiers 
alinéas ne visent que des orphelins de guerre et des enfants séparés 
de leur famille par suite d ’événement de guerre, le troisième alinéa 
vise tous les enfants de moins de douze ans. Cette extension du 
champ des bénéficiaires est pleinement justifiée, car il importe de 
pouvoir identifier tous les enfants en bas âge, quelle que soit leur 
situation.

Pour les moyens pratiques d’identification, la Convention ne 
cite, à titre d’exemple, que les plaques d ’identité ; dans ce domaine 
encore, les E tats auront donc toute liberté pour choisir le système 
d’identification qui leur semblera le meilleur. Cette imprécision 
relative de la Convention s’explique par le fait que des divergences
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de vues très marquées se sont élevées à ce sujet au sein de la Confé
rence diplomatique de 1949. C’est ainsi que le système des plaques 
d ’identité a été accueilli avec scepticisme par de nombreux délégués, 
qui faisaient valoir notamment le danger de confusions, résultant 
des pertes ou échanges de plaques d ’identité par les enfants. Ce 
risque, certes, existe et les expériences généralement satisfaisantes 
faites avec ce mode d’identification dans les armées ne sont pas 
nécessairement concluantes dans le domaine de l’enfance. D’autres 
redoutaient que le port de plaques dans les territoires occupés ne 
servît de prétexte à des persécutions contre certaines catégories 
d ’enfants, ce qui serait contraire au but cherché. Quoi qu’il en soit, 
le nombre des enfants que la plaque sauvera sera certainement 
plus grand que celui des enfants à qui elle risquerait de nuire. 
Il est de fait qu’aucune meilleure solution n ’a été proposée, ce qui 
laisse à penser que les plaques d’identité peuvent rendre d ’impor
tan ts services.

A cette fin, les plaques d’identité devraient être confectionnées 
en matière ininflammable et porter, soit en caractères gravés, soit 
inscrits dans une encre indélébile, les nom, prénom, date de nais
sance, adresse de l’enfant, prénom du père. Des indications complé
mentaires peuvent être utiles, pour diminuer notamment les 
risques de confusion : empreintes digitales, photographie, indica
tion du groupe sanguin, facteur rhésus, etc.

A la différence des deux premiers alinéas, l ’alinéa 3 n ’a pas le 
caractère d’une obligation ; il constitue une recommandation pres
sante à l’adresse des E ta ts de vouer toute leur attention à ce pro
blème urgent. Il est clair que ce texte implique, dès le temps de 
paix, des études approfondies, voire l’adoption de mesures pra
tiques. La mise en œuvre d ’un système d’identification demande 
une mise au point très longue et il paraît indispensable que les 
travaux soient entrepris en temps voulu, afin que les enfants 
bénéficient de l’identification dès le premier jour d ’un conflit. La 
collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge avec les 
gouvernements serait propre à favoriser ces études et, s’il y a lieu, 
l’adoption de ces mesures 1.

1 II v a  sans dire, é ta n t donné le caractère facu lta tif de cette  d isposition , 
que les E ta ts  so n t libres d 'étendre les m esures d ’iden tification  au x  enfants  
au-dessus de douze ans, voire à to u te  la  popu lation . E n  revanche, un E ta t  
p eu t estim er que, pour des raisons financières par exem ple, il ne lu i e st pas 
possib le  d ’identifier l ’ensem ble des en fan ts en-dessous de douze ans. S ’il 
d écid ait d ’identifier seu lem ent les en fants n ou veau x  nés, à partir d ’une date  
déterm inée, il agirait p arfa item en t dans l ’esp rit de la  C onvention .
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Il convient de remarquer enfin que, souscrite en prévision d ’un 
conflit, la présente disposition peut trouver également son appli
cation lors de calamités publiques, telles qu’inondations, tremble
ments de terre ou autres catastrophes qui frappent les populations 
et risquent aussi d ’entraîner la dispersion des familles.

Certains gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se sont déjà préoccupés de l’élaboration d ’un programme 
et le Comité international de la Croix-Rouge suit ces efforts de 
très près 1.

A R T IC L E  25. —  N O U V E L L E S  F A M IL IA L E S

Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit 
ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres 
de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère stricte
ment familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée 
rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance 
familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, 
les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire 
neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déter
miner avec lui les moyens d’assurer Vexécution de leurs obligations 
dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et 
Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la 
correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi 
de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en 
limiter l’envoi à une seule par mois.

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

Le déclenchement des hostilités a pour effet d ’interrompre 
immédiatement les communications postales : des barrières presque 
infranchissables séparent les adversaires ; dès lors des millions de 
personnes restent sans nouvelles les unes des autres.

D urant le premier conflit mondial, le Comité international de la 
Croix-Rouge s’efforça de remédier à cette situation, en créant au

1 La Revue internationale de la Croix-Rouge  a rendu com p te  des m esures 
adoptées e t  des projets à  l'étude. V oir n otam m en t février et décem bre 1955 
e t jan v ier  1956.
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sein de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, un premier 
service de transmission de messages civils, grâce auquel il fut 
possible de maintenir un certain contact entre les membres des 
familles séparées par la guerre. Puis, à l’occasion de la guerre 
d ’Espagne, il mit au point un système de messages en 25 mots, 
perm ettant d ’assurer la liaison entre civils résidant de part et 
d ’autre du front de combat. Ces messages, centralisés par les soins 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge, furent 
acheminés sur Genève, d ’où ils furent réexpédiés à leurs destina
taires. Plus de cinq millions de messages furent ainsi transmis d ’une 
zone à l’autre.

Pendant la seconde guerre mondiale, le Comité international 
de la Croix-Rouge assuma de nouveau ce rôle d ’intermédiaire. 
Dès l’automne de 1939, il institua, dans le cadre de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre, le Service des messages civils. Devant 
l’afflux des correspondances, on inventa une formule spéciale de 
message familial, aujourd’hui universellement admise. Les Croix- 
Rouges allemande et britannique furent les premières à accepter 
le système des messages civils, dont elles assurèrent la transmission 
dans les deux sens, par l’entremise du Comité international de la 
Croix-Rouge. Ultérieurement, toutes les Croix-Rouges adoptèrent 
ce mode de correspondance, grâce auquel plus de 23 millions de 
messages civils purent être transmis, par voie postale, de septembre 
1939 à juin 1945.

Ainsi furent atténués les effets des interdictions frappant en 
temps de guerre les communications entre belligérants ennemis 
et apaisée l’angoisse de millions d ’êtres dispersés 1.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L e  p r i n c i p e

1. Contenu du droit aux nouvelles familiales

Ce droit ne concerne que les nouvelles de caractère familial. 
Cette condition, qui est essentielle, se comprend aisément, car il 
n ’appartient pas à la Convention, dont le caractère est purement 
humanitaire, de perm ettre l'acheminement d ’une correspondance 
autre que familiale.

1 V oir R a p po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vo l. II , pp. 70 sq . ; Jean-G . L o s s i e r . 
De la question des messages fam il iau x  à celle de la protection des civils,  
G enève 1943.
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Par l’expression « nouvelles familiales », il faut comprendre 
l’ensemble des indications, renseignements, questions, informations, 
etc., portant sur la vie personnelle et familiale d ’une personne.

Le droit de donner des nouvelles familiales s’accompagne du 
droit d ’en recevoir ; il s’applique aux membres d ’une même famille, 
c’est-à-dire aux personnes parentes ou alliées.

Le droit de donner aux siens des nouvelles de caractère per
sonnel et d ’en recevoir est un des droits imprescriptibles de 
l’homme ; il doit être respecté sans réserve. C’est la raison pour 
laquelle la Conférence diplomatique de 1949, qui l’avait consacré, 
rejeta des propositions tendant à placer cet article au titre I II , 
section I, où son champ d ’application eût été plus restreint. Ce 
droit aux nouvelles familiales s’applique à l’ensemble des popula
tions des pays en conflit, y compris les nationaux 1.

2. Acheminement des nouvelles familiales

Le droit pour toute personne résidant dans un pays en guerre 
de donner et de recevoir des nouvelles familiales a pour corollaire 
l’obligation pour les belligérants de ne point entraver cette corres
pondance. La Convention va même plus loin, en prescrivant aux 
Parties au conflit d ’acheminer cette correspondance « rapidement 
et sans retard injustifié ». Il est bien évident que des retards dus au 
fait de la guerre sont inévitables : c’est pourquoi la disposition ne 
vise que les retards injustifiés, c’est-à-dire dont les causes ne sont 
pas seulement d ’ordre matériel ; ainsi, les services de censure 
devront s’acquitter promptement de leur tâche, et examiner en 
priorité le courrier de caractère familial.

On remarquera que cette disposition ne comporte pas implicite
ment l’obligation de transporter la correspondance familiale par 
la voie la plus rapide, c’est-à-dire par la voie des airs 2. Toutefois, 
l’expérience a montré que l’acheminement par voie de terre se 
heurte parfois à des obstacles insurmontables ; les opérations 
militaires de grande envergure et surtout les bombardements 
aériens paralysent les communications terrestres, rendant par là 
souvent impossible la transmission rapide du courrier. Il est donc à 
souhaiter que les belligérants, chaque fois que cela leur sera possible, 
assurent la transmission par avion des nouvelles familiales.

1 V oir Actes,  II-A , pp. 695-696.
2 D ans le projet d 'article relatif au droit au x  nou velles fam ilia les, 

approuvé par la  X V IIe Conférence in ternationale  de la  C roix-R ouge, en  
1948, la  form ule « le plus rap id em ent possib le » a v a it  é té  ad op tée. La 
n ou velle  form ule « rap idem ent e t sans retard in justifié  » e st m oins im pérative .
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A l i n é a  2 .  —  I n t e r m é d i a i r e  n e u t r e

La fermeture des frontières rom pt complètement les relations 
postales entre pays belligérants ; mais, quand un pays est occupé 
partiellement, le même silence s’impose souvent aux familles 
séparées par la ligne de démarcation. Ainsi le droit aux nouvelles 
familiales risque d ’être illusoire précisément dans les cas où il 
serait le plus nécessaire de l’appliquer. C’est afin de remédier à de 
telles situations que la Convention consacre un système enjoignant 
aux Parties au conflit de s’adresser à un intermédiaire neutre pour 
examiner et déterminer avec lui les meilleurs moyens d ’assurer la 
transmission des nouvelles familiales.

Comme exemple d ’un tel intermédiaire, la Convention men
tionne expressément l’Agence centrale de renseignements, fonction
nant en pays neutre, pour recevoir et transm ettre aux autorités 
des pays d ’origine des personnes protégées les renseignements 
qu’elle aurait pu recueillir à leur sujet. Son organisation et ses 
tâches seront examinées plus loin 1 ; mais dès maintenant il convient 
de noter que cet organisme peut être le même que l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre, qui a rendu d ’inestimables services au 
cours des conflits passés.

En ce qui concerne le rôle de l’intermédiaire neutre, la disposi
tion se borne à dire simplement qu’il déterminera, d ’entente avec 
les E ta ts intéressés, les moyens d ’assurer l’exécution de leurs 
obligations dans les meilleures conditions. C’est à dessein que cette 
formule a un caractère extrêmement général, de manière à per
mettre une meilleure adaptation aux circonstances de l’heure. 
L’organisme intermédiaire devra, de concert avec les services de 
transport et de censure des E tats intéressés, prévoir les voies 
d ’acheminement, choisissant celles qui offrent le maximum de 
sécurité et de rapidité.

Dans l’accomplissement de sa tâche, l’organisme intermédiaire 
doit pouvoir compter sur l’appui et le concours des organismes 
nationaux, dont le caractère d ’impartialité, les qualités d ’organi
sation et d’expérience offrent toute garantie pour l’acheminement 
des nouvelles familiales sur le territoire national. La Conférence 
diplomatique a décidé de mentionner ici exftressis verbis les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, en raison des immenses services 
rendus par celles-ci pour la transmission des messages civils au 
cours de la seconde guerre mondiale.

1 Voir art. 140.
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Ainsi, pour les organes de la Croix-Rouge, tan t nationaux 
qu’internationaux, l’importance capitale du présent alinéa réside 
dans le fait qu’ils pourront désormais fonder sur une base juridique 
solide leur action humanitaire, dont l’accomplissement dépendait 
jusqu’à présent uniquement de l’agrément des Puissances belli
gérantes.

A l i n é a  3 .  —  E m p l o i  d e  f o r m u l e s - t y p e

La pression des circonstances et des conditions d ’ordre tech
nique, notamment, peuvent contraindre les belligérants à limiter 
le nombre de lettres et de cartes que toute personne a le droit 
d'envoyer et de recevoir.

Aussi, le dernier alinéa consacre-t-il un mode de correspondance 
spécial garantissant un minimum de droit, au moyen de l’emploi 
de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis, 
dont les E ta ts pourront limiter l’envoi à une seule fois par mois ; il 
s’agit là d ’une mesure extrême, qui ne pourra être prise qu’à titre 
exceptionnel. Les limites envisagées pour le nombre de cartes et de 
mots ont un caractère absolu et les belligérants doivent les respecter 
en toutes circonstances. Il est précisé que les intéressés doivent 
pouvoir libeller leur texte à leur guise, tout en étant bien entendu 
que le caractère du message doit être strictem ent familial.

De même que l’alinéa précédent, la présente disposition, ainsi 
que nous l’avons déjà relevé, apparaît comme la consécration 
formelle d ’une des réalisations les plus importantes faites par le 
Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec les 
Croix-Rouges nationales, au cours des précédentes guerres. Rappe- 
lons-en l’essentiel : une formule spéciale pour l’échange de la 
correspondance familiale, mise au point par le Comité in ter
national de la Croix-Rouge (la formule de message civil dite 
formule 61) fut, après entente avec les administrations nationales, 
adoptée par la presque totalité des Croix-Rouges nationales. 
En tête de la carte figurait soit le nom de la Croix-Rouge nationale 
émettrice, soit le nom du Comité international de la Croix-Rouge. 
Des emplacements étaient réservés pour le message de 25 mots de 
caractère familial, ainsi que pour les noms et adresses de l’expéditeur 
et du destinataire. La personne qui recevait le message pouvait 
écrire au verso une réponse de 25 mots et renvoyer la carte à 
l’expéditeur initial. L’acheminement était assuré par les Croix- 
Rouges nationales, par l’entremise du Service des messages civils 
de l’Agence centrale, organe créé par le Comité international de la



2 1 0 A R TIC LE 2 6

Croix-Rouge. Les modalités de transmission, prévues au deuxième 
alinéa ci-dessus, gardent toute leur valeur pour la mise en œuvre 
de la présente disposition.

Un problème sur lequel la Convention ne se prononce pas est 
celui de savoir si les messages familiaux bénéficient de la franchise 
de port, comme c’est le cas notamment pour les envois faits à des 
internés civils et à des prisonniers de guerre I. A cette question, il 
faut répondre négativement : les taxes postales et les frais de trans
mission des messages entre civils non internés demeurent à la 
charge de l’expéditeur.

A R T IC L E  26. —  F A M IL L E S D IS P E R S É E S

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les 
membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact 
les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notam
ment l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condi
tion qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité 
qu’elle a prises.

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

Une des caractéristiques de la seconde guerre mondiale a été 
de contraindre un nombre considérable de personnes à quitter 
leur domicile habituel ; l’avance des forces ennemies suscitait 
l’exode de la population ; les destructions de guerre, notamment 
les bombardements, s’accompagnaient d ’évacuations en masse ; les 
transplantations et les déportations pour des motifs politiques, 
économiques et raciaux frappaient tan tô t une population régionale 
tou t entière, tan tô t des individus pris isolément.

Au cours du conflit, le Comité international de la Croix-Rouge 
avait chargé l’Agence centrale des prisonniers de guerre d ’établir 
une carte-formule 2 au moyen de laquelle les personnes séparées 
par les événements de guerre indiquaient leur nouvelle adresse et le 
nom des membres de leur famille qu’elles désiraient retrouver. Avec 
le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des admi
nistrations des pays intéressés, ces cartes purent être mises à la 
disposition du public dans les bureaux de poste, dans les centres

1 V oir art. 110, ci-dessous, p. 490.
2 Carte ty p e  P . 10027.
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spécialement installés pour la distribution et l’acheminement des 
« messages civils » de la Croix-Rouge, dans les locaux des sections 
des Croix-Rouges nationales, ainsi que d’autres organisations de 
secours.

A Genève, la réception des cartes, leur classement, leur exploi
tation par la méthode dite de concordance (la rencontre de deux 
cartes classées alphabétiquement selon le nom de la personne 
recherchée, fournissant le renseignement cherché) furent confiés 
au service des familles dispersées créé en 1943 dans le cadre de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre. En 1945, ces tâches 
furent reprises par l’UNRRA 1.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre s’est ainsi occupée 
du rétablissement des liens familiaux pour plusieurs millions de 
civils dispersés dans toutes les parties du monde 2.

C'est à cette activité de fait, exercée sur l’initiative du Comité 
international de la Croix-Rouge, que le présent article donne doré
navant une base conventionnelle. Ce texte, proposé par le Comité 
international et adopté en 1949 par la Conférence diplomatique 
de Genève, précise que chaque Partie au conflit favorisera les 
recherches et le travail des organismes spécialisés. Il est clair que les 
Croix-Rouges nationales bénéficieront en première ligne de ces 
facilités.

1. Obligation de faciliter les recherches

Il faut souligner que la présente disposition, conformément à 
la pratique consacrée par le Comité international de la Croix-Rouge 
pendant la seconde guerre mondiale, ne vise qu’au rétablissement 
des liens familiaux et ne s’applique en conséquence qu’aux membres 
de familles dispersées et non pas à l’ensemble des « personnes 
déplacées ». L ’objet de la protection de l’article est donc bien l’unité 
de la famille, le rétablissement des relations dans le cadre familial.

Les Parties au conflit doivent non seulement perm ettre les 
recherches entreprises par des membres de familles dispersées, mais 
elles sont tenues de les faciliter. La Convention n ’a pas précisé 
davantage. A titre d’exemple, citons l’organisation de bureaux de 
renseignements et de centrales d ’information officielles ; la notifi

1 A dm inistration  des N ation s U n ies pour les Secours e t  la  R econstruction  
en Europe.

2 Pour de plus am ples d éta ils q u an t à la  pratique durant la  seconde  
guerre m ondiale, voir R.-M . F r ic k -C r a m e r , A u  Service des familles d is 
persées, R evue in tern ation ale  de la  C roix-R ouge, 1944, pp. 307 e t  sq. ; 
R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant  
la seconde guerre mondiale, vol. II , p. 331 sq.
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cation par les services postaux des changements d ’adresses et des 
lieux possibles d ’évacuation ; l’organisation d’émissions radio- 
phoniques ; des facilités pour l’acheminement des demandes de 
renseignements et des réponses ; et, à titre de mesure préventive, 
l’octroi de plaques d ’identité pour les enfants de moins de douze 
ans, mesure prévue par la Convention à l'article 24, alinéa 3, et qui 
facilite considérablement le regroupement des familles.

En ce qui concerne les bureaux de renseignements, signalons 
dès maintenant que la Convention en prévoit explicitement la 
création et énonce à leur sujet un ensemble de règles détaillées. 
Chaque belligérant devra constituer un Bureau officiel de rensei
gnements, chargé de recevoir et de transm ettre des informations 
sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir ; ces 
informations indiqueront les mesures prises à leur égard et compor
teront tous renseignements perm ettant d ’identifier la personne 
protégée et d ’aviser sa famille. Précisons, cependant, que la compé
tence de ces bureaux de renseignements n ’est prévue qu’en faveur 
des personnes protégées au sens de l’article 4 de la Convention, en 
premier lieu des ressortissants ennemis ; elle ne s’étend donc pas 
aux propres nationaux des belligérants 1, à moins bien entendu que 
les Parties au conflit n ’en décident autrement.

Pour les mesures propres à faciliter les recherches, relevons 
l’octroi de la franchise postale pour la correspondance portant sur 
les recherches familiales : c’est ainsi que pendant la seconde guerre 
mondiale le Comité international de la Croix-Rouge obtint de 
l’Union postale universelle la franchise de port pour les cartes 
de signalement mentionnées ci-dessus 2, ce qui représentait un 
grand avantage pour les expéditeurs.

2. Concours des organismes humanitaires

L’article 26 impose ensuite aux belligérants l’obligation de 
favoriser l’action des organismes qui se consacrent à la tâche de 
rétablir le contact entre membres de familles dispersées et de les 
regrouper.

Le concours de tels organismes s’avère extrêmement précieux 
dans le cadre national ; il revêt une importance capitale lorsqu’il 
s’agit de recherches entreprises par les membres de familles se 
trouvant dans des pays belligérants différents et notamment 
ennemis. Sans leur entremise, les recherches effectuées sur le plan

1 V oir art. 136-141.
2 V oir p. 210.
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international se heurteraient le plus souvent à de très grands 
obstacles. Les organismes doivent répondre à un certain nombre de 
conditions : ils doivent être agréés par les Parties au conflit ; ils 
doivent se conformer aux mesures de sécurité prescrites par le 
belligérant sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Cette 
condition ne figurait pas dans le projet d ’article soumis à la 
X VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ; elle a été 
introduite à Genève, en 1949. Tout organisme qui répond à ces 
conditions doit être, en principe, admis à poursuivre son action en 
vue du regroupement des familles dispersées. Un rôle de premier 
plan incombe ici aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et à leurs 
sections locales. A l’article précédent, celles-ci sont citées expressé
ment. Or, l’échange des nouvelles familiales, qui fait l’objet de 
l’article 26, apparaît souvent comme une phase précédant le 
regroupement des familles ; les Croix-Rouges nationales, qui ont 
rendu de si précieux services au cours des derniers conflits, sont 
appelées à déployer dans ces missions, comme par le passé, une 
activité de toute importance.

Il en sera de même en ce qui concerne l’Agence centrale de 
renseignements, dont le Comité international de la Croix-Rouge 
peut proposer la création : ce pourra être celle de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre, au sein de laquelle le Service des familles 
dispersées aura pour tâche de réunir dans un fichier central toutes 
les informations et les demandes relatives à des membres de familles 
dispersées, l’exploitation des renseignements s’effectuant selon la 
méthode dite de concordance des fiches. Ce système a fait ses 
preuves lors du second conflit mondial et il mérite d 'être relevé. 
De même, les cartes de signalement apparaissent comme un moyen 
simple et pratique, de nature à faciliter le rétablissement des 
relations familiales. A juste titre, la Convention s’abstient d ’entrer 
dans le détail de systèmes dont les modalités ne se conçoivent pas 
à priori, mais doivent être adoptées en tenant compte de circons
tances variables. Elle se borne à énoncer l’obligation pour les 
belligérants de favoriser l’action des organismes qualifiés, m arquant 
bien par là qu’il s’agit non seulement de tolérer cette activité, mais 
plus encore de la soutenir, de la seconder activement, voire, 
comme l’indique le texte anglais, de l’encourager.



T IT R E  III

STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES 
PROTÉGÉES

S e c t io n  I

D I S P O S I T I O N S  C O M M U N E S  A U X  T E R R I T O I R E S  D E S  P A R T I E S  
A U C O N F L I T  E T  A U X  T E R R I T O I R E S  O C C U P É S

A R T IC L E  27. —  T R A IT E M E N T . —  I. G É N É R A L I T É S 1

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

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à 
leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution 

v et tout attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l’âge 

et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie 
au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes 
égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de 
religion ou d’opinions politiques.

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

1 P our la  genèse de l ’article, voir Actes,  II-A , pp. 804-805, 836; II-B , 
PP- 4 7 3 -4 7 5 -
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G é n é r a l i t é s  e t  H i s t o r i q u e

L’article 27, placé en tête du titre III, occupe une position-clef 
dans le système de la Convention. Il en est la base, énonçant les 
principes dont s’inspire tout le « droit de Genève ». Il proclame le 
respect de la personne humaine et le caractère inaliénable de seS1 
droits fondamentaux.

L’énoncé de ces principes dans une convention internationale 
leur donne le caractère d ’obligations juridiques. Il marque une 
étape essentielle dans l’histoire du droit des gens, et notamment de 
ce droit particulier qu’est le droit humanitaire, droit orienté vers 
l’homme en tan t qu’homme. C’est la codification de notions dont 
les origines remontent à l’Antiquité et qui, à travers la pensée 
chrétienne et le thomisme, s’affirment, dès la Réforme, dans le 
droit international 1. Ces notions ne caractérisent pas exclusive
ment, d’ailleurs, la civilisation occidentale ; elles se trouvent aussi 
dans le fonds commun à d ’autres civilisations, notamment dans les 
philosophies et les religions de l’Islam, de l’Inde et de l’Extrême- 
Orient. L ’article 27 est une manifestation caractéristique de 
l’évolution des idées et du droit 2.

On se souvient que la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge avait pensé doter la Convention d ’un Préambule, 
rappelant de façon solennelle certaines règles considérées comme le 
« fondement du droit humain universel » ; mais l’accord ne put se 
faire au sein de la Conférence diplomatique ; aussi est-ce le présent 
article, ainsi que les articles 31 à 34 de la Convention, qu’il faut, 
en l’absence de Préambule, considérer comme l’énoncé de ces 
règles 3.

Si l’article 27, dans ses trois premiers alinéas, témoigne de 
l’esprit qui inspire toute la Convention en faveur des droits de la 
personne, il n ’en réserve pas moins, en son dernier alinéa, les

1 V oir M ax H u b e r , Le D roit  des Gens et l ’H um anité ,  R evu e in tern a
tion a le  de la C roix-R ouge, 1952, pp. 646 e t sq. P our les p o in ts com m uns 
entre la C onvention  e t  la  D éclaration  des D roits de l ’H om m e, C. P i l l o u d , 
L a  Déclaration universelle des D roits  de l ’Hom m e et les Conventions inter
nationales protégeant les victimes de la guerre, ib id ., 1949, pp. 252-258.

2 Sur l'ensem ble de la  q u estion  vo ir  l a u i e r p a c h t , International L a w  and  
H u m a n  Rights,  L ondres, 1950. E n  ce qui concerne sp écia lem en t le droit 
hum anitaire, H . C o u r s i e r , E tudes sur la formation du droit humanitaire,  
G enève, 1952.

3 V oir Actes,  I, p. n i .
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nécessités militaires et autres exigences de l'intérêt national, 
contrebalançant ainsi les droits et libertés des individus par ceux de 
la collectivité 1.

L’article en question est donc la base de la Convention, le point 
central de la perspective en fonction duquel il convient d’en consi
dérer toutes les dispositions. E t c’est pour mieux m ettre en valeur 
ce texte essentiel et en souligner le caractère fondamental que la 
Conférence diplomatique l’a placé en tête du titre I I I  relatif au 
sta tu t et traitem ent des personnes protégées.

A l i n é a  p r e m i e r . — • P r i n c i p e s  g é n é r a u x

1. Première phrase. — Respect des droits fondamentaux

A. Respect de la personne. — Cette disposition s’inspire d ’une 
obligation analogue énoncée déjà par la Convention de Genève de 

^ 1 9 2 9  relative aux prisonniers de guerre.
Le droit au respect de la personne doit être pris dans son sens 

le plus large : il couvre l’ensemble des droits de la personnalité, 
c’est-à-dire les droits et qualités qui sont, comme tels, indissoluble
ment liés à la personne humaine, à raison de son existence, de ses 
forces psychiques et physiques ; il s’entend notamment des droits 
à l’intégrité corporelle, morale et intellectuelle, attributs indispen
sables de la personne humaine.

Le droit à l’intégrité corporelle comporte l’interdiction des 
atteintes à la vie ou à la santé ; il est renforcé par deux autres 
dispositions de la Convention, à savoir la deuxième phrase du 
présent alinéa, qui stipule expressément l’obligation d'un traite
ment humain, et l’article 32, proscrivant diverses pratiques qui 
ont révolté la conscience universelle.

Le respect de l’intégrité intellectuelle concerne toutes les valeurs 
morales qui font partie du patrimoine humain. Il vise un ensemble 
complexe de convictions, de conceptions et d ’aspirations qui sont 
propres à chaque individu et qui doivent être respectées. Le nom, 
la photographie des individus, les circonstances particulières de 
leur vie privée ne doivent pas être livrés à la publicité.

1 R elevon s encore que la  réserve des droits de sécurité de l ’E ta t  fu t  
ajou tée par la C onférence de 1949, à la  su ggestion  de la  d élégation  des 
E ta ts-U n is  d'A m érique.
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Qu’en est-il du droit à la vie ? A la différence de l’article 46 du 
Règlement de La Haye 1, le présent article ne le mentionne pas 
expressément. Il est cependant évident que ce droit, sans lequel 
les autres n ’ont plus de raison d ’être, y est implicitement inscrit. 
Cela résulte d ’une simple conclusion a majori ad minus, qui est 
confirmée par les interdictions du meurtre, des représailles et de la 
prise d ’otages, énoncées par les articles 32, 33 et 34 de la Conven
tion. En outre, l’application de la peine de mort aux personnes 
protégées n ’est admise qu’aux strictes conditions posées par 
l’article 68.

En ce qui concerne le droit à la liberté personnelle et, notam
ment, le droit de libre circulation, il va de soi qu’il peut être soumis 
en temps de guerre à certaines limitations, commandées par les 
exigences de la situation. En ce qui concerne la population autoch
tone, il est certain que la liberté de mouvement des civils ennemis 
peut subir des restrictions, voire, si les circonstances l’exigent, être 
temporairement supprimée. C’est pourquoi ce droit ne figure pas 
parmi les droits absolus consacrés par la Convention: Cepen
dant, cela ne signifie point qu’il soit, d ’une façon générale, suspendu, 
tout au contraire, le sta tu t d ’occupation et celui des civils ennemis 
sur le territoire d ’une Partie au conflit procède de l’idée que la 
liberté personnelle des personnes civiles doit rester, en principe, 
intacte. Il s’agit donc d’un droit relatif que la Partie au conflit ou 
l’occupant peut restreindre, voire suspendre dans les limites assi
gnées par la Convention.

B. Respect de l’honneur. — L’honneur est d ’ordre éthique et 
social? Le droit au respect de l’honneur est un droit dont l’homme 
est investi en raison de sa seule qualité d ’homme, doué de raison 
et de conscience. En l’espèce, la qualité d ’ennemi ne saurait res
treindre, à l’égard de la personne protégée, le droit à la considéra
tion, ainsi qu’à la protection contre toute diffamation, calomnie, 
injure et autre atteinte à son honneur et à sa réputation ; cela 
interdit que les civils ne soient soumis à des peines infamantes ou 
des travaux humiliants.

Rappelons que le respect de l’honneur, tou t comme celui de la 
personne, a été stipulé en faveur des prisonniers de guerre par

1 Cet article, qui est à l'origine des d isp ositions que nous étud ion s, a la  
teneur su iv a n te  : « L 'honneur e t les droits de la fam ille, la  v ie  des ind iv idus  
et la  propriété privée, ainsi que les con v iction s religieuses e t  l ’exercice des 
cu ltes, d o iven t être respectés. La propriété privée ne p eu t pas être confis
quée. »
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l’article 46 du Règlement de La Haye, ainsi que par la Convention 
de Genève de 1929.

C. Respect des droits.familiaux. — L’obligation de respecter les 
droits de la famille, énoncée déjà par l’article 46 du Règlement 
de La Haye, tend à protéger l’union conjugale et cette communauté 
des parents et des enfants que constitue la famille, « élément 
naturel et fondamental de la société » 1. Sont en conséquence 
protégés le domicile et le foyer familial ; ils ne sauraient être l’objet 
d ’immixtions arbitraires.

Le droit au respect de la vie familiale est encore couvert par 
l’interdiction du viol et d ’autres atten ta ts à la pudeur des femmes, 
aux termes de l’alinéa suivant. En outre, l’article 82 de la Conven
tion envisage qu’en cas d ’internement « les membres d ’une même 
famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis 
dans le même lieu d ’internement ». Dans le même ordre d ’idées, la 
Convention prévoit que « les internés pourront demander que leurs 
enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient 
internés avec eux ».

Le respect des droits de la famille implique non seulement la 
conservation du lien familial, mais encore son rétablissement s’il 
a été rompu par suite des événements de guerre. Tel est le but que 
visent les articles 25 et 26, relatifs à la correspondance familiale 
ainsi qu’aux familles dispersées, et certaines dispositions des 
articles 39, 40 et 50.

D. Respect des convictions et pratiques religieuses. ■—• Le postulat 
de la liberté de pensée est à l’origine de ce grand mouvement des 
Droits de l’homme dont la vague de fond a envahi et transformé 
la politique et le droit. Il s’inscrit, pour cette raison, en tête des 
déclarations classiques des droits essentiels et des libertés fonda
mentales.

v Le droit au respect des convictions religieuses fait partie de la 
liberté de conscience et de pensée en général. Il implique la liberté 
de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de convic
tion. Cette garantie concerne toute conception philosophique et 
l’ensemble des systèmes religieux.

A la liberté religieuse est intimement liée la liberté de manifester 
sa religion, par les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. 
Ainsi, les personnes protégées se trouvant sur le territoire d ’une 
Partie au conflit ou sur un territoire occupé, doivent pouvoir

1 V oir Déclaration universelle des Droits  de l'homme, du 10 décem bre 1948. 
art. 16, al. 3.
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pratiquer librement leur religion, et cela sans autres restrictions 
que celles imposées par la nécessité de maintenir l’ordre public 
et la morale. Tel est l’objet des articles 38, chap. 3, et 58 de la 
Convention, qui assurent l’assistance spirituelle par les ministres 
du culte.

Rappelons que le présent article réaffirme une disposition de 
l’article 46 du Règlement de La Haye, aux termes de laquelle 
l’occupant a l’obligation de respecter « les convictions religieuses 
et l’exercice des cultes ».

E. Respect des habitudes et coutumes. — Le respect de la per
sonne humaine s’étend également au respect des « habitudes » 
(au sens de comportement privé), et des « coutumes », (au sens de 
comportement en société).

En ce qui concerne les habitudes, on peut dire qu’il s’agit de la 
manière ordinaire de se conduire et d ’agir, de l’expression de la 
personnalité par les actes les plus simples de la vie quotidienne. 
Ce sont ces dispositions constantes de la personne que la Convention 
entend protéger.

Quant à la notion de coutume, elle a un caractère objectif, 
c ’est-à-dire qu’elle indique une manière d ’être générale, des règles 
consacrées par l’usage que l’homme observe dans ses relations avec 
ses semblables. Elle tire son autorité de l’assentiment tacite de tous 
les citoyens. L’ensemble de ces usages anciens et généraux forme 
une partie du droit de chaque pays.

L’obligation de respecter habitudes et coutumes prend toute 
sa signification en pays occupé. On connaît les mesures prises 
en certains cas pendant la seconde guerre mondiale, mesures 
justem ent qualifiées de « génocide culturel ». C’est le retour à de 
telles pratiques que cette disposition tend à écarter.

2. Seconde phrase. — Traitement humain

/" •  L ’obligation d ’accorder aux personnes protégées un traitem ent 
jhumain est le véritable leitmotiv des quatre Conventions de Genève. 
Ce principe rappelé, le texte énumère les actes interdits.

L ’expression « traiter avec humanité » est reprise du Règlement 
de La Haye et des deux Conventions de Genève de 1929.

Le mot « traitem ent » doit être pris ici dans son sens le plus 
général, comme s’appliquant à toutes les conditions de l’existence 
d ’un homme. Il paraît vain et même dangereux de chercher à 
énumérer tous les éléments qui font qu’un traitem ent soit
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« humain » *. Le but de la Convention n ’est autre que de préciser 
la manière dont on doit se conduire à l’égard de l’être humain, 
qui souhaite pour lui-même un traitem ent conforme à sa nature, 
et qui peut donc l’accorder à ses semblables. Les éléments de ce 
traitem ent découlent d ’ailleurs logiquement des principes exposés 
au chapitre précédent, et ils sont renforcés par l’énumération de ce 
qui est incompatible avec un traitem ent humain. A ce sujet, la 
présente disposition mentionne, à titre d ’exemple et dans les termes 
mêmes de la I I I e Convention de Genève 2, tout acte de violence ou 
d’intimidation inspiré non pas par des nécessités militaires ou un 
intérêt légitime de sécurité, mais par un mépris systématique des 
valeurs humaines (insultes, exposition des personnes à la curiosité 
publique, etc.).

La Convention ne se borne pas à prescrire l’abstention de tels 
actes, mais elle exige que les E tats prennent toutes mesures et 
précautions en leur pouvoir afin de prévenir ces actes et de secourir 
les victimes en cas de besoin 3.

Cette première énumération est fort opportunément complétée 
à l’article 32 par une liste énonçant les actes considérés comme 
manquements les plus graves au devoir d ’un traitem ent humain : 
extermination, meurtre, torture, mutilations, expériences biolo
giques non nécessitées par des soins médicaux.

L’exigence d’un traitem ent humain et la prohibition de certains 
actes incompatibles avec ce principe revêtent, tout comme l’obliga
tion du respect des droits essentiels et des libertés fondamentales, 
un caractère général et absolu. Elles sont valables « en toutes cir
constances » et « en tout temps » et s’appliquent notamment aux 
cas où une personne protégée fait légitimement l’objet de mesures 
de rigueur. Car il n ’y a point incompatibilité entre les exigences 
dictées par l’humanité et les mesures de sécurité ou de répression, 
même si celles-ci sont sévères. Ainsi, l’obligation d ’un traitem ent 
humain et du respect des droits fondamentaux conserve toute sa 
valeur à l’égard de personnes soumises au régime pénitentiaire ou 
d’internement, que ce soit sur le territoire d ’une Partie au conflit 
ou sur un territoire occupé. C’est dans ces situations, où les valeurs 
humaines paraissent le plus menacées, que cette disposition prend 
toute sa signification.

1 V oir Commentaire I ,  p. 57.
2 V oir art. 13, al. 2, de cette  C onvention .
3 C 'est ainsi que la  Conférence d ip lom atique a repoussé une proposition  

ten d a n t à rem placer l'exp ression  « protégées contre », par « ne seront pas 
exposées h », ce qui aurait singu lièrem ent affaib li la  portée de ce tte  d ispo
sition . V oir Actes, II-A , pp. 696-698.
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A l i n é a  2 . —  T r a i t e m e n t  d e s  f e m m e s

Cet alinéa dénonce certaines pratiques suivies notamment 
durant la dernière guerre mondiale, d ’innombrables femmes de tous 
âges, et même des enfants, ayant été l’objet des pires outrages : 
viols commis en territoires occupés, brutalités de tout genre, 
mutilations, etc. Dans les régions où les troupes ont passé ou sta
tionné, des milliers de femmes ont été envoyées dans des maisons 
de prostitution contre leur gré, ou ont été contaminées par des 
maladies vénériennes, qui se sont souvent accrues dans des propor
tions effrayantes 1.

Ces faits qui révoltent la conscience de l’humanité rappellent 
les pires souvenirs des grandes invasions barbares. Ils soulignent la 
nécessité de proclamer que les femmes doivent bénéficier d ’égards 
particuliers. C’est le but auquel tend le présent alinéa, qui s’inspire 
d ’une disposition introduite en 1929 dans la Convention sur les 
prisonniers de guerre, ainsi que d ’une proposition soumise au Comité 
international par l’Alliance internationale des Femmes et la Fédé
ration abolitionniste internationale 2.

La disposition se rattache aux principes énoncés à l’alinéa 
premier, aux notions du « respect de la personne », de « l’honneur » 
et des « droits familiaux » notamment. Il convient de reconnaître 
à la personnalité de la femme le bénéfice d ’une protection spéciale. 
Il est bien entendu que les égards particuliers que l’on doit aux 
femmes s’ajoutent aux garanties exprimées par le premier alinéa 
et dont elles bénéficient au même titre que les hommes.

La Conférence a tenu à préciser, à titre d ’exemple, certains 
actes susceptibles de porter atteinte à l’honneur des femmes et a 
mentionné expressément le viol, la contrainte à la prostitution, 
c’est-à-dire le fait de livrer, par violence ou menace grave, une 
femme à l’immoralité, ainsi que toutes les formes d’atteintes à la 
pudeur. Ces actes sont et demeurent prohibés en tous lieux et en 
toutes circonstances et les femmes, quels que soient leur nationalité, 
leur race, leur confession, leur âge, leur état-civil, leur condition 
sociale, ont un droit absolu au respect et à l’intangibilité de 
leur honneur, de leur pudeur, et, en un mot, de leur dignité de 
femmes.

1 V oir Comm iss ion  d'experts gouvernementaux de 1947. Documentation  
préliminaire,  vo l. I I I , p. 51.

2 V oir Actes, II-A , p. 804.
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A l i n é a  3 . —  E g a l it é  d e  t r a i t e m e n t . —  N o n - d i s c r i m i n a t i o n

Cet alinéa énonce le principe du traitem ent égal des personnes 
protégées, principe qui est complété par une clause de non-discrimi
nation. Cela signifie que toute personne protégée peut se prévaloir 
de tous les droits et libertés proclamés par la Convention, confor
mément au principe commun à toutes les Conventions de Genève b

Il ressort clairement du libellé de la disposition que l’énuméra- 
tion de divers critères possibles de discrimination — la race, la 
religion, l'opinion politique — n ’a qu’un caractère d ’exemple. On 
peut y ajouter la langue, la couleur, la condition sociale, la fortune, 
la naissance. En bref, est exclue toute mesure discriminatoire qui 
ne résulte pas de l’application de la Convention.

La nationalité (à la différence de ce qui est dit à l’article 13) 
ne figure pas parmi les critères mentionnés et les délibérations de 
la Conférence diplomatique font apparaître que l’on ne peut la 
considérer comme implicitement comprise 2.

L’interdiction de discrimination n ’est d ’ailleurs pas une inter
diction de différenciation. C’est ce qu’exprime le caractère nuancé 
de la formule adoptée, lorsqu’elle n ’exclut les distinctions que dans 
la mesure où elles sont défavorables. L ’égalité pourrait facilement 
se muer en injustice, si elle était appliquée à des situations inégales 
par nature et sans tenir compte de circonstances fondées sur l’état 
de santé, l’âge et le sexe des personnes protégées. C’est dans ce sens 
que la Convention entend le principe de l’égalité.

Relevons encore que l’interdiction de tou t traitem ent discrimi
natoire défavorable des personnes protégées n ’est pas seulement 
un devoir d ’abstention. Il implique un rôle actif. Ainsi, par exemple, 
une Puissance occupante a l'obligation d ’abroger les lois discrimi
natoires qu’elle pourrait rencontrer en territoire occupé et qui 
constitueraient un obstacle à l’application de la Convention. Cette i 

conséquence découle également du premier alinéa de l’article 64.

A l i n é a  4. — R é s e r v e  d e s  m e s u r e s  d e  s é c u r i t é

Il n ’est pas spécifié quelles sont les diverses dispositions de 
sécurité qui peuvent être prises par les E ta ts ; l’article se borne 
à énoncer une clause générale. Il existe un grand nombre de mesures,

1 C’est ainsi que les trois autres C onvention s de G enève de 1949 
con tien n en t éga lem en t une in terd iction  de d iscrim in ation  ; voir art. 12, 
al. 2, des C onventions I e t  II , e t  art. 16 de la  C onvention  III .

2 V oir Actes,  II -A , pp. 624-625.
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allant de restrictions relativement bénignes telles que l’enregistre
ment, la présentation périodique devant les autorités de police, 
le port de cartes d ’identité ou d ’origine spéciales, l’interdiction 
du port d ’armes, à des dispositions plus sévères, soit l’interdiction 
de changement de domicile sans autorisation, l’interdiction de 
l’accès dans certaines zones, la suppression des déplacements, ou 
même la mise en résidence forcée et l’internement (qui, selon 
l’article 41, sont les deux mesures les plus rigoureuses aux
quelles un belligérant peut avoir recours à l’égard des personnes 
protégées).

Ainsi, les Parties au conflit ont un large pouvoir d ’appréciation 
quant au choix des moyens. Ce qui est essentiel, c’est que les 
mesures de rigueur ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux 
accordés aux personnes, droits qui, nous l’avons vu, doivent 
être respectés, même au cas où des mesures de rigueur seraient 
justifiées.

Si, d ’une manière générale, ces biens suprêmes ne sont pas 
menacés par les premières mesures administratives dont nous 
avons parlé, il en est autrement en cas de mise en résidence forcée 
ou d’internement. Ici, l’expérience de la seconde guerre mondiale 
l’a tragiquement montré, le risque d’atteintes à la personne humaine 
est particulièrement grand. C’est pourquoi la Convention, consciente 
de ce danger, n ’admet l’internement et la mise en résidence forcée 
qu’à titre d ’ultima ratio et en soumet l’application à des règles 
strictes (art. 41 à 43 et 78) ; de plus, elle prévoit un système de 
normes très détaillées (art. 79 à 135 : s ta tu t des internés), suscep
tibles d’assurer le respect de la personnalité humaine dans les 
circonstances où elle paraît le plus menacée.

A R T IC L E  28. —  II . Z O N E S D A N G E R E U S E S

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par 
sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations 
militaires.

1. Distinction entre la ruse de guerre, licite, 
et l’acte de barbarie, illégitime

Au cours de la dernière guerre mondiale, en des circonstances, 
heureusement très rares, qui n ’ont pas manqué de révolter la 
conscience publique, certains belligérants ont contraint des civils
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à demeurer en des lieux ayant une importance stratégique (tels 
que gares, viaducs, barrages, centrales électriques, usines), à prendre 
place dans des convois militaires, ou encore servir de bouclier aux 
troupes combattantes. Ces agissements destinés à détourner le 
tir  de l’ennemi ont été qualifiés, à juste titre, d ’actes cruels et 
barbares ; par là, ils se distinguent des ruses de guerre, dont il 
convient de dire quelques mots pour mieux comprendre le sens 
exact du présent article.

Les ruses de guerre employées conjointement avec la force des 
armes ont constitué de tout temps des éléments essentiels de la 
conduite des opérations. Un article spécial du Règlement de 
La Haye 1, consacrant le droit coutumier, précise que « les ruses de 
guerre... sont considérées comme licites ». S’il n ’y a pas le moindre 
doute quant au principe, en revanche la définition des ruses de 
guerre pose une question délicate : à quel moment une pratique 
admise par les lois et coutumes de la guerre cesse-t-elle d ’être 
licite et devient-elle un acte réprouvé par le droit des gens ?

Remarquons tout d ’abord que certaines actions qui comportent 
des éléments de trahison, de déloyauté, de dissimulation, consti
tuent des mesures de combat prohibées ; ainsi, l’abus du drapeau 
de parlementaire ou du signe de la croix rouge.

Il est certain que les ruses de guerre ne sont point des titres à 
violer le droit. Elles doivent rester intra legem; elles « doivent 
respecter les devoirs imposés par le droit international » 2. Le 
caractère licite des ruses de guerre se fonde sur l’observation des 
lois et usages de la guerre, qui, eux, reposent sur le respect des 
populations civiles. En conséquence, on ne devra jamais utiliser 
la présence de civils pour m ettre des objectifs susceptibles d ’être 
attaqués, à l’abri d ’opérations militaires.

2. Portée de la disposition

Pour déterminer la portée exacte de cette disposition, il convient 
de préciser ce qu’on entend par « opérations militaires ». Cette 
formule vise ici l’ensemble des actes de guerre commis par les 
forces armées terrestres, aériennes ou maritimes de l’ennemi, qu’il 
s’agisse du bombardement sous toutes ses formes ou de l’attaque 
d ’unités rapprochées. Elle couvre également les actes de belligé
rance ém anant de formations qui, au sens de l’article 4, chiffres 2,

1 V oir Règlement de L a  H a y e  de 1907,  art. 24.
2 F a l j c h i l l e , Traité  de droit international public,  t. II , n° 1086.
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3 et 6 de la I I I e Convention de Genève de 1949, sont assimilées 
aux forces armées régulières, telles que, notamment, les corps de 
volontaires et les mouvements de résistance. L ’interdiction, stipulée 
de façon absolue, s’applique aussi bien aux territoires nationaux 
des belligérants qu’aux territoires occupés, à des sites restreints 
qu’à des zones étendues.

Rappelons, enfin, que l’interdiction formulée par la présente 
disposition est énoncée aussi à l’article 83 ci-dessous, qui prévoit 
que les lieux d’internement de personnes civiles ne pourront être 
placés dans des régions particulièrement exposées aux dangers de 
la guerre.

A R T IC L E  29. —  III . R E S P O N S A B IL IT É S  1

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des per
sonnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué 
par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui 
peuvent être encourues.

1. Responsabilité de l’Etat et responsabilités individuelles

Tout manquement au droit est nécessairement le fait d ’individus 
et ce sont eux qui, normalement, doivent répondre de leurs actes. 
Cependant, si l’acte contraire au droit des gens est le fait d ’un agent 
de l’E tat, ce n ’est plus seulement la responsabilité de l’auteur de 
l’acte illicite qui est engagée, mais aussi celle de l’E ta t qui doit 
réparer le dommage et en punir l’auteur. Dans la mesure, toutefois, 
où les individus deviennent titulaires de droits et d ’obligations sur 
le plan international et, en conséquence, « sujets » du droit des 
gens (ce qui est le cas dans le domaine des lois et coutumes de la 
guerre), ils sont également investis de la capacité d ’être sujets de 
délits internationaux, susceptibles d ’engager leur propre responsa
bilité individuelle, outre celle de l’E ta t dont ils dépendent.

L’existence de cette dualité des responsabilités s’exprime dans le 
caractère nuancé du présent article, qui stipule d ’abord le principe

1 Pour la genèse de l ’article, vo ir  Actes, I, p. 116 ; II-A , pp. 626-627, 
298, 805 ; II-B , p. 403.
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de la responsabilité de l’E ta t et réserve, in fine, les responsabilités 
individuelles qui peuvent être encourues. Ainsi, la Convention 
indique bien qu’il s’agit de deux choses distinctes, qui coexistent, 
et souligne que le lien de connexité entre les deux responsabilités 
est de nature cumulative et non alternative. Ainsi, le fait qu’un 
E ta t a réparé le dommage causé n ’inürme en rien la responsabilité 
individuelle de l’auteur de l’infraction et, vice versa, la punition 
de l’auteur ne dégage pas la responsabilité de l’E tat. Il y a donc 
un parallélisme entre ces deux sortes de sanctions pour violations 
de la Convention, parallélisme sur lequel la Conférence diplomatique 
a tenu à bien insister.

Nous traiterons ici uniquement de la responsabilité de l’E tat, 
le problème de la responsabilité individuelle faisant l’objet des 
articles 146 et 147 sur les sanctions pénales, au titre IV ci-après.

2. Le principe

Le principe de la responsabilité des E ta ts s'accompagne de 
l’obligation, pour les Parties au conflit, d ’instruire leurs agents de 
leurs devoirs et de leurs droits. Elles doivent veiller scrupuleusement 
à ce que les organes de l 'E ta t qui sont en contact avec les personnes 
protégées soient à même d’appliquer effectivement les dispositions 
de la Convention. Par là, l’article 29 se rapproche de l’article 
premier qui, nous l’avons vu, engage les Parties contractantes 
à respecter et à « faire respecter » la Convention en toutes circons
tances, ainsi que de l’article 144, prescrivant l’obligation de diffuser, 
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, 
le texte de la Convention.

Le principe de la responsabilité exige ensuite que l’E ta t dont 
l’agent s’est rendu coupable d ’un acte contraire à la Convention 
soit tenu à réparation. Cette conséquence découlait déjà de l’ar
ticle 3 de la IVe Convention de La Haye de 1907, concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre, aux termes duquel « la 
Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Règlement 
(de La Haye) sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera respon
sable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa 
force armée ».

Il est certain que la réparation du dommage résultant de l’acte 
illicite, bien qu’elle ne soit pas stipulée expressément, est sous- 
entendue par les auteurs du présent article. Il s’ensuit que l’E ta t 
dont la responsabilité se trouve engagée du fait d ’une violation de 
la Convention a le devoir de réparer le préjudice causé, soit par la
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voie du rétablissement des choses en l’état antérieur (restitutio in  
integrum), soit par le paiement de dommages-intérêts, le titulaire 
du droit à réparation, c’est-à-dire la partie lésée, ayant, en principe, 
le choix. Toutefois, dans nombre de cas, la réparation devra se 
traduire seulement en dommages-intérêts, la nature du préjudice 
causé ne perm ettant pas le rétablissement et ne comportant pas 
d’autre procédé de dédommagement. Il en est ainsi, par exemple, 
des dommages matériels et moraux subis par des personnes pro
tégées qui auraient été, en dépit des garanties formelles apportées 
par la Convention, l’objet de sévices pendant leur internement en 
pays ennemi ou occupé.

Il n ’appartenait pas à la Convention d ’énoncer les règles rela
tives aux modalités d ’application de cet article. A l’inverse du 
cas de la responsabilité pénale individuelle des auteurs d ’infractions 
à la Convention, principe relativement nouveau du droit de la 
guerre, on se trouve ici en présence d ’une matière du droit inter
national où il existe de nombreux précédents. Il est possible de 
se référer à ce propos aux principes généralement reconnus, consa
crés par les clauses des traités de paix, les dispositions de la juris
prudence et les décisions d ’arbitrage international.

Relevons que la garantie prévue au présent article est complétée 
par une disposition de l’article 148, relative aux responsabilités 
des Parties contractantes, qui ne peuvent s’exonérer elles-mêmes 
des responsabilités encourues en raison de l’une ou l’autre des 
infractions graves définies à l’article 147.

Soulignons encore que la Convention n ’attribue pas directe
ment à l’individu un droit à réparation ; l’E ta t est responsable 
vis-à-vis d ’un autre E ta t contractant et non pas vis-à-vis de 
l’individu. Sur ce point, le système classique n ’a pas été modifié 
en 1949.

3. Portée de la disposition

L’article 29 détermine, au moyen d ’une formule générale, 
quelles sont les personnes qui, par leurs actes, peuvent engager la 
responsabilité des E tats : cette responsabilité est encourue dans la 
mesure seulement où le traitem ent contraire à la Convention est 
dû au fait d ’« agents » de l 'E ta t J.

Que faut-il entendre par « agent » ? Ce terme couvre l’ensemble 
des personnes se trouvant, de quelque manière et en quelque

1 Voir Actes ,  II-A, pp. 298, 626-627, 805.
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qualité que ce soit, au service d ’une Partie contractante. Il com
prend donc les fonctionnaires, les magistrats, les membres des 
forces armées, d ’organisations para-militaires de police, etc.

Ce cercle de personnes est plus large que celui que détermine 
la IVe Convention de La Haye, aux termes de laquelle seules « les 
personnes faisant partie de sa force armée » pouvaient engager la 
responsabilité d ’un belligérant. Le terme employé remplace 
avantageusement toute disposition énumérative 1. D’autre part, 
il consacre une réserve essentielle, car, à la différence de la dispo
sition correspondante du Projet de Stockholm de 1948, dont la 
portée générale était soulignée par l’emploi de la formule finale : 
« ou à toute autre personne », le mot « agent » limite la portée de la 
présente disposition aux seules personnes qui relèvent de la 
Puissance en cause.

La nationalité des agents n ’entre pas en ligne de compte. Cela 
est particulièrement im portant dans les territoires occupés, puisque 
la responsabilité de l’autorité occupante se trouve engagée par le 
fait d ’actes commis par des agents recrutés sur place et de la 
nationalité du pays occupé. Il en va de même, que l’agent ait 
méconnu les dispositions de la Convention sur l’ordre ou avec 
l’approbation de ses supérieurs hiérarchiques ou, au contraire, qu’il 
ait accompli l’acte illicite en- dehors de sa compétence, mais sous le 
couvert de sa qualité officielle. Dans l’un comme dans l’autre cas, 
la responsabilité internationale de l’E ta t est en jeu, conformément 
aux principes généraux du droit.

La limitation de la responsabilité aux agents des Parties au 
conflit a suscité des critiques au sein de la Conférence diplomatique. 
On a fait valoir de divers côté que, pour échapper à ses responsa
bilités, une Puissance occupante pourrait faire exécuter certaines 
de ses décisions par des autorités locales, ou instituer un régime de 
complaisance, pour rejeter sur des autorités considérées comme 
indépendantes de lui la responsabilité de forfaits dont il serait en 
réalité l’instigateur 2. Afin de lever la difficulté, il est nécessaire 
de faire abstraction de tout critère formel. Ce qui importe, ce n ’est 
pas le fait que l’individu coupable d ’un traitem ent contraire à la 
Convention soit un agent de la Puissance occupante ou un organe 
de l’E ta t occupé, mais de savoir où la décision ayant produit 
l’acte illicite a été prise, où la volonté a été formée et l’ordre donné. 
Si l’acte illicite a été inspiré par la Puissance occupante, c’est elle

1 V oir n o tam m en t Projet de Stockholm de 1948,  art. 26.
2 V oir Actes, II-A , pp. 626 e t 698.
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qui est responsable ; si, au contraire, il résulte d ’une décision vrai
ment autonome des autorités locales, la responsabilité de la Puis
sance occupante est dégagée.

Enfin, une dernière question se pose. Indépendamment des 
actes accomplis par leurs agents, les E tats auraient-ils à répondre 
d’actes contraires à la Convention, ém anant de leurs sujets ?

Cette question a de l’importance, notamment pour les personnes 
protégées de nationalité ennemie résidant sur le territoire d ’une 
Partie au conflit et susceptibles d ’être en butte à des actes hostiles 
de la part de la population. On a vu, à propos de l’article 27, que la 
Convention garantit les personnes protégées contre tout acte de 
violence ou d ’intimidation, contre les insultes ou la curiosité 
publique. D’une manière générale, il faut ici se référer aux règles 
du droit international, règles qui demeurent entièrement valables 
à côté de l’article que nous étudions. En nous reportant à  ces 
principes généraux, rappelons que les actes privés de nationaux 
n’engagent pas, de plein droit, la responsabilité de l’E tat. Cette 
responsabilité se trouve engagée, toutefois, si l 'E ta t n ’a pas fait 
preuve de la diligence et de l’attention nécessaires à la prévention 
de l’acte contraire à la Convention, à la poursuite, à l’arrestation 
et au jugement de la personne coupable.

Rappelons que les E tats contractants ont à diffuser le texte 
de la Convention dès le temps de paix pour le porter non seulement 
à la connaissance de leurs agents, mais encore de l’ensemble de la 
population, conformément aux prescriptions formelles de l’ar
ticle 144.

A R T IC L E  30. —  R E C O U R S A U X  P U IS S A N C E S  P R O T E C T R IC E S  
E T  O R G A N ISM E S D E  SE C O U R S 1

Les -personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser 
aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix- 
Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi 
qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des 
autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités 
militaires ou de sécurité.

1 Pour la genèse de l ’article, voir Actes ,  I, p. 116 ; II-A , pp. 628-629 ;
699-700, 805 ; II-B, p. 403.
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En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et 
du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, 
les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que 
possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les 
représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces 
personnes une aide spirituelle ou matérielle.

La Conférence diplomatique adopta sans modifications notables 
la présente disposition, dont les Experts gouvernementaux avaient 
énoncé le principe. Cet article est placé dans les « dispositions 
communes », car le droit de communiquer avec des Puissances 
protectrices et organismes de secours appartient à toute personne 
protégée, aussi bien sur le territoire d ’un belligérant qu’en territoire 
occupé. Mais l’article 30 doit se lire avec l’article 142, qui, dans les 
dispositions générales relatives à l’exécution de la Convention, 
établit le sta tu t des Sociétés de secours et autres organismes. Ces 
deux articles s’interpénétrent, se complètent et même se recouvrent, 
de telle sorte que le commentaire de l’un fait partie du commentaire 
de l’autre.

La section qui nous occupe ayant tra it au traitem ent des 
personnes protégées, l'article 30 eût pu se borner à mentionner le 
droit de ces personnes à faire appel à la Puissance protectrice et 
aux Sociétés de secours. Mais, vu l’importance de la matière, les 
auteurs de la Convention n ’ont pas hésité à donner, dès l’énoncé 
du principe, certaines précisions sur la mise en œuvre de celui-ci.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o it  d e  c o m m u n ic a t io n

1. Le principe

Comme l’a très justem ent souligné le rapporteur de la I I I e Com
mission de la Conférence diplomatique : « Il ne suffit pas d ’accorder 
des droits aux personnes et d ’imposer aux E ta ts une responsabilité ; 
il faut encore fournir aux personnes protégées les appuis qui leur 
sont nécessaires pour faire valoir leurs droits, sans quoi elles seraient 
juridiquement désarmées en face de la Puissance au pouvoir de 
laquelle elles se trouvent. C’est pourquoi, l’article 30 enjoint à 
celle-ci de leur fournir les facilités nécessaires pour s’adresser 
à la Puissance protectrice, au Comité international de la Croix- 
Rouge, etc. 1.

1 Voir Actes ,  II-A, p. 805.
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Le droit dont il s’agit est un droit absolu, ouvert à toutes les 
personnes protégées, sur le territoire d ’une Partie au conflit comme 
en territoire occupé et indépendamment de leur sta tu t, qu’il 
s’agisse de personnes non-détenues, de personnes internées, mises 
en résidence forcée ou détenues. Les faits les plus divers peuvent 
donner lieu à communication, sous forme de requête, suggestion, 
plainte, protestation, demande d’assistance, etc. ; il n ’est même 
pas nécessaire qu’il y ait eu préalablement, de la part des Autorités, 
violation de la Convention. Le droit de communication peut être 
utilisé en toute circonstance. Toutefois, il convient de rappeler 
l’exception selon laquelle ce droit peut être suspendu si la gravité 
des circonstances l’exige l.

La présente disposition ne sera véritablement efficace que si 
le droit de communication peut être exercé sans obstacle ; aussi 
la Conférence diplomatique a-t-elle entendu donner à ce droit 
un caractère essentiellement pratique, d ’où l’absence de dispo
sitions de procédure. Elle a considéré que le droit de communication 
se justifie par la seule raison qu’une personne protégée a besoin 
d ’assistance.

Le fait que la nouvelle Convention accorde aux personnes 
civiles victimes de la guerre un droit formel et absolu (le recours 
aux organismes de contrôle et de secours, recours qui ne reposait 
auparavant que sur la bienveillance et le bon vouloir des Parties 
au conflit) est d ’une grande portée : la certitude de pouvoir sortir 
de l’isolement, d’atteindre des intermédiaires charitables impar
tiaux, avec l’espoir de trouver compassion et soulagement dans 
la détresse, constitue pour les personnes protégées un facteur 
psychologique et un appui moral très précieux. Réciproquement, 
l ’obligation qui en résulte à la charge des belligérants constitue 
pour eux un avertissement et les incite à observer scrupuleusement 
les dispositions de la Convention.

2. Organismes prévus

A. Les Puissances protectrices. ■—■ En ce qui concerne les Puis
sances protectrices, rappelons que le fondement juridique de leur 
action en faveur des personnes protégées est énoncé à l’article 9 
(qui leur attribue la tâche de contrôler l’application de la Conven
tion) et que trente-deux autres dispositions prévoient également 
l’intervention de ces Puissances en certains cas déterminés. Ce 
système des interventions ex conventione est fort opportunément

1 Voir art. 5.
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complété par la présente disposition, qui donne aux personnes 
protégées la faculté de provoquer elles-mêmes, au moyen d’une 
simple requête individuelle, l’action de la Puissance protectrice.

B. Les organismes humanitaires. — Outre les Puissances protec
trices, l’article 30 mentionne le Comité international et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Il ne s’agit pas ici d ’examiner, d ’une 
manière générale, les problèmes posés par l’admission et le s ta tu t 
des organismes de secours sur le territoire des Parties au conflit x, 
mais de souligner un des aspects essentiels de leur activité.

a) Le Comité international de la Croix-Rouge apparaît comme 
particulièrement qualifié pour recueillir les plaintes, demandes ou 
suggestions diverses des personnes protégées. Sa neutralité et son 
im partialité traditionnelles, son indépendance le placent dans une 
position unique d ’intermédiaire neutre, à l’égard de toutes les 
catégories de personnes protégées. Sa position, en l’occurrence, 
est bien différente de celle des Puissances protectrices, manda
taires d ’E ta ts belligérants, auxquelles ne pourront s’adresser que 
les personnes relevant de leur mandat. C’est ainsi que, dans les 
conflits passés, le Comité international a porté secours à des millions 
de personnes en détresse. Pour certains de ces malheureux, l’insti
tution de Genève était l’ultime instance capable de les défendre 
contre l’arbitraire de l’autorité ennemie.

Bien que la Convention laisse toute latitude aux personnes 
protégées, il y a des cas qui, par nature, relèvent d ’un organisme 
déterminé. Certaines questions de caractère officiel sont, en principe, 
de la compétence des Puissances protectrices ; il en est ainsi de 
l’assistance judiciaire, l’établissement et la prolongation de passe
ports, la légalisation de documents, les actes d ’état-civil, le droit 
successoral, la protection de la propriété privée, ainsi que d'une 
multitude de questions qui, en temps de paix, sont traitées par les 
services diplomatiques et consulaires.

En revanche, lorsqu’il s’agira de répondre aux appels provenant 
du vaste champ de la souffrance humaine et d ’apporter aux per
sonnes protégées une aide spirituelle et matérielle, les organismes 
humanitaires seront qualifiés pour intervenir et exercer une 
action secourable.

b) Si la Conférence diplomatique a mentionné également les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et

1 Voir art. 10, 63, e t 142.
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Soleil Rouges) du pays où se trouvent les personnes protégées, 
c’est en reconnaissance de l’œuvre immense accomplie par elles 
en faveur des victimes civiles de la guerre.

Cependant, il existe des circonstances où ces Sociétés se trouvent 
dans une position différente de celle des Puissances protectrices et 
du Comité international. Dans un pays belligérant ou impliqué 
dans un conflit, la Société nationale n 'a  pas la même indépendance 
que les Puissances protectrices (qui, par définition, ne sont pas 
Parties au conflit) ni que le Comité international de la Croix-Rouge 
(institution dont les membres sont les ressortissants d ’un E ta t 
neutre). Les Sociétés nationales sont en effet étroitement liées au 
pays dans lequel elles exercent leur activité. D’où la nécessité de 
distinguer deux situations :

1. Sur les territoires des Parties au conflit, les personnes pro
tégées sont, au sens de l’article 4 de la Convention, des étrangers, 
généralement de nationalité ennemie 1. On ne saurait trop louer 
les Sociétés nationales de développer leur programme d ’assistance, 
de l’étendre à toutes les victimes de la guerre 2. Mais il sera parfois 
difficile, il faut le reconnaître, pour une Société nationale, de 
répondre à l’appel de ressortissants ennemis. Une telle attitude 
risque d ’être mal comprise par l’opinion publique ; il faut beaucoup 
de courage et d ’abnégation pour la faire adm ettre. Néanmoins, 
on doit tendre à ce que les principes d ’aide humanitaire et indis- 
criminée, d ’une si haute valeur morale, dominent les intérêts 
nationaux et soient appliqués à tous, amis comme ennemis, avec 
une égale sollicitude, un égal dévouement, indépendamment de 
toute considération nationale, raciale, politique, confessionnelle, 
sociale ou autre. C’est la tâche la plus noble des Sociétés natio
nales, celle qui s’inspire directement de l’idée originelle de la Croix- 
Rouge.

En conséquence, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui 
ne l’auraient pas déjà fait, seront sans doute amenées à apporter 
des modifications à leurs statu ts pour organiser cette activité 
secourable en faveur des civils ; et elles auront intérêt à m ettre au 
point ces dispositions dès le temps de paix, le fonctionnement 
des services de secours demandant une organisation préalable 
minutieuse, une direction efficace, un personnel nombreux et 
qualifié, pour mener cette œuvre à bien.

1 V oir Commentaire  7 , pp. 251-252.
2 V oir en ce sens, X V IIe C onférence in tern ation ale  de la C roix-R ouge, 

R éso lu tion s 25 et 26, pp. 16-17.
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2. Dans les territoires occupés, les personnes protégées forment 
la presque totalité de la population. L’action de la Société nationale 
du territoire occupé se fera donc surtout en faveur de compatriotes. 
Il est inutile de souligner l’importance du privilège accordé ainsi 
à cette Société. Combien de souffrances auraient pu être soulagées 
si un tel droit formel avait existé pendant le dernier conflit, durant 
lequel des personnes furent privées de liberté sans avoir la possibilité 
de donner de leurs nouvelles ni de s’adresser à une institution 
capable de les aider.

C’est dans les territoires occupés que ce droit de communication 
présente le plus d ’importance ; aussi, un vaste champ d ’action 
s’ouvre-t-il aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ; mais 
il faut que ces dernières prennent garde à ne pas favoriser, sous 
le couvert d ’activité de secours, des menées hostiles aux forces 
d ’occupation. La tentation peut en être forte, sous l’empire du 
patriotisme, mais y céder serait fatalement provoquer l’effondre
ment d ’un système si péniblement édifié.

c) Le texte prévoit enfin que les personnes protégées pourront 
s’adresser à tout autre organisme susceptible de leur venir en 
aide. Il est certain qu’au nombre de ces organismes figurent les 
Croix-Rouges nationales des pays autres que celui où se trouvent 
les personnes protégées. Ces Croix-Rouges, celles des pays neutres 
notamment, sont parfois mieux placées pour agir que les Croix- 
Rouges locales, en raison de ce que nous avons exposé ci-dessus. 
La Conférence diplomatique s’est à dessein abstenue de sub
ordonner le concours de ces organismes à d ’autres conditions que 
celles d ’avoir la capacité effective de secourir les personnes qui 
sollicitent un ap p u i1. Dans des circonstances où la misère prend 
des proportions telles qu’il n ’y a jamais assez d ’aide, il est essen
tiel que toutes les sources de secours soient mobilisées, de manière 
à n ’exclure aucune possibilité. Toutefois, il est certain, ici encore, 
que l’activité humanitaire de ces autres organismes, de caractère 
national ou international, doit s’abstenir rigoureusement de 
toute manifestation hostile à l’égard de la Puissance sur le terri
toire de laquelle ils agissent ou de la Puissance occupante. Ce 
sont là des principes qui, sans qu’il soit nécessaire de les répéter 
chaque fois, commandent toutes les formes de secours organisés 
dans le cadre des Conventions de Genève 2.

1 V oir Actes,  II-A , p. 628.
2 La san ction  de ce tte  obligation  réside dans le droit pour la Pu issance  

déten trice de « lim iter » le nom bre de ces organism es. (Voir art. 142, al. 2.)
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A l i n é a  2 .  —  F a c i l i t é s  e t  r é s e r v e

La Convention enjoint aux Parties au conflit d ’accorder 
« toutes facilités » aux Puissances protectrices et aux organismes 
de secours. Cela signifie qu’il ne suffit pas d ’autoriser l’activité 
de ces organismes, mais qu’il faut encore en faciliter et favoriser 
la tâche. Ainsi, les Autorités ont le devoir de prendre toutes les 
mesures propres à permettre aux institutions agréées d ’intervenir 
rapidement et efficacement partout où leur assistance est sollicitée. 
Parmi ces mesures, citons à titre d ’exemples les facilités de dépla
cement et de correspondance des délégués, le libre accès de ceux-ci 
à tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, les facilités 
de transport et de distribution de secours, etc. C

L’obligation de faciliter cette activité trouve toutefois sa limite 
dans des considérations tirées des nécessités militaires et de sécurité 
des Parties au conflit. C’est ce qu’exprime la réserve figurant à la 
fin de l’alinéa. Il est essentiel cependant que les belligérants, seuls 
juges de la validité des motifs invoqués, fassent un usage modéré 
de cette réserve et ne l’appliquent que dans les cas où ces nécessités 
existent effectivement. De plus, les dérogations ne pourront être 
maintenues que pour la durée des exigences qui les justifient. Les 
E tats ne devront y recourir qu’à titre exceptionnel et temporaire, 
sans en prendre prétexte pour paralyser l’œuvre de secours dans 
son ensemble. Ainsi, le droit de communication des personnes 
protégées peut être temporairement restreint par suite de mesures 
exceptionnelles ayant trait au secret d ’opérations militaires dans 
certaines régions déterminées ; mais de telles restrictions ne devront 
jamais être généralisées et elles devront être levées dès que les cir
constances le perm ettront ; entre temps, les Autorités responsables 
devront prendre toutes dispositions utiles en faveur des personnes 
protégées dans les régions en cause.

Relevons encore que la réserve des nécessités militaires ou de 
sécurité ne fait que répéter une réserve analogue, que nous avons 
déjà rencontrée à l’article 9 relatif à l’activité des Puissances protec
trices en général et que l’on retrouve également en tête de 
l’article 142.

A l i n é a  3. — V i s i t e s

Cet alinéa s’ouvre sur une référence à l’article 143, qui autorise 
les représentants ou les délégués des Puissances protectrices, ainsi 
que les délégués du Comité international de la Croix-Rouge, à se

1 Voir le commentaire de l'article 142.



2 3 6 A R TIC LE 3 1

rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, 
notamment les lieux d’internement, de détention et de travail 1.

Le but de la présente disposition est d ’accorder cette prérogative 
à des institutions non mentionnées à l’article 143, mais qui sont 
également capables de fournir une aide morale ou matérielle aux 
personnes protégées. Toutefois, la Convention n ’établit pas une 
égalité complète entre les Puissances protectrices et le Comité 
international d’une part, et les « autres institutions » d ’autre part. 
Pour ce qui est, en effet, de ces dernières, un pouvoir d ’appréciation 
et de limitation qui résulte formellement des termes de l’article 142 
est laissé à la Puissance sous l’autorité de laquelle sont placés 
les territoires où elles désirent exercer leur activité. Il existe 
toutefois, à la charge de cette Puissance, une obligation morale de 
donner son agrément à tout organisme qui se recommande par sa 
compétence technique et son impartialité.

A R T IC L E  31. —  IN T E R D IC T IO N  D E  LA C O N T R A IN T E  2

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

1. Etendue de l’interdiction

La prohibition énoncée au présent article a un caractère géné
ral ; elle s’applique expressément aux deux formes (physique et 
morale) sous lesquelles la contrainte peut se manifester. L’inter
diction couvre tous les cas, qu’il s’agisse de pressions directes, 
indirectes, apparentes ou déguisées (comme, par exemple, la 
menace d ’exposer d ’autres personnes à des mesures de rigueur, la 
suppression des cartes de rationnement, la privation de travail).

En outre, la contrainte est prohibée quel qu’en soit le motif ou 
le but. Les auteurs de la Convention ont eu essentiellement en vue

1 D es facilités analogues son t p révues sous certaines con d itions, par
l ’article 142, au bénéfice des organisations religieuses, des sociétés de secours 
ou de to u t autre organism e qui v ien d ra it en aide au x  personnes protégées. 
L ’article 142 aurait donc pu être m ention né ici de m êm e que l'article 143. 
L ’om ission  p rov ien t apparem m ent de ce que l ’article 142 a é té  in trodu it 
par la  Conférence d ip lom atique. I l ne figurait pas au P rojet de S tockholm . 
Or, le présent article, conform e sur ce p o in t au P rojet de S tockholm , a été  
ad opté te l quel e t  par con séq u en t sans référence au nouvel article 142.

2 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 116; II-A , pp. 700, 805 ;
II-B , p. 403.
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la contrainte visant à obtenir des renseignements, du travail ou 
l’adhésion à une position idéologique ou politique. La portée de ce 
texte est plus générale que celle de l’article 44 du Règlement de 
La Haye de 1907, selon lequel « il est interdit à un belligérant de 
forcer la population d ’un territoire occupé à donner des renseigne
ments sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de 
défense » ; la présente disposition vise la contrainte quels qu’en 
soient le but et le mobile, la mention des renseignements n ’y 
figurant qu’à titre d’exemple. Ainsi la possibilité, jusqu’alors 
admise en pratique, mais controversée en doctrine 1, pour une 
armée d’invasion, de contraindre des habitants du territoire 
occupé à servir de « guides » est désormais proscrite.

En outre, le champ d ’application de l’interdiction de la con
trainte n’est plus limité à la population d ’un territoire occupé, mais 
concerne l’ensemble des personnes protégées, donc même les civils 
étrangers se trouvant sur le territoire d ’une Partie au conflit.

2. Signification de l ’interdiction

Le caractère général du texte nouveau marque une progrès 
im portant du droit des gens. Cependant, pour apprécier sa signifi
cation exacte, on ne saurait le considérer isolément : il convient de 
l’examiner à la lumière des autres dispositions de la Convention. 
On voit alors qu’il n ’est pas question d ’une interdiction absolue, 
comme on pourrait le croire de prime abord : l’interdiction ne joue 
que dans la mesure où d ’autres dispositions de la Convention n ’au
torisent pas, implicitement ou explicitement, le recours à la con
trainte. Ainsi, l’application de l’article 31 est subordonnée à la 
réserve tacite que l’emploi de la contrainte est admis toutes les fois 
qu’il est nécessaire pour appliquer des mesures prises en vertu de 
la Convention. Ce pouvoir prend forme et expression notamment 
dans la législation pénale et les mesures de contrôle et de sécurité 
édictées par les belligérants et auxquelles les personnes protégées 
sont soumises. Ainsi, une Partie au conflit serait en droit d ’employer 
la contrainte à l’égard de personnes protégées pour faire respecter 
sont droit de réquisition de services (art. 40, 51), pour assurer les 
prestations en nature auxquelles elle a droit (art. 55, al. 2 ; 57), 
pour procéder aux évacuations nécessaires (art. 49, al. 2), pour 
écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques du 
territoire occupé (art. 54, al. 2), et pour tout ce qui touche à l’inter
nement (art. 79 et suivants).

1 Voir, p a r  e x e m p l e ,  Ch. H y d e , International Law,  t .  II , p p .  1839-1840 ; 
R o l i n , Le droit moderne de la guerre, t .  I e r , p p .  458-460.
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A R T IC L E  32. —  IN T E R D IC T IO N  D E  LA T O R T U R E  
E T  D E S  S É V IC E S  C O R PO R E L S

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

Le principe énoncé à l’article 27 en vue du respect inconditionnel 
de la personne humaine, aurait pu constituer une garantie suffi
sante pour les personnes protégées. Cependant, le souvenir d ’actes 
de barbarie dont les guerres mondiales n ’ont donné que trop 
d’exemples, a fait apparaître la nécessité de renforcer ce principe 
et d ’interdire expressément tous actes contraires à ce principe 
essentiel.

C’est à cette fin que la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge adopta en 1948, sur la proposition du Comité in ter
national de la Croix-Rouge, une disposition relative à l’interdiction 
de la torture et des peines corporelles ainsi que de la contrainte.

L’article 32 énonce un principe commun aux quatre Con
ventions de Genève de 1949 1.

1. Première phrase. — Principes généraux

A. Sujets de la prohibition. — La formule « Les Hautes Parties 
contractantes », placée en tête de l’article, s’entend des E tats qui, 
par la ratification ou l’adhésion, ont accepté le texte de la Conven
tion. Elle a un caractère plus général et solennel que l’expression 
« les Parties au conflit » ou les « Parties contractantes » utilisées 
souvent dans le texte de la Convention. Aussi, paraît-elle avoir été 
employée à dessein, pour souligner l’aspect fondamental de la 
disposition dont il s’agit. Cette intention des auteurs de la Conven
tion est également marquée par la manière dont la prohibition 
est formulée : « Les Hautes Parties contractantes s’interdisent

1 V oir I re e t  I I e C onventions, art. 12 ; I I I e C onvention , art. 13 ; art. 3 
com m un au x  quatre C onventions ; Coynmentaire I ,  pp. 152-153.
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expressément... », qui exprime l’idée que chaque Partie contrac
tante s’engage formellement aussi bien vis-à-vis d ’elle-même que 
vis-à-vis des autres E tats, et que l’engagement oblige également 
tous ceux sur qui elle a autorité ou qui agissent en son nom.

B. Objet de la prohibition. —- C’est à dessein que la Conférence 
diplomatique a employé les mots « de nature à causer », à la place 
de la formule « destinée à provoquer », qui figurait au projet initial. 
En substituant ainsi un critère de causalité à celui d ’intention, 
la Conférence a entendu élargir la portée de l’article ; désormais, 
l’acte n ’a pas besoin d ’être intentionnel pour engager la responsa
bilité de l’auteur 1. Il s’agit d ’assurer à toute personne protégée 
un traitem ent humain de la part des Autorités civiles et militaires. 
A cet égard, l’article 32 est aussi général que possible et ne men
tionne qu’à titre d ’exemples les principaux forfaits commis au 
cours du deuxième conflit mondial et qui doivent être à jamais 
prohibés. Relevons, cependant, que la plupart des actes énumérés 
dans la seconde phrase de cet article ne peuvent être commis 
autrement qu’avec intention.

C. Bénéficiaires de la prohibition. — Les bénéficiaires de l'a r
ticle 32 sont les civils étrangers ou ennemis se trouvant au pouvoir 
d ’une Partie au conflit.

Certaines délégations ont observé que les bombardements qui 
frappent à distance des individus ne se trouvant pas « au pouvoir » 
des Parties au conflit sont susceptibles de causer la mort ou d ’en
traîner la souffrance, au même titre que des sévices exercés à proxi
mité immédiate ; il leur paraissait donc préférable de ne pas limiter 
la garantie aux seules personnes protégées au pouvoir des Parties 
au conflit, mais de l’étendre à l’ensemble de la population civile. 
La Conférence diplomatique reconnut la portée humanitaire de 
cette suggestion, mais elle estima qu’il ne lui appartenait pas d ’y 
donner suite, la question ainsi posée constituant une intervention 
dans un domaine qui relève des Conventions internationales sur 
l’usage des armes (Droit de La Haye), et la matière ne figurant pas 
au programme des Conventions de Genève.

De fait, les questions relatives à l’emploi des moyens de combat 
sont de nature bien différentes et la formule « en leur pouvoir » 
précise exactement l ’objet de cet article 2.

1 V oir Actes,  II-A , p. 703.
2 V oir Actes, II-B , pp. 404-407.
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2. Seconde phrase. — Faits prohibés

A. Meurtre. — Ce terme s’applique à tout homicide qui ne 
résulterait pas d ’une sentence capitale prononcée par un tribunal, 
conformément aux dispositions de la Convention.

La disposition s’applique non seulement aux cas où le meurtre 
est le fait d ’agents, civils ou militaires, d ’une des Parties au conflit, 
mais encore dans les cas d ’omission entraînant la mort 1, par 
exemple dans les cas de refus délibéré de soins. Il faut que l’omission 
s’accompagne d ’une intention homicide. Le meurtre par représailles 
est visé par cette définition, ainsi que l’exécution d ’otages et 
l'« euthanasie » à l’égard de certaines catégories de détenus ou de 
malades .

La notion de « meurtre » peut être rapprochée de celle d ’« exter
mination », figurant à la première phrase de l’article. Si l’homicide 
est la négation du droit à l’existence d ’un individu, l’extermination 
refuse le même droit à des groupes humains entiers ; elle est un crime 
collectif, consistant en une multitude de meurtres individuels 2.

B. Torture. — On peut faire une distinction de forme entre la 
torture, institution judiciaire tendant à obtenir des aveux, et l’acte 
même de torture extra-judiciaire. Sous ces deux formes, il s’agit 
d ’un a tten ta t contre la personne humaine qui met en cause les 
droits essentiels de l’homme. La torture judiciaire, bien qu’abolie 
depuis plus d ’un siècle dans tous les pays civilisés, a reparu avec 
les persécutions raciales et politiques.

L’interdiction de la torture, énoncée au présent article, est 
inconditionnelle ; elle couvre toutes les formes de torture, actes 
de procédure pénale et actes quasi ou extra-judiciaires, quels que 
soient les moyens employés. Il n ’est pas nécessaire qu’il y ait eu 
atteinte à l’intégrité physique, étant donné que les « progrès » 
de la science ont permis de recourir à des procédés qui, tout en 
causant des souffrances physiques, ne provoquent pas nécessaire
ment des lésions corporelles.

En territoire occupé, l’emploi de la torture comme acte de 
procédure pénale est interdit même dans l’hypothèse où la législa

1 V oir aussi, I I I e C onvention , art. 13, qui p révo it que to u t acte  ou om is
sion  illic ites de la  part de la  P u issance déten trice, en tra în an t la  m ort ou 
m etta n t gravem ent en danger la  san té d ’un prisonnier de guerre, e st in terd it 
e t sera considéré com m e grave in fraction  à la  C onvention .

a V oir à ce su jet. C onvention  pour la  préven tion  et la répression du  
génocide du 9 décem bre 1948 art. 2.
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tion pénale du territoire occupé la prévoit. Dans ce cas, l’occupant, 
en vertu de l’article 54, alinéa I e r , est tenu de l’abroger.

Comme le meurtre, la torture est un acte que l’article 147 
qualifie d ’« infraction grave ». Elle est également prohibée par 
l’article 3 commun aux quatre Conventions et par l’article 12 
commun aux deux premières Conventions de Genève de 1949 *.

C. Peines corporelles et mutilations. — Ces expressions sont 
suffisamment claires pour qu’il ne soit pas besoin de les commenter 
longuement. Elles rentrent, comme la torture, dans la notion 
générale de « souffrances physiques ». Quant aux mutilations, 
a ttentats particulièrement répréhensibles et odieux contre la per
sonne humaine, relevons qu’ils sont également compris dans 
l’énumération des « infractions graves », et visés formellement par 
l’article 147 comme « atteintes graves à l’intégrité physique ou à 
la santé ». En outre, elles sont expressément interdites par l’ar
ticle 3 ci-dessus.

D. Expériences médicales. — En interdisant d ’effectuer sur les 
personnes protégées des expériences médicales, on a voulu bannir 
à jamais les pratiques criminelles dont des milliers de personnes ont 
souffert dans les camps de la mort de la dernière guerre mondiale.

Cependant, la Convention ne vise que les « expériences médicales 
ou scientifiques non nécessitées par le traitem ent médical d ’une 
personne protégée ». Elle n ’a donc pas pour effet d ’ôter aux méde
cins traitants la faculté de recourir à des thérapeutiques nouvelles, 
justifiées par des raisons médicales et commandées par le seul 
souci d'améliorer l’état du patient. Il faut pouvoir recourir aux 
nouveaux médicaments et méthodes qu’offre la science, pourvu 
qu’ils soient administrés à de seules fins curatives. Les personnes 
protégées ne devront en aucune circonstance servir de « cobayes » 
pour des expérimentations médicales.

Les « expériences biologiques » sont également prohibées par les 
trois autres Conventions de 1949 2 et elles figurent parmi les 
« infractions graves » définies à l’article 147.

E. Autres brutalités. — L’énumération des actes prohibés ne 
saurait être considérée comme exhaustive. La formule placée à

1 V oir art. 5, Déclaration universelle des D roits  de l'Homme,  du 10 d é
cem bre 1948 ; art. 3, Convention européenne de sauvegarde des droits de l ’homme 
et des libertés fondamentales,  du 4 n ovem bre 1950, qui proclam ent to u tes  les 
d eux l'in terd iction  de la  torture.

2 En ce qui concerne la I re C onvention , voir Commentaire I ,  p. 153.
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la fin de l'énumération proprement dite confère à l’article un carac
tère tout à fait général. Cette prohibition, qui s’apparente à celle 
qui vise les « actes de violence », énoncée à l’article 27 1, a pour but 
de couvrir un ensemble de mesures qui, tout en ne rentrant pas dans 
des cas déterminés, ont pour effet de causer des souffrances aux 
personnes protégées. Il n ’y a pas lieu de distinguer si ces pratiques 
émanent d ’agents civils ou militaires : dans l’un comme dans l’autre 
cas, et pour tous les actes visés au présent article, la responsabilité 
de l’agent et celle de la Puissance dont il dépend se trouvent enga
gées, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus.

A R T IC L E  33. —  R E S P O N S A B IL IT É  IN D IV ID U E L L E  —  
P E IN E S  C O L L E C T IV E S —  P IL L A G E  —  R E P R É S A IL L E S

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

Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et 

de leurs biens sont interdites.

L’article 33 procède de l’article 50 du Règlement de La Haye : 
« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être 
édictée contre les populations, à raison de faits individuels dont 
elles ne pourraient être considérées comme solidairement res
ponsables ».

Le texte adopté à Genève à l’unanimité, en 1949, reproduit 
(avec quelques retouches) le projet initial du Comité international 
de la Croix-Rouge 2.

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

INDIVIDUELLE

i.  Interdiction des peines collectives

L’alinéa premier consacre en droit international un des prin
cipes généraux du droit interne, à savoir que la responsabilité 
pénale a un caractère personnel.

1 V oir aussi art. 118, al. 2 e t  119, al. 2.
2 V oir Actes,  I , p .  116 ; II-A , p p .  633-636 ; II-B , p .  404.
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Cet alinéa énonce ensuite l’interdiction des peines collectives., 
Il ne s’agit pas ici de sanctions pénales, c’est-à-dire de condamna-1 
tions prononcées par un tribunal à la suite d’un procès régulière
ment conduit, mais de sanctions, de tout ordre, infligées à des 
personnes ou à des groupes entiers de personnes, au mépris des 
principes d ’humanité les plus élémentaires et ce pour des actes que 
ces personnes n ’ont pas commis.

La présente disposition est très claire. Si l’on compare ce texte 
avec l’article 50 précité du Règlement de La Haye, on remarque 
que ce dernier pouvait prêter à interprétation n ’excluant pas 
formellement la notion d ’une responsabilité tout au moins passive 
de la collectivité1.

Ainsi un grand pas a été franchi. La responsabilité étant per
sonnelle, il ne sera désormais plus possible d’infliger des peines 
à des personnes qui n ’ont pas elles-mêmes perpétré les actes 
incriminés.

Il est évident que les belligérants gardent le droit de punir les 
auteurs individuels d ’actes hostiles conformément aux articles 64 
et suivants, relatifs à la législation et à la procédure pénale, 
lorsqu'il s’agit de sauvegarder leurs intérêts légitimes et leur 
sécurité.

2. Mesures d’intimidation ou de terrorisme

Lors des conflits passés, la pratique des peines collectives a 
visé moins à la répression qu’à la prévention d ’atten ta ts ; en 
recourant à des mesures d ’intimidation destinées à terroriser 
les populations, les belligérants espéraient empêcher des attentats. 
Contrairement à l’effet souhaité, de telles pratiques ont, par leur 
caractère de sévérité excessive et leur cruauté, entretenu la haine 
et renforcé l’esprit de résistance. Elles frappent sans discrimination 
coupables et innocents. Elle sont en opposition avec tous les 
principes fondés sur des considérations d ’humanité et de justice, 
et c’est pourquoi l’interdiction des peines collectives est formelle
ment complétée par l’interdiction de toute mesure d’intimidation 
et de terrorisme à l’égard des personnes protégées, quel que soit le 
lieu où elles se trouvent 2.

1 Voir M e c h e l y n c k  : L a  Convention de L a  H a ye  concernant les Lois  
et Coutumes de la guerre sur terre d'après les Actes et Documents des Confé
rences de Bruxelles de 1874 et de L a  H a ye  de i8 g g  et i g o j ,  p. 403.

2 Voir art. 27, al. I er.
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A l i n é a  2 .  —  P i l l a g e

La présente Convention a pour objet la protection de la per
sonne humaine. Elle contient aussi certaines dispositions relatives 
aux biens, destinées à épargner aux populations les souffrances 
résultant de la destruction de leur avoir mobilier ou immobilier 
(maisons, titres, meubles, vêtements, provisions, instruments de 
travail, etc . ) 1.

La prohibition énoncée ici est un ancien principe du droit de la 
guerre consacré par le Règlement de La Haye dans deux disposi
tions, à l’article 2 8  : « Il est interdit de livrer au pillage une ville 
ou localité, même prise d’assaut », et à l’article 47 : « Le pillage est 
formellement interdit ». Si la Convention de Genève de 1949 a omis 
le mot « formellement », c’est pour ne pas risquer d ’affaiblir (par 
comparaison des textes) la portée d ’autres dispositions énonçant 
des interdictions, et qui, tout en ne comportant pas d'adverbe, 
n ’en ont pas moins elles aussi un caractère absolu 2.

La prohibition a une portée générale. Elle concerne non seule
ment le pillage résultant d ’actes individuels en dehors du consen
tement de l’autorité militaire, mais encore le pillage organisé, 
comme l’histoire des conflits anciens en relate les effets, alors que 
le butin alloué à chaque homme de troupe était considéré comme 
partie de sa solde 3. Dans son extrême concision, l’alinéa 2 de 
l’article 33 est très net ; il ne laisse aucune échappatoire. Les Hautes 
Parties contractantes s’interdisent d ’ordonner aussi bien que 
d ’autoriser le pillage. Elles s’obligent de surcroît à empêcher et, 
le cas échéant, à réprimer le pillage individuel. En conséquence, 
elles devront, s’il y a lieu, prendre toutes mesures législatives 
appropriées. L’interdiction du pillage s’applique au territoire des 
Parties au conflit comme aux territoires occupés. Elle garantit 
toutes les catégories de biens, les propriétés de personnes privées 
comme celles des collectivités ou de l’E tat. En revanche, elle 
laisse intact le droit de réquisition ou de saisie *.

1 V oir art. 53.
2 V oir Actes,  II-A , p. 806.
3 C’est précisém ent ce genre de pillage q u ’en v isagea it le  R èglem ent 

de La H a y e  en in terd isan t de « livrer » au pillage une place ou un territoire.
* Ce droit qui est régi par le R èg lem en t de La H aye fa it au ssi l'ob jet des 

art. 55 et 57 de la présente C onvention.
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A l i n é a  3 .  — - R e p r é s a i l l e s

1. Définition et historique

Les représailles sont des mesures contraires au droit, mais qui, 
prises par un E ta t à l’égard d ’un autre E ta t pour faire cesser 
certains actes ou en obtenir réparation, sont considérées comme 
licites dans les conditions particulières où elles s’exercent. Tel 
serait, par exemple, le cas d ’un belligérant qui emploierait des 
armes interdites par le Règlement de La Haye pour répondre à 
l’utilisation des mêmes armes par son adversaire. On distingue 
en général les représailles des mesures de rétorsion qui, tout en 
constituant une réponse sévère aux actes que l’on veut faire cesser, 
restent cependant conformes au droit commun. Ainsi, un belli
gérant pourra retirer aux personnes civiles internées des avantages 
qu’il leur avait accordés en sus du traitem ent conventionnel.

En 1874, la Conférence de Bruxelles et, en 1880, l’Institu t de 
Droit international avaient souligné la nécessité d ’une réglemen
tation de la pratique des représailles, « exception douloureuse 
au principe général d ’équité d ’après lequel un innocent ne doit 
pas souffrir pour un coupable » 1.

Quant au Comité international de la Croix-Rouge, il s’est 
toujours élevé contre l’usage des représailles, notamment à l’égard 
des prisonniers de guerre. Il exprima ouvertement cette idée dans 
l’appel qu’il adressa en 19x6 à tous les belligérants. Ceux-ci en 
tinrent compte aux termes de certains accords particuliers conclus 
vers la fin de la guerre et la Convention de Genève de 1929 
interdit toutes mesures de représailles à l’égard des prisonniers 
(art. 2, al. 3).

Cette règle, qui souligne un principe d ’une portée considérable, 
fut généralement respectée durant la seconde guerre mondiale.

En ce qui concerne les personnes civiles, le Comité international 
de la Croix-Rouge avait obtenu, au début de la seconde guerre 
mondiale, que les civils ennemis internés sur le territoire d ’un belli
gérant pussent bénéficier, par analogie, des dispositions de la 
Convention de 1929 sur le traitem ent des prisonniers de guerre. 
Toutes représailles sur la personne de ces internés se trouvaient 
en conséquence interdites 2. Mais la même décision ne put être

1 Voir M anuel d'Oxford  relatif au x  lois de la guerre sur terre, art. 85 et 86.
2 Pour l'action  du C om ité in tern ation a l de 1a C roix-R ouge dans le 

dom aine des représailles, au cours des guerres m ondiales, voir R ap po r t  du  
Comité international sur son activité de 193g à 1947,  vol. I, pp. 377-384.
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obtenue en faveur des civils en territoire occupé, et il fallut attendre 
la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles, 
de 1949, pour que l’interdiction des représailles sur les personnes 
civiles fût établie sous une forme générale. Le principe de l’inter
diction des représailles sur les personnes est désormais entré dans 
le droit international à l’égard de toutes les personnes militaires 
ou civiles protégées par les Conventions de Genève 1.

2. Portée de la disposition

L’interdiction des représailles constitue une garantie en faveur 
de toutes les personnes protégées, qu’elles se trouvent sur le terri
toire d ’une Partie au conflit ou sur un territoire occupé. Elle n ’est 
subordonnée à aucune condition et son caractère impératif exclut 
toute interprétation tendant à adm ettre l’existence de la réserve 
tacite des nécessités militaires.

Il convient d ’insister sur le caractère solennel et inconditionnel 
de l’engagement contracté par les E tats parties à la Convention. 
Enfreindre cette disposition dans l’idée de rétablir le droit ne ferait 
qu’ajouter une violation du droit à celles que l’on reproche à 
l’ennemi.

Si la Convention a pu exclure les représailles, c’est parce qu’elle 
leur substituait d’autres moyens propres à assurer le respect du 
droit, fondés sur les principes du contrôle par les Puissances protec
trices et de l’obligation de punir les individus en cas d’infraction 
grave.

L’interdiction des représailles se rattache étroitement aux dispo
sitions qui, en assurant l’application de la Convention en toutes 
circonstances2, lui donnent le caractère d ’un ordre supérieur 
fondé essentiellement sur la défense de la personne humaine. Le 
présent alinéa, tout comme l’alinéa premier, marque une étape 
décisive dans l’affirmation et la défense des droits des personnes. 
Il n ’est plus question d ’adm ettre que ces droits puissent être 
retirés ou diminués par suite d ’une infraction à laquelle ces per
sonnes seraient absolument étrangères. En définitive, les repré
sailles sur les personnes constituaient une peine collective frappant 
ceux qui le méritaient le moins. Désormais, la peine est individua
lisée et c’est l’auteur seul de l’infraction qui doit être puni. On voit 
combien est im portante cette évolution que traduit la nouvelle 
Convention de Genève.

1 V oir Commentaire I ,  pp. 383-390.
2 V o i r  a r t .  1,  7  e t  8 .
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3. Interprétation relative aux mesures de rétorsion

Doit-on interpréter la règle de l’article 33 comme pouvant 
également s’appliquer aux mesures de rétorsion, c’est-à-dire à des 
mesures gravement dommageables quoique licites ?

Supposons que les civils internés sur le territoire de deux belli
gérants ennemis aient obtenu dans les deux pays certains privilèges 
améliorant le traitem ent établi par la Convention, l'un des pays 
peut-il retirer ces privilèges si l’autre l’a fait ?

Il serait évidemment souhaitable que la rétorsion n ’eût pas 
lieu. Remarquons, cependant, que ce qui importe avant tou t c’est 
le respect des règles de la Convention consacrant le droit des 
personnes protégées, et l’on peut adm ettre qu’un belligérant 
n ’accepte d’accorder des privilèges qui dépassent le régime conven
tionnel que sous réserve de réciprocité. Ne risquerait-on pas de 
décourager les Parties au conflit d ’accorder jamais de tels avantages, 
si l’on insistait pour qu’ils fussent intangibles ? Il paraît donc plus 
sage de conclure que la règle énoncée au présent article ne concerne 
que les représailles.

A R T IC L E  34. —  O TA G ES 1

La prise d’otages est interdite

1. Définition et historique

Le terme « otage » a connu différentes acceptions ; aussi n ’est-il 
pas aisé d’en donner une définition valable pour tous les cas. D ’une 
manière générale, les otages sont des ressortissants d ’un E ta t 
belligérant qui se trouvent, de gré ou de force, au pouvoir de

1 V oir C. P i L L O U D ,  L a  question des otages et les Conventions de Genève, 
R evu e in ternationale de la C roix-R ouge, 1950, pp. 430-447. Sur différents 
aspects de la  question  des otages, consu lter éga lem en t :

A n nu aire  de l ’Ins ti tu t  de droit in ternational,  1913, tom e V I, pp. 1113-1114.
Bellot Regulations of L a w s  of W ar in  occupied territory,  article 29, dans 

The International L a w  Association, Report of the 35th Conference, V arsovie, 
1928, p. 287.

Report of Robert H. J a ck so n ;  United States Representative to the In ter
national Conference on M il i ta ry  Trials.  D ep artm en t of S ta te , 1949.

Jugem ent du T ribuna l mili taire  international, Paris, p. 22.
Revue de droit international, de Sciences diplomatiques et politiques,  1948, 

p. 109.
Lord Wright, The K i l l in g  of Hostages as a W a r  Crime, Brit ish  Year  

Book of International L aw ,  1938, pp. 296 sq. ; N isp en  tot Sevenaer, L a  
P rise  d'otages, La H aye, 1949, pp. 123 sq. Revue  (beige) de D roit  pénal et 
de criminologie, 1948-1949, pp. 986-995.
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l’ennemi et répondent sur leur liberté ou sur leur vie de l’exécution 
des ordres de celui-ci et de la sécurité de ses forces armées.

A l’origine, l’otage était un gage fourni par l’adversaire pour 
garantir l’exécution des traités : les otages étaient livrés en guise 
de sûreté ou de caution ; cette pratique, fort ancienne, a disparu. 
La forme moderne, visée au présent article, est celle de la prise 
d ’otages, procédé destiné d’une part à intimider la population 
pour affaiblir son esprit de résistance, et, d ’autre part, à prévenir 
atten ta ts et sabotages pour assurer la sécurité de la Puissance 
détentrice.
a) Le cas le plus fréquent est celui où une Puissance occupante a 

pris comme otages des personnes choisies généralement parmi 
les notables de la ville ou de la région, pour prévenir des 
désordres et des a tten ta ts contre les troupes d ’occupation.

b) Une autre forme de la prise d ’otages qui se rapproche de la 
précédente est celle qui consiste à arrêter après un a tten ta t un 
certain nombre d ’habitants du territoire occupé, en annonçant 
qu’ils seront maintenus en captivité ou exécutés si les coupables 
ne se sont pas livrés.

c) On a aussi recouru à la prise d ’otages pour garantir la vie de 
personnes, elles-mêmes détenues à titre  d ’otages par la Partie 
adverse.

d) Des otages ont encore été pris et maintenus en captivité par la 
Puissance occupante pour obtenir la livraison de vivres et de 
fournitures, ou le paiement d ’une indemnité, etc.

e) Enfin, la pratique des otages dits d ’accompagnement consiste à 
placer des habitants en territoire occupé à bord de convois ou de 
trains, afin de détourner les attaques de leurs compatriotes 1.

Ce sont là des exemples. Conformément à l’esprit de la Conven
tion, le terme « otages » doit être entendu au sens le plus large.

Au cours des deux dernières guerres mondiales, les otages ont 
été emprisonnés, souvent mis au secret, déportés et, dans de nom
breux cas, exécutés sans avertissement ou jugement préalable.

Le Comité international de la Croix-Rouge a estimé que 
l’interdiction d ’une pratique qui reposait sur le mépris du principe 
de la personnalité de la peine devait être un des éléments essentiels 
de la codification nouvelle du droit. Dans son projet de Convention,

1 Voir aussi art. 28, ci-dessus, p. 224.
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soumis à la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Tokio en 1934, il avait consacré deux dispositions à la question des 
otages ; l’article 4, applicable aux civils ennemis sur le territoire 
d ’un belligérant, et interdisant la prise d ’otages ; l’article 19, 
relatif aux civils ennemis en territoire occupé et selon lequel si, 
« à titre exceptionnel », il paraissait « indispensable à l’E ta t occu
pant de prendre des otages, ceux-ci devront toujours être traités 
avec humanité. Ils ne devront sous aucun prétexte être mis à 
mort ou soumis à des châtiments corporels » 1. Au cours de la 
seconde guerre mondiale, le Comité est intervenu à plusieurs 
reprises auprès des Gouvernements et des Croix-Rouges des pays 
belligérants, « les adjurant de respecter, même en face de considé
rations militaires, le droit naturel qu’a l’homme d’être traité sans 
arbitraire et sans lui im puter la responsabilité d ’actes qu’il n ’a 
pas commis » 2. Lors des travaux de revision et de préparation des 
Conventions, entrepris de 1945 à 1949, il estima le moment venu 
de formuler clairement l’interdiction de la prise d ’otages. Le texte 
très court qu’il proposa fut approuvé lors de toutes les réunions 
préparatoires et adopté tel quel par la Conférence diplomatique.

2. Caractère absolu de cette disposition

Le présent article, placé à la fin des dispositions communes, a un 
caractère absolu. Il s’applique aux personnes protégées selon 
l'article 4 de la Convention, aussi bien sur le territoire des belligé
rants qu’en territoire occupé, en cas de conflit international que de 
guerre civile. Il complète très heureusement l’article 33, qui 
consacre le principe de la responsabilité individuelle ainsi que 
l’interdiction des peines collectives et des mesures de représailles. 
Ces deux articles m ettent en harmonie le droit positif avec les 
principes de justice et d ’humanité du droit en devenir.

S’il est vrai que l’article 5 de la Convention envisage certaines 
dérogations à l'application de celle-ci au cas où la sécurité de l’E ta t 
ou de la Puissance occupante serait menacée, ces dérogations ne 
sauraient aller jusqu’à la non-application de règles fondamentales 
comme celles des articles 33 et 34. Toutes garanties à ce sujet 
sont d ’ailleurs données à l’alinéa 3 de l’article 5.

1 V oir Conférence diplomatique pour la revision et la conclusion d ’accords 
relatifs à la Croix-Rouge, d ocum ent prélim inaire n° 6, B erne, 1939, p. 12.

2 V oir A p p e l  du Comité international de la Croix-Rouge, G enève, 24 ju illet 
1 9 4 3 -



S e c t i o n  I I

É T R A N G E R S  S U R  L E  T E R R I T O I R E  D ' U N E  P A R T I E  
A U  C O N F L I T

I n t r o d u c t i o n

La condition juridique des civils ennemis sur le territoire des 
E ta ts belligérants a connu, au cours de l’histoire, de nombreuses 
vicissitudes. Voués à l’esclavage en droit romain, considérés encore 
au temps de Grotius comme prisonniers de guerre, ils ont vu leur 
situation s’améliorer sous l’influence d ’idées nouvelles. De nom
breux E tats ont conclu, dès le temps de paix, des traités garantis
sant, en cas de conflit, le libre départ de leurs ressortissants respec
tifs. Ainsi s’est formé un droit coutumier 1 que les auteurs du 
Règlement de La Haye ont en quelque sorte consacré en s’abstenant 
d ’énoncer la règle que « les ressortissants d 'un belligérant habitant 
sur le territoire de la partie adverse ne seront pas internés ». Ce 
principe, en effet, leur parut hors de discussion 2.

La première guerre mondiale devait profondément modifier cette 
conception libérale. Dès le début du conflit, les E tats belligérants 
ont fermé leurs frontières, retenant parfois tous les étrangers et 
internant en grand nombre les civils de nationalité ennemie.

Ce changement d’attitude s’explique par la généralisation du 
service militaire obligatoire d ’où est résulté un danger qui n ’existait 
pas lorsque les armées se composaient de mercenaires ou lorsque 
la conscription se faisait encore par tirage au sort (jusqu’au début 
du XX e siècle). Désormais, tout ressortissant ennemi devient 
virtuellement un soldat et l’internement se conçoit. Cependant, les 
internés étaient le plus souvent condamnés à vivre dans des condi
tions odieuses contre lesquelles s’est élevée la Croix-Rouge : c’est 
en vue d ’améliorer leur traitem ent qu’un premier projet de conven

1 Voir R obert R. W i l s o n , Treatment of C iv i l ian  aliens enemies  (Am erican  
Journal o f In tern ation a l Law , 1943, p. 32).

2 V oir à ce su jet M ax H u b e r , dans Jahrbuch des offentlichen Recht, 
vol. II , 1908, pp. 579-580.
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tion avait été élaboré par le Comité international et adopté par la 
XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Tokio, 1934).

L ’ouverture des hostilités en 1939 n ’a malheureusement pas 
permis que ce projet entre en vigueur. Mais le Comité international 
de la Croix-Rouge a obtenu que les civils internés bénéficient, par 
analogie, des dispositions de la Convention de 1929 sur le traite
ment des prisonniers de guerre ; 160.000 civils environ, appartenant 
à cinquante nationalités, ont ainsi reçu pendant toute la durée des 
hostilités le même traitem ent que les prisonniers de guerre.

Il n ’en subsistait pas moins une lacune que les présentes dispo
sitions sont destinées à combler. Le s ta tu t juridique qu’elles 
prévoient comporte un ensemble de garanties détaillées en faveur 
des personnes protégées L

A R T IC L E  35. —  D R O IT  D E  Q U IT T E R  L E  T E R R IT O IR E

Toute ■personne protégée qui désirerait quitter le territoire au 
début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que 
son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. I l sera 
statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure 
régulière et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. 
Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir de l’argent 
nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable 
d’effets et d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est 
refusée auront le droit d’obtenir qu'un tribunal ou un collège adminis
tratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère 
ce refus dans le plus bref délai.

S i demande en est faite, des représentants de la Puissance protec
trice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou 
que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication 
des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande 
se sont vu refuser Vautorisation de quitter le territoire et, le plus rapi
dement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans 
ce cas.

1 R appelons qu 'aux term es de l ’article 4 de la  C onvention , les ressortis
san ts d ’un E ta t  neutre ou co-b elligérant ne seront pas considérés com m e  
des personnes protégées « aussi lon gtem p s que l'E ta t  d on t ils son t ressor
tissa n ts  aura une représen tation  d ip lom atiq ue norm ale auprès de l ’E ta t  
au pouvoir duquel ils se trou ven t ».
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G é n é r a l i t é s  e t  H i s t o r i q u e  1

Cet article rappelle les dispositions du projet de Tokio 2, selon 
lesquelles les civils ennemis devaient être autorisés à regagner 
leur pays (art. 2), à l’exception des personnes aptes à être mobilisées 
ou de celles dont le départ aurait menacé d’une autre manière la 
sécurité de l’E ta t de résidence (art. 4).

Au cours de la seconde guerre mondiale 3, des négociations par 
la voie diplomatique ou par l’entremise des Puissances protectrices 
ont permis des rapatriem ents de civils effectués le plus souvent 
sur la base de la réciprocité, c’est-à-dire par voie d’échange. C’est 
ainsi qu’en 1940, des femmes britanniques et allemandes ont pu 
regagner leurs pays respectifs et qu’un transit d ’internées civiles 
françaises et allemandes a été réalisé à travers la Suisse 4. En 1942, 
plus de 2000 personnes ont encore pu être échangées de cette 
manière. En outre, 28.000 Italiens d ’Abyssinie — femmes, enfants, 
vieillards, malades -— ont été autorisés par la Grande-Bretagne à 
regagner leur patrie, d ’une manière unilatérale et sans condition 
de réciprocité. En 1943, 1500 civils de nationalités américaine et 
canadienne ont été échangés à Mormugao (colonie portugaise de 
Goa) contre un nombre égal de Japonais 6. En 1944, de nouveaux 
échanges portant sur environ 1000 personnes de chaque côté ont 
été réalisés entre l’Allemagne et l’Empire britannique 6. En outre, 
des échanges concernant exclusivement le personnel diplomatique 
et consulaire des pays belligérants ont été organisés entre la plupart 
des pays en guerre 7.

Ces opérations de rapatriem ent étaient en principe de la compé
tence des Puissances protectrices ; cependant, elles ont aussi fourni 
matière à intervention du Comité international de la Croix-Rouge, 
lorsque les négociations engagées par les Puissances protectrices 
lui paraissaient sans issue et qu’il était prié d ’intervenir, ou lors-

1 Pour la  genèse de l ’article voir Actes,  I, p. 117; II-A , pp. 637-639, 
722, 806-807 ; II-B , pp. 407-408.

2 Voir, ci-dessus, p. 251.
3 P our la  prem ière guerre m ondiale, vo ir  G a r n e r , International L aw  

and the World War,  L ondres 1920.
4 V oir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1940, pp. 358-359.
5 Ib id . ,  1944 pp. 239-240.
6 V oir A n n u a ire  Suisse de droit international, vo l. II , 1945, e t  J a n n e r ,  

L a Puissance protectrice en droit international,  p. 117, B âle 1948, pp. 45-46.
7 V oir ib id . ,  pp. 34-35 ; e t  A n n uaire  Suisse de droit international,  vo l. I, 

1944, pp. 132-133-
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qu'il faisait usage du droit d’initiative qui lui est traditionnellement 
reconnu en matière humanitaire 1.

Tenant compte de ces expériences, le Comité international de 
la Croix-Rouge a formulé des suggestions qui ont été largement 
retenues par la Conférence diplomatique, aux termes du présent 
article.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o i t  d e  q u i t t e r  l e  t e r r i t o i r e

1. Première phrase.

A. Principe. — Les personnes auxquelles le droit de quitter le 
territoire est reconnu désirent en général regagner leur patrie. 
Cependant, il ne s’agit pas là d ’une condition, puisque le terme 
« rapatriem ent » ne figure pas dans la disposition, qui se borne à 
prévoir le droit au départ sans spécifier de destination. Un belli
gérant est donc également tenu d’autoriser le départ des personnes 
protégées qui désirent se rendre dans un pays autre que leur pays 
d ’origine, dans un E ta t neutre par exemple.

La formule « qui désireraient quitter le territoire » indique 
clairement que le départ dépend de la seule volonté des personnes 
protégées. Le projet initial du Comité international précisait 
« qu’aucune personne protégée ne pourra être rapatriée contre son 
gré » ; bien qu’énoncée de façon différente, cette idée se retrouve 
implicitement dans le texte ac tu e l2. Cela est im portant, car il 
existe de nombreux civils étrangers qui ne désirent pas quitter un 
pays où ils résident et sont établis souvent depuis de longues 
années et auquel ils sont a ttach és3. Ce principe s’applique à 
l’ensemble des personnes protégées définies à l’article 4, à l'excep
tion des civils internés, dont la situation est réglée par l’article 132 *.

1 V oir R ap po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 628 e t 665.

2 Si le rapatriem ent forcé, c ’est-à-d ire le renvoi d ’une personne dans son  
pays contre son gré, e st prohibé, le droit d ’expu lsion  est en revanche sa u v e
gardé. A insi, à supposer q u ’elle rom pe ses relations d ip lom atiques avec  
l ’A llem agne, la  F rance ne serait pas en droit de reconduire les ressortissants  
allem ands à la  frontière allem ande contre leur gré ; elle pourrait, cependant, 
prendre un décret d ’expu lsion  e t les conduire à la frontière belge, espagnole  
ou suisse.

3 E n ce qui regarde les réfugiés, vo ir  art. 44 ci-dessous p. 285.
4 Q uant à la  situ ation  des étrangers en m ission  officielle, il co n v ien t de 

rappeler l ’usage d ip lom atique : ceu x-c i d o iven t avoir la  possib ilité  de qu itter  
le territoire de l ’E ta t  qui les a  reçus et con serven t leurs privilèges e t  im m u 
n ités jusqu'au  m om ent de leur départ. A défau t du respect de ce t usage, il 
est év id en t que ces personnes on t droit à to u t le m oins au régim e prévu  
par le présent article.
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Il convient encore de relever que le droit de quitter le territoire 
n ’est soumis à aucune condition de réciprocité, en sorte que nul ne 
saurait être retenu à titre de représailles 1.

B. Réserve. — Les belligérants sont en droit de refuser aux per
sonnes protégées l’autorisation de quitter le territoire, si leur 
départ est « contraire aux intérêts nationaux de l’E ta t ».

Cette réserve correspond à une pratique générale des E tats 
qui, ainsi qu’on l’a déjà relevé, ont régulièrement exclu du rapa
triement certaines catégories de civils, soit principalement les 
hommes en âge de porter les armes (de 16 à 60 ans) et les personnes 
dont le départ est considéré comme incompatible avec la sécurité 
de l’E ta t de résidence.

La notion d ’« intérêts nationaux » est plus large que celle des 
« considérations de sécurité » prévue dans les projets de Tokio et 
de Stockholm, et que la Conférence diplomatique n ’a pas cru 
pouvoir retenir. En vertu de cette formule, les belligérants peuvent 
s’opposer au départ, non seulement lorsqu’il m ettrait leur sécurité 
en péril, mais encore lorsque l’économie nationale en souffrirait. 
On a pensé notamment aux pays d ’immigration, où le départ d ’une 
trop grande quantité d'étrangers menacerait l’intérêt national 
(problèmes de main-d’œuvre, intérêts économiques, etc.) 2.

Un très large pouvoir d ’appréciation est ainsi laissé aux belli
gérants, qui peuvent avoir tendance à étendre le champ des intérêts 
nationaux à de nombreux domaines. Il importe donc, pour la 
sauvegarde du principe fondamental, que les E tats fassent montre 
de modération et ne recourent à cette réserve que lorsque des raisons 
impérieuses l’exigent. Car si le principe même de l’internement peut 
se justifier, il n ’en va certes pas de même des conditions trop 
souvent mauvaises dans lesquelles des civils étrangers ont été 
détenus.

2. Deuxième phrase. —- Procédure

L’examen de la demande de départ se fera selon une « procédure 
régulière ». Il faut entendre par là que cet examen sera entouré 
de garanties propres à éviter l'arbitraire. Les E ta ts belligérants 
devront donc définir au préalable les conditions dans lesquelles 
l’autorisation de départ sera accordée, et désigner l’autorité compé
tente pour prononcer en toute im partialité et avec célérité des 
décisions motivées, après que le requérant aura été mis en mesure 
de présenter librement sa demande et d ’en exposer les motifs.

1 V oir art. 33, ci-dessus, p . 245.
2 V oir Actes,  II-A , pp. 638, 722 ; II-B , p. 407.
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La Convention laisse en effet aux E tats intéressés le soin de 
désigner l’autorité compétente. Mais les débats de la Conférence 
diplomatique montrent une certaine préférence pour l’autorité 
administrative, qui est généralement considérée comme la mieux 
qualifiée pour statuer rapidement sur les requêtes touchant à la 
sécurité de l’E ta t 1. Cependant, l’essentiel est moins de savoir 
quelle sera l’autorité désignée que d ’être assuré de l’examen objectif 
et approfondi de chaque cas, les droits de la personne protégée et les 
intérêts légitimes de l’E ta t de résidence étant équitablement 
confrontés.

3. Troisième phrase. — Facilités de voyage
Le gouvernement du pays de résidence devra permettre à la 

personne protégée qui est autorisée à quitter le territoire, de se 
munir de l’argent nécessaire à son voyage et d ’emporter avec elle 
« un volume raisonnable d ’effets et d ’objets d ’usage personnel ». 
Le contexte indique ce qu’il faut entendre par « volume raison
nable », puisqu’il ne s’agit que des effets et objets personnels que la 
personne protégée peut emporter avec elle. A défaut de réglemen
tation plus favorable par la Puissance de résidence, il semble que 
les papiers-valeurs et le mobilier peuvent être exclus.

Cette disposition était nécessaire en raison des diverses mesures 
de contrôle des changes, d’interdiction de sortie de capitaux ou 
prohibitions de même nature habituellement promulguées en cas de 
conflit. Une application par trop stricte de telles mesures pourrait, 
en effet, avoir pour résultat d’empêcher pratiquement les personnes 
protégées de faire usage de leur droit au départ, puisque tout 
déplacement exige en principe des ressources adéquates, monétaires 
ou autres.

Au demeurant, rien n ’interdit à la Puissance de résidence 
d’organiser des convois collectifs, si elle juge que sa sécurité serait 
mieux garantie que par une série de départs individuels. Les 
mesures restrictives en vigueur pourraient alors être assorties de 
dérogations collectives visant exclusivement les participants à 
ces convois organisés 2.

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

Le système, qui offre aux E tats le choix entre la voie adminis
trative et la voie judiciaire, est assez souple pour tenir compte des

1 V oir Actes,  II-A , p. 638 ; I I I , p. 120.
2 V oir art. 36, ci-dessous, p. 257.
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procédures déjà en usage dans les différents pays. Ainsi, au cours 
de la seconde guerre mondiale, les demandes de rapatriem ent ont, 
dans certains E tats, fait l’objet d ’une procédure administrative ; 
d ’autres pays, au contraire, ont créé des tribunaux spéciaux pour 
étrangers.

La Conférence diplomatique a tenu à préciser que, lorsque la 
législation nationale confie cette tâche à un organe administratif, 
il doit s’agir d’un collège (en anglais « administrative board»). 
Elle a estimé, en effet, que le sort des personnes protégées ne doit 
pas dépendre d ’un fonctionnaire unique, et que l’im partialité est 
mieux garantie lorsque la décision est prise par une pluralité de 
personnes statuant à la majorité 1.

Au surplus, les E ta ts sont libres de confier la procédure de 
recours soit à des instances déjà existantes, dont ils étendraient les 
attributions, soit à des organes nouveaux spécialement créés. C’est 
cette dernière solution que paraît envisager la présente disposition.

Quant aux règles de la procédure ■— qui peut être orale ou 
écrite ■— elles sont laissées à l’appréciation de chaque gouvernement. 
Il s’agit avant tout que les personnes protégées aient les plus grandes 
facilités pour plaider leur cause. Aussi les Parties au conflit peuvent- 
elles aller au delà des prescriptions du présent article et constituer, 
par exemple, à côté des instances envisagées, un organe consultatif 
composé de personnalités indépendantes, comme certains E tats 
l’ont fait au cours de la seconde guerre mondiale.

A l i n é a  3 .  —  I n t e r v e n t i o n  d e  l a  P u i s s a n c e  p r o t e c t r i c e

Cet alinéa apporte une garantie supplémentaire aux personnes 
protégées qui n ’auraient pas reçu l’autorisation de partir. L ’obliga
tion de communiquer, sur demande, à la Puissance protectrice les 
noms des personnes retenues et les motifs de cette rétention, doit 
perm ettre de renseigner les familles et les autorités du pays d ’origine 
sur le sort des civils retenus, et d ’éviter ainsi l’arbitraire de la 
Puissance détentrice. Au cas où les motifs allégués paraîtraient 
insuffisants ou lorsque la procédure appliquée n ’aurait pas été 
conforme aux dispositions conventionnelles, il y aurait matière à 
intervention de la Puissance protectrice 2.

1 V oir Actes,  II-A , pp. 638, 722.
2 Sur la  m ission  de contrôle de l ’application  de la  C onvention  par la  

P uissance protectrice, vo ir  art. 9, ci-dessus, p. 88 ; sur son rôle en cas 
d ’in ternem ent ou de m ise en résidence forcée, voir art. 43, al. 2, ci-dessous, 
p. 280.
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Cependant, cette obligation de notifier, sur demande, les noms 
des personnes retenues et les motifs de leur rétention, est sujette 
à deux réserves importantes. La première est fondée sur le principe 
de la liberté individuelle, les personnes protégées pouvant désirer 
expressément que leurs noms et lieu de séjour ne soient pas connus 
de leurs autorités nationales. La seconde réserve se fonde sur la 
raison d’E ta t et permet à la Puissance détentrice de ne pas donner 
suite à la demande de notification, lorsque, dans certains cas bien 
déterminés, de légitimes intérêts de sécurité s’y opposent. Mais elle 
ne pourra valablement présenter une telle objection, il faut y 
insister, pour opposer un refus systématique aux questions posées 
par la Puissance protectrice.

A R T IC L E  36. —  E X É C U T IO N  P R A T IQ U E  D E S  D É P A R T S  1

Les départs autorisés aux termes de l ’article précédent seront 
effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de 
salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la 
sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du 
pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge 
de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les 
modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par 
des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus 
entre les Parties au conflit à propos de l’échange et du rapatriement de 
leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M o d a l i t é s

1. Première et deuxième phrases. — Conditions. — Financement

Après avoir proclamé le principe et déterminé la procédure 
d ’application, la Convention énonce au présent article un certain 
nombre de garanties qui s’appliquent aussi bien en cas de départs 
individuels qu’en cas de départs en commun. Remarquons, cepen
dant, que les départs individuels seront le plus souvent impossibles 
et que, dans l’intérêt à la fois des personnes protégées et de la

1 Voir Actes ,  I, p. 117 ; II-A , pp. 640, 723, 807; II-B, p. 404 ; I I I ,
pp. 123-124.



258 ARTICLE 3 6

Puissance détentrice, les départs seront presque toujours organisés 
collectivement. La présente disposition entend surtout répondre à 
cette éventualité.

Il est tout d ’abord précisé que les départs — c’est-à-dire les 
déplacements — doivent être effectués dans des conditions satis
faisantes de sécurité, d ’hygiène, de salubrité et d ’alimentation. 
Au début d ’un conflit, ces exigences devraient pouvoir être satis
faites sans difficulté ; en revanche, la destruction des moyens de 
transport et la désorganisation économique du pays peuvent 
rapidement compromettre l’exécution des mesures que prescrit 
la Convention. Quelles que soient les circonstances, l’E ta t de 
résidence devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter 
de m ettre en danger la vie et la santé des personnes protégées, 
et pour assurer leur déplacement dans des conditions répondant aux 
nécessités de leur alimentation et de leur hygiène.

Les frais de transport restent en principe à la charge des 
individus eux-mêmes, l’E ta t n ’ayant pas à intervenir tan t que les 
moyens de transport fonctionnent normalement 1.

Cependant, étant donné qu’au cours de conflits antérieurs 
les difficultés de financement ont quelquefois retardé les opérations 
de rapatriement, la Conférence diplomatique de 1949, donnant 
suite à une suggestion de l'Office central des Transports inter
nationaux par chemins de fer 2, a décidé que tous les frais encourus 
dès la sortie du territoire de la Puissance détentrice seraient à la 
charge soit du pays de destination, soit du pays auquel ressor
tissent les personnes protégées.

Ce système de financement est im portant pour les déplacements 
à longue distance et pour les transports par mer, qui entraînent 
des frais souvent très considérables. On évitera ainsi que, faute 
de ressources, des personnes protégées se voient privées en fait 
du droit qui leur a été accordé de quitter le territoire.

La Convention ne se prononce pas sur le financement des dépla
cements jusqu’à la frontière de la Puissance détentrice. Il faut en 
conclure que ceux-ci restent, en principe, à la charge des personnes 
protégées. Toutefois, si le défaut de ressources devait être un 
obstacle au départ, il appartiendrait aux pouvoirs publics du pays 
où se trouvent encore les intéressés de prendre toutes mesures 
propres à faciliter leur départ, soit en leur accordant des réductions 
de tarifs, soit en informant la Puissance protectrice à toutes fins 
utiles.

1 V oir Actes, II -A , p. 640.
2 Voir Actes,  I I I , pp. 38-39.
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2 .  Troisième phrase. — Accords spéciaux

Dans de nombreux cas, le départ des personnes protégées pourra 
avoir lieu sans l’intervention des E tats. Il en sera ainsi notamment 
des départs individuels effectués au début d ’un conflit, dans la 
période qui peut s’étendre entre la déclaration de guerre et l’ouver
ture effective des hostilités. Les départs peuvent être également 
facilités s’il y a un pays neutre limitrophe.

La situation est plus difficile lorsqu’il n ’y a pas de déclaration
de guerre ou lorsque les départs doivent s’effectuer au cours des 
hostilités ; elle sera particulièrement critique lorsque les frontières 
seront bloquées par suite des opérations. Dans cette hypothèse, 
les personnes protégées ne pourront quitter le territoire où elles 
résident autrem ent que par convois collectifs, ce qui implique
l’intervention et le concours des E tats.

C’est cette éventualité que vise la dernière phrase de l’alinéa, 
lorsqu’elle prévoit la possibilité de fixer les modalités de ces dépla
cements par accords spéciaux entre Puissances intéressées. La 
complexité des problèmes techniques que posent de tels transports 
commande un large usage de cette possibilité, qui sera le plus 
souvent une nécessité. Bien que cela ne soit pas expressément 
stipulé, le concours d ’un intermédiaire neutre est tacitement 
présumé. Il peut s’agir de la Puissance protectrice, ou de toute 
autre Puissance neutre, dont les bons offices s’étendront non 
seulement à la négociation des accords, mais également au contrôle 
de leur exécution. Ce rôle peut aussi être assumé par un organisme 
tel que le Comité international de la Croix-Rouge qui, de fait, est 
intervenu à plusieurs reprises dans des opérations de ce genre au 
cours de la deuxième guerre mondiale. Il convient encore de relever 
qu’en s'adressant aux « Puissances intéressées » et non seulement 
aux « Parties au conflit », la Convention envisage que des accords 
spéciaux pourront être conclus, au besoin, entre la Puissance 
détentrice et un E ta t neutre.

A l i n é a  2 .  —  R é s e r v e

Cet alinéa a été ajouté par la Conférence diplomatique.
Bien que les débats n ’aient pas été très explicites à ce sujet, on 

peut raisonnablement adm ettre que les accords visés par la 
présente disposition ont un objet plus étendu que ceux qui sont 
prévus à l’alinéa précédent. En effet, si les accords spéciaux visés 
à l’alinéa premier sont destinés, par le règlement de certaines
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modalités techniques et pratiques, à permettre l’exécution des 
départs autorisés en vertu de l’article 35, ceux dont traite l’alinéa 2 
visent l’ensemble des problèmes soulevés par le rapatriem ent 
de personnes civiles. Il s’agit ici de conventions par lesquelles 
les Parties au conflit se sont mises d ’accord sur un plan général 
de rapatriem ent et d ’échange de leurs ressortissants respec
tifs. Ainsi peut-on concevoir que deux belligérants conviennent 
d'échanger tous leurs ressortissants se trouvant sur leurs territoires 
respectifs, et qu’ils fixent à cet effet des modalités de financement 
différentes de celles que prévoit le premier alinéa. De tels accords 
ne sont d ’ailleurs pas nécessairement limités aux civils ; ils peuvent 
s’étendre, par exemple, à des prisonniers de guerre malades et 
blessés. On se référera sur ce point aux articles 109 et suivants de 
la I I Ie Convention de Genève de 1949. C’est pour préciser que les 
dispositions prévues à l’alinéa premier ne font pas obstacle à de 
tels accords que la présente réserve a été introduite.

Il importe de noter cependant que les accords spéciaux ne 
sauraient, en aucune circonstance, avoir pour effet de restreindre 
le droit accordé à toute personne protégée de quitter le territoire 
de l’E ta t de résidence dans les conditions prévues à l’article 35. 
C’est ce qui résulte du principe fondamental énoncé à l’article 7 
et selon lequel « aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à 
la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la 
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur 
accorde ».

On relèvera enfin qu’une disposition particulière prévoit la 
conclusion d ’accords spéciaux en vue de la libération et du rapa
triement de certaines catégories d ’internés 1.

A R T IC L E  37. —  P E R S O N N E S  D É T E N U E S  2

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou 
purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, 
traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, 
conformément aux articles précédents.

1 V oir art. 132, ci-dessous, p. 544.
2 Pour la  genèse de l'article, vo ir  Actes, I, p. 117 ; II-A , pp. 640, 723, 

807 ; II-B , p. 404 ; III , p. 124.



ARTICLE 3 7

A l i n é a  p r e m i e r . —  C h a m p  d ' a p p l i c a t i o n

Le présent article vise les personnes protégées qui se trouvent 
en détention préventive ou purgent une peine privative de liberté 
en raison d ’une infraction au droit pénal de l’E ta t de résidence. 
Peu importe que la détention ait commencé avant ou après le 
début du conflit. En revanche, la protection accordée par le présent 
article est limitée aux personnes protégées qui font l’objet de 
mesures d ’ordre judiciaire, à titre préventif ou par suite d ’une 
condamnation : les personnes auxquelles sont appliquées des 
mesures de sûreté sont protégées par d ’autres dispositions1.

Il im portait d'empêcher que les représentants de l’adm inistra
tion de la Puissance détentrice, notamment les agents de la police 
et des services pénitentiaires, n ’infligent un traitem ent inhumain 
aux étrangers ayant la double qualité d ’ennemis et de détenus.

Le texte élaboré par le Comité international prévoyait que les 
personnes détenues « ne seront pas soumises à un régime plus 
sévère du fait de l’ouverture des hostilités ». Il postulait ainsi le 
maintien du régime de la détention en temps de paix. Cependant, 
pris dans son sens le plus large, ce régime comporte, dans la plupart 
des législations, certaines dispositions bienveillantes — remise de 
peine, libération sous caution, libération sur parole, etc. — dont 
l’application à des ennemis peut présenter des inconvénients pour 
la Puissance détentrice.

Tenant compte de cet aspect de la question, la Conférence diplo
matique de 1949 n ’a pas imposé, en temps de guerre, l’application 
intégrale du régime du temps de paix, en sorte que certaines 
mesures de faveur effectivement inapplicables à des étrangers 
peuvent, au besoin, être rapportées. Mais l’essentiel réside dans la 
garantie accordée aux personnes protégées et détenues en temps de 
conflit, contre l’arbitraire et la brutalité.

A l i n é a  2 .  —  D r o i t  a u  d é p a r t

Cette disposition est suffisamment explicite et n ’appelle pas de 
commentaires particuliers. Dès leur libération, les civils étrangers 
retrouvent leur situation de personne protégée de plein droit. En 
cette qualité, ils peuvent demander l’autorisation de quitter le 
territoire, conformément aux dispositions des articles 35 et 36 
ci-dessus.

1 Voir art. 79 sq., ci-dessous, pp. 396 sq.
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A R T IC L E  38. —  P E R S O N N E S  N O N  R A P A T R I É E S 1

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en 
vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la 
situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les 
dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. 
En tout cas, les droits suivants leur seront accordés :
1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur 

seraient adressés;
2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement 

médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les 
ressortissants de l’Etat intéressé;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir Vassistance 
spirituelle des ministres de leur culte;

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux 
dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la 
même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les 
mères d’enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même 
mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé, de tout traitement 
préférentiel.

1. Le principe

A. Maintien du traitement de paix. — La disposition initiale du 
présent article consacre le grand principe qui domine tout le sta tu t 
juridique des personnes protégées restées ou retenues sur le terri
toire d ’une Partie au conflit. En vertu de ce principe, la situation 
de ces personnes restera régie par les « dispositions relatives au 
traitem ent des étrangers en temps de paix ».

Pour bien comprendre cette disposition, il faut se référer au 
Traité auquel est annexé le Règlement de La Haye et dont les 
dispositions sont, aux termes des considérants, « destinées à servir 
de règle générale de conduite aux belligérants dans leurs rapports 
entre eux et avec les populations ».

Le Règlement de La Haye, toutefois, ne règle la question des 
rapports des belligérants avec les populations que dans le cas de 
l’occupation par l’un des belligérants du territoire de l’autre. Il

1 Pour la genèse de l ’article, voir A ctes ,  I, p. 117 ; II-A , pp. 640-641,
723-724, 807-808 ; II-B, p. 404.
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établit que la Puissance occupante assurera « au tant qu’il est 
possible, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur, dans le 
pays ». A l’égard des personnes, c’est donc le statu quo ante dont le 
maintien est recommandé.

Le Règlement de La Haye avait omis le cas des civils ennemis 
retenus sur le territoire d ’une des Parties au conflit ; les présentes 
dispositions de la IVe Convention ont pour objet de combler cette 
lacune et « complètent » sur ce point, selon la formule de l’article 154, 
les textes en vigueur.

Il s’ensuit qu’elles sont conçues dans le même esprit et tendent à 
maintenir elles aussi, autant qu’il est possible et sauf empêchement 
absolu, le statu quo ante en faveur des personnes protégées.

Que faut-il entendre par « dispositions relatives au traitem ent 
des étrangers en temps de paix » ?

Sans doute, les relations de l’E ta t de résidence avec les civils 
ennemis retenus par lui sur son territoire ne peuvent rester régies 
par le droit de la paix, notamment par les traités d ’établissement 
au bénéfice desquels ils se trouvaient avant l’ouverture des hosti
lités. Mais, à défaut de ces traités particuliers, les civils ennemis 
doivent en principe jouir d ’un traitem ent analogue à celui qui 
était accordé généralement aux autres étrangers avant les hostilités.

La condition juridique des étrangers relève en premier lieu de 
la législation nationale du pays de résidence. Celui-ci, en réglant 
la matière, ne jouit cependant pas d ’une entière liberté, mais il 
est tenu de respecter certaines règles appartenant au droit des 
gens. Ces règles peuvent découler soit de traités d’établissement 
et de séjour que les E tats concluent très fréquemment entre eux 
pour préciser le sta tu t de leurs ressortissants, soit, en l’absence de 
tels traités, des principes et de la pratique du droit commun inter
national. Ces normes, conventionnelles ou coutumières, sont carac
térisées, d ’une manière générale, par une tendance de plus en plus 
marquée vers l’assimilation des étrangers aux nationaux (principe 
du traitem ent national) 1. C’est vrai surtout pour ce qui concerne 
la situation des étrangers en droit privé et en droit pénal, ainsi 
que dans la législation sur la procédure, domaines dans lesquels le 
principe du traitem ent national est le plus développé, en sorte que 
les étrangers jouissent de la protection des lois et autorités terri
toriales pour la sécurité de leur personne et le respect de leurs 
droits.

1 R em arquons, cepend ant, que ce tte  ten dan ce a subi un certain  fléchis
sem en t dans la pratique de p lusieurs E ta ts , depuis la prem ière guerre 
m ondiale.
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En revanche, le principe de l’égalité s’arrête, selon une pratique 
constante des E tats, devant les droits politiques, dont les étrangers 
n ’ont pas la jouissance.

Ce sont donc ces dispositions — avant tout, la règle du tra ite
ment national — auxquelles le présent article renvoie, en procla
mant qu'elles resteront en vigueur et que les étrangers continueront 
d ’en bénéficier.

B. Réserves. — On conçoit cependant que l’état de guerre crée 
une situation dont les répercussions sont inévitables sur la condi
tion des étrangers et qui ne permet pas toujours le maintien intégral 
du sta tu t de paix.

La Conférence diplomatique a tenu compte de ce fait et a 
reconnu aux belligérants le droit d ’appliquer à certaines catégories 
d ’étrangers les mesures de contrôle et de sécurité nécessitées par 
l’intérêt national.

Ainsi, l’article 38, que nous étudions, s’ouvre sur une disposition 
réservant les mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de 
la Convention, notamment des articles 27 et 41, articles auxquels 
la réserve renvoie expressément.

Nous avons déjà vu que l’article 27 ne spécifie pas quelles sont 
les diverses mesures de sécurité qui peuvent être prises par les 
E tats, mais se borne à énoncer une clause générale. Nous avons 
alors indiqué plusieurs exemples de mesures de contrôle et de 
sécurité, auxquelles les belligérants peuvent être contraints de 
recourir et qui vont de restrictions minimes aux deux mesures les 
plus sévères admises par la Convention, à savoir l’internement et la 
résidence forcée, envisagées par l’article 41.

Rappelons cependant que le recours aux mesures exception
nelles ne pourra avoir lieu qu'en cas d ’impérieuse nécessité. Le 
principe, c’est la continuité du sta tu t de paix ; en aucun cas il ne 
saurait être rendu illusoire par une application généralisée de 
mesures de rigueur.

Il faut observer, toutefois, que les mesures restrictives qu’un 
E ta t appliquerait à la population tout entière (état de siège etc.) 
doivent également s’étendre aux personnes protégées. Si, en 
effet, les étrangers bénéficiaient en temps de paix du traitem ent 
national dans les limites ci-dessus rappelées, ce même traitem ent 
leur reste applicable dans les mêmes limites avec les modifications 
que peut entraîner l’état de guerre pour les nationaux. Il n ’y a pas 
violation de la Convention si les étrangers souffrent de ces mesures 
parce qu’elles sont moins favorables que la législation du temps de
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paix et il va de soi que l’étranger ennemi ne saurait, en vertu de 
l’article 38, échapper aux conséquences de la guerre.

Ainsi, les personnes protégées devront subir toutes restrictions 
qui, en temps de guerre, frappent régulièrement les populations. 
Cependant, la Conférence diplomatique a tenu à énoncer un certain 
nombre de droits essentiels, de caractère intangible.

2. Droits intangibles

Les dispositions énoncées sous les chiffres 1 à 5 de la seconde 
partie du présent article précisent les droits qui doivent être 
accordés « en tout cas » aux personnes protégées. Il s’agit donc 
d'une obligation de caractère absolu pour le pays de résidence, 
valable à l’égard de l’ensemble des personnes protégées, qu’elles 
soient l’objet de mesures de sécurité ou qu’elles demeurent, en 
principe, au bénéfice du traitem ent des étrangers en temps de paix.

La liste des droits qui, à cet égard, seront considérés comme 
indispensables, comprend :

A. Secours. —• Toute personne protégée a le droit de recevoir 
des secours, individuels ou collectifs, qui lui seraient adressés. Cette 
disposition vise en premier lieu les envois en nature, les secours en 
espèces étant spécialement réglés à l’article 39, relatif aux moyens 
d’existence. Il s’agira donc de secours consistant notam m ent en 
des envois de vivres, vêtements, ainsi que de produits médicaux 
et qui seront adressés aux personnes protégées à titre individuel 
ou collectif. Ces envois peuvent provenir soit du pays d ’origine des 
personnes protégées, soit de tout autre pays et émaner de particu
liers, d ’organisations humanitaires ou de gouvernements.

Le droit des personnes protégées de recevoir des secours a 
comme corollaire l’obligation du pays de résidence d 'adm ettre ces 
envois sur son territoire et de les faire tenir à leur destinataire sans 
aucun prélèvement.

Faut-il penser qu'à l’instar des secours destinés aux populations 
des territoires occupés et aux civils internés 1 ces envois sont 
exempts de droits de douane ? La chose est douteuse, car l’on n ’y a 
pas fait allusion au cours des débats de la Conférence. Cependant, 
la perception éventuelle de tels droits ne saurait avoir pour effet 
de priver les personnes protégées de leur droit aux secours. En effet, 
les civils ennemis laissés en liberté ont souvent des conditions 
d’existence plus difficiles que les internés ; il leur sera parfois

1 Voir art. 61 et 108, ci-dessous, pp. 349 et 483.
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impossible d ’acquitter des droits de douane de quelque impor
tance ; pourtant ce seront eux parfois qui auront le plus besoin de 
secours. Dans ces cas, l’E ta t de résidence, bien qu’il n ’y soit pas 
tenu formellement, devra néanmoins accorder à ces envois des 
facilités douanières, en s’inspirant du règlement prévu pour les 
secours destinés aux civils internés. Le caractère essentiellement 
humanitaire de ces envois justifie pleinement une telle mesure.

E tan t donné l’interruption des relations postales directes entre 
les E tats belligérants ennemis, les secours provenant du pays 
d ’origine des personnes protégées ne pourront être transmis sans 
les bons offices d ’un intermédiaire neutre. Ce rôle est en premier lieu 
du ressort des Puissances protectrices ; mais tout organisme huma
nitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, sera 
également qualifié pour assumer cette fonction.

B. Soins médicaux. — L’E ta t de résidence devra veiller à ce que 
les personnes protégées reçoivent les traitem ents et soins médicaux 
et hospitaliers que leur état de santé réclame. L’application de cette 
disposition, que la Conférence diplomatique, comme nous l’avons 
montré, a transférée de l’article 16 à sa place actuelle, est déter
minée par ce même principe du traitem ent national, qui domine 
tout le s ta tu t des étrangers sur le territoire des pays belligérants. 
Il s’ensuit que l’unique critère qui puisse justifier une priorité 
dans l’ordre des soins à donner, est l’urgence médicale et non la 
nationalité.

C. Religion. — Cette disposition a son pendant, comme nous 
le verrons, à l’article 58, consacré aux territoires occupés 1. D’autre 
part, elle est à rapprocher de l’article 27, alinéa premier, qui garantit 
le respect des convictions et pratiques religieuses de toutes les per
sonnes protégées par la Convention. Nous avons déjà relevé que le 
droit de pratiquer librement sa religion a un caractère absolu et ne 
tolère aucune restriction autre que celles imposées par la nécessité 
de sauvegarder la morale et l’ordre public.

D. Protection. — Les personnes protégées auront le droit de se 
déplacer lorsqu’elles résident dans une région particulièrement 
exposée aux dangers de la guerre. Il s’agit de personnes habitant 
dans des zones où des bombardements sont à craindre, ou qui 
risquent d ’être éprouvées à l’approche des combats.

1 Voir, ci-dessous, p. 342. R approcher ce te x te  de l'article 46 du R èg le
m ent de La H aye.
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Là encore, ce droit est expressément subordonné à la règle 
du traitem ent national. L’E ta t belligérant conserve le droit d ’auto
riser ou de limiter ces déplacements dans la même mesure que ceux 
de ses propres nationaux. Dans ces conditions, les personnes pro
tégées ont les mêmes droits, ni plus ni moins, que les ressortissants 
de l’E ta t de résidence.

Ainsi, il est concevable — le cas s’est déjà présenté •— qu’un 
belligérant interdise tout déplacement de la population civile, 
pour éviter que les opérations militaires ne soient gênées par la 
congestion des routes et voies ferrées à la suite d ’un exode des 
populations. Si cette interdiction résulte de dispositions générales, 
s’appliquant à l'ensemble de la population, on ne saurait en 
faire grief à l’E ta t de résidence. Il en irait autrement si l’inter
diction de déplacement avait un caractère discriminatoire et 
ne visait que les étrangers. Dans ce cas, il y aurait manifeste
ment violation de la Convention, d’autant plus que l’article 28 
interdit d ’employer des personnes protégées pour mettre, par leur 
présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opéra
tions militaires.

E. Traitement préférentiel. — Cette disposition vise une caté
gorie déterminée de personnes protégées, à savoir les enfants de 
moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d ’enfants 
de moins de sept ans. Ces personnes doivent bénéficier de tout 
traitem ent préférentiel qui serait accordé aux ressortissants des 
catégories correspondantes de la population autochtone. Ici encore 
c’est le traitem ent national qui sert de critère.

Que faut-il entendre par « traitem ent préférentiel » ? Cette 
expression désigne l’ensemble des dispositions promulguées habi
tuellement dans les pays en guerre en faveur des personnes dont la 
faiblesse est digne d ’une sollicitude spéciale.

Les mesures instituant un traitem ent préférentiel peuvent 
s’étendre aux domaines les plus variés : octroi de cartes d ’alimen
tation supplémentaires, facilités pour les soins médicaux et hospi
taliers, assistance sociale spéciale, dispense de certains travaux, 
mesures de protection contre les effets de la guerre, évacuation, 
transfert en pays neutre, admission dans les zones et localités 
sanitaires et de sécurité, etc.

La présente disposition est conçue dans l’esprit des articles 14, 
17, 23, 24, 50, 89, 132, applicables aux mêmes catégories de per
sonnes en tout ou en partie.
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A R T IC L E  39. —  M O Y E N S D ’E X IS T E N C E  1

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, 
leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail 
rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de 
sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que 
les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se 
trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des 
mesures de contrôle qui la mettent dans Vimpossibilité de pourvoir à 
sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des 
raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raison
nables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des 
personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des 
subsides de leurs pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des 
sociétés de bienfaisance mentionnées à l ’article 30.

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

Le présent article, entièrement consacré aux moyens d ’existence 
des personnes protégées, tire son origine d’une disposition du 
projet de Tokio 2, qui prévoit la possibilité pour les civils ennemis 
de vaquer à leurs occupations, sous réserve des mesures de contrôle 
ou de sécurité qui pourraient être ordonnées à leur égard.

L’expérience de la deuxième guerre mondiale a montré que 
la situation matérielle des civils ennemis demeurés libres sur le 
territoire d ’un belligérant était parfois plus précaire que celle des 
internés. Sans doute certains Gouvernements ont-ils encouragé 
les employeurs à conserver leur main d ’œuvre étrangère 3 ; mais 
un grand nombre d ’employés ont néanmoins perdu leur occupation 
en raison de leur qualité d ’ennemis, et n ’ont pu retrouver du travail. 
En outre, quand le chef de famille était interné ou déporté, ses 
proches ont été souvent réduits à la misère.

1 P our la  genèse de l'article, voir Actes,  I, p. 117 ; II-A , pp. 641, 724, 
808 ; II-B , p. 404.

2 Voir, ci-dessus, p. 8.
3 V oir N orm an B e n t w ic h , A lien  Enemies in  the United States,  Con

tem porary R eview , 1943, p. 226.
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Les E tats belligérants sont intervenus en pareil cas sous les 
formes les plus diverses. Les uns ont mis les civils ennemis tombés 
dans le besoin au bénéfice de l’assistance sociale, au même titre 
que leurs nationaux ; d ’autres leur ont versé des allocations men
suelles ; d ’autres ont cherché à leur fournir du travail ; ou encore 
la Puissance d’origine a fait parvenir des fonds à ses ressortissants 
par l’entremise de la Puissance protectrice et du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Mais il ne s’agissait là que de palliatifs dépourvus de portée 
générale. Car s’il paraissait possible d ’envisager pour les internés 
civils une solution semblable à celle qui avait été prévue pour les 
prisonniers de guerre — le bénéfice d ’une allocation mensuelle 
couvrant leurs besoins les plus urgents — il n ’en était malheureuse
ment pas de même pour les non-internés, étant donné la diversité 
des cas et l’indétermination des subsides nécessaires. Aussi, dans 
presque tous les pays en guerre, des milliers de personnes se sont- 
elles trouvées dans une situation matérielle extrêmement difficile.

Ces constatations ont amené le Comité international de la 
Croix-Rouge à rédiger un projet d ’article, qui, après avoir été 
approuvé par les différentes Conférences préliminaires, a été 
adopté, avec quelques modifications, par la Conférence diplo
matique.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o i t  a u  t r a v a i l

On trouve ici une nouvelle application du principe de l’assimi
lation aux nationaux.

Toutefois, ce principe est tempéré de la double réserve des 
« considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40 ».

La première réserve menace de nuire gravement aux personnes 
protégées et même de leur faire perdre entièrement le bénéfice de 
l’assimilation aux nationaux si, par exemple, les mesures de contrôle 
à quoi elles seraient astreintes pour des raisons de sécurité 
devaient les priver de la liberté d ’action nécessaire à l’accom
plissement d’un travail normal. L’alinéa 2 ci-après est destiné à 
pallier cette éventualité.

La seconde réserve concerne le droit d ’astreindre au travail 
les personnes protégées dans la même mesure que des nationaux 
(art. 40).

Quant aux mesures de sécurité, elles pourront, dans la majorité 
des cas, être assez souples pour ne pas gêner les intéressés dans 
la recherche d’un emploi. Il en résultera que les civils ennemis se 
trouveront, sauf exceptions, dans la même situation que les
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nationaux sur le marché du travail. Si, en outre, un travail rémunéré 
leur avait été garanti et si des allocations leur avaient été fournies 
inconditionnellement par la Puissance détentrice comme le pré
voyait le projet de Stockholm, les civils ennemis eussent bénéficié 
d'un traitem ent préférentiel par rapport aux nationaux. La Confé
rence diplomatique a estimé que pareil privilège eût été excessif 
et elle a jugé bon de s’en tenir au principe du traitem ent national C

Ainsi, dans tous les cas où elle aurait perdu sa situation en 
raison du conflit, une personne protégée est placée sur pied 
d ’égalité avec les nationaux. Le bénéfice de la législation sociale 
et le concours éventuel de l’E ta t lui sont acquis dans les mêmes 
conditions.

A l i n é a  2 .  —  S u b s i d e s  d u  p a y s  d e  r é s i d e n c e

Il reste cependant que l’E ta t de résidence peut, s’il estime que 
l’intérêt national l’exige, prendre à l ’égard des personnes protégées 
des mesures de contrôle. Or, l’expérience a montré que celles-ci 
lim itent parfois la liberté d ’action des personnes qui en font l’objet 
au point d ’empêcher celles-ci de pourvoir à leur subsistance. Il en 
est ainsi, par exemple, des personnes mises en résidence forcée 2, ou 
frappées par l’interdiction de travailler dans certaines régions ou 
dans certaines industries déterminées. Ces étrangers sont contraints 
d ’abandonner leur occupation et ne peuvent souvent retrouver 
du travail.

C’est alors qu’intervient, de la part du pays de résidence, ce 
devoir d ’assistance qui reste le même si la personne protégée ne 
trouve à s’employer qu’à des conditions non « raisonnables ». Les 
termes utilisés à ce sujet par la Convention laissent place, il est 
vrai, à interprétation : que faut-il entendre par « conditions raison
nables » ? S'agit-il de conditions minimales, laissées à l’appréciation 
des administrations compétentes ? Le texte n ’en dit rien.

On peut espérer, toutefois, que de telles situations, qui doivent 
rester exceptionnelles, seront appréciées avec équité. Ainsi le 
m ontant des subsides devra-t-il être mesuré d ’après les besoins des 
intéressés et de leur famille afin de les maintenir en bon état de 
santé. En outre, l’étranger lésé pourra toujours s’adresser à la 
Puissance protectrice, dont le rôle consiste précisément à sauve

1 V oir Actes,  I , p. 117 ; II-A , p. 724.
2 E n  ce cas, la C onvention  prévoit (art. 41, al. 2) que la  P u issance d éten 

trice se conform era aussi exactem en t que possib le au x  règles rela tives au  
tra item en t des in ternés. Voir, ci-dessous, p. 276.
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garder les intérêts des personnes protégées dans tous les cas où la 
Convention laisse un pouvoir d’appréciation aux Parties au conflit.

En tout état de cause, les intéressés doivent bénéficier au 
minimum d’allocations égales aux frais qu’entraînerait leur inter
nement. Puisque l’E ta t les considère comme moins dangereux que 
les internés, il ne saurait leur infliger un traitem ent moins favorable. 
On verra plus loin 1 qu’une personne protégée peut même, sous 
certaines conditions, réclamer son propre internement.

A l i n é a  3 .  —  A u t r e s  s u b s i d e s

L’E ta t de résidence a le devoir de prendre les mesures néces
saires pour faciliter le transfert et le paiement des subsides.

E tan t donné l’impossibilité de transactions financières directes 
entre E ta ts ennemis, le versement des fonds provenant du pays 
d ’origine des personnes protégées devra s’effectuer par l’entremise 
d ’un intermédiaire neutre. Ce sont en première ligne les Puissances 
protectrices qui seront appelées à assumer ce rôle, comme tel fut 
le cas lors de la dernière guerre mondiale 2.

Mais le présent alinéa mentionne encore les Sociétés de bien
faisance indiquées à l’article 3 0 ,  c’est-à-dire le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Société nationale de la Croix-Rouge du pays 
de résidence, ainsi que tou t organisme qui pourrait venir en aide 
aux personnes protégées. La Conférence diplomatique a marqué 
par là que nul ne pouvait être exclu lorsqu’il s’agissait d ’apporter 
un appui matériel aux personnes protégées et de contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions d ’existence.

Au cours de la dernière guerre mondiale, le Comité inter
national de la Croix-Rouge s’est efforcé de faire adopter par les 
Parties au conflit des mesures destinées à venir en aide aux familles 
dont le chef était interné en qualité d ’ennemi ; dans certains cas, 
il fut autorisé à remettre des subsides à des civils non internés, bien 
que ce rôle fût en principe réservé aux Puissances protectrices 3.

L ’action des Sociétés de bienfaisance peut prendre une certaine 
ampleur si l'un des belligérants perd la personnalité internationale. 
Faute de mandant, les Puissances protectrices seraient alors

1 V oir art. 42, ci-dessous, p. 277.
2 E n effet, des fonds d ’une valeur de p lusieurs cen ta in es de m illions de 

francs su isses on t été  transférés par l ’entrem ise des P u issances protectrices  
au x  civ ils  retenus en pays ennem i.

3 V oir R app or t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, p. 664.
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amenées à cesser leur activité et seules les Sociétés de secours gar
deraient le droit d ’intervenir en faveur des personnes protégées. 
Dans cette hypothèse, la mention expresse des Sociétés de bien
faisance évitera qu’un belligérant n ’invoque l’article 11, alinéa 3, 
pour refuser les offres de service ém anant d ’un tel organisme, en 
prétendant que le transfert et le versement de fonds excèdent le 
cadre d ’une activité humanitaire et qu’en conséquence il n ’est pas 
tenu de les accepter.

Il est bien entendu que le versement de secours en espèces 
ne constitue qu’une des multiples formes de l’assistance aux per
sonnes protégées que les Autorités du pays de résidence sont 
tenues de faciliter en vertu de l’article 30.

Relevons, enfin, que la Convention énonce, dans son article 98, 
une disposition analogue en faveur des internés.

A R T IC L E  40. —  T R A V A IL

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que 
dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit 
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne 
pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normalement néces
saires pour assurer Valimentation, le logement, l’habillement, le 
transport et la santé d’êtres humains, et qui ne sont pas en relation 
directe avec la conduite des opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes 
protégées astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions 
de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs 
nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du 
travail, Véquipement, la formation préalable et la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les 
personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, 
conformément à l'article 30.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T r a v a i l  o b l ig a t o ir e

Cette disposition présente une grande importance, à une époque 
où les belligérants ont généralisé la pratique de la mobilisation de 
la main-d’œuvre civile pour assurer le bon fonctionnement de 
l’économie nationale en temps de guerre.

Ici encore, c’est le principe du traitem ent national qui sert de 
critère, sous réserve des précisions données aux alinéas suivants.
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A l i n é a  2 . —  R e s t r i c t i o n s

Lorsque les personnes protégées sont de nationalité ennemie, 
elles ne pourront être astreintes au travail que sous certaines condi
tions. Ces prescriptions concernent des travaux dont l’énumération 
a un caractère limitatif. Il s’agit de « travaux qui sont normalement 
nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, 
le transport et la santé d ’êtres humains » et « qui ne sont pas en 
relation directe avec la conduite des opérations militaires ».

Cette double restriction s’inspire de l’idée exprimée par plusieurs 
autres dispositions des Conventions de Genève et selon laquelle 
le sujet ennemi, tombé au pouvoir de la Puissance adverse, ne doit 
pas être contraint à participer aux mesures de guerre dirigées 
contre sa patrie 1.

Les termes « alimentation, logement, habillement, transport, 
santé » sont suffisamment explicites.

Que faut-il entendre par la formule « qui ne sont pas en relation 
directe avec la conduite des opérations militaires » ?

La portée de ces termes, qui s’inspirent d ’une clause de la 
Convention de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre, n ’est pas facile à déterminer : comme l’expérience l’a montré, 
leur interprétation suscite des difficultés considérables, du fait 
que, dans la conception moderne de la guerre, la plupart des travaux 
peuvent être considérés comme une contribution à l’effort militaire 
de l’E tat. Cependant, s’il est difficile, étant donné la diversité des 
cas qui peuvent se présenter, de déterminer a priori la ligne de 
démarcation entre des activités qui sont ou non en relation directe 
avec la conduite des opérations militaires, l’application de cette 
clause est une question de bon sens. L ’article 40 est très limitatif. 
Ce qu'il tend à éviter, c’est que des étrangers ennemis soient 
employés à des fins contraires aux intérêts de leur patrie et incom
patibles avec leurs obligations de conscience et leurs sentiments 
patriotiques.

Enum érant les seules activités permises, il interdit a contrario 
les mesures d ’enrôlement. C’est là un progrès par rapport au 
Règlement de La Haye de 1907 (art. 23, al. 2) qui interdisait de 
forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opéra
tions de guerre dirigées contre leur pays, mais ne les préservait 
nullement des travaux de ravitaillement ou de fournitures pour 
l'armée.

1 Voir présente Convention  art. 51 (travail des personnes c iv iles en terri
toire occupé), 95 (travail des civ ils  internés) ; I I I e Convention,  art. 50 
(travail des prisonniers de guerre) ; consu lter Actes,  I, pp. 31 e t 254,
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Le bénéfice de ces limitations ne joue qu’en faveur des étrangers 
ennemis et non pas de l’ensemble des personnes protégées. On sait, 
en effet, que de nombreux E tats se réservent le droit d ’astreindre 
au service militaire les étrangers non ennemis résidant sur leur 
territoire. Pour ces derniers, c’est le principe de l’assimilation au 
traitem ent national qui continue d ’être applicable.

A l i n é a  3. — C o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l

Ce texte affirme une fois de plus le principe du traitem ent 
national. Les cas d ’application de ce principe ne sont énumérés 
qu’à titre d ’exemple. On peut y ajouter ce qui a tra it à l’âge et aux 
aptitudes physiques des travailleurs, l’emploi des femmes, etc.

Précisons encore que l’obligation de mettre les personnes 
protégées au bénéfice de la législation nationale relative aux 
conditions du travail, existe, bien entendu, à l’égard des personnes 
protégées, tan t de nationalité non ennemie que de nationalité 
ennemie.

A l i n é a  4 .  —  D r o i t  d e  p l a i n t e

Cet alinéa rappelle qu’en cas de violation d'une des prescrip
tions énoncées aux alinéas précédents, les personnes protégées 
sont autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à 
l'article 30 de la Convention. Cet article consacre, comme nous 
l'avons vu, le droit pour ces personnes de s’adresser aux Puissances 
protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société 
nationale de la Croix-Rouge du pays où elles se trouvent, ainsi 
qu 'à tout organisme de secours susceptible de leur venir en aide.

A R T IC L E  41. —  R É S ID E N C E  F O R C É E . —  IN T E R N E M E N T  1

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes 
protégées n'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle 
mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les 
plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence 
forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 
et 43.

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes ,  I, p. 118 ; II-A , pp. 642-643,
740-741, 808-809 ; II-B, p. 408.
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En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l ’article 39 
au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle 
en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un 
autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que 
possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV ,  
Titre I I I  de la présente Convention).

Les trois articles consacrés, dans le cadre de la présente section, 
à l’internement, précisent les conditions dans lesquelles un belli
gérant peut légitimement recourir à cette mesure, ainsi que les 
modalités de la procédure, sans définir le régime. Cette dernière 
question fait l’objet de la section IV de la Convention, entière
ment consacrée au traitem ent des internés et comportant, comme 
nous le verrons, une réglementation aussi détaillée que celle qu’insti
tue la I I I e Convention de Genève à l’égard des prisonniers de guerre.

Ces articles s’appliquent exclusivement aux personnes protégées 
au sens de l’article 4 de la Convention. Ils ne visent donc pas les 
nationaux dans leurs rapports avec leur propre gouvernement, ces 
personnes n ’étant pas couvertes par la Convention \  exception 
faite des dispositions du titre  II.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L e  p r i n c i p e

Parmi les « mesures de contrôle » auxquelles ont fait allusion, 
sans les définir davantage, les articles précédents, le présent texte 
en distingue deux, dont il dit qu’elles sont les plus sévères auxquelles 
puisse recourir l’E ta t détenteur en cas d'insuffisance des autres 
mesures : la mise en résidence forcée et l'internement.

La mise en résidence forcée a pour but d ’éloigner de leur domicile 
les personnes qui y sont astreintes et de les contraindre à résider, 
pendant la durée des circonstances ayant motivé cette mesure, 
dans une localité en général écartée, où le contrôle soit plus facile 
à exercer. Par là, elle se distingue de la « résidence surveillée », 
notion figurant dans le projet du Comité international de la Croix- 
Rouge, et qui est une forme de surveillance compatible avec le 
maintien de la personne intéressée dans sa résidence habituelle.

L ’internement est aussi une résidence forcée, en ce sens que les 
internés sont détenus dans un lieu différent de leur résidence 
habituelle. Mais la mesure est plus sévère, puisqu’elle suppose, en

1 Voir, ci-dessus, pp. 51 et 398.
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général, l’obligation de vivre dans un camp, à l'intérieur duquel 
sont rassemblées les personnes internées.

Il y a lieu de noter, toutefois, que les notions de « résidence 
forcée » et d ’« internement » peuvent être différemment interprétées 
d’après les législations nationales. En général, la mise en résidence 
forcée est une disposition moins grave que l’internement.

Il est précisé, en fin d ’alinéa, que les belligérants ne pourront 
procéder à la mise en résidence forcée ou à l’internement des 
personnes protégées que dans les limites et conditions posées aux 
articles 42 et 43, énonçant un ensemble de garanties en faveur de 
ces personnes.

Relevons enfin que la Conférence diplomatique a longuement 
examiné s’il fallait introduire, au présent alinéa, un amendement 
précisant que chaque décision de mise en résidence forcée ou d 'inter
nement « sera prise individuellement ». Cette proposition fut 
écartée, car il peut exister des situations —- menace d ’invasion par 
exemple — qui contraindront un gouvernement à agir sans retard 
pour prévenir des actes hostiles, et à prendre des mesures contre des 
catégories de personnes sans qu’il soit toujours possible d ’examiner 
les cas individuels. D’ailleurs les garanties prévues par l’article 43 
paraissent suffisantes pour pallier les risques de décisions arbi
traires 1.

A l i n é a  2 .  —  S t a t u t  d e s  p e r s o n n e s  m i s e s

E N  R É S ID E N C E  FO R C ÉE

Si l’internement fait l'objet d ’un sta tu t défini soigneusement, en 
plus de soixante articles, rien de tel n ’est prévu au sujet de la 
résidence forcée. On pourrait donc redouter qu’un E ta t peu scru
puleux voulût recourir à celle-ci afin d ’éluder les charges que l’inter
nement lui impose.

Le présent alinéa tend à dissiper cette crainte 2, tout en tenant 
compte de la différence qui existe entre le camp d ’internement et la 
résidence forcée ; il exige simplement que l’E ta t de résidence ne 
se désintéresse pas du sort des personnes mises en résidence forcée, 
notamment en ce qui concerne le logement, l’alimentation, l’habil
lement, l’hygiène, les soins médicaux, les ressources financières.

1 V oir Actes, II-A , pp. 740-741, 809 ; II-B , p. 408 ; III , p. 128.
2 Voir Actes,  I I I , p. 128.
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Le texte anglais qui est à l’origine de cette disposition rend 
mieux cette nuance : « The detaining Power shall be guided as 
closely as possible by the standards of welfare set forth in Part III, 
Section IV, of this Convention. »

A R T IC L E  42. —  M O T IFS D ’IN T E R N E M E N T  OU D E  M ISE  
E N  R É S ID E N C E  F O R C É E . —  IN T E R N E M E N T  V O L O N T A IR E  1

L ’internement on la mise en résidence forcée des personnes pro
tégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance an 
pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument 
nécessaire.

S i une personne demande, par Ventremise des représentants de 
la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre 
situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au 
pouvoir de laquelle elle se trouve.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C h a m p  d ’a p p l i c a t i o n

On a vu précédemment que l’internement et la mise en résidence 
forcée sont les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles 
un belligérant peut recourir à l’égard de personnes protégées. Le 
présent article précise, en son premier alinéa, que le recours à ces 
deux mesures n ’est admis que dans le seul cas où la sécurité de 
l’E ta t le rend absolument nécessaire.

Il n ’a pas paru possible de définir de façon plus concrète la 
notion de « sécurité de l’E ta t ». Ainsi, les E tats gardent un large 
pouvoir d ’appréciation pour déterminer l’activité préjudiciable à 
la sécurité intérieure ou extérieure de l’E tat, susceptible d ’entraîner 
l’internement ou la mise en résidence forcée.

Des menées subversives effectuées sur le territoire d'une Partie 
au conflit, des actes qui favorisent directement la Puissance ennemie 
constituent au tant de menaces pour la sécurité nationale : un 
belligérant pourra recourir à l’internement ou à la mise en résidence 
forcée s’il a des raisons sérieuses et légitimes de penser que les 
personnes en cause font partie d ’organisations destinées à troubler 
l’ordre ou qu’elles sont susceptibles de nuire sérieusement à sa

1 Pour la genèse de l ’article, voir A ctes ,  I, p. 118 ; II-A , pp. 643, 724-725,
809 ; II-B, pp. 408-409.
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sécurité par d ’autres moyens tels que le sabotage ou l’espionnage ; 
les dispositions prévues à l’article 5 de la présente Convention 
peuvent aussi leur être appliquées.

En revanche, le fait qu’une personne est ressortissante de la 
Puissance ennemie ne saurait être considéré comme une menace 
pour la sécurité du pays de résidence ; il ne constitue pas un critère 
valable pour l’internement ou la mise en résidence forcée. Pour 
justifier le recours à ces mesures, il faut que l’E ta t ait des raisons 
sérieuses de penser qu’une personne représente, par ses activités, 
connaissances ou qualifications, une menace véritable pour sa 
sécurité présente ou future 1.

En insistant sur le caractère exceptionnel des mesures d ’inter
nement et de mise en résidence forcée et en subordonnant leur 
application à des conditions rigoureuses, la Convention tend à 
m ettre un terme à une pratique abusive constatée au cours de la 
seconde guerre mondiale. Trop souvent le seul fait d ’être ressortis
sant ennemi avait été considéré comme justifiant l’internement. 
Dorénavant, seule la nécessité absolue, fondée sur les exigences 
de la sécurité de l’E ta t, peut commander le recours à ces deux 
mesures si toutefois cette sécurité ne peut être assurée à l’aide 
de moyens moins sévères. Toutes considérations fondées sur 
d ’autres critères sont rigoureusement proscrites.

A l i n é a  2 . —  I n t e r n e m e n t  v o l o n t a i r e

Après avoir considéré l’internement forcé effectué dans l’intérêt 
de la sécurité de l'E ta t, la Convention envisage l'internement 
volontaire dans l’intérêt des personnes protégées elles-mêmes a.

L’internement volontaire est subordonné à trois conditions : 
il doit être sollicité par la personne protégée, demandé par l'entre
mise des représentants des Puissances protectrices, et dûment 
motivé par la situation de l’intéressé.

Ces trois conditions doivent être toutes réunies. Les deux 
premières constituent des garanties en faveur à la fois des personnes

1 L 'âge de porter les arm es ne d evrait pas nécessairem ent être considéré  
com m e critère d 'app lication  de ces m esures, sauf le cas où ex istera it le 
danger de vo ir  les personnes in téressées rejoindre l'arm ée ennem ie.

2 On sa it q u ’au cours de la  seconde guerre m ondiale, le Com ité in ter
nation al de la  C roix-R ouge s ’est occupé à plusieurs reprises de la situ ation  
d'étrangers résidant sur le territoire ennem i et qui, dépourvus de m oyens de 
subsistance, so llic ita ien t leur in tern em ent pour être délivrés des soucis  
m atériels les p lus urgents.
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protégées et des autorités du pays de résidence. L’intervention des 
représentants de la Puissance protectrice donnera un caractère 
d ’authenticité à des requêtes d ’internement présentées par la voie 
diplomatique ; elle évitera les demandes faites à la légère et 
empêchera que des internements ne soient ordonnés sous le faux 
prétexte que la mesure a été réclamée par les intéressés eux- 
mêmes.

Quant à la troisième condition, en raison de la diversité des cas, 
il appartient aux autorités compétentes d ’apprécier pour chaque 
situation si les circonstances justifient l’internement. Le plus 
souvent il s’agira, comme nous l’avons vu, de personnes qui ne 
peuvent plus pourvoir à leur entretien. Mais il y a aussi le cas des 
personnes dont la sécurité peut être éventuellement menacée par 
des actes hostiles de la part de la population. Il est bien entendu 
que, dans ces cas aussi, l’internement ne pourra avoir lieu que sur 
demande formelle de la personne intéressée.

Lorsqu’une demande d ’internement répond aux conditions 
précitées, les autorités de l’E ta t de résidence sont dans l’obligation 
de l’accueillir favorablement. Dans ce cas, les personnes protégées 
ont un droit absolu à l’internement. En revanche, l’E ta t est libre 
de décider de la suite à réserver à une demande d ’internement qui 
n ’est pas présentée par l’entremise de la Puissance protectrice ou 
qui n ’est pas justifiée matériellement.

En ce qui concerne le régime applicable aux personnes faisant 
l’objet d ’un internement volontaire, il est, en principe, le même que 
celui que prévoit la section IV du titre III, relatif à l’internement. 
Toutefois, étant donné le caractère foncièrement différent de ces 
deux sortes d ’internement, il est juste de penser que les belligérants 
accorderont, au tan t que possible, un régime plus favorable aux 
personnes internées sur leur propre demande qu’à celles qui font 
l’objet d ’une mesure coercitive.

Pour terminer, soulignons que la présente disposition vise 
l’ensemble des personnes protégées se trouvant sur le territoire 
d ’une Partie au conflit, qu’elles soient soumises à des mesures de 
sûreté ou non. Par là, elle se distingue du deuxième alinéa de 
l’article 39, qui prévoit également un devoir d ’assistance de la 
part du gouvernement du pays de résidence, mais uniquement à 
l’égard des personnes protégées qui font l’objet de mesures de 
contrôle les m ettant dans l’impossibilité de pourvoir à leur sub
sistance.
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A R T IC L E  43. —  P R O C É D U R E

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence 
forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif 
compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans 
le plus bref délai la décision prise à son égard. S i l ’internement ou 
la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège 
administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à 
un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur 
la décision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, 
la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la 
connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes 
protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms 
de celles qui ont été libérées de l ’internement ou de la résidence forcée. 
Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués 
au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi 
rapidement que possible à la Puissance protectrice.

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

La présente disposition complète les articles 41 et 42 ; elle 
institue une procédure susceptible d ’assurer que les Parties au 
conflit, recourant à l’internement ou à la résidence forcée, 
n ’excèdent pas les limites assignées par ces deux articles.

1. Première phrase. •—- Modalités
La garantie consiste ici en une procédure a posteriori. Nous 

avons vu en effet, en ce qui concerne la mesure initiale d ’interne
ment ou de mise en résidence forcée, que la Convention laisse un 
large pouvoir d ’appréciation à l’E ta t de résidence. En revanche, 
les décisions pourront être reconsidérées dans le plus bref délai.

Le système adopté est calqué sur la disposition relative à l’auto
risation de quitter le territoire, énoncée à l’article 35, alinéa 2. 
L ’E ta t a le choix d ’instituer soit une procédure judiciaire, soit 
une procédure administrative. Cette alternative présente toute la 
souplesse nécessaire pour tenir compte des usages des différents 
E tats. Il est précisé que dans le cas de la décision administrative, 
celle-ci doit être prise non par un fonctionnaire, mais par un 
collège administratif offrant les garanties nécessaires d ’indépen
dance et d ’impartialité.
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La reconsidération de la décision d ’internement ou de mise 
en résidence forcée n ’intervient pas d ’office, mais seulement sur 
la demande de la personne intéressée. La demande une fois for
mulée, le tribunal ou le collège administratif doit l’examiner dans 
le plus bref délai possible.

L’essentiel, ici, est que les personnes protégées puissent pré
senter leurs recours librement et que les autorités les examinent 
en toute objectivité et impartialité. Ces dernières devront avoir 
constamment présent à l’esprit le fait que la Convention qualifie 
l'internem ent et la mise en résidence forcée de mesures exception
nellement sévères, dont l’application n ’est admise que si l’intérêt 
de sécurité de l’E ta t l’exige impérieusement. L ’instance de recours 
qui viendrait à constater qu’une décision d ’internement ou de 
mise en résidence forcée aurait été inspirée par d ’autres considéra
tions que celles qui se fondent sur l’intérêt de sécurité, est stricte
ment tenue de l’annuler.

E tan t donné le caractère similaire des problèmes examinés 
au présent article (internement et mise en résidence forcée) et à 
l’article 35, alinéa 2 (demandes de départ), il sera possible de les 
déférer à un seul et même tribunal ou collège administratif.

2. Deuxième phrase. — Examen périodique

La deuxième phrase énonce une garantie supplémentaire en 
faveur des personnes internées, ou mises en résidence forcée, dont le 
recours aurait été rejeté. Le tribunal ou le collège administratif 
mentionné à la phrase précédente devra procéder périodiquement, 
et au moins deux fois l’an, à l’examen de leur cas, en vue d ’amender 
en leur faveur la décision initiale, si les circonstances le per
mettent.

Contrairement à ce qui est prévu pour le recours initial, qui 
n ’intervient qu’à la demande de l’intéressé, ces examens périodiques 
auront lieu d ’office après qu’une personne protégée se sera adressée 
une première fois à l’autorité responsable 1.

Le but de cette disposition est clair. L’examen effectué pério
diquement, et au moins deux fois l’an, oblige les autorités respon
sables à tenir compte de l'évolution, souvent rapide, des événements 
et des changements à la suite desquels le maintien de l’internement 
ou de la mise en résidence forcée ne sauraient être justifiés.

La procédure envisagée par la Convention constitue un mini
mum. Il y a donc avantage à ce que les E tats participant à la

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 809.
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Convention accordent des garanties supérieures (examen à inter
valles plus rapprochés, création d ’un organisme de recours de 
deuxième instance). L ’essentiel est qu’aucune personne protégée 
ne soit retenue en résidence forcée ou dans un camp d’internement 
plus longtemps que la sécurité de l’E ta t détenteur ne l’exige. 
C’est ce que souligne aussi l’article 132, dont il faut rapprocher 
la présente disposition et qui consacre le principe que « toute per
sonne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les 
causes qui ont motivé son internement n ’existeront plus ».

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

Cette disposition pose un principe im portant 1. Elle prévoit 
l’obligation pour la Puissance détentrice de porter, aussi rapidement 
que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms 
des personnes protégées internées, mises en résidence forcée, ou 
libérées. En outre, la même obligation incombe à la Puissance déten
trice en ce qui concerne les décisions prises par les tribunaux ou 
collèges administratifs, au sujet des recours.

Ainsi, par l’entremise de la Puissance protectrice, les autorités 
nationales pourront avoir une image exacte de la situation de 
l’ensemble de leurs ressortissants demeurés sur le territoire de la 
Partie adverse, et renseigner les familles. Ces mesures constituent 
une garantie efficace contre l’arbitraire de la Puissance détentrice.

A la différence de l’article 35, alinéa 3, où la notification ne 
doit se faire que sur demande, la présente disposition prévoit que 
la communication des noms et des décisions doit intervenir sans 
qu’elle soit sollicitée.

Toutefois, l’obligation de notification est subordonnée à une 
réserve importante, afin de tenir compte de la situation de certaines 
personnes qui peuvent avoir intérêt à ce que leur identité et leur 
adresse restent ignorées de leurs autorités nationales ; ainsi les 
personnes protégées peuvent s’opposer à la communication de tous 
renseignements à la Puissance protectrice lorsqu’elles estiment que 
cette communication serait susceptible d ’entraîner des suites 
dangereuses pour eux-mêmes ou leur famille 2.

1 V oir aussi art. 35, ci-dessus, p. 251.
2 V oir R app or t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  

pendant la seconde guerre mondiale, vo l. I, p. 601 et art. 35 al. 3, ci-dessus, 
P- 256.
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A R T IC L E  44. —  R É F U G IÉ S  1

En -prenant les mesxires de contrôle prévues par la présente 
Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers 
ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à 
un Etat ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection 
d'aucun gouvernement.

1. Généralités

Parmi les étrangers ennemis se trouvant sur le territoire d ’une 
Partie au conflit, il peut y en avoir dont la situation mérite une 
considération particulière : ce sont les réfugiés que les événements 
ou les persécutions ont obligés à quitter leur patrie pour chercher 
asile sur un autre territoire.

Lorsque le pays de refuge entre en guerre avec le pays d ’origine, 
ils ont la qualité d ’étrangers ennemis, puisqu’ils ont la nationalité 
d ’une Puissance ennemie. Mais leur situation est spéciale, car il 
s’agit de personnes expatriées, n ’ayant plus d ’attaches avec leur 
E ta t d ’origine et ne bénéficiant pas de l’appui de la Puissance 
protectrice. Cependant, ils n ’ont pas encore de liens permanents 
avec le pays qui les a accueillis. Ils ne jouissent donc de la protection 
d ’aucun gouvernement.

Pendant la seconde guerre mondiale, le nombre des réfugiés 
se trouvant sur le territoire des belligérants a attein t des chiffres 
inconnus jusqu’alors. Pour tenir compte de cet é ta t de fait, la 
législation de différents pays belligérants a prévu des dispositions 
exem ptant ces personnes des mesures prises contre les étrangers 
ennemis.

Il en fut ainsi notamment dans certains E tats anglo-saxons, 
où le nombre des réfugiés était particulièrement élevé. Ces pays 
confiaient à des tribunaux spéciaux, répartis sur le territoire, 
l’examen des cas individuels, afin d ’établir une distinction nette 
entre les étrangers ennemis (« real enemies ») et les réfugiés origi
naires d ’un pays ennemi (« friendly enemies»). Ces derniers béné
ficiaient d ’un sta tu t sensiblement plus favorable que les premiers. 
Un droit d’appel à des commissions consultatives (« advisory

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes , II-A , pp. 645, 742, 809 ;
II-B, pp. 409-411 ; I I I , pp. 122-123, 130.
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committees »), composées par des personnalités indépendantes, 
augm entait les garanties ainsi données aux personnes qui dési
raient se prévaloir de la qualité de réfugiés 1.

C’est pour tenir compte de cette situation, ainsi que des obser
vations formulées par l’Organisation internationale pour les 
Réfugiés et la délégation d ’Israël, que la Conférence diplomatique 
adopta le présent article, consacré uniquement aux réfugiés.

2. Définition et traitement

Plusieurs instrum ents du droit international, la Constitution 
de l’Organisation internationale pour les Réfugiés, le S tatu t du 
H aut Commissariat pour les Réfugiés et la Convention relative 
au sta tu t des réfugiés du 28 juillet 1951 2, ont défini la notion de 
réfugié. Il s’agit là de notions valables dans le cadre du droit 
particulier qui les a créées.

A l’égard de la Convention de Genève, ces définitions sont trop 
techniques et d ’une portée trop restreinte.

La Convention s’abstient de définir la notion de réfugié. Elle 
se borne à retenir le fait de l’absence, chez certaines personnes, 
« de la protection d ’un gouvernement » : il suffit qu’une personne 
protégée, ressortissant juridiquement à un E ta t ennemi, soit en 
fait privée de toute protection diplomatique (ou parce qu’elle a 
rompu avec le gouvernement de son pays, ou parce qu’elle ne peut 
ou ne veut se réclamer de la protection de ce dernier) pour qu’elle 
bénéficie de la présente disposition. C’est dans ce sens large qu’il 
convient d ’interpréter ce texte conformément à l’esprit de la 
Convention.

On ne saurait en effet traiter en ennemis des personnes qui en fait 
sont les premières victimes de la Puissance en guerre avec leur 
pays de refuge et qui, en certains cas, sont favorables à la cause de 
ce dernier. Aussi convient-il d ’apporter un correctif au critère 
purement formel de la nationalité, qui repose sur une notion 
essentiellement juridique et technique, alors qu’une application 
stricte de ce critère contredirait la réalité humaine et heurterait 
les sentiments de la justice et de la morale.

1 P our de p lus am ples déta ils, voir R . M. W . K e m p n e r , The enemy alien  
problem in  the present War,  A m erican Journal o f In tern ation a l Law , 1940, 
pp. 443 sq. ; R . R . W ilso n , Treatment of c iv ilian  alien enemies, loc. cit., 
1943, pp. 30 sq. ; G. L eibho lz , D ie  volkcrrechtliche Stellung der  « Refugees  » 
im  K r ieg ,  A rch iv  für V olkerrecht, 1949, pp. 146-147.

2 C ette C onvention  énonce une d isposition  analogue à celle que nous 
étud ions, art. 8.
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Ainsi, en stipulant que l’examen de la situation d ’un étranger 
ennemi ne devra pas se faire uniquement à la lumière de son appar
tenance juridique, la Convention invite les belligérants à tenir 
compte de tout un ensemble de circonstances qui sont de nature 
à révéler ce que l’on peut appeler « l’appartenance spirituelle », 
« l’allégeance idéologique » d ’une personne protégée. C’est en fonc
tion de ces données, et non plus en vertu du critère extérieur de la 
nationalité, que, dans le cas des réfugiés, un E ta t devra décider 
si le recours à des mesures de sécurité est ou non justifié. Comme 
on l’a justem ent souligné 1, on est fondé à présumer que les 
ressortissants jouissant de la protection de leur gouvernement, 
et de son mandataire, la Puissance protectrice, sympathisent 
avec leur patrie et peuvent représenter un danger pour la sécu
rité du pays de résidence. En revanche, pour les réfugiés, la 
présomption est à l ’opposé : cette notion implique plutôt qu’il 
s’agit d ’adversaires du régime politique en vigueur dans leur pays 
d ’origine et qui n ’ont aucun intérêt à le favoriser de quelque 
façon que ce soit.

Cette disposition ne crée pas, en faveur des réfugiés, un droit 
absolu à l ’exemption des mesures de sécurité. Il ne s’agit que d ’une 
recommandation pressante à l’adresse des belligérants. La qualité 
de réfugié ne confère donc pas, à elle seule, un titre à l’immunité. 
Elle n ’empêche pas le recours à des mesures de sûreté, à l’interne
ment par exemple. On peut concevoir que, parmi les réfugiés, 
puissent se trouver des personnes dont les convictions politiques 
ou les agissements présentent un danger pour la sécurité de l’E tat. 
Celui-ci serait alors en droit de recourir aux mesures de contrôle 
nécessaires, dans les mêmes limites et aux mêmes conditions 
que pour toute personne protégée par la Convention 2.

E tan t donné la complexité du problème et la diversité des cas 
pouvant se présenter en pratique, il a fallu se borner à fixer des 
règles générales, présentant toute la souplesse requise et laissant 
aux E tats une grande marge d ’appréciation. A défaut d'une régle
mentation plus précise, qui n ’a paru ni possible, ni opportune, il 
faut souhaiter que les belligérants appliquent la présente disposition 
dans le plus large esprit humanitaire, afin qu’il soit permis d 'ex
ploiter au maximum les ressources qu’elle offre pour la protection 
des réfugiés.

1 V oir Actes,  I I I , pp. 122-123.
2 V oir Actes,  II-B , pp. 409-411 ; I I I , p. 123.
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A R T IC L E  45. —  T R A N S F E R T  A U N E  A U T R E  P U IS S A N C E  1

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puis
sance non partie à la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des 
personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la 
fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puis
sance détentrice à une Puissance partie à la Convention qu’après que 
la Picissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est 
désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand les personnes 
protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l'application de 
la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir 
pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où 
cette Puissance n ’appliquerait pas les dispositions de la Convention, 
sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnes 
protégées ont été transférées devra, à la suite d’une notification de la 
Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier 
à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient 
renvoyées. I l  devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée 
dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses 
opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, 
en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités, 
de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

G é n é r a l i t é s

Tout déplacement individuel ou collectif de personnes protégées 
effectué par la Puissance détentrice à destination d ’un autre E ta t 
répond à la notion de transfert, qui fait l’objet du présent article. 
Celle-ci peut donc désigner par exemple l’internement sur le terri
toire d'une autre Puissance, le rapatriem ent, le retour au pays de 
domicile, l’extradition. Toutes ces éventualités sont prévues par 
la Convention. En revanche, aucune disposition n ’existe en ce 
qui concerne l’expulsion (en anglais deportation), mesure par 
laquelle un E ta t éloigne de son territoire un étranger indésirable. 
En l’absence d ’un texte assimilant l’expulsion à une forme de

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 118 ; II-A , pp. 645-646,
748-749, 792-793, 809-810, 839 ; II-B, pp. 411-412 ; I I I , pp. 130-131.
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transfert, le présent article ne semble donc pas s’opposer au droit 
qu'ont les Parties au conflit d ’expulser des étrangers dans des cas 
individuels et lorsque la sécurité de l’E ta t l’exige absolument. Mais 
la pratique et la doctrine confèrent à ce droit un caractère limité : 
l ’expulsion massive, au début de la guerre, de tous les étrangers se 
trouvant sur le territoire d ’un belligérant ne saurait notamment 
être admise.

L ’expulsion doit d ’ailleurs, le cas échéant, avoir lieu dans des 
conditions humaines, avec les égards que comporte le respect des 
personnes et sans brutalité. Les individus sous le coup d ’expulsion 
devront pouvoir présenter librement leurs moyens de défense et 
bénéficier d ’un délai approprié avant l’exécution de la décision, 
si celle-ci est maintenue ; en ce cas, la Puissance protectrice doit 
être avisée.

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

Le sens de cet alinéa est clair : il s’agit d ’empêcher qu’une Partie 
au conflit puisse se soustraire à ses obligations en transférant des 
personnes protégées à un E ta t non lié par la Convention. Par 
« Puissance non partie à la Convention », il faut entendre tout 
E ta t n ’ayant pas ratifié la Convention ni adhéré à celle-ci, ou 
encore, selon les termes de l’article 2, alinéa 3, tout E ta t qui se 
refuserait à en appliquer les dispositions.

L’interdiction a un caractère général. Elle s’applique à l’en
semble des personnes protégées se trouvant au pouvoir d ’un belli
gérant, quel que soit leur s ta tu t (personnes protégées ne faisant pas 
l’objet de mesures restrictives de liberté, internés ou réfugiés) ; 
elle ne saurait être levée, même avec l’accord des intéressés 1. 
C’est là, d ’ailleurs, un cas d ’application de l’article 8 relatif à 
l’inaliénabilité des droits.

A l i n é a  2. — R é s e r v e s

Du fait que l’article 45 donne au terme « transfert » un sens 
très large, des dérogations sont prévues afin de tenir compte des 
cas particuliers.

1 V oir Actes, I, p. 118 ; II-A , pp. 645, 748, 810 ; e t  X V I I e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,  D ocu m en t prélim inaire, n° 4, p. 175. Ce 
principe absolu  figure égalem ent dans la C onvention  re lative au x  prisonniers 
de guerre (art. 12, al. 2), où il fu t in trod u it par la  Conférence d ip lom atique  
de 1949.
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Le rapatriem ent ou transfert à une Puissance qui se trouve être 
le pays d ’origine des personnes transférées a pour effet de placer 
celles-ci dans la situation de nationaux. Elles perdent, de ce fait, 
la qualité de personnes protégées et échappent à la protection de 
la Convention. Aussi l’interdiction énoncée à l’alinéa premier 
n ’a-t-elle plus sa raison d’être à leur égard.

En ce qui concerne le retour au pays de domicile, le principe 
consacré à l’alinéa premier conserve sa valeur, étant donné que ce 
retour n ’entraîne pas nécessairement la perte de la qualité de 
personne protégée. Cependant la situation sera différente lorsqu’il 
s’agira de la période postérieure aux hostilités ; on sait en effet 
qu’aux termes de l’article 6, alinéa 2, « l’application de la Conven
tion cessera à la fin générale des opérations militaires » 1.

Quoi qu’il en soit, il faut noter qu’aucune disposition du présent 
article ne saurait faire obstacle aux droits que les personnes 
protégées tiennent des articles 35 à 37 et qui les habilitent à quitter 
le territoire au début ou au cours du conflit. Quel que soit le pays 
de destination, même s’il n ’est pas partie à la Convention, le droit 
au départ qui fait l’objet de ces articles ne saurait être tenu en 
échec.

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

Partie à la Convention, la Puissance qui reçoit les personnes 
protégées est tenue d ’en respecter et d ’en faire respecter les dispo
sitions en toutes circonstances (art. 1). Le présent texte comporte 
cependant une série de garanties complémentaires.

A. Garantie préalable

Avant de procéder à un transfert de personnes protégées, la 
Puissance détentrice a l’obligation de s’assurer que la Puissance 
qui a accepté de les accueillir est désireuse et à même d ’appliquer 
la Convention. Ces deux conditions, fondées l’une sur un élément 
subjectif, l’autre sur un élément objectif, doivent se trouver réunies. 
Ainsi, le transfert de personnes protégées ne pourra avoir lieu lorsque 
la Puissance détentrice a de sérieuses raisons de penser que des 
difficultés économiques empêcheraient la Puissance réceptrice de

1 R appelons à ce propos le dernier a linéa de l ’article 6, en vertu  duquel 
« les personnes p rotégées, d on t la  libération , le rapatriem ent ou l ’étab lis
sem ent » auront lieu  après la  fin générale des opérations m ilitaires, « resteront 
dans l ’in tervalle  au bénéfice de la  présente C onvention  ».
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subvenir à leur entretien, selon les exigences de la Convention ; 
ou encore quand la Puissance détentrice peut craindre de voir 
certaines catégories de personnes transférées exposées à des mesures 
discriminatoires de la part des autorités du pays d ’accueil.

B. Responsabilités 1 

1. Responsabilité de la Puissance réceptrice

Il est d ’abord prévu que la responsabilité incombe à la Puis
sance qui a accepté d ’accueillir les personnes protégées. Il s’agit 
là d ’un effet inévitable du transfert et qui se produirait même s’il 
n ’était pas expressément mentionné : l’article 4 de la Convention 
précise en effet que toute personne se trouvant sur le territoire d ’une 
Partie au conflit dont elle n ’est pas ressortissante est une « personne 
protégée » et l’article 29 dispose que « la Partie au conflit au pouvoir 
de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du 
traitem ent qui leur est appliqué par ses agents ».

2. Responsabilité de la Puissance transférante

La Puissance par laquelle les personnes protégées ont été trans
férées ne pourra toutefois se désintéresser de leur sort. Bien qu’elles 
ne se trouvent plus « en son pouvoir », sa responsabilité à leur égard 
reste engagée dans la mesure où la Puissance d ’accueil manque à 
ses obligations, sur « tout point im portant » de la Convention et à 
la condition que ce manquement fasse l’objet d ’une notification 
de la Puissance protectrice.

Il serait vain de chercher à énumérer ici tous les manquements 
graves susceptibles de faire jouer la présente clause. Citons, à titre 
d ’exemples, les articles 27, 28, 30 à 34 ; si les personnes transférées 
sont internées, ce qui sera le plus souvent le cas, un grand nombre 
des dispositions du chapitre relatif à l’internement entrent encore 
en ligne de compte, notamment celles qui sont consacrées à la

1 La q uestion  des responsabilités entre les E ta ts  participant à un tran s
fert de personnes protégées p eu t être en visagée de différentes m anières : 
responsabilité de la P u issance qui transfère, responsabilité de la  Pu issance  
qui reçoit e t enfin responsabilité conjointe des deux  Puissances.

C ette dernière solu tion , sau vegardan t de la  façon la  plus com plète  
l ’in térêt lég itim e des personnes protégées, é ta it envisagée dans le projet 
de S tockholm  ; de très nom breuses délégations à la Conférence d ip lom atiqu e  
en au raient souhaité  l ’adoption  ; la  délégation  am éricaine notam m en t 
rappela que ce principe n ’éta it pas nouveau  en droit in ternational e t  corres
p on dait à une pratique largem ent d évelop pée lors de conflits antérieurs, 
aussi bien à l'égard de civ ils que de prisonniers de guerre.
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capacité civile, l’entretien, l’alimentation et l'habillement, l’hygiène 
et les soins médicaux, la religion et les activités intellectuelles, 
la correspondance, les secours. L ’application de toutes ces dispo
sitions est essentielle pour le traitem ent des personnes protégées.

En pratique, l'intervention de la Puissance transférante se 
traduira d ’abord par des démarches verbales, rappelant à la Puis
sance visée les obligations qu’elle a encourues en prenant en charge 
les personnes protégées. Ces démarches pourront être accompagnées 
par l’offre d ’expédier des denrées alimentaires, des vêtements, 
des produits médicaux ou pharmaceutiques, lorsque la non appli
cation de la Convention résultera de l’absence de moyens. En cas 
d ’insuccès, la Puissance transférante pourra demander que les 
personnes protégées lui soient renvoyées, afin d ’assumer de nouveau 
directement ses obligations conventionnelles. L ’E ta t qui aura reçu 
cette demande sera obligé de s’y conformer.

A l i n é a  4 .  — - P e r s é c u t i o n

Il s’agit là d ’une interdiction absolue, pour tous les cas de 
transfert, quelles qu’en soient la destination et la date. Elle résulte 
déjà des dispositions des alinéas précédents, qui n ’adm ettent les 
transferts que si l’E ta t d ’accueil est partie à la Convention et 
désireux et à même de l’appliquer effectivement. E tan t donné qu’un 
des principes fondamentaux proclamés par la Convention est 
l ’interdiction de discrimination (art. 27, al. 3), il en résulte que la 
Puissance détentrice ne pourra procéder à des transferts si elle 
n ’a pas la certitude absolue que les personnes protégées ne seront 
pas l’objet de discriminations et, à plus forte raison, de persécutions.

Il faut rapprocher cette disposition, qui fut introduite dans la 
Convention par la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, de l’article précédent, consacré aux réfugiés.

A l i n é a  5 .  —  E x t r a d i t i o n

Le sens de cette réserve est clair : elle doit assurer le fonction
nement normal de l’extradition. Il n ’appartenait pas à la Conven
tion de régler d ’une manière détaillée les conditions de l’extradition 
non plus que ses modalités d ’exécution ; ces questions doivent 
être résolues en vertu des lois et traités en vigueur.

Il im portait, cependant, de conserver à l’extradition son carac
tère d ’acte de procédure pénale et d ’éviter qu’elle ne servît de
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prétexte à la persécution. Aussi, la Conférence diplomatique a-t-elle 
voulu éliminer tout traité d ’extradition qui aurait pu être conclu 
par exemple sous la pression d ’un vainqueur. Elle a bien précisé 
qu’il s’agissait des traités « conclus avant le début des hostilités» 1.

A R T IC L E  46. —  F IN  D E S  M E S U R E S  R E S T R IC T IV E S

Pour autant qu’elles n'auront pas été rapportées antérieurement, 
les mesures restrictives prises à l’égard des personnes protégées pren
dront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront 
aussi rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément 
à la législation de la Puissance détentrice.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M e s u r e s  r e l a t i v e s  a u x  p e r s o n n e s

L’expression « fin des hostilités » correspond à une notion que 
nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises dans la Convention : 
elle signifie la cessation matérielle des combats et non la cessation 
formelle de la belligérance. La question de la durée des mesures 
restrictives est donc entièrement indépendante de la conclusion 
d ’un traité de paix. Cette règle, qui est d ’ailleurs en accord avec la 
pratique des Etats, se fonde sur le fait qu’entre la fin des hostilités 
et la conclusion de la paix, il peut s’écouler un temps assez long, 
pendant lequel le maintien des mesures de sécurité et de contrôle 
ne serait plus justifié.

Remarquons, cependant, que de nombreuses mesures restric
tives, et notamment celles présentant un caractère moins sévère 
que l’internement et la mise en résidence forcée, ne peuvent parfois, 
pour des raisons diverses, être levées immédiatement après la fin 
des hostilités ; elles sont supprimées par étapes, au fur et à mesure 
que la législation s’adapte aux conditions du temps de paix. La 
Convention tient compte de ce fait, en prescrivant aux E tats de 
faire cesser les mesures restrictives « aussi rapidement que possible ». 
Il s’agit donc d ’une recommandation pressante faite aux Parties 
au conflit de hâter la suppression des mesures restrictives et de 
rétablir les personnes protégées dans leurs conditions normales 
de vie.

1 Voir A ctes ,  II-A, pp. 748, 810.
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En ce qui concerne plus spécialement l’internement, rappelons 
qu’une personne protégée qui, par suite des circonstances, doit 
exceptionnellement rester internée après la fin des hostilités, a 
droit au bénéfice de la Convention jusqu'au moment de sa libé
ration l.

Il ressort clairement du présent alinéa que la fin des hostilités 
ne doit être considérée que comme la cause ultime et le signal 
général d ’extinction des mesures restrictives, mais que celles-ci 
doivent être rapportées plus tôt, si leurs causes ont cessé d ’exister 
avant cette date. Ainsi, nous avons vu que la procédure de revision, 
instituée par l’article 43, prévoit que l’internement et la mise en 
résidence forcée doivent être levés dès que les causes qui les ont 
motivés n ’existeront plus 2.

A l i n é a  2. — M e s u r e s  r e l a t i v e s  a u x  b i e n s

Cet alinéa étend aux biens (sous réserve de l'application des lois 
de la Puissance détentrice) le principe énoncé sans restriction au 
premier alinéa en faveur des personnes.

Cette disposition, qui est à rapprocher de celles qui interdisent 
le pillage et les représailles, reste cependant un peu en dehors du 
cadre de la Convention. A diverses reprises, en effet, la Conférence 
diplomatique a tenu à souligner que l’objet de celle-ci était la 
protection des personnes et non des biens. Il en résulte que, d ’une 
manière générale, la question du traitem ent de la propriété privée 
ennemie se trouvant sur le territoire d ’un belligérant reste régie 
par la coutume ainsi que par les dispositions du Règlement de 
La Haye de 1907, notamment l’article 23 (lettres g et h).

1 V oir art. 6, al. 4, ci-dessus, p. 71.
2 V oir à ce propos art. 132, al. I e r , qui dispose, dans le m êm e ordre d ’idées, 

que « l'in tern em en t cessera le plus rapidem ent possib le après la fin des 
h ostilités ».



Se c t io n  I I I

T E R R I T O I R E S  O C C U P É S

J La section I I I  (Territoires occupés) comprend les articles 47 
à 78 deTla Convention. Elle concerne la matière très im portante 
du traitem ent à réserver par la Puissance occupante aux habitants 
du territoire occupé. Il faut, d ’ailleurs, se rappeler que les articles 27 
à 34, déjà commentés, sont communs à cette section et à celle qui 
concerne les étrangers sur le territoire d 'un belligérant.

Ainsi complétée, la section I II  de la Convention forme, depuis 
la conclusion des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 sur 
les Ibîs et coutumes de la guerre sur terre, la première codification 
des .règles du droit international concernant le régime de l’occu
pation. Cette codification « complétera », en la précisant sur de 
nombreux points, les sections II et I I I  du Règlement annexé aux 
susdits traités de La Haye.

A R T IC L E  47. —  IN T A N G IB IL IT É  D E S  D R O IT S  1

Les -personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé 
ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice 
de la présente Convention, soit en vertu d'un changement quelconque 
intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouverne
ment du territoire en question, soit par un accord passé entre les 
autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore 
en raison de Vannexion par cette dernière de tout ou partie du territoire 
occupé.

1. Généralités

Cet article, placé en tête de la section tra itan t des territoires 
occupés, marque l’importance primordiale des garanties qu’il 
énonce. Au cours de la seconde guerre mondiale, des populations

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes , I, p. 1x8; II-A , pp. 647-648,
757-758 ; Ii-B , p. 413.
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entières avaient été soustraites à l’application du droit de l’occupa
tion, privées, par conséquent, des garanties que ce droit comporte 
et livrées au pouvoir discrétionnaire de la Puissance occupante. 
Pour éviter le retour de tels agissements, les auteurs de la Conven
tion ont tenu à poser des règles absolues. On les reprendra ci-après, 
dans l’ordre adopté par le texte.

2. Changements dans les institutions ou le Gouvernement 
du territoire occupé

De fréquentes interventions de la Puissance occupante avaient, 
lors de la seconde guerre mondiale, revêtu des formes et des degrés 
très divers, suivant le but politique poursuivi : mentionnons, 
notamment, la transformation d ’institutions constitutionnelles, le 
changement de la forme gouvernementale, la création de nou
veaux organismes militaires ou politiques, la dissolution de l’E tat, 
la formation d ’entités politiques nouvelles.

Le droit international prohibe de telles opérations, qui se 
fondent exclusivement sur la force militaire de la Puissance occu
pante, et non sur une décision souveraine de l’E ta t occupé. Sans 
doute, l’occupant s’efforçait-il généralement de donner quelque 
apparence de légitimité et d ’indépendance à des organismes nou
veaux, créés, le plus souvent, grâce au truchement d ’éléments de 
la population occupée. Il était manifeste, cependant, que ces 
organismes demeuraient soumis à la volonté de la Puissance 
occupante. Ces pratiques étaient d ’ailleurs incompatibles avec la 
conception classique de l’occupation de guerre, telle que l’exprime 
l’article 43 du Règlement de La Haye de 1907, et selon laquelle 
l’occupant doit être considéré comme un simple adm inistrateur 
de fait 1.

Cette disposition du Règlement de La Haye ne vise pas seule
ment les habitants du territoire occupé ; elle protège aussi l’E tat, 
son individualité, ses institutions et ses lois. La nouvelle Convention 
de Genève ne fait rien perdre de sa valeur à ce texte ; elle se borne à 
le développer en ce qui concerne la protection des personnes civiles.

L ’ingérence de la Puissance occupante dans les institutions et 
le Gouvernement d ’un pays occupé a pour effet de transformer 
plus ou moins profondément la structure et l’organisation de ce

1 Ce tex te  se lit ainsi : « L 'autorité du pouvoir légal ayan t passé de fait 
entre les m ains de l'occupant, celu i-ci prendra tou tes les m esures qui d é
penden t de lu i en vu e de rétablir e t  d ’assurer, a u tan t q u ’il est possible, 
l ’ordre et la v ie  publics, en respectant, sauf em pêchem en t absolu, les lois 
en vigueur dans le p ays ».
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pays. Cette transformation risque d ’aggraver la situation des habi
tants ; aussi la présente disposition a-t-elle pour but d ’éviter que les 
mesures prises par la Puissance occupante en vue de rétablir et 
d ’assurer l’ordre et la vie publics ne portent préjudice aux personnes 
protégées. Elle n ’interdit pas expressément à la Puissance occu
pante de modifier les institutions ou le Gouvernement du territoire 
occupé L On peut, en effet, concevoir que certains changements 
soient nécessaires et même heureux ; au surplus, le texte dont il 
s’agit est de caractère essentiellement humanitaire : il vise à 
sauvegarder la personne humaine et non à protéger l’E ta t comme 
tel dans ses institutions politiques et son Gouvernement. Ce qui 
importe, au sens de la Convention, c’est que les interventions 
opérées dans l’organisation interne de l’E ta t n ’aient pas pour effet 
de priver les personnes protégées des droits et garanties créés en 
leur faveur. Il s’ensuit que la Convention doit pouvoir leur être 
appliquée intégralement, même si la Puissance occupante a 
procédé à des changements dans les institutions ou le Gouvernement 
du territoire occupé.

3. Accord passé entre les Autorités du territoire occupé 
et la Puissance occupante

Les accords passés avec les Autorités du territoire occupé sont 
un moyen plus subtil pour la Puissance occupante de chercher à 
s’affranchir des obligations qui lui incombent aux termes du droit 
d ’occupation ; aussi la possibilité de conclure de tels accords est-elle 
strictement délimitée par l’article 7, alinéa 1, dont la présente dis
position ne fait que réaffirmer le principe général. A ce titre elle 
constitue une disposition d ’application de cette clause de sauvegarde 
valable pour l’ensemble de la Convention et l’on peut se reporter 
au commentaire de l’article 7.

Observons, toutefois, que si la Conférence diplomatique a tenu 
à réaffirmer ce principe général en l'inscrivant à nouveau au début 
du chapitre tra itan t des territoires occupés, c’est parce que le 
danger de voir la Puissance occupante contraindre la Puissance 
dont elle occupe le territoire à conclure des accords portant pré
judice à la situation des personnes protégées est ici particulièrement 
grand. Il est d ’ailleurs arrivé que les Autorités d ’un territoire 
occupé, sous la pression de la Puissance occupante, aient renoncé

1 L ’article 43 du R èglem en t de La H aye 11e com porte lui non plus q u ’une 
in terd iction  relative, prescrivant de respecter, « sauf em pêchem en t absolu, 
les lois en vigueur dans le pays ».
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au contrôle de la Puissance protectrice, interdit l’activité d ’orga
nismes humanitaires, toléré l'enrôlement de force ou la déportatioh 
de personnes protégées par l’occupant. De telles stipulations sont 
en contradiction flagrante avec les articles 9, 30, 49 et 51 de la 
Convention et, de ce fait, rigoureusement prohibées.

On relèvera, enfin, que la clause de sauvegarde s’applique aussi 
bien lorsque les Autorités légitimes du territoire occupé ont conclu 
l’accord dérogatoire avec la Puissance occupante, que lorsqu’il 
s’agit d ’un Gouvernement installé et maintenu par l’occupant.

4. Annexion

L’occupation de guerre, comme nous l’avons souligné déjà à 
propos de l’article 4, est un état de fait essentiellement provisoire, 
qui n ’enlève à la Puissance occupée ni sa qualité d’E tat, ni sa 
souveraineté ; elle entrave seulement l’exercice de ses droits. Elle 
se distingue par là de l’annexion, par laquelle la Puissance occu
pante acquiert tout ou partie du territoire occupé pour l’incorporer 
à son propre territoire 1.

Ainsi, l’occupation pour cause de guerre, qui a le caractère 
d ’une possession de fait, ne saurait-elle comporter un droit quel
conque de disposition sur un territoire. Aussi longtemps que les 
hostilités sont en cours, la Puissance occupante ne pourra donc pas 
« annexer » le territoire occupé, même si elle occupe l’ensemble 
de ce territoire. Seul le traité de paix pourra se prononcer à cet 
égard. C’est là un principe universellement acquis et confirmé par 
la doctrine et de nombreux jugements rendus par des tribunaux 
internationaux ou nationaux.

Cependant, la seconde guerre mondiale a montré plusieurs 
exemples d ’annexions anticipées, résultant de la disposition uni
latérale par le vainqueur de territoires occupés par lui. Soustraites 
au s ta tu t d ’occupation, privées des droits et garanties auxquels 
elles pouvaient légitimement prétendre, les populations de ces 
territoires, souvent étendus, se trouvaient ainsi assujetties aux lois 
et règlements que l’E ta t annexant s’était plu à promulguer.

Consciente de l ’extrême danger de ces procédés, qui ouvrent la 
voie à l’arbitraire, la Conférence diplomatique a jugé nécessaire de 
prévoir que de telles dispositions seraient sans effet sur le droit de 
personnes protégées, qui resteraient aptes, néanmoins, à bénéficier 
de la Convention.

1 L ’E ta t an n exan t « succède » dans le territoire an n exé à tous les droits 
de souverain eté de l ’E ta t  dém em bré.
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Il convient d ’ailleurs de noter que l’allusion faite à l’annexion 
dans la présente disposition ne saurait être considérée comme une 
reconnaissance implicite de ce mode d ’acquisition de la souve
raineté. Les travaux préparatoires le confirment. En effet, pour 
faire mieux apparaître le caractère illicite de l’annexion en temps 
de guerre, les experts gouvernementaux de 1947 avaient proposé 
d 'ajouter l’épithète « prétendue » avant le mot « annexion » 1. 
Poussés par la même préoccupation, plusieurs délégués à la Confé
rence diplomatique sont même allés jusqu’à proposer d ’éliminer 
l’hypothèse de l’annexion dans cet article. Si la Conférence a décidé 
en définitive de la maintenir, c’est qu'elle a jugé ces craintes sans 
fondement, estimant, au surplus, qu’il était préférable d ’envisager 
expressément cette situation, afin de mieux y parer 2.

On peut dégager de ce qui précède le principe fondamental 
suivant : une Puissance occupante demeure tenue d ’appliquer 
intégralement la Convention, même dans le cas où, passant outre 
aux règles du droit des gens, elle prétendrait procéder, durant le 
conflit, à l’annexion de tout ou partie du territoire occupé.

A R T IC L E  48. —  CAS S P É C IA U X  D E  R A P A T R IE M E N T  3

Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont 
le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le 
territoire aux conditions prévues à l’article 55 et les décisions seront 
prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer 
conformément au dit article.

En vertu de cet article et de la définition générale des personnes 
protégées, énoncée à l’article 4, les bénéficiaires de la présente 
disposition seront les étrangers se trouvant sur le territoire occupé, 
c’est-à-dire les ressortissants de pays belligérants ou de pays neutres, 
à l’exclusion des ressortissants du pays occupé et des nationaux de 
la Puissance occupante ou des alliés de celle-ci. Les personnes 
dont la nationalité est incertaine et les apatrides en bénéficieront 
égalem ent4.

1 V oir R app or t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux, 
p p .  2 8 9 - 2 9 0 .

2 Voir Actes,  II-A , pp. 647-648, 757-758.
3 Pour la genèse de l'article, voir Actes,  I , p. 118 ; II-A , pp. 648, 742, 

810 ; II-B , p .  413.
4 Voir, ci-dessus, article 4.
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Quant à la procédure applicable, l’article 48 renvoie expressé
ment à l’article 35. Ainsi, les personnes désirant quitter le territoire 
occupé sont mises au bénéfice des mêmes garanties que les personnes 
protégées se trouvant sur le territoire d ’une Partie au conflit, c’est- 
à-dire qu’elles auront le droit de recourir à un tribunal ou à un 
collège administratif, ainsi qu’à l’intervention de la Puissance 
protectrice. D’autre part, conformément à l’alinéa premier de 
l’article 35, la Puissance occupante pourra, lorsque ses intérêts 
nationaux l'exigent impérieusement, s’opposer au départ d ’une 
personne protégée.

On se référera, pour le surplus, au commentaire de l’article 35, 
étant donné la complète analogie qui existe entre les procédures 
instituées par cet article et celui qui nous occupe.

Contrairement au projet présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge 1, les instances destinées à statuer sur les 
demandes de départ ne sont pas celles qu’a instituées déjà la Puis
sance dont le territoire est occupé, mais de nouveaux organismes 
créés par la Puissance occupante. La Conférence diplomatique a 
jugé, en effet, que, dès le début de l’occupation, la procédure établie 
par la Puissance dont le territoire est occupé, aura cessé de fonc
tionner, et que la responsabilité de la Puissance occupante devait 
être engagée pour m ettre en œuvre les procédures requises 2. 
E tan t donné l’interdiction de déporter des personnes protégées 
hors du territoire occupé 3, la Puissance occupante ne pourra 
faire relever celles-ci purement et simplement des instances établies 
par elle, en exécution de l'article 35, sur son propre territoire ; 
elle sera tenue, au contraire, de prévoir une procédure nouvelle, 
indépendante de la première, et réservée exclusivement à des 
demandes de départ émanant de personnes protégées se trouvant 
en territoire occupé.

•"■/[ARTICLE 49. —  D É P O R T A T IO N S , T R A N S F E R T S , É V A C U A T IO N S 1

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

1 V oir Actes,  I, p. 118.
2 V oir Actes,  II-A , pp. 742-810.
8 V oir le com m entaire de l ’article 49.
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Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation 
totale~ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la 
population ou d’impérieuses raisons militaires l ’exigent. Les évacua-od 
tions ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées 
qu’à, l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité 
matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers 
aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin. ~ >

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces 
évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, 
que les personnes protégées soient accueillies dans des installations 
convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions 
satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et 
que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns 
des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations 
dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées 'V 
dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, 
sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires 
l ’exigent.

La Puissance occttpante ne pourra procéder à la déportation ou 
au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le 
territoire occupé par elle.

Cet article tire son origine du Projet de Tokio, qui énonçait 
l’interdiction de déporter les habitants d ’un pays occupé hors de 
leur territoire h Les expériences faites au cours de la seconde y  
guerre mondiale ont incité le Comité international de la Croix-', 
Rouge à soumettre cet im portant problème aux experts gouverne
mentaux réunis en 1947. C’est sur la base du texte qu’ils ont élaboré 
que le Comité a rédigé des dispositions détaillées, adoptées sur 
tous les points essentiels par la Conférence diplomatique de 1949 *.

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

Des six alinéas de l’article 49, le premier est de beaucoup le 
plus important. Il proclame l’interdiction des transferts forcés et 
des déportations de personnes protégées hors du territoire occupé.

1 Voir, c i-dessus, p. 8.
2 Pour la genèse de l ’article, voir Actes,  I, p. 118 ; II-A , pp. 648-649, 

7 3 4 -7 44 , 810-811, II-B , p .  413.
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Il est sans doute inutile de relater ici l'expérience douloureuse 
qu’évoquent les « déportations » 1 de la seconde guerre mondiale, 
car elle est encore dans toutes les mémoires. Qu’il suffise de rappeler 
que des millions d ’êtres humains ont été arrachés à leur foyer, 
séparés de leur famille et déportés hors de leur pays, le plus souvent 
dans des conditions inhumaines. Ces déplacements en masse ont eu 
lieu pour les raisons les plus diverses et principalement par suite de 
l’institution d ’un service de travail forcé. Quand on songe aux 
souffrances physiques et morales endurées par ces « personnes 
déplacées », parmi lesquelles se trouvaient un grand nombre de 
femmes, d ’enfants, de vieillards et de malades, on ne peut que 
saluer avec reconnaissance l’interdiction énoncée au présent 
alinéa, qui est destinée à prescrire à jamais des pratiques aussi 
odieuses.

Les auteurs de la Convention se sont, à l’unanimité, prononcés 
en faveur de cette interdiction. Pourtant la rédaction de cette 
disposition a donné lieu à quelque discussion. Le^projet du Comité 
international de la Croix-Rouge disait : « Les déportations ou 
transferts de personnes protégées hors du territoire occupé sont 
interdits... » 2 ; la Conférence diplomatique a préféré ne pas inter
dire de manière absolue toute espèce de transferts, certains de 
ceux-ci lui paraissant pouvoir, jusqu’à un certain point, rencontrer 
l’adhésion de ceux qui en sont l’objet. Elle pensait notamment au 
cas de personnes protégées qui, en raison de leur appartenance à des 
minorités ethniques ou politiques, auraient fait l’objet de mesures 
discriminatoires ou de persécutions et qui souhaiteraient pour 
cette raison quitter le pays. C’est pour tenir compte de ce désir 
légitime que la Conférence a décidé d ’autoriser implicitement les 
transferts volontaires, prohibant seulement les transferts « forcés » 3.

La prohibition énoncée au présent alinéa est absolue, par où il 
faut entendre que, réserve faite des dérogations prévues au second 
alinéa, elle ne souffre aucune exception. D ’autres dispositions la 
renforcent d ’ailleurs dans les cas où son observation a semblé parti
culièrement menacée : il en est ainsi de l’article 51, alinéa 2, relatif

1 Le m ot doit être pris au sens que lui donne le langage courant depuis 
les évén em en ts de la seconde guerre m ondiale. La n otion  techn iq ue de 
déportation , em p loyée en droit pénal pour désigner la  peine afflictive et 
in fam ante qui frappe les condam nés politiques n ’est pas v isée ici. C ependant 
on peut croire que l ’horreur inspirée par ce term e n ’est pas étrangère au 
ch o ix  qui en fut fa it pour désigner des situ ation s contre lesquelles proteste  
la conscience publique.

2 V oir X V I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Document 
préliminaire ,  n° 4, p. 176.

3 V oir Actes,  II-A , p. 743.
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au travail obligatoire, de l’article 76, alinéa premier, concernant le 
traitem ent des personnes protégées se trouvant en détention pré
ventive ou condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que, 
sous certaines conditions, de l’article 70, alinéa 2, consacré aux 
réfugiés.

Le Règlement de La Haye était muet sur la question des dépor
tations, sans doute parce que la pratique de celles-ci a pu, au début 
de ce siècle, être considérée comme tombée en désuétude. Les 
événements de ces dernières années ont, comme nous l’avons dit, 
nécessité sur ce point des précisions qui doivent être considérées 
aujourd’hui comme incorporées au droit des gens h En conséquence, 
« la déportation ou le transfert illégaux » ont été inclus parmi les 
crimes définis à l’article 147 de la Convention et désignés comme 
appelant les sanctions pénales les plus graves.

A l i n é a  2. — E v a c u a t io n s

Par dérogation au principe énoncé à l’alinéa premier, cette 
disposition autorise la Puissance occupante à procéder à l'évacua
tion totale ou partielle d ’un territoire occupé.

L'évacuation, à la différence des déportations et des transferts 
forcés, est une mesure provisoire qui ne revêt aucun caractère 
positif, elle est d’ailleurs souvent prise dans l’intérêt même des 
personnes protégées. Nous avons déjà rencontré d ’autres disposi
tions tendant au même but et dont il faut rapprocher le présent 
alinéa. Citons notamment les articles 14, 15 et 17 qui traitent 
respectivement des zones sanitaires et de sécurité, des zones 
neutralisées ainsi que de l’évacuation d’une zone assiégée ou 
encerclée. Il est bien entendu que ces dispositions, qui visent 
l’ensemble des populations des pays en conflit, restent pleinement 
valables en territoire occupé.

Pour sauvegarder les intérêts des populations en cause, l’éva
cuation est entourée d ’une série de garanties ; quelques-unes sont

1 La C onvention  n ’est pas seule à se prononcer en ce sens. La Charte du 
Tribunal m ilitaire in ternational, siégean t à N urem berg, stipu le  dans son  
article 6, lettre b),  que les « déportation s en vue d ’im poser un travail forcé 
ou dans to u t autre but » son t des « crim es de guerre » ; e t  la lettre c) du 
m êm e article énonce, parm i « les crim es de lèse-hu m anité  », « les déporta
tions et autres actes inhum ains com m is à l'encontre de la popu lation  
civ ile  ». D ans son  ju gem en t du 30 septem bre 1946, ce T ribunal a  adm is 
le caractère illic ite  des déportations. U n très grand nom bre de jugem ents, 
rendus par d ’autres tr ib u n au x  aya n t dû s ’occuper de ce tte  question , on t  
aussi déclaré que les déportation s d ’h ab itan ts d ’un territoire occupé son t  
contraires aux lois et coutum es de la guerre.
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énoncées à la présente disposition, d ’autres font l’objet de l'alinéa 
suivant.

D ’abord, il est stipulé que l’évacuation ne pourra être ordonnée 
que dans deux cas déterminés d ’une manière exhaustive, à savoir 
la sécurité de la population et d ’impérieuses raisons militaires. Si 
donc la région est menacée par les effets des opérations militaires 
ou risque d ’être l’objet de bombardements intenses, la Puissance 
occupante a le droit et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, 
le devoir de l’évacuer partiellement ou totalement, en plaçant les 
habitants dans des lieux de refuge. Il en est de même lorsque la 
présence de personnes protégées dans une région déterminée 
entrave les opérations militaires. Toutefois, pour que l’évacuation 
soit admise dans ces cas, il faut qu’un intérêt supérieur militaire 
l’exige absolument ; sans cette nécessité impérieuse, l’évacuation 
perdrait son caractère légitime.

Il est précisé que les évacuations ne pourront entraîner le 
déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire 
occupé, sauf en cas d ’impossibilité matérielle 1. En principe donc, 
les évacuations doivent être faites vers des centres d ’accueil se 
trouvant à l’intérieur de ce territoire.

Enfin, la dernière phrase de cet alinéa, ajoutée par la Conférence 
diplomatique 2, précise que les personnes protégées ainsi évacuées 
seront ramenées dans leurs foyers aussitôt que les hostilités dans 
le secteur auront pris fin. Cette disposition vise, bien entendu, aussi 
bien les évacuations faites à l’intérieur du territoire que celles qui 
par force majeure auraient dû être effectuées au delà—

A l i n é a  3 . —  M o d a l i t é s  p r a t i q u e s

L’évacuation, avec tout ce qu’elle comporte —• abandon du
foyer, déplacement vers un entourage inconnu, etc. — constitue
un changement profond dans la situation des personnes. Aussi 
convient-il d ’en atténuer autant que possible les conséquences 
fâcheuses en l’accompagnant d ’un minimum de garanties huma
nitaires.

C’est à quoi tend le présent alinéa. Il comporte une recomman
dation pressante à l'adresse de la Puissance occupante. La dispo
sition correspondante du projet du Comité international de la 
Croix-Rouge faisait de ces garanties l’objet d ’une obligation

1 V oir à ce su jet Actes,  II-A , pp. 649, 743, 810-811.
2 V oir Actes,  II-A , p. 648.
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absolue1 ; mais la Conférence diplomatique a atténué quelque 
peu la rigueur de cette disposition en introduisant les mots « dans 
toute la mesure du possible » 2.

Cependant, il y a lieu d ’insister sur le fait que cette dernière 
formule vise essentiellement l’éventualité d ’une évacuation impro
visée et à court terme, où l’urgence est de rigueur, afin de protéger 
efficacement la population contre un danger imminent et imprévu. ) 
Si, du fait des opérations militaires, l’évacuation devait se prolonger 
et qu’il ne fût pas possible de ramener à leurs foyers, dans un délai 
relativement court, les personnes évacuées, il serait du devoir de la 
Puissance occupante de pourvoir les évacués de locaux appropriés 
et de les placer dans des conditions alimentaires et sanitaires 
convenables.

Relevons pour terminer la phrase finale de cet alinéa, qui exige 
que les membres d ’une même famille ne soient pas séparés les uns 
des autres. Cette disposition complète fort opportunément celle de 
l’article 27, qui oblige, d ’une manière générale, les Parties au conflit 
à respecter les droits de la famille. Elle s’inspire du même esprit 
que les articles 25, 26 et 82, en vue de conserver ou de rétablir les 
liens familiaux.

A l i n é a  4 . —  N o t if ic a t io n  à  l a  p u i s s a n c e  p r o t e c t r ic e

L’importance que la Convention attache au respect des condi
tions d ’évacuation ci-dessus exposées est soulignée par le droit de 
contrôle confié à la Puissance protectrice.

Le texte proposé par le Comité international de la Croix-Rouge 
disait : « La Puissance protectrice sera informée des transferts et 
évacuations prévus. Elle pourra en contrôler les préparatifs et les 
conditions d'exécution » 3.

La Conférence diplomatique n ’a pas voulu imposer une notifi
cation préalable des évacuations, qui aurait pu nuire au secret 
des opérations militaires. Elle s’est contentée, par conséquent de 
prévoir une information a 'posteriori 4.

La Puissance protectrice ne pourra donc exercer son droit de 
contrôle sur les préparatifs et l’exécution des déplacements eux- 
mêmes ; elle pourra néanmoins contrôler si l’occupant, en organisant

1 V oir Actes,  I, p. 118.
2 V oir Actes,  II-A , pp. 7 4 3 -744 ; II-B , p. 413.
3 V oir Actes,  I , p. 118.
4 V oir Actes, II-A , pp. 743, 811.
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l’entretien des personnes évacuées, se conforme aux conditions 
requises par la Convention. Elle fera en sorte que ces personnes 
soient traitées d ’une manière aussi humaine que possible et soula
gera leur sort, en collaborant avec les autorités compétentes. Il 
demeure entendu que le droit de contrôle de la Puissance protec
trice, en matière d ’évacuation, s’applique non seulement à l’inté
rieur mais aussi hors du territoire occupé et notamment si le 
transfert a lieu dans le territoire national de la Puissance occupante.

A l i n é a  5 . —  D r o it  d e s  p e r s o n n e s  p r o t é g é e s

DE SE DÉPLACER

Cet alinéa est tiré d ’une disposition proposée par le Comité 
international de la Croix-Rouge et que la Conférence a décidé 
d ’inclure dans chacune des quatre premières sections du titre III 
(art. 28, 38, ch. 4, 49, al. 5, et 83, al. I er).

Nous avons déjà constaté, en examinant l’article 27, que le 
principe de la liberté de déplacement des individus subit, en temps 
de guerre, des restrictions. Nous en trouvons deux ici : lorsque la 
sécurité de la population ou d ’impérieuses raisons militaires 
l ’exigent, l’occupant est en droit d ’empêcher les personnes protégées 
de se déplacer, même si elles se trouvent dans une zone particulière
ment menacée par les dangers de la guerre.

Cette disposition résulte des enseignements de la seconde 
guerre mondiale.

Bornons-nous à rappeler les conséquences désastreuses de l’exode 
des populations civiles lors de l’invasion de la Belgique et du Nord 
de la France. Des milliers de personnes ont trouvé une mort atroce 
sur les routes et ces fuites massives, en obstruant les voies de 
communication et désorganisant les transports ont entravé sérieu
sement les opérations militaires 1. Ainsi donc, ces deux mêmes 
causes, à savoir la « sécurité de la population » et d ’« impérieuses 
raisons militaires », peuvent, selon les circonstances, justifier 
l’évacuation (al. 2) ou, au contraire, la rétention (al. 5) des per
sonnes protégées. Dans les deux cas, il doit s’agir d ’une grave 
nécessité et non de mesures vexatoires ou destinées simplement à 
servir plus ou moins l’intérêt de la Puissance occupante.

1 Voir A ctes ,  II-A, pp. 743, 811
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A l i n é a  6 .  •—  D é p o r t a t i o n s  e t  t r a n s f e r t s  v e r s  l e  t e r r i t o i r e

o c c u p é

Cette clause, ajoutée, après quelques hésitations, par la X V IIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 1, s’oppose à des 
transferts de population tels qu’en ont pratiqué, pendant la 
deuxième guerre mondiale, certaines Puissances qui, pour des 
raisons politico-raciales ou dites colonisatrices, ont transféré des 
éléments de leur propre population dans des territoires occupés.
Ces déplacements ont eu pour effet d ’aggraver la situation écono
mique de la population autochtone et de mettre en danger son 
identité ethnique.

Cet alinéa comporte une garantie précieuse en faveur des per
sonnes protégées. Il convient d ’observer cependant que les mots 
« transferts » et « déportations » ont ici un sens assez différent de 
celui qui est le leur dans les autres alinéas de ce même article, 
puisqu’ils désignent le déplacement non de personnes protégées, 
mais de ressortissants de la Puissance occupante.

Aussi, semble-t-il, comme on l’a d ’ailleurs fait observer à la 
Conférence diplomatique 2, qu’il eût été plus logique de faire de 
cette disposition une clause séparée de l’article qui nous occupe 
afin de réserver dans celui-ci aux notions de « déportation » et de 
« transfert », le sens que leur donne l’alinéa premier, à savoir celui 
d ’un déplacement forcé de personnes protégées hors du territoire 
occupé.

A R T IC L E  50. —  E N F A N T S

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités 
nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés 
aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’iden
tification des enfants et Venregistrement de leur filiation. Elle ne . 
pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statuts 
personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations 
dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante 
devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l'éducation, si

1 V oir X V I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Résumé des 
débats des sous-commissions de la Commission juridique,  pp. 61-62, 77-78.

2 Voir Actes,  II-A , p. 649.
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possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, 
des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, 
en l'absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de 
l ’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications 
que l'on posséderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches 
parents seront toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas entraver Vapplication des 
mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occu
pation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes 
enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui con
cerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les 
effets de la guerre.

G é n é r a l i t é s

Pour des millions d ’enfants, la seconde guerre mondiale a été 
la cause d ’indescriptibles tragédies, qui forment certainement l!un 
des chapitres les plus pénibles de l’histoire de ce conflit, celui en 
tout cas qui suscite la plus grande pitié. Victimes innocentes 
d’événements qui les frappaient d ’au tant plus cruellement qu’ils 
étaient plus jeunes et par conséquent plus faibles, les enfants ont 
enduré un m artyre qui est un défi à l’une des lois les plus sacrées 
de l’humanité : la sauvegarde de l’enfance. Car les enfants sont 
l’avenir de l’humanité, qui portera longtemps encore la trace des 
déficiences et des tares provoquées par les atrocités de la guerre.

Le commentaire de l’article 24 ci-dessus a déjà été l’occasion de 
mentionner les initiatives prises au cours de la dernière guerre, 
notam m ent par l’Union internationale de Protection de l’Enfance { 
et le Comité international de la Croix-Rouge, en vue d ’adoucir, dans y  
la mesure du possible, la détresse d ’innombrables enfants abandon
nés, séparés de leur famille et transplantés, déportés, enrôlés dans 
les armées ou soumis à des travaux forcés. Ces interventions se sont 
manifestées par la création, dans certains pays particulièrement 
dévastés, de homes d ’enfants, par l’organisation d ’un service 
d’information par radio, diffusant les noms et le signalement 
d ’enfants sans nouvelles de leurs parents, par la proposition d'une 
réglementation internationale relative à l’identification de tout 
enfant en bas âge au moyen d ’une plaque d ’identité, par l’envoi 
de colis de secours, etc. Le problème de la protection juridique a 
également préoccupé l’Union internationale de Protection de 
l’Enfance et la Croix-Rouge, et, comme nous l’avons déjà montré,
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un projet de convention avait même été spécialement élaboré à 
cet effet en 1939. Au lendemain de la guerre, cette question a donc 
été considérée comme l’un des principaux objets de la future 
Convention de Genève relative aux personnes civiles.

Il convient de relever enfin que le présent article reproduit, sous 
une forme plus développée, la substance de dispositions que le 
Comité international de la Croix-Rouge avait incorporées dans son 
projet de Convention et que la Conférence diplomatique de 1949 
a approuvées avec quelques modifications 1.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E t a b l i s s e m e n t s  c o n s a c r é s  a  l ’e n f a n c e

Dans quel sens faut-il entendre, au présent article, le mot 
« enfant » ?

Ainsi qu’on l’a déjà relevé plus haut, la Convention s’abstient 
de donner une définition générale de cette notion, à laquelle elle 
réserve cependant une place importante. En revanche, elle a fixé 
diverses limites d ’âge dans des dispositions instituant un traitem ent 
de faveur pour les enfants : quinze ans, dans les articles 14 (zones 
sanitaires et de sécurité), 23 (envoi de secours), 24 et 38, chiffre 5 
(mesures spéciales en faveur des enfants) ; douze ans, à l’article 24, 
alinéa 3 (identification) ; et, comme on le verra, dix-huit ans, dans 
les articles 51, alinéa 2 (travail obligatoire) et 68, alinéa 4 (peine 
de mort).

A la différence de ces dispositions, le présent article ne spécifie 
pas de limite d ’âge pour les enfants qu’il vise, si ce n ’est au dernier 
alinéa. Cependant, et compte tenu du fait que les établissements 
et institutions que l’alinéa premier entend protéger sont générale
ment consacrés aux enfants et adolescents jusqu’à 15 ans, cette 
limite supérieure paraît raisonnable et pourrait par conséquent 
servir ici de critère. Pourtant l’application du présent article ne 
saurait dépendre d ’un critère purement formaliste et souvent trop 
schématique, mais devrait s’inspirer de l’état de développement des 
facultés physiques et mentales des personnes en cause ; ainsi, elle 
peut s’étendre aux adolescents jusqu’à l'âge de leur majorité. Il 
convient d ’ajouter que la notion d ’« enfants » s’entendra également 
en fonction de la législation du pays occupé, notamment en ce qui 
concerne l’identification.

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 119 ; II-A, pp. 649, 698-699,
744, 811 ; II-B, p. 414.
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La portée de l’obligation qui est faite à la Puissance occupante 
de faciliter le bon fonctionnement des établissements consacrés 
à l’enfance est très générale. La présente disposition vise en effet 
une grande diversité d ’institutions et d ’établissements ayant un, 
caractère social, éducatif, pédagogique, médical, etc., et qui 
existent, sous des dénominations fort variées, dans tous les E tats 
modernes, tels que foyers pour enfants, orphelinats, colonies, 
homes et crèches d ’enfants, centres d ’accueil « médico-sociaux », 
services d ’assistance sociale, centres d ’accueil et de ravitaillement, 
etc. Tous ces organismes et établissements, dont le rôle social est 
des plus utiles déjà en temps normal, reçoivent une signification 
accrue en temps de guerre où d ’innombrables enfants sont privés 
de leurs protecteurs naturels, tombés sur le champ de bataille, 
frappés par les bombardements, astreints au travail forcé, internés 
ou déportés. Les hôpitaux d ’enfants et les pouponnières sont 
également compris dans la protection instituée par la présente 
disposition. Nous verrons, en outre, que les établissements et les 
services médicaux et hospitaliers font l’objet de clauses spéciales 
(art. 56 et 57) et doivent, à ce titre aussi, être protégés.

Ces divers établissements, organisations et institutions doivent 
être respectés quel que soit leur s ta tu t en droit national, qu’il 
s’agisse d ’organismes privés ou dépendant de l’E tat. Le seul critère 
de la protection réside dans le fait qu’ils sont consacrés aux soins et 
à l’éducation des enfants.

La Puissance occupante doit « faciliter », avec le concours des 
autorités nationales et locales, l’activité des institutions consacrées 
à l’enfance. Ce qui signifie que l’occupant est tenu non seulement 
de ne pas entraver cette activité, mais encore de la soutenir active
ment, voire de l’encourager, si les autorités nationales responsables 
sont défaillantes. Il devra par conséquent s’abstenir de réquisi
tionner le personnel, les locaux et le matériel qui sont au service 
des établissements en question et devra donner aux personnes qui 
sont responsables des enfants, toutes facilités pour s’adresser 
librement à eux ; lorsque leurs ressources seront insuffisantes, 
l’occupant devra faire en sorte, d ’entente avec les autorités locales, 
que ces personnes reçoivent les vivres, les fournitures médicales 
et tous autres articles nécessaires à l’accomplissement de leur 
tâche. C’est en ce sens qu’il faut entendre le « bon fonctionnement » 
des établissements consacrés à l’enfance.

En garantissant la continuité de l’œuvre éducatrice et charitable 
de ces établissements, la présente disposition revêt une importance 
décisive, car elle intervient précisément à un moment de la vie 
des enfants où le bouleversement général de la guerre menace de



ARTICLE 5 0 309

compromettre irrémédiablement leur développement physique et 
moral.

A l i n é a  2. — I d e n t i f i c a t i o n  —  I n t e r d i c t i o n  d e  c h a n g e m e n t s

DU STATUT ET  D ’EN R Ô L E M E N T S

Comme on l’a vu, l’identification, telle que la prévoit l’article 24, 
ne fait pas l’objet d ’une obligation, mais d ’une recommandation 
expresse à l’adresse des Parties au conflit. Au cas où ces E tats 
auraient déjà adopté un système d ’identification avant l’occupation 
du territoire, l’occupant est tenu d ’en permettre la continuation et 
d ’en faciliter le fonctionnement.

En revanche, si aucune disposition n ’a été prise, il est difficile 
d ’imaginer que la Puissance occupante pourra elle-même organiser 
un système complet d ’identification. C’est pourquoi la Conférence 
diplomatique s’est bornée à stipuler que l’occupant prendra toutes 
les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et 
l’enregistrement de leur filiation par les autorités de l’E ta t occupé 1. 
Par où il faut entendre que la Puissance occupante ne pourra rien 
entreprendre qui entrave le fonctionnement normal de l’adminis
tration chargée de l’identification des enfants et notamment des 
nouveau-nés. Ainsi, le service de l’état-civil doit-il continuer à rem
plir son rôle essentiel, tan t pour la vie juridique de la collectivité 
et des particuliers que pour le contrôle de la population (établis
sement de documents officiels, conservation de pièces justificatives, 
tenue des registres des naissances, des décès, des familles, etc.).

Sans revenir sur ce qui a été dit à propos de l’article 24, il faut 
insister sur l’extrême importance d ’un système d’identification 
des enfants et notamment des enfants en bas âge. C’est le seul 
moyen d ’éviter que des millions d ’enfants ne soient à nouveau 
abandonnés par suite des événements de la guerre : exodes, bom
bardements, destructions de villes, déportations, service du travail. 
C’est aux E tats qu’il appartient d ’adopter les mesures nécessaires. 
Il faut ajouter que l’alinéa 2 est complété, à l'alinéa 4 du présent 
article, par des dispositions concernant les enfants dont les services 
compétents du pays occupé n ’ont pu déterminer l’identité.

La seconde phrase du présent alinéa interdit à l’occupant de 
modifier la situation de famille, l’état civil et la nationalité des 
enfants. C’est là une garantie précieuse, tan t pour les enfants que 
pour leurs parents. Ainsi énoncé, le principe de l’intangibilité du

1 Voir Actes ,  II-A, pp. 744, 811.



3 i o A R T IC L E  5 0

sta tu t personnel complète d'une manière heureuse les principes 
essentiels du respect de la personne et des droits familiaux pro
clamés, comme on l’a déjà vu, à l’article 27 ci-dessus.

Enfin, l’interdiction d ’enrôler des enfants dans des formations 
et organisations dépendant de la Puissance occupante est destinée 
à empêcher le renouvellement des massives incorporations forcées 
qui se sont produites au cours de la seconde guerre mondiale. On 
se souvient, en effet, que, victimes d ’une pratique que le droit 
international réprouve, de nombreux enfants avaient été enrôlés 
d ’office dans des organisations et mouvements consacrés princi
palement à des fins politiques.

Quant à l’enrôlement forcé dans les forces armées ou auxiliaires 
de l'occupant, il est visé non par la présente disposition, mais par 
l’article 51, alinéa premier.

A l i n é a  3 .  —  E n f a n t s  o r p h e l i n s  o u  s é p a r é s  d e  l e u r s  p a r e n t s

Cet alinéa doit être mis en parallèle avec l’article 24, qui 
impose aux Parties au conflit de prendre les mesures nécessaires 
pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins 
ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés 
à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, 
leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation.

La présente disposition a pour but de préciser la situation de ces 
enfants lorsque le territoire sur lequel ils se trouvent est occupé. 
Elle prévoit expressément que, même dans le cas de l’occupation, 
c’est aux autorités nationales, implicitement désignées par l’ar
ticle 24, que revient en premier lieu la responsabilité du sort des 
enfants privés de leurs protecteurs naturels.

La Puissance occupante n ’intervient qu’à titre subsidiaire, 
lorsque les institutions locales sont défaillantes et qu’il n ’existe 
ni parent ni ami capable de pourvoir à l’entretien et à l’éducation 
des intéressés. Elle est alors tenue de prendre les dispositions 
nécessaires, par exemple en confiant les enfants orphelins ou séparés 
de leur famille à une personne ou à une institution qualifiée. A 
l’instar de l’article 24 précité, ces personnes devront être, si 
possible, de mêmes nationalité, langue et religion que les enfants 
qui leur seront confiés 1.

Cette disposition revêt une importance qui se trouve encore 
accrue en territoire occupé, lorsque tan t de familles sont dispersées

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 811.
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par l’invasion ennemie et tan t d ’enfants abandonnés, voués à 
toutes les horreurs de la guerre. Là aussi, l’entretien et l’éducation 
des orphelins de guerre et d ’autres enfants sans foyer ouvrent un 
vaste champ d’activité à la Croix-Rouge nationale du territoire 
occupé et à d 'autres organes humanitaires dont l’œuvre féconde, 
au cours de conflits antérieurs, a soulagé le sort d ’innombrables 
enfants.

j  A l i n é a  4 .  B u r e a u  o f f i c i e l  d e  r e n s e i g n e m e n t s

Dans les cas où les autorités nationales n ’arriveraient pas à 
déterminer l’identification exacte, la présente disposition prévoit, 
conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, le concours actif de la Puis
sance occupante. Elle envisage l’intervention du « Bureau officiel 
de renseignements » que les Parties au conflit doivent, selon 
l’article 136, constituer dès le début des hostilités ou en cas d ’occu
pation. La fonction primordiale de ces bureaux est, comme on le 
verra, de'Afahsmettre à l’E ta t d ’origine toutes informations sur les 
mesures prises à l’égard de ses ressortissants par la Puissance au 
pouvoir de laquelle ils se trouvent. Le Bureau officiel que la Puis
sance occupante est ainsi tenue d ’ouvrir en territoire occupé cons
titue une source précieuse de renseignements de toutes sortes. Il 
peut rendre d ’utiles services, notamment lorsqu’il s’agit d ’enfants 
dont l’identification n ’a pu être déterminée par les services locaux 
compétents.

De plus, ce Bureau faisant partie d ’un système de renseignements 
dont le réseau s’étend à l’ensemble des territoires des Parties au 
conflit, les recherches entreprises rie seront pas limitées au territoire 
occupé, mais pourront porter sur d ’autres pays. La Conférence a 
prévu, en conséquence, qu’une section spéciale du Bureau officiel 
se consacrerait à cette tâche et serait chargée de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour déterminer le s ta tu t personnel des enfants 
non encore identifiés 1.

A cet effet, il est précisé que les indications que l’on posséderait 
sur leurs père et mère ou sur d ’autres proches parents, telles que le 
lieu et la date de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les 
signes particuliers, etc., doivent toujours être consignées. La préci
sion a sa valeur, car l’identification des enfants abandonnés, qui 
ignorent parfois leur propre nom, se heurte souvent à des difficultés 
presque insurmontables. Il est donc essentiel que les moindres 
traces et indications soient soigneusement recueillies et enregistrées.

1 Voir A ctes , II-A , pp. 744, 811.
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A l i n é a  5 .  —  R e s p e c t  d e s  m e s u r e s  p r é f é r e n t i e l l e s

Cet alinéa vise des personnes que leur faiblesse rend particulière
ment dignes de protection, et qui bénéficient en général d ’un régime 
de faveur aux termes des législations de guerre. Ces mesures portent 
avant tout sur les domaines mentionnés à la présente disposition, 
c’est-à-dire sur l’alimentation (octroi de cartes de rationnement 
supplémentaires, création de centres de ravitaillement, etc.), sur 
les soins médicaux (assistance médicale, facilités pour l’obtention de 
médicaments, etc.), ainsi que sur la protection contre les effets de 
la guerre 1.

Ce sont ces dispositions que le présent alinéa vise lorsqu’il 
stipule que la Puissance occupante ne devra pas entraver l’appli
cation des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, 
avant l’occupation, en faveur des personnes en question en ce qui 
concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre 
les effets de la guerre -. Quand un belligérant occupe tout ou partie 
d ’un territoire où sont en vigueur de telles mesures, il ne saurait, 
sous aucun prétexte, les abroger ni en entraver l’application. Cela 
concerne aussi bien les mesures préférentielles prévues par la 
Convention que toutes autres mesures du même ordre prises par 
l’E ta t occupé.

Remarquons, pour terminer, qu’il ne s’agit là que d ’un cas 
d ’application de ce grand principe, qui domine tout le droit 
d ’occupation, et selon lequel l’occupant est tenu de respecter, sauf 
empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays occupé.

A R T IC L E  51. —  E N R Ô L E M E N T . —  T R A V A IL  3

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes 
protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression 
ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que 
si elles sont âgées de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s’agir toutefois

1 La C onvention, d 'ailleurs, incite  form ellem ent les P arties au conflit à 
assurer un s ta tu t privilégié au x  enfants de m oins de quinze ans, au x  fem m es 
encein tes ou mères d ’en fants de m oins de sep t ans, au x  term es de l'article 38, 
chiffre 5, que nous avons déjà  com m enté.

2 V oir Actes, II-A , pp. 699, 744.
3 Pour la genèse de l'article, voir Actes, I, p. 119 ; II-A , pp. 649-650, 

760-761, 783, 811-812 ; II-B , p. 414 ; III, p. 134.
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que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux 
services d'intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, 
aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les 
personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui 
les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance 
occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par 
la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l ’intérieur du territoire occupé où 
les personnes dont il s ’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, 
dans la mesiire du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. 
Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités 
physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur 
dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures 
de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du 
travail, Véquipement, la formation préalable et la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, sera applicable 
aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au 
présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne pourront 
jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime 
militaire ou semi-militaire.

G é n é r a l i t é s

Dans quelle mesure une Puissance occupante est-elle autorisée à 
requérir des services de la population du territoire occupé ? Pour 
répondre à cette question, le présent article distingue entre deux 
sortes de services : le service militaire, qui fait l'objet de l’alinéa 
premier, et le service civil, auquel sont consacrés les alinéas 2 à 4 
ainsi que l’article suivant.

Le Règlement de La Haye prévoyait déjà que les réquisitions 
de services devaient être en rapport avec les ressources du pays et 
qu’elles ne pouvaient être réclamées qu’avec l’autorisation du 
commandant de la localité occupée 1. Ces règles ont été souvent

1 L ’article 52 de ce règlem ent se lit  ainsi : « D es réquisitions en nature  
e t des services ne pourront être réclam és des com m unes ou des hab itan ts, 
que pour les besoins de l ’arm ée d ’occupation . Ils seront en rapport avec les 
ressources du pays e t de telle  nature q u ’ils n 'im pliquent pas pour les p op u 
la tions l ’ob ligation  de prendre part au x  opérations de la guerre contre leur 
patrie.

Ces réquisitions e t  ces services ne seront réclam és q u ’avec l ’autorisation  
du com m andant dans la loca lité  occupée.

Les prestations en nature seront, a u tan t que possible, payées au com p 
ta n t, sinon elles seront con sta tées par des reçus. »
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transgressées et le problème est devenu particulièrement ardu lors 
de la seconde guerre mondiale lorsqu’on a pu voir telle Puissance 
occupante procéder d ’une manière systématique au recrutement 
forcé et massif d ’habitants de territoires occupés pour alimenter 
en main-d’œuvre son économie. Une partie de ces travailleurs ont 
servi sur place mais l’immense majorité, soit plusieurs millions 
d’individus, ont été envoyés à l’étranger, le plus souvent sur le 
territoire de la Puissance occupante.

Non seulement les pays occupés voyaient ainsi leur potentiel de 
production diminuer et leur économie faiblir dangereusement, 
mais encore, ce qui était particulièrement grave du point de vue 
humanitaire, les civils embauchés de force se trouvaient dénués de 
toute protection conventionnelle. Victimes d ’une sorte de renais
sance de l’esclavage, ils étaient souvent l’objet de rigoureuses 
mesures de coercition et astreints à des conditions de travail peu 
respectueuses de la dignité humaine. Les autorités qui les tenaient à 
leur merci n ’adm ettaient aucune immixtion dans leurs rapports 
avec ces travailleurs. Ce n ’est qu’au début de 1945 que le Comité 
international de la Croix-Rouge a pu, en dépit de maints obstacles, 
soulager un peu ces souffrances par l’institution du système des 
messages civils 1, l’envoi de colis de secours, l’assistance aux 
travailleurs malades, etc. 2.

Emu du sort tragique de ces civils, le Comité international a 
suggéré une nouvelle réglementation d ’ensemble des réquisitions 
de services, la suppression complète de celles-ci ne paraissant 
pouvoir être acceptée par les gouvernements. La X V IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, puis la Conférence diplomatique 
ont adopté et développé ces suggestions.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E n r ô l e m e n t

f  Cet alinéa énonce une règle capitale pour la population d ’un 
territoire occupé. Il est interdit à la Puissance occupante d ’as
treindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou 
auxiliaires.

Cette prohibition n ’est pas nouvelle puisque, selon un principe 
fondamental et universellement reconnu dans le droit de la guerre, 
il est strictement interdit aux belligérants de forcer des sujets

1 Voir, ci-dessus, p. 206.
2 V oir R app or t  du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité 

pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 685 sq.



ARTICLE 51 315

ennemis à prendre les armes contre leur patrie 1. Elle a cependant 
été fréquemment violée au cours des deux guerres mondiales ; 
aussi, a-t-il paru nécessaire de la réaffirmer dans la nouvelle conven
tion. Ce faisant, la Conférence diplomatique a précisé qu’étaient 
interdits non seulement l’enrôlement dans les forces armées ou 
auxiliaires de l’occupant, mais encore toute pression ou propagande 
tendant à des engagements volontaires.

L ’interdiction a un caractère impératif et ne souffre aucune 
dérogation. Elle a pour but de protéger les habitants du territoire 
occupé contre les atteintes portées à leurs sentiments patriotiques 
et à leur allégeance envers leur patrie. Le Règlement de La Haye 
ne proscrit explicitement, dans l’article précité, que la participation 
forcée des nationaux de la partie adverse aux opérations de guerre 
dirigées contre leur propre pays. La Conférence diplomatique a 
élargi la portée de cette interdiction en visant d'une manière 
générale tout enrôlement dans l’armée de la Puissance occupante, 
quels que soient le théâtre des opérations ou l’adversaire à com
battre : forces armées de la partie non occupée du territoire, d ’un 
gouvernement en exil, d ’un E ta t allié ou encore mouvements de 
résistance agissant sur le territoire occupé.

Certaines délégations à la Conférence diplomatique ont contesté 
le caractère illicite de la propagande visant à provoquer l’engage
ment volontaire de personnes protégées dans les forces armées ou 
auxiliaires de la Puissance occupante ; aussi ont-elles demandé la 
suppression de la seconde phrase de l’alinéa premier. Mais cette 
suggestion a été écartée. Se souvenant de la fâcheuse impression 
laissée par certaines propagandes durant les deux dernières guerres 
mondiales, la Conférence s’est prononcée pour le maintien de 
cette interdiction, à juste titre, semble-t-il, étant donné la diffi
culté de distinguer la propagande de la contrainte plus ou moins 
déguisée 2.

Comme on l’a vu à propos de l’article 40, le principe énoncé au 
présent alinéa vaut également pour les étrangers de nationalité 
ennemie se trouvant, lors de l’ouverture des hostilités, sur le terri
toire d ’une Partie au conflit.

On relèvera enfin qu’en faisant figurer « le fait de contraindre 
une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puis-

1 L 'article 23 du R èglem ent de La H aye est form el sur ce point. Le second  
alinéa de cet article se lit  ainsi : « I l e st éga lem ent in terd it a un belligérant 
de forcer les n ation au x  de la  P artie  adverse à prendre part au x  opérations  
de guerre dirigées contre leur pays, m êm e dans le cas où ils auraient été  
à son  service ava n t le com m encem ent de la  guerre. »

2 V oir Actes,  II-A , pp. 649, 760.
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sanee ennemie » au nombre des infractions graves définies à 
l’article 146, la Conférence a montré l’importance qu’elle attachait 
à cette interdiction essentielle.

A l i n é a  2 .  —  T r a v a i l

1. Première phrase. —• Age limite

L'exemption du travail obligatoire de toutes les personnes 
protégées n ’ayant pas attein t dix-huit ans est inconditionnelle et 
valable quant à l’ensemble des travaux autorisés au sens de la 
Convention. Elle s’ajoute dans la liste des mesures préférentielles 
en faveur des enfants et des personnes protégées mineures b II 
convient en effet, pour la sauvegarde de l’enfance, de proscrire 
définitivement des faits aussi regrettables que ceux qui ont consisté 
à embaucher de force des enfants et des adolescents, pour les 
astreindre à des travaux qui souvent dépassaient de loin leurs 
aptitudes physiques et, en tout état de cause, les séparaient de 
leurs parents.

2. Travaux autorisés

A. Travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation

Sur ce point, la Convention ne fait que confirmer, dans les 
termes mêmes du Règlement de La Haye, une pratique remontant 
à un usage fort ancien.

La formule « travaux nécessaires aux besoins de l’armée d ’occu
pation » est très large et son interprétation est sujette à discussion. 
Bornons-nous ici à constater qu’une grande diversité de services 
sont compris dans cette clause, tels que services de quartier et 
de fourrage, transports, réparation de routes, de ponts, de ports, 
de voies ferrées, établissement de lignes téléphoniques et télé
graphiques. En revanche, on admet généralement que les habitants 
du territoire occupé ne pourront être requis pour des travaux tels 
que la construction de fortifications, de tranchées, de bases 
aériennes. Ce sont, en effet, les besoins de l’armée d’occupation 
pour sa subsistance qui sont visés ici et non ses besoins d'ordre 
stratégique ou tactique. C’est là une différence essentielle, qui 
mérite d ’être soulignée. Elle est confirmée par une disposition que 
nous examinerons plus loin et selon laquelle la Puissance occupante

1 Voir, ci-dessus, p. 199.
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ne peut astreindre des personnes protégées à des travaux qui les 
obligeraient à prendre part aux opérations militaires.

Quant aux réquisitions de services de renseignements et de 
« guide », la Convention a consacré à ce problème, comme nous 
l’avons vu, une disposition spéciale, au commentaire de laquelle 
nous nous référons L

La mention des « travaux nécessaires aux besoins de l’armée 
d ’occupation » ne figurait pas dans le Projet de Stockholm 2 ; 
elle fut insérée par la Conférence diplomatique en vue d ’harmoniser 
le texte adopté avec les dispositions du Règlement de La Haye 3. 
Notons, cependant, que la portée de cette clause est sensiblement 
réduite, du fait que les armées d ’aujourd’hui ont un haut degré 
d ’autonomie, qui les rend beaucoup moins dépendantes des services 
de la population des pays occupés.

B. Travaux nécessaires aux besoins de la population

Un second groupe de services concerne les besoins de la popu
lation ; le droit de requérir des travaux ayant trait à ces services 
appartient à la Puissance occupante en tan t qu’autorité respon
sable de l’ordre public et de la vie des populations.

En ce qui concerne les travaux nécessaires aux services d ’intérêt 
public, rappelons que c’était là le seul genre de travaux que 
l’article correspondant du projet du Comité international envisa
geait. La X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
estimant nécessaire de préciser l’expression « services d ’intérêt 
public », y ajouta les mots « tels que services des eaux, du gaz, de 
l’électricité, des transports, d ’hygiène et services analogues » 4. 
Bien que la Conférence diplomatique n ’ait pas maintenu ces divers 
exemples, il est néanmoins évident que ce sont de tels services 
qu’elle a visés et que c’est en ce sens qu’il faut entendre la notion : 
« services d ’intérêt public » 5.

Aux exemples donnés ci-dessus, on peut ajouter les services 
postaux, télégraphiques et téléphoniques, qu’on considère en 
général également comme faisant partie des « services d ’intérêt 
public ».

1 Voir, ci-dessus, p. 237.
2 V oir Actes,  I, p. 119.
3 V oir Actes,  II-A , pp. 760-761.
4 V oir Actes, I, p. 119.
5 E n anglais : « P ublic u tility  services » ; cela  e st d ’ailleurs confirm é par 

les A ctes de la C onférence (Voir Actes, II-A , p. 760).
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Le maintien du bon fonctionnement des services d ’intérêt 
public est d’une importance capitale pour l’ordre et la vie en terri
toire occupé et une défaillance de ce côté ne manquerait pas d ’avoir 
de profondes répercussions sur la population tout entière. C’est 
donc pour sauvegarder les intérêts de celle-ci, en premier lieu, que 
l’occupant peut et doit exercer, si besoin est, son droit de réquisi
tion. Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article 43 
du Règlement de La Haye, qui enjoint à l’occupant de prendre 
« toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et 
d ’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics ». E t 
c’est aussi à cette fin que servent certaines dispositions de l’article 54 
de la Convention, article que nous commenterons plus loin et qui 
concerne les magistrats et fonctionnaires publics.

La Conférence diplomatique a ajouté à la mention des services 
d ’utilité publique une énumération de diverses sortes de travaux 
auxquels l’occupant peut également astreindre les personnes 
protégées : il s’agit des travaux nécessaires à l’alimentation, au 
logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la 
population du pays occupé 1. Ce sont là, on se le rappelle, les cinq 
catégories de travaux qu’un belligérant peut, en vertu de l’article 40, 
imposer à des personnes protégées de nationalité ennemie se 
trouvant sur son territoire.

La reconnaissance à la Puissance occupante du droit de réqui
sition des personnes, dans les divers domaines ainsi mentionnés, 
sert à assurer la continuité aussi bien de la production industrielle 
que de la production agricole et minière 2.

E tan t donné que les travaux appartenant aux catégories 
spécifiées dans cet alinéa présentent un intérêt vital pour toute 
l’économie du pays occupé et qu’ils touchent de près aux intérêts 
de chaque individu, il est à prévoir qu’ils continueront d ’être 
exécutés et que l’occupant n'aura, en principe, à intervenir 
qu’exceptionnellement. D’autant que la Puissance occupante ne 
pourra, en aucun cas ni d ’aucune manière, mettre les personnes 
protégées au service de sa propre économie nationale ; c’est unique
ment, comme la Convention le souligne, pour répondre aux besoins 
« de la population du pays occupé » que ces travaux pourront être 
imposés.

Notons, enfin, que le droit de requérir des services de la part 
des personnes protégées apparaît comme corollaire des obligations 
très étendues qui incombent à une Puissance occupante vis-à-vis

1 V oir Actes,  II-A , pp. 649, 811.
2 V oir Actes,  I, p. 119, e t  II-A , pp. 649, 760.
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de la population d ’un pays occupé, notamment pour l’approvision
nement en vivres, la santé et l’hygiène publiques, obligations que 
la Convention a précisées dans les articles 55, 56 et 59 et 
suivants.

3. Deuxième phrase. — Interdiction d’astreindre des personnes
protégées à des travaux qui les obligeraient à prendre part 

à des opérations militaires

Cette prescription reproduit l’article 52 du Règlement de 
La Haye. Elle est aussi à rapprocher de l’article 40, alinéa 2, de la 
présente Convention, qui dispose que les personnes protégées de 
nationalité ennemie se trouvant sur le territoire d ’une Partie au 
conflit ne pourront être astreintes à certains travaux que si ces 
travaux « ne sont pas en relation directe avec la conduite des 
opérations militaires », formule qui, comme nous l’avons montré, 
procède des Conventions de 1929 et de 1949 relatives au traitem ent 
des prisonniers de guerre.

Plus générale encore que la prohibition de l’article 52 du 
Règlement de La Haye, celle-ci vise non seulement les travaux 
impliquant une participation des populations aux « opérations 
de guerre contre leur patrie », mais, d ’une manière générale, tout 
travail « qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires ». 
Cela est im portant si l’on songe aux cas où l’occupant a pu chercher 
à se soustraire au droit de la guerre en prétendant qu’il ne poursuit 
plus d ’opérations de guerre contre la patrie des personnes dont il 
requiert le travail. Quoique ce raisonnement n ’ait pas été admis 
par les tribunaux qui, après la seconde guerre mondiale, ont dû 
se prononcer à ce sujet, il est néanmoins utile que la nouvelle 
disposition interdise d ’une façon claire et sans aucune équivoque 
possible tout travail impliquant une participation quelconque de 
personnes protégées aux opérations militaires, que celles-ci soient 
dirigées ou non contre leur patrie.

Quant aux travaux à considérer comme obligeant les personnes 
protégées à prendre part à des opérations militaires, nous rencon
trons les mêmes difficultés qu’à propos de l’article 42. Il est cepen
dant certain que la Puissance occupante ne pourra exiger des 
personnes protégées qu’elles rem ettent en marche l’industrie de 
guerre du pays occupé, ni les forcer à produire du matériel de 
guerre. En revanche, cette Puissance peut réclamer les services 
dont elle a besoin pour l’entretien de l’armée d’occupation et 
dont nous avons donné quelques exemples ci-dessus.
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N ’oublions pas que la présente Convention s’applique à des 
civils. Par définition, ceux-ci sont hors des combats. Tout ce qui, 
de la part de la Puissance occupante aurait pour effet de les y 
inclure, directement ou indirectement 1, et par là même de les 
soustraire à la protection spéciale de la Convention, doit être 
considéré comme illicite. L ’application de cette clause dépend 
donc dans une large mesure de la bonne foi de l’occupant, qui doit 
apprécier, dans chaque cas concret et avec un sens total de sa 
responsabilité, si le travail requis est ou non compatible avec 
l’esprit dont s’inspire le présent texte.

4. Troisième phrase. — Interdiction de contraindre les personnes 
protégées à assurer par la force la sécurité des installations 

où elles exécutent un travail imposé

Il est indifférent, pour l’application de cette clause, qu’il 
s’agisse de travaux à exécuter au profit de l’armée d ’occupation 
ou de la population ; quant aux attaques, peu importe qu’elles 
proviennent de forces armées régulières, de mouvements de résis
tance ou de simples saboteurs. Dans tous ces cas, c’est l’occupant 
lui-même qui doit assurer la sécurité des lieux de travail, ce qui 
est entièrement conforme à son rôle de garant de l’ordre public.

Cette prescription complète fort opportunément l’article 28 
relatif aux zones dangereuses ainsi que l’article 34 concernant la 
prise d ’otages, avec lesquels elle présente une certaine parenté, 
ces articles prohibant, comme nous l’avons vu, l’emploi de per
sonnes protégées pour prévenir des actes dont elles ne sont pas 
responsables et sur lesquels elles n ’ont aucune influence.

Nous verrons plus loin, lors de la discussion de l’article 54, dans 
quelle mesure les . constatations ci-dessus sont susceptibles de 
réserves en ce qui concerne la situation particulière dans laquelle 
se trouve la police du territoire occupé.

A l i n é a  3 . —  C o n d i t i o n s  d e  t r a v a il

L’interdiction d ’imposer aux personnes protégées un travail 
en dehors du territoire occupé résulte déjà de l’article 49, alinéa 
premier, qui établit, comme nous l’avons vu, une prohibition 
générale des « déportations ». Cependant, étant donné l’expérience

1 Par exem p le leur em ploi com m e ouvriers dans une usine d 'arm em ent 
su jette  à être bom bardée com m e « ob jectif m ilitaire ».
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pénible de la dernière guerre mondiale, il a paru nécessaire de 
réaffirmer ici ce principe essentiel.

La Convention précise que les personnes requises seront, dans 
la mesure du possible, maintenues à leur lieu habituel de travail. 
Ce lieu est aussi, le plus souvent, celui où réside leur famille. En ce 
sens, cette disposition est à rapprocher de l'article 27, qui proclame 
le principe du respect des droits familiaux.

Le présent alinéa énonce une série de conditions supplé
mentaires, qui ont donné lieu à des débats circonstanciés à la 
Conférence de Genève 1. Cela ne signifie pas que les conditions de 
travail doivent rester immuables pendant toute la période d ’occu
pation. Au contraire, la Conférence diplomatique a reconnu qu’il 
est probable que la législation du travail sera modifiée de temps à 
autre pendant l’occupation, et en particulier que les salaires peuvent 
être affectés par des variations, si les prix augmentent dans des 
proportions appréciables ; elle a estimé tenir compte de ces contin
gences en se référant à la « législation en vigueur » dans le territoire 
occupé 2.

Ces dispositions très détaillées, et développées par la Conférence 
diplomatique à la suggestion de l’Organisation internationale du 
T ravail3, procurent aux personnes protégées des garanties humani
taires et sociales précieuses 4.

A l i n é a  4 . —  S t a t u t  c iv il  d e s  t r a v a i l l e u r s

Cette clause est tirée du projet de Stockholm, qui précisait en 
outre que les réquisitions de main-d’œuvre ne pourraient avoir 
qu’un caractère « temporaire ».

La Conférence diplomatique estima que cette précision pourrait 
nuire à l’exécution de travaux utiles à l’économie du pays et qu’il 
était préférable d ’y renoncer. Elle a, en revanche, insisté sur l’idée 
que ces réquisitions ne sauraient aboutir à une « mobilisation des 
travailleurs » en excluant formellement tout « régime militaire ou 
semi-militaire » des équipes de travailleurs. Elle a voulu éviter

1 Voir Actes, II-A , p. 812.
2 Voir Actes, II-A , pp. 760, 812 ; II-B , p. 414.
3 V oir Actes, II-A , pp. 649, 760 ; I I I , p. 134.
4 Cet alinéa est à rapprocher des articles 40, al. 3 (Travail des étrangers

de n ation a lité  ennem ie se trou van t sur le territoire d'une P artie au conflit), 
95, al. 3 (Travail des internés) de la  présente C onvention et 51 (T ravail des 
prisonniers de guerre) de la I I Ie C onvention.
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ainsi la reconstitution d ’organisations formées au cours de la 
dernière guerre et fort peu compatibles avec la qualité de civils 
de ceux qui en faisaient partie l.

A R T IC L E  52. —  P R O T E C T IO N  D E S  T R A V A IL L E U R S  2

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au 
droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu’il se trouve, de 
s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander 
l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les 
possibilités de travail des travailleurs d’un pays occupé, en vue de les 
amener à travailler pour la Puissance occupante, est interdite.

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

Ce droit de recours appartient, comme nous l’avons montré à 
propos de l’article 30, à toute personne protégée par la Convention.

La Puissance occupante pourrait avoir intérêt à supprimer 
ce contact avec la Puissance protectrice, en contraignant les 
travailleurs à y renoncer. C’est pour parer à cette éventualité que 
la présente disposition interdit toute dérogation au principe général. 
Cela concerne aussi bien les personnes protégées astreintes au 
travail par la Puissance occupante que celles qui, de leur gré, se 
seraient placées à son service. Ainsi, toute clause de contrat abro
geant ce droit ou en gênant l’exercice serait nulle de plein droit.

Remarquons en outre que cette disposition n ’est qu’un cas 
d ’application du principe de l’inaliénabilité des droits accordés 
aux personnes protégées, consacré par l’article 8 et qui commande 
l’ensemble de la Convention.

A l i n é a  2 . —  M e s u r e s  i n t e r d i t e s

Ce texte vise notamment certaines mesures qui, durant la 
seconde guerre mondiale, ont eu pour effet de provoquer le chômage 
artificiel ou de réduire les possibilités de travail ; on peut citer la

1 V oir Actes,  II-A , pp. 650, 760-761, 812.
2 Pour la  genèse de l ’article, voir Actes, I, p. 119 ; II-A , pp. 650, 

744-745  : n "B . P- 4 M-
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création de monopoles d ’embauche, la suppression d ’industries, la 
raréfaction de matières premières indispensables à la production, etc.

En interdisant le recours à de telles pratiques, cette disposition 
vient renforcer le principe fondamental, proclamé par l’article 
précédent et selon lequel le travail requis doit être exécuté à 
l’intérieur du territoire occupé.

A R T IC L E  53. —  D E ST R U C T IO N S  IN T E R D IT E S  1

I l est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens 
mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collecti
vement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques, 
à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces 
’destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations 
militaires.

1. L'objet de la protection

Le Projet de Stockholm n ’avait entendu viser que la propriété 
privée. C’est sous l’angle de la protection des personnes civiles que 
ce projet avait envisagé la question ; il ne tendait qu’à préserver 
des individus, dans la possession de biens nécessaires à leur existence 
(maisons, vêtements, vivres, instruments de travail, moyens de 
transport, etc.), contre des destructions inutiles à la poursuite de la 
guerre. Certaines délégations à la Conférence diplomatique, ayant 
fait état de conceptions nouvelles concernant le régime de la pro
priété, on en vint à considérer que le Règlement de La Haye, en 
son article 23, paragraphe g, avait visé la destruction de « pro
priétés ennemies », sans spécifier qu’il s’agissait de propriétés de 
« ressortissants » ennemis. Cette observation emporta l’adhésion 
de la' Conférence, qui consentit à viser ici la propriété collective 
ou étatique ; mais il faut convenir que cette extension donne à la 
présente disposition un caractère qui la fait, dans une certaine 
mesure, sortir du cadre général de la Convention.

Dans la conception très large de cet article, l ’interdiction de 
destruction couvre l’ensemble de la propriété (biens mobiliers ou 
immobiliers), qu’il s’agisse de la propriété privée des personnes 
protégées (biens individuels ou collectifs), de propriétés de l’E tat, 
de collectivités publiques (communes, municipalités, provinces,

1 Pour la genèse de l’article, voir Actes,  I, p. 116 ; II-A, pp. 633 sq.,
704 sq., 806, 812 ; II-B, pp. 415-416 ; I I I , pp. 118, 135.
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etc.), ou d ’organisations coopératives. L’extension de cette pro
tection à la propriété publique et aux biens collectifs, renforce le 
principe du respect de la propriété privée et des biens appartenant 
aux communes, aux établissements consacrés aux cultes, à la 
charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, proclamé déjà 
aux articles 46 et 56 du Règlement de La Haye.

Remarquons toutefois que cette interdiction ne vise que la 
« destruction ». On sait, en effet, que les règles du droit international 
reconnaissent à l’occupant, sous certaines conditions, un pouvoir 
de disposition sur les biens se trouvant dans un territoire occupé, 
à savoir le droit de réquisition de la propriété privée, le droit de 
saisie sur toute propriété mobilière de l’E ta t de nature à servir aux 
opérations de la guerre, ainsi que le droit d ’administration et 
d ’usufruit sur la propriété immobilière de l’E ta t occupé.

On rapprochera l’interdiction de destruction, consacrée au 
présent artîclë7“de l’interdiction du pillage et des représailles, 
énoncée à l’article 33 ci-dessus.

2. Portée de la disposition

Il y a lieu de relever, pour dissiper tout malentendu sur la 
portée de cet article, qu’il n ’assure pas aux biens visés une pro
tection générale, la Convention se bornant à organiser ici la protec
tion en territoire occupé. Le champ d ’application est donc limité 
aux seules destructions du fait de la Puissance occupante. Rappe
lons que l’article 23, lettre g, précité, du Règlement de La H ayer a 
interdit la destruction sans '  nécessité de propriétés ennemies ; 
placé dans la sectiôn intitulée « des hostilités », ce texte couvre 
l’ensemble des biens se trouvant sur les territoires impliqués dans 
une guerre ; il a donc une portée d ’application plus étendue que 
la présente disposition, qui concerne seulement les biens situés en 
territoire occupé.

3. Réserve

L’interdiction de destruction des biens situés en territoire 
occupé est assujettie à une im portante réserve : elle ne s’applique 

4) a s «ffíáns les cas où ces destructions seraient rendues àbsôlumëtit 
ïiécessaires par les opérations militaires ». L'occupant pourra donc, 

'J lQ fsqüelffntéïétm ilitàirëTexigëabsolumcntyprocéderà la  destruc- 
tion totale ou partielle de certains biens, privés ou publics, du 
territoire occupé.

Il lui appartiendra ici encore de juger .de l’importance des 
nécessités militaires. Aussi peut-on redouter qu’une application
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abusive de cette clause ne rende illusoire la garantie recherchée ; 
u ir usage sans scrupule de la clause de nécessité perm ettrait en 
effet à la Puissance occupante de tourner l’interdiction énoncée 
dans là~ Convention. Disons que cette Puissance I3êvfà"~s’éfforcer 
d ’interpréter cette clause de façon modérée : dans tous les cas où 
elle se verra contrainte de recourir à des destructions, il lui faudra ~ 
chercher à ne pas dépasser le rapport raisonnable entre les avan
tages militaires et le préjudice commis..

Il convient de dire un mot ici d ’opérations où l’intérêt militaire 
impliquerait le recours à la pratique de la « terre brûlée », c’est-à- 
dire à la destruction systématique de régions entières par un occu
pant qui se retire devant l’ennemi. Divers jugements rendus après 
la deuxième guerre mondiale ont admis le caractère licite de certains 
cas d ’application de cette tactique, exécutée dans des circonstances 
exceptionnelles et fondée exclusivement sur un intérêt militaire 
légitime. Par contre, ils ont condamné sévèrement le recours à  des 
mesures de dévastatation générale toutes les fois qu’elles étaient 
inutiles, excessives et non justifiées par les opérations militaires. 
L ’article 6, lettre b, de la Charte du Tribunal militaire international, 
qualifie de crime de guerre les « destructions inutiles de villes et de 
villages et dévastations diverses non justifiées par des raisons 
militaires ». E t l’article 147 de la présente Convention mentionne, 
parmi les « infractions graves », passibles des sanctions pénales 
prévues à l’article 146, la « destruction... de biens non justifiée 
par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle 
de façon illicite et arbitraire. »

A R T IC L E  54. —  M A G IST R A T S E T  F O N C T IO N N A IR E S  1

II est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des 
fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre 
à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition 
ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs 
fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à Vapplication du 
deuxième alinéa de l’article 5T. Elle laisse intact le pouvoir de la 
Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonc
tions publiques.

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes,  II-A , pp. 636-637, 758-759, 812 ;
II-B, pp. 416 ; I I I , pp. 119-120, 136.
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Cet article, comme le précédent, ne figurait pas encore dans le 
projet élaboré par le Comité international de la Croix-Rouge. Il 
fut introduit dans la Convention par la Conférence diplomatique 
de 1949, à la suggestion de la délégation belge.

A l i n é a  p r e m i e r . — - S t a t u t  
I n t e r d i c t i o n  d e s  m e s u r e s  d e  r i g u e u r

1. Le problème
Les fonctionnaires et les magistrats sont des personnes pro

tégées, aux termes de l’article 4 de la Convention. Ils bénéficient 
donc, au même titre que toute autre personne protégée, des garan
ties conventionnelles. Si la Conférence a estimé nécessaire de leur 
consacrer une disposition spéciale, c’est pour tenir compte de leur 
situation particulière de représentants de l'autorité nationale 
investis d’un pouvoir public. Leur qualité officielle et les fonctions 
qu’ils assument créent entre eux et l’E ta t des rapports étroits.

Ne pourrait-on considérer le fait qu’ils continuent d ’exercer 
leurs fonctions après l’occupation du territoire comme une adhésion 
personnelle au changement survenu ? Il peut y avoir là des cas de 
conscience dont la pratique de l’occupation, durant la dernière 
guerre mondiale notamment, n ’a pas toujours tenu compte. On a vu 
l’occupant recourir, à l’égard des magistrats et fonctionnaires, à des 
mesures tendant à les amener à soutenir ses visées politiques et à 
se m ettre en opposition avec un gouvernement légal auquel ils 
avaient prêté serment.

C’est en raison de ces expériences que la Conférence diploma
tique a décidé de mieux préciser la situation juridique des fonction
naires et magistrats d ’un territoire occupé, en adoptant un article 
nouveau qui leur soit spécialement consacré 1.

Rappelons encore que le Règlement de La Haye ne contient 
aucune disposition expresse à ce sujet. Le problème n’est cependant 
pas nouveau. Il a fait l’objet d ’études approfondies, aussi bien à 
la Conférence de Bruxelles de 1874 qu’à la première Conférence 
de La Haye de 1899, où des projets d ’articles détaillés ont été 
présentés 2.

1 V oir Actes, I I I , p. 119.
2 C ependant, aucun de ces tex te s  n ’a v a it é té  finalem ent incorporé dans 

le R èglem ent de La H aye, n otam m ent, le  fa it e st in téressan t à noter, sur 
l'opposition  de ce m êm e pays dont la délégation  à la  C onférence d ip lo
m atique, cinquante ans plus tard, proposa l ’adoption  de l ’article que nous 
étudions.
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2. Statut
La disposition stipule d'abord qu’il est interdit à la Puissance 

occupante de modifier le sta tu t des fonctionnaires ou des magistrats 
du territoire occupé.

La Convention ne définit nulle part les termes « fonctionnaires » 
et « magistrats » ; elle se réfère donc, sur ce point, au droit public 
des Etats. Bien que ces deux notions varient dans la terminologie 
juridique des différents pays et qu’elles ne soient pas toujours 
exactement déterminées à l’intérieur d'un même E tat, on peut dire 
que le mot fonctionnaire désigne généralement les personnes au 
service de l’E ta t ou des communes et exerçant des fonctions 
publiques. Le terme magistrat s’emploie en différents sens ; c’est 
cependant pour désigner plus particulièrement les membres de 
l’ordre judiciaire qu’on l’emploie d'ordinaire et tel est ici le sens, ce 
mot, au surplus, ayant été traduit par «judges » dans le texte anglais.

Le principe de l’intangibilité du sta tu t des fonctionnaires et des 
magistrats n ’est qu’un cas d ’application d ’un principe général, 
implicitement contenu dans la Convention et qui commande que 
le sta tu t personnel de toute personne protégée soit respecté 1.

En prescrivant que les fonctionnaires et magistrats doivent 
pouvoir conserver le sta tu t qu’ils ont eu avant l’occupation du 
territoire, cette disposition tend à assurer que ces personnes peuvent 
continuer à exercer leurs fonctions et à assumer les devoirs de leur 
charge comme par le passé, sans qu’elles soient l’objet d ’intimi
dations ni d ’immixtions abusives dans leur service. Encore faut-il 
qu’elles puissent agir avec assez d ’indépendance pour rester en paix 
avec leur conscience et ne pas s’exposer à des redditions de comptes 
dangereuses le jour où, l’occupation ayant cessé, l’autorité nationale 
reprendrait l’exercice de ses droits. Il importe, en effet, d ’observer 
que l’occupation n ’entraîne pas une translation de la souveraineté, 
qu’elle ne rompt pas les liens d ’allégeance et que les fonctionnaires 
et magistrats continuent d ’être responsables de leurs actes devant 
la conscience nationale.

Le principe du respect du sta tu t des titulaires de fonctions 
publiques est particulièrement im portant en ce qui concerne les 
juges du territoire occupé. Il signifie que l’occupant, dans la mesure 
où il les maintient en charge et ne constitue pas ses propres tribu
naux 2, s’engage à respecter le principe de l’indépendance des juges.

1 Ce principe est exp ressém en t consacré, com m e nous l ’avons vu, par 
l'article 50, qui in terd it à l ’occupant de m odifier le s ta tu t personnel des 
enfants.

2 V oir le com m entaire de l ’article 66.
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Nous verrons plus loin, lors de l’étude de la dernière phrase de 
cet article, que la règle de l’intangibilité du sta tu t des fonction
naires et magistrats n ’a pas un caractère absolu, mais qu’elle est 
sujette à une im portante restriction.

3 .  Interdiction des mesures de rigueur

La seconde moitié de cet alinéa précise que la Puissance occu
pante ne pourra prendre à l’égard des fonctionnaires et des magis
trats des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de 
discrimination quand ils s’abstiendraient d ’exercer leurs fonctions 
pour des considérations de conscience. C’est ici la consécration d ’un 
principe selon lequel tout fonctionnaire ou magistrat d ’un territoire 
occupé conserve le droit de donner sa démission.

Relevons à ce sujet que les fonctionnaires et magistrats agissent 
sous la surveillance et le contrôle de l’occupant, auquel l’autorité 
du pouvoir légal a passé de fait et auquel ils doivent, comme toute 
autre personne protégée, obéissance. Mais ce devoir d ’obéissance 
n ’abolit pas l’allégeance, qui, nous l’avons déjà dit, subsiste pendant 
la période d ’occupation. Ainsi, l’occupant ne pourra contraindre 
les magistrats ou fonctionnaires à lui prêter serment, ni exiger 
qu’ils exercent leurs fonctions ou rendent leurs jugements en son 
nom. Il n ’y a donc pas, en principe, incomptabilité entre ces deux 
notions, pourvu que la Puissance occupante, en l’exercice de son 
pouvoir, s’en tienne strictement à la Convention et aux autres 
règles d ’occupation et qu’elle n ’exige rien des fonctionnaires et 
magistrats qui pourrait constituer un acte de trahison envers leur 
patrie. Il va sans dire que cette situation reste délicate en pratique, 
car il est bien difficile d ’éviter tout conflit entre ces devoirs. C’est 
pourquoi les titulaires de fonctions publiques sont laissés libres de 
s’abstenir, pour des considérations de conscience. En ce cas, la 
Puissance occupante ne saurait leur en faire grief, ni prendre à 
leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition 
ou de discrimination.

A l i n é a  2 .  — • R é s e r v e s

1. Principes généraux

Cet alinéa énonce d ’abord une disposition tendant à mettre en 
harmonie l’article 54 avec le deuxième alinéa de l’article 51. Nous 
avons vu qu’en vertu de cet alinéa, la Puissance occupante peut 
astreindre les personnes protégées de plus de dix-huit ans à des
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« travaux nécessaires aux besoins de l’armée d ’occupation ou aux 
services d ’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habille
ment, aux transports ou à la santé de la population du pays 
occupé ».

Pour éviter les conflits qui pourraient naître entre le droit de 
démission des fonctionnaires et le droit de réquisition de l’occupant, 
la Conférence diplomatique a précisé que l’interdiction de prendre 
des mesures de rigueur à l’égard des fonctionnaires et magistrats 
qui s’abstiendraient d ’exercer leurs fonctions, n ’empêche pas de 
réclamer leurs services pour des travaux à exécuter dans les condi
tions spécifiées à l’article 51 l. Faut-il en induire que ce droit de 
réquisition prime ici le droit des titulaires de charges publiques 
de se retirer ? Ceux-ci peuvent-ils être requis de rester en fonctions 
toutes les fois que l’accomplissement de leur service se rapporte 
précisément aux catégories de travaux autorisés ?

C’est en premier lieu de la notion de « services d ’intérêt public » 
que cette réserve doit être rapprochée et ce sont les fonctionnaires 
attachés à ces divers services qu’elle vise. Nous avons déjà relevé, 
dans le commentaire de l’article 51, l’importance que présente pour 
la population le maintien des services publics — tels que services 
des eaux, du gaz, de l’électricité, des transports, d ’hygiène, etc. — 
dont le bon fonctionnement serait sérieusement compromis par le 
retrait général des fonctionnaires qui y sont employés. Il est loisible 
de penser que la Puissance occupante est fondée à refuser la démis
sion de ces fonctionnaires et à réclamer leurs services au même 
titre que ceux de toute autre personne protégée.

Il en va de même pour les services appartenant aux autres 
catégories de travaux mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 51, à savoir 
ceux qui sont nécessaires à l'alimentation, au logement, à l’habille
ment, aux transports et à la santé publique de la population du 
pays occupé 2.

Relevons qu’en plus des fonctionnaires attachés aux services 
d’intérêt public ou autres visés par l’article 51, il y a toute une 
série de titulaires de fonctions publiques qui, eux aussi, remplissent 
des fonctions essentielles à la vie de la population. Il en est ainsi, 
par exemple, des fonctionnaires locaux, communaux et provinciaux, 
des maires, des fonctionnaires de l'é ta t civil, de police et des prisons

1 V oir Actes, II-A , pp. 637, 812.
2 Les personnes em ployées dans ces différents secteurs de l'économ ie  

nation a le  ne son t d'ailleurs pas fonctionnaires en général, sauf dans les 
pays où de vastes  dom aines de l ’économ ie son t nationalisés.
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ainsi que des services sociaux. Quant aux juges et autres membres 
de l’ordre judiciaire, ils sont les défenseurs et les protecteurs naturels 
des habitants dans leurs rapports avec la Puissance occupante et 
leur départ risquerait de paralyser tout l’appareil administratif et 
judiciaire, fait dont les personnes protégées seraient les premières 
à souffrir. C’est pourquoi on admet généralement qu’ils ont un 
devoir moral de rester à leurs postes dans l’intérêt de leurs conci
toyens, exigence d’autant plus légitime que le caractère apolitique 
de leurs fonctions est en général propre à lever leurs scrupules de 
conscience.

2. Cas particuliers

Le renvoi à l’article 51 concerne non seulement l’énumération 
des différents genres de travaux, mais encore toutes les conditions 
et garanties énoncées dans cet article et notamment l’interdiction 
d’obliger les personnes protégées à prendre part à des opérations 
militaires. Cela est particulièrement im portant en ce qui concerne 
les fonctionnaires de police, qui ne sauraient, en aucun cas, être 
appelés à participer à des mesures tendant à s’opposer à des actes de 
belligérance légitime, qu’ils soient le fait des forces armées ennemies 
de la Puissance occupante, de milices, de corps de volontaires ou de 
mouvements de résistance organisés. En revanche, il semble bien 
que la Puissance occupante ait le droit d ’exiger que la police locale 
participe au dépistage et à la répression d ’actes hostiles commis en 
dehors des conditions prévues à l'article 4 de la I I I e Convention de 
Genève 1. Ces actes irréguliers d ’hostilité peuvent être considérés 
en effet comme des délits de droit commun, quelles que soient les 
idées qui aient inspiré leurs auteurs ; et l’occupant, chargé du 
maintien de l’ordre public, est dans son rôle en réclamant le con
cours de la police.

L’application de la Convention aux fonctionnaires de police 
étant particulièrement délicate, il est vraisemblable que des lois ou 
règlements internes viendront définir avec plus de détails le devoir 
professionnel de ces agents en temps de guerre. 11 importe en 
effet qu’ils puissent accomplir leur tâche en toute loyauté sans avoir 
à redouter les conséquences de leurs actes si, a posteriori, les termes 
de la Convention risquaient d ’être interprétés contre eux.

A cet effet, la Fédération internationale des fonctionnaires 
supérieurs de police a établi un projet de « Déclaration d ’appli

1 Voir A ctes ,  I, p. 244.
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cation aux fonctionnaires de police de la Convention de Genève 
du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre » 1.

3. Destitution

La dernière phrase de cet article consacre le droit de la Puissance 
occupante d’écarter de leurs charges, pour la durée de l’occupation, 
les titulaires de fonctions publiques 2. C’est là un droit fort ancien, 
que l’occupant peut exercer à l’égard de tout fonctionnaire et 
magistrat, quelles que soient ses fonctions, pour les raisons qui lui 
sont propres. Il constitue une dérogation im portante au principe

1 La teneur de ce projet e st la su ivan te  :
P remier point. —  C onform ém ent au x  d isp osition s de l ’article 70 

alinéa I er de la  susd ite  C onvention , les fonctionnaires de police n 'encour
ront de sanctions, ni ad m in istratives ni judiciaires, de la part de la  
puissance occupante, du fa it de l ’exécu tion , antérieurem ent à l ’occu p a
tion  ou p endant une in terruption  tem poraire de celle-ci, d'ordres donnés 
par la souverain eté territoriale sous quelque form e que ce soit, lég isla tive, 
ad m in istra tive  ou judiciaire.

Deuxième point. —  C onform ém ent au x  d ispositions de l ’article 27 
de la  su sd ite  C onvention, les fonctionnaires de police ne pourront 
recevoir de la  P u issance occupante des ordres contraires au respect que 
la  police d o it sp on tan ém en t porter au x  droits de l ’H om m e inscrits 
dans la déclaration  un iverselle du 10 décem bre 1948.

Ils ne pourront être em ployés à la recherche, l'arrestation , la  garde  
ou le transport des personnes au xqu elles ces m esures seraient appliquées  
à raison de leur race, de leur religion, de leurs con v iction s politiques, 
dem eurant enten du  que ces con v iction s e t croyances ne sauraient se 
m anifester par des actes de v io lence non couverts par les lois de la 
guerre.

Troisième point.  —  C onform ém ent au x  d ispositions de l ’article 51 
de la susd ite  C onvention, le concours de la police ne pourra pas être 
ex igé  pour l'app lication  de m esures aya n t pour but d ’em ployer la popu
lation  à des fins m ilitaires ou pour un trava il de nature à aider les 
opérations m ilitaires, m ais pourra seu lem ent être requis afin de m aintenir  
l ’ordre public en respectan t les droits de la  population  c iv ile  te ls  que 
définis par les lo is e t  coutu m es de la guerre.

Quatrième point.  —• C onform ém ent au x  d ispositions des articles 54, 
65 e t 67 de la su sd ite  C onvention , les fonctionnaires de police q u ’une 
décision  de la  Pu issance occupante écarterait de leur charge ne seront 
pas astrein ts à  l ’ob ligation  au travail e t  continueront à bénéficier des 
avan tages e t  garanties résu ltan t de leur s ta tu t  de fonctionnaires que la 
P uissance occupante ne saurait modifier.

Au cours ou à la  fin de l ’occupation , les fonctionnaires de police ne 
pourront en  au cun  cas être l'ob jet de condam nations, sanction s ou  
m esures de coercition  pour avoir exécu té  l'ordre qu'ils p ouvaien t, de 
bonne foi, considérer com m e ém anant de to u te  au torité  com p éten te, 
alors surtout que l ’exécu tion  de l'ordre incom bait norm alem ent à leur 
service.
2 Voir Actes,  II-A , pp. 636-637, 758.
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du respect du sta tu t des titulaires de fonctions publiques, pro
clamé par l’alinéa premier.

Cette disposition vise en premier lieu les fonctionnaires de 
gouvernement et autres agents politiques, que l’occupant destitue 
généralement, s’ils ne se sont pas retirés de leur propre chef. En 
revanche, pour ce qui est des agents administratifs, non seulement 
la Puissance occupante ne les écarte pas d ’ordinaire, mais, au 
contraire, elle les incite à conserver leurs fonctions.

En tout état de cause, le pouvoir de destituer à tout moment 
des fonctionnaires quels qu’ils soient, est une garantie donnée à la 
Puissance occupante. Cette garantie favorise d ’ailleurs l’application 
de bonne foi de l’ensemble du présent article car, d ’une part, elle 
permet à la Puissance occupante de se montrer assez libérale, sûre 
qu’elle est de pouvoir mettre un terme à des abus et, d ’autre part, 
elle engage les fonctionnaires et magistrats maintenus en place à 
ne pas user de leur autorité au détriment de la Puissance occupante, 
faute de quoi ils s’exposeraient à être destitués.

A R T IC L E  55. —  R A V IT A IL L E M E N T  D E  LA P O P U L A T IO N  1

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le 
devoir d’assurer Vapprovisionnement de la population en vivres et en 
produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les 
fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les 
ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des 
articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé 
que pour les forces et l'administration d’occupation ; elle- devra tenir 
compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations 
d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra 
prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit 
indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans 
entrave l’état de Vapprovisionnement en vivres et médicaments dans 
les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui 
seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes,  I, pp. 119-120 ; II-A, pp. 650-
654, 729-731, 812-813 ; II-B, p. 416 ; III , pp. 136-138.
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L ’article 55 concerne exclusivement le problème du ravitaille
ment de la population d ’un territoire occupé. Pour les dispositions 
relatives aux envois de secours, on se référera ci-dessous aux 
articles 59 à 62.

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

ET EN PR O D U IT S  M ÉDICA UX

L’article 55 étend considérablement la responsabilité d ’une 
Puissance occupante en ce qui concerne l’assistance à donner au 
territoire occupé. L’article 43 du Règlement de La Haye ne parlait 
que d ’assurer, autant que possible, l’ordre et la sécurité publics. 
Obligation est faite ici à l’occupant d ’assurer, dans toute la mesure 
de ses moyens, l’approvisionnement de la population en vivres et en 
produits médicaux.

Au cours de récents conflits, des milliers d ’êtres humains ont, 
durant l’occupation, été éprouvés par la famine. Leur dénuement 
était encore aggravé par les réquisitions. L’absence de ravitaille
ment, de médicaments, les mauvaises conditions d ’hygiène favo
risaient l’extension d ’épidémies. L’esprit du présent article est un 
heureux retour à la conception classique du droit de la guerre, 
selon laquelle les belligérants cherchent la destruction de la puis
sance de l’E ta t ennemi, non celle des individus. Le principe de la 
responsabilité de la Puissance occupante dans le ravitaillement 
de la population impose, le cas échéant, des obligations précises à 
cette Puissance pour maintenir la situation matérielle de la popu
lation du territoire occupé à un niveau raisonnable. Toutefois, la 
formule « dans toute la mesure de ses moyens » montre que les 
auteurs de la Convention ont voulu tenir compte des difficultés 
matérielles auxquelles une Puissance occupante peut avoir à faire 
face en temps de guerre (problèmes financiers, de transports, etc.) 
mais ceci dit, cette Puissance a l’obligation d ’utiliser tous les 
moyens dont elle dispose.

L’approvisionnement de la population s’entend non seulement 
des vivres, mais encore des produits médicaux et de tout article 
nécessaire à la vie.

Le terme « population » est général ; il concerne non seulement 
les civils, mais, le cas échéant, les militaires internés en territoire 
occupé 1.

Le devoir d ’assurer ainsi l’approvisionnement est renforcé par 
l’obligation d ’importer les articles nécessaires lorsque les ressources

1 Voir A ctes,  1I-A, p. 729.
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du territoire occupé seront insuffisantes. Notons à ce sujet que la 
Convention ne précise pas les modalités d ’exécution de cette 
obligation. L’occupant, qui garde une entière liberté d ’action à 
cet égard, est ainsi en mesure de tenir compte des circonstances 
du moment.

Ce qui importe, c’est que la Puissance occupante prenne, en 
temps utile et avec tous les moyens dont elle dispose, les mesures 
perm ettant de procurer à la population du territoire occupé les 
denrées indispensables ; il est sans importance qu’elles proviennent 
de son propre territoire national ou de tout pays, allié, neutre ou 
même ennemi.

A défaut de dispositions expresses relatives à ces importations, 
une réglementation analogue à celle qui est prévue pour les envois 
de secours semble applicable : ainsi, les importations effectuées 
par la Puissance occupante et destinées exclusivement à la popu
lation d ’un territoire occupé devront bénéficier notamment du 
libre passage, sous réserve du droit de vérification et de réglemen
tation de la Puissance accordant le passage ; on sait, en effet (voir, 
ci-dessus, art. 2 3 ) ,  que le droit au libre passage doit être accordé, 
sous certaines conditions, même à des envois destinés à la population 
civile de la Puissance ennemie : il est évident que ce droit est 
encore plus légitime lorsqu’il s’agit de venir en aide à la population 
d ’un pays occupé.

A l i n é a  2 .  — - R é q u i s i t i o n s

1. Conditions

Le droit qu’a l’occupant de réclamer des prestations en nature 
de la part des habitants du territoire s’ajoute à celui de requérir 
leurs services. Il s’exerce par acte unilatéral et doit être cqnsidéré 
comme une forme d ’expropriation ; de même que les réquisitions 
de services, il était déjà reconnu par l’article 5 2  du Règlement de 
La Haye h

1 Le tex te  de cet article est le su ivan t : « D es réquisitions en nature et des 
services ne pourront être réclam és des com m unes e t des h ab itan ts, que 
pour les besoins de l ’arm ée d ’occupation . Ils seront en rapport avec les 
ressources du pays e t de te lle  nature qu'ils n 'im pliq uent pas, pour les popu
la tion s, l ’obligation  de prendre part au x  opérations de la guerre contre leur  
patrie. Ces réquisitions e t  ces services ne seront réclam és q u ’avec l ’autori
sa tion  du com m and an t dans la  loca lité  occupée. Les p restations en nature  
seront, a u ta n t que possible, payées au com p tan t, sinon  elles seront con statées  
par des reçus, e t  le  p a iem ent des som m es dues sera effectué le p lus tô t  
possib le ».
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Tandis que le texte de La Haye ne vise que les besoins de l’armée 
d ’occupation, la Convention de Genève y ajoute ceux de « l’admi
nistration d ’occupation » ; de toute manière le droit de la Puissance 
occupante est bien délimité. Elle ne pourra pas faire de réquisitions 
destinées à ravitailler sa propre population. En revanche, elle garde 
la possibilité de prélever, par d 'autres moyens que la réquisition, 
des vivres et des approvisionnements excédentaires pour en faire 
bénéficier les régions occupées où le ravitaillement serait insuf
fisant 1.

En règle générale, l’occupant « devra tenir compte des besoins 
de la population ». La Convention consacre ainsi le principe déjà 
énoncé par le Règlement de La Haye, et selon lequel les réquisitions 
« seront en rapport avec les ressources du pays ».

2. Indemnité

La deuxième phrase de l’alinéa énonce la règle que toute réqui
sition doit être indemnisée à sa juste valeur. C’est là une idée 
reconnue en droit international et l’article 52 du Règlement de La 
Haye l’avait déjà formulée. Néanmoins, l’expérience des deux der
nières guerres mondiales a montré la nécessité de la réaffirmer.

La formule réservant les « stipulations d ’autres conventions 
internationales » a été adoptée pour éviter tout conflit avec le 
Règlement de La Haye ou toute révision éventuelle de ce texte.

On verra plus loin que l’article 57 de la Convention pose des 
conditions spéciales pour le cas de réquisitions d ’hôpitaux civils.

Notons, enfin, que l’article 147 qualifie d ’infractions graves 
« l’appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires 
et exécutée sur une grande échelle ». Cette formule vise également 
les cas de réquisitions excessives.

A l i n é a  3 .  —  P u i s s a n c e s  p r o t e c t r i c e s

Le dernier alinéa se réfère au contrôle, par la Puissance protec
trice, de la situation alimentaire et de l’approvisionnement en 
médicaments. Cette vérification, effectuée librement par un inter
médiaire neutre, constitue une garantie précieuse pour la population 
d ’un territoire occupé. Le concours des Puissances protectrices ne 
se borne cependant pas à une simple surveillance, mais il peut 
s’étendre aux mesures prises par l’occupant pour assurer le ravi-

1 Voir A ctes ,  II-A , pp. 730, 813.
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taillement de la population ; ainsi, pour l’importation de vivres 
et de médicaments, les Puissances protectrices pourront utilement 
prêter leurs bons offices ; tout ceci est conforme à la mission générale 
que leur confère l’article 9 de la Convention.

La seule réserve à cette activité des Puissances protectrices 
résulte des « restrictions temporaires qui seraient imposées par 
d’impérieuses nécessités militaires ». Cette formule marque claire
ment que le contrôle ne pourra être suspendu que pour un temps. 
Il s’agit seulement de mesures restrictives de caractère excep
tionnel. Celles-ci ne pourront donc, à aucun moment, avoir un 
caractère général et durable, qui rendrait inopérant le principe de 
la vérification.

A R T IC L E  56. —  H Y G IÈ N E  E T  S A N T É  P U B L IQ U E S  1

Dans tonte la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le 
devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités na
tionales et locales, les établissements et les services médicaux et hospi
taliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire 
occupé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophy
lactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation 
des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de 
toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les 
organes compétents de l’Etat occupé n ’y sont plus en jonction, les 
autorités d’occupation procéderont, s’il y a lieu,, à la reconnaissance 
prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités 
d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du 
personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des 
dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les 
mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exi
gences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

G é n é r a l i t é s

La situation sanitaire des populations en territoire occupé a 
souvent été déplorable durant la seconde guerre mondiale. La sous- 
alimentation, le manque de médicaments, l’afflux des réfugiés

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes,  I, p. 120 ; II-A, pp. 650, 731-732,
813 ; II-B, pp. 416-417, 419 ; III , pp. 136, 138.
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favorisaient la propagation des épidémies et les mesures prises par 
certains belligérants pour alléger le sort des populations : création 
de nouveaux hôpitaux, dispensaires, centres de dépistage et de 
désinfection, lutte contre les épidémies par les moyens les plus 
modernes, surveillance de l’hygiène, mise en pratique de mesures 
prophylactiques, n ’ont pu souvent que parer au plus pressé.

Le Comité international de la Croix-Rouge, fort de l'expérience 
acquise pendant la seconde guerre mondiale *, préconisa, dès la 
fin des hostilités, l’adoption de dispositions aussi précises que 
possible, en vue de remédier à de telles situations.

A l i n é a  p r e m i e r . —  H y g i è n e  e t  s a n t é  p u b l i q u e s

En se référant expressément au « concours des autorités 
nationales et locales » — formule que nous avons déjà rencontrée 
à l’article 50 relatif aux établissements consacrés à l’enfance — 
la présente disposition marque bien qu’il ne saurait être question 
d’imposer à l’occupant seul toutes les charges qu’entraînent le 
service des hôpitaux et l’organisation de l’hygiène ainsi que la 
lutte contre les épidémies. Il s'agit là d ’une tâche qui, avant tout, 
est du ressort des services compétents du pays occupé lui-même. 
Il est possible que, dans certains cas, les autorités nationales soient 
parfaitement en mesure de veiller à la santé de la population ; la 
Puissance occupante n ’aura pas alors à intervenir; elle se bornera 
à ne pas entraver l’activité des organismes chargés de cette tâche. 
Mais, le plus souvent, l’envahisseur occupe un pays attein t profon
dément par la guerre ; les établissements et les services médicaux 
et hospitaliers sont désorganisés, démunis du matériel nécessaire, 
dans l’impossibilité de faire face aux besoins de la population. C’est 
alors que l’occupant doit assurer et maintenir avec le concours des 
autorités, et dans toute la mesure de ses moyens, le bon fonction
nement des établissements et services médicaux et hospitaliers.

L’article se réfère notamment aux mesures prophylactiques 
et préventives nécessaires pour combattre la propagation des 
maladies contagieuses et les épidémies. On peut citer, parmi ces 
mesures, le contrôle de l'hygiène, l’éducation du public, la distri
bution de médicaments, l’organisation du dépistage et de la désin
fection, la constitution de stocks de matériel sanitaire, l’envoi de 
missions médicales dans les régions où régnent des épidémies,

1 Voir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, pp. 740 sq.
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l ’isolement et l’hospitalisation des personnes atteintes de maladies 
transmissibles, la création de nouveaux hôpitaux et de centres 
médicaux.

Rappelons que l’article 55 a enjoint à la Puissance occupante 
d ’importer les fournitures médicales nécessaires, telles que médica
ments, vaccins, sérums, lorsque les ressources du territoire occupé 
seront insuffisantes. Elle pourra également exercer son droit de 
réquisition et exiger, en plus du concours des autorités nationales 
et locales, la participation de la population à la lutte contre les 
épidémies. Nous avons vu que l’occupant, en vertu de l’article 51, 
alinéa 2, a le droit de prescrire les travaux nécessaires « aux services 
d ’intérêt public » et « à la santé de la population du pays occupé ». 
En conséquence, il peut réquisitionner, s’il y a lieu et dans les 
limites posées par cet article, le concours de toute personne protégée 
qui serait nécessaire au bon fonctionnement du service de santé ou 
des établissements et installations médicaux et hospitaliers.

La dernière phrase de l’alinéa premier précise que « le personnel 
médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission ». 
La garantie de l’activité du personnel médical est inséparable du 
devoir de l’occupant de maintenir les établissements et les services 
médicaux et hospitaliers ainsi que la santé et l’hygiène publiques ; 
en conséquence, ce personnel doit être exonéré de toutes mesures, 
telles que restriction de la circulation, réquisitions de véhicules ou 
de matériel, susceptibles de gêner l 'accomplissement de sa tâche.

Par « personnel médical de toutes catégories », il faut entendre 
l’ensemble des personnes affectées à une activité médicale ou 
sanitaire : médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sages- 
femmes, infirmiers et infirmières, brancardiers, conducteurs d ’am
bulances, etc. ; ces personnes peuvent être ou non attachées à un 
hôpital. Par là, cette disposition se distingue de l’article 20 de la 
Convention, qui vise uniquement le personnel hospitalier, seul 
autorisé à porter le brassard muni de l’emblème de la croix rouge.

A l i n é a  2. — H ô p i t a u x

Pour bien comprendre cet alinéa, il faut se référer aux articles 18, 
20 et 21 de la Convention, en vertu desquels les hôpitaux civils 
et leur personnel ainsi que les transports de blessés et de malades 
civils, d ’infirmes et de femmes en couches, ont le droit de se signaler 
au moyen de l’emblème de la croix rouge. Nous avons vu que ce 
droit est subordonné à un certain nombre de conditions, dont la 
plus im portante est celle de la reconnaissance par l’E tat.
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Or, il est parfaitement possible, il est même probable que le 
besoin se fasse sentir de créer de nouveaux hôpitaux en territoire 
occupé. Ces établissements doivent, comme tout hôpital, pouvoir 
être respectés, protégés et se signaler au moyen de la croix rouge 
sur fond blanc. Mais qu’arrivera-t-il si l’organe compétent de 
l’E ta t occupé n'est plus en fonction et ne peut délivrer la recon
naissance officielle ? En ce cas, la Puissance occupante remplace 
l’autorité nationale ; c’est elle qui délivrera aux nouveaux hôpitaux 
le document de reconnaissance les habilitant à arborer l’emblème 
de la croix rouge. Il en va de même pour l’homologation du per
sonnel de ces hôpitaux ainsi que pour la responsabilité des trans
ports de blessés et de malades civils.

Relevons encore que la Puissance occupante ne conférera aux 
hôpitaux, à leur personnel et aux transports sanitaires la recon
naissance officielle et l’autorisation de signalisation que lorsqu’ils 
rempliront toutes les conditions définies aux articles 18, 20 et 21 
de la Convention. En particulier la protection due aux hôpitaux 
civils peut être suspendue « s’il en est fait usage pour commettre, 
en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à 'l ’ennemi » 
(art. 19).

A l i n é a  3 .  —  E x i g e n c e s  m o r a l e s

Ce dernier alinéa procure aux personnes protégées une garantie 
additionnelle : toute mesure que la Puissance occupante croirait 
devoir prendre en matière d ’hygiène et de santé publiques pour se 
conformer aux prescriptions ci-dessus doit respecter les mœurs 
et coutumes de la population 1.

L’objet de cette disposition est le respect de sentiments et de 
traditions qui ne doivent pas être méconnus. L ’occupation, ne doit 
pas entraîner l’introduction brutale de nouvelles techniques si 
celles-ci sont de nature à troubler profondément la population. 
Il faut rapprocher cette disposition de l’article 27, qui enjoint aux 
Parties au conflit de respecter, en toutes circonstances, les convic
tions et pratiques religieuses des personnes protégées ainsi que 
leurs habitudes et leurs coutumes.

1 II ne sem ble pas q u ’il y  a it  une d istin ction  bien  précise à étab lir  entre  
les exigences m orales e t  les exigences éth iqu es de la  p op u lation . Ces d eux  
ép ith ètes son t en efíet syn on ym es. T ou t au p lus pourrait-on  dire que le 
term e « m orales » sou ligne d avan tage l ’asp ect p sycholog iqu e de la  question .
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A R T IC L E  57. —  R É Q U IS IT IO N  D E S  H Ô P IT A U X  1

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux 
civils que temporairement et qu’en cas de nécessité urgente, pour 
soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que 
les mesures appropriées soient prises en temps utile pour assurer les 
soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux 
besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être 
réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la popu
lation civile.

A l i n é a  p r e m i e r . —  H ô p i t a u x

La réquisition d ’hôpitaux civils ne faisait pas, dans le Règle
ment de La Haye, l'objet de dispositions spéciales : elle était régie 
par les règles s’appliquant aux réquisitions en général. Ainsi, la 
Puissance occupante avait-elle droit de réquisitionner les hôpitaux 
privés en vertu de l’article 52, cité ci-dessus. Il en était de même 
des hôpitaux appartenant aux communes ou à l’E tat, assimilés, 
par l’article 56 du Règlement, à la propriété privée, comme tous 
les autres établissements « consacrés aux cultes, à la charité et à 
l’instruction, aux arts et aux sciences ».

Les dispositions nouvelles n ’ont rien changé à ce principe. 
Comme par le passé, les hôpitaux civils d ’un territoire occupé, 
qu’ils soient privés ou publics, sont sujets à réquisition. Cependant, 
étant donné le rôle essentiel qui leur incombe en ce qui concerne 
le maintien de la santé de la population, la Conférence diplomatique 
a tenu à entourer ce droit d ’une série de garanties.

Tout d ’abord, les hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés 
que « temporairement », en cas de « nécessité urgente » et afin de 
« soigner les blessés et malades militaires ». La Puissance occupante 
ne pourra donc réquisitionner des hôpitaux civils aussi longtemps 
que ses propres établissements sanitaires seront suffisants pour 
accueillir les blessés et malades de son armée d ’occupation. Elle 
ne pourra non plus, dans aucune circonstance, réquisitionner un 
hôpital civil à des fins non sanitaires, par exemple pour y établir 
un quartier de troupes valides. En précisant que la réquisition d’un

1 Pour la genèse d e  l ’article, voir Actes,  I, p. 1 1 4  ; II-A, pp. 6 1 6 ,  6 8 8 - 6 8 9 ,
7 3 1 - 7 3 2 ,  8 1 4  ; II-B, pp. 4 1 7 - 4 1 9 .
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établissement hospitalier ne saurait être qu’une mesure temporaire, 
la Convention impose à l’occupant le devoir de restituer l’hôpital 
à son affectation normale dès que l’état de nécessité cesse d'exister, 
c’est-à-dire dès que le service sanitaire de l’occupant sera en mesure 
de faire face, par ses propres moyens, aux besoins des blessés et 
malades des forces d ’occupation.

En outre, la seconde moitié du présent alinéa subordonne la 
réquisition d ’hôpitaux civils à la condition que toutes mesures 
appropriées soient prises « en temps utile » pour assurer les soins et 
le traitem ent des malades et répondre aux besoins de la population.

Le texte figurant dans le projet de Stockholm disposait, par 
analogie avec l’article 15 de la I re Convention de 1929 et à son 
projet de revision, que la Puissance occupante pourrait disposer 
des hôpitaux civils à condition d ’assurer « au préalable le sort des 
blessés et malades qui y sont traités » 1. La Conférence diploma
tique a renoncé à cette condition préalable. Elle se borna à exiger 
que des mesures appropriées fussent prises « en temps utile ».

En revanche, la présente disposition va plus loin que la Conven
tion de 1929, car elle enjoint à l’occupant de prendre les mesures 
convenables, non seulement à l’égard des personnes se trouvant 
dans les hôpitaux au moment de la réquisition, mais aussi à 
l’égard de la population civile dans son ensemble. En obligeant 
ainsi l’occupant à tenir compte de besoins d ’hospitalisation éven
tuels, la Conférence a donné une suite logique à l’article 56, qui 
prescrit le maintien des établissements et services médicaux et 
hospitaliers ainsi que de la santé et de l’hygiène publiques dans le 
territoire occupé.

A l i n é a  2. —• M a t é r i e l  e t  d é p ô t s

Ici encore, la Conférence diplomatique a modifié la formule 
« tan t qu’ils seront nécessaires pour les blessés et malades », qui 
figurait dans le projet de Stockholm, par analogie avec la I re Con
vention de 1929 2. Elle y a substitué l’expression « tan t qu’ils 
seront nécessaires aux besoins de la population civile », adoptant 
ainsi un critère plus large, qui couvre non seulement les besoins 
immédiats des personnes hospitalisées, mais encore les besoins 
éventuels de la population 3.

1 Voir Actes,  I, p. 114. Commentaire I ,  art. 33, p. 302.
2 Voir Actes,  I, p. 114.
3 Voir Actes, II-A , pp. 688, 814 ; II-B , p. 418.
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En outre, la Conférence a repoussé une proposition qui tendait 
à interdire d’une manière absolue toute réquisition du matériel et 
des dépôts des hôpitaux civils. Elle a estimé, d ’une part, qu’une 
telle prohibition aurait peu de chances d ’être respectée et, d ’autre 
part, que celle-ci irait à l’encontre de l’esprit dont s’inspirent les 
Conventions de Genève ; cette clause eût en effet créé entre blessés 
et malades une distinction au bénéfice des ressortissants du territoire 
occupé, discrimination que les Conventions réprouvent.

Ainsi donc, en cas de nécessité, la Puissance occupante aura 
le droit d ’utiliser les réserves des hôpitaux civils (chloroforme, 
plasma sanguin, etc.) pour les employer au traitem ent de ses 
propres blessés et malades h En le faisant, elle tiendra compte 
des besoins de la population et remplacera le plus tô t possible 
le matériel utilisé, en im portant notamment des fournitures médi
cales, conformément à l’article 55.

A R T IC L E  58. —  A SSIST A N C E  S P IR IT U E L L E  2

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes 
d’assurer Vassistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires 
aux besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire 
occupé.

Cet article fut introduit dans la Convention par la Conférence 
diplomatique de 1949. Son texte, fort clair, n ’appelle que peu de 
commentaire.

En assurant la continuité du ministère religieux et la circulation 
des livres et objets ayant tra it au culte, il s’attache au respect 
des pratiques religieuses, ce qui complète les dispositions précé
dentes consacrées au ravitaillement, à la santé et à l’hygiène. Les 
besoins spirituels de la population sont pris en considération, de 
même que ses besoins matériels.

Faut-il se préoccuper ici de la nationalité des ministres du 
culte ? L’article 50, on l’a vu, dispose que l’éducation et l’instruction 
des orphelins doivent être confiées, si possible, à « des personnes 
de leur nationalité » ; le même raisonnement vaut, à n ’en pas douter, 
pour ce qui touche aux besoins du culte. Cependant, on ne trouve

1 V oir Actes,  II-A , pp. 68 8 -6 8 9 ; II-B , pp. 417-419.
2 Pour la  genèse de l ’article, voir Actes,  II-A , pp. 732, 814 ; II-B , p. 419.
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pas ici de clause analogue. C’est que, réserve faite de cas très 
particuliers concernant le culte d ’éléments minoritaires de la 
population, il se trouvera toujours en territoire occupé un nombre 
suffisant de ministres nationaux pour répondre aux besoins spiri
tuels de leurs coreligionnaires. La Puissance occupante ne serait 
donc pas fondée à imposer l’action de ministres du culte de sa 
propre nationalité. Il convient, cependant, d ’observer que les 
secours de la religion ne sauraient en aucun cas servir de prétexte 
à une agitation politique dirigée contre l’autorité de la Puissance 
occupante. Le cas échéant, celle-ci aurait le droit d ’y mettre ordre, 
car la présente disposition n ’autorise que l’assistance spirituelle, à 
l’exclusion de toute activité étrangère au domaine religieux.

Rappelons que l’article 38, chiffre 3, énonce une prescription 
semblable en faveur des civils se trouvant sur le territoire d’une 
Partie au conflit. Ces deux dispositions ne sont d ’ailleurs que des 
cas d ’application du principe essentiel proclamé à l’article 27, qui 
garantit, d ’une manière générale, les « convictions et pratiques 
religieuses » de toute personne protégée par la Convention.

A R T IC L E  59. —  SE C O U R S. —  I. SE C O U R S C O L L E C T IFS 1

Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de 
celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante 
acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population 
et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit 
par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité inter
national de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois 
de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces 
envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un  
territoire occupé par une Partie adverse au conflit aura toutefois le 
droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des 
horaires et itinéraires prescrits, et d’obtenir de la Puissance protec
trice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir 
la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la 
Puissance occupante.

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes ,  I, pp. 119-120 ; II-A, pp.
651, 732, 814-815; II-B, p. 419.
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G é n é r a l i t é s

La rédaction des articles 59 à 62 s’inspire largement de l’im
portante action de secours menée en Grèce par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, en collaboration avec le gouvernement 
suédois et la Croix-Rouge suédoise de septembre 1942 à avril 
1945 c

On sait quelles ont été, dans ce domaine, les activités du Comité 
international de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre 
mondiale. A la différence des prisonniers de guerre et des internés 
civils, qui bénéficiaient des dispositions de la Convention de 1929 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre, les populations 
civiles des pays occupés n ’étaient l’objet d ’aucune disposition 
perm ettant de leur venir en aide. Il n ’existait aucune obligation 
juridique pour les belligérants d ’accepter des envois de secours 
aux populations, ni d ’accorder à ces envois le libre passage à travers 
le blocus.

Les essais entrepris dès 1939 furent modestes au début. Par la 
suite, l’œuvre s’élargit, encore qu’elle restât limitée à certains 
pays et qu’elle fût toujours, malheureusement, inférieure aux 
besoins. Ceux-ci étaient immenses et les obstacles quasi insur
montables, du fait de la guerre. Aussi, l’une des principales préoccu
pations du Comité international fut-elle de traduire en normes 
juridiques le résultat de ces tentatives. Son expérience, en ce 
domaine, a été déterminante pour l’élaboration des présentes 
règles, destinées à fournir aux sauveteurs la base légale qui leur 
manquait 2.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L e  p r i n c i p e

Il s’agit, ici, essentiellement d ’actions de secours collectifs. 
L’obligation où se trouve la Puissance occupante de les accepter 
a un caractère inconditionnel. Il suffit que l’approvisionnement 
d ’un territoire occupé soit insuffisant pour que l’occupant soit 
obligé d’accepter les secours expédiés en faveur de la population.

En complétant la formule « la population d ’un territoire occupé » 
par l’expression « ou une partie de celle-ci », la Conférence s’est 
inspirée de l’expérience de la deuxième guerre mondiale. Ainsi

1 V oir à ce su jet R apport final de la C om m ission de gestion  pour les 
secours en Grèce sous les auspices du C om ité in ternational de la Croix- 
R ouge, A thènes, 1949.

2 On trouvera à ce su jet d ’am ples déta ils dans le R apport du Comité  
international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, vol. III , pp. 391 à 575.
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sont couvertes non seulement les opérations visant à aider l’en
semble de la population, mais encore celles qui tendent à assister 
soit la population dans certaines régions délimitées, soit des 
catégories déterminées, telles que femmes et enfants dans l’ensemble 
du territoire.

La Convention ne se borne pas à prescrire que la Puissance 
occupante « acceptera » les actions de secours faites en faveur de 
cette population, mais encore qu’elle les « facilitera » dans toute 
la mesure de ses moyens. L’occupant devra donc apporter tout 
son concours pour l’exécution rapide et exacte de ces opérations. 
Il dispose à cet effet d ’une grande diversité de moyens (transports, 
dépôts, facilités aux organismes distributeurs et de contrôle).

La présente disposition est à rapprocher de celle accordant aux 
personnes protégées restées ou retenues sur le territoire d ’une 
Partie au conflit le droit de « recevoir les secours individuels ou 
collectifs qui leur seraient adressés » (art. 38), et de la faculté 
analogue énoncée en faveur des personnes protégées internées 
(art. 108).

A l i n é a  2 .  —  Q u a l i f i c a t i o n  p o u r  e n t r e p r e n d r e  u n e  a c t i o n  
d e  s e c o u r s . — • O b j e t  d e s  s e c o u r s

Les auteurs d ’une telle entreprise peuvent être soit des Etats, 
soit un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité inter
national de la Croix-Rouge. Parmi les premiers, les neutres et 
notamment la Puissance protectrice sont seuls en mesure d ’offrir 
les garanties d'im partialité indispensables.

Le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre 
« organisme humanitaire impartial » est qualifié pour entre
prendre des actions de secours au même titre que les E tats. Cette 
formule, que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises dans la 
Convention (art. 3 et 10 notamment) est assez large pour couvrir 
toute institution ou organisme capable d ’agir et digne de confiance. 
Le Comité international est mentionné à la fois en raison de ses 
qualifications propres et comme exemple d ’une institution huma
nitaire présentant toutes garanties d ’impartialité.

En ce qui concerne les donateurs, la Convention n ’énonce aucune 
prescription ; l’immensité des besoins commandera d ’accepter 
le concours de toute personne, organisation ou institution sus
ceptible d ’apporter une aide, pourvu que cette aide ne soit pas 
utilisée à des fins de propagande politique. C’est ainsi qu’au cours 
de la seconde guerre mondiale, d ’innombrables dons en nature ou
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en espèces ont été mis à la disposition de la Croix-Rouge pour cette 
œuvre de secours par des E tats, des Gouvernements en exil, des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, des associations philan
thropiques, des sociétés et des particuliers.

L’énumération qui vise les vivres, produits médicaux et vête
ments, n ’est pas limitative ; il faut, cependant, que les denrées 
envoyées aient le caractère de secours. Si la Convention mentionne 
expressément les articles en question, c’est que ceux-ci sont d ’im
portance vitale. La Puissance occupante serait fondée, en effet, 
à refuser tout envoi qui ne serait pas de première nécessité pour 
la subsistance des populations.

A l i n é a  3 .  —  L i b r e  p a s s a g e

Cet alinéa, qui reproduit mot pour mot le texte du Projet de 
Stockholm, est la pierre angulaire de tout le système. Il y a lieu, 
pour en mesurer l’importance, de rappeler brièvement combien 
les envois furent gênés durant la deuxième guerre mondiale par les 
mesures de certains belligérants en vue d ’atteindre l’ennemi dans 
sa puissance économique. Le blocus économique et financier du 
continent européen établi dès la déclaration de guerre, le contre- 
blocus, l’extension progressive et presque illimitée de la notion 
de contrebande de guerre, empêchèrent bien des actions de secours. 
D ’autres ne purent être faites qu’avec des retards considérables 
et après des négociations longues et ardues avec les autorités du 
blocus. La sévérité des prescriptions excluait souvent toute consi
dération humanitaire et presque n ’importe quelle marchandise 
acheminée vers le territoire contrôlé par l’ennemi était exposée à 
la confiscation.

Le principe du libre passage, énoncé par la présente dispo
sition, signifie que les envois de secours adressés à la population d ’un 
territoire occupé doivent être autorisés à franchir le blocus ; ils 
ne sauraient, en aucune circonstance, être déclarés contrebande 
de guerre ni saisis comme telle par les organes de contrôle des 
belligérants.

L ’obligation d ’autoriser le libre passage des envois de secours 
est complétée par celle d ’en assurer la protection. Il ne suffit donc 
pas de lever simplement le blocus et de ne point attaquer ou 
confisquer les marchandises, il faut encore que tous les E tats 
intéressés respectent ces envois et les protègent lorsqu’ils sont 
exposés aux risques des opérations militaires.
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A l i n é a  4 .  —  C o n t r ô l e

Le contrôle est la conséquence naturelle des dispositions pré
cédentes. E tan t donné que le libre passage constitue une im portante 
dérogation aux mesures de blocus, il est juste de donner aux auto
rités du blocus la possibilité de s’assurer que les facilités accordées ne 
sont pas utilisées autrement qu’à des fins strictement humanitaires.

La vérification permet à l’E ta t autorisant le libre passage de 
s’assurer que les envois consistent effectivement en articles de 
secours et ne contiennent ni armes, ni munitions de guerre, ni 
effets d ’équipement militaire ou autres objets et matériel servant à 
des fins militaires.

Le passage est réglementé selon des horaires et itinéraires pres
crits, de manière à ne pas gêner les opérations militaires et à 
conférer un maximum de sécurité. L ’établissement des conditions 
techniques donnera lieu à des arrangements ad hoc entre les Puis
sances intéressées ; la conclusion de tels accords, qui n ’est pas 
expressément envisagée par la présente disposition, est conforme 
à l’article 7 de la Convention, qui invite les E tats à « conclure des 
accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun 
de régler particulièrement ».

Ces garanties, énoncées dans l’intérêt des Puissances accordant 
le libre passage, ne sauraient, en aucun cas, être utilisées d ’une 
manière abusive pour rendre inopérant le principe lui-même, ni 
retarder indûment l’acheminement des secours.

La Puissance accordant le libre passage aura également le 
droit d ’obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante 
que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, 
et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante. Il est 
hors de doute que les belligérants ne seront disposés à autoriser le 
libre passage — et les donateurs à accorder leurs subventions — que 
s’ils ont la certitude que les secours sont distribués selon les moda
lités prévues, et au seul bénéfice de ceux auxquels ils sont destinés. 
C’est là une condition sine qua non de toute action de secours.

A R T IC L E  60. —  O B L IG A T IO N S D E  LA P U IS S A N C E  O C C U PA N T E

Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante 
des responsabilités que lui imposent les articles 5 5 ,  5 6  et 5 9 .  Elle ne 
pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de Vaffectation 
qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans 
l’intérêt de la population du territoire occupé et avec Vassentiment de 
la Puissance protectrice.
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i.  Continuité des responsabilités de la Puissance occupante
En soulignant le principe de la continuité des responsabilités 

de la Puissance occupante en ce qui concerne l’approvisionnement 
de la population (art. 55 et 56), la Conférence a voulu conserver 
aux opérations de secours leur caractère humanitaire : les envois 
dont il s’agit ne sont pas destinés à l’approvisionnement normal du 
pays ; composés de denrées offertes à titre de secours, ils apportent 
un supplément en faveur des catégories les plus touchées de la 
population.

2. Interdiction de détournement
Le terme « détourner » doit être entendu au sens le plus large, 

couvrant toute forme de changement de destination, y compris 
la réquisition. Il s’ensuit que les articles envoyés à titre de secours 
ne peuvent être réquisitionnés par la Puissance occupante, ce qui 
constitue une dérogation à une autre disposition de la Convention, 
qui permet à l’occupant de réquisitionner, sous certaines conditions, 
des vivres, des articles et des fournitures médicales se trouvant en 
territoire occupé (art. 55, al. 2).

Cependant, le principe souffre une exception. Il est apparu à la 
Conférence diplomatique qu’il ne saurait être appliqué strictement 
dans certaines situations (épidémies cessant dans une ville pour se 
développer dans une autre, difficultés insurmontables de transport 
empêchant l’expédition dans la région choisie) : en de telles cir
constances, on conçoit que ces envois de secours puissent être 
utilisés en faveur d ’autres bénéficiaires.

Mais, pour interdire tout abus, trois conditions cumulatives 
sont requises : le détournement des secours doit résulter d ’un état 
de nécessité urgente, il doit être dans l’intérêt de la population 
du territoire occupé et ne pourra se faire qu’avec l’assentiment de 
la Puissance protectrice.

L ’intervention de cette dernière Puissance a pour but d ’em
pêcher qu’une mesure aussi grave ne soit laissée au pouvoir discré
tionnaire de l’occupant. Ce qui est essentiel, c’est qu’en aucune 
circonstance des envois de secours ne soient détournés au profit des 
troupes, de l’administration ou même de la population civile de la 
Puissance occupante ; ils doivent être réservés intégralement et 
exclusivement à la population du territoire occupé.

Le changement d ’affectation des envois de secours doit rester 
rigoureusement exceptionnel. Toute application extensive de cette 
réserve constituerait une violation de la Convention, les auteurs 
ayant voulu assurer, autant que possible, le respect des intentions 
des donateurs.
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A R T IC L E  61. —  D IS T R IB U T IO N  1

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui 
précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance 
protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite 
d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, 
à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout 
autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé 
sur ces envois de secours, à moms que cette perception ne soit nécessaire 
dans l’intérêt de l'économie du territoire. La Puissance occupante 
devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le transit 
et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des terri
toires occupés.

Le présent article énonce les principes afférents à la distribution 
et au transport des envois de secours mentionnés aux articles 
précédents (art. 59 et 60).

L’expérience faite dans ce domaine pendant la dernière guerre 
mondiale a montré que le degré d ’efficacité des secours est fonction 
des conditions de transport et de distribution 2.

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

i.  Puissance protectrice

La première phrase précise que la distribution des secours sera 
faite avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices. 
Si la Convention confère à celles-ci un rôle prépondérant, il n’en 
reste pas moins, comme nous le verrons tout à l’heure, que l’inter
vention d ’autres E tats neutres demeure possible sous certaines 
conditions.

En quoi consistera la tâche des Puissances protectrices ? La 
Convention se borne à indiquer que celles-ci devront apporter 
leur concours à la distribution des envois de secours, qui sera faite 
sous leur contrôle. Elle n ’entre pas dans le détail des mesures à 
prendre. Ce silence est justifié, car, dans un domaine aussi vaste,

1 Pour la genèse de l ’article, voir Actes,  I, p. 120 ; II-A , pp. 736, 815-816 ; 
II-B , pp. 420-421.

2 V oir R apport de la Commission mixte, pp. 131 sq.
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une réglementation systématique ne serait guère appropriée. On a 
fixé un certain nombre de principes de base à partir desquels 
l’action doit pouvoir se développer avec une souplesse suffisante 
pour s’adapter à chaque nouvelle éventualité.

Il importe, avant tout, que le contrôle soit effectif ; sans un 
contrôle rigoureux et efficace, l’œuvre risque d ’être compromise. 
Il faut que les secours atteignent ceux à qui ils sont destinés et 
que toutes précautions soient prises pour que les bénéficiaires ne 
les écoulent pas au « marché noir » ; de fréquents sondages dans les 
entrepôts, la surveillance constante des distributions, la vérifica
tion des rapports établis par les organes distributeurs, permettront, 
entre autres mesures, d ’assurer que l’affectation des secours sera 
respectée.

La Convention s’abstient de prescrire une formule type de 
distribution. L’expérience a prouvé que le mode de répartition est 
fonction d ’un ensemble complexe de facteurs divers (conditions 
politiques, économiques et sociales du pays assisté, importance 
et nature des secours). Au cours des derniers conflits, c’étaient 
les Croix-Rouges nationales qui assuraient les distributions, rece
vant les envois de l’étranger, les répartissant ensuite entre des 
sections locales, tandis que les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge prêtaient leur appui et assistaient aux distri
butions. Souvent, l’action de la Croix-Rouge nationale s ’exerçait 
parallèlement à celles d ’autres œuvres, un comité de coordination 
assurant la bonne marche des opérations.

2. Délégation du contrôle

La seconde phrase énonce la faculté, pour la Puissance protec
trice, de déléguer les attributions précitées. L'organisme délégué 
peut être un E ta t neutre autre que la Puissance protectrice, le 
Comité international de la Croix-Rouge ainsi que « tout autre 
organisme humanitaire impartial ».
/""L e Comité international de la Croix-Rouge est mentionné 

/nommément ici (comme à  l’article 59) à double titre : I o en raison 
de ses initiatives antérieures et de son expérience ; 20 en raison de 

''SOIT caractère d ’intermédiaire neutre.
La formule « tout autre organisme humanitaire » 1 rappelle 

l’activité d ’un grand nombre d ’organismes humanitaires pendant 
la seconde guerre mondiale.

1 II va  sans dire que les Sociétés nationales de la  C roix-R ouge son t  
incluses.
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La délégation est subordonnée à un accord entre la Puissance 
occupante et la Puissance protectrice. Elle ne pourra donc se faire 

"par acte unilatéral. La volonté conjointe des deux parties est 
indispensable pour garantir une activité.

Pour concourir à la distribution des secours et exercer un 
contrôle efficace, un personnel nombreux et instruit est nécessaire. 
Il faut que l’organisme humanitaire appelé à remplacer la Puis
sance protectrice offre non seulement toutes garanties d ’impar
tialité, mais encore qu’il dispose d ’un personnel qualifié et des 
moyens matériels indispensables. Il est certain que ce critère 
jouera un rôle déterminant lors de la décision des Puissances. Ces 
dispositions ne font pas double emploi avec celles de l’article 11, 
relatif aux substituts des Puissances protectrices. Ce dernier traite 
de la substitution automatique de la Puissance protectrice, alors 
que le présent article n ’envisage qu’une délégation, par commun 
accord, de certaines tâches limitées, délégation qui n ’affecte en 
rien les autres activités conventionnelles. L ’article 11 présuppose 
l’absence d ’une Puissance protectrice et l’article 61, au contraire, 
son existence 1.

A l i n é a  2. — F r a n c h i s e s

1. Le principe

Cette disposition tient compte du caractère particulier et 
éminemment humanitaire des secours. Il serait déplorable que des 
personnes fussent privées de ces secours parce qu’elles seraient 
incapables d ’acquitter les taxes douanières frappant ordinairement 
les objets à l’importation. D’autre part, si ces frais devaient être 
payés par les donateurs, ils seraient presque certainement prélevés 
sur la masse des secours.

C’est pourquoi la Conférence a décidé, à l’unanimité, d ’accorder 
aux envois de secours en territoire occupé l’exonération des taxes 
à l’importation et droits de douane, ainsi que l'exemption de toute 
charge fiscale. Nous verrons plus loin, sous chiffre 2, dans quelle 
mesure ce principe est susceptible de dérogations.

Cela ne veut pas dire que les secours doivent être donnés 
gratuitem ent à la population : si le principe de la gratuité est la 
règle en ce qui concerne les envois individuels de secours, il en est 
autrem ent pour les envois collectifs, afin de ne pas désorganiser 
l’économie du pays de destination. Le fait que la Convention 
exonère les envois de secours individuels des droits et taxes,

1 Voir Actes,  II-A, pp. 736, 815.
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démontre, une fois de plus, que les dispositions des articles 59 
à 61 ne s’appliquent qu’aux secours proprement dits, à des articles 
de première nécessité, indispensables à la subsistance et à la santé 
de la population.

2 .  Réserve

Le principe de l’exemption des secours de tout droit, impôt 
ou taxe, n ’a pas un caractère absolu. La Conférence diplomatique 
a réservé le prélèvement de tels droits, sur les envois de secours, 
lorsque ce sera dans l’intérêt de l’économie du territoire occupé. La 
Conférence a ainsi voulu tenir compte de l’éventualité où les envois 
de secours ne représenteraient pas des dons, mais seraient faits 
contre paiement, en vertu d ’arrangements à long terme entre 
Gouvernements 1. Quel que soit le bien-fondé de cette disposition 
technique, il est essentiel que les belligérants s’efforcent de lui 
conserver un caractère strictement exceptionnel. Seule, en effet, 
la franchise absolue de toute charge est vraiment conforme à l’idée 
même des actions de secours et ce, dans la grande majorité des cas, 
dans l’intérêt bien compris des pays secourus.

3 .  Facilités de distribution

La deuxième phrase du second alinéa précise que la Puissance 
occupante devra faciliter la rapide distribution des envois. L ’effet 
d ’une action de secours dépend essentiellement du temps dans 
lequel les envois arrivent aux destinataires ; il est donc im portant 
que les autorités d ’occupation prennent toutes les dispositions 
propres à en faciliter l’expédition et la répartition (liquidation des 
formalités indispensables, mise à disposition de moyens de trans
port, octroi de permis de libre circulation, facilités de tout genre 
au personnel des organes distributeurs et de contrôle, etc.).

A l i n é a  3 .  —  T r a n s i t

Enfin, l’article 61 souligne que toutes les Parties contractantes 
devront s’efforcer de permettre le transit et le transport gratuits 
des envois de secours destinés à des territoires occupés.

Cette disposition traite uniquement de l’aspect financier du 
transit et du transport des secours. Elle ne concerne point la ques
tion du libre passage (art. 5 9 ,  al. 3 ) .  Elle ne fait pas de la franchise

1 Voir A ctes ,  II-A, pp. 736, 815-816 ; II-B, pp. 420-421.
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du transit et du transport des secours dans un E ta t tiers, l’objet 
d’une obligation. La Conférence estima, en effet, qu’une telle 
disposition pourrait constituer une charge peu équitable pour un 
petit pays dans lequel transiteraient de grandes quantités d ’appro
visionnements, et qu’elle risquerait en conséquence de ralentir le 
passage de ces envois. Elle n ’a prévu, en conséquence, qu’une dispo
sition de caractère facultatif, qui constitue cependant une invita
tion pressante à l’adresse de tous les E tats dont les voies de commu
nication sont empruntées pour des envois de secours l.

A R T IC L E  62. —  SE C O U R S IN D IV ID U E L S  2

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes 
protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les 
envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

A la différence des trois articles relatifs aux secours destinés à 
à un ensemble de personnes protégées (envois collectifs), la présente 
disposition est consacrée aux envois adressés à des personnes 
protégées déterminées (envois individuels).

Pendant la seconde guerre mondiale, cette catégorie de secours 
a été sensiblement moins im portante que les secours collectifs, les 
autorités d ’occupation décourageant l’expédition de colis destinés 
à des personnes désignées nominalement. Cette tendance restrictive 
s’explique du fait que la répartition des envois individuels était 
plus compliquée à contrôler et l’emploi qui en était fait plus difficile 
à vérifier. A ces motifs techniques s’en ajoute un autre, de nature 
sociale, qui, bien que n ’étant pas décisif, n ’en revêt pas moins une 
certaine importance : alors que les actions collectives perm ettent 
une distribution des articles de secours selon les besoins des desti
nataires, l’envoi de colis individuels ne s’effectue ni en fonction du 
degré de nécessité, ni des charges familiales du bénéficiaire qui a 
simplement la chance de disposer de relations à l’étranger 3.

1 V oir Actes, II-A , p. 816. R appelons à ce propos que la Suisse, p ays de 
transit par excellence, ava it, dès 1940, accordé la franchise de transport et 
de transit aux envois d estin és aux p opulations c iv iles des territoires occupés.

2 Pour la genèse de l ’article, voir Actes,  I, p. 120 ; II-A , pp. 736-737 ; 
816 ; II-B , p. 421.

3 Voir R apport de la Commission M ixte  de Secours, pp. 225-229 ; 
R app or t  du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité pendant  
la seconde guerre mondiale,  vol. I I I , p. 399.
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Cependant, étant donné que le système des colis individuels 
jouit, comme l’expérience l’a montré, de la faveur du public et 
qu’il importe que toute source de secours soit utilisée, la Conférence 
diplomatique de 1949 a été unanime à consacrer le principe des 
envois individuels de secours.

Ainsi, l’acceptation des secours collectifs prévus à l’article 59 
ne dispense pas la Puissance occupante d ’adm ettre dans le terri
toire occupé les envois de secours destinés à des particuliers. Mais 
cette admission reste soumise à une réserve : l’occupant a le droit 
de s’opposer à l’entrée des secours individuels si d ’impérieuses 
considérations de sécurité l’exigent. Une réserve analogue, formulée 
lors des travaux préparatoires de l’article 59, n ’a pas été retenue 
en ce qui concerne les secours collectifs. Si elle a été maintenue au 
présent article, c’est pour éviter que l’afïluence d ’envois individuels 
ne rende impossible un contrôle efficace. La Puissance occupante, 
pour se préserver contre l’im portation d ’objets préjudiciables à sa 
sécurité, aurait alors la possibilité de limiter ou d'interdire tempo
rairement l’entrée des secours individuels.

Soulignons, cependant, que la Puissance occupante ne pourra 
invoquer cette réserve hors de propos. Seul un intérêt supérieur 
de sécurité peut justifier des exceptions et celles-ci ne sauraient 
être maintenues que pour la durée des circonstances qui les ont 
motivées.

Le présent article est à rapprocher des article 38 (personnes 
protégées se trouvant sur le territoire d ’une Partie au conflit) et 
110 (internés civils).

A R T IC L E  63. —  C R O IX -R O U G E S N A T IO N A L E S  
E T  A U T R E S  SO C IÉ T É S  D E  SE C O U R S 1

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre 
exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puis
sance occupante :
a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, 

du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les 
activités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils 
sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. 
Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs 
activités humanitaires dans des conditions similaires;

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 120 ; II-A, pp. 654, 737,
816 ; II-B, pp. 421-422 ; I I I , pp. 139-141.
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b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la 
structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter 
préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel 
d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants 
ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la 
population civile par le maintien des services essentiels d’utilité 
publique, la distribution de secottrs et l ’organisation du sauvetage.

G é n é r a l i t é s

Cet article répond à une ancienne préoccupation du monde 
de la Croix-Rouge : comment assurer l’existence et l’activité 
des Sociétés nationales en pays occupé ? En 1939, sur la recom
mandation de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
une commission spéciale fut créée pour étudier le problème 1 ; 
mais la seconde guerre mondiale survint avant que les travaux de 
cette Commission n ’aient pu aboutir. De nombreuses Croix-Rouges 
nationales souffrirent de l'arbitraire des autorités d ’occupation, qui 
en modifièrent la structure, en limitèrent les activités ou même 
procédèrent à leur dissolution.

Le problème revint, en 1946, devant la X IX e session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à 
Oxford, puis à la Conférence préliminaire des Croix-Rouges 
nationales à Genève, et en 1948, enfin, devant la X V IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Stockholm 2.

De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge souhai
ta it de voir consacrer par un texte conventionnel la protection de 
la Croix-Rouge nationale en pays occupé. Pendant la guerre, en 
effet, il avait regretté, en diverses occasions, de ne pouvoir s’appuyer 
sur des textes pour renforcer ses démarches chaque fois que des 
mesures prises par l’occupant lui avaient paru nuire à l’activité 
d ’une société nationale, notamment lors de l'arrestation de diri
geants de Croix-Rouge 3.

1 V oir R apport sur les travaux de la Conférence prél im inaire  des Sociétés 
nationales de la  Croix-Rouge, p. 122.

2 V oir ibid.,  pp. 121-123 ; M anu el de la Croix-Rouge internationale 
G enève, 1953, pp. 490-491.

3 V oir R apport du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale, vo l. I, p. 166.
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A l i n é a  p r e m i e r . — ■ R e s p e c t  d e s  C r o i x - R o u g e s  n a t i o n a l e s

ET AUTRES SOCIÉTÉS DE SECOURS. -— • R É SE R V E

i. Continuation de l'activité humanitaire

Deux conditions sont posées à la continuation de l’activité des 
Sociétés nationales.

1. Il faut que la Société nationale ait été dûment reconnue 
comme Société nationale de la Croix-Rouge, ce qui présuppose 
d ’ailleurs la reconnaissance préalable de cette Société par son 
gouvernement.

2. Il faut que les activités de cette Société soient conformes 
aux principes de la Croix-Rouge « tels qu’ils sont définis par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge ». Cette formule se 
réfère tan t aux Conventions de Genève (1864, 1906, 1929, 1949), 
qu’aux conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés de la 
Croix-Rouge ; elle comprend également les résolutions d ’ordre 
général prises par les différentes Conférences internationales de la 
Croix-Rouge 1.

Cette conception de la mission de la Croix-Rouge implique une 
interprétation extensive du mot « activités ». Qu’il s’agisse d'une 
activité traditionnelle ou d ’une tâche entièrement nouvelle, la 
seule condition que la Convention pose, et celle-ci est essentielle, 
c’est la conformité au véritable esprit de la Croix-Rouge. La réfé
rence aux principes garantit le caractère essentiellement humani
taire de l’action des Croix-Rouges. Tant que celle-ci s’exerce dans ce 
cadre, elle ne saurait être entravée par l’occupant.

Il y a lieu de mentionner aussi les biens de la Société nationale 
en territoire occupé. Comme nous l’avons souligné à plusieurs 
reprises, la Convention concerne avant tout les personnes ; cepen
dant, la présente disposition postule que l’occupant ne pourra 
paralyser les Sociétés nationales en les privant des biens et moyens

1 Ces résolutions son t réunies dans le M anuel de la Croix-Rouge inter- 
nationale. Le principe d ’hum anité, c ’est-à-d ire l ’idée que to u t hom m e qui 
souffre doit être secouru e t tra ité  hum ainem ent, les n otions d ’éga lité  entre  
les hom m es e t de proportionnalité des secours au x  besoins, de neutra lité  
m ilitaire, politique, confessionnelle, philosophique, et l'indépendance, 
l'im partia lité, l ’universalité, l ’égalité  des Sociétés n ationales son t à la  
base de cet ensem ble de règles. C’est à ces n otions fondam entales q u ’il fau t 
ram ener l ’œ uvre to u t entière de la C roix-R ouge. V oir à ce su jet : M ax 
H u b e r  —  Principes,  tâches et problèmes de la Croix-Rouge dans le droit des 
gens, 1944 ; Jean S. P ictet  —- Les Principes de la Croix-Rouge,  1955.
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matériels nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. On peut 
en conclure que les biens de ces Sociétés ne seront sujets à réquisi
tion qu’en cas de nécessité absolue et seulement à titre temporaire ; 
de toute manière, ces réquisitions ne sauraient faire échec au 
principe essentiel de la continuité de leur action humanitaire 1.

2. Non-intervention

A ce principe s’ajoute (lettre b), celui de l’interdiction d ’exiger 
des changements de personnel ou de structure préjudiciables à 
l’action humanitaire.

Cette disposition vise à interdire la destitution arbitraire de 
dirigeants, la mise en place de nouveaux cadres et, d ’une manière 
générale, toutes mesures destinées à plier ces Sociétés à la politique 
de l’occupant, au mépris des principes d ’action de la Croix-Rouge. 
En proscrivant de tels changements dans le personnel et la structure 
des Croix-Rouges, la Convention consacre le maintien du statu quo.

Les Croix-Rouges nationales sont mentionnées nommément en 
raison de la position prépondérante qu’elles occupent pour la 
distribution des secours ; mais aucun moyen d’atténuer la souf
france ne doit être négligé. C'est pourquoi la Conférence diploma
tique a mentionné aussi les autres sociétés de secours qui devront 
pouvoir s’acquitter de leur œuvre humanitaire dans des conditions 
analogues 2.

Les immunités accordées aux Croix-Rouges et autres sociétés 
de secours des pays occupés ont pour corollaire le devoir des diri
geants et du personnel de ces sociétés d ’observer une stricte neutra
lité et de veiller scrupuleusement à s’abstenir de toute activité 
politique ou militaire. Cette ligne de conduite ne sera peut-être 
pas toujours comprise par l’opinion publique d ’un pays occupé ; 
mais si l’on veut que ces Sociétés conservent, malgré les circons
tances, leurs moyens d ’action humanitaire, elles devront s’y 
soumettre en toute loyauté.

1 Citons, à ce su jet, l ’article 34 de la I rc C onvention  de G enève de 1949, 
qui déclare que « les biens m obiliers et im m obiliers des sociétés de secours 
adm ises au bénéfice de la C onvention  seront considérés com m e propriété  
privée. Le droit de réquisition  reconnu au x  belligérants par les lois e t  usages 
de la guerre ne s'exercera q u ’en cas de n écessité  urgente et une fois le sort 
des blessés et des m alades assuré ». C ependant, cette  d isp osition  ne v ise  
que les biens de ces sociétés qui son t affectés au x  blessés e t  m alades des 
forces arm ées, m ais non pas ceu x  affectés à d ’autres activ ité s . V oir Com
mentaire I,  p. 308.

2 Au cours de la seconde guerre m ondiale, un grand nom bre d 'in stitu 
tion s e t  d 'organisations privées on t pu rendre d'im m enses services en 
d ép loyan t une a c tiv ité  b ienfaisante p arallèlem ent à celle de la C roix-R ouge.
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3 .  Réserve

Les « mesures temporaires qui seraient imposées à titre excep
tionnel par d ’impérieuses considérations de sécurité » pourront 
suspendre l’action des Sociétés nationales. Cette réserve tient 
compte des intérêts légitimes de la Puissance occupante. Placée 
en tête de l’article, elle vise notamment l’éventualité où des sociétés 
de secours seraient tentées d ’abuser de leurs privilèges pour favo
riser, sous le couvert d ’une activité humanitaire, des menées 
hostiles à la Puissance occupante.

Cette dernière ne pourra invoquer la réserve à la légère. Il faut 
que sa sécurité soit menacée par un danger réel. La nature des 
mesures auxquelles elle pourra recourir dépendra de la situation, 
et celles-ci ne seront maintenues que pour la durée des circonstances 
qui les auront motivées.

Soulignons qu’en aucune circonstance un occupant ne saurait 
invoquer des motifs de sécurité pour suspendre d ’une manière 
générale toute activité humanitaire en territoire occupé 1.

A l i n é a  2 .  —  O r g a n i s m e s  s p é c i a u x

La protection accordée aux Croix-Rouges nationales et autres 
sociétés de secours s’étend à des organismes spéciaux « d ’un carac
tère non militaire » 2, pourvu que ceux-ci se soient montrés aptes 
à rendre certains services essentiels à la population (défense 
civile, défense passive, service civil de sécurité, protection civile 
aérienne, etc.).

Ces services ont été d ’une très grande utilité pendant la dernière 
guerre mondiale ; il ne fait pas de doute qu’ils seront appelés à 
prendre, dans l’éventualité d ’un nouveau conflit armé, une exten
sion et une importance d ’autan t plus grandes que la puissance 
destructrice des armes s’accroît sans cesse. Leurs fonctions et 
celles des sociétés de secours se complètent aussi bien pour la lutte 
contre les effets des bombardements et l’organisation du sauvetage 
que pour la distribution des secours.

La présente disposition 3 est à rapprocher de l’article 56, qui 
enjoint à l’occupant d ’assurer et de maintenir « avec le concours 
des autorités nationales et locales », les établissements et les services 
médicaux et hospitaliers.

1 V oir àussi art. 30.
2 V oir Actes, II-A , pp. 654, 737, 816.
3 Voir Actes,  II-A , p. 737 ; II-B , p. 4 2 2 ; II I , p. 139.
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Ces organismes spéciaux doivent être « d ’un caractère non 
militaire ». S’ils devaient être appelés à prendre part à la lutte 
contre l’ennemi (commandos ou parachutistes, par exemple), ils 
seraient régis non par la IVe, mais par la I I I e Convention de Genève, 
relative aux prisonniers de guerre ; l’occupant pourrait les dissoudre 
et arrêter leurs membres.

A R T IC L E  64. —  L É G IS L A T IO N  P É N A L E . —  I. G É N É R A L IT É S  1

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, 
sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la 
Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la 
sécurité de cette Puissance ou un obstacle à Vapplication de la présente 
Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la 
nécessité d'assurer Vadministration effective de la justice, les tribunaux 
du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infrac
tions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population 
du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour 
lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente 
Convention, et d’assurer Vadministration régulière du territoire ainsi 
que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres 
et des biens des forces ou de Vadministration d'occupation ainsi que 
des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

L’article 64 énonce, sous une forme plus précise, le contenu de 
l’article 43 du Règlement de La Haye, qui prescrivait à la Puissance 
occupante de respecter les lois en vigueur dans le pays « sauf 
empêchement absolu ».

A l i n é a  p r e m i e r . — Lois p é n a l e s . —  T r i b u n a u x  p é n a u x

1. Première phrase. — Législation pénale

A. Le principe. — La première phrase consacre une notion 
fondamentale : la législation pénale en vigueur doit être respectée 
par l’occupant. C’est l’application d ’un principe qui est à la base

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 120 ; II-A , pp. 654-656,
755. 816 ; II-B, p. 422.
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du sta tu t de l’occupation (art. 43 précité du Règlement de

Cette notion de la continuité de l’ordre juridique s’applique 
à l’ensemble du droit (droit civil et droit pénal) dans le territoire 
occupé. Si la Conférence diplomatique n 'a  prescrit explicitement 
que le respect de la loi pénale, c’est que celle-ci n ’avait pas été 
suffisamment observée lors de conflits antérieurs ; il n ’y a pas lieu 
d’en induire a contrario que l’occupant n ’est pas tenu de respecter 
aussi la législation civile, voir l’ordre constitutionnel.

La formule « législation pénale » vise l’ensemble des dispo
sitions légales en matière répressive : code pénal et code de procé
dure proprement dits, législation pénale accessoire, lois au sens 
strict du mot, décrets, ordonnances, textes de droit pénal adminis
tratif, de droit pénal fiscal, etc.

B. Réserves. — Le principe du maintien en vigueur du droit 
pénal du territoire occupé est soumis à deux réserves :

La première tient compte de la sécurité de la Puissance occu
pante. Il est évident 2 que celle-ci doit pouvoir annuler des dispo
sitions comme celles qui organisent le recrutement ou incitent la 
population à la résistance.

de l’humanité. Elle vise notamment les dispositions défavorables 
aux minorités raciales ou religieuses, conçues dans un esprit 
contraire à la Convention (art. 27), qui interdit toute discrimination 
ethnique, religieuse, politique ou autre.

Il s’ensuit qu’en cas de conflit entre la législation pénale d 
territoire occupé et les dispositions de la Convention, c’est 1 
Convention qui prévaut.

Ces deux exceptions ont un caractère strictement limitatif. 
L ’occupant ne saurait abroger ou suspendre la législation pénale 
pour d ’autres raisons et, notamment, pour la mettre simplement 
en harmonie avec ses propres conceptions juridiques.

A. Le principe. ■—• Grâce au maintien des tribunaux nationaux, 
les personnes protégées seront jugées par leurs juges naturels, 
sans se trouver en butte à  l’incompréhension ou au parti pris de

La Haye) 1.

La seconde est en faveur de la population et permet d ’abroger 
toutes mesures discriminatoires incompatibles avec les exigences

2. Deuxième phrase. — Tribunaux pénaux

1 Voir Actes, II-A , p. 656.
2 Voir Actes,  II-A , pp. 654, 755, 816.
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personnes représentant une mentalité, des traditions ou des 
doctrines étrangères 1.

Le maintien de tribunaux signifie aussi que les juges doivent 
pouvoir se prononcer en toute indépendance. L ’occupant ne saurait 
donc, sous réserve de ce qui suit, s’immiscer dans l’administration 
de la justice pénale ni sévir d ’aucune manière contre des juges 
appliquant en conscience la loi de leur pays.

B. Réserves. — Cependant, mais seulement dans deux cas, la 
Puissance occupante pourra déroger à cette règle et intervenir 
dans l’administration de la justice pénale.

1. De même qu’elle a, comme nous venons de le voir, le droit de 
suspendre ou d ’abroger toutes dispositions pénales contraires à la 
Convention, de même peut-elle supprimer des cours ou tribunaux 
chargés d ’appliquer des lois inhumaines et discriminatoires 2.

2 . La deuxième réserve résulte « de la nécessité d ’assurer 
l’administration effective de la justice », au cas notamment où 
les juges se désisteraient, ainsi que l’article 54 leur en donne le 
droit, pour des considérations de conscience3. La Puissance 
occupante, détentrice temporaire du pouvoir légal, assumera alors 
elle-même la responsabilité de la juridiction pénale.

A cet effet, elle peut faire appel à des habitants du territoire 
occupé, à d ’anciens juges, ou encore créer des tribunaux composés 
de juges de sa propre nationalité ; mais, de toute manière, ce sont 
les lois pénales en vigueur dans le territoire qui doivent être 
appliquées.

A l i n é a  2 .  — • P o u v o i r  l é g i s l a t i f  d e  l ’o c c u p a n t

Le pouvoir législatif dont l’occupant est investi en tan t que 
Puissance responsable de l’application de la Convention et déten
teur momentané de l’autorité, est limité aux matières ci-dessous 
limitativement énumérées.

a) Il pourra promulguer des dispositions propres à l’application 
de la Convention en conformité des obligations que celle-ci lui 
impose en de nombreux domaines : protection de l’enfance, travail, 
ravitaillement, hygiène et santé publiques, etc. 4.

1 Voir Actes, II-A , p. 655.
2 Voir Actes, II-A , pp. 654, 816.
3 V oir Actes,  II-A , pp. 656, 755.
4 Voir Actes,  II-A , pp. 656, 816.
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b) Il aura le droit d ’édicter les dispositions indispensables à 
« l’administration régulière du territoire », en sa qualité de Puis
sance responsable de l’ordre et de la vie publics.

c) Enfin, il est autorisé à promulguer des dispositions pénales 
pour sa propre protection. Ce pouvoir est consacré de longue date 
par le droit international I. Cette disposition est suffisamment 
extensive pour couvrir l’ensemble des organisations civiles et 
militaires qu’un occupant entretient habituellement en territoire 
occupé. Si la Convention mentionne, à côté des membres et des 
biens des forces ou de l’administration d ’occupation, « la Puissance 
occupante » elle-même, c’est pour viser les actes de portée générale 
tels que les agissements en faveur des armées ennemies.

En ce qui concerne les établissements et les lignes de communi
cations, l’occupant a le droit de les utiliser pour ses propres besoins ; 
il est donc en droit de prendre les mesures propres à assurer la 
sécurité de ces installations.

On voit que les pouvoirs reconnus à la Puissance occupante 
sont très vastes et complexes ; mais ces mesures si diverses ne 
devront en aucune circonstance servir de moyen d’oppression 
à l’égard de la population. Aussi l’exercice du pouvoir législatif 
et de la juridiction pénale par l’occupant, détenteur des pouvoirs 
publics, s’accompagne-t-il de nombreuses garanties énoncées aux 
articles suivants.

/A R T I C L E  65. —  L É G IS L A T IO N  P É N A L E . —  II . P U B L IC A T IO N . —
N O N -R É T R O A C T IV IT É  2

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante 
n ’entreront en vigueur qu'après avoir été publiées et portées à la 
connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne 
peuvent pas avoir un effet rétroactif. ^

1. Publication

Il peut paraître surprenant de consacrer tout un article de la 
Convention à l’énoncé d ’un principe aussi évident ; mais deux 
guerres mondiales ont montré que ce principe n ’était pas toujours

1 V oir Actes, I, p. 120.
2 Pour la  genèse de l ’article, voir Actes, I, p. 120 ; II-A , pp. 656-657, 

7 4 9 . 817 ; II-B , p. 423.
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respecté. C’est pour éviter de tels manquements à l’avenir que la 
présente disposition a été adoptée 1.

Ainsi, la Puissance occupante ne doit pas se borner à une diffu
sion par radio, qui risque de n 'atteindre qu’une partie des habitants. 
Elle doit publier un texte intégral. La Convention ne prescrit pas 
le mode de publication. L’occupant peut donc utiliser soit la presse 
locale, soit une « Feuille officielle », créée spécialement à cet effet, 
soit des affiches placées à des endroits spécialement désignés et 
connus de la population. Souvent il aura recours à tous ces procédés 
simultanément. Bien entendu, la langue employée sera la langue 
officielle en usage dans le pays, c’est-à-dire la langue adoptée pour 
la publication des lois de l’E ta t 2.

Il est très probable que la plupart des armées d ’occupation 
promulgueront en premier lieu les dispositions de leur code pénal 
militaire qui répriment les infractions commises contre les membres 
des forces armées et les installations militaires. C’est du reste ce 
qui s’est passé très fréquemment au cours de la deuxième guerre 
mondiale : au fur et à mesure de leur avance en territoire ennemi, 
les forces armées placardaient des avis à la population, attiran t 
son attention sur les sanctions qui seraient prises en cas d ’attaques 
illégitimes contre les personnes et le matériel militaires.

Si des infractions sont commises contre les forces d ’occupation 
avant que de tels avis soient portés à la connaissance de la popu
lation du territoire occupé, l’occupant pourra les réprimer en recou
ran t à la législation militaire du territoire occupé. On peut noter à 
ce sujet que presque toutes les législations militaires répriment, 
sous une forme ou sous une autre, les actes commis contre les 
membres des forces armées et les installations militaires.

2. Non-rétroactivité

L ’interdiction de donner un effet rétroactif aux dispositions 
pénales est un principe fondamental du d ro it3. Son importance est 
encore soulignée dans un autre article de la Convention (art. 67), 
aux termes duquel les tribunaux de l’occupant « ne pourront 
appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction ».

1 Voir Actes,  II-A , pp. 656, 817.
2 D ans les pays où il ex iste  p lusieurs langues officielles, la  P uissance  

o ccu p an te  se conform era au x  usages locau x  et publiera so it en  une, so it en  
plusieurs langues, les d ispositions pénales éd ictées par elle, selon  que les 
te x te s  lég isla tifs du pays éta ien t, a v a n t l ’occupation , publiés en  une ou  
plusieurs langues.

3 V oir Actes,  II-A , pp. 657, 817.
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La non-rétroactivité de la loi pénale constitue une prohibition 
absolue : ainsi, dans l’exercice de la juridiction pénale,_Loccupan4. 

'ne pourra s’écarter du cadre tracé ; c’est là unejm portante garantie- 
pour la population du territoire occupé contre les mesures de 
persécution.

A R T IC L E  66. —  L É G IS L A T IO N  P É N A L E
III . T R IB U N A U X  C O M P É T E N T S

L a Puissance occupante -pourra, en cas d’infraction aux dispo
sitions pénales promulguées par elle en vertu du deuxiemeSaUnécL de ■ 
l’article 64, déférer les~încülpés'à ses"tribunaux militaires, non 
politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent 
dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence 
dans le pays occupé.

1. Généralités

L’article 64, nous l’avons vu, autorise l’occupant à soumettre 
les habitants du territoire occupé aux dispositions qui lui paraîtront 
nécessaires en vue d ’assurer sa propre sécurité ainsi que l’appli
cation de la présente Convention et l’administration régulière du 
territoire.

C’est pour sanctionner les manquements à cette règlementation 
— qui peut être fort étendue — que l’article 66 reconnaît à la 
Puissance occupante le droit de déférer les contrevenants à ses 
propres tribunaux militaires. Ainsi le pouvoir législatif de l’occupant 
est renforcé par un pouvoir judiciaire propre à parer, s’il y a lieu, aux 
insuffisances des tribunaux locaux.

2. Conditions

Ce pouvoir, toutefois, ne peut s’exercer que dans certaines 
conditions dont l’observation est imperative :

■ a) Les inculpés ne peuvent être déférés qu’à des «tribunaux 
militaires », c’est-à-dire composés de juges ayant qualité de mili
taires et dépendant des autorités militaires 1. Ces tribunaux, 
connaissant des infractions commises par les membres de l’armée

1 Voir A ctes ,  I, p. 121, et II-A, pp. 74g, 817.
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d’occupation, siégeront habituellement en territoire occupé et 
pourront, par conséquent, se saisir de cas concernant d ’autres 
personnes dans ce même territoire. C’est la raison sans doute 
qui a fait intervenir ici les tribunaux militaires, car nous ver
rons de surcroît que le fait de siéger dans le territoire occupé 
fait partie des conditions nécessaires à l’exercice de la juridic
tion prévue.

b) Les tribunaux militaires devront être « non politiques ». 
Cette disposition interdit le recours à certaines pratiques de la 
deuxième guerre mondiale, au cours de laquelle l’appareil judiciaire 
a été parfois utilisé comme moyen de persécution politique ou 
raciale.

c) Il s’agit de tribunaux « régulièrement constitués ». Par cette 
formule, la Convention exclut nettem ent tous tribunaux d ’excep
tion. Ce sont les tribunaux militaires ordinaires de la Puissance 
occupante qui seront compétents. Il va de soi que ces tribunaux 
auront été organisés conformément aux principes généralement 
reconnus en matière d ’administration de la justice.

En ce qui concerne plus particulièrement la procédure, nous 
verrons plus loin (art. 71 et suivants) qu’elle est régie par un 
ensemble de dispositions très détaillées, donnant aux personnes 
protégées toutes les garanties judiciaires propres à assurer le 
respect de la personne humaine.

d) Une dernière condition est, comme nous l’avons déjà souligné, 
que les tribunaux en question « siègent dans le pays occupé ». Si, 
pour des raisons particulières, ils siégeaient hors de ce territoire, 
ils devraient se déplacer pour juger dans les cas qui nous occupent. 
Cette obligation est conforme au principe de la territorialité de la 
juridiction pénale. Il évite aux personnes protégées inculpées 
d ’être déférées à un for situé dans un pays autre que celui où 
l’infraction a été commise, et constitue pour elles une garantie 
précieuse. Dans ce même ordre d ’idées, la Convention prescrit que 
les personnes protégées inculpées seront « détenues dans le pays 
occupé » et, le cas échéant, devront « y purger leur peine ».

En revanche, l’occupant a toute latitude pour décider si les 
tribunaux compétents en appel siégeront ou non dans le territoire 
occupé. Néanmoins, une « préférence » est marquée par le texte 
lui-même pour que les tribunaux de recours siègent en pays occupé, 
ce qui serait propre à donner des garanties supplémentaires aux 
personnes protégées.
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A R T IC L E  67. —  L É G ISL A T IO N  P É N A L E
IV . D IS P O S IT IO N S  A P P L IC A B L E S 1

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales 
antérieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du 
droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité 
des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu 
n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante.

Le présent article se rapporte aux tribunaux militaires devant 
lesquels la Puissance occupante pourra traduire les inculpés, en 
vertu de l’article précédent.

L ’objet de cette disposition est de contenir l’arbitraire de la 
Puissance occupante en fondant l’exercice de la juridiction pénale 
sur la base solide de principes universellement reconnus. La règle 
de la non rétroactivité des lois pénales, ici rappelée dans sa généra
lité, avait été mentionnée déjà, nous l’avons vu, à la fin de l’a r
ticle 65. Nullum crimen, nulla poena sine lege — c’est le principe 
classique du droit pénal. I l n 'y  a pas d ’infraction ni, par conséquent, 
de peine si l’acte en question n ’était pas visé et réprimé par la loi 
au moment où il a été commis.

Si l’article mentionne ensuite expressément la règle de la 
proportionnalité des peines, c’est en raison de certains abus commis 
durant la seconde guerre mondiale, de lourdes peines, voire la 
peine de mort, ayant été prononcées pour sanctionner des délits 
mineurs, comme d’avoir écouté la radio ennemie ou de s’être 
mis en grève.

Cette disposition complète heureusement l’article 33, qui 
interdit toutes mesures d ’intimidation ou de terrorisme ; il est 
certain, en effet, que l’application de peines démesurées consti
tuerait une forme de terrorisme.

Parmi les « principes généraux du droit » qui sont ici invoqués 
dans leur ensemble et sans autre spécification, rappelons celui 
de la personnalité des peines, selon lequel nul ne peut être puni pour 
l’infraction d ’autrui. Ce principe a d ’ailleurs été formulé par 
l’article 33, ci-dessus commenté.

A ces principes, la Convention ajoute une notion sur laquelle 
il convient d ’insister quelque peu : avant de prononcer une peine

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes ,  I, p. 121 ; II-A, pp. 657, 749,
817 ; II-B, p. 423.
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à l’égard d ’une personne protégée, les tribunaux de l’occupant 
devront prendre en considération le fait que le prévenu n ’est pas 
un ressortissant de la Puissance occupante et, par conséquent, ne 
doit pas allégeance à celle-ci. Tel acte qui, commis par un ressor
tissant de la Puissance occupante, aurait le caractère odieux d ’une 
trahison, étant donné les obligations d ’allégeance de cette personne 
à l’égard de l’E ta t dont elle dépend, perd entièrement ce caractère 
s’il est le fait d ’un individu non ressortissant de cette Puissance. 
Non seulement, en effet, l’auteur de l’acte en question ne peut être 
considéré comme traître, mais, au contraire, les sentiments de 
patriotisme qui l’animent et qui peuvent l’avoir incité à agir au 
détrim ent des ennemis de son pays méritent considération. Ce 
mobile honorable doit être apprécié dans la répression de l’acte 
que les lois de la guerre autorisent la Puissance occupante à punir.

Nous retrouverons cette même idée à propos des articles 68 
et 118 de la Convention ; elle figure également aux articles corres
pondants de la I I I e Convention relative aux prisonniers de guerre L

A R T IC L E  68. —  L É G ISL A T IO N  P É N A L E
V . P E IN E S . —  P E IN E  D E  M ORT 2

Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement 
dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette 
infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des 
membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne 
crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte 
grave aux biens des forces ou de Vadministration d’occupation ou aux 
installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’interne
ment ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet ç-C. 
internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infrac
tion commise. En outre, l’internement ou Vemprisonnement sera pour 
de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra 
être prise à l'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à 
l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la 
peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance- 
occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la

1 V oir I I I e C onvention, art. 87, al. 2, e t  100, al. 3.
2 V oir Actes, I, p. 121 ; II-A , pp. 657-658, 749-752, 772-773, 817 ; 

II -B , p. 423-430 ; III , pp. 142-143.
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peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où 
celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des 
installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions 
intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à 
condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le 
début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

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

/' aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre
i une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de 
|  l’infraction.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P e i n e s  p r i v a t i v e s  d e  l i b e r t é

i . Infractions

L’alinéa premier traite des infractions dont les conséquences 
ont été de peu de gravité pour la Puissance occupante. Ces infrac
tions ne sont sanctionnées que par le « simple » emprisonnement 
ou l’internement, alors que celles dont les conséquences ont été 
graves pour la Puissance occupante peuvent entraîner des peines 
beaucoup plus dures, voire la peine de mort, dans les conditions 
énoncées aux trois alinéas suivants.

Les infractions de peu de conséquence visées au présent alinéa 
doivent avoir été commises « uniquement » dans le dessein de nuire 
à l’occupant. Cette précision exclut les actes n ’ayant porté qu’indi
rectement préjudice à la Puissance occupante 1.

2. Sanctions
L’internement, mesure administrative de caractère préventif, 

ne saurait être considéré comme une sanction pénale. Il est cepen
dant mentionné ici au même titre que l’emprisonnement simple, 
parce que les auteurs de la Convention ont voulu donner aux 
tribunaux militaires de la Puissance occupante la possibilité de 
faire bénéficier les auteurs d ’infractions mineures du régime de 
l’internement prévu par les articles 79 et suivants. C’est là une 
disposition d ’ordre humanitaire, qui tend à établir une distinction 
entre ces délinquants et les condamnés de droit commun.

1 Voir Actes,  II-A, p. 749.
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Comme l’ont indiqué certaines délégations à la Conférence de 
Genève, on a voulu, par emprisonnement « simple », entendre 
l’emprisonnement « du degré le moins sévère ». Nous verrons d ’ail
leurs, en examinant l’article 76, que les personnes protégées seront 
toujours « séparées si possible des autres détenus », c’est-à-dire 
des condamnés de droit commun. L ’application du présent alinéa 
est spécialement propre à faire jouer cette recommandation.

L’internement ou l’emprisonnement ne sont d ’ailleurs men
tionnés qu’à titre de peines maximum et il va sans dire que des 
peines moins sévères encore, comme par exemple la mise aux arrêts 
ou l’amende, pourront être appliquées aux personnes ayant à 
répondre d’infractions peu graves.

A l i n é a  2 .  —  P e i n e  d e  m o r t  1

1. Infractions

Nous avons déjà constaté, en examinant l’article 5, que la 
Convention ne définit pas ce qu’il faut entendre par « espionnage » 2 
ou « sabotage ». Sur ce dernier point, seuls les actes « graves » sont 
ici visés. En adoptant cette précision, la Conférence diplomatique a 
tenu compte de la tendance qu’ont les belligérants à donner un sens 
très large à la notion de sabotage. La destruction d ’une base 
aérienne ou d’une voie de communication d ’importance stratégique 
constitue un acte grave de sabotage ; en revanche, des actes indi
viduels tels que la cessation du travail ou le refus d ’obéissance dans 
l’exécution d ’une corvée quelconque ne sauraient, en dépit du 
préjudice qu’ils peuvent causer à l’occupant, être réprimés par lui 
comme actes de sabotage.

E tan t donné la difficulté de définir, a priori, les actes pouvant 
être qualifiés d ’actes graves de sabotage, il appartiendra aux tri
bunaux d ’en décider, dans chaque cas d’espèce, en appréciant 
avec objectivité toutes les circonstances de l’affaire.

La formule « infractions intentionnelles qui ont causé la mort 
d ’une ou plusieurs personnes » marque bien la différence qui existe 
entre ces infractions graves et celles qui sont visées à l’alinéa 
premier, dont la caractéristique est précisément de ne pas entraîner 
mort d ’homme.

1 V oir Actes, II-A , p. 751.
2 Pour une défin ition  de l'esp ionnage, voir, ci-dessus, p. 63.
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2. Réserve de la législation locale

L’application de la peine capitale, limitée aux trois chefs d ’incul- 
11 patio'n T“ 'éSpiuimage; "Sabotage grave, H om icide intentionnel, est 

'soumise à la condition que cette peine soit prévue pour les cas 
semblables par la  législation en vigueur avant l’occupation.

Cette disposition, introduite par la X V IIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, est celle qui, dans le cadre du droit 
d ’occupation, souleva, à la Conférence diplomatique de 1949, les 
controverses les plus étendues.

Les adversaires de cette réserve firent valoir qu’elle créerait 
une inégalité entre le traitem ent des populations en territoire 
occupé, suivant que la peine capitale existerait ou non dans ce 
territoire. Ils faisaient valoir qu’en tout cas il suffirait à la partie 
vaincue de promulguer in extremis avant l’occupation du territoire 
une loi ou un décret pour supprimer la peine de mort et pour priver 
l’occupant d ’un moyen puissant de répression, alors que les repré
sailles sur les personnes et la prise d ’otages lui sont interdites. Mais 
les partisans de cette garantie suprême invoquaient le souvenir 
des forfaits perpétrés sous le couvert de la juridiction pénale dans 
certains pays occupés durant la dernière guerre mondiale. Ils 
insistaient sur le fait que l’agitation patriotique est moralement 
respectable et que les patriotes coupables d ’infractions passibles 
de la peine de mort ne sauraient être condamnés hâtivement de 
manière irrévocable. Il leur semblait enfin que cette réserve de la 
législation nationale constituerait une conquête humanitaire 
appréciable.

Les partisans de la clause qui nous occupe l’emportèrent, après 
discussion approfondie et prolongée ; mais, lors de la signature des 
Conventions, plusieurs délégations formulèrent une réserve expresse 
sur ce point 1.

La Convention n ’énumère pas les peines qui peuvent être 
infligées aux coupables d ’infractions graves, dans les cas où la 
législation nationale ne prévoit pas la peine de mort ; les tribunaux 
auront tout pouvoir d ’appréciation, disposant des peines reconnues

1 T el fu t le  cas de la  délégation  des E ta ts-U n is , qui signa la  réserve 
su ivan te  : « Les E ta ts -U n is  se réservent le droit d ’im poser la peine de m ort 
selon  les d isp osition s de l ’article 68, paragraphe 2, indépend am m en t du 
fa it que les in fractions renferm ées dans cet article so ien t punissables de 
m ort d ’après la  lég isla tion  du territoire occupé au m om en t où l ’occup ation  
com m ence ». D es réserves analogues on t été  faites par le R oyaum e-U ni, le 
Canada, la  N ou velle-Z éland e e t les P ays-B as. (Voir Actes,  III , pp. 340, 343- 
3 4 4 . 3 4 7 -)
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par la législation en vigueur (emprisonnement de longue durée, 
réclusion, travaux forcés) h

Précisons que, par « législation du territoire occupé en vigueur 
avant le début de l'occupation », il faut entendre le droit pénal 
positif de ce territoire, tel qu’il existait au moment où a commencé 
l ’occupation, au sens des articles 2 et 6 de la Convention. Cette 
expression comprend le droit du temps de guerre, soit que cette 
législation entre automatiquement en vigueur dès le temps de 
guerre, soit qu’une législation spéciale ait été promulguée par le 
gouvernement du territoire occupé. On sait, par exemple, que plu
sieurs codes pénaux militaires contiennent des articles qui ne 
s’appliquent q u ’au temps de guerre, ou prévoient des peines plus 
fortes pour certains délits lorsqu’ils sont commis en temps de 
guerre.

A l i n é a  3 .  —  C o n d i t i o n  s p é c i a l e

Cette disposition est à rapprocher de l’article 67, aux termes 
duquel les tribunaux de l’occupant « devront prendre en consi
dération le fait que le prévenu n ’est pas un ressortissant de la Puis
sance occupante ». C’est la situation particulière de la personne 
protégée qu’il faut considérer. Il ne s’agit pas d ’un ressortissant 
de la Puissance occupante, mais, au contraire, de l’habitant d ’un 
pays qui souffre de l’invasion et de l’occupation ennemies. Le 
juge devra prendre en considération ces circonstances atténuantes 
pour modérer la peine.

La référence au « devoir de fidélité » consacre le principe fonda
mental selon lequel l’occupation laisse subsister le lien entre les 
habitants et l’E ta t vaincu. Il n ’en reste pas moins que les personnes 
protégées doivent obéir aux ordonnances légitimes de la Puissance 
occupante 2.

Cette disposition se retrouve aux articles 87 et 100 de la I I I e Con
vention et à l’article 118 de la présente Convention.

A l i n é a  4 .  —  A g e - l i m i t e

Cette clause provient d ’une proposition faite à la X V IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge par l’Union internationale

1 La relégation , tou tefo is , ne pourrait être appliquée en raison de 
l ’article 76, qui prévoit que les personnes protégées devront purger leur  
peine en  territoire occupé.

2 V oir Actes, II-A , pp. 657-658.
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de protection de l’Enfance 1. Elle fait de l’âge de dix-huit ans une 
limite absolue, qui s’oppose à l’exécution de la peine capitale, même 
si toutes les conditions qui rendent cette peine applicable se 
trouvent réunies.

Elle correspond à des dispositions que l’on retrouve dans le 
code pénal de nombreux pays, et procède de l’idée qu’avant 
dix-huit ans l’individu n’est pas entièrement capable de discerne
ment, qu’il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et agit 
souvent sous l’influence d ’autrui, si ce n ’est sous la contrainte.

A R T IC L E  69. —  L É G IS L A T IO N  P É N A L E
V I. D É D U C T IO N  D E  L A  D É T E N T IO N  P R É V E N T IV E  2

Dans tons les cas, la durée de la détention préventive_sera déduite 
de toute peine d’emprisonnement ~a~TàquelTê~une personne protégée 
prévenue pourrait être condamnée.

Cette disposition, qui complète l’article précédent, ne figurait 
pas au projet de Stockholm ; elle a été introduite par la Conférence 
diplomatique. Elle traduit, sur le plan du droit d ’occupation, une 
règle généralement admise dans les codes pénaux. La signification 
en est particulièrement im portante en territoire occupé, où l’ins
truction pénale doit souvent se faire dans des circonstances difficiles, 
susceptibles d 'entraîner des délais et de prolonger la durée de la 
détention.

Par « détention préventive », il faut entendre aussi bien la 
détention préalable à la clôture de l’instruction que celle qui, après 
cette clôture, précède encore le jugement.

Les mots « dans tous les cas », par lesquels s’ouvre l’article, 
indiquent clairement que la Conférence diplomatique entendait 
faire de l’im putation de la détention préventive l’objet d’une 
obligation absolue, sans aucune exception, quelle que pût être la 
conduite de la personne protégée prévenue. Si la peine d ’emprison
nement prononcée est d ’une durée inférieure à la détention préven
tive, le condamné devra être relaxé immédiatement. Si le prévenu 
n ’est condamné qu’à une amende, le juge pourra tenir compte de la 
détention préventive dans une mesure équitable.

1 V oir R ésum é des débats des sous-commissions de la Commission ju r i 
dique, p .  7 9 .

2 Pour la  genèse de l ’article, voir Actes,  II-A , p p .  7 8 4 ,  8 1 8  ; II-B , p .  4 3 1  ; 
II I , p .  1 4 7 .
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Certains pays qui ne connaissent pas la déduction facultative 
de la détention préventive devront, sur ce point, adapter leur 
législation. C’est ce qu’a fait la Suisse, qui, dans sa loi de procédure 
pénale fédérale, a prévu une réserve générale des dispositions des 
Conventions de Genève qui dérogent à cette loi (art. 214).

A R T IC L E  70. —  L É G IS L A T IO N  P É N A L E
V II . IN F R A C T IO N S  COM M ISES A V A N T  L'O C C U PA TIO N  1

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies 
ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis 
ou pour des opinions exprimées avant Voccupation ou pendant une 
interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux' 
lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début 
du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront 
être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire 
occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités 
ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités 
qui, selon le droit de l’Etat dont le territoire est occupé, auraient 
justifié Vextradition en temps de paix.

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

PR O T É G É E S AVANT L ’OCCUPATION

i.  Le principe
Les experts gouvernementaux réunis par le Comité international 

de la Croix-Rouge, en 1947, avaient déjà réprouvé certaines sanc
tions prises par une Puissance occupante à l’égard d ’agissements 
antérieurs à l’occupation ou commis durant une interruption de 
celle-ci2. Des sanctions avaient été prises à l’égard de ressortissants 
du pays occupé pour avoir aidé les troupes de leur propre pays ou 
de ses alliés, appartenu à un parti politique interdit par l’occupant, 
exprimé, par la presse ou la radio, des opinions politiques contraires 
aux vues de celui-ci. C’est afin d ’éviter de telles sanctions que la 
présente disposition a été adoptée. Celle-ci couvre non seulement

1 Pour la genèse de l ’article, vo ir  Actes, I, p. 121 ; II-A , p p .'658, 752-753, 
8 1 8 ; II-B , pp. 431-437, 480-481 ; I I I , pp. 143-145.

2 V oir Commission d ’experts gouvernementaux de ig 4 7 ,  d ocum entation  
prélim inaire fournie par le Com ité in ternational de la  C roix-R ouge, vol. III , 
p. 20.
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les actes émanant de simples particuliers, mais également les actes 
de droit public qu’un magistrat ou fonctionnaire du territoire 
occupé aurait accomplis en exécution de ses fonctions. La règle 
de la limitation des pouvoirs juridictionnels de l’occupant à la 
période pendant laquelle il occupe effectivement le territoire se 
fonde sur le caractère en principe temporaire de l’occupation 1.

C’est donc pour les faits se produisant durant l’occupation, et 
uniquement pour ces faits, que la Puissance occupante peut légiti
mement exercer la juridiction pénale dans le pays occupé.

2. Réserve

Ce principe souffre une exception fort im portante : lorsqu’une 
personne protégée est coupable d ’infractions aux lois et coutumes 
de la guerre, l’occupant a le droit (et même, comme nous le verrons, 
le devoir) de l’arrêter et de la traduire en justice, quelle que soit la 
date de l’infraction. C’est le seul cas où la Convention autorise la 
Puissance occupante à poursuivre et à punir des personnes protégées 
pour des actes commis avant l’occupation du territoire ou pendant 
une interruption temporaire de celle-ci.

La formule « lois et coutumes de la guerre » 2 comprend l’en
semble des normes relatives à la conduite des hostilités et au 
traitem ent des victimes de la guerre, telles qu’elles résultent notam
ment des Conventions de Genève, du Règlement de La Haye, ainsi 
que du droit international coutumier.

L’exemple suivant servira à mieux illustrer la différence 
existant entre les infractions susceptibles d ’être poursuivies par la 
Puissance occupante et celles qui ne le sont pas. Le fonctionnaire 
d ’un pays occupé qui, avant l’occupation, a donné l’ordre d ’interner 
des civils ennemis résidant sur le territoire, ne saura tomber sous 
le coup de la répression pénale par l’occupant, si, en procédant à 
ces internements, il a observé les règles posées par la Convention. 
En revanche, si ce fonctionnaire avait donné l’ordre, également 
avant l’occupation du territoire, d ’exterminer ou de m altraiter des 
civils ennemis (ou des prisonniers de guerre), l’occupant pourrait le 
poursuivre et le condamner, car, dans cette hypothèse, il s’agirait 
d ’une violation des lois et coutumes de la guerre.

Cette répression se fonde sur le principe de l’universalité de la 
législation pénale relative aux crimes de guerre. Alors que l’auteur 
d ’un crime de droit commun ne viole que le droit interne, l’auteur

1 Voir, ci-dessus, p. 294.
2 V oir Actes,  II-A , pp. 658, 752-753.
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d’un crime de guerre viole une loi ou une coutume internationale. 
Il appartient donc aussi bien à l’E ta t qui sera demain Puissance 
occupante, qu’à son propre pays d ’origine de réprimer ce crime. 
L’universalité de législation entraîne l’universalité de juridiction. 
C’est d ’ailleurs en vertu de ce principe essentiel que toute Partie 
aux Conventions de Genève de 1949 a l’obligation de « prendre les 
mesures nécessaires pour déterminer les sanctions pénales à appli
quer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre... 
des infractions graves à la présente Convention », de « rechercher 
les personnes prévenues d ’avoir commis, ou d ’avoir ordonné de 
commettre... ces infractions graves » et de déférer ces personnes, 
« quelle que soit leur nationalité », à ses propres tribunaux (art. 146).

A l i n é a  2 .  —  R é f u g i é s

r'<
1. Objet de la protection

Le second alinéa est relatif aux « ressortissants de la Puissance 
occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge 
sur le territoire occupé ».

C’est là une clause tou t à fait exceptionnelle ; car le titre III, 
comme l’ensemble de la Convention — à l’exception du titre II —- 
concerne seulement des non-ressortissants.

Il s’agit ici de personnes qui, avant le début du conflit, ont fui 
leur patrie et trouvé asile dans le pays occupé ; elles ont la qualité 
de réfugiés, ce qui les distingue des autres ressortissants de la 
Puissance occupante se trouvant en territoire occupé et qui, eux, 
ne sont pas visés par la présente disposition.

Celle-ci est à rapprocher de l’article 44 relatif également à la 
situation des réfugiés. Ces deux textes se complètent : l ’article 44 
s’applique aux rapports entre les réfugiés et les autorités du pays 
d ’accueil ; l’article 70 règle leur situation vis-à-vis de leur propre 
pays d ’origine, devenu Puissance occupante.

Le commentaire de l’article 44 a montré comment il fallait 
interpréter la notion du réfugié dans l’esprit de la Convention. 
Rappelons qu’il s’agit des personnes qui, en raison d ’événements 
d ’ordre politique et sous la menace de persécutions, ont quitté leur 
pays d ’origine pour chercher asile en terre étrangère. Elles se 
trouvent donc privées en fait de la protection naturelle de l’E ta t 
dont elles dépendaient, sans avoir droit encore à la protection 
juridique de l’E ta t qui les a accueillies.
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2. Traitement
La garantie accordée aux réfugiés ressortissants de la Puissance 

occupante consiste en l’interdiction faite à cette Puissance de les 
arrêter, de les poursuivre, de les condamner ou de les déporter 
hors du territoire occupé. Elle procède de l’idée de la continuité 
du droit d ’asile, dont ils jouissaient avant l’occupation et que leur 
E ta t d ’origine doit respecter, tout en assumant, en sa qualité de 
Puissance occupante, le pouvoir sur le territoire du pays d ’accueil.

Il suffit d’évoquer les souffrances d'innombrables personnes 
réfugiées en territoire étranger, et qui, après l’invasion de ce terri
toire, ont été l’objet de la vengance et des persécutions de l’occu
pant, pour comprendre l’intérêt d ’assimiler les réfugiés aux per
sonnes protégées.

L’interdiction faite à la Puissance occupante d ’arrêter, de pour
suivre, de condamner ou de déporter ceux de ses ressortissants 
qui ont la qualité de réfugiés souffre deux exceptions :

a) Elle ne s’applique pas aux réfugiés responsables d ’infractions 
commises « depuis le début des hostilités ». Par cette réserve, les 
plénipotentiaires de 1949 ont voulu tenir compte de l’éventualité 
où des ressortissants d ’un belligérant, réfugiés à l’étranger, s’y 
seraient rendus coupables, en temps de guerre, d ’agissements 
nuisibles à leur pays d ’origine (causeries de propagande à la radio, 
attaques au moyen d’articles de presse, etc.). Si les faits ont été 
commis avant le début des hostilités, les auteurs ne peuvent en 
être poursuivis par l’occupant. Ils ne sont coupables, en effet, que 
d ’agitation politique ; mais, dès que la guerre a éclaté, cette 
agitation est devenue trahison, et l’intérêt supérieur de l’E ta t 
prime ici la protection de l’individu.

b) La deuxième exception concerne les ressortissants de la 
Puissance occupante qui ont commis, avant le début des hostilités, 
un délit de droit commun et se sont réfugiés dans le territoire 
occupé pour échapper aux conséquences de leur acte.

On comprend aisément cette réserve, dont le but est de dis
tinguer clairement entre deux catégories de personnes : d ’une part, 
les réfugiés, dignes comme tels de garanties humanitaires, et, 
d ’autre part, les criminels de droit commun, qui n ’ont aucun titre 
à cette protection. Lorsque ces derniers, par suite de l’occupation 
du territoire dans lequel ils se trouvent, tombent de nouveau au 
pouvoir de leur E ta t d ’origine, ils auront à répondre de leurs 
actes ; l’occupant pourra donc les arrêter et les reconduire dans leur 
pays pour les déférer à ses tribunaux, à la condition toutefois que 
la législation de l’E ta t occupé eût permis leur extradition en temps
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de paix. C’est donc la législation de l’E ta t occupé, et non celle de la 
Puissance occupante, qui sert de critère et sur la base de laquelle 
la notion de « délits de droit commun » doit être définie.

Comme on le sait, la loi interne limite d ’ordinaire les chefs 
d ’extradition aux délits de droit commun, par opposition aux 
infractions de nature politique, religieuse ou militaire, pour les
quelles l'extradition est presque toujours refusée ; les réfugiés 
inculpés de délit de cette dernière catégorie ne pourront, en aucune 
circonstance, être arrêtés, poursuivis ou déportés par l’occupant ; 
ils sont entièrement couverts par l’immunité.

En ce qui concerne le problème souvent délicat des « délits 
connexes » ou « délits mixtes », c’est-à-dire des infractions compor
tan t les éléments à la fois d'un délit politique et d ’un délit de droit 
commun, c’est également à la législation de l’E ta t occupé qu’il 
faut se référer.

Le renvoi au « droit de l ’E ta t dont le territoire est occupé » 
comporte une autre garantie im portante : l’occupant ne pourra 
arrêter et déporter des réfugiés d ’une manière arbitraire, mais 
seulement s’il peut apporter la preuve que des charges suffisantes 
sont retenues contre eux. En effet, la plupart des lois internes et des 
traités internationaux relatifs à l’extradition énoncent une telle 
clause : c’est-à-dire que l’E ta t requérant doit alléguer des charges 
suffisantes ; il s’agit d ’une garantie judiciaire. Il s’ensuit qu’un 
occupant ne pourra appréhender des réfugiés et les reconduire sur 
son territoire en prétendant simplement qu’ils sont coupables 
d ’infractions de droit commun commises avant le début des hosti
lités ; il faut encore qu’il fournisse des preuves suffisantes à l’appui 
de ses allégations.

En renvoyant expressément aux lois d ’extradition valables 
en temps de paix, l’article envisage l’hypothèse où un occupant 
serait tenté de faire pression sur les autorités du territoire occupé 
pour qu’elles modifient les dispositions de la législation nationale.

/A R T I C L E  71. —  P R O C É D U R E  P É N A L E . —  I. G É N É R A L IT É S  1

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

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé 
sans retard, par écrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails

1 Pour la genèse de l’article, voir A ctes ,  I, p. 121 ; II-A , p p .  6 5 7 5 3 - 7 5 4 ,
818; II-B, pp. 149, 437; I I I , p. 145.
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des chefs d’accusation retenus contre lu i; sa cause sera instruite le 
plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée 
de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des 
personnes protégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner 
une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux 
ans ou plus; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la 
procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit d’obtenir, 
stir sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de 
toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des 
personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue 
au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiatement, 
et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant 
la date de la première audience. S i à Vouverture des débats la preuve 
n’est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respec
tées intégralement, les débats 71e pourront avoir lieu. La notification 
devra comprendre notamment les éléments suivants :

a) identité du prévenu;
b) lieu de résidence ou de détention;
c) spécification du ou des chefs d ’accusation (avec mention des 

dispositions pénales sur lesquelles il est basé) ;
d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire;
e) lieu et date de la première audience.

Les modalités de la procédure pénale (art. 71 à 78) s’inspirent 
des mêmes principes que la Convention relative au traitem ent des 
prisonniers de guerre ; ces garanties concernent les personnes 
internées non seulement en territoire occupé, mais aussi, par 
analogie, sur le territoire de toute partie au conflit (art. 126).

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r o c è s  r é g u l i e r

En consacrant le principe que les tribunaux compétents de la 
Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation 
sans avoir au préalable institué « un procès régulier », la Convention 
incorpore au droit de la guerre une notion fondamentale de la 
justice dans tous les pays civilisés ’.

1 V oir n otam m en t la  D éclaration  universelle des D roits de l ’hom m e, 
Paris, 10 décem bre 1948 e t la  C onvention  européenne de sauvegard e des  
D roits de l'hom m e e t des libertés fondam entales, R om e, 4 novem bre 1950.
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Les garanties prévues aux articles précédents, relatifs à la 
législation pénale, et celles qui sont énoncées d ’autre part, notam
ment à l’article 32, qui interdit les tortures, ainsi que toutes autres 
brutalités, sont évidemment les conditions d ’un procès régulier ; 
mais il existe encore des règles de procédure pénale non explicite
ment énoncées par la Convention, et qui doivent être respectées 
parce qu’elles découlent logiquement des dispositions de celle-ci : 
il en est ainsi notamment du principe selon lequel tout accusé est 
présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Ce 
principe essentiel conserve toute sa valeur en territoire occupé.

Cette notion de procès régulier est si im portante qu'elle figure 
déjà, comme nous l’avons vu, à l’article 3, aux termes duquel sont 
interdites, en tout temps et en tout lieu, « 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 civi
lisés », et que le fait de priver une personne protégée de son droit 
« d ’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescrip
tions de la présente Convention » constitue une des infractions 
définies à l’article 147 et appelant les sanctions les plus graves.

C’est là une garantie absolument générale. Elle s’applique à tous 
les prévenus, même à ceux qui seraient accusés d ’avoir contrevenu 
aux Conventions de Genève elles-mêmes 1.

A l i n é a  2 .  —  A c c u s a t i o n . •—  I n t e r v e n t i o n  d e  l a  p u i s s a n c e

PR O TE C T R IC E

i. Première phrase. — Accusation et instruction

La notification de la nature et de la cause de l’accusation doit 
s’effectuer sans retard ; la personne protégée inculpée doit connaître 
les motifs de sa détention en temps voulu afin d ’être à même de 
préparer sa défense. La communication doit se faire d'une manière 
détaillée, dans une langue intelligible pour l’intéressé et par écrit, 
afin d ’éviter que des modifications ne soient apportées à l’acte 
d ’accusation.

La cause sera instruite le plus rapidement possible. Cette 
disposition prend toute sa signification en période d ’occupation, 
où les délais de l’instruction risquent de prolonger la détention 
préventive.

1 Voir le commentaire de l’article 146, alinéa 4.
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2. Deuxième et troisième phrases. — Intervention 
de la Puissance protectrice

L’autorité judiciaire compétente de la Puissance occupante a 
l’obligation d ’informer la Puissance protectrice chaque fois que 
les chefs d ’accusation sont susceptibles d ’entraîner une condam
nation à mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus. Cette 
communication doit intervenir ex officio, c’est-à-dire que l’occupant 
doit la faire spontanément, sans en être requis par la Puissance 
protectrice.

Cette dernière pourra suivre la procédure et celle « de toute 
autre poursuite » intentée par la Puissance occupante contre 
les personnes protégées.

Par « toute autre poursuite », on entend les cas de moindre 
gravité, entraînant des peines moins sévères et pour lesquels 
l’occupant n ’est pas tenu d ’avertir proprio motu la Puissance 
protectrice. Dans ces cas, cependant, cette dernière Puissance a le 
droit de requérir des informations ; mais celles-ci ne lui seront 
fournies que sur demande expresse de sa part.

A l i n é a  3 .  —  N o t i f i c a t i o n  à  l a  p u i s s a n c e  p r o t e c t r i c e

Le troisième alinéa énonce une série de règles relatives à la 
transmission et au contenu des notifications à adresser par l’occu
pant à la Puissance protectrice. Il reproduit, mutatis mutandis, 
les dispositions de l’article 104 de la I I I e Convention.

En prévoyant un délai d’au moins trois semaines avant la 
première audience, la Conférence entendait garantir que la Puis
sance protectrice eût le temps d ’étudier l’affaire et de se faire 
représenter à l’audience du tribunal, où elle a le droit d ’assister 
en vertu de l’article 74.

A l’ouverture des débats, la preuve doit être apportée que les 
prescriptions du présent article ont été observées et notamment 
la notification, en bonne et due forme et dans les délais voulus, à la 
Puissance protectrice. Faute de quoi l’audience serait ajournée. 
Parmi les indications que doit comporter la notification à la Puis
sance protectrice, figure l’indication exacte du lieu de résidence ou 
de détention du prévenu. Cette dernière précision est particulière
ment utile, puisqu’en vertu de l’article 76 les détenus ont le droit 
de « recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du 
Comité international de la Croix-Rouge ».

L’énumération des indications que doit comporter la notification 
à la Puissance protectrice n ’a pas un caractère limitatif, comme le
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montre clairement le mot « notamment » qui la précède. Il est 
donc loisible à la Puissance occupante de compléter ces indications 
en vue de faciliter l’exécution de leur tâche aux représentants de la 
Puissance protectrice.

En chargeant une tierce Puissance de veiller au respect scru
puleux des garanties de juridiction et de procédure prévues par 
la Convention, le texte confère aux personnes protégées une 
garantie précieuse, propre à éviter le retour d ’abus rendus possibles, 
durant la seconde guerre mondiale, par l’anonymat de la répression 
dans certains territoires occupés.

A R T IC L E  72. —  P R O C É D U R E  P É N A L E . —  II . D R O IT  D E  D É F E N Í

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve 
nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. 
I l  aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix, 
qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités 
nécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n ’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice 
lui en procurera un. S i le prévenu doit répondre d’une accusation 
grave et qu'il n ’y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance 
occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui pro
curer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n ’y renonce librement, assisté 
d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du 
tribunal. I l  pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son 
remplacement.

Les règles énoncées par cet article s’inspirent étroitement des ’ 
dispositions de l’article 105 de la I I I e Convention.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M o y e n s  d e  p r e u v e . —- D é f e n s e u r

La convocation et l’interrogation de témoins à décharge cons
tituent l’un des principaux moyens de la défense. Le libellé de 
l’article indique clairement que l’inculpé pourra recourir à tous 
les autres moyens de preuves, tels que production de documents 
ou de toutes autres pièces. Ce droit est complété par celui, non moins

1 Pour la genèse de l ’article, voir A ctes ,  I, pp. 121-122 ; II-A, pp. 658-659 ;
754- 818 ; II-B , pp. 437.
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im portant pour le prévenu, d ’être assisté par un défenseur « qua
lifié » et de son choix.

En ce qui concerne les rapports du prévenu avec son avocat, 
le terme « facilités nécessaires » est le même que dans la disposition 
correspondante de la I I Ie Convention (art. 105 précité). Le défen
seur doit recevoir de la part de l’Autorité judiciaire compétente 
tous moyens et liberté d ’action indispensables à la préparation de sa 
plaidoirie. Il doit pouvoir notamment consulter les pièces du dossier, 
rendre visite au prévenu, s’entretenir avec lui sans témoin et prendre 
contact avec les personnes citées comme témoins.

Le respect de ces règles ne sera pas toujours facile en période 
d’occupation, étant donné le climat psychologique ; il n ’en est pas 
moins vrai qu’elles doivent être scrupuleusement observées, en 
toutes circonstances et en tout lieu.

L’article 105 précité de la I I I e Convention enjoint à la Puis
sance détentrice d ’aviser de leurs droits de défense les prisonniers 
de guerre « en temps utile avant les débats » 1. Rien de tel n ’est dit 
à l’égard des civils inculpés par une Puissance occupante, mais cette 
obligation peut s’induire en leur faveur, par analogie, étant donné la 
similitude des situations et l’esprit général du texte.

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

Si le prévenu n ’a pas choisi de défenseur et que la Puissance 
protectrice n ’ait pas été à même de lui en procurer un 2, la Puissance 
occupante elle-même devra y pourvoir. Toutefois, cette obligation 
est limitée aux cas où le prévenu doit répondre d ’une accusation 
grave. La Convention ne précise pas ce qu’il faut entendre par 
« accusation grave », mais il est évident que cette notion vise les 
poursuites pénales pouvant entraîner une condamnation à mort 
ou une peine d ’emprisonnement pour deux ans au moins, cas pour 
lesquels l’article 71 prévoit une notification à la Puissance pro
tectrice. Enfin, il est prévu que le défenseur désigné d ’office ne 
saurait être imposé au prévenu contre sa volonté; ce dernier a le 
droit de refuser le concours d ’un avocat en qui il n ’a pas confiance 
et de présenter lui-même sa défense.

Le défenseur désigné par la Puissance protectrice ou par la

1 V oir Actes,  I , p. 266.
2 E lle devra disposer d ’un délai raisonnable à cet effet. L ’article 105 de la 

I I I e C onvention  p révo it un délai d ’au m oins une sem aine : ce délai doit 
éga lem en t être considéré com m e un m inim um  dans le cas qui nous occupe. 
Ce défenseur pourra être so it un officier de l ’arm ée d ’occup ation  so it un 
avocat du territoire occupé.
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Puissance occupante devra jouir de tous les droits et prérogatives 
nécessaires pour préparer la défense, dans les mêmes conditions 
que le défenseur choisi par l’inculpé lui-mêine.

A l i n é a  3 .  —  I n t e r p r è t e

Le droit de recourir aux services d ’un interprète s’applique aussi 
bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Si le prévenu, 
à un moment quelconque, estime que l’interprète, soit par insuffi
sance, soit par manque d ’objectivité, ne mérite plus sa confiance, 
il peut le récuser ou en demander un autre.

Ainsi se trouve confirmé, pour ce qui touche à la procédure 
pénale, le principe énoncé déjà à propos de la législation pénale 
édictée par la Puissance occupante, et selon lequel cette législation 
doit être publiée dans la langue de la population du territoire 
occupé (art. 65).

A R T IC L E  73. —  P R O C É D U R E  P É N A L E
III . D R O IT  D E  R E C O U R S 1

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

La procédure pénale prévue à la présente section s’appliquera, 
par analogie, aux recours. S i la législation appliquée par le tribunal 
ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit de 
recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité 
compétente de la Puissance occupante.

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

Cet article n ’est pas rédigé d ’une manière très précise et s’ex
plique mieux par le texte anglais.

Par le mot « recours », mentionné au présent alinéa, il faut 
entendre tout moyen de droit qui permet d ’obtenir l’annulation ou 
la modification du jugement ; cela peut donc être, selon les cas, un 
appel, un pourvoi en cassation ou, éventuellement, un recours en 
revision. C’est ce qu’indique très nettement l’article 106 de la 
I I I e Convention.

1 Pour la genèse de l'article, voir A ctes,  I, p. 127 ; II-A, pp. 658, 754,
818 ; II-B , pp. 438, 477.
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A l i n é a  2 . —  P r o c é d u r e  d e  r e c o u r s

Certaines législations ne prévoient pas de procédure d ’appel 
par voie judiciaire en matière pénale. C’est le cas notamment des 
législations anglo-saxonnes. Cependant, dans ces législations, le 
jugement, avant de devenir définitif, doit être confirmé par le 
commandement militaire. C’est à quoi fait allusion le second 
paragraphe, lorsqu’il parle de la possibilité de « recourir auprès 
de l’autorité compétente de la Puissance occupante » (en anglais : 
right of petition) L

D ’après le texte anglais, le condamné doit être informé aussi 
bien des formes judiciaires de recours que de la possibilité de 
recourir à l’autorité compétente, ainsi que des délais dans lesquels 
il doit agir.

Quant aux législations qui ne comporteraient ni recours par 
voie judiciaire, ni recours par voie extra-judiciaire, elles devront 
instituer cette dernière procédure.

Ajoutons que ce droit de recourir auprès d ’une autorité exécu
tive chargée de certaines attributions juridictionnelles se distingue 
nettem ent du droit de recourir en grâce, au sens de l’article 75 
de la Convention.

A R T IC L E  74. —  P R O C É D U R E  P É N A L E
IV . A SSIST A N C E  D E  LA P U IS S A N C E  P R O T E C T R IC E  2

[
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit 

d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, 
sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu, à huis-clos 
dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante ; celle-ci en 
aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant 
l ’indication du lieu et de la date de Vouverture des débats devra être 
envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’em
prisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indi
cation des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance pro
tectrice ; ils comporteront une mention de la notification effectuée

1 Le te x te  présenté à l ’A ssem blée plénière par la  I I I e C om m ission, 
m entionn ait un « droit de p étition  », m ais la  C onférence élim ina cette  
notion , jugée peu adéquate en  m atière judiciaire, e t  la  rem plaça par la 
form ule actuelle. V oir Actes,  II-A , p. 843 ; II-B , p. 438.

2 V oir Actes, I, p. 122 ; II-A , pp. 659, 754, 818-819 ! II-B , p. 438.
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conformément à l’article y i  et, en cas de jugement impliquant une 
peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les 
autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal 
et pourront être examinés par les représentants de la Puissance pro
tectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à îine 
peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne 
commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance pro
tectrice aura reçu communication du jugement.

A l i n é a  p r e m i e r . —  A s s i s t a n c e  a u x  a u d i e n c e s  d e s  t r i b u n a u x

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit" 
d’assister à l’audience de « tout » tribunal jugeant une personne 
protégée ; ce droit leur est donc reconnu pour tous les cas, qu’il 
s’agisse ou non d ’une affaire grave impliquant la notification 
prévue à l’article 71.

Toutefois, ce principe souffre une réserve pour tenir compte 
des exigences de sécurité de la Puissance occupante. A titre excep
tionnel et pour des raisons graves, les débats pourront avoir lieu 
à huis-clos, ce dont la Puissance protectrice devra être avisée. Il est 
d ’ailleurs possible que l’accès du tribunal ne soit interdit aux repré
sentants de la Puissance protectrice que pendant une partie du 
procès, lorsque les débats porteront sur des sujets touchant au 
secret militaire.

En obligeant la Puissance occupante à notifier à la Puissance 
protectrice le lieu et la date d ’ouverture des débats, la présente 
disposition complète l’article 71, qui ne prévoit de notification que 
pour les cas susceptibles d ’entraîner une condamnation à mort ou 
un emprisonnement d ’au moins deux ans. Grâce à la présente 
clause, la Puissance protectrice sera mise à même d’assister non 
seulement aux procès graves (sous réserve des débats m ettant en 
cause le secret des opérations), mais aussi aux procès de moindre 
importance 1.

A l i n é a  2 .  —  C o m m u n i c a t i o n  d e s  j u g e m e n t s

En revanche, la communication des jugements à la Puissance 
protectrice n ’est prévue que pour ceux qui impliquent la peine de 
mort ou l’emprisonnement d ’au moins deux ans. C’est là un complé
ment logique de l’article 71.

1 Voir Actes,  II-A , p. 818.
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La communication du jugement est obligatoire, qu’il s’agisse 
d 'un procès aux audiences duquel les représentants de la Puissance 
protectrice ont eu accès ou non.

L’indication du lieu où la peine prononcée sera purgée, en cas 
d ’emprisonnement ou d ’internement, est nécessaire pour permettre 
à la Puissance protectrice d ’exercer son droit de visite aux détenus 
(ou aux internés), en vertu des articles 76 et 143 de la Convention.

En ce qui concerne les jugements impliquant des peines moins 
sévères que l’emprisonnement pour deux ans, l’alinéa précise 
qu’ils devront être consignés dans les procès-verbaux du tribunal. 
Ils ne font donc pas l’objet d ’une communication à la Puissance 
protectrice 1. Toutefois, il est prévu que les représentants de celle-ci 
auront le droit de les examiner.

Ainsi, la Puissance protectrice pourra prendre connaissance 
de tous les jugements rendus à l’égard de personnes protégées et 
s’assurer si les dispositions de la Convention ont été respectées.

En cas de condamnation à mort ou à une peine privative de 
liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne partiront que 
du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication 
du jugement.

Quant aux cas de moindre gravité, rien n ’est dit à leur sujet ; 
la Convention s’en remet donc à la bonne foi des autorités compé
tentes ; mais il est évident que le point de départ des délais de 
recours ne saurait être fixé avant que la personne protégée n ’ait été 
avisée du jugement, si celui-ci n ’a pas été prononcé en sa présence.

A R T IC L E  75. —  P R O C É D U R E  P É N A L E
V. C O N D A M N A T IO N  A M ORT 2

X

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées 
du droit de recourir en grâce.

f ~  Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant Vexpiration 
■d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la Puissance 
protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confir- 
mant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, 
lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de

1 Le P rojet de S tockholm  env isagea it com m unication  de tous les ju ge
m ents à la P u issance protectrice. V oir Actes, I, p. 121.

2 Pour la genèse de l’article, voir Actes,  I, p. 122 ; II-A, pp. 659, 755,
819 ; II-B, p. 438.
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la Puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une 
menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notifica
tion de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité 
d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condam
nations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

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

Cet alinéa assure aux personnes protégées condamnées à la peine 
capitale le droit de recourir en grâce, droit que presque toutes les 
législations nationales accordent aux condamnés à mort.

Le recours en grâce revêt une signification particulière en 
période d ’occupation, alors que tan t de facteurs concourent à 
rendre plus difficile l’exercice normal de la justice pénale et à 
augmenter le risque d ’erreurs judiciaires.

La Convention ne se prononce pas sur la procédure des recours 
en grâce ; toute latitude est laissée à la Puissance occupante à 
cet égard. Selon les législations des différents E tats, c’est au Parle
ment ou à une autorité exécutive, au chef d ’E ta t en général, qu’est 
réservé le droit de grâce. En temps de guerre, pour les personnes 
tom bant sous le coup du code pénal militaire, le droit de grâce 
appartient au commandant en chef.

Le recours en grâce peut être exercé à propos d ’autres peines 
que la peine de mort ; toutefois, la Puissance occupante n ’est liée 
qu’en ce qui concerne la peine de mort, parce que la mort seule 
est irrévocable.

A l i n é a  2 .  —  D é l a i  d ’e x é c u t i o n

Le délai de six mois qui suspend l’exécution de la peine capitale 
après communication du jugement définitif à la Puissance protec
trice ou notification à celle-ci du refus de la grâce est une ultime 
garantie contre les circonstances du moment, trop souvent déter
minées par le jeu des passions '.

Durant ce délai, la Puissance protectrice pourra intervenir, sous 
la forme où elle le jugera opportun, auprès de la Puissance occu
pante en faveur du condamné.

1 L ’article 101 de la  C onvention  relative au tra item en t des prisonniers 
de guerre prévoit éga lem en t un délai de six  m ois au cas où la peine de m ort 
serait prononcée contre des prisonniers de guerre.
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A l i n é a  3 .  — • R é s e r v e

Ce principe est pourtant soumis à une réserve im portante : 
le délai de six mois pourra être abrégé en cas de « menace organisée » 
contre la Puissance occupante. Une simple agitation ou menace ne 
suffirait pas. Il faut que les circonstances soient particulièrement 
graves et critiques et que la menace, à laquelle l’occupant ou ses 
forces armées sont exposés, soit « organisée », c’est-à-dire qu’elle 
résulte de l’action de plusieurs personnes agissant d ’un commun 
accord. De plus, il faut que l’exécution du condamné soit vraiment 
nécessaire à la répression des troubles, qu’elle soit propre, par 
exemple, à décapiter la rébellion, épargnant ainsi le sacrifice d ’autres 
vies humaines.

Le caractère rigoureusement exceptionnel de cette réserve 
résulte de ce qu’elle ne pourra être invoquée que « dans certains 
cas précis » 1. L ’occupant ne saurait donc décréter une réduction 
générale du délai de suspension de l’exécution de la peine de mort ; 
il ne pourra réduire ce délai qu’à l’égard de personnes détermi
nées ; en outre, obligation lui est faite d ’avertir de cette réduc
tion la Puissance protectrice, de telle manière que celle-ci conserve 
la possibilité d ’intervenir « en temps utile » auprès des autorités 
d ’occupation compétentes.

Ainsi, la Puissance protectrice restera maîtresse, même dans 
ces cas extrêmes, de faire des représentations avant toute exécution 
capitale.

A R T IC L E  76. —  T R A IT E M E N T  D E S  D É T E N U S  2

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays 
occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. 
Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un 
régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un 
bon état de santé et correspondant au moins au régime des établisse
ments pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle 

qu’elles pourraient solliciter.
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous 

la surveillance immédiate de femmes.

1 « In  ind iv id ual cases », d it le tex te  anglais.
2 Pour la  genèse de l ’article, voir Actes,  I , p. 127 ; II -A , pp. 659, 755-756, 

7 7 3 -7 7 4 , 819 ; II-B , p. 438.
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I l sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes 'protégées détenues auront le droit de recevoir la 

visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international 
de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de 
secours par mois.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e s  g é n é r a u x

La disposition selon laquelle toute peine privative de liberté 
doit être purgée dans le pays occupé lui-même, résulte du principe 
fondamental posé à l’article 49 et interdisant la déportation.

La recommandation de séparer les détenus des prisonniers de 
droit commun tient compte du fait, souligné à plusieurs reprises 1, 
que les personnes coupables d ’infractions aux dispositions pénales 
de l’occupant ont souvent agi sous l’empire de mobiles patriotiques 
et ne sauraient être assimilées à des criminels ordinaires. La formule 
« si possible » admet toutefois les cas exceptionnels où cette sépara
tion ne serait pas réalisable pour des raisons matérielles ou pratiques.

Le régime alimentaire et hygiénique des détenus doit être suffi
sant pour maintenir les personnes protégées dans un bon éta t de 
santé et correspondre au moins au régime des établissements 
pénitentiaires du pays occupé ; mais le traitem ent appliqué aux 
personnes protégées détenues devra tenir compte des principes 
d ’humanité et de respect de la condition humaine, en toutes circons
tances et en tout lieu. Ainsi, le régime local ne servira de référence 
que s’il est conforme aux exigences de l’humanité. C’est là d ’ailleurs 
une conséquence des dispositions générales de l’article 27.

Les règles énoncées au présent alinéa sont précisées et complétées 
par les six alinéas suivants, accordant aux détenus un ensemble 
de droits et garanties, qui doivent être respectés en toutes circons
tances et par conséquent incorporés à la législation nationale. Il 
convient ici de rappeler ce qui a été dit au sujet de l’article 5, qui 
permet certaines dérogations dans des cas individuels.

A l i n é a  2. — S o in s  m é d i c a u x

Ce texte 2 consacre, dans le droit de la guerre, un principe 
admis par la législation pénale de tous les E tats civilisés.

1 V oir n otam m ent ci-dessus, p. 367.
2 V oir Actes, II-B , p. 438.
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Rappelons que l’article 16, accordant une protection spéciale 
aux blessés et aux malades, ainsi qu’aux infirmes et aux femmes 
enceintes, a une portée toute générale ; il s’applique également en 
cas de détention de ces personnes.

La I I I e Convention énonce, en son article 108, une disposition 
presque identique en faveur des prisonniers de guerre.

A l i n é a  3 .  —  A s s i s t a n c e  s p i r i t u e l l e

Cette clause réaffirme les principes énoncés notamment aux 
articles 27 et 58 (respect des pratiques religieuses, ministère des 
ministres du culte). Elle correspond aux articles 33 et 34 de la 
I I I e Convention.

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  1

Cette disposition est à rapprocher de l'article 27, alinéa 3, 
aux termes duquel « les femmes seront spécialement protégées 
contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, 
la contrainte à la prostitution et tout a tten ta t à leur pudeur ».

L’obligation de loger séparément les femmes figure également 
dans la I I I e Convention (art. 25).

A l i n é a  5 . —  T r a i t e m e n t  d e s  m i n e u r s

Le régime prévu se rattache aux garanties énoncées notamment 
à l’article 50.

A l i n é a  6 .  —  V i s i t e s

Le concours de la Puissance protectrice, possible dès l’ouverture 
de l’instruction et devant le tribunal, s’étend ici à la période d ’exé
cution de la peine et jusqu’à la libération des détenus.

Au droit, pour ceux-ci, de recevoir la visite des représentants 
de la Puissance protectrice s’ajoute celui de recevoir celle des délé
gués du Comité international de la Croix-Rouge ; ces derniers auront 
accès, au même titre que ceux des Puissances protectrices, aux 
établissements pénitentiaires.

L’action humanitaire du Comité international prend une signi
fication toute particulière lorsque les détenus ne bénéficient pas de

1 Voir A c te s ,  II-A , p. 819.
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l’assistance d ’une Puissance protectrice pouvant sauvegarder leurs 
intérêts et contrôler l’application des dispositions de la Convention1.

L’alinéa précise que le droit de recevoir des visites devra 
s’exercer « conformément aux dispositions de l’article 143 ». Ce 
dernier article règle d ’une manière détaillée ce droit de visite et 
prévoit notamment la possibilité, pour les visiteurs, de s’entretenir 
sans témoin avec les détenus.

A l i n é a  7 .  —  S e c o u r s

Cette disposition correspond aux droits énoncés par les 
articles 59 à 62 (secours individuels et secours collectifs). Elle 
apporte une garantie précieuse aux détenus, bien propre à amé
liorer leur sort.

La limitation à un colis par mois constitue une limite minimum. 
Il est recommandé que l’occupant adm ette un nombre plus élevé 
de colis, étant donné le caractère exclusivement humanitaire de 
ces secours. Rappelons toutefois que l’admission des secours ne 
dispense pas la Puissance occupante de fournir la nourriture et les 
soins minimum mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ajoutons que la Conférence diplomatique n ’a pas jugé nécessaire 
d ’insérer une disposition prévoyant le droit des détenus à la corres
pondance familiale, estimant que cette question se trouvait réglée 
par l’article 25 2.

A R T IC L E  77. —  R E M ISE  D E S  D É T E N U S  
À LA F IN  D E  L ’O C C UPATIO N

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux 
territoire occupé seront remises, à la fin de Voccupation, avec le 
sier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

TTefte disposition est capitale ; l’absence d ’une telle règle aurait 
en effet permis à un occupant peu scrupuleux d ’emmener les détenus 
avec lui en se retirant et de tourner ainsi l’interdiction de déporta
tion énoncée aux articles 49 et 76.

1 Voir le com m entaire de l ’article ix  (sub stitu ts des P u issances proteo  
trices).

2 V oir Actes, II-A , pp. 755-756.
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La Convention précise formellement que les personnes détenues 
par l’occupant doivent être remises, à la fin de l’occupation, aux 
« autorités du territoire libéré ». C’est une obligation absolue, qui 
ne souffre aucune dérogation. -

Ces autorifesieront celles qui assument effectivement le pouvoir 
légal dans le territoire abandonné par l’occupant, qu’il s’agisse 
du gouvernement sur place avant l’invasion du pays ou d ’un autre 
gouvernement nouvellement formé.
.•'■'TT est précisé que la disposition vise aussi bien les personnes 

'« inculpées » (en détention préventive) que celles qui sont « condam- 
,nées » et purgent une peine privative de liberté.

L ’obligation de remettre en même temps que les personnes « le 
dossier les concernant » a plus d ’importance qu’il ne semble au 
premier abord. En effet, la perspective d’avoir à remettre ce dossier 
pourra inciter la Puissance occupante à respecter plus scrupuleu
sement les garanties judiciaires imposées par la Convention. Pen
dant l’occupation, la Puissance protectrice n ’aura sans doute pas le 
temps de suivre de près tous les cas ; mais, après la remise des 
dossiers, son contrôle pourra s’exercer et établir si la justice de 
l’occupant a été régulière.

La Convention ne se prononce pas sur les modalités de remise 
des détenus, parce que celles-ci dépendront des circonstances, 
suivant que la libération du territoire occupé s’accompagnera ou 
non de combats et que l'adm inistration locale aura pu ou non se 
maintenir. Là encore l’entremise de la Puissance protectrice et du 
Comité international de la Croix-Rouge se montrera des plus utiles.

A R T IC L E  78. —  M E S U R E S  D E  S É C U R IT É  
IN T E R N E M E N T  E T  R É S ID E N C E  F O R C É E . —  D R O IT  D ’A P P E L  1

S i la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses 
raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard de 
personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence 
forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à Vinternement 
seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée 
par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la 
présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel

1 Pour la genèse de l’article 78, voir A ctes , I, p. 122 ; II-A, pp. 659, 660-
661, 756-757, 774, 819, 844 ; II-B , pp. 439-440, 190.
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des intéressés. I l  sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref 
délai possible. S i les décisions sont maintenues, elles seront l’objet 
d’une revision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un 
organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et con
traintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans 
aucune restriction des dispositions de l ’article 39 de la présente 
Convention.

G é n é r a l i t é s

L’article 78 est à rapprocher des articles 41 et 42, relatifs à 
l’internement et à la résidence forcée de personnes protégées se 
trouvant sur le territoire d ’une Partie au conflit. Toutes ces dispo
sitions découlent de la réserve générale visant la légitimité des 
« mesures de contrôle ou de sécurité, qui seront nécessaires du fait 
de la guerre» (art. 27, al. 4).

Dans les territoires occupés, l’internement de personnes pro
tégées devra être encore plus exceptionnel que sur le territoire des 
Parties au conflit, car la notion de nationalité ne joue aucun rôle. 
C’est pourquoi l'article 78 parle d ’impérieuses raisons de sécurité ; 
il ne saurait s’agir de mesures collectives, mais uniquement de 
décisions individuelles.

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

A la différence des articles précédents, l’article 78 concerne des 
personnes qui ne sont coupables d ’aucune infraction aux disposi
tions pénales établies par l’occupant. Ce dernier, pour des raisons 
qui lui sont propres, peut toutefois les considérer comme dange
reuses pour sa sécurité et a le droit, en conséquence, de restreindre 
leur liberté d ’action.

Les mesures de sûreté envisagées ici sont la « résidence forcée » 
et « l’internement », déjà examinées en détail lors de l’étude des 
articles 41 et 42.

On notera simplement ici que, s’agissant d ’un territoire occupé, 
les personnes protégées internées bénéficient de l’article 49 et ne 
peuvent, en conséquence, être déportées ; l’internement ou la 
mise en résidence forcée doit donc avoir lieu dans le pays occupé 
lui-même. De toute façon, ces mesures ne peuvent être ordonnées 
que pour de réelles et impérieuses raisons de sécurité ; elles doivent 
garder un caractère exceptionnel.
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A l i n é a  2 .  —  P r o c é d u r e

Le second alinéa énonce les garanties de procédure grâce aux
quelles les mesures d ’internement et de mise en résidence forcée 
tiendront compte des principes d ’humanité 1.

Il appartient à l’occupant de déterminer la procédure à appli
quer ; mais, ce faisant, il ne jouit pas d ’une entière liberté ; il 
doit observer les prescriptions de l’article 4 3 ,  qui énonce de façon 
précise et détaillée la procédure à suivre pour interner ou mettre 
en résidence forcée une personne protégée se trouvant sur le terri
toire d ’une Partie au conflit à l’ouverture des hostilités.

Les personnes faisant l’objet de ces mesures sont théoriquement 
hors du combat ; aussi les précautions prises à leur égard ne 
sauraient-elles avoir le caractère de sanctions.

Le droit d ’appel, qui est reconnu aux intéressés contre toute 
décision d ’internement ou de mise en résidence forcée, est une 
garantie complémentaire et importante. Les précisions données pour 
la mise en œuvre de cette procédure d ’appel, y compris la recom
mandation d ’une revision semestrielle 2 des décisions maintenues, 
marquent le soin minutieux des auteurs de la Convention de pré
venir, autant que possible, tou t abus. Ils ont, toutefois, laissé à la 
Puissance occupante la latitude de confier l’examen des appels soit 
à un « tribunal », soit à un « collège administratif ». C’est dire 
qu’en aucun cas la décision ne sera laissée à une seule personne. 
Ce sera une décision collégiale, ce qui présente, pour les personnes 
protégées, de meilleures garanties.

A l i n é a  3 .  —  G a r a n t i e s  s u p p l é m e n t a i r e s

La raison de cette dernière disposition est la même que celle 
de l’article 3 9 ,  qui s’y trouve expressément visé, et de l’article 4 1 ,  
alinéa 2 : assurer des moyens d ’existence aux personnes obligées 
de s’éloigner de leur domicile sans bénéficier, pour autant, du 
s ta tu t d ’interné (section IV du titre I I I  de la Convention).

1 V oir A ctes , II-A , pp. 756, 819.
2 V oir Actes, II-B , pp. 439-440.
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R È G L E S  R E L A T I V E S  A U  T R A I T E M E N T  D E S  I N T E R N É S

La section IV du titre III , articles 79 à 136, énonce les règles 
relatives au traitem ent des internés.

Le Projet de Tokio 1 ne consacrait que deux articles au régime 
de l’internement. Une fois énoncé le principe que les camps 
d ’internés seraient distincts des camps de prisonniers de guerre 
et placés dans des régions saines (art. 16), ce projet se bornait à 
disposer (art. 17) : « Pour le surplus, la Convention du 27 juillet 
1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre est applicable 
par analogie aux internés civils. Le traitem ent des internés civils 
ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui que prescrit ladite 
Convention ».

La Conférence diplomatique a estimé, comme l’avait d ’ailleurs 
fait la X VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, que cette 
simple référence était insuffisante et qu’il convenait d ’incorporer 
à la Convention relative à la protection des personnes civiles un 
sta tu t de l'internement qui fût propre à ces personnes, en éliminant, 
d ’une part, toutes les dispositions ne pouvant concerner que des 
militaires (respect des grades, salut, solde, etc.), et en ajoutant, 
d ’autre part, des clauses spécialement adaptées à la condition 
civile. C’est ainsi que le sta tu t de l’internement ne compte pas moins 
de cinquante-huit articles, soit environ le tiers de la Convention.

Dans l’ensemble, cependant, les règles de l’internement appli
cables aux civils reproduisent à peu près mot pour mot celles qui 
concernent les prisonniers de guerre. Ce résultat est conforme tan t à 
l’expérience de la guerre qu’aux travaux préparatoires des nouvelles 
Conventions : en 1946, notamment, la Conférence préliminaire des 
Croix-Rouges, réunie à Genève, a traité au sein de la même Com
mission du régime applicable aux prisonniers de guerre et aux 
internés civils.

Notons, cependant, que plusieurs articles, par exemple les 
articles 114 (gestion des biens), 115 (facilités en cas de procès),

1 Voir, ci-dessus, p. 8.
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i i 6  (visites), n ’ont pas d ’homologues dans la Convention sur les 
prisonniers de guerre. Ils lèvent, en effet, les rigueurs de l’interne
ment en faveur de personnes qui, n ’étant pas soumises à la disci
pline militaire, peuvent, dans certains cas, bénéficier d ’un régime 
moins strict que les prisonniers de guerre. En outre, dans le régime 
du travail, une différence capitale mérite d ’être signalée. Alors 
que les prisonniers (sauf les officiers) peuvent être astreints au 
travail, les internés ne pourront être employés comme travailleurs 
que s’ils le désirent. Indépendamment de ce caractère exclusive
ment volontaire, le travail des internés est régi par les mêmes 
règles que celui des prisonniers de guerre.

Chapitre premier 

D ispositions générales

A R T IC L E  79. —  CAS D ’IN T E R N E M E N T  
E T  D IS P O S IT IO N S  A PP L IC A B L E S

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes pro
tégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 
68 et 78.

Les articles 41, 42 et 43 concernent le cas d ’étrangers se trouvant 
sur le territoire d’une Partie au conflit lors de l’ouverture des hosti
lités. Ils posent le principe que l’internement ou la mise en résidence 
forcée des personnes protégées constituent les mesures de contrôle 
les plus sévères auxquelles ces personnes pourront être soumises 
et précisent que toute personne protégée qui aura été internée 
ou mise en résidence forcée aura le droit d ’obtenir, « dans le plus 
bref délai », la reconsidération de son cas par un tribunal ou un 
collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance 
détentrice.

Les articles 68 et 78 ont tra it au régime des territoires occupés. 
Le premier de ces articles établit que l’internement peut être 
ordonné à la suite d ’infractions commises dans le dessein de nuire 
à la Puissance occupante mais ne créant pas un danger collectif
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sérieux pour celle-ci ; le second énonce les mêmes garanties que 
celles prévues par les articles 41, 42 et 43 en faveur des étrangers 
sur le territoire d'une Partie au conflit, à la différence, toutefois, 
que la revision semestrielle des décisions d ’internement, qui est 
obligatoire dans le cas des internés sur le territoire national d'un 
belligérant, n ’est que facultative en territoire occupé.

Il convient de relater ici l’expérience de la dernière guerre 
mondiale. Lorsqu’au début de ce conflit, le Comité international 
de la Croix-Rouge intervint auprès des Gouvernements pour leur 
proposer d ’appliquer le Projet de Tokio, il obtint seulement que les 
personnes de « nationalité ennemie » internées au début du conflit, 
sur le territoire d ’un des belligérants, puissent bénéficier « par 
analogie » de la Convention afférente aux prisonniers de guerre. 
Grâce à cette intervention, environ 160.000 civils reçurent corres
pondance et secours, et leurs camps furent visités par les délégués 
du Comité international. Mais, survenant l’occupation de nombreux 
pays, ces internés ne formèrent qu’une très faible minorité des 
civils qui, durant la guerre, firent l’objet de mesures de contrôle 
plus ou moins sévères. Or, toutes les fois qu’en territoire occupé 
se posa la question d ’interner des civils, ceux-ci n ’eurent pour 
toutes garanties que les dispositions succinctes de la section III 
du Règlement de La Haye de 1907. L ’immense progrès que cons
titue la nouvelle Convention de Genève est que ces civils bénéficie
ront désormais d ’un sta tu t conventionnel analogue à celui des 
prisonniers de guerre. Il peut sembler paradoxal d ’avoir à consi
dérer comme un progrès en temps de guerre l’assimilation de civils 
à des militaires. C’est qu’en vérité les exigences de la guerre 
moderne requièrent toutes les forces vives de la nation. L ’économie 
entière des E tats est mise au service de la défense nationale. 
L’ingénieur ou l’ouvrier est nécessaire comme l’officier ou le soldat 
et, à bien prendre, tout individu peut avoir son rôle à jouer dans la 
guerre. D’où la légitimité des mesures de sécurité que peut prendre, 
à l’égard de personnes ennemies se trouvant sur son territoire, 
chacune des Parties au conflit, ou encore la Puissance occupante 
à l’égard des habitants du territoire occupé. Du moins, convient-il 
que ces mesures respectent les lois de l’humanité. Telle est la 
garantie qu’apporte l’article 79 aux personnes protégées. Ainsi 
l’internement de ces personnes, tan t sur le territoire des Parties 
au conflit qu’en territoire occupé, est soumis à des règles qui, si 
elles avaient pu s’appliquer durant la dernière guerre mondiale, 
eussent constitué une sauvegarde pour des millions d ’êtres humains.

Si satisfaisants qu’ils soient, ces résultats restent encore in
complets, car il y a lieu de rappeler ici que la Convention ne
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s’applique pas dans les rapports entre l’E ta t et ses propres «ressor
tissants » l. Celle-ci demeure, en effet, fidèle à la notion classique 
du droit des gens. La personne n ’est sujet de droit que dans le 
cadre de l’E ta t et le document relatif à la protection des civils 
en temps de guerre ignore les différends qui peuvent exister entre 
l’E ta t et ses nationaux. C’est là une constatation grave, si l’on 
songe à l’arbitraire de certains gouvernements au cours du dernier 
conflit mondial. Pour plaider éventuellement la cause de ces 
nationaux, les institutions charitables sont dénuées d’arguments 
juridiques. Pourtant, leur vocation humanitaire ne leur permet pas 
de rester indifférentes. On sait d ’ailleurs ce que le Comité inter
national de la Croix-Rouge, en collaboration avec plusieurs Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, a pu réaliser, lors du dernier conflit, 
dans des circonstances particulièrement difficiles, pour soulager 
des milliers de malheureux et nul ne saurait empêcher la Croix- 
Rouge de réclamer, même à défaut de textes conventionnels, un 
traitem ent humain pour des personnes « non protégées ». A l’appui 
de telles interventions, il va de soi qu’on ne pourrait mieux faire 
que de se référer aux règles mêmes de l’internement énoncées par 
la Convention.

Il est possible, d ’ailleurs, qu’une doctrine qui ne fait aujourd’hui 
que s’esquisser prenne demain une autorité dans le droit des gens 
et vienne un jour fonder la notion des droits de l’individu, à l’égard 
de l’E ta t dont il est « ressortissant ». Sans doute, la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme n ’est-elle encore qu’un « idéal 
commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations », 
mais de même que la protection des Conventions humanitaires a 
couvert progressivement les blessés et les malades sur le champ de 
bataille, puis les prisonniers de guerre et enfin les civils (à l’excep
tion des nationaux), il n ’est pas interdit de penser qu’elle finisse 
par s’étendre aux « ressortissants » eux-mêmes, réalisant ainsi, 
en droit, l’idée initiale et maîtresse de la Croix-Rouge, qui veut que 
la souffrance soit soulagée partout où elle se trouve, sans considéra
tions politiques d’aucune sorte, au nom du respect qui est dû à la 
personne humaine.

C’est dans cet esprit, d ’ailleurs, que se sont déjà prononcées 
deux importantes conférences d ’experts réunies par le Comité 
international de la Croix-Rouge et formées de personnalités

1 Sauf pour les qu atorze artic les du titre  II  qui, relatifs à l ’é tab lisse
m en t des zones de sécurité, à la  protection  des h ôp itau x , l ’achem inem ent 
des n ou velles fam ilia les e t  la  réunion des fam illes, sont, com m e nous 
l ’avons d it, de portée ab so lu m en t générale.
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éminentes du droit international et du monde de la Croix-Rouge x. 
On doit espérer que, conformément aux conclusions des experts, 
les gouvernements jugeront conforme aux intérêts de l’humanité 
ainsi qu’aux exigences de la civilisation que les garanties humani
taires définies notamment par la présente Convention puissent 
être appliquées aux personnes avec lesquelles leur propre gouverne
ment est en lutte pour des raisons politiques ou sociales.

A R T IC L E  So. —  C A P A C IT É  C IV IL E

Les internés conserveront leur -pleine capacité civile et exerceront 
les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur 
statut d'internés.

1. Généralités

Ce texte a été adopté sans discussion par la Conférence diplo
matique. Il ne diffère du Projet de Stockholm que par un détail 
dans la rédaction, l’expression « dans la mesure compatible avec 
l’internement » ayant été remplacée par la formule : « dans la 
mesure compatible avec leur sta tu t d ’internés ». Une délégation 
avait suggéré d ’insister sur la notion de contrôle applicable à 
l’activité des internés, en raison du danger que, par définition, 
l’existence de ceux-ci constitue pour la Puissance détentrice. 
Faut-il voir, dans ce changement de rédaction, une légère satis
faction donnée à cette suggestion ? La Conférence, en tout cas, 
n ’en a pas retenu le caractère rigoureux. L’article 80 est une affir
mation nouvelle du principe énoncé à l’article 27, selon lequel les 
personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect 
de leur honneur et de leurs droits familiaux. C’est l'un de ces 
articles qui peuvent être considérés comme l’application à des cas 
particuliers du précepte de la Déclaration universelle des Droits 
de l’homme, que « chacun a droit à la reconnaissance, en tous 
lieux, de sa personnalité juridique » (art. 6).

1 La prem ière de ces conférences a va it été chargée d 'exam iner la question  
de l ’assistance aux déten u s politiques. E lle a siégé à G enève du 9 au 11 ju in  
1953. Son rapport a é té  publié dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge,  ju ille t 1953. La seconde s ’est occupée de l'app lication  des principes 
hum anitaires en cas de troubles intérieurs. E lle  a siégé à G enève du 3 au
8 octobre 1955. Son rapport a été  publié dans la  Revue internationale de la 
Croix-Rouge,  octobre 1955.
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Cette disposition a l’avantage de souligner que l’internement 
n ’est pas une peine et qu’il ne saurait avoir aucune conséquence 
sur l’honneur de la personne. C’est là ce qui distingue l’internement 
de toute peine privative de liberté.

2. Conservation de la capacité civile

L'article 80, comme la disposition correspondante de la 
I I I e Convention (art. 14, al. 3), procède du second alinéa de l’ar
ticle 3 de la Convention de 1929, qui énonçait alors, sous une forme 
nouvelle en droit positif, le principe que les prisonniers de guerre 
« conservent leur pleine capacité civile ».

Le Règlement de La Haye avait établi déjà que « les belligé
rants n ’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de 
nuire à l’ennemi » (art. 22), et, au nombre des prohibitions qui 
découlent de cette règle, figure l'interdiction « de déclarer éteints, 
suspendus ou non-recevables en justice, les droits et actions des 
nationaux de la partie adverse » (art. 23, litt. h) ; mais, outre que ce 
principe est plus clairement énoncé sous la forme positive et 
générale adoptée par les traités de 1929 et 1949, le champ d ’appli
cation de ce dernier traité est plus ouvert, puisqu’il ne concerne pas 
seulement les « nationaux de la partie adverse », mais l’ensemble 
des « personnes protégées », c’est-à-dire aussi les neutres (dès qu’ils 
cessent d ’avoir une représentation diplomatique normale auprès 
de l’E ta t au pouvoir duquel ils se trouvent) et les apatrides.

Observons, toutefois, que les nouvelles Conventions de Genève 
formulent, tan t en ce qui concerne les prisonniers de guerre que les 
internés, une réserve au principe proclamé sans limitation en 1929. 
Il est dit désormais que la pleine capacité civile des intéressés ne 
s'exerce que dans les limites où elle reste compatible avec les 
mesures nécessitées par la sécurité de la Puissance détentrice, 
c’est-à-dire qu’elle est bornée par les exigences de la captivité, d ’une 
part, le s ta tu t des internés, de l’autre.

Le sta tu t des internés comporte non seulement les règles 
relatives au traitem ent des internés, énoncées dans la section IV 
du titre I I I  où figure l’article 80, mais encore l’ensemble de 
ce titre III, qui définit les sta tu t et traitem ent des personnes 
protégées.

Il n ’est pas dit, comme pour les prisonniers de guerre, que les 
intéressés conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle existait 
au moment où ils ont été internés, mais le terme « conserveront » 
paraît suffisamment explicite et l’absence de cette précision 
supprime une difficulté qui, dans le texte applicable aux prisonniers
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de guerre, ne peut être levée que par interprétation. Il est bien 
certain, en effet, que le com battant fait prisonnier avant d ’avoir 
atteint l’âge de la majorité ne saurait être privé des effets de celle-ci 
dès qu’il a cessé d ’être mineur. En fait, il faut comprendre que la 
capacité civile des internés reste régie par la législation qui leur 
était applicable avant l’internement. C’est dire que les circonstances 
qui la modifient normalement ou l’annulent (divorce, aliénation 
mentale) continuent de produire leurs effets.

3. Exercice de la capacité civile

La situation des prisonniers de guerre et celle des internés 
comportent des différences assez grandes pour que des problèmes 
bien distincts se posent à propos de l’exercice de leur capacité 
civile.

Le plus souvent, les prisonniers de guerre seront transférés en 
territoire étranger, tandis que les internés demeureront dans le 
pays de leur établissement. La capacité civile des uns et des autres 
pourra s’exercer à la fois dans leur pays d ’origine et dans le pays 
détenteur ; mais alors que les prisonniers de guerre agiront norma
lement dans le premier, et occasionnellement dans le second 
(à propos de leur travail, notamment), c’est l’inverse qui se produira 
pour les internés. Qu’il s’agisse, en effet,’ de civils ennemis retenus 
sur le territoire d ’une Puissance belligérante ou de ressortissants 
d'un territoire occupé internés par la Puissance occupante, ils se 
trouveront encore, pour la plupart, dans le pays même où ils ont 
leurs principales attaches : domicile, liens familiaux, biens et 
intérêts.

D’où la prédominance des actes par procuration dans le cas des 
prisonniers de guerre et l’importance pour eux des mesures prises 
dans leur pays d ’origine pour organiser le mariage, la reconnaissance 
d’enfants, l’adoption par procuration, alors que, dans le cas des 
internés, l’action directe sera la règle. A cet effet, ceux-ci se pré
vaudront des facilités qui pourront leur être accordées conformé
ment à leur s ta tu t d ’internés. Certaines d ’entre elles sont, d ’ailleurs, 
mentionnées explicitement dans la Convention et n ’ont pas d ’équi
valent dans le sta tu t des prisonniers de guerre 1.

Il y a lieu de noter que la capacité civile des internés sur le 
territoire d ’un pays belligérant se trouvera, dans la plupart des cas,

1 V oir les articles relatifs à la  gestion  des biens des internés (art. 114) 
e t au x  v is ites  q u ’ils p eu v en t recevoir ou aux voyages q u ’on peut leur 
perm ettre (art. 116).
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sensiblement réduite du fait de la législation de guerre, en ce qui 
concerne notamment les biens ennemis. On sait, en effet, que, dans 
presque tous les pays en guerre, les biens appartenant à des ressor
tissants ennemis sont placés sous séquestre et que les propriétaires 
de ces biens ne sont plus à même d ’en disposer. Il en résulte que les 
internés civils sur le territoire d ’un belligérant se trouveront, en 
fait, privés de l’exercice d ’un droit essentiel, celui de gérer leurs 
biens. En outre, leur qualité de ressortissants ennemis interdira 
aux ressortissants de la Puissance détentrice d ’avoir avec eux tous 
rapports, d ’ordre économique notamment.

Au contraire, dans les territoires occupés, les internés ne seront 
pas, d’ordinaire, soumis à de telles mesures ; d ’une manière générale, 
ils pourront continuer à disposer de leurs biens, qui ne sauraient 
être considérés comme biens ennemis.

Ajoutons enfin que les restrictions qui restent apportées à la 
liberté d ’action des internés pourront toujours être invoquées, soit 
par eux, soit par leurs représentants, comme constituant un cas 
de force majeure qui les libère de certaines obligations. C’est la 
contre-partie logique des inconvénients qui résultent de leur 
internement, car il ne serait pas équitable que la capacité civile, 
maintenue dans leur intérêt, eût effet à leur détriment par suite des 
limites dans lesquelles elle s’exerce. L’article 115 de la Convention 
(Facilités en cas de procès) confirme cette interprétation et la 
précise dans une hypothèse déterminée.

A R T I C L E  8 1 .  —  E N T R E T I E N

Les Parties an conflit qui interneront des personnes protégées 
seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur 
accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou 
créances des internés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l ’entretien des personnes 
dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de sub
sistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Les deux premiers alinéas de ce texte reproduisent intégralement 
le projet d ’article présenté par le Comité international de la Croix- 
Rouge à la Conférence de Stockholm et approuvé par celle-ci sans 
modification.
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Le troisième a été ajouté par la Conférence diplomatique, 
comme conséquence logique du devoir d ’entretien des internés 
imposé à la Puissance détentrice.

A l i n é a  p r e m i e r . — - E n t r e t i e n  d e s  i n t e r n é s

L’internement place les personnes qui y sont soumises dans 
des conditions anormales, dont les répercussions sont très graves, 
quelle que soit leur condition ou leur situation de fortune. Privé 
de la libre disposition de sa personne et de son temps, l’interné 
ne peut se rendre à son travail habituel ni organiser comme à 
l’ordinaire ses rapports d ’affaires, s’il est industriel ou commer
çant, ou ses relations avec sa clientèle, s’il exerce une profession 
libérale. Même s’il est rentier, ses revenus risquent d ’être bloqués 
par suite de la législation de guerre. Il devient donc incapable de 
subvenir à ses besoins et en particulier de se procurer les services 
médicaux qui pourraient lui être nécessaires. Or, l’internement 
n ’est pas une peine. Il serait donc immoral de n ’en pas pallier, 
au tant que possible, les conséquences fâcheuses.

Comme l’internement est ordonné par la Puissance détentrice 
— qui ne doit d ’ailleurs y recourir que pour d ’impérieuses raisons 
de sécurité publique (art. 4 2 )  •—• il est juste que les frais de cet 
entretien et de ces services médicaux lui incombent.

Par entretien, il faut entendre la fourniture de tou t ce qui est 
nécessaire à la vie et à la santé physique des internés. Les diverses 
prestations nécessaires font d ’ailleurs l’objet d ’articles spéciaux : 
logement (art. 85), hygiène et soins médicaux (art. 91), alimentation 
(art. 89), habillement (art. 90). Si les soins médicaux sont mention
nés spécialement dans le premier alinéa, qui énonce un principe 
général, c’est qu’on a voulu appeler l’attention sur le caractère 
essentiel de ces soins, dont l’absence avait parfois rendu inhumaines 
les conditions de certains internements.

A l i n é a  2 .  —  I n t a n g i b i l i t é  d e s  s a l a i r e s , a l l o c a t i o n s

ET CRÉANCES

Privés des ressources de leur activité normale, les internés ont 
parfois l’occasion, dans le cadre de l’internement, de se livrer de 
plein gré à certains travaux. Il se peut aussi qu’ils aient à assumer 
certaines tâches requises par la Puissance détentrice : travaux 
imposés à la population en général par la législation de guerre, 
besognes relatives à l’administration et à l’entretien des lieux
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d’internement ou encore services professionnels en faveur d ’autres 
internés. Dans tous ces cas, les internés ont droit à un salaire, dont le 
principe et les modes d’établissement sont expressément prévus 
par la Convention. L ’article 98, alinéa 2, dispose en outre que les 
internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils 
sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme 
qui pourrait leur venir en aide ou de leur famille. Enfin, et c’est 
une conséquence de la conservation de leur pleine capacité civile, 
les internés restent titulaires de leurs créances. On pourrait conce
voir que, sur les ressources provenant des allocations ou salaires, 
ou à valoir sur le règlement des créances, certaines sommes soient 
retenues aux internés pour leur entretien. Les négociateurs de la 
Convention, conformément aux suggestions du Comité international 
de la Croix-Rouge, en ont décidé autrement. Ils ont, en effet, 
pensé que ces ressources (d’ailleurs aléatoires) devaient être affec
tées intégralement à l’amélioration d ’un régime assez dur déjà par 
rapport à la condition antérieure des internés.

L ’article 15 de la I I I e Convention de Genève, article qui traite 
de l’entretien des prisonniers de guerre, ne comporte qu’un seul 
alinéa, rédigé dans les mêmes termes que le premier alinéa de 
l’article qui nous occupe. Il énonce l’obligation, pour la Puissance 
détentrice, de pourvoir à l’entretien et aux soins médicaux des 
captifs ; mais il ne prévoit pas les garanties complémentaires 
apportées aux civils par les alinéas 2 et 3 de l’article 81.

Pour ce qui est de l’alinéa 2, d ’autres dispositions, concernant 
notamment la rémunération du travail des prisonniers de guerre, 
viennent limiter jusqu’à un certain point la liberté d’action de la 
Puissance détentrice ; mais rien dans la I I I e Convention ne corres
pond au troisième alinéa, relatif à l’entretien des familles.

Cette différence provient de ce que le prisonnier de guerre est 
un soldat au service d ’un E ta t et que l’entretien éventuel de sa 
famille peut être considéré comme incombant à cet E tat. La légis
lation de celui-ci fait face à cette nécessité. Il n ’en va pas de même 
pour l’interné civil, d ’où la nécessité de combler cette lacune en 
imposant une obligation appropriée à la Puissance publique, auteur 
et bénéficiaire de l’internement.

A l i n é a  3 .  —  E n t r e t i e n  d e s  f a m i l l e s

Tandis que les membres de la famille des prisonniers de guerre 
résident habituellement sur le territoire du pays d ’origine de ceux-ci 
et peuvent, le cas échéant, être secourus par la puissance publique
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dont ils sont les ressortissants, il n ’en va pas de même des personnes 
à la charge des internés. Ceux-ci résident d ’ordinaire sur le territoire 
même du pays d ’internement. C’est donc à l’autorité publique ou 
aux autorités d ’occupation de ce pays qu’il incombe de pourvoir à 
l’entretien (et, par analogie, bien que le texte n ’en dispose pas 
expressément, aux soins médicaux) des personnes dépendant des 
internés et ce pour les mêmes raisons qu’à l’égard des internés 
eux-mêmes. Il est toutefois précisé que cette obligation n ’est 
assumée qu'en cas d ’indigence ou d’incapacité des bénéficiaires.

A R T I C L E  8 2 .  —  G R O U P E M E N T  D E S  I N T E R N É S

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible 
les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les 
internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le 
seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une 
même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis 
dans le même lieu d’internement, à Vexception des cas où les besoins de 
travail, des raisons de santé, ou Vapplication des dispositions prévues 
au chapitre I X  de la présente Section rendraient nécessaire une sépa
ration temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, 
laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la 
même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés 
séparément des autres internés; il devra également leur être accordé 
les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

En prévision de conflits susceptibles de se prolonger durant des 
années, la question du moral des internés présente une grande 
importance. C’est une œuvre d ’humanité que d ’alléger autant que 
possible les rigueurs morales de l’internement.

Les informations recueillies sur les conditions d ’internement 
durant la seconde guerre mondiale ont conduit les experts convo
qués par le Comité international de la Croix-Rouge, dès 1947, à 
appuyer chaleureusement l’idée d ’inclure, dans le projet de Conven
tion pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
une clause relative à cet aspect moral du problème. C’est cette 
clause qui a servi de base à la rédaction des négociateurs de Genève 
en 1949, ceux-ci l’ayant d ’ailleurs complétée par plusieurs précisions 
et additions.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  G r o u p e m e n t  d e s  i n t e r n é s

Cet alinéa correspond à l’article 22, alinéa 3, de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre. Il énonce, sous une forme moins 
impérative toutefois, le principe du groupement des internés. 
Le texte applicable aux civils comporte les mots « dans la mesure 
du possible », qui sont omis dans la disposition visant les pri
sonniers de guerre. Pour ces derniers, en effet, le groupement, au 
moins par nationalité, résulte en général de la capture elle-même 
et peut être organisé en quelque sorte automatiquement. Le 
groupement, par catégories, de civils pris isolément et de prove
nances parfois éloignées, présente au contraire des difficultés. Il 
vaut mieux, dans certains cas, laisser les internés à proximité de 
leur famille plutôt que de les déplacer au loin pour les réunir à des 
personnes de mêmes langue ou nationalité ; d ’où le caractère seule
ment optatif de l’article 82 de la IVe Convention.

La solidarité morale qui unit les citoyens d'un même pays 
domine les différences qui peuvent exister entre eux, en ce qui 
concerne la langue notamment ; c’est pourquoi il est précisé que, 
malgré la règle du groupement par langues établi par la première 
phrase, des compatriotes de langues différentes pourront être 
réunis. Cette formule va toutefois moins loin que ne l’avaient 
suggéré certaines délégations, qui eussent voulu faire une obliga
tion formelle de grouper ensemble tous les internés d 'un même 
pays.

A l i n é a s  2 e t  3. — V i e  d e  f a m i l l e

L’expérience de la seconde guerre mondiale a montré que 
l’internement était une épreuve beaucoup moins pénible toutes 
les fois que les internés pouvaient être groupés par familles. Aux 
Indes, en Rhodésie, au Kenya, en Ouganda, au Tanganika, en 
Erythrée, en France (à Vittel), de tels groupements furent orga
nisés avec succès. Le moral des internés y était meilleur que dans 
les autres lieux d’internement. Les enfants bénéficiaient de la 
présence de leurs parents et pouvaient fréquenter l’école instituée 
à l’intérieur du camp. Ce sont les résultats de cette expérience 
que tendent à consolider les alinéas 2 et 3, selon la recomman
dation des experts.

Le texte précise que des exceptions à cette règle pourront 
résulter de traitem ents médicaux ou de peines disciplinaires
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(prévues au chapitre IX), mais il ajoute qu’en ces cas la séparation 
ne doit être que provisoire.

Le rapport de la I I Ie Commission signale que l’adjonction des 
mots « sans surveillance de parents » a pour but d ’indiquer que, si 
un seul des parents est interné, il n ’aurait pas le droit, aux termes 
de la Convention, de demander l’internement d'un enfant se trou
vant sous la surveillance de l’autre parent. Ce droit appartiendrait 
en revanche au père et à la mère s’ils étaient internés ensemble. 
On avait proposé que seuls les enfants de moins de 16 ans pussent 
être internés à la demande de leur père et de leur mère, mais, le 
texte ne faisant pas une obligation stricte de déférer à une telle 
requête, cette précision a été jugée superflue. Il appartient à la 
Puissance détentrice d ’apprécier les cas en équité et en considérant 
notamment l’âge de l’enfant.

Enfin, l’alinéa 3 tient compte « dans toute la mesure du possible » 
d ’une suggestion du Comité international de la Croix-Rouge en vue 
de constituer des « camps de familles », s’inspirant de l’exemple 
d ’un camp d ’internement aux Indes, où chaque famille disposait 
d ’un bungalow séparé. Les délibérations des experts de 1947 ont 
nettem ent établi qu’il s’agissait de perm ettre une véritable exis
tence familiale aux internés, et non de se référer à l’établissement 
de camps mixtes, où sont simplement mêlés hommes et femmes, ni, 
moins encore, de viser ces camps contigus où les hommes et les 
femmes sont réunis pendant quelques heures par jour, puis renvoyés 
dans leurs camps respectifs.

Cette disposition établit un régime plus favorable que celui 
des prisonniers de guerre, mais cette différence se justifie, car 
ceux-ci, avant leur capture, avaient pris les armes contre la Puis
sance détentrice ; en outre, ils se trouvaient déjà séparés de leur 
famille et frustrés de leurs occupations habituelles. Le cas des 
internés est tout autre. Il n ’y a même pas à leur égard présomption 
d’agressivité. Ils sont simplement détenus par mesure de précaution. 
Aussi convient-il d ’adoucir — et notamment, s’il se peut, par le 
maintien d ’une vie de famille — les rigueurs de l’internement.
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Chapitre II 

Lieux d ’internement

A R T I C L E  8 3 .  —  S I T U A T I O N  D E S  L I E U X  D ' I N T E R N E M E N T  

E T  S I G N A L I S A T I O N  D E S  C A M P S

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement 
dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des Puis
sances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications 
utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les 
camps d’internement seront signalés par les lettres IC  placées de 
manière à être vues de jour distinctement du haut des airs ; toutefois, 
les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de 
signalisation. Aucun autre emplacement qu’un camp d'internement 
ne pourra être signalisé de cette manière.

A l i n é a  p r e m i e r . — - C h o i x  d u  s i t e

Ce premier alinéa ne figurait pas dans le texte de l’article corres
pondant du Projet de Stockholm, parce que la matière en était 
énoncée sous forme de règle applicable à l’ensemble des personnes 
protégées aux termes d’un article spécial qui se lisait ainsi : « Au
cune personne protégée ne pourra, à quelque moment que ce soit, 
être envoyée ou retenue dans une région particulièrement exposée, 
ni être utilisée pour m ettre par sa présence certains points ou régions 
à l’abri des opérations militaires ». La Conférence diplomatique a 
préféré supprimer la disposition ainsi conçue et la scinder en deux. 
L’interdiction d ’utiliser la présence de civils pour m ettre certaines 
régions à l’abri des opérations militaires fait l’objet de l’article 28, 
tandis que l’obligation de soustraire autant que possible les non- 
com battants aux dangers de la guerre concerne la population 
civile tan t sur le territoire d ’une partie au conflit (art. 38, lit. 4)
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qu’en territoire occupé (art. 49, al. 5). Les internés ont été visés ici 
spécialement par analogie avec les prisonniers de guerre. L ’obliga
tion de placer ces derniers hors de ces mêmes zones ayant été 
proclamée par les Conventions de Genève dès 1929 1, il convenait 
a fortiori d ’en étendre le bénéfice à des civils détenus par simple 
mesure de précaution.

A l i n é a  2 .  —  N o t i f i c a t i o n  d e s  l i e u x  d ’i n t e r n e m e n t

Le principe de la notification des lieux d ’internement a été 
admis aussi bien pour les prisonniers de guerre (IIIe Convention 
art. 23, al. 3), que pour les internés civils. C’est là un im portant 
progrès par rapport à la situation antérieure.

Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de 
la Croix-Rouge s’était efforcé — mais en vain — d'obtenir que les 
ennemis se fissent part réciproquement de la situation géographique 
des camps de prisonniers de guerre. En ce qui concerne les inter
nés civils, en revanche, il avait obtenu cette notification dans 
certains cas 2.

A l i n é a  3. —• S i g n a l i s a t i o n  d e s  c a m p s  d ’i n t e r n e m e n t

Il s’agit ici de la protection des internés contre les bombarde
ments. On remarquera que le texte de l’alinéa 3 vise les camps 
d ’internement, alors que celui de l’alinéa précédent se rapporte 
aux lieux d’internement. Cette distinction, écrit le rapporteur de 
la Commission de coordination 3, est intentionnelle, car il a été 
considéré comme inopportun de signaler, par exemple, les lieux 
où les internés ne sont gardés que provisoirement en attendant 
leur transfert dans un lieu d ’internement permanent, ou d ’exiger 
la signalisation d ’hôtels ou d ’institutions quelconques simplement 
parce qu’il s’y trouve des internés.

Lors du dernier conflit mondial, le Comité international de la 
Croix-Rouge avait, dès le début des hostilités, invité les belligérants 
à signaler les camps de prisonniers de guerre afin de les protéger 
contre les bombardements. Craignant que cette signalisation ne 
fournisse des points de repère, durant la nuit, à l’aviation ennemie,

1 C onvention du 27 ju ille t 1929, art. 9, al. 4.
2 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 

pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, p. 317.
3 M. H aksar (Inde), voir Actes,  II-A , p. 783.
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les Puissances ne firent pas droit à cette requête 1. Toutefois, les 
prisonniers prirent l’habitude de se signaler eux-mêmes, durant le 
jour, par de grands panneaux portant les lettres PG ou PW. Cette 
méthode fut approuvée par la Conférence diplomatique. Elle est 
cependant soumise à une réserve importante, énoncée de la même 
manière, dans le cas des prisonniers de guerre et dans celui des 
internés civils : « chaque fois que les considérations militaires le 
perm ettront ». C’est dire, dans le cas des camps d ’internés civils, 
que la signalisation de jour par les lettres IC pourrait être supprimée 
si la Puissance détentrice craignait, par exemple, un parachutage 
d ’armes destiné à favoriser une révolte des internés.

La phrase selon laquelle aucun autre emplacement qu’un 
camp d’internement ne pourra être signalé de cette manière répond 
à une impérieuse nécessité. Si l’on pouvait disposer de cette signa
lisation pour d ’autres usages, elle perdrait toute valeur protectrice.

A R T IC L E  84. —  IN T E R N E M E N T  S É P A R É

Les internés devront être logés et administrés séparément des 
prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute 
autre raison.

L’importance de cette prescription doit être soulignée. L’article 
correspond au Projet de Tokio (art. 16) qui s’était borné à suggérer 
que les camps d ’internement des civils fussent distincts des camps 
d ’internement des prisonniers de guerre, selon la distinction 
fondamentale du droit humanitaire entre com battants et non- 
com battants. Conformément aux suggestions du Comité inter
national de la Croix-Rouge inscrites dans le Projet de Stockholm, 
les négociateurs de Genève, en 1949, sont allés plus loin et ont admis 
l’idée de séparer les détenus politiques des prisonniers de droit 
commun. C’est là un principe propre à éviter des contacts dégra
dants. Il faut se féliciter qu’il ait été proclamé 2.

1 V oir Actes,  II-A , p. 245.
2 L ’idée est à retenir en  vu e du d éveloppem ent du droit hum anitaire. 

Il est certain , é ta n t donné ce que nous avons d it en  com m en tan t l'article 79, 
q u ’aucune d isposition  de la  présente C onvention  ne p eu t être appliquée —- 
directem ent ou par analogie —  au x  rapports entre un gouvernem en t e t ses 
n ation au x  internés pour des considérations d ’ordre politique, aussi long
tem p s q u ’il n ’ex is te  pas dans le p ays considéré une lu tte  qui perm ette  
l ’application  des d ispositions de l'article 3 relatives au x  guerres civiles. 
M ais, com m e l ’a indiqué le Professeur Castberg (qui fu t m em bre de la  délé
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Il en résulte que ni les prisons, ni les établissements pénitenciers 
ne sauraient être utilisés comme lieux d’internement.

Cette disposition montre, une fois de plus, que la détention des 
internés a un tout autre caractère que celle des prisonniers de 
guerre ou que l’emprisonnement des délinquants de droit commun. 
L’internement est une simple mesure de précaution ; il ne saurait 
être confondu avec une peine privative de liberté.

A R T IC L E  85. —  L O G E M E N T . —  H Y G IÈ N E

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures 
nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès 
le début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonne
ments donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assurant 
une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la 
guerre. En aucun cas, les lieîix d’internement permanent ne seront 
situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux 
pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement 
internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux 
pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi 
rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’inter
nement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffi
samment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit 
et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisam
ment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d’un matériel 
de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte 
tenu du climat et de Vâge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires 
conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état constant 
de propreté. I l  leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante

gation  norvégienne à la  Conférence d ip lom atique), au x  term es d ’une consu l
ta t io n  d on t la  C roix-R ouge norvégienne a fa it part au Com ité in ternational 
de la  C roix-R ouge, on p eut espérer que to u te  P u issance liée par les C onven
tion s e t ten ue d ’appliquer, con form ém ent au droit in ternational, des m esures 
particu lièrem ent hum anitaires e t  bien  définies pour le tra item en t des 
déten u s de n ation a lité  ennem ie, voudra tra iter d 'une m anière sem blable  
ses propres ressortissants in ternés par m esure de sécurité. Ce serait là  une 
conséquence extra-jurid ique de l'article qui nous occupe et propre à faire 
évoluer, dans certains cas, le droit in terne selon  les m êm es principes h um a
nitaires que le droit in ternational.
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pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage 
de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront 
accordées a cet effet. Ils disposeront, en outre, d'installations de douches 
ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène 
et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle 
et temporaire, de loger des femmes internées n ’appartenant pas à un 
groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes, il 
devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des 
installations sanitaires séparés.

Ce long article établit, au bénéfice des internés civils, les mêmes 
dispositions que celles des articles 2 2 ,  2 5  et 2 9  de la I I I e Convention 
en faveur des prisonniers de guerre.

Deux légères différences, toutefois, caractérisent le régime des 
internés. En premier lieu, il est dit que les conditions de logement 
et d ’hygiène requises doivent leur être fournies dès le début de leur 
internement, alors que le texte applicable aux prisonniers de guerre 
admet tacitem ent que la réalisation de ces conditions nécessite 
parfois quelque délai. 11 en est ainsi parce que le nombre des internés 
est en principe beaucoup moins im portant que celui des prisonniers 
de guerre 1. Ce nombre est, en tout cas, toujours connu d ’avance et 
il est relativement aisé de prévoir leur installation en même temps 
que l’on prend la décision de les interner.

On peut noter, en second lieu, que le matériel de couchage 
ou le nombre des couvertures est prévu pour tenir compte de l’âge, 
du sexe et de l’état de santé des intéressés. Cette disposition n ’a 
pas d ’équivalent au sujet des prisonniers de guerre, car ceux-ci 
sont tous par définition aptes au service armé, ce qui dispense 
d’établir entre eux les mêmes différences 2.

A part ces deux remarques, toutes les dispositions applicables 
aux prisonniers de guerre en matière de logement et d ’hygiène 
sont reproduites en ce qui concerne les internés. Le contrôle de ces 
dispositions, comme d’ailleurs de toutes celles qui font l’objet du 
sta tu t des internés, est assuré en faveur de ces derniers par les 
visites et l’action des représentants de la Puissance protectrice ou 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (art. 143).

1 II e st arrivé que des m ilita ires on t été  capturés ou se son t rendus par 
arm ées entières, à  la  fois e t  en  un m êm e lieu.

2 L ’article 3 de la  C onvention  de 1929 re lative au x  prisonniers de guerre 
précise tou tefo is que « les fem m es seront tra itées avec  tou s les égards dus à 
leur sexe. »



A R T IC L E  8 5 413

A l i n é a  p r e m i e r . —  H y g i è n e  e t  s a l u b r i t é

Par « bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties 
d ’hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre 
la rigueur du climat et les effets de la guerre » peut-on entendre des 
camps formés de tentes ? Cette pratique est tolérée, pour les pri
sonniers de guerre, de la part des Puissances détentrices qui en 
usent également pour leurs propres troupes. Au cours de la seconde 
guerre mondiale, cette solution a pu donner satisfaction sous 
certains climats et grâce à quelques améliorations indispensables 
(sol cimenté, murs de briques, empierrement de l’entourage et des 
chemins d ’accès) 1. Il paraît difficile d'adm ettre la même tolérance 
à l’égard d ’internés civils et il semble bien que les « bâtiments et 
cantonnements » dont il s’agit ne concernent que des construc
tions de caractère permanent.

L’expression « régions malsaines ou dont le climat serait 
pernicieux pour la santé » désigne des contrées impropres au loge
ment d ’êtres humains en général. Il est possible toutefois que tel 
site acceptable pour des individus d ’une résistance physique 
moyenne soit dangereux pour certaines personnes. En ce cas, les 
visites médicales prévues à l’article 92 décèleront l’inaptitude de 
l’interné à supporter les conditions physiques de son internement, 
et des mesures individuelles seraient recommandées à l’autorité 
détentrice, qui serait tenue de les appliquer aussitôt que possible.

A l i n é a  2 .  —  L i e u x  d e  c o u c h a g e

Le texte de cet alinéa est calqué sur celui des alinéas 2 et 3 de 
l’article 25 de la I I I e Convention. C’est pourquoi, à propos de l’éclai
rage, la mention « notamment entre la tombée de la nuit et l’extinc
tion des feux » a été maintenue. Cette précision avait été recom
mandée par les experts gouvernementaux en faveur des prisonniers 
de guerre, afin que ceux-ci pussent profiter du seul moment de 
loisir dont ils disposent après une journée de travail. Observons 
d'ailleurs que cette disposition doit se concilier avec les mesures 
d ’obscurcissement applicables à l’ensemble de la population 2.

1 V o i r  R a p p o r t  su r  les t ra v a u x  de la  Conférence d ’exper ts  g o u vern em en ta u x , 
pp. 139-140.

2 V o i r  R a p p o r t  su r  les t ra v a u x  de la Conférence d 'experts  go uvernem en
taux ,  p. 40.
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A l i n é a  3 .  —  I n s t a l l a t i o n s  s a n i t a i r e s

Par « installations sanitaires », il faut entendre surtout les lieux 
d ’aisance, conformément à la disposition analogue de l'article 29, 
alinéa 2 de la I I I e Convention. Ces installations doivent être amé
nagées de telle sorte qu’elles répondent aux exigences de la décence 
et de la propreté et doivent exister en nombre suffisant. Elles seront 
contrôlées périodiquement par le Service de Santé.

Durant la dernière guerre mondiale, on a parfois interdit aux 
prisonniers de guerre de sortir de leur cantonnement pendant la 
nuit C La Convention relative aux personnes civiles en temps de 
guerre — tout comme la Convention relative aux prisonniers de 
guerre —• apporte une utile précision en indiquant que les lieux 
d ’aisance devront être accessibles de jour et de nuit.

En ce qui concerne les bains, les experts gouvernementaux 
avaient souhaité que la fréquence en fût précisée 2. Cette idée n ’a 
pas été retenue, mais on peut estimer raisonnable le chiffre d'un 
bain ou d ’une douche par semaine.

Quant au lavage du linge, le Comité international de la Croix- 
Rouge avait, durant la seconde guerre mondiale, préconisé la 
création, dans les camps de prisonniers de guerre, de buanderies 
collectives. Mais l’expérience a montré que les prisonniers préfé
raient procéder eux-mêmes au lavage de leur linge. La même 
latitude a été ménagée aux internés civils.

A l i n é a  4 .  — - D i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s  p o u r  l e s  f e m m e s

Ce texte correspond à l’alinéa 4  de l’article 25 de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre. Les circonstances de la seconde 
guerre mondiale ayant amené un grand nombre de femmes à faire 
partie du personnel militaire, la Conférence diplomatique a jugé 
nécessaire de développer le principe énoncé déjà par l’article 3 
de la Convention de 1929 et de viser avec plus de détails le cas des 
prisonnières de guerre. Il en va de même des femmes internées 
civiles. L’alinéa en question est un cas d ’application des dispositions 
générales de l’article 27, alinéa 2, relatives au respect de l’honneur 
des femmes.

1 V oir R ap po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, p. 267.

2 V oir R app or t  sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux , 
p. 150.
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A R T I C L E  8 6 .  —  L O C A U X  P O U R  L ' E X E R C I C E  D E S  C U L T E S

La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, 
quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l’exercice 
de leurs cultes.

Dans le Projet de Stockholm, ce texte avait été incorporé à 
l’im portant article qui traite de la religion et que l’on retrouvera 
plus loin (art. 93).

La Conférence diplomatique a estimé préférable de mentionner, 
dès l’énoncé des règles relatives au logement des internés, l’obliga
tion pour la Puissance détentrice de fournir des locaux appropriés 
pour l’exercice des cultes.

Il ne semble pas indispensable que ces locaux soient affectés 
exclusivement aux offices religieux. Le texte analogue de la Conven
tion relative aux prisonniers de guerre (art. 34, al. 2) parle de locaux 
« convenables ». Dans un cas comme dans l’autre, il faut entendre 
que les lieux où seront célébrés des offices devront être suffisam
ment spacieux, propres et construits de manière à abriter effective
ment les assistants.

A R T I C L E  8 7 .  —  C A N T I N E S

A moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités 
analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d’interne
ment, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne 
devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées 
alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, 
qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spécial 
d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré 
au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité 
d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’admi
nistration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur 
du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d'un autre 
lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel 
lieu n ’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré 
au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance 
détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés 
par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les 
Puissances intéressées.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e

Alors que pour les prisonniers de guerre l’installation de cantines 
est obligatoire (IIIe Convention art. 28, al. 1), les internés civils 
n ’en disposeront qu 'à défaut de facilités analogues. En effet, il ne 
saurait être question de cantines si les internés, par exemple, ont la 
faculté de se rendre dans les magasins locaux pour y faire des 
achats. Au cas où des cantines seraient installées, le texte précise 
que les prix ne devront en aucun cas dépasser les prix du commerce 
local. Cette disposition a été introduite à la Conférence de Stock
holm, en vue d’éviter le renouvellement de certains abus qui 
s’étaient produits durant la seconde guerre mondiale dans les camps 
de prisonniers de guerre, en dépit des termes pourtant clairs de la 
Convention de 1929 1.

On observera qu’au nombre des objets usuels dont les cantines 
devront être approvisionnées, figure le savon, bien que l’article 85, 
alinéa 3, prescrive à la Puissance détentrice d ’en fournir gratuite
ment aux internés en quantité suffisante. Le texte qui nous occupe 
a surtout pour objet le « soutien moral » des internés ; il tend à 
donner aux internés la possibilité d ’acheter, par exemple, une 
qualité particulière de savon, selon leur propre choix, à la place 
de la ration correspondante de la qualité de savon fournie par la 
Puissance détentrice.

A l i n é a  2 .  —  B é n é f i c e  d e s  c a n t i n e s , f o n d s  d ’a s s i s t a n c e

Le fonds d ’assistance est « spécial » en ce sens qu’il est alimenté 
exclusivement avec les bénéfices de la cantine. A ce sujet, les 
rapporteurs expliquent 2 que l’alinéa 2 a été rédigé de façon à 
laisser entendre que d ’autres fonds, en plus des bénéfices de la 
cantine, peuvent être destinés, de façon appropriée, à augmenter 
le bien-être de la communauté. Le terme « fonds d ’assistance » 
laisse une assez large liberté d’appréciation à l’administration de la 
Puissance détentrice sur l’usage de ces disponibilités, qui peuvent 
être inégalement réparties par elle entre les bénéficiaires, en tenant 
compte surtout de la nécessité de secourir les moins favorisés 
parmi les internés civils. La situation de fortune de ceux-ci peut 
en effet être fort inégale. Les garanties de sérieux et d ’impartialité

1 Art. 12, al. 2 : «. . .  les prisonniers pourront se procurer, au x  prix du
com m erce local, des denrées alim entaires et des ob jets usuels. »

2 V o ir  A ctes,  I I - A ,  p . 8 2 1 .
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que peuvent toutefois revendiquer les intéressés leur sont fournies 
par le « droit de regard » donné au Comité d’internés prévu à 
l’article 102 1. Cependant, ce droit de regard, comme celui qui 
s’exerce par le même organe sur l’ensemble de l’administration des 
cantines, laisse à la Puissance détentrice elle-même le pouvoir de 
décision, tan t pour la gestion des cantines que pour la distribution 
des fonds d ’assistance.

A l i n é a  3. — D i s p o s i t i o n  d u  s o l d e  c r é d i t e u r  d u  f o n d s  
d ’a s s i s t a n c e  e n  c a s  d e  d i s s o l u t i o n  d u  l i e u  d ’i n t e r n e m e n t

Le Projet de Stockholm réservait le bénéfice du fonds d’assis
tance, en cas de dissolution d’un lieu d ’internement, à des internés 
de même nationalité. La Conférence de Genève s’est montrée moins 
catégorique. Elle n ’a pas exclu l’emploi du fonds en faveur 
d ’internés d ’autres nationalités.

La I I I e Convention de Genève (art. 28, al. 3) prévoit qu’en cas 
de dissolution d ’un camp de prisonniers de guerre, le solde créditeur 
du fonds spécial serait dévolu à une organisation humanitaire 
internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre 
de même nationalité. On n ’a pas retenu cette idée en ce qui concerne 
les internés civils, parce que ceux-ci sont en principe moins nom
breux et de nationalités plus diverses que les prisonniers de guerre, 
en sorte que, dans certains cas, il serait sans doute difficile de dis
poser équitablement du solde du fonds d’assistance en se référant 
uniquement à la nationalité des bénéficiaires.

En revanche, la solution prévue en cas de libération générale 
des internés est exactement la même qu’en cas de rapatriem ent 
général des prisonniers de guerre ; la Puissance détentrice conserve 
les bénéfices des cantines, sauf accord conclu entre les Puissances 
intéressées, selon la procédure prévue respectivement aux articles 6 
de la I I I e Convention et 7 de la présente Convention.

A R T IC L E  88. —  A B R IS . —  M E SU R E S D E  PR O T E C T IO N

Dans tons les lieux d'internement exposés aux bombardements 
aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés 
et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas 
d'alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapidement possible,

1 II serait d 'ailleurs loisib le à  la  P u issance déten trice de confier la  gestion  
du fonds au C om ité d ’in ternés lu i-m êm e.
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à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection 
de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection 
qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux 
d’internement contre les dangers d'incendie.

A l i n é a  p r e m i e r . —  A b r i s  d e  b o m b a r d e m e n t

Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de 
la Croix-Rouge avait eu l’occasion d’exprimer l’avis que l’emploi 
des prisonniers de guerre dans la défense passive n ’est pas contraire 
au principe de sécurité quand cet emploi se limite à la protection 
de leur logement 1. Cette opinion a été admise par la Conférence 
diplomatique. D’où le présent alinéa et l’alinéa correspondant de 
la Convention relative aux prisonniers de guerre (art. 23, al. 2).

Remarquons que les internés civils, comme d ’ailleurs les prison
niers de guerre, bénéficieront de toute autre mesure qui serait prise 
en faveur de la population.

Dans les districts ruraux, où il n ’existe pas en général d ’abris 
permanents, les habitants ayant seulement la faculté de fuir lors 
des bombardements, la protection des internés et des prisonniers 
de guerre pourra même sembler supérieure à celle de la population 
locale. Cet avantage qui leur est fait est destiné à compenser 
l’impossibilité où ils se trouvent de chercher leur salut dans 
la fuite.

On remarquera que le début de cet alinéa est rédigé de telle 
façon qu’il n ’impose pas aux E tats qui se considèrent à l’abri d ’une 
action ennemie, l’obligation d ’aménager des abris contre les raids 
aériens 2.

A l i n é a  2.  —  P r é c a u t i o n s  c o n t r e  l ’i n c e n d i e

Cette disposition découle de l’obligation générale de sauvegarde 
des internés à la charge de la Puissance détentrice.

Elle prend toute son importance au cas où les bâtiments affectés 
à l’internement sont des baraquements ou des constructions an
ciennes, particulièrement en bois et non à l’épreuve du feu.

1 V oir R ap po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vo l. I, p. 320.

2 Voir Actes, II-A , p. 821.
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Chapitre III

Alim entation et habillement

A R T IC L E  89. —  A L IM E N T A T IO N

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en 
quantité, qualité et variété, four leur assurer un équilibre normal de 
santé et four emfêcher les troubles de carence; il sera tenu comfte 
également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux- 
mêmes les sufflém ents de nourriture dont ils disfoseraient.

De l’eau fotable en suffisance leur sera fournie. L ’usage du tabac 
sera autorisé.

Les travailleurs recevront un sufflém ent de nourriture frofor- 
tionné à la nature du travail qu'ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de 
quinze ans, recevront des sufflém ents de nourriture frofortionnés à 
leurs besoins fhysiologiques.

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

Les experts gouvernementaux réunis en 1947 par le Comité 
international de la Croix-Rouge avaient examiné en détail cette 
question de l’alimentation, aussi bien pour les prisonniers de guerre 
que pour les internés civils.

La Convention de 1929 sur le traitem ent des prisonniers de 
guerre disposait que la ration alimentaire doit être équivalente à 
celle des troupes de dépôt ; mais l’expérience a montré que cette 
expression de « troupes de dépôt » est trop vague pour fournir un 
point de comparaison vraiment utile. L’idée fut alors avancée 
d ’exiger pour les prisonniers de guerre et pour les internés une ration 
équivalente à celle de la population civile. Se rappelant, toutefois, 
que la ration officielle de la population civile en temps de guerre 
est presque toujours assortie de compléments que ne sauraient en 
aucun cas se procurer des hommes privés de liberté, les experts ont
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estimé la formule illusoire et ont préféré simplement recommander 
l’octroi d ’une ration alimentaire propre à assurer aux personnes 
protégées « un équilibre normal de santé ». Ce terme —- de même que 
celui de « bonne santé » auquel se réfère la I I I e Convention (art. 26, 
al. 1) — appelait cependant quelque précision.

Pouvait-on se référer à la valeur calorique des aliments ? 
Cette solution fut repoussée, parce qu’il est, d ’une part, difficile 
de fixer une valeur acceptable sous toutes les latitudes et que, 
d ’autre part, on ne pouvait prévoir assez de détails pour établir 
une répartition suffisamment nuancée de calories pour convenir 
dans tous les cas. Aussi la Conférence diplomatique jugea-t-elle 
inutile de retenir la suggestion de la Conférence de Stockholm, qui 
avait inséré dans le projet de Convention la phrase suivante : 
«Si des normes internationales portant sur l’alimentation sont 
adoptées, elles seront appliquées aux internés ».

On s’en tin t à une formule tout à fait générale, laissant une 
certaine latitude à la Puissance détentrice, mais sous la condition 
que l’état de santé des internés serait périodiquement contrôlé 
au cours des inspections prévues à l’article 92. Ce sont, en fin de 
compte, les besoins mêmes des internés qui détermineront la ration 
nécessaire, et ce en fonction des particularités propres à chacun 
d’eux et aux diverses conditions d ’existence qui leur sont faites : 
climat, altitude, exigences du travail, etc. Le dernier membre de 
phrase tient compte des expériences de la seconde guerre mondiale. 
Les visites de camps d ’internés avaient démontré l’opportunité 
d ’obtenir que les mets fussent appropriés aux goûts nationaux des 
détenus. Aux Etats-Unis, les Japonais se plaignaient de la nourri
ture apprêtée selon le goût américain et de n ’avoir eu que dix-huit 
fois du riz en un mois, alors qu’au Japon les Américains souffraient 
d ’une alimentation insuffisante, bien qu’elle répondît aux rations 
normales de la population japonaise. C’est pour éviter autant que 
possible ces inconvénients que cette disposition de l’alinéa premier 
a été adoptée, ainsi d ’ailleurs que celle de l’alinéa suivant.

A l i n é a  2. — C o m p l é m e n t s  a u  r é g i m e

Ce texte correspond à l’article 26, alinéa 4, de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre. Si l’on estime opportun de 
laisser à des soldats la faculté d ’accommoder eux-mêmes les supplé
ments de nourriture dont ils disposeront, le raisonnement vaut 
a fortiori pour des civils, bien moins entraînés que les militaires à 
un régime d ’alimentation communautaire.
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Ces suppléments de nourriture peuvent provenir, pour les 
internés, soit d ’achats faits avec le produit de leur travail, soit de 
dons de leur famille ou d ’institutions humanitaires.

A l i n é a  3. — E a u . —  T a b a c

Cette disposition s’inspire de l’alinéa 3 de l’article 11 de la 
Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Cette 
obligation de la Puissance détentrice revêt une grande importance, 
surtout dans les régions désertiques. A diverses reprises, durant la 
seconde guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge 
est intervenu pour faire rechercher des sources et poser des canali
sations, afin de permettre une alimentation en eau des camps d ’in
ternés 1. Il faut noter que si l’eau potable doit être « fournie » par la 
Puissance détentrice, il n ’en va pas de même du tabac. Cet article, 
toutefois, est cité au nombre de ceux que doivent posséder les 
cantines (art. 87, al. 1) et il est mentionné ici bien qu’il ne constitue 
pas une nourriture, parce que l’expérience a montré que pour 
beaucoup de captifs l’usage du tabac était aussi nécessaire qu’un 
aliment. Le tabac n ’est pas un produit de première nécessité ; c’est 
même un produit toxique ; beaucoup s’en passent complètement 
tandis que d ’autres peuvent en être brusquement privés sans 
inconvénient pour leur organisme et même avec avantage. Mais 
psychologiquement, c’est un fait que l’usage du tabac joue un très 
grand rôle dans la vie d ’hommes privés de liberté. Pour ceux qui 
sont intoxiqués, c’est un calmant qui les aide à supporter leur 
souffrance ; pour les autres, c’est une précieuse monnaie d ’échange 
qui leur permet de se procurer d ’autres avantages. Le tabac n ’est pas 
nocif comme l’alcool; en le plaçant comme l’eau elle-même parmi 
les articles indispensables aux internés, la Convention a reconnu le 
rôle primordial de ce stupéfiant bénin pour l’apaisement des esprits.

A l i n é a  4 .  —  S u p p l é m e n t s  d e  n o u r r i t u r e

Le travail, surtout le travail manuel dont il s’agit ici, est suscep
tible de répercussions défavorables sur la santé des internés, si la 
ration alimentaire de ceux-ci n ’est pas proportionnée à la fatigue 
qui en résulte. Afin que soit respecté le principe de l’équilibre normal 
de santé visé au premier alinéa, il convient qu’à tout supplément 
d ’effort corresponde un supplément de nourriture approprié.

1 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge su r  son activité  
pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, p. 606.
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A l i n é a  5. — F e m m e s . — E n f a n t s

L ’alinéa 5 prévoit l’octroi de suppléments de nourriture pour 
les personnes chez qui les troubles de carence seraient particulière
ment déplorables, comme portant atteinte à l’avenir même de la 
race, à savoir les femmes enceintes et en couches et les enfants 1.

Faisant écho à un amendement présenté par la délégation du 
Royaume-Uni, l’Union internationale pour la protection de 
l’enfance avait très fermement insisté auprès de la Conférence 
diplomatique pour que les enfants fussent préservés des troubles 
de carence, afin de bénéficier d ’une « croissance normale ».

L’âge de 15 ans a été adopté pour définir avec précision le mot 
« enfant » et cette disposition, qui ne figurait pas dans le Projet de 
Stockholm, a été introduite pour mettre le texte en harmonie avec 
le titre II  (art. 24), en ce qui concerne les catégories de personnes 
ayant besoin d ’un traitem ent préférentiel. Le rapprochement de 
ces textes permet de penser que l’usage international est maintenant 
fixé en faveur de la limite de 15 ans pour désigner ce qu’il faut 
entendre par « enfants », sans autre qualification 2.

L’usage ancien considérait comme « enfants » les filles ou garçons 
de 12 ans et au-dessous. Dans son recueil de textes relatifs aux 
soins à donner aux blessés et aux malades en temps de guerre, 
E. Gürlt fournit maints exemples de cette pratique en rappelant 
les termes de plusieurs Conventions relatives à l’échange de pri
sonniers 3.

Dans les Conventions internationales préparées par le Bureau 
international du Travail, l’âge limite au-dessous duquel nul ne 
saurait être employé à certains travaux jugés trop pénibles pour les

1 R appelons que durant la seconde guerre m ondiale, les délégués du 
Com ité in ternational de la  C roix-R ouge, lors de la v is ite  de cam ps d ’internés 
civ ils , se son t toujours m ontrés particu lièrem ent a tten tifs  à la q u an tité  de 
la it a llouée au x  en fants en bas âge. E n  G uyane néerlandaise, le délégué du 
C om ité in ternational de la  C roix-R ouge prit l ’in itia tiv e  de faire am ener au 
cam p plusieurs vaches d ’une ferm e voisin e (Voir R apport du Comité inter
national de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale,  
vo l. I, p. 606).

2 Pour désigner des catégories spéciales, on dira, par exem ple, « enfants  
de m oins de 7 ans » (considérés com m e a y a n t encore besoin  des soins 
m aternels —  art. 14, al. 1), ou « en fants de m oins de 12 ans » (considérés 
com m e inaptes à tém oigner v a lab lem en t de leur id en tité  —  art. 24, al. 3).

3 Traité entre la F rance e t les P ays-B as, 21 m ai 1675 ; Cartel entre le 
D anem ark et la  Suède, 15 aoû t 1677 ; Cartel entre le B randebourg et la  
Suède, 28 août 1678 ; T raité entre la  F rance e t l ’E spagne, 11 avril 1691, etc., 
cités par E. Gü r l t , Z u r  Geschiclite der internationalen und freiwilligne  
Krankenpflege im  Kriege,  Berlin, 1873, pp. 14 sq.
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enfants : travail industrie l1, travail maritime 2, l’âge de 14 ans 
avait d ’abord été mentionné. Cet âge limite a été élevé à 15 ans, 
lors de la revision de ces Conventions, peu de temps avant la 
seconde guerre mondiale.

Pour la disposition qui nous occupe, l’Union internationale pour 
la protection de l’enfance avait suggéré de reculer la limite d ’âge 
jusqu’à 16 ans ; les auteurs de la Convention ont préféré s’en tenir 
à celle de 15 ans, qui correspond à une notion généralement admise 3 
et qui constitue, d ’ailleurs, un progrès sensible par rapport aux 
anciens usages 4.

A R T IC L E  90. —  H A B IL L E M E N T

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de 
vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur 
arrestation et pour s'en procurer ultérieurement, si besoin est. S i les 
internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et 
qu’ils ne peuvent s’en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira 
gratuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés 
et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements 
ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris 
les vêtements de protection appropriés, partoîit où la nature du travail 
l ’exigera.

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

Alors que, pour les prisonniers de guerre, les vêtements, le 
linge et les chaussures doivent être fournis par la Puissance déten
trice (selon le principe établi par l’article 12 de la Convention de

1 C onvention n° 5, entrée en  vigueur le 13 ju in  1921, revisée en  1937.
2 C onvention n° 7, entrée en vigueur le 27 septem bre 1921, revisée en  

1936.
3 D ans les pays de race blanche du m oins. D ans les autres, l'év o lu tio n  

physio log ique est sou ven t plus rapide ; m ais il é ta it préférable, dans l'in térêt 
de cette  catégorie de personnes à protéger spécia lem ent, de v iser l ’âge le 
plus avancé.

4 II n 'est, cependant, pas sans exem ple que des tex te s  anciens se réfèrent 
aussi à la  lim ite  de 15 ans. Cf. Cartel entre le D anem ark e t la Suède, 30 avril 
1719, cit. par E . Gür lt , op. cit., p. 19.
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1929 et confirmé par l’article 27 de la I I I e Convention de 1949) 1, 
les internés civils doivent pourvoir personnellement à leur 
habillement.

Détenus, en général, dans le pays même de leur établissement, 
ils peuvent, semble-t-il, au moment de leur arrestation, se munir 
d ’effets en quantité suffisante, pourvu que la latitude leur en soit 
laissée et, le cas échéant, faire venir, sous la même réserve, ce dont 
ils auraient besoin.

L’expérience a toutefois prouvé que cette présomption risquait 
d ’être démentie par les faits 2. Aussi la Convention prévoit-elle 
que si les internés ne sont pas en mesure de se protéger eux-mêmes 
contre les rigueurs du climat, la Puissance détentrice doit les y aider, 
et ce gratuitement.

A l i n é a  2 .  —  I n t e r d i c t i o n  d e  m a r q u e s  e x t é r i e u r e s

RIDICULES OU INFAMANTES

Ces dispositions sont en relation avec l’article 27 de la Conven
tion, qui dispose qu’« en toutes circonstances » les personnes proté
gées « ont droit au respect de leur personne et de leur honneur ». 
Il importe d ’éviter que les internés soient forcés de revêtir des 
blouses de forçats ou des uniformes du même ordre, comme tel 
fut le cas dans certains camps de concentration, d ’odieuse mémoire. 
Les plénipotentiaires de 1949 ont été unanimes pour réprouver de 
telles pratiques et, bien que l’alinéa premier l’eût, en quelque sorte, 
déjà dit implicitement, ils ont jugé bon de le redire explicitement 
ici. Rappelons, en effet, que l’internement n ’est pas une peine et 
qu’il ne saurait porter atteinte à l’honneur de l’individu.

A l i n é a  3 .  —  T e n u e  d e  t r a v a i l

Les internés ne sont pas astreints au travail. L ’article 95 de la 
Convention dispose, en effet, que la Puissance détentrice ne pourra 
employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. En ce

1 Ce qui e st logique, puisque, m ilitaires, les prisonniers de guerre éta ien t, 
a v a n t leur capture, vêtu s e t  équipés par l ’E ta t au service duquel ils se 
trouvaien t.

2 E n  France occupée, au cam p de Com piègne, par exem ple (Front- 
sta lag  122), le délégué du Com ité in ternational de la  C roix-R ouge ava it  
con sta té  que 60%  des internés n ’ava ien t pas de v êtem en t com plet, 90%  
m an quaien t de sou s-vêtem en ts e t  de chaussettes, 40%  éta ien t sans m anteau. 
Il est vrai que tou tes facilités ne leur ava ien t sans doute pas été  données, au 
m om ent de leur arrestation , pour se m unir des vêtem en ts nécessaires.
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cas, il incombe à cette Puissance de leur fournir la tenue de travail 
nécessaire.

Cette tenue comprendra, notamment, des bottes ou chaussures 
appropriées ainsi que des vêtements de protection, s’il s’agit, par 
exemple, de travaux de terrassement dans des endroits marécageux, 
ou autres besognes susceptibles de détériorer les habits personnels 
du travailleur. Cette dernière disposition visant les vêtements de 
protection a été ajoutée par la Conférence de Genève au Projet de 
Stockholm dans l’esprit général de l’article qui veut que l’interné 
puisse toujours avoir en sa possession une tenue correcte.

Chapitre IV 

H ygiène et soins médicaux

A R T IC L E  91. —  SO IN S M É D IC A U X

Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, 
placée sous l'autorité d’un médecin qualifié, où les internés recevront 
les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire 
approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints 
d’affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en coliches et les internés atteints d'une maladie grave, 
ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirur
gicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établissement 
qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas 
être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical 
de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux 
autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la 
Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité 
une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses 
blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de 
cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.
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Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire 
au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, 
dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à 
l ’interné.

L’article 81 qui, on se le rappelle, prévoit, à la charge de la 
Puissance détentrice, l’obligation de pourvoir à l’entretien des 
internés, mentionne spécialement la nécessité de leur accorder des 
soins médicaux. C’est que la santé des internés est en fin de compte 
le meilleur critère de la façon dont la Puissance détentrice s’est 
acquittée à leur égard de ses obligations internationales. Les cinq 
alinéas de l’article 91 comportent la mise en œuvre de ces indications 
de principe.

A l i n é a  p r e m i e r . —  I n f i r m e r i e

Il est évident que, pour accorder ces soins de façon adéquate, 
la première disposition à prendre consiste à installer une infirmerie 
dans les lieux de détention. Cette installation ne doit pas être 
une simple mesure de façade ; le texte exige que la direction en soit 
assurée par un médecin qualifié.

Dans certains cas, le traitem ent médical comporte un régime 
alimentaire propre à faciliter la guérison. Si ce régime ne peut être 
suivi dans les locaux de leur résidence habituelle, les internés 
devront être admis à l’infirmerie.

Quant à l’isolement des contagieux, il est fondé sur le danger 
de propagation des affections, accru par la promiscuité dans laquelle 
vivent les internés. Cette disposition figurait au texte de Stockholm, 
mais l’expression « le cas échéant », incluse dans ce texte, pouvait 
être interprétée comme affaiblissant l’obligation de la Puissance 
détentrice. Le Comité international de la Croix-Rouge avait 
proposé d ’omettre ces trois mots, afin de supprimer toute ambi
guïté 1. Il fut suivi par la Conférence diplomatique, qui ajouta 
l’obligation d ’isoler les malades mentaux. Si cruelle que soit la 
ségrégation dans ce dernier cas, surtout si l’on réfléchit que l’inter
nement a pu lui-même être cause des troubles mentaux (ou de 
l’aggravation d ’un état mental déjà déficient), il faut approuver 
cette décision de la Conférence ; là encore, la promiscuité des 
internés imposait cette solution dans l’intérêt général.

1 Voir R em a rq u es  et P ro p o s i t io n s ,  p. 48.
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A l i n é a  2 .  — • A c c o u c h e m e n t s . — • M a l a d i e s  g r a v e s

L’infirmerie visée au premier alinéa n ’est propre qu’au traite
ment d ’affections aisément curables. Au cas, notamment, où une 
intervention chirurgicale deviendrait nécessaire, il convient que 
l’internement ne soit pas un obstacle à l’opération. D’une manière 
générale, dans les cas graves, la Puissance protectrice devra, pour 
s’acquitter de ses obligations internationales, ménager aux internés 
des soins qui ne soient pas inférieurs à ceux dont bénéficie l’« en
semble de la population ». Ce critère sera d ’ailleurs sujet à inter
prétation pour tenir compte de la condition sociale des internés 
toutes les fois qu’il subsisterait une différence de traitem ent entre 
les diverses catégories de la population. Rappelons en effet que 
l’internement n ’est pas une peine. C’est une mesure de précaution 
prise dans l’intérêt de la Puissance détentrice ; elle ne saurait nuire 
gravement aux personnes qui en font l’objet. Or le fait de ne pouvoir 
être soigné conformément à ses besoins serait un préjudice des 
plus graves.

La mention des femmes en couches a été insérée dans le texte 
conformément à l’intervention de l’Union internationale pour la 
protection de l’Enfance. Il est évident que les accouchements 
peuvent être entourés de plus de soins et de soins mieux administrés 
dans les cliniques spécialisées que dans les lieux d ’internement.

Remarquons enfin qu’à la différence de l’infirmerie, les établisse
ments dont traite le second alinéa pourront être distincts des lieux 
d’internement et même en être assez éloignés. Les difficultés que 
rencontre le déplacement des prisonniers de guerre n ’existent pas 
à l’égard de civils ; aussi faut-il penser que si les affections con
tagieuses ou mentales traitées à l’infirmerie devaient dégénérer 
en maladies graves ou chroniques, « nécessitant un traitem ent 
spécial », les internés devraient en être retirés pour être hospitalisés 
dans l’un des établissements décrits au second alinéa.

A l i n é a  3 .  —  N a t i o n a l i t é  d u  m é d e c i n  t r a i t a n t

La préférence marquée pour le traitem ent des internés par un 
médecin de leur nationalité vise surtout les soins qui peuvent être 
donnés à l’infirmerie, car on peut concevoir qu’il se trouve un ou 
plusieurs médecins parmi les internés et que les services de ceux-ci 
soient requis en faveur de leurs compatriotes. Quelle que soit la 
tradition d’honneur qui s’attache à l’exercice de la profession
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médicale, il va de soi que les malades préféreront recourir aux soins 
d ’un compatriote plutôt qu’à ceux de tout autre médecin, ne fût-ce 
qu’en raison de la communauté de langue. L’intérêt du patient exige 
en effet qu’il puisse se faire comprendre clairement par son médecin.

Cette préférence n ’infirme en rien le principe de la neutralité 
du médecin devant la souffrance, principe qui est à la base de la 
Croix-Rouge et de la première Convention de Genève. Elle ne 
relève donc nullement le médecin de la Puissance détentrice de 
l’obligation de soigner les malades sans discrimination et ne l’auto
rise pas à négliger de donner ses soins à un interné ennemi en atten
dant l’arrivée — peut-être hypothétique — d’un médecin de même 
nationalité que le patient.

Si le traitem ent doit avoir lieu dans un des établissements 
désignés au second alinéa et loin peut-être des lieux d’internement, 
la préférence subsiste en faveur d ’un personnel médical de la 
nationalité des internés ; mais le caractère facultatif de cette 
préférence est nécessairement plus marqué.

A l i n é a  4 .  —  E x a m e n  m é d i c a l

Bien que le présent alinéa ne le précise pas, il y aura dans les 
lieux d ’internement une visite médicale quotidienne. C’est ce qui 
résulte de l’article 125 ci-dessous. Les internés auront donc la 
possibilité de se présenter à cette visite s’ils sont malades, afin 
d ’être soignés sans délai.

Les prescriptions de ce quatrième alinéa sont surtout impor
tantes pour situer les responsabilités en cas d ’accident ou de 
maladie. Afin de bénéficier, s’il y a lieu, d’indemnités provenant 
soit de compagnies d ’assurance en vertu de contrats privés, soit 
de particuliers ou de l’E ta t conformément à la loi, il est nécessaire 
de posséder un certificat médical. A défaut, l’intéressé, ne pouvant 
établir la preuve de son droit, risquerait d ’en être frustré. Aussi 
importait-il de lever au besoin les rigueurs du régime de sur
veillance pour perm ettre aux internés de se faire examiner par un 
médecin. C’est ce qu’a fait la Convention, qui oblige, en outre, les 
autorités médicales de la Puissance détentrice à se prononcer 
officiellement et avec toute la précision nécessaire sur les cas qui 
leur sont soumis. Il s’agit ici, remarquons-le, des autorités médicales 
de la Puissance détentrice. A titre de garantie pour le requérant, 
l’Agence centrale prévue à l’article 140 recevra un duplicata de la 
déclaration du médecin. Conservée en pays neutre, celle-ci pourra
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être produite par l’intéressé à la fin des hostilités pour obtenir 
réparation, au cas où il aurait été privé injustement de ses droits ou 
des moyens de les faire valoir.

A l i n é a  5 .  —  P r o t h è s e s

Durant la seconde guerre mondiale, le Comité international de 
la Croix-Rouge a pu constater, en visitant les camps de prisonniers, 
que l’absence de prothèses rendait la situation des opérés parti
culièrement misérable. Si des prothèses provisoires étaient accor
dées, la situation restait parfois défectueuse en ce qui concerne la 
rééducation des blessés. Certains règlements prévoyaient la perte 
d ’au moins quinze dents en captivité pour donner droit à un 
appareil, d ’où nombre de maladies d'estomac consécutives à une 
mastication insuffisante L Les lunettes, sans le secours desquelles 
certaines personnes sont entièrement privées de cet im portant 
dérivatif à l’inaction qu’est la lecture, notamment, sont aussi 
nécessaires. C’est en tenant compte de ces expériences que la 
Conférence a mis à la charge de la Puissance détentrice la fourniture 
aux internés de prothèses de caractère permanent. Comme l’exemple 
en a été donné au cours de la seconde guerre mondiale, les Sociétés 
de secours s’efforceront certainement d ’aider la Puissance déten
trice à s’acquitter de cette obligation et fourniront, notamment, 
prothèses dentaires et lunettes ; mais il importait, dans l’intérêt 
des internés, que la responsabilité de la Puissance détentrice fût 
nettem ent établie à ce sujet.

A R T I C L E  9 2 .  —  I N S P E C T I O N S  M É D I C A L E S

Des inspections médicales des internés seront faites an moins une 
fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler 
l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, ainsi que de 
dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les 
affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment 
le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, 
un examen radioscopique.

1 V o i r  R a p p o r t  d u  C om ité  in te rn a t io n a l  de la C ro ix -R o u g e  su r  son  ac tiv ité  
p e n d a n t  la seconde guerre m o n d ia le , v o l .  I ,  p .  2 7 0 .
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L’objet des inspections médicales concerne à la fois l’hygiène 
et l’état de santé des internés. La propreté des locaux habités par 
un grand nombre de personnes étant indispensable à l’équilibre 
physique de celles-ci, il im portait d ’en donner le contrôle à l’autorité 
médicale elle-même.

On eût pu prévoir une fréquence plus grande des inspections 
médicales et le Comité international avait suggéré, notamment, 
que des équipes itinérantes spécialisées fussent chargées de ces 
inspections. Les experts gouvernementaux ont estimé qu’on pouvait 
s’en tenir à des visites mensuelles, pourvu que l’attention fût portée 
sur le dépistage des principales maladies contagieuses : tuberculose, 
affections vénériennes, paludisme 1. Leur opinion a été confirmée 
par la Conférence diplomatique.

La mesure du poids est un indice très sûr de l’état de santé 2 ; 
aussi le contrôle en a-t-il été mentionné expressément à la charge 
des médecins inspecteurs.

Quant aux examens radioscopiques, dont le résultat est si utile 
pour établir ou confirmer un diagnostic, les experts et le Comité 
international s’étaient bornés à en recommander l’usage. Désireuse 
de renforcer cette indication, la Conférence diplomatique a exigé 
qu’il y fût procédé au moins une fois l’an.

Chapitre V 

Religion, activités intellectuelles et physiques

A R T I C L E  9 3 .  —  R E L I G I O N

Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de leur 
religion, y compris Vassistance aux offices de leur culte, à condition 
qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites 
par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à 
exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet

1 V o i r  R a p p o r t  su r  les t ra v a u x  de la Conférence d ’exper ts  g ouvernem en
taux ,  p .  1 5 4 .

2 V o i r  l e  c o m m e n t a i r e  d e  l ’a r t i c l e  8 9 .
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effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis d'une 
manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent 
les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. 
S ’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités 
nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre 
d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les 
internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte 
jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspon
dance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la 
mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales 
de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme 
faisant partie du contingent mentionné à l’article i o j ,  mais sera sou
mise aux dispositions de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de 
leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l’autorité 
religieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord 
avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte qice celui des 
internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue 
confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié. 
Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assumée. 
Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements 
établis par la Puissance détentrice, dans l’intérêt de la discipline et de 
la sécurité.

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

Dès l’origine de la Croix-Rouge, Henry D unant avait posé le 
problème du « bien-être moral des prisonniers de guerre ».

Le moral influence toujours le physique, mais, dans le cas 
de personnes privées de liberté, cette vérité est encore plus sensible, 
parce que, chez elles, la vie intérieure a tendance à se développer.

Dès avant l’élaboration de la Convention de Genève relative 
aux prisonniers de guerre, le Règlement de La Haye (1899-1907) 
avait proclamé, en son article 18, le principe suivant : «Toute 
latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur 
religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule 
condition de se conformer aux mesures d ’ordre et de police pres
crites par l’autorité militaire. »

Ce principe fut repris, dans les mêmes termes, par l’article 16 de 
la Convention de Genève de 1929 qui ajouta : « les ministres d ’un 
culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce 
culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi 
leurs coreligionnaires ».
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Il était logique de raisonner à propos des internés civils de la 
même manière qu’à l’égard des prisonniers de guerre. C’est ce que 
fit le Comité international de la Croix-Rouge, aux termes du mémo
randum adressé par lui à toutes les Puissances belligérantes le 
14 juillet 1943. Ce mémorandum 1 constatait qu’après une longue 
captivité les prisonniers et internés cherchaient de plus en plus 
un réconfort moral auprès de leurs directeurs spirituels et faisait 
valoir que ceux-ci, pour être aptes à remplir leur tâche, devraient 
jouir des facilités qui sont généralement accordées aux membres 
du personnel sanitaire dans les camps (sorties régulières, faculté 
d ’écrire plus fréquemment que les prisonniers, etc.). Cette requête 
fut généralement accueillie avec faveur, et quand le Comité inter
national entreprit d’établir un projet de convention relatif à la 
protection des personnes civiles, il réunit à Genève une commission 
d ’experts composée de représentants des diverses institutions 
secourables qui, en liaison avec lui, avaient apporté une aide spiri
tuelle ou intellectuelle aux victimes de la guerre. Il désirait en 
effet tenir compte de leur expérience et de leurs avis.

Cette commission qui groupait notamment les porte-parole 
des organisations suivantes : Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de jeunes filles, Alliance universelle des Unions chré
tiennes de jeunes gens, Caritas catholica internationalis, Congrès 
]uif mondial, Conseil œcuménique des Eglises, Fédération uni
verselle des Associations chrétiennes d ’étudiants, Fax romana, 
Secours catholique, War relief of national catholic welfare con
ference, collabora à l’établissement du texte qui, approuvé avec 
quelques adjonctions par la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, fut pris pour base de discussion par la Conférence 
diplomatique.

La délégation du Saint-Siège à cette dernière Conférence se 
chargea d’une refonte complète du texte pour le présenter « d ’une 
manière méthodique, claire et précise », certaines dispositions 
adoptées à Stockholm semblant faire double emploi avec d ’autres 
dispositions de la Convention, ou même superflues 2. En présentant 
son amendement, identique pour les prisonniers de guerre et pour 
les internés civils, le délégué du Saint-Siège a précisé que cet amen
dement reflétait les vues des différentes organisations religieuses 
qui avaient étudié la Convention. Modifié sur plusieurs points par 
la commission compétente en ce qui concernait les prisonniers

1 V o i r  R a p p o r t  d u  C o m ité  in tern a t io n a l  de la C ro ix -R o u g e  su r  son  ac t iv i té  
p e n d a n t  la  seconde guerre  m ondia le ,  v o l .  I ,  p .  2 8 0 .

2 V o i r  A ctes ,  I I - A ,  p .  3 2 1 .
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de guerre, ce texte fut adopté presque sans changement à l’égard 
des internés civils. Nous soulignerons, en étudiant le troisième 
alinéa, la divergence qui subsiste de ce fait entre les deux Con
ventions.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e

Le premier alinéa reproduit presque mot pour mot l’article 18 
précité du Règlement de La Haye. Toutefois, l’expression « mesures 
d ’ordre et de police » est remplacée par celle de « mesures de disci
pline courante », ce qui suppose un contrôle un peu moins rigoureux. 
Il n ’est plus question d ’une réglementation policière visant spéciale
ment l’exercice du culte, mais seulement de règles générales propres 
au respect de la discipline. Ce changement de rédaction avait été 
préconisé par les représentants d’associations religieuses consultés 
par le Comité international de la Croix-Rouge 1.

Rappelons que la célébration du culte implique non seulement 
l’usage de « locaux appropriés », ce qui est formellement prévu par 
l’article 86 étudié ci-dessus, mais encore de livres de prières et 
d ’accessoires divers, dont l’admission a parfois nécessité, au cours 
du dernier conflit mondial, l’intervention du Comité international 
de la Croix-Rouge en vue d ’obtenir des dérogations aux règlements 
de censure ou de police 2. Les pratiques religieuses peuvent concer
ner également des soins corporels, des modes d ’alimentation, des 
périodes de jeûne ou des prières, le port d’ornements rituels, toutes 
particularités qui, sous réserve de la discipline courante, devront 
être facilitées par l’administration des lieux de détention. Mention
nons enfin que l ’article 130, alinéa premier, impose aux Puissances 
détentrices de veiller à ce que les internés soient enterrés honora
blement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appar
tenaient.

A l i n é a  2 .  —  M i n i s t r e s  d u  c u l t e

Le plein exercice de leur ministère par les internés ministres 
d ’un culte au bénéfice de leurs coreligionnaires est précisé par une 
série de dispositions recommandées par le Comité international, à la 
suite de ses expériences durant la seconde guerre mondiale. Il avait 
observé, notamment, que, dans certains camps de prisonniers de

1 V o i r  R a p p o r t  sur  les t ra v a u x  de la Conférence d 'experts  g o u vern em en 
taux ,  p .  1 5 5 .

2 V o i r  R a p p o r t  du  C om ité  in te rn a t io n a l  de la  C ro ix -R o u g e  su r  son ac tiv i té  
p e n d a n t  la seconde guerre m ondia le ,  v o l .  I ,  p .  2 8 0 .
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guerre, les prêtres ou les pasteurs étaient en surnombre, alors qu'ils 
faisaient défaut en d ’autres, d ’où plusieurs démarches — favorable
ment accueillies en général — pour une meilleure répartition des 
ministres du culte. Cette notion de répartition a été retenue par la 
Convention. Mais il fallait encore que les ministres du culte fussent 
relevés de certaines incapacités découlant de l’internement pour 
pouvoir exercer pleinement leur ministère. A cette fin, ils reçoivent 
des facilités de circulation entre les lieux d'internement (ou en 
dehors de ceux-ci pour se rendre dans les hôpitaux où sont traités 
les malades). Ils bénéficient encore de facilités de correspondance 
avec les autorités ecclésiastiques, soit dans le pays de détention, soit 
même, si possible, hors de celui-ci. Ces correspondances ayant tra it 
aux actes de leur ministère et concernant des intérêts extérieurs à 
leur situation personnelle, il était légitime de ne pas les astreindre 
aux limitations éventuelles de l’article 107 (deux lettres et quatre 
cartes par mois, établies selon les formules réglementaires). En 
revanche, l’autorité religieuse internationale pouvant ignorer les 
règles établies par la Convention 1, il était nécessaire de maintenir la 
correspondance avec cette autorité sous le contrôle de la censure 
prévue à l’article 112.

Il résulte de ces dispositions une certaine analogie entre les 
ministres du culte et les hommes de confiance des prisonniers de 
guerre. Comme l’institution des hommes de confiance fait défaut 
dans le s ta tu t des internés — qui prévoit seulement l’élection de 
Comités d ’internés (art. 102) — il est d ’autan t plus nécessaire 
d ’interpréter les facilités réservées aux ministres des cultes pour 
l’exercice de leur ministère comme comportant, a fortiori, certaines 
facilités expressément prévues pour les hommes de confiance des 
prisonniers de guerre. C’est ainsi que les bibliothèques, les salles 
de lecture, la diffusion d ’un journal, pourront être d ’une grande 
utilité aux ministres du culte. Il n ’était pas nécessaire de stipuler 
en leur faveur l’exemption de travail, puisque, dans le cas des 
internés, le travail n ’est pas obligatoire (art. 95) ; en revanche, 
l’exercice de leur ministère, qui exige souvent un effort pénible, 
peut être assimilé à un travail effectif et donner lieu à indemnité. 
Celle-ci, par analogie avec les dispositions de l’article 62, alinéa 2, 
de la Convention relative aux prisonniers de guerre, pourra être 
prélevée sur le fonds d ’assistance géré par la Puissance détentrice 
et constitué grâce aux bénéfices des cantines, selon les dispositions 
de l’article 87, alinéa 2, examiné ci-dessus.

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 822.
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A l i n é a  3 .  —  S u b s t i t u t s

Il fallait prévoir l’absence de ministres du culte ou encore 
l’insuffisance de leur nombre. La Commission d’experts religieux 
réunis par le Comité international de la Croix-Rouge en 1947 avait 
préconisé de requérir les services de ministres désignés, d ’accord 
avec la Puissance détentrice, par l’autorité religieuse locale. Ils 
avaient pensé que la religion s’exerçant sur le plan spirituel, 
par-dessus les frontières, en quelque sorte, on pouvait s’en remettre 
à la sagesse des choix de la hiérarchie pour que la différence de 
nationalité entre les fidèles et leur pasteur ne fût pas cause de 
frictions. Cette idée fut retenue par la Conférence diplomatique ; 
mais, alors qu’elle fut admise sans objection pour les internés 
civils, la Commission compétente à l’égard des prisonniers de 
guerre estima que l’intervention de la Puissance détentrice dans 
la désignation des ministres risquait de favoriser, sous couvert de 
religion, des menées de propagande politique. Afin d ’écarter ce 
danger, il fut décidé que cette désignation, bien que restant sou
mise à l’approbation de la Puissance détentrice, n ’aurait lieu 
qu'« en accord avec la communauté des prisonniers intéressés ». 
Cette disposition n 'a pas d ’homologue dans la Convention relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il existe 
donc une im portante divergence sur ce point entre le régime des 
prisonniers de guerre et celui des internés civils. Cette divergence 
s’explique du fait que l’internement a lieu en général dans le pays 
de domicile et qu’en conséquence l’intervention en matière reli
gieuse de l’autorité religieuse locale de la même confession est 
normale. Il en va autrement pour les prisonniers de guerre, d’où la 
réserve introduite en ce qui les concerne.

Ce n ’est pas à dire que, du point de vue religieux proprement 
dit, toutes dispositions utiles n ’aient été prises pour éviter que la 
désignation des ministres par la hiérarchie locale ne heurte la 
conscience des fidèles. L ’autorité religieuse chargée du choix doit 
être « de la même confession » que les internés et le ministre désigné 
« du même culte ». Ce n ’est qu’en cas d ’impossibilité d ’une telle 
désignation et si la chose est admissible du point de vue confes
sionnel, qu’un ministre d ’un culte similaire ou un laïque peuvent 
être choisis.

Remarquons que, selon le texte, l’autorité religieuse locale 
« pourra désigner » le substitut dont il s’agit. Il n ’y a pas obligation 
pour elle de faire cette désignation. La faculté est simplement 
laissée aux internés privés de ministres du culte de demander à
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l’autorité locale d ’en désigner un et faculté est laissée à celle-ci 
de donner suite à cette demande, ou même de prendre à ce sujet 
une initiative. Mais qu’en sera-t-il si l’autorité locale ne fait rien 
ou qu’elle refuse de procéder à une désignation ? On peut alors 
penser que la Puissance protectrice (ou à son défaut le Comité 
international de la Croix-Rouge) serait apte à intervenir, car cette 
Puissance doit non seulement contrôler l’application de la Conven
tion, mais y concourir.

Pouvait-on aller plus loin dans les précautions destinées à 
garantir aux internés l’exercice de leur religion ? La Conférence de 
Stockholm avait prévu une disposition complémentaire, aux termes 
de laquelle : « dans les rapports officiels envoyés aux Gouvernements 
sur la condition des internés, il sera fait mention expresse de l’assis
tance religieuse dont ils bénéficient ». Le Comité international de 
la Croix-Rouge avait estimé toutefois 1 que cette disposition pré
sentait quelque inconvénient en liant les Puissances protectrices 
ou les institutions secourables dans la rédaction de leurs rapports. 
Tout en faisant observer que, pour sa part, il s’était toujours 
efforcé de réserver à la condition spirituelle des prisonniers une 
place aussi large que possible dans ses rapports de visites de camps, 
il marquait sa préférence pour la suppression de la disposition 
projetée, car il lui était arrivé de devoir, pour une raison quel
conque, limiter certains de ses rapports à un objet particulier. 
Cette opinion fut suivie par la délégation du Saint-Siège à la Confé
rence diplomatique et, sur la proposition de cette délégation, par 
la Conférence elle-même.

A R T I C L E  9 4 .  —  D I S T R A C T I O N S .  —  I N S T R U C T I O N .  —  S P O R T

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, 
éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant 
libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles 
pour en assurer l’exercice et mettra en particulier à leur disposition 
des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin 
de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en entreprendre de 
nouvelles. L ’instruction des enfants et des adolescents sera assurée; 
ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur soit à l ’extérieur 
des lieux d’internement.

1 Voir R e m a rq u e s  et P ro p o s i t io n s ,  p. 49.
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Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices 
physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des 
espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux 
d’internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants 
et aux adolescents.

Le principe établi par l’article 94 est un corollaire de celui que 
pose l’article précédent. Si les internés ont droit au respect de leurs 
aspirations religieuses et à la pratique de leur culte, ils peuvent 
aussi trouver un réconfort moral dans l’activité intellectuelle. E t 
comme nous avons vu que le moral contribue au maintien de 
l’équilibre physiologique des individus, il est non moins vrai que 
les exercices physiques raisonnablement pratiqués ont un heureux 
effet sur leur équilibre mental. Il était donc juste de lier en un 
même article les dispositions relatives à ces deux ordres d ’idées.

C’est ce qu’avaient fait les auteurs de la Convention de 1929. 
L’article 17 en dispose : « Les belligérants encourageront le plus 
possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par 
les prisonniers de guerre ».

Mais ce texte parut insuffisant aux experts gouvernementaux 
consultés par le Comité international de la Croix-Rouge en 1947. 
Ils ont fait valoir que les Puissances détentrices pouvaient, sans 
se mettre en contradiction flagrante avec lui, se borner à une a tti
tude passive, et qu’il convenait d ’exiger de ces Puissances un plus 
grand effort, de leur imposer des obligations plus précises.

L’expérience du second conflit mondial avait d ’ailleurs prouvé 
que les autorités détentrices étaient en général prêtes à accueillir 
la collaboration des sociétés de secours en autorisant notamment 
celles-ci à fournir aux détenus des livres et des jeux. L ’article 94 
en tient compte ; il doit d ’ailleurs se lire en liaison avec l’article 142, 
qui prévoit « toutes facilités nécessaires » pour que les sociétés de 
secours, le Comité international de la Croix-Rouge en particulier, 
distribuent « du matériel de toute provenance destiné à des fins 
éducatives, récréatives ou religieuses » et organisent les « loisirs » 
à l’intérieur des lieux d ’internement.

A l i n é a  p r e m i e r . — ■ P o s s i b i l i t é  p o u r  l e s  i n t e r n é s  d e  s e  l i v r e r  
a  l ’é t u d e  e t  a u x  s p o r t s

L’énoncé du principe s’accompagne d'une im portante précision. 
Les internés seront libres de participer ou non aux activités intel
lectuelles, éducatives, récréatives et sportives ainsi encouragées
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par la Puissance détentrice. Il im portait, en effet, que, sous certaines 
influences, ces activités ne fussent pas détournées de leur but et 
utilisées à des fins de propagande. Le meilleur moyen d ’obvier à 
ce danger était de perm ettre aux internés de s’abstenir de toute 
manifestation dont l’esprit pourrait les froisser 1.

Pour s’acquitter en toute bonne foi de ses engagements, la 
Puissance détentrice prendra « toutes les mesures possibles », 
y compris par conséquent celles que comporte l’application de 
l’article 142 relatif au concours des sociétés de secours. L ’expé
rience, en effet, a prouvé qu’en dépit de la meilleure volonté, les 
belligérants ne pouvaient pas toujours disposer, par exemple, 
de livres de lecture rédigés dans la langue des détenus. Or l’envoi 
à ceux-ci d ’ouvrages venant de l’extérieur posait de graves pro
blèmes de sécurité, car s’il est conforme à la dignité des internés 
que la Puissance détentrice s’abstienne de toute propagande à leur 
endroit, il est non moins certain que cette Puissance doit disposer 
des moyens d ’écarter toute manœuvre dirigée contre elle. Afin de 
régler au mieux cette question délicate, le gouvernement allemand 
et la Croix-Rouge britannique s’étaient mis d ’accord, lors du 
dernier conflit mondial, pour confier au Comité international de 
la Croix-Rouge le soin de constituer un « Comité consultatif pour 
la lecture des prisonniers ». Les ouvrages recommandés par cet 
organisme, qui fonctionna dès février 1940, groupant, sous la 
présidence du Comité international de la Croix-Rouge, plusieurs 
organisations charitables de confessions diverses ou la ïques2, 
furent généralement admis et le Comité international à lui seul 
achemina dans les camps de prisonniers et d’internés près d ’un 
million et demi de livres, après les avoir triés, classés et souvent 
remis à neuf 3.

La Puissance détentrice fournira aux internés des locaux 
« adéquats », c’est-à-dire avant tout des bibliothèques et des salles 
de lecture et de réunion dûment chauffées, mais aussi des salles 
de gymnastique et de jeu, pour les cas où les exercices physiques

1 L ’a m e n d e m e n t  s u g g é r é  à  c e t t e  f i n  p a r  l e s  d é l é g a t i o n s  b r i t a n n i q u e  e t  
n é e r l a n d a i s e  à  l a  C o n f é r e n c e  d i p l o m a t i q u e  r e p r o d u i t  l e s  t e r m e s  d u  p r o j e t  
p r é s e n t é  p a r  l e  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e  (R em arques  et 
P ro p o s i t io n s ,  p .  8 3 ) .

2 A l l i a n c e  u n i v e r s e l l e  d e s  U n i o n s  c h r é t i e n n e s  d e  J e u n e s  g e n s ,  B u r e a u  
i n t e r n a t i o n a l  d ’E d u c a t i o n ,  C o m m i s s i o n  œ c u m é n i q u e  p o u r  l ' a i d e  a u x  p r i 
s o n n i e r s  d e  g u e r r e ,  F o n d s  e u r o p é e n  d e  s e c o u r s  a u x  é t u d i a n t s ,  F é d é r a t i o n  
i n t e r n a t i o n a l e  d e s  a s s o c i a t i o n s  d e  b i b l i o t h é c a i r e s ,  M i s s i o n  c a t h o l i q u e  s u i s s e  
e n  f a v e u r  d e s  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e .

3 V o i r  R a p p o r t  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  de la  C ro ix -R o u g e  s u r  son ac tiv ité  
p e n d a n t  la  seconde guerre m ondia le ,  v o l .  I ,  p .  2 8 2  e t  v o l .  I I I ,  p p .  3 1 1  s q .
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ne pourraient avoir lieu à l’extérieur conformément aux dispositions 
de l’alinéa 3 du présent article. Quant à l’usage de la radiodiffusion, 
l’esprit dans lequel est conçu cet alinéa le limite certainement. E tant 
donné que tous les belligérants utilisent les ondes hertziennes à des 
fins de propagande, il est bien difficile en effet de penser que les 
émissions ne puissent donner lieu à critique d ’un côté ou de l’autre.

Remarquons enfin que le concours des sociétés de secours, 
si utile et désirable qu’il soit, ne saurait relever la Puissance 
détentrice des obligations contractées par elle aux termes de 
ce texte. Si ce concours devait faire complètement défaut, elle 
n ’en resterait pas moins tenue d ’encourager, dans la mesure de ses 
moyens, les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et 
sportives des internés.

A l i n é a  2.  — - E t u d e s

Cet alinéa, qui n ’a pas d ’équivalent dans l’article correspondant 
de la Convention relative aux prisonniers de guerre (art. 38), 
s’inspire cependant des résultats obtenus, principalement dans les 
camps de militaires captifs, lors de la seconde guerre mondiale. 
Les « universités de captivité », déjà instaurées en 1914-1918, 
prirent un grand essor en 1940. En Allemagne, à titre d ’exemple, 
un centre groupa jusqu’à 3000 étudiants prisonniers, répartis 
en facultés de théologie, droit, lettres, sciences, médecine. Il y eut 
aussi des laboratoires, auxquels le Comité international de la 
Croix-Rouge fut autorisé à faire parvenir des instrum ents de 
mesure et de recherche. Dans le Royaume-Uni, les prisonniers 
reçurent les publications mensuelles du Ministère de l’Instruction 
publique du Reich et, en Amérique, une correspondance régulière 
s’établit entre certaines universités et les camps de prisonniers. 
De divers lieux de détention, le Comité international reçut les 
manuscrits d ’ouvrages scientifiques et les achemina vers le pays 
d’origine du prisonnier, dont les droits d ’auteur furent réservés. 
Des sessions d ’examens eurent lieu dans les camps, et nombre 
d ’universités et écoles professionnelles en reconnurent la validité 1.

Si de telles facilités ont pu être faites à des militaires ennemis, 
il im portait que le bénéfice n ’en fût pas refusé à des civils internés, 
qui, repétons-le, n ’ont pas fait acte d ’hostilité armée. Normalement 
associés au travail du pays où ils sont détenus, ces hommes ne sont 
soustraits à leur activité habituelle que par mesure de précaution

1 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activ ité  
pendant la seconde guerre mondiale, vo l. I, p. 284.
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et l’internement ne doit prendre aucun caractère punitif. Au 
demeurant, c’est agir dans l’intérêt de tous que de mettre ces per
sonnes à même de se cultiver durant leur captivité.

Le raisonnement est le même a fortiori pour les enfants des 
internés, quand ils partagent l’internement de leurs parents. 
Ces enfants, en effet, représentent l’avenir, et il importe que 
l’avenir, en leur personne, soit sauvegardé. Cette disposition 
est une preuve de plus de la sollicitude montrée par les Conventions 
de Genève à l’égard de l’enfance. Elle complète très utilement les 
dispositions de l’article 50, qui, entre autres articles (14, 17, 24, 
26, etc.) établissant des dérogations au droit commun en faveur des 
enfants, contient des prescriptions spécialement consacrées aux 
soins et à l’éducation de ceux-ci.

A l i n é a  3 .  —  E x e r c i c e s  p h y s i q u e s

S’agissant d ’exercices physiques, les internés devront avoir 
« la possibilité » de s’y livrer sans que, non plus, ces exercices 
soient obligatoires. Les dispositions succinctes de la Convention 
de 1929 relative aux prisonniers de guerre ont pu donner lieu à 
certaines brimades, des prisonniers ayant parfois été contraints 
de « tourner, le ventre vide » autour d ’une cour d ’exercice 1. Il 
convenait d ’écarter expressément tout danger analogue. L’obli
gation est générale, à la charge de la Puissance détentrice, de 
fournir aux internés des « espaces libres » pour les jeux en plein air. 
Elle vise « tous » les lieux d ’internement, sans exception.

La mention d ’emplacements spéciaux, et par conséquent de 
vestiaires séparés pour les enfants et adolescents, procède de ce 
même respect de l’enfance que nous avons déjà signalé et qui 
s’exprime en maints passages de la Convention.

A R T IC L E  95. —  T R A V A IL

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme 
travailleurs que s'ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l'emploi 
qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une 
infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que 
l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

1 V oir M aurice B r e t o n n i è r e  : L ’application de la Convention de Genève 
aux prisonniers français en Allemagne durant la seconde guerre mondiale.  
T hèse. Paris, p. 114.
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Après une période de travail de six semaines, les internés pourront 
renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit 
jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance 
détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres 
membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au 
bénéfice de leurs co-internés ; d’employer des internés à des travaux 
d’administration et d’entretien du lieu d’internement ; de charger ces 
personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; 
enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés 
contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la 
guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir 
des travaux pour lesquels un médecin de Vadministration l’aura 
déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de 
toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des 
salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes 
à la législation nationale et à la coutume ; elles ne seront en aucun cas 
inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la 
même région. Les salaires seront déterminés d'une façon équitable 
par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, 
les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de 
Vobligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à 
l ’entretien de l’interné et de lui accorder de même les soins médicaux 
que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une manière 
permane7ite aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la 
Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de travail 
et la réparation des accidents du travail et des maladies profession
nelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de 
même nature dans la même région.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e  : t r a v a i l  v o l o n t a i r e

Le premier alinéa énonce un principe d ’où découle une diffé
rence essentielle entre le régime de travail des internés et celui 
des prisonniers de guerre.

Alors que ceux-ci, à l’exception des officiers, sont soumis au 
régime du travail obligatoire, la Puissance détentrice ne peut
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m ettre les internés au travail que de leur plein gré 1. Ce principe 
a tra it à l’idée que le travail des internés est conçu dans leur 
intérêt propre, afin de les maintenir autant que possible en bon 
équilibre physique et moral et leur procurer accessoirement 
quelques ressources leur perm ettant de parfaire les dispositions 
prises par la Puissance détentrice pour leur entretien. Les travaux 
préparatoires de la Convention, les délibérations notamment 
des experts gouvernementaux de 1947, soulignent bien cette inten
tion, qui se réfère aux expériences de la seconde guerre mondiale. 
A maintes reprises, en effet, durant le conflit, les délégués du Comité 
international, admis à visiter les camps d ’internés civils, sont 
intervenus pour que ces personnes soient tirées d ’un désœuvrement 
dangereux, à la longue, pour leur état de santé physique et moral. 
Certains internés ayant manifesté quelque scrupule à accepter des 
travaux, de crainte de favoriser l’effort de guerre de la Puissance 
détentrice au détriment de leur pays d ’origine, le Comité inter
national, en plusieurs circonstances, eut l’occasion de négocier 
avec les deux Gouvernements intéressés pour que les internés 
fussent autorisés, d ’un commun accord, à assumer diverses tâches 
n ’ayant pas de rapport direct avec les opérations militaires. C’est 
ainsi qu’en Allemagne ils purent bénéficier d ’un plan général 
d ’occupation rétribuée, établi par le Gouvernement allemand et qui 
comportait principalement des travaux de menuiserie et la fabri
cation de jouets et d ’articles de bois 2. En Australie, aux E tats- 
Unis et au Canada, les internés furent principalement occupés à 
des travaux de culture maraîchère et d ’exploitation forestière, 
pour lesquels ils recevaient un léger salaire.

Ce principe étant admis, la Conférence de Genève a estimé 
devoir formuler des réserves afin que les internés ne pussent en 
aucun cas être frustrés des garanties générales qu’ils tenaient de la 
Convention en tan t que personnes protégées. Il eût été immoral, 
en effet, de permettre que, profitant de leur intérêt à sortir de 
l’inaction et à se procurer quelques ressources, la Puissance déten
trice pût, sous couvert de leur consentement, les mettre au travail

1 L ’in ternem en t n ’aya n t pas le caractère pun itif, il ne saurait conduire  
au trava il forcé. L ’un des experts parlant au nom  du Com ité in ternational 
de la  C roix-R ouge à la  C onférence d ip lom atique (voir Actes,  II-A , p. 664) a  
d ’ailleurs sou ligné qu'en proposant l ’adoption  de ce principe, les auteurs du 
P rojet de S tockholm  a va ien t m arqué l ’in ten tion  d ’en lever à la  P u issance  
déten tr ice  la  ten ta tio n  de m ultip lier les in tern em ents afin de se procurer 
de la  m ain-d’œ uvre.

2 II ne s'ag it ici que des internés c iv ils  proprem ent d it, e t non des détenus 
des cam ps de con centration  qui ne jou issa ien t d ’aucune protection  quel
conque. V oir R ap po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son 
activité pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 617-618.
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dans des conditions que la Convention prohibait à l’égard des 
autres personnes protégées. Tel est le sens de la seconde phrase de 
cet alinéa, phrase ajoutée au projet initial, qui se bornait à énoncer 
le principe du travail volontaire. Cette disposition se réfère aux 
articles de la Convention visant respectivement les étrangers 
internés sur le territoire d ’une Partie au conflit (art. 40) et les 
personnes internées en territoire occupé (art. 51). Dans un cas 
comme dans l’autre, les internés ne peuvent être mis au travail — 
de leur consentement — que dans la mesure où le sont les habitants 
du pays de détention et dans les mêmes conditions, sans relations 
directes, toutefois, avec la conduite des opérations militaires.

Une réserve complémentaire, ajoutée également au Projet de 
Stockholm, vise l’interdiction « en tout cas » des travaux d ’un 
caractère dégradant ou humiliant. Cette réserve peut, à première 
vue, paraître superflue, puisqu’il demeure entendu que le travail 
des internés ne saurait être que volontaire et que l’on comprend 
mal qu’un interné se livre volontairement à une besogne dégradante 
ou humiliante pour lui. Mais l’expérience du dernier conflit a 
montré trop d ’exemples de l’abaissement de la morale publique 
pour qu’il n ’y ait pas intérêt certain à protéger en toutes circons
tances les détenus contre les défaillances de leur propre volonté.

A l i n é a  2 .  —  D r o i t  d e  c e s s e r  l e  t r a v a i l

Ce second alinéa souligne le caractère volontaire du travail des 
internés. Comme il est admissible que leur bonne foi ait pu être 
surprise ou qu’ils aient eux-mêmes présumé de leurs forces, on leur 
a donné le droit de se dédire. Seulement, pour que cette nouvelle 
décision ne cause pas de préjudice à un employeur loyal, il conve
nait de laisser à ce dernier le temps de pourvoir au remplacement 
des ouvriers défaillants. Le projet du Comité international de la 
Croix-Rouge avait prévu un délai de trois mois, que la Conférence 
a réduit à six semaines, moyen terme entre la proposition initiale 
et le délai de trois semaines que certaines délégations eussent voulu 
établir.

A l i n é a  3 .  — - R é s e r v e  : t r a v a u x  e n  f a v e u r  d e s  i n t e r n é s

E U X - M Ê M E S

Le troisième alinéa fait apparemment échec au principe du 
travail volontaire, puisqu’il énumère certaines tâches que la 
Puissance détentrice peut, au besoin, imposer aux internés contre
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leur gré. En réalité, les dispositions de cet alinéa tendent aux 
mêmes fins que celles du premier. Il s’agit de favoriser le bien- 
être des internés dans leur ensemble et d ’assurer, dans les meilleures 
conditions, leur protection contre les bombardements.

Nous avons vu que, selon l’article 91, les internés doivent être 
traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité 
et l’article 88 fait mention de ceux des détenus qui participeraient 
à la protection de leurs cantonnements. C’est que personne ne 
saurait travailler avec plus de zèle à ces besognes que les internés 
eux-mêmes. Il y a là une obligation d’entr’aide humanitaire qui 
s’impose à eux en faveur de leurs compagnons. S’ils cherchaient 
à s’y dérober, ils manqueraient à ce devoir élémentaire et il serait 
juste de les y contraindre.

Un raisonnement analogue a conduit à ranger les travaux 
d ’administration et les besognes domestiques (cuisine, nettoyage 
et entretien du camp) au nombre des tâches qui peuvent être 
imposées aux internés. On a pensé qu’en réduisant ainsi au mini
mum, dans la vie journalière, les contacts entre les internés et les 
représentants de la Puissance détentrice, on contribuerait à rendre 
l’internement moins dur. N’oublions jamais, d ’ailleurs, que les 
internés demeurent des civils, seulement suspects, et non des crimi
nels ou d ’ex-belligérants. On peut s’accommoder d’une surveillance 
moins stricte à leur égard qu’envers des prisonniers de guerre ; 
il est conforme à leur intérêt que les internés profitent de tous les 
adoucissements possibles et c’est au nom de cet intérêt général 
que la résistance éventuelle d ’un individu ne saurait être tolérée.

Une seule exception, fondée sur l’inaptitude physique, est 
prévue, mais il faut que cette inaptitude soit déclarée par un 
médecin. Le texte dit « un médecin de l’administration ». Les Actes 
de la Conférence n ’indiquent pas s’il faut entendre par ce terme un 
médecin appartenant au personnel médical de la Puissance déten
trice. Il en sera certainement ainsi s’il n ’y a pas de médecin au 
nombre des internés ; mais, s’il y en a un, il faut penser que celui-ci 
fera partie de l’administration médicale du camp et qu’en raison 
de la disposition de l’article 91 ci-dessus rappelée, ce sera lui qui, 
de préférence, sera compétent.

A l i n é a  4. — R e s p o n s a b i l i t é  d e  l a  p u i s s a n c e  d é t e n t r i c e

L’alinéa 4 a pour objet de situer la responsabilité de la Puissance 
détentrice à l'égard des internés, en cas de travail de ces derniers.

Cette responsabilité est de caractère général ; elle s’étend à 
« toutes » les conditions du travail, aux soins médicaux, à la répa
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ration des accidents et des maladies professionnelles, ainsi qu’au 
paiement des salaires, quel que soit le genre de travail auquel se 
livrent les internés.

Cela est la conséquence du fait que l’interné, tout en travaillant 
pour son propre avantage, selon le principe établi par l’alinéa 
premier, sert aussi les intérêts de la Puissance détentrice, qu’il 
travaille pour elle-mêmë ou pour un tiers employeur, car l’activité 
de ce dernier s’insère dans l’économie générale du pays. Alors qu'il 
ne se livrerait, par hygiène, qu’à des travaux de jardinage dans le 
camp, l’interné serait réputé travailler pour le compte de la Puis
sance détentrice, a fortiori s’il est employé par elle d ’une manière 
permanente aux travaux d’entretien du camp. Il est donc à la fois 
simple et légitime qu’en tous les cas la Puissance détentrice assume 
la responsabilité des conditions du travail des internés. La Conven
tion a prévu pour critère de l’accomplissement loyal des obligations 
de la Puissance détentrice que les conditions du travail des internés 
ne soient pas inférieures à celles qui sont appliquées dans la région, 
pour un travail de même nature. Un point toutefois présentait une 
difficulté dont la Conférence diplomatique a été pleinement 
consciente, à savoir le paiement des salaires. Fallait-il décider que 
les internés seraient payés exactement comme les ouvriers locaux ? 
« Ceci, ont écrit les rapporteurs de la I I I e Commission, eût mené 
à des résultats fantastiques, l’interné étant une personne défrayée 
de toutes charges financières habituelles » 1. Aussi, les auteurs de la 
Convention se sont-ils contentés de prévoir une rémunération 
« équitable ». Qu’il s’agisse d ’un travail effectué pour le compte 
de la Puissance détentrice (y compris le travail d’entretien des 
camps) ou pour un tiers employeur, les salaires seront déterminés 
d ’accord avec les internés, compte tenu du fait qu’ils sont défrayés 
de toute dépense d’entretien. Si la rémunération à eux accordée ne 
leur paraît pas équitable, ils ont droit de recourir à l’intervention 
de la Puissance protectrice dans les conditions prévues par l’ar
ticle 101.

A R T IC L E  96. —  D É T A C H E M E N T S  D E  T R A V A IL

Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les 
autorités compétentes de la Puissance détentrice et le commandant 
de ce lieu d’internement seront responsables de Vobservation dans les 
détachements de travail des dispositions de la présente Convention.

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 823.
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Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail 
dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance 
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres 
organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

Si le travail n ’est pas fourni sur les lieux mêmes de l’interne
ment, les internés n ’en ont pas moins droit aux garanties de la 
Convention. Il convenait, à cette fin, de fixer les responsabilités 
de la Puissance détentrice et de prévoir le contrôle de ces mêmes 
garanties.

1. Responsabilités

Aucun détachement de travail n ’échappera à l’autorité du 
commandant du lieu d ’internement.

Nous verrons plus loin, en commentant l’article 99, que la 
désignation de ce commandant est liée à des règles très précises. 
La Puissance détentrice ne peut confier ces fonctions qu’à un 
officier ou fonctionnaire choisi dans les cadres réguliers de l’armée 
ou de l’administration.

Mais la responsabilité de cet officier ou fonctionnaire n ’est pas 
seule en cause : le texte invoque aussi celle des autorités compé
tentes de la Puissance détentrice. Ce terme désigne non seulement 
les subordonnés, le personnel de surveillance agissant sur place (et 
dont la formation paraît d’ailleurs incomber au commandant, 
selon l’article 99, alinéa premier), mais surtout les autorités dont 
dépend lui-même le commandant du lieu d ’internement. Ainsi 
l’article correspondant de la Convention relative aux prisonniers 
de guerre (art. 56) mentionne-t-il les autorités militaires et le 
commandant de camp. Cette disposition souligne donc qu’en cas 
de défaillance du commandant la responsabilité de l’E ta t demeure 
toujours engagée.

Cela s’entend sans préjudice des responsabilités individuelles, 
telles qu’elles sont définies par les articles 146 à 149. La question 
a été précisée expressément par la Conférence diplomatique de 
1949, lors de l’adoption de la disposition correspondante concernant 
les prisonniers de guerre 1. La responsabilité de la Puissance déten
trice n ’exclut aucunement celle de ses agents pour les actes dont ils 
se seraient rendus coupables à l’égard des internés 2.

1 V oir Actes, II-A , p. 268.
2 C’est là un cas d 'application du principe posé par l’article 29.
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2. Contrôle

Le contrôle de ces responsabilités appartient aux délégués de 
la Puissance protectrice ou au substitut de celle-ci au sens de 
l’article 11. En dehors de ce contrôle proprement dit, il existe un 
droit de visite reconnu non seulement à la Puissance protectrice, 
mais encore au Comité international de la Croix-Rouge et à d ’autres 
organisations humanitaires agréées conformément aux articles 30, 
142 et 143.

Pour exercer ce droit, ces diverses autorités et institutions 
doivent savoir où se trouvent tous les détachements de travail 
sans aucune exception, d ’où l’obligation pour le commandant 
responsable d ’en fournir la liste sur demande. Cette disposition 
tend à éviter des difficultés analogues à celles qu’avaient rencon
trées les délégués du Comité international de la Croix-Rouge pour 
visiter certains détachements de travail — de prisonniers de 
guerre notamment — durant la seconde guerre mondiale. En 
diverses circonstances, la liste des détachements de travail n ’avait 
pu être obtenue du commandant de camp. Il avait fallu en référer 
à l’autorité militaire supérieure, ce qui avait nécessité de longs 
délais.

La présente disposition est claire en ce qui concerne la Puis
sance protectrice et le Comité international de la Croix-Rouge. 
Les listes qui leur seront communiquées comporteront au minimum 
l’emplacement exact des détachements de travail et l’effectif 
des internés qui en font partie. Quant aux autres institutions 
humanitaires, comme nous l’avons vu à propos de l’article 30, 
il s’agira d ’organisations ayant été dûment autorisées par la 
Puissance détentrice à visiter les internés. L’article 142, alinéa 2, 
permet en effet à celle-ci de limiter le nombre des sociétés et orga
nismes admis à exercer leur activité sur son territoire. En revanche, 
les commandants de camp seront tenus de communiquer la liste 
des détachements de travail à tout délégué porteur d ’une telle 
autorisation.



448 ARTICLE 9 7

Chapitre VI

Propriété personnelle et ressources financières

A R T IC L E  97. —  V A L E U R S  E T  E F F E T S  P E R S O N N E L S  1

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets 
d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les 
objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés 
que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en 
sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque 
interné, comme prévu à l'article g8 ; elles ne pourront être converties 
en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans 
lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l ’interné n ’y 
consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale 
ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés 

recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément 
à l ’article ç8, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., 
qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des 
objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu 
de sa législation en vigueur. A u  cas où un bien appartenant à un 
interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra 
un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés 
sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun 
moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S ’ils n ’en 
possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies 
par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d’iden
tité jusqu’à la fin de l ’internement.

Les internés pourront avoir sur eux mie certaine somme en espèces 
ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

1 Cet article correspond à l’article 18 de la I I I e Convention.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  R e s p e c t  d e  l a  p r o p r i é t é

Les objets et effets d ’usage personnel comprennent non seule
ment les vêtements, le linge, les couvertures et objets de toilette, 
mais les livres, et, le cas échéant, une machine à écrire portative, 
les médicaments et, d’une manière générale, tout ce qui sert à la 
vie journalière. Une exception doit être faite sans doute pour les 
appareils photographiques, en raison de l’intérêt qui s’attache, 
pour la Puissance détentrice, à écarter tout élément propre à 
favoriser l’espionnage ou à alimenter éventuellement une propa
gande adverse. Ce droit pour les internés de conserver leur pro
priété souligne, une fois de plus, que l’internement n ’est qu’unè 
mesure de sécurité et ne doit porter atteinte que le moins possible 
aux prérogatives de la personne.

La Puissance détentrice a la latitude, toutefois, de se pré
munir contre un usage contraire à ses intérêts des moyens conservés 
par les internés, en matière financière surtout. Il convient pour elle 
d ’éviter les évasions et, par conséquent, d’enlever aux détenus la 
possibilité de suborner leurs gardiens ; il lui convient aussi 
d’empêcher toute propagande subversive et, à cette double fin, 
on peut adm ettre qu’elle retire aux internés les sommes, chèques, 
titres, effets négociables et objets de valeur dont ils seraient 
détenteurs au moment de leur internement. Mais il importe que ce 
retrait s’opère dans des conditions régulières et que les internés 
ne soient pas exposés à être dépouillés par le premier venu. La 
responsabilité de la Puissance détentrice doit au contraire être 
juridiquement établie. A cet effet, le texte proposé par le Comité 
international de la Croix-Rouge précisait que le retrait ne pourrait 
avoir lieu que sur l’ordre d’un officier ou d ’un fonctionnaire civil 
d ’un rang équivalent. C’était là une formule analogue à celle que 
nous avons rappelée à propos des détachements de travail et que 
nous retrouverons à l’article 99 relatif au choix des commandants 
de camps. On peut regretter que cette garantie n ’ait pas été 
incorporée au texte de la Convention et que la Conférence de 
Genève l’ait remplacée par une référence plutôt vague aux « pro
cédures établies ». Les rapporteurs de la Commission compétente 
ont expliqué que cette rédaction avait pour but de donner à ce
texte concernant des civils un caractère moins militaire que le
Projet de Stockholm, qui démarquait de très près le texte relatif 
aux prisonniers de guerre 1. Du moins cette indication, sous sa

1 Voir A ctes,  II-A, p. 823.
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forme imprécise, souligne-t-elle la nécessité, à la charge de la 
Puissance détentrice, d ’établir un règlement suffisamment détaillé 
de l’internement. Ce règlement devra, d ’ailleurs, comporter des 
garanties au moins égales à celles dont bénéficient les prisonniers 
de guerre. Tel est, en effet, l’esprit de la Convention qui, on se le 
rappelle, procède du Projet de Tokio ; or ce projet suggérait que la 
Convention relative au traitem ent des prisonniers de guerre fût 
applicable par analogie aux internés civils, étant entendu que ce 
traitem ent « ne pourra en aucun cas être inférieur à celui que 
prescrit la dite Convention ».

Le reçu détaillé dont il est question en fin d ’alinéa est distinct 
du compte prévu à l’article 98. A la différence de ce compte, qui 
sera tenu par l’autorité détentrice et, en conséquence, conservé 
par elle, le reçu restera en possession de l’interné. Il servira de 
pièce comptable et de contrôle au moment de la reddition de 
comptes, c'est-à-dire à la fin de l’internement.

A l i n é a  2 .  —  G a r a n t i e s  c o n t r e  l a  c o n v e r s i o n  d e s  m o n n a i e s

Les sommes retirées à l’interné seront portées au crédit de son 
compte. La prescription est simple s’il s’agit de sommes libellées 
dans la monnaie du pays d ’internement. Mais s’il s’agit de sommes 
libellées en monnaies étrangères, la conversion de celles-ci risque 
d ’équivaloir à une spoliation, vu le danger de dépréciation de la 
monnaie d ’un pays en guerre ; d ’où la garantie stipulée en faveur 
des internés et qui s’oppose à cette conversion. Il faut bien recon
naître, toutefois, que cette garantie risque d ’être illusoire en raison 
de la réserve qui se réfère à la « législation du territoire ». Or, les 
précédents montrent que le contrôle des changes et autres mesures 
exceptionnelles de guerre comportent bien souvent cette conversion 
obligatoire des devises en monnaie du pays, et ce à un taux de 
change arbitraire, souvent très au-dessous du taux réel.

A l i n é a  3 .  —  O b j e t s  d e  v a l e u r  p e r s o n n e l l e

Cet alinéa n ’est pas une disposition distincte, ce que pourrait 
laisser croire sa place dans le texte. Il se rattache en effet au 
premier alinéa, auquel il aurait pu être incorporé.

L ’accent doit être mis sur le mot « surtout ». L’exception que 
formule ce texte au droit de retrait des objets de valeur concerne 
ceux de ces objets qui ont avant tout une valeur personnelle ou 
sentimentale. C’est-à-dire que l’importance qui s’attache à leur
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possession n ’est pas en fonction de la valeur marchande de la chose, 
mais plutôt de ce qu’elle représente dans le domaine moral. Tel 
sera le cas, par exemple, d ’une alliance — simple anneau d ’or de 
peu de prix — dont l’aliénation ne fournirait pas de grands moyens 
à l’intéressé pour préparer une évasion ou participer à une propa
gande subversive. En revanche, des bijoux de grande valeur mar
chande peuvent être retirés, en dépit de leur signification dans 
l’ordre sentimental. Il appartiendra à la Puissance détentrice 
d ’apprécier avec équité la conduite à tenir. Elle devra se conformer 
notamment aux prescriptions de l’alinéa premier (retrait régulier 
et contre reçu).

Ce texte, qui répond à une disposition analogue de la Conven
tion de 1949 relative aux prisonniers de guerre (art. 18, al. 3), se 
rattache aux principes généraux énoncés aux articles 27 à 34 pour la 
protection de la personne humaine. C’en est une application visant 
le respect des sentiments intimes des personnes.

A l i n é a  4. — F o u i l l e  d e s  f e m m e s

Dans le même esprit, l’alinéa 4 contient, selon l’expression 
même des rapporteurs, « une nouvelle garantie en faveur des 
femmes internées ». C’est un cas d ’application du principe énoncé 
par l’article 27, alinéa 2.

A l i n é a  5 .  —  a p u r e m e n t  d e s  c o m p t e s

Cet alinéa doit se lire pour partie en fonction de l’article 35 
(droit de quitter le territoire), car, même lorsque les personnes 
protégées seront rapatriées au début d’un conflit, il faut penser 
que la « procédure régulière » imposera en l’occurrence des délais 
durant lesquels auront joué les dispositions du présent article. 
Le cas de rapatriem ent peut donc à bon droit être assimilé à la 
libération, et les formalités d ’apurement des comptes, notamment, 
seront les mêmes.

Le texte énonce avec précision ces formalités. Il stipule la 
reddition des sommes, chèques, titres et objets de valeur, à l’excep
tion toutefois de ceux que la Puissance détentrice devrait garder 
en vertu de sa législation en vigueur. Cette disposition vise spéciale
ment les devises et l'or, monnayé ou en lingots, que les législations 
de guerre soumettent généralement à un embargo officiel. La raison 
de cet embargo, en ce qui concerne les biens ennemis (comme seront 
la plupart du temps ceux des internés), est l’espoir de la Puissance
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détentrice de s’en saisir à l’issue du conflit à titre de réparations. 
En ce cas, ces valeurs viennent en déduction de l’indemnité dont la 
charge a été admise par la Puissance adverse et il en résulte que 
c’est cette dernière et non la Puissance détentrice qui en est 
comptable à l’égard du propriétaire. Ainsi se trouve sauvegardée 
la règle du respect de la propriété privée, posée par l’article 4 6  
du Règlement de La Haye. C’est afin d 'être indemnisé, le cas 
échéant, par la Puissance finalement responsable que l’intéressé 
doit posséder le certificat détaillé dont la remise par la Puissance 
détentrice est prévue par la Convention.

A l i n é a  6 .  —  D o c u m e n t s  e t  p i è c e s  d ’i d e n t i t é

Cet alinéa correspond à l’alinéa 2 de l’article 18 de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre. Ce texte, nouveau par rapport 
au s ta tu t de 1929 des prisonniers de guerre, procède de l’expérience 
de la dernière guerre mondiale. Il a été suggéré par le Comité 
international de la Croix-Rouge. Quand la Puissance détentrice, 
se fondant sur son droit de saisir tous documents militaires, avait 
retiré aux prisonniers de guerre leur livret militaire (livret de solde 
et de service), ceux-ci s’étaient trouvés démunis le plus souvent 
de leur seule pièce d ’identité. Faute de pouvoir prouver leur 
identité, ils étaient exposés, en cas d ’évasion notamment, à être 
traités en espions, perdant ainsi le bénéfice de leur statut.

Le raisonnement est le même pour les internés. La Puissance 
détentrice peut avoir intérêt à se saisir de certaines pièces d ’identité 
(permis de conduire, par exemple, pour gêner une évasion), mais, 
en cas de retrait de ces documents, elle doit, en toutes circonstances, 
laisser aux mains de l’interné des éléments propres à prouver son 
identité. Une garantie double est prescrite en faveur des internés, 
à savoir : I o la délivrance d ’un reçu de toute pièce d ’identité retirée 
à son propriétaire ; 20 l’établissement éventuel d ’une pièce d ’identité 
officielle par la Puissance détentrice elle-même. Cette dernière 
pièce pourrait être un duplicata dûment certifié de la carte d ’inter
nement prévue à l’article 106.

A l i n é a  7 .  —  A r g e n t  d e  p o c h e

L’alinéa final est propre à permettre l’application de l’article 87, 
alinéa 1, visant l’achat de certaines denrées. Le Projet de Stockholm 
avait précisé qu'il s’agissait de vivres, de tabac et d ’articles de
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toilette. La Conférence diplomatique a supprimé ce qu’elle a 
considéré comme une redite ; mais il est bon de garder en mémoire 
la correspondance des textes 1.

Il en résulte que la somme en question sera d ’importance 
modeste. Si, pour des raisons de sécurité, la Puissance détentrice 
estime devoir limiter de façon très stricte la possession d'argent 
liquide par les internés, elle devra, puisque les achats sont prévus 
dans les cantines administrées par elle, remettre en bons d ’achat 
l’équivalent des sommes nécessaires à ces emplettes.

A R T IC L E  98. —  R E SSO U R C E S F IN A N C IÈ R E S  
ET  C O M PTES IN D IV ID U E L S

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour 
pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, 
etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons 
d'achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puis
sance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout 
organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi 
que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la 
Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puis
sance d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés 
(infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés 
par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la 
base de discriminations interdites par l’article 27 de la présente 
Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte 
régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées 
au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les 
envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son 
crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles 
en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné 
se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans 
le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa 
famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. I l  pourra 
prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses person
nelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. I l  lui sera 
accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 823.
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son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera commu
niqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné 
en cas de transfert de celui-ci.

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

Il s’agit ici de l’argent de poche, auquel se réfère le dernier 
alinéa de l’article précédent. Privés par l’internement des res
sources provenant de leur activité normale, ceux des internés qui 
ne disposent d ’aucune réserve se trouveraient réduits à un tel 
dénuement que pour se procurer le moindre confort (en sus du 
strict entretien dont est chargée la Puissance détentrice), ils se 
verraient forcés de travailler, contrairement au principe établi par 
l’article 95. C’est pour obvier à cette éventualité que le premier 
alinéa de l’article 98 prévoit l’attribution, par la Puissance déten
trice, d ’une allocation régulière. Cette allocation, d ’ailleurs limitée, 
perm ettra aux plus pauvres de se procurer le minimum considéré 
comme nécessaire au maintien du moral et de la dignité des per
sonnes. Quant à ceux qui disposent de ressources personnelles, ils 
toucheront aussi cette allocation, parce que l’on a jugé préférable 
de ne pas souligner, par un régime différentiel, les inégalités de 
situation entre les internés.

A l i n é a  2 .  —  S u b s i d e s

Les internés pourront disposer encore d ’autres ressources.

1. Subsides de la Puissance d’origine 
ou de la Puissance protectrice

La situation dans laquelle se trouvent les détenus résulte 
presque toujours de leur nationalité. C’est leur qualité de ressor
tissants ennemis qui fait jouer contre eux la législation de guerre ; 
il est donc juste que la Puissance dont ils sont ressortissants (ou à 
son défaut, la Puissance protectrice), les aide à en supporter les 
conséquences. Quant à la Puissance détentrice, c’est pour elle une 
obligation d ’humanité d ’autoriser de tels subsides. Le principe de 
la possibilité de cette aide a d ’ailleurs été établi d ’une manière 
générale pour les personnes protégées par l’article 39, alinéa 3, 
de la présente Convention.

On a voulu éviter, toutefois, que l’attribution ou la distribution 
de ces subsides ne fût l’occasion de discriminations à des fins poli
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tiques. Remarquons que cette interdiction d ’établir des préférences 
entre les internés s’adresse aussi bien à la Puissance d ’origine qu’à 
la Puissance détentrice. En ce qui concerne cette dernière, l’inter
diction est normale, puisqu’elle a tra it à une personne protégée. 
A l’égard de la Puissance d ’origine, la Convention intervient ici 
dans les rapports entre l’E ta t et ses ressortissants. C’est là une 
audace, heureuse d ’ailleurs, et qui déroge à la règle que la protection 
des personnes n ’est pas prévue dans les rapports de celles-ci avec 
l’E ta t auquel elles ressortissent.

Toute discrimination contraire à l’article 27 est donc interdite. 
En revanche, les distinctions établies par ce même article à des 
fins humanitaires, en vue de favoriser des catégories de personnes 
ayant particulièrement besoin d’aide (infirmes, malades, femmes 
enceintes, etc.), sont implicitement ordonnées h C'est là une appli
cation du principe de non-discrimination, tel que le conçoit le droit 
humanitaire, principe qui interdit toute différenciation fondée 
sur des notions raciales, politiques, religieuses ou sociales, mais 
commande, en même temps, de rétablir par des prestations diffé
renciées l’équilibre rompu entre les hommes par la souffrance à 
ses degrés divers.

2. Subsides des familles ou des institutions charitables

Les internés sont habilités à recevoir en outre l’appui de leur 
famille ou « de tout organisme qui pourrait leur venir en aide ». 
C’est là encore une application du principe énoncé à l’article 39, 
alinéa 3. En ce cas, la réserve de non-discrimination n ’est pas 
formulée et il est bien évident que chaque famille doit être autorisée 
à gratifier spécialement ses membres. La question est plus délicate 
en ce qui concerne les institutions charitables. Les sociétés confes
sionnelles seront-elles admises à favoriser leurs coreligionnaires ? 
Oui, sans doute, pourvu que toutes les sociétés confessionnelles 
soient traitées de la même manière et qu’il n ’en résulte pas d ’in
convénient majeur pour la discipline. Le raisonnement est le 
même que pour les familles. Si toutefois les institutions charitables 
tirent leurs ressources de collectes publiques organisées en dehors 
de toute organisation religieuse, l’on peut concevoir que les règles 
de non-discrimination qui s’imposent aux Puissances publiques 
leur soient également applicables. Telle est, en tout cas, la règle

1 Ce qui ne signifie pas nécessairem ent que la P u issance d ’origine so it 
tenue d 'envoyer des a llocations à tou s les internés, qu'ils en  a ien t besoin ou 
non. La s itu a tion  est ici d ifférente de celle qui est définie à l ’a linéa  prem ier 
en m atière d ’a llocation .
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pour le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu de ses 
statu ts propres, et il en va de même, semble-t-il, pour toute institu
tion non confessionnelle d ’entr’aide sociale.

3 .  Revenu des biens 
\

Ceux des internés qui disposent d ’une fortune personnelle sont 
autorisés à recevoir les revenus de leurs biens, conformément à la 
législation de la Puissance détentrice. Les mesures de séquestre 
qui font partie de la législation de guerre suspendent la libre 
disposition des biens ennemis ; mais les revenus de ceux-ci conti
nuent d ’être encaissés et l’on peut admettre, pour des raisons 
d ’humanité, que les propriétaires en disposent dans les limites 
admises par l’E ta t détenteur.

A l i n é a  3 .  —  C o m p t e

L’alinéa 3 établit avec précision les règles relatives à la tenue du 
compte de chaque interné. C’est la Puissance détentrice qui en 
est responsable, à l’exclusion de toute autre autorité. Les Comités 
d ’internés dont il sera question à l’article 102 n ’interviennent pas 
en l’occurrence et comme, la plupart du temps, la législation de 
guerre privera les internés de certaines facilités qu’ils pouvaient 
avoir en temps normal 1, il convient que la Puissance détentrice 
se substitue, en quelque sorte, à une banque pour la tenue de leur 
compte.

Les divers éléments d ’actif de ce compte sont ceux-là mêmes 
qu’ont définis les articles précédents et l’alinéa 2 du présent 
article : salaires provenant du travail éventuel (art. 95), sommes 
retirées au moment de l’internement et inscrites au reçu détaillé 
conservé par l’intéressé (art. 97), allocations et revenus. Le passif 
comporte les retraits faits par l’interné, pour lui-même ou pour 
l’entretien de sa famille, dans les limites établies par la législation 
de guerre.

Remarquons à ce sujet qu’il n ’existe pas, dans la Convention, 
de disposition analogue à celle de l’article 63 de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre et qui prévoit la possibilité de 
transferts de fonds à l’étranger, pour l’entretien des personnes 
dépendant des détenus. La cause en est que l’interné civil a, sauf 
exceptions, son établissement habituel dans le pays de détention

1 R éserve fa ite  de celles qui pourront leur être accordées précisém ent pour 
la gestion  de leurs biens. V oir ci-dessous le com m entaire de l'article 114.
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et qu’en conséquence c’est dans ce pays même que doivent s’exercer 
ses obligations d ’entretien.

Le contrôle de la saine tenue du compte de l’interné appartient 
à l’intéressé lui-même — comme dans ses rapports avec une 
banque — pourvu que ses demandes restent contenues dans les 
limites « raisonnables » ; il ne conviendrait pas, en effet, que ces 
facilités fussent prétextes à des exigences susceptibles de compli
quer indûment la tâche de la Puissance détentrice. Toutefois, en 
vue de garantir que les internés ne seront pas lésés, leur contrôle 
propre est doublé par celui de la Puissance protectrice, à laquelle 
ils peuvent toujours s’adresser en vertu du droit qui leur est 
reconnu par l'article lo i.

Enfin, les circonstances de la guerre peuvent nécessiter le 
transfert des internés. C’est un cas où la tenue des écritures sera 
peut-être rendue difficile à la Puissance détentrice. Toutefois, la 
continuité de cette gestion financière présente un tel intérêt pour 
chaque interné en particulier, que la Convention a eu soin de prévoir 
formellement le transfert du compte en même temps que celui de 
son titulaire. Ainsi, la responsabilité de la Puissance détentrice reste 
entière et fait jouer le droit à réparation en cas de perte ou tenue 
inexacte du dossier.

Chapitre VII 

Adm inistration et discipline

A R T IC L E  99. —  A D M IN IS T R A T IO N  D E S  CAM PS 
A F F IC H A G E  D E  LA C O N V E N T IO N  E T  D E S  R È G L E M E N T S

Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier 
ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régu
lières ou dans les cadres de Vadministration civile régulière de la 
Puissance détentrice. L ’officier ou le fonctionnaire commandant le 
lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une 
des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention 
et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de 
surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention 
et des règlements ayant pour objet son application.
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Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux 
conclus conformément à la présente Convention seront affichés à 
l ’intérieur du lieu d’internement dans une langue que comprennent 
les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature 
devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des 
lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à 
des internés devront également être donnés dans une langue qu’ils 
comprennent.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C o m m a n d a n t  d u  l i e u  d ’i n t e r n e m e n t

Les prescriptions du premier alinéa s’inspirent de l’expérience 
de la seconde guerre mondiale. Le 7 décembre 1939, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait adressé un mémorandum 
aux Puissances belligérantes pour appeler leur attention sur le 
fait que les internés civils devaient, en général, être soumis au 
droit pénal ordinaire du pays où ils étaient internés. Les gouverne
ments britannique, allemand et américain acceptèrent en principe 
cette proposition. Ils admirent également, ce qui est capital pour 
l ’application du droit disciplinaire, que les camps d ’internés civils 
ne dépendraient pas d ’une autorité militaire 1. Les autorités alle
mandes se réservèrent toutefois de faire exception à cette règle 
dans les camps d ’internés civils situés en pays occupés par leurs 
troupes. Il importe cependant de souligner que, même si le com
m andant du lieu d ’internement est un militaire, les peines discipli
naires ne doivent pas être prononcées selon les principes militaires. 
En effet, ce n ’est pas le droit disciplinaire militaire, mais le règle
ment du lieu d ’internement qui constitue la base de la discipline 
à laquelle les internés sont soumis.

Qu’il soit civil ou militaire, le commandant doit appartenir 
à des cadres réguliers, c’est-à-dire qu’il ne saurait être choisi dans 
ceux d’organisations spontanées, constituées parallèlement aux 
responsabilités de l’E tat. Les internés, en effet, tout comme les 
prisonniers de guerre 2, sont au pouvoir de l’E ta t. C’est l’E ta t qui 
est responsable de l’application de la Convention. Donc seul un 
agent régulier (civil ou militaire) de l’E ta t peut répondre à ces 
responsabilités et engager valablement le Gouvernement. Au

1 V oir R app or t  du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, p. 627.

2 V oir I I I e C onvention, art. 12, al. I er.
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demeurant, les traditions en usage dans les cadres de l’armée et de 
l’administration garantissent que le commandant du lieu d’inter
nement sera capable d’assumer, conformément à l’honneur, c’est-à- 
dire sans mépris des lois humanitaires, les lourdes responsabilités 
qui pèsent sur lui en vue de l’application de la Convention.

La première obligation qui lui incombe est de connaître exacte
ment les termes de la Convention. Il devra donc en posséder le 
texte dans la langue officielle de la Puissance dont il est l’agent 
(ou dans l’une des langues officielles de ce pays s’il y en a plusieurs).

Mais, le présent alinéa prescrit encore l’établissement de 
règlements propres à préciser les conditions d ’application de la 
Convention dans chaque législation nationale. La connaissance 
de ces règlements est également requise du commandant et du 
personnel de surveillance. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, 
on peut induire de la rédaction que c’est au commandant du lieu 
d ’internement qu’incombe l’obligation de l’instruire. La com
mission compétente de la Conférence diplomatique a d ’ailleurs 
insisté sur la nécessité de donner au personnel des camps des 
instructions précises sur l’interprétation de la Convention (en ce 
qui concerne l’adm inistration), plutôt que de l’obliger à en con
naître le texte même 1.

Notons, enfin, que le commandant exerce une autorité directe 
sur les internés — même sur ceux qui sont détachés en groupes de 
travail (art. 96). Il doit donc être toujours présent au lieu d ’interne
ment et assurer personnellement son service. Il ne pourra, sauf cas 
de force majeure, déléguer l’ensemble de ses attributions à l’un 
de ses subordonnés. Il en résulte qu’en principe la Puissance déten
trice ne saurait placer plusieurs lieux d ’internement sous l’autorité 
d 'un même commandant. Il se peut toutefois que pour des raisons 
particulières, concernant notamment l’intérêt même des internés, 
un E ta t désire placer plusieurs lieux d ’internement d ’une même 
région sous l’autorité d ’un commandant général. Il devrait alors 
désigner, dans chaque lieu d ’internement dépendant de ce com
m andant général, un officier ou fonctionnaire ayant l’autorité 
et les qualifications requises par le présent article.

A l i n é a  2 .  —  A f f i c h a g e  d e s  t e x t e s

Il ne suffit pas que le Commandant du lieu d ’internement soit 
exactement informé des dispositions de la Convention. Il faut

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 823.
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encore que les internés eux-mêmes connaissent avec précision 
l’étendue de leurs droits et de leurs devoirs. Les droits, en effet, 
sont à la base de leurs réclamations éventuelles auprès de l'autorité 
détentrice ou de leur appel à la Puissance protectrice, selon les 
termes de l'article 101. Aux devoirs correspond une discipline 
acceptée par raison et propre à éviter à la Puissance détentrice le 
recours à des sanctions, voire à la force, pour le maintien de 
l’ordre.

Sans doute, aux termes de l’article 144, les Hautes Parties 
contractantes se sont-elles engagées à diffuser le plus largement 
possible, et dès le temps de paix, le texte de la Convention ; mais, 
s’agissant de dispositions aussi détaillées que le s ta tu t des internés, 
celles-ci ont évidemment besoin d ’être rappelées. Cet alinéa, ayant 
tra it à l’information des internés eux-mêmes, précise que le texte 
de la Convention doit leur être accessible dans une langue « qu’ils 
comprennent ». Ce pourra être le plus souvent la langue du pays 
de détention, puisqu'il est question de personnes ayant en ce pays 
leurs occupations et leur domicile habituels, mais, en cas de besoin, 
c’est une version en langue étrangère qui devra être affichée. Une 
solution est d ’ailleurs donnée pour le cas où la multiplicité des 
langues rendrait difficile l’affichage de toutes les versions requises : 
le comité d ’internés serait mis à même de fournir les précisions 
nécessaires aux intéressés. C’est lui, en ce cas, qui posséderait le 
texte de la Convention (et des accords spéciaux, le cas échéant), 
à l’usage des internés.

L ’obligation d ’établir les textes à afficher incombe à la Puis
sance détentrice. Il n ’en serait pas moins désirable — notamment 
s’il y a plusieurs langues officielles dans le même pays — que, dès 
l’origine d ’un conflit, la Puissance dont les internés sont ressortis
sants fût en mesure de faire parvenir au Comité d ’internés, par 
l’entremise de la Puissance protectrice ou du Comité international 
de la Croix-Rouge, le texte de la Convention rédigé dans la langue 
maternelle des détenus. Il faut d ’ailleurs indiquer, dès maintenant, 
que l’article 145 oblige les Hautes Parties contractantes à se 
communiquer (en temps de paix par l’entremise du Conseil fédéral 
suisse et en temps de guerre par celle de la Puissance protectrice) 
les traductions officielles de la Convention C

1 R appelons que le Com ité in ternational de la  C roix-R ouge possède la  
co llection  des tradu ctions étab lies par les so ins des G ouvernem ents e t  q u ’en  
cas de besoin il pourrait égalem ent se charger de cette  transm ission .
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A l i n é a  3 .  —  A f f i c h a g e  d e s  r è g l e m e n t s  d ’a p p l i c a t i o n

La connaissance par les internés des règlements, c’est-à-dire 
à la fois des dispositions générales édictées pour l'application de la 
Convention et des mesures particulières suscitées par les circons
tances, est nécessaire. La même obligation d ’affichage dans des 
conditions d ’intelligibilité incombe donc à la Puissance détentrice.

A l i n é a  4 .  —  O r d r e s  i n d i v i d u e l s

La même nécessité d ’intelligibilité s’applique aux ordres donnés 
à titre  individuel. C’est à cette seule condition que la discipline 
peut être raisonnablement consentie.

A R T IC L E  100. —  D IS C IP L IN E  G É N É R A L E

La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible 
avec les principes d’humanité et ne comportera en aucun cas des 
règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses 
pour leur santé ou des brimades d’ordre physique ou moral. Le tatouage 
ou Vapposition de marques ou de signes corporels d’identification 
sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les 
exercices physiques punitifs, les exercices de manœuvres militaires 
et les restrictions de nourriture.

Ce texte, admis sans aucune discussion à la Conférence diplo
matique, reproduit l’article correspondant du Projet de Stockholm. 
Il s’inspire de l’expérience de la seconde guerre mondiale et prohibe 
les pratiques inhumaines commises dans certains camps de concen
tration. Ces pratiques d ’ailleurs ont déjà été condamnées aux 
termes de l’article 27.

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

Le principe énoncé ici, dans le s ta tu t de l’internement, n ’est 
qu’une application à un cas particulier du principe général, qui 
vaut pour l’ensemble des personnes protégées et selon lequel 
ces personnes ont droit « en toutes circonstances au respect de 
leur personne » et doivent être « traitées en tout temps avec hum a
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nité ». Nous avons souligné l’importance de ces notions essentielles 
en commentant l’article 27 de la Convention.

Même si l'a ttitude des internés entraîne des sanctions — ce dont 
tra iten t les articles 117 et suivants — il est formellement prévu 
« qu’en aucun cas les peines disciplinaires ne seront inhumaines ». 
A fortiori convenait-il d ’établir que le règlement concernant la 
discipline dans les lieux d ’internement ne pouvait être tel que sa 
simple mise en œuvre, indépendamment de toute faute des internés, 
pût équivaloir pour eux à une sanction de caractère inhumain.

Rappelons enfin que l’internement n ’est pas une peine. Les 
diverses limitations qu’il entraîne pour les internés dans l’exercice 
de leurs droits ne se justifient qu’au nom de considérations ayant 
tra it à la sécurité de la Puissance détentrice et tout amoindrissement 
de leur personnalité non nécessaire en vue de cette sécurité est à 
proscrire comme ayant un caractère inhumain. Certaines mesures 
propres à faciliter la tâche de surveillance, comme le tatouage des 
détenus, sont interdites, à cause de l’atteinte grave qu’elles portent 
à la personne.

A l i n é a  2 .  —  E x e m p l e s  d e  m e s u r e s  i n t e r d i t e s

Pour plus de précision, le second alinéa donne quelques exemples 
des mesures interdites. Outre le tatouage mentionné à l’alinéa 
précédent, il indique, sans d ’ailleurs que la liste puisse être consi
dérée comme exhaustive — le mot « notamment » est assez signi
ficatif — des dispositions à bannir de tout règlement. Les exercices 
physiques, s’ils ont un caractère « punitif », c’est-à-dire s’ils sont 
organisés de manière à nuire à la santé ou à la dignité des personnes, 
sont prohibés ; il en est de même des exercices de manœuvre 
militaire, particulièrement déplacés à l’égard de personnes civiles. 
Quant aux restrictions de nourriture, il est évident qu’elles consti
tueraient une peine et qu’elles ne peuvent être prévues dans un 
règlement qui, sur ce sujet, reste subordonné aux dispositions 
conventionnelles relatives aux sanctions disciplinaires (art. 1 1 7  
et suivants).

A R T IC L E  101. —  P L A IN T E S  E T  R E Q U Ê T E S

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir 
desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel 
ils sont soumis.
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Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit 
par Ventremise du comité d’internés, soit directement, s’ils l’estiment 
nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur 
indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à 
l’égard du régime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans 
modification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, 
elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la 
Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans 
les lieux d’internement et les besoins des internés.

G é n é r a l i t é s

Le droit de plainte est une garantie essentielle de l’application 
du régime conventionnel. Il est le corollaire des dispositions prises 
aux termes des articles précédents pour assurer aux internés la 
possibilité de connaître avec précision le texte de la Convention.

Ce droit ne figurait pas dans les clauses du Règlement de 
La Haye relatives aux prisonniers de guerre. C’est au cours de 
la première guerre mondiale que s’est établie la possibilité pour 
les captifs de formuler des plaintes dans certaines conditions. 
L’accord conclu entre l’Allemagne et la France, le 15 mars 1918, 
autorisait les captifs à présenter, par l’entremise des « Comités 
d ’assistance », leurs plaintes et requêtes aux commandants de 
camps et ceux-ci pouvaient les annoter avant de les transm ettre 
à la Puissance protectrice. Forts de ce précédent, les rédacteurs 
de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, 
avaient, aux termes de l’article 42, fait adopter les principes qui 
ont été repris en 1949 l, à savoir : 1) un droit de requête auprès 
de l’autorité détentrice ; 2) un droit de plainte auprès de la Puis
sance protectrice ; 3) l’idée que ces plaintes et requêtes doivent 
être transmises d ’urgence et ne peuvent, en aucun cas, donner 
matière à sanctions.

Le sta tu t des internés se fonde sur les mêmes principes.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o it  d e  r e q u ê t e

Les « requêtes » se distinguent des « plaintes » en ce qu’elles ne 
sauraient constituer des allégations de violation de la Convention. 
Ce sont des observations, des demandes, relatives exclusivement

1 Voir I I I e Convention, art. 78.
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au régime de l’internement et présentées aux autorités détentrices. 
Ce pluriel signifie que si le destinataire des requêtes est en premier 
lieu le commandant du lieu d ’internement — et ce, en vertu même 
de la responsabilité qu’il assume personnellement, selon l’article 99, 
quant à l’exécution de la Convention — il se peut que la requête 
soit du ressort de ses supérieurs, auquel cas son devoir est de la 
transm ettre, comme l’indique d ’ailleurs l’alinéa 3 du présent 
article.

La Convention ne précise pas le mode de présentation des 
requêtes, mais il est évident que celui-ci doit être compatible avec 
les exigences normales de la discipline et de l’administration du 
lieu d ’internement, et que les requêtes ne sauraient être utilisées 
à des fins autres que celles qui résultent du texte de la Convention. 
C’est au commandant du lieu d ’internement qu’il appartiendra de 
régler l’exercice de ce droit, et de dire, notamment, si les requêtes 
peuvent être présentées verbalement ou si elles doivent l’être par 
écrit et sous quelle forme.

A l i n é a  2.  —  P l a i n t e s

Les « plaintes » ont un caractère contentieux que n ’ont pas les 
requêtes. Elles peuvent résulter du fait que l’autorité détentrice 
n ’a pas donné satisfaction ou n’a pas répondu à une requête, mais 
elles peuvent aussi, indépendamment de toute requête préalable, 
constituer un appel contre une violation alléguée des dispositions 
de la Convention.

Nous avons vu que l’usage établi lors de la première guerre 
mondiale concernant la transmission des plaintes, faisait intervenir 
les « comités d’assistance ». Le présent texte se réfère encore à une 
entremise analogue, celle des comités d ’internés. Cette entremise 
peut présenter certains avantages, en renforçant notamment, par 
des observations appropriées, la thèse de l’intéressé. Mais elle peut 
aussi, dans certains cas, gêner la libre expression de celle-ci, et 
l’on a voulu donner à l’interné la possibilité de s’adresser directe
ment, s’il le désire, à la Puissance protectrice. Il importe de souligner 
que les plaintes, comme les requêtes, doivent strictement concerner 
le régime de l’internement, faute de quoi elles seraient irrecevables.

Une question im portante se pose, à propos de cet alinéa, dans 
le silence du texte. Les internés peuvent-ils adresser leurs plaintes 
au Comité international de la Croix-Rouge ? En pratique, durant la 
seconde guerre mondiale, et notamment quand les prisonniers de 
guerre se trouvaient, par suite des événements, démunis de Puis-
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sanee protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge a 
souvent reçu des plaintes et les a transmises. Son intervention 
n’a pas eu le même caractère que celle de la Puissance protectrice, 
qui d’ordinaire se bornait à se concerter avec la Puissance d ’origine, 
en vue d ’une intervention diplomatique auprès de la Puissance 
détentrice. Or, on a pu observer que la publicité donnée à ces 
démarches et leur caractère officiel n ’étaient pas toujours exempts 
d’inconvénients pour les prisonniers eux-mêmes, tandis que l’action 
discrète et à bien plaire du Comité international de la Croix-Rouge 
était fréquemment efficace 1. Il importe que le bénéfice de ces 
expériences ne soit pas perdu et, comme l’article 1 4 3  de la Conven
tion relatif au contrôle vise nommément le Comité international 
de la Croix-Rouge et dit que ses délégués « bénéficieront des mêmes 
prérogatives » que les délégués de la Puissance protectrice, on doit 
en induire que les plaintes des internés peuvent être également 
adressées au Comité international de la Croix-Rouge. Si ce dernier 
n ’est pas visé nommément par la disposition qui nous occupe, 
c’est afin, précisément, d ’enlever à son intervention éventuelle 
tout caractère contentieux. Ainsi, les susceptibilités de la Puissance 
détentrice seront ménagées, ce qui facilitera dans bien des cas le 
succès de la démarche.

A l i n é a  3 .  —  T r a n s m i s s i o n . —  I m m u n i t é

La transmission « d ’urgence » des plaintes et requêtes, ainsi que 
l’absence de sanctions au cas même où celles-ci ne seraient pas 
fondées, est conforme à l’usage qui s’est établi à l’égard des prison
niers de guerre durant les deux guerres mondiales.

La Convention relative aux personnes civiles a ajouté, en 1949, 
pour ce qui concerne les internés, une notion particulièrement 
importante en précisant que cette transmission aura lieu « sans 
modification ». La même précision a été repoussée par les auteurs 
de la I I I e Convention de Genève, afin de respecter le droit de censure 
de la Puissance détentrice. Les débats de la Conférence diplomatique 
pour l’élaboration de la IVe Convention montrent que l’on a voulu 
précisément écarter à propos des personnes civiles toute idée de 
censure. Il n ’en a pas moins été dit qu’un certain contrôle de la 
Puissance détentrice devrait être admis « pour raisons de sécurité » 2.

1 Voir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 351-352.

2 Voir Actes, II-A , 1949, p. 666.
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Quant à l’absence de sanction à propos de plaintes et requêtes 
même non fondées, elle se justifie amplement du point de vue huma
nitaire. Les internés se trouvent parfois dans des conditions si 
pénibles qu’ils risquent de commettre des erreurs de jugement, 
sous l’influence d ’idées hostiles à la Puissance détentrice. Il est 
donc équitable d ’être indulgent à leur égard, même s’ils se trompent. 
En outre, s’ils pouvaient redouter des sanctions quelconques à la 
suite de leurs démarches, ils seraient privés d ’une faculté constitu
tive du respect des personnes. Cette faculté n ’est autre, en effet, 
que l’une des quatre libertés fondamentales visées par les consi
dérants de la Déclaration universelle des Droits de l’homme 1.

A l i n é a  4 .  —  R a p p o r t s  d e s  C o m i t é s  d ’i n t e r n é s

C’est afin d ’apprécier en connaissance de cause la portée des 
plaintes qui lui seraient soumises que la Puissance protectrice a 
besoin d ’être informée aussi exactement et régulièrement que 
possible des conditions de l’internement. Elle pourra ainsi constater 
si les faits qui lui sont signalés constituent des exceptions ou sont, 
au contraire, la conséquence de pratiques défectueuses qu’il con
vient de réformer. Certains des experts gouvernementaux réunis en 
1947 avaient envisagé de prescrire l’obligation de transm ettre 
périodiquement à la Puissance protectrice des rapports rédigés 
au moyen d ’une formule-type numérotée. Cette opinion n ’a pas 
prévalu sous une forme aussi impérative ; mais l’idée a été retenue 
par la Convention, qui s’en remet, toutefois, aux Comités d ’in
ternés de présenter leurs rapports quand et comme ils le jugeront 
opportun.

Les rapports sont destinés à la Puissance protectrice, mais, dans 
bien des cas, les renseignements qui s’y trouvent intéresseront 
plutôt les organes de secours. Il sera donc du devoir de cette 
Puissance de transm ettre le plus rapidement possible ces indications 
aux institutions susceptibles d ’aider les intéressés. Ainsi donc, la 
Puissance protectrice devra utiliser au maximum cette source de 
renseignements ; elle agira elle-même, s’il y a lieu à intervention 
diplomatique ; elle saisira les institutions de secours, si l’aide à 
donner aux détenus relève de ces institutions.

1 « C onsidérant . . .  que l ’avèn em en t d ’un m onde où les êtres hum ains 
seront libres de parler e t  de croire, libérés de la  terreur et de la  m isère, a 
été  proclam é com m e la p lus h au te aspiration  de l ’hom m e... » (D éclaration  
universelle des D roits de l ’hom m e, préam bule, al. 2).
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A R T IC L E  102. —  COM ITÉ D ’IN T E R N É S
I. É L E C T IO N  D E S  M E M BR E S

Dans chaque lien d'internement, les internés éliront librement, 
tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d'un comité chargé 
de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, 
auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la 
Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. 
Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection 
aura reçu Vapprobation de l’autorité détentrice. Les motifs de refus 
ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances 
protectrices intéressées.

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

Lors de la guerre de 1870, l’Agence internationale des prison
niers de guerre, créée sous les auspices du Comité international de 
la Croix-Rouge, avait déjà suggéré aux belligérants qu’une « per
sonne de confiance », désignée par les prisonniers eux-mêmes, fût 
chargée, dans chaque camp, de distribuer les secours. Durant la 
première guerre mondiale, l’institution des « hommes de confiance » 
prit corps définitivement et l’accord franco-allemand du 15 mars 
19x8 établit que ceux-ci pourraient, dans tous les camps et déta
chements de travail de cent prisonniers au moins, présenter à 
l’agrément du commandant de camp des « comités d ’assistance » 
chargés de recevoir et répartir les secours collectifs.

La Convention de 1929 codifia ces résultats. Son article 43 
institua le rôle des « hommes de confiance », correspondants ordi
naires du Comité international de la Croix-Rouge et autres institu
tions de secours et dont la tâche d ’intermédiaires entre les prison
niers et les autorités ou les organisations charitables était appelée 
à un grand développement.

Par analogie, dans les camps d ’internés civils, durant la seconde 
guerre mondiale, les hommes de confiance des internés jouèrent 
un rôle très important. Ils assumèrent même, dans bien des cas, 
des responsabilités plus étendues que les hommes de confiance 
des prisonniers de guerre, dont le s ta tu t était défini par des dispo
sitions conventionnelles. Leurs compétences, variables selon les 
pays, furent presque toujours multiples. Ils avaient bien souvent les 
pouvoirs d ’un chef de camp, étant responsables de l’ordre et de la
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discipline et devant veiller à l’application du règlement. Dans 
certains pays, les internés civils avaient désigné plusieurs de leurs 
camarades pour faire partie d ’un tribunal de camp, qui prononçait 
des peines pour infractions aux règlements (tentatives d ’évasion, 
insoumission, jeux de hasard, trafic sur les vivres) l.

Ce régime, toutefois, ne donna pas entière satisfaction. La 
désignation des hommes de confiance (ou des femmes de confiance 
dans les camps de femmes) suscita, dans certains cas, de telles 
rivalités que des désordres en résultèrent et l’autorité des personnes 
désignées fut parfois abusive. Aussi le Comité international de la 
Croix-Rouge suggéra-t-il d ’instituer de préférence un conseil 
composé de plusieurs personnes où les diverses tendances —- voire 
les nationalités — des internés pussent être représentées. Comme 
les experts consultés par lui en 1947 2, les auteurs de la Convention 
ont souscrit à cette manière de voir.

Le régime prévu par les Conventions de 1949 tient compte de ces 
expériences. Les dispositions prévues ne sont donc pas identiques 
pour les prisonniers de guerre et pour les internés civils. Alors que 
les hommes de confiance ont été maintenus (IIIe Convention art. 79) 
pour les premiers, dans le cadre de la discipline militaire et au 
bénéfice de quelques précisions nouvelles, le régime des internés 
civils comporte seulement l’action collégiale d ’un « comité d ’in
ternés », dont les membres sont élus par leurs camarades, mais dont 
aucun n ’est habilité à exercer une autorité prépondérante en qualité 
d ’homme de confiance. Cette différence entre les deux systèmes 
répond à celle qui existe entre la condition civile, par essence indi
vidualiste, et la condition des prisonniers de guerre, qui restent 
soumis à la discipline militaire.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E l e c t io n s

Les élections sont prévues pour chaque « lieu d ’internement ». 
Elles se feront également dans les détachements de travail, bien 
que ceux-ci ne soient pas expressément visés à cet alinéa. Un com
mentaire en ce sens émane des rapporteurs 3, et il est confirmé 
par l’alinéa 3 de l’article 104, relatif aux facilités de correspondance 
des membres des Comités se trouvant dans les détachements de 
travail.

1 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, p. 628.

2 Conférence d ’experts gouvernementaux, P rocès-verbaux de la C om m is
sion III , p. 185.

3 V oir Actes, II-A , p. 824.
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Le scrutin secret est une garantie de la liberté des élections. 
La périodicité de celles-ci donne aux internés le contrôle de leurs 
mandataires, qui seront ou non réélus.

Si plusieurs centaines d ’internés sont réunis dans un même 
camp, il se peut que les élections soient précédées d ’une sorte de 
campagne électorale, pour l'organisation matérielle de laquelle un 
certain concours de la Puissance détentrice sera requis. En tout 
cas, cette intervention de la Puissance détentrice ne se conçoit 
que dans l’impartialité, toute pression, d ’où qu’elle vienne, étant 
contraire à l’esprit de la Convention.

Leur caractère représentatif habilite les Comités d ’internés à 
agir au nom des internés, tan t auprès de la Puissance détentrice 
que de la Puissance protectrice ou des institutions de secours 
telles que le Comité international de la Croix-Rouge, sans toutefois 
que cette intervention soit indispensable. Nous avons vu, par 
exemple, à propos de l’article 101, que le droit de plainte des 
internés s’exerce soit directement, soit par l’entremise du Comité 
d ’internés.

Remarquons que la Convention ne parle pas du nombre des 
membres du Comité d ’internés. L’esprit de celle-ci veut que les 
diverses tendances existant chez les internés soient représentées 
aussi équitablement que possible. Le silence du texte permet 
toutefois à la Puissance détentrice de fixer à son gré le nombre des 
représentants à élire. Elle peut aussi s'en remettre aux internés 
eux-mêmes. Si, en tout cas, le règlement des élections paraissait 
aux internés par trop restrictif, ceux-ci pourraient toujours, en 
vertu des droits que leur reconnaît l’article précédent en matière 
de plaintes, s'adresser à la Puissance protectrice (ou au Comité 
international de la Croix-Rouge) en vue de fixer à l'amiable un 
nombre plus im portant de membres du Comité d ’internés.

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

L’approbation de l’autorité détentrice est nécessaire au Comité 
d ’internés pour l’exercice de ses fonctions. Cette condition, liée 
dès l’origine à tout régime représentatif des prisonniers de guerre, 
est évidemment indispensable au maintien de la discipline. Elle 
n ’autorise cependant pas la Puissance détentrice à faire pression 
sur les internés pour qu ’ils élisent tel ou tel, encore moins à différer 
les élections tan t que les candidats n ’auraient pas été agréés par 
elle. Il faut admettre, en l’absence de disposition formelle, que 
l’élection doit avoir lieu aussitôt que possible. Si les résultats de
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celle-ci soulèvent des objections de la part de la Puissance déten
trice, celle-ci est tenue d ’en faire part à la Puissance protectrice en 
m otivant son avis. Cette procédure tend, d ’une part, à limiter 
l’arbitraire des autorités détentrices et, d ’autre part, à permettre 
de nouvelles élections dans des conditions meilleures, les internés 
ayant pu être informés, en toute impartialité, par la Puissance 
protectrice, des raisons qui s’opposent au choix des premiers élus.

Le même raisonnement vaut pour permettre à l’autorité déten
trice de destituer, en cours d ’exercice, un ou plusieurs des membres 
du Comité d ’internés, tout en limitant au tant que possible l’arbi
traire d ’une telle décision.

A R T IC L E  103. —  C O M ITÉS D ’IN T E R N É S
II . FO N C T IO N S

Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, 
moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser 
entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de 
la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui 
leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Cet article n ’énonce pas expressément les diverses fonctions 
des Comités d ’internés. Il indique plutôt l’esprit dans lequel il 
convient qu’elles soient exercées et il en donne un exemple parti
culier.

A l i n é a  p r e m i e r . —  O b j e t  d e  l ’i n s t i t u t i o n

Cet esprit correspond, en définitive, à la préoccupation générale 
de la Convention : maintenir en bonne santé morale et physique 
les personnes protégées.

Remarquons d ’ailleurs le terme employé : les Comités d ’internés 
devront « contribuer » à ce bien-être. Leur action viendra donc 
seulement compléter celle de la Puissance détentrice, chargée par 
la Convention de l’entretien des internés et celle des médecins ou 
des ministres du culte à qui incombent les soins d ’ordre médical 
et religieux.

Les Comités d ’internés n ’assument donc pas la responsabilité 
du bien-être physique et moral des internés : ils prêtent simplement 
leur concours à ceux qui sont chargés de cette responsabilité.
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Celle-ci reste entière. Mais il est évident que les membres des 
Comités d’internés, recrutés parmi les internés eux-mêmes, sont 
mieux placés que la Puissance détentrice pour connaître ce dont 
leurs compagnons ont besoin et quels sont les moyens de contribuer 
au bien-être de ceux-ci, compte tenu de leurs habitudes et de leur 
mentalité. On peut donc penser que ce texte d ’ordre général confère 
aux Comités d ’internés le droit de prendre des initiatives propres 
à favoriser ce bien-être. De même que l’homme de confiance des 
prisonniers de guerre jouit d ’une grande latitude pour aider ses 
camarades : entrée en relations avec les sociétés de secours, abonne
ment à des journaux, organisation de concerts et de représentations 
théâtrales, études, installation d ’un bureau de consultation juri
dique, transmission de documents légaux, propositions pour 
l’hospitalisation ou le rapatriem ent, de même les Comités d ’internés 
ont une vocation générale à veiller à l’application de la Convention 
en faveur de leurs co-détenus. Il va sans dire que cette sollicitude 
s’exercera selon les principes mêmes de la Convention, sans préfé
rences arbitraires ni discriminations contraires aux dispositions 
de celle-ci 1.

A l i n é a  2.  —  A s s i s t a n c e  m u t u e l l e

L’expérience des deux guerres mondiales a montré que, grâce 
à l’action de l’homme de confiance, les plus déshérités des prison
niers de guerre pouvaient être assistés par leurs camarades eux- 
mêmes. Des collectes, dans certains cas, étaient organisées par 
lui, et son bureau était devenu un véritable office social.

Le second alinéa transpose le résultat de cette expérience à 
l’égard des internés et charge en particulier les Comités d ’internés 
de l’organisation éventuelle d ’un système d ’assistance mutuelle. 
Vu l’inégalité des conditions et des ressources entre les internés, 
un tel système peut être fort utile, car il se trouvera nécessairement 
parmi eux des chefs de famille qui, en perdant leur activité normale, 
auront laissé les leurs dans de graves difficultés.

Quant aux autres tâches spéciales auxquelles fait allusion le 
texte, rappelons celles que nous avons déjà examinées et qui sont 
visées par les articles 87 (administration des cantines) et 101 (trans
mission des plaintes et requêtes) et indiquons encore, à titre 
d’exemple, celles qui font l’objet des articles 109 (secours collec

1 L ’article 2 du projet de règlem ent an nexé à la  C onvention  e t concernant 
les secours collectifs prévoit que la  d istribu tion  des secours « conform ém ent 
au plan étab li par les C om ités d ’in ternés... se fera toujours d ’une m anière  
équitab le ».
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tifs), 118 (procédures judiciaires engagées contre les internés), 125 
(remise à l’infirmerie des denrées périssables contenues dans les 
colis adressés à des internés punis disciplinairement), 128 (transfert 
des biens collectifs et des bagages des internés).

A R T IC L E  104. —  C O M ITÉS D ’IN T E R N É S
III . P R É R O G A T IV E S .

Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints à un 
autre travail, si Vaccomplissement de leurs fonctions devait en être 
rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés 
les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles 
leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement 
nécessaires à Vaccomplissement de leurs tâches (visites de détachements 
de travail, réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des 
comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les 
autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité 
international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les 
organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des 
comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités 
pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’inter
nement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées 
comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le 
temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son 
successeur au courant des affaires en cours.

Les prérogatives des membres du Comité d ’internés sont les 
mêmes que celles des hommes de confiance des prisonniers de guerre 
(IIIe Convention art. 81). Sans doute, comme nous l’avons dit 
en commentant l’article 103, l’institution se présente-t-elle sous 
la forme collégiale et non plus personnelle ; mais il im portait que 
les Comités pussent rendre aux internés les mêmes services que les 
hommes de confiance aux prisonniers de guerre.

A cette fin, chacun des membres du Comité d’internés reçoit 
individuellement les mêmes prérogatives que l’homme de confiance. 
Il est sous-entendu qu’il en usera en toute circonstance comme 
représentant du Comité ; mais, aucune délégation de pouvoirs ne 
vient, aux termes de la Convention, donner prépondérance à l’un 
des membres du Comité par rapport à ses collègues.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  E x o n é r a t i o n  d u  t r a v a i l

Le parallélisme avec la Convention relative aux prisonniers de 
guerre a conduit, en ce qui concerne ce premier paragraphe, à un 
résultat quelque peu illogique. Les débats de Genève l’ont d ’ailleurs 
relevé 1. S’agissant de prisonniers de guerre, astreints au travail, 
conformément à la Convention, on conçoit qu’une dispense soit 
prévue au bénéfice des hommes de confiance ; mais cette même 
disposition est-elle nécessaire à l’égard de civils à qui le travail ne 
saurait être imposé selon le principe énoncé à l’article 95 ?

On a répondu que ce même article comporte une dérogation 
visant les travaux d ’entretien du camp notamment, qui, eux, 
peuvent être imposés aux internés, en sorte que ce premier alinéa 
en tirerait sa justification. Que cette précision soit nécessaire ou non, 
elle n ’est certes pas inutile. Elle souligne l’importance des tâches 
confiées au Comité d ’internés, en postulant la possibilité pour ses 
membres de se consacrer exclusivement à ces tâches, .sans gêne 
aucune provenant d ’un autre travail.

A l i n é a  2.  —  A u x i l i a i r e s

Les membres des Comités d'internés pourront, comme les 
hommes de confiance des prisonniers de guerre, se faire aider 
par des adjoints, conseillers ou auxiliaires. Il s’agira notamment 
d ’interprètes, dans les lieux d ’internement où seront détenues des 
personnes de nationalité différente.

Quant aux « libertés de mouvement » dont il est parlé, remar
quons que le texte dit « certaines libertés » et non pas « toutes 
libertés ». L’article 3 du projet de règlement annexé à la Convention 
et relatif aux secours collectifs commente, en quelque sorte, cette 
disposition, en précisant que les membres des Comités d ’internés 
seront autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d ’arrivée 
proches du lieu d ’internement où leur parviennent les secours.

Contrairement à ce qui est prévu dans le texte analogue relatif 
aux prisonniers de guerre, cette facilité ne s'étend pas à leurs 
adjoints.

La mention de visites aux détachements de travail laisse en
tendre que le Comité d ’internés aura son siège au lieu principal 
d ’internement et aura compétence pour l’ensemble des groupes

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 666.
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détachés. Nous verrons toutefois que l'alinéa suivant prévoit la 
possibilité, pour un ou plusieurs membres du Comité d ’internés, 
de se trouver en permanence dans les détachements de travail.

Au nombre des « facilités matérielles » à prévoir pour ces visites 
ou déplacements, figureront certainement, s’il y a lieu, bien que le 
texte ne le précise pas, les moyens de transport, dans le même esprit 
que ceux-ci sont prévus pour les ministres du culte à des fins d ’assis
tance spirituelle (art. 93).

A l i n é a  3 .  —  C o r r e s p o n d a n c e

L’ampleur que peuvent prendre les envois de secours dans les 
lieux d ’internement, à en juger par l’importance de ces mêmes 
envois dans les camps de prisonniers de guerre, durant la seconde 
guerre mondiale, justifie les facilités de correspondance octroyées 
aux membres des Comités d ’internés chargés notamment de la 
réception et de la distribution de ces secours.

Ces facilités comportent, en premier lieu, la franchise, au même 
titre que la correspondance ordinaire des internés. En plus, elles 
signifient, comme l’indique expressément la dernière phrase du 
présent alinéa, que cette correspondance échappe à toute limitation 
et ne saurait être imputée au contingent minimum de deux lettres 
et quatre cartes par mois alloué à tout interné. Il faut adm ettre 
aussi qu’en dérogation à la règle qui veut que les internés écrivent 
dans leur langue maternelle (art. 107, al. 3), cette correspondance 
pourra être rédigée dans une autre langue, appropriée, le cas 
échéant, aux relations avec la Puissance détentrice, la Puissance 
protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge ou toute 
autre société de secours.

Il n ’est pas dit que ces communications échappent à la censure ; 
cependant l’octroi de « toutes facilités » oblige la Puissance déten
trice à faire en sorte, si elle soumet cette correspondance à un 
contrôle, qu’il n ’en résulte pas de retards préjudiciables aux 
internés.

En ce qui concerne les détachements de travail, les mêmes 
facilités sont limitées à la correspondance avec le lieu principal 
d ’internement ; elles ne s’étendent pas à l’extérieur du pays d ’inter
nement. C’est dire que si les membres du Comité d ’internés qui 
se trouveraient dans un détachement de travail veulent corres
pondre avec les sociétés de secours, par exemple, ils doivent faire 
passer leurs messages par le Comité d ’internés du lieu principal 
d ’internement.
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A l i n é a  4. — T r a n s f e r t s

Les fonctions assumées par les Comités d'internés, le dévelop
pement de leurs initiatives diverses et leur correspondance néces
sitent une continuité de vues utile au bien-être des internés. Il 
était donc juste de prévoir qu’en cas de transfert dans un autre lieu 
d ’internement, les membres de ces Comités disposeraient du temps 
voulu pour m ettre leurs successeurs au courant.

En ce qui concerne les hommes de confiance des prisonniers de 
guerre, la Convention de 1929, au troisième alinéa de l’article 44, 
réservait, en cas de transfert, le « temps nécessaire » à l’orientation 
du nouvel homme de confiance. En dépit de cette disposition, 
certains commandants de camp ont refusé, au cours de la seconde 
guerre mondiale, d ’accorder plus d ’une heure pour cette trans
mission de pouvoirs. Le mot « raisonnablement » a été ajouté à 
l’ancien texte en vue d ’inciter les responsables à tenir compte 
des attributions étendues de l’homme de confiance et à se montrer 
libéraux dans cette question de transferts. C’est dans le même 
esprit que la disposition identique visant les membres du Comité 
d ’internés doit être interprétée.

Chapitre VIII

Relations avec l ’extérieur

A R T IC L E  105. —  N O T IF IC A T IO N  D E S  M E SU R E S P R IS E S

Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances 
détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont 
elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures 
prévues pour l'exécution des dispositions du présent chapitre; elles 
notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Le sta tu t des prisonniers de guerre établi par la Convention 
de 1929 se bornait à dire (art. 35) : les belligérants « publieront » 
les mesures concernant les relations des captifs avec l’extérieur.
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L’expérience du premier conflit mondial avait incité le Comité 
international de la Croix-Rouge à suggérer sur ce point une dispo
sition plus précise. Il avait, en effet, reçu un grand nombre de 
demandes de renseignements et de réclamations ém anant soit 
d ’autorités officielles, soit de personnes privées insuffisamment 
informées des dispositions prises pour l’acheminement du courrier 
des prisonniers de guerre.

Afin d’éviter, le cas échéant, de nouvelles incertitudes, le Comité 
avait proposé un texte très voisin du présent article, en des termes 
presque identiques pour les prisonniers de guerre et les internés 
civils.

A l’égard de ces derniers, le texte ci-dessus fut admis sans 
difficulté. Il comporte un amendement au projet du Comité inter
national de la Croix-Rouge. Cet amendement, suggéré par le 
Congrès juif mondial, ajoute la notification à la Puissance protec
trice, afin de tenir compte de la situation des personnes ayant 
perdu contact avec leur Puissance d ’origine et devenues apatrides 
ou de nationalité douteuse.

En ce qui concerne les internés eux-mêmes, la notification des 
mesures prises se fera par voie d ’affichage, conformément au 
troisième alinéa de l’article 99. Quant à la Puissance d ’origine et à 
la Puissance protectrice, cette notification leur sera faite une fois 
pour toutes, sous réserve de modifications ultérieures du règlement, 
celles-ci devant leur être, aussitôt et sous la même forme, dûment 
notifiées.

A R T IC L E  106. —  C A R TE  D 'IN T E R N E M E N T

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au 
plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement 
et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu 
d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, 
d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l'article 140, d'autre part, 
une carte d'internement établie si possible selon le modèle annexé à la 
présente Convention, les informant de son internement, de son adresse 
et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la 
rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

L’internement n ’est pas une mesure punitive, il convient d ’v 
insister. Aussi ne saurait-il entraîner la mise au secret des personnes 
qui en font l’objet.
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Une fois de plus, les auteurs de la Convention ont pensé que les 
internés devaient bénéficier de l’expérience acquise au profit des 
prisonniers de guerre. Le système des cartes d ’avis de capture, 
établi pour ceux-ci par l’article 70 de la I I I e Convention, a été 
adapté au cas des internés civils. Ceux-ci disposeront de cartes 
d’internement leur perm ettant de prévenir leur famille, à supposer 
que celle-ci ne soit pas informée déjà, et d ’aviser l’Agence centrale 
de renseignements établie en pays neutre, selon les dispositions de 
l’article 140. Précisons, d ’ailleurs, que l’intéressé « sera mis en 
mesure » de remplir la carte d ’internement ; il reste donc entière
ment libre de le faire ou non.

Les auteurs de la Convention, sur la suggestion du Comité 
international de la Croix-Rouge, ont confié à l’Agence le soin de 
faire cette notification, si toutefois celle-ci n ’est pas susceptible 
de nuire aux personnes que ces renseignements concernent ou à 
leur famille. D’une manière générale, en effet, l’activité politique 
des personnes civiles soumises à l’internement est plus complexe 
que celle des militaires capturés au combat et des inconvénients 
qui n ’existent pas à propos de ceux-ci peuvent se présenter, à révéler 
la situation de ceux-là. Il était donc préférable de laisser à l’Agence 
le soin d ’apprécier l’opportunité de toute transmission des informa
tions reçues, après s’être concertée au besoin avec les intéressés 1.

Les cartes d ’internement peuvent servir lors du transfert d ’un 
lieu d ’internement à un autre. Il est à prévoir que les internés 
se prévaudront alors des facilités qui leur sont garanties par 
l’article 128, alinéa premier, et enverront les cartes avant même 
de partir pour leur nouvelle résidence.

Le texte prévoit aussi que des cartes d ’internement pourront 
être utilisées « en cas de maladie ». Les affections bénignes ne 
sauraient en général donner lieu à l'application de la présente 
disposition, car elles n ’impliqueront pas, le plus souvent, de 
transfert des internés. Le modèle de carte d ’internement annexé 
à la Convention montre bien qu’il s’agit d ’un changement d ’adresse 
à la suite d ’une maladie. Il conviendra donc de s’en remettre au 
médecin pour juger de la gravité du cas. Il semble que ce soit 
seulement si la maladie entraîne l’envoi du patient dans un hôpital, 
hors du lieu d ’internement, que l’usage de cartes d ’internement

1 C ette d isposition  résulte de l ’expérience de la seconde guerre m ondiale. 
D e nom breux in ternés civ ils  s'opposèren t à ce que leur nom  fû t transm is à 
leur E ta t d ’origine, fa it qui ne se présenta  pas en m atière de com m unication  
de listes de prisonniers de guerre. V oir R ap po r t  du Comité international  
de la  Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale,  vo l. I, 
p. 601.
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dûment remplies soit requis à l’adresse et de la famille et de l’Agence 
centrale. Ce qui importe, en effet, c’est que l’interné puisse aviser 
l’Agence et sa famille de tout changement d ’adresse fût-il pro
visoire 1.

Quant au libellé et au format des cartes, il est dit qu’ils seront 
« au tant que possible » conformes au modèle annexé à la Conven
tion. Ce modèle, établi par le Comité international de la Croix- 
Rouge, se borne à l’énoncé d ’indications essentielles pour l’identi
fication des personnes et susceptibles d ’être fournies rapidement 
et sans peine, le format et la disposition des rubriques en perm ettant 
l’insertion dans des fichiers de même dimension et en facilitant la 
manipulation et la lecture 2.

La dernière disposition de l’article 106 a trait à la célérité de la 
transmission des cartes d ’internement. On peut penser qu’en 
temps de guerre, les entraves apportées aux communications 
terrestres et maritimes font automatiquement de la voie aérienne 
la seule conforme à la présente clause. Quant à la censure, qui n ’est 
pas formellement levée, les indications succinctes et présentées 
dans un ordre constant sur les cartes d ’internement sont propres 
à réduire les mesures de contrôle à une sorte de pointage extrême
ment rapide 3.

A R T IC L E  107. —  C O R R E SP O N D A N C E

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres 
et des cartes. S i la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter 
le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce 
nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes 
par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la

1 L e m odèle de carte d ’in tern em ent an nexé à la  C onvention  d it b ien, 
sous la  rubrique « im p ortan t », quel e st le sens de ce tte  m esure. Voir, 
ci-dessous, p. 694.

2 On rem arquera, d ’ailleurs, que le m odèle an n exé à la  C onvention  est  
sp écia lem ent rédigé à l ’in ten tion  de l'A gence centrale de renseignem ents. 
IÎ con tien t, en effet, des ind ications déjà  connues des fam illes. Mais on a 
pensé que des docu m ents id en tiques facilitera ien t les form alités de censure  
e t favoriseraient ainsi la  rapid ité des com m unications.

3 U n des m oyens de censure sou ven t em ployé con siste  à  retarder de 
plusieurs sem ain es l ’achem inem ent du courrier sans m êm e en  prendre 
connaissance, afin de retirer à des renseignem ents éven tu els to u te  valeur  
d ’actu a lité . Il e st certain  que ce procédé serait inadm issib le pour la trans
m ission des cartes d ’in ternem ent.
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présente Convention. S i des limitations doivent être apportées à la 
correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées 
que par leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la 
Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées 
dans un délai raisonnable ; elles ne pourront être retardées ni retenues 
pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur 
famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir oîi de lui 
en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des 
leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des 
télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la 
monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d'une telle 
mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée 
dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser 
la correspondance en d’autres langues.

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

La correspondance est un réconfort essentiel pour le maintien 
de l’équilibre moral des captifs. Aussi la présente disposition 
tient-elle compte des résultats obtenus, le plus souvent sur l’inter
vention du Comité international de la Croix-Rouge, durant la 
seconde guerre mondiale. Plusieurs belligérants en effet s’étaient 
montrés disposés à faciliter autant que possible la correspondance 
des internés et l’avaient pratiquement assimilée à celle des pri
sonniers de guerre. Cet alinéa transpose, en faveur des internés, 
les idées correspondantes contenues dans l’article 71 de la 
I I I e Convention L

Le droit des internés à la correspondance est absolu. Des restric
tions peuvent y être apportées dans certaines conditions, mais ce 
droit ne saurait être complètement supprimé. La Puissance déten
trice conserve toutefois le droit d ’exercer son contrôle sur la corres
pondance des internés, contrôle formellement visé par l’article 112. 
Il en résulte que les formalités de censure pourraient retarder

1 On rem arquera que la présente d isposition  ne tra ite  pas de l'im portante  
q uestion  de l'exonération  des ta x es posta les. Les prisonniers de guerre 
bénéficient de la  franchise, au x  term es de l ’article 16 du R èglem ent de 
La H aye e t le principe en est rappelé par l ’article 74 de la  C onvention  de 
1949 les concernant. L ’article 110 de la  présente C onvention, qui corres
pond à l ’article 74, s ’écarte sensib lem ent du P rojet de S tockholm  sur ce 
point. N ous retrouverons la  q u estion  au com m entaire de l ’article 110.
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indéfiniment l’acheminement des lettres si le nombre en était 
excessif. On conçoit donc la possibilité de limiter le volume de la 
correspondance, aussi bien pour tenir compte des nécessités mili
taires et de l’état des communications que de l’intérêt bien compris 
des internés eux-mêmes.

Considérons à part le courrier expédié par les internés et le 
courrier reçu par eux. Comme on l’a fait observer au cours des 
débats de la Conférence de Genève 1, l’essentiel n ’est pas que les 
détenus aient la faculté théorique d ’écrire, par mois, un nombre 
donné de lettres et de cartes, mais bien que leur correspondance 
parvienne effectivement à destination. Le minimum de deux lettres 
et de quatre cartes par mois prévu par la Convention semble 
tenir compte au mieux des possibilités de contrôle rapide. C’est ce 
minimum qui, sur les instances du Comité international de la 
Croix-Rouge, avait été admis par la plupart des belligérants dès 
décembre 1940. il demeura tel jusqu’à la fin des hostilités. Le 
résultat de cette expérience a été consacré par la Convention, mais 
il va sans dire que ces chiffres ne constituent qu’un minimum et 
que, si l’acheminement normal du courrier ne doit pas en souffrir, 
ils peuvent être dépassés. Quant à la forme des lettres et cartes 
expédiées par les internés, les modèles annexés à la Convention 
peuvent évidemment être modifiés. Tels quels, cependant, ils 
résultent de l’expérience du Comité international de la Croix-Rouge 
et répondent aux conditions les plus propres à faciliter le contrôle 
de la correspondance et, partant, à en accélérer l’envoi.

En ce qui concerne le courrier à recevoir par les internés, la 
limitation peut aussi en être ordonnée, soit en raison du manque 
de moyens de transport, soit pour permettre l’exercice de la censure 
sans répercussions graves sur l’acheminement des nouvelles 
familiales. Mais, le cas échéant, les limitations devront être 
ordonnées par la Puissance d ’origine, sur indication de la Puissance 
détentrice. Ce serait en effet laisser de faux espoirs aux familles 
et surcharger inutilement les services postaux que de laisser partir 
des lettres qui seraient arrêtées avant d ’être distribuées. Or il est 
évident que ce n ’est pas la Puissance détentrice qui peut limiter le 
droit d ’écrire de personnes résidant hors de son territoire.

La Convention dispose que les lettres et cartes que les internés 
sont autorisés à expédier et à recevoir doivent être transportées 
dans un « délai raisonnable » ; cette formule tient compte des 
divers intérêts en cause, c’est-à-dire des nécessités du contrôle 
et du désir d ’accélérer autant que possible la correspondance. Il

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 324.
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semble que les belligérants s’acquitteront au mieux de cette 
obligation en ayant recours à la poste aérienne l.

Un dernier point à souligner dans ce premier alinéa est l’inter
diction de retenir la correspondance des internés pour motifs de 
discipline. Au cours de la première guerre mondiale, les belligérants 
avaient fréquemment, à titre de sanction disciplinaire, institué 
une interdiction temporaire de correspondre. Cette punition, 
moralement très cruelle, avait été interdite par la Convention de 
1929 (art. 36) ; mais l’interdiction n ’avait pas toujours été observée 
au cours de la seconde guerre mondiale. Aussi les Conventions de 
1949 sont-elles formelles sur ce point, aussi bien pour les prisonniers 
de guerre que pour les internés.

Les sanctions disciplinaires applicables à ces derniers sont 
énumérées à l’article 119 et cette énumération comporte, au 
chiffre 2 du premier alinéa, « la suppression d ’avantages accordés 
en sus du traitem ent prévu par la présente Convention ». En 
application de cette disposition, on pourrait concevoir que la 
Puissance détentrice fût tentée d ’interdire, à titre de sanction 
disciplinaire, individuelle ou collective, l’envoi d ’un volume de 
correspondance supérieur au minimum prévu au présent alinéa. 
Une telle interprétation du chiffre 2 du premier alinéa de 
l’article 1x9 ne peut cependant être admise, en raison des termes 
formels du présent article.

A plus forte raison, les internés punis disciplinairement et 
purgeant leur peine ne sauraient être privés de tout droit de corres
pondre ; en effet, l’article 125, alinéa 4, leur garantit expressément 
le bénéfice du présent article.

Selon la lettre du texte, la situation des internés condamnés 
judiciairement est différente, car l’article 76, qui leur est appli
cable 2, ne vise, en son dernier alinéa, que le droit de recevoir au 
moins un colis de secours par mois. C’est là une divergence par 
rapport au texte correspondant de la I I I e Convention (art. 108, 
al. 3), qui dispose que les prisonniers soumis aux rigueurs péni
tentiaires seront autorisés à recevoir et à expédier de la corres
pondance et à recevoir au moins un colis de secours par mois. Les

1 R appelons à ce su jet q u ’en novem bre 1942 le Com ité in ternational 
de la C roix-R ouge suggéra au G ouvernem ent allem and d ’utiliser, pour le 
transport du courrier des captifs, une ligne aérienne S tu ttgart-L isbonne et  
que la création de celle-ci fut au ssitô t su iv ie  de son com plém en t naturel, le 
service aérien L isbonne-Londres (Voir R apport du Comité international de 
la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, 
p. 361).

2 C onform ém ent aux d ispositions de l'article 126.
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auteurs de la Convention s’étant bornés sur ce point à entériner 
sans débat le Projet de Stockholm, on peut penser que cette 
différence provient d ’un oubli. Tous les régimes pénitentiaires 
prévoient un droit à la correspondance. D’ailleurs l’article 2 5 ,  qui 
donne droit à la correspondance familiale, est de portée générale. 
Enfin, en vertu du principe que le régime des internés ne saurait 
être moins favorable que celui des prisonniers de guerre, il faut 
conclure, dans l’esprit de la Convention, qu’en dépit de cette 
omission, les internés sous le coup d ’une peine judiciaire gardent 
le droit de correspondance.

A l i n é a  2 .  —  T é l é g r a m m e s

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre 
disposait déjà en son article 38, alinéa 3 : « Les prisonniers pourront, 
en cas d ’urgence reconnue, être autorisés à expédier des télé
grammes, contre paiement des taxes usuelles ».

Le présent alinéa reproduit cette même disposition en l’accom
pagnant de certaines précisions. Les deux guerres mondiales, en 
effet, ont donné l’exemple de séparations de durée considérable et à 
des distances énormes entre individus d ’une même famille. Les 
règles de la correspondance des internés eussent risqué, dans 
certains cas, d ’être illusoires si l’usage du télégraphe ne leur eût 
été permis. Mais, en raison du coût élevé des communications 
télégraphiques, il ne pouvait être question d ’en accorder la fran
chise ; aussi bien l’obligation d ’acquitter une taxe comporte-t-elle 
un moyen d ’empêcher l’abus du recours à la voie télégraphique.

Afin, d ’ailleurs, de favoriser autant que possible l’usage du 
télégraphe, sans surcharger les réseaux ni entraîner des frais 
excessifs pour les internés, la Conférence diplomatique de 1949 
avait envisagé de prévoir une annexe à la Convention contenant 
des formules-types de télégrammes, selon un certain code 1. Elle 
se borna, toutefois, à adopter une résolution invitant le Comité 
international de la Croix-Rouge à rédiger une série de messages- 
types à soumettre ultérieurement à l’approbation des gouver
nements 2.

1 D urant la seconde guerre m ondiale, un sy stèm e de m essages télégra
phiques en form ules sim plifiées a fonctionné, n otam m en t sur l'in itia tive  du 
Sain t-S iège, entre l ’A frique e t le N ord de l'Ita lie . V oir à ce su jet : Actes, 
II-A , p. 325.

2 Voir pour la  d iscussion  : Actes, II-A , p. 325 ; II-B , pp. 315-316 ; e t  pour 
le te x te  de la  R ésolution  : Actes I I I , A nnexes, pp. 177-178.
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Pour éviter que l’usage du télégraphe, dans les conditions sus- 
indiquées, ne puisse être refusé aux internés pour des raisons 
monétaires, la Convention prévoit que les taxes télégraphiques 
seront acquittées par eux dans la monnaie dont ils disposent, la 
responsabilité du change •— selon les conventions postales en 
vigueur — devant être assumée par la Puissance détentrice.

A l i n é a  3 .  —  L a n g u e s

Cet alinéa reproduit en les appliquant aux internés, les dispo
sitions de l’article 36, alinéa 3, de la Convention de 1929.

L’usage d ’une langue différente de la langue maternelle peut 
s’imposer pour faciliter les formalités de censure. Pour comprendre 
le bien-fondé d’une telle clause, il suffit de se rappeler les difficultés 
qui se sont produites en Extrême-Orient durant la dernière guerre 
mondiale, alors que les autorités de censure se trouvaient dans 
l’ignorance absolue des langues européennes parlées par les pri
sonniers 1. Il se peut aussi que les personnes avec lesquelles les 
internés désirent rester en relations ignorent la langue maternelle 
de ceux-ci. Dans les deux cas, il convenait de prévoir la possibilité 
de correspondre en une autre langue.

Cependant, l’usage de la langue maternelle reste la règle et 
c’est ce qui correspond le mieux, en général, à l’intérêt moral des 
internés. Relevons d’ailleurs qu’en aucun cas les Parties au conflit 
ne sauraient imposer aux internés, pour leur correspondance, une 
langue quelconque autre que leur langue maternelle.

A R T IC L E  108. —  E N V O IS  D E  SE C O U R S
I. P R IN C IP E S  G É N É R A U X

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par 
tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant 
notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, 
ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins 
en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, 
en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui 
lui incombent en vertu, de la présente Convention.

Au cas oi\ il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre 
militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protec-

1 V oir R apport du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vol. I, pp. 470-472.
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trice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre orga
nisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de trans
mettre ces envois, devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à Vexpédition des envois individuels ou 
collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les Puis
sances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception 
par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vête
ments ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en 
général, envoyés dans des colis collectifs.

G é n é r a l i t é s

L’article 108 et les quatre articles suivants traitent de la ques
tion des secours matériels, l'une des activités les plus anciennes des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. En raison du blocus et de la 
situation alimentaire précaire qui en est résultée dans beaucoup 
de pays durant la dernière guerre, cette question des secours a 
pris une importance capitale : les secours reçus par les prisonniers 
de guerre et les internés dans ces pays ont contribué au maintien 
de leur santé d ’une manière décisive, ce qui a laissé une impression 
durable. Aussi les techniciens et les experts qui ont étudié les 
projets de conventions ont-ils porté une attention particulière à 
la question et la plupart des vœux qu’ils ont présentés ont-ils été 
entérinés par la Conférence diplomatique.

Remarquons, toutefois, que ces cinq articles n ’épuisent pas le 
sujet. L’aide morale aux internés relève des articles 93 et 94 (reli
gion, instruction, distractions, sports), ainsi que, dans une certaine 
mesure, des articles 142 et 143 (sociétés de secours et autres orga
nismes). En outre, les envois d ’argent, qui entrent d ’ailleurs dans la 
catégorie des secours matériels, sont visés spécialement au second 
alinéa de l’article 98 (ressources financières et comptes individuels).

Il convient d ’ajouter que ces articles 108 à 112 inclus envisagent 
surtout la question des secours du point de vue de ceux qui les 
reçoivent, c’est-à-dire des internés ; le rôle des donateurs et celui 
des organisations autorisées à distribuer les secours est défini par 
l’article 142 (sociétés de secours).

A l i n é a  p r e m i e r . —  C o l i s  i n d i v i d u e l s , c o l i s  c o l l e c t i f s

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre ne 
prévoyait, en son article 37, que des colis postaux individuels. Les 
expériences de la dernière guerre mondiale ont conduit à étendre 
ces deux notions.
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Les Conventions de 1949 parlent, pour les prisonniers de 
guerre (art. 72 de la I I Ie Convention) comme pour les internés, 
aux termes du présent alinéa, de secours « individuels ou collectifs » 
à recevoir « par la poste ou par tout autre moyen ». Au cours de la 
deuxième guerre mondiale, on a pu constater qu’en dépit d ’avan
tages incontestables, la pratique des colis individuels n ’allait pas 
sans inconvénients : impression pénible pour ceux qui n ’en rece
vaient pas, difficultés de contrôle dues à la composition très variable 
des colis, difficultés de distribution par suite des transferts 
d’internés. Il était donc souhaitable de prévoir des envois de secours 
d’un modèle uniforme, destinés à l’ensemble des détenus d ’un 
même lieu d ’internement et répartis entre eux par les Comités 
d’internés. La possibilité d ’envoyer des colis individuels a toutefois 
été respectée, en raison de la signification morale que ces secours 
peuvent avoir en m aintenant des relations directes entre l’interné 
et sa famille.

Les envois collectifs peuvent être fractionnés en une quantité 
de paquets anonymes de dimensions réduites. Ils peuvent aussi se 
faire en colis de poids et de dimensions excédant de beaucoup 
les prescriptions du trafic postal international. En ce cas les colis 
emprunteront les voies de transport et les modes de condition
nement habituellement employés pour les marchandises de fort 
volume.

La Convention de 1929 limitait le contenu des colis aux articles 
d ’alimentation et d ’habillement (art. 37) et aux livres (art. 39). 
L’expérience ayant montré la nécessité d ’étendre ces dispositions, 
pour permettre notamment l’envoi de médicaments, la Convention 
ajoute ces derniers à la nomenclature antérieure et vise, par une 
dénomination aussi générale que possible, « les objets destinés à 
répondre aux besoins des internés en matière de religion, d ’études 
ou de loisirs », ce qui couvre évidemment les instrum ents de 
musique, le matériel scientifique et les articles de sport qui sont 
mentionnés nommément à l’article 72 de la I I Ie Convention.

Le droit aux secours étant ainsi solidement établi, il importait 
cependant d ’éviter qu’on ne pût interpréter ce droit comme créant, 
à la charge de la Puissance d ’origine, une obligation de les fournir, 
déchargeant d’autant la Puissance détentrice en ce qui concerne 
l’entretien des internés et les soins divers à leur donner. La 
Convention rappelle très précisément qu’il n'en est rien, et l’on 
doit se référer à ce sujet aux articles 81 et suivants, énonçant 
en détail les obligations de la Puissance détentrice à l’égard des 
internés.
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A l i n é a  2.  —  L i m i t a t i o n s  é v e n t u e l l e s . —  N o t i f i c a t i o n s

La limitation éventuelle par la Puissance détentrice des envois 
n ’est prévue que pour raisons d'ordre militaire. Cela doit s’entendre 
des cas où le développement des opérations pourrait être gêné par 
l’encombrement des voies de communication résultant d ’im portants 
envois de secours. En ce cas, la Puissance protectrice et les sociétés 
de secours doivent être avisées ; celles-ci en effet doivent pouvoir 
régler d ’elles-mêmes la fréquence de leurs envois, évitant ainsi que 
des marchandises périssables ne restent en souffrance. Quant à la 
Puissance protectrice, cette notification a pour objet de la mettre 
à même de discuter le bien-fondé des mesures de limitation qui, 
étant donné l’évolution des opérations, ne sauraient être que tempo
raires et ne peuvent se justifier que par « l’encombrement excep
tionnel des moyens de transport et de communication ». Cette 
formule, qui figure au troisième alinéa de l’article 72 de la I I Ie Con
vention, vaut aussi, semble-t-il, pour les internés, bien que le 
régime de ceux-ci soit différent sur ce point de celui des prisonniers 
de guerre. Pour ces derniers, les limitations d ’envois de secours ne 
peuvent avoir lieu que sur décision des Puissances protectrices 
ou des Sociétés de secours. Mais les raisons qui amènent celles-ci à 
limiter les envois s’inspireront des mêmes nécessités. En fin de 
compte, il s’agit de l’intérêt bien compris des destinataires, car il 
serait regrettable que des secours fussent perdus par suite des condi
tions précaires de leur acheminement.

A l i n é a  3 .  —  D i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s

Le troisième alinéa, à la différence de l’alinéa précédent, est 
identique à la disposition correspondante applicable aux prison
niers de guerre (IIIe Convention, art. 72, al. 4). La Puissance déten
trice contrôle, en principe, tous les colis de secours individuels ou 
collectifs avant qu’ils ne soient délivrés aux internés. Or, ces opé
rations de contrôle sont d ’autant plus longues que les colis diffèrent 
les uns des autres en poids, dimensions, composition et emballage. 
Aussi les donateurs ont-ils été amenés, lors du dernier conflit 
mondial, à expédier des colis d ’un type uniforme 1. On a conclu 
de cette expérience qu’il y aurait intérêt à régler les modalités 
d ’expédition par accords spéciaux entre les Puissances intéressées,

1 E n outre, ils u tilisa ien t sou ven t l ’entrem ise du C om ité in ternational 
de la  C roix-R ouge qui, en raison de sa situ ation  particulière, d onn ait une 
garantie m orale e t  qui, d ’ailleurs, exerça it lu i-m êm e un contrôle des envois  
afin de ne pas com prom ettre le systèm e.
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afin principalement d ’accélérer les opérations de contrôle. Ces 
accords sont prévus par le présent texte, qui précise, en outre, sur 
deux points, les modalités d ’envoi : les envois de vivres ou de 
vêtements ne doivent pas contenir de livres, afin d ’éviter les len
teurs de la censure ; les secours médicaux seront, en général, 
envoyés dans les colis collectifs 1. Il y aurait en effet danger à 
laisser les internés eux-mêmes décider des médicaments à prendre. 
Ceux-ci doivent, de préférence, être utilisés sur l’avis d’un médecin.

A R T IC L E  109. —  E N V O IS  D E  SE C O U R S
II. SE C O U R S C O L LE C TIFS

A défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les 
modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois 
de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs 
annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas 
restreindre le droit des Comités d’internés de prendre possession des 
envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur 
distribution et d ’en disposer dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les 
représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de 
la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, 
qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler 
la distribution à leurs destinataires.

L’article 109 concerne l’expérience faite par les sociétés de 
secours et en particulier par le Comité international de la Croix- 
Rouge au cours de la seconde guerre mondiale et qui a conduit à 
préférer, d ’une manière générale, la formule des envois de secours 
collectifs à celle des envois individuels. Sur les raisons de cette 
préférence, nous renvoyons à ce que nous avons dit à propos de 
l’alinéa premier de l’article 108.

A l i n é a  p r e m i e r . —  R è g l e m e n t  a n n e x e

Le règlement applicable à la réception et à la distribution des 
envois dépend évidemment de contingences de temps et de lieu 
qu’il est difficile de prévoir dans tous les détails, d ’où l’idée que des

1 « E n général » seu lem ent, car on n ’a pas voulu prohiber l'envoi ex cep 
tionnel, dans un colis fam ilial, d'un m édicam ent n écessité  par l ’é ta t de san té  
spécial du détenu et qui ne figurerait pas dans les secours m édicaux collectifs.
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accords spéciaux entre les Parties au conflit pourront être conclus. 
Mais, la proposition du Comité international de la Croix-Rouge, 
retenue dans le Projet de Stockholm, a été approuvée sans modifi
cation par la Conférence diplomatique ; de la sorte, la Convention 
contient, sous forme d’Annexe, un règlement-type relatif aux 
secours collectifs. Sans doute les Parties conservent le droit d ’adap
ter aux circonstances le règlement-annexe ; mais il est dit formelle
ment qu’à défaut d ’accord entre elles, ce sont les dispositions de 
ce règlement qui s’appliquent. Les Parties auront sans doute 
intérêt à s’y tenir, car les dispositions techniques prévues relèvent 
d ’une longue expérience et se sont montrées satisfaisantes.

Remarquons que le règlement-annexe dépasse les simples 
questions de réception et de distribution des secours. Comme nous 
le verrons par le commentaire de ce texte 1, certaines de ses dispo
sitions — celles notamment qui visent les achats de secours sur le 
territoire de la Puissance détentrice (art. 7), ou la distribution 
directe de secours collectifs par les représentants de la Puissance 
protectrice ou du Comité international de la Croix-Rouge (art. 8) 
énoncent des règles complémentaires d'une grande importance.

Il est cependant une question qui n ’est pas touchée par le 
règlement-annexe et dont il convient de dire quelques mots : 
c’est la question des quittances. La Convention de 1929, qui ne 
prévoyait que les envois individuels, prescrivait la remise du colis 
au destinataire contre quittance. Rien de tel n ’est dit pour la remise 
des secours collectifs. Cependant, étant donné la valeur et le volume 
de ces envois, ceux qui les transm ettent encourent envers les dona
teurs une responsabilité dont il convient qu’ils soient dégagés par 
une pièce qui en atteste dûment réception. En ce qui concerne les 
prisonniers de guerre, la question des quittances est réglée par le 
dernier alinéa de l’article 125 2 ; mais la même clause ne figure pas 
à l’article correspondant de la présente Convention, soit l’article 142 
relatif aux sociétés de secours. Ce qui est dit toutefois à l’article 3 
du règlement-annexe sur les « rapports détaillés » à établir par les 
Comités d ’internés « à l’intention des donateurs » paraît propre à 
combler cette lacune. Il ne faut pas oublier d ’ailleurs que les dona
teurs, et mieux encore les Puissances dont ils sont les ressortissants,

1 Voir, ci-dessous, p. 680.
2 « Au m om ent où seront rem is à des prisonniers de guerre des secours 

ou du m atériel au x  fins ci-dessus indiquées, ou du m oins dans un bref délai, 
des reçus signés par l ’hom m e de confiance de ces prisonniers et se rapportant 
à chaque envoi seront adressés à la  société  de secours ou à l ’organism e  
expéditeur. D es reçus concernant ces en vois seront rem is sim u ltan ém en t  
par les au torités ad m in istratives qui ont la garde des prisonniers. »
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peuvent obtenir, indépendamment des accusés de réception, toutes 
garanties utiles, soit par l’entremise des Puissances protectrices, 
soit par celle du Comité international de la Croix-Rouge, dont la 
situation particulière est expressément reconnue par le texte de la 
Convention l.

A l i n é a  2.  —  R ô l e  d e s  C o m i t é s  d ’i n t e r n é s

E tan t donné la latitude que conservent les Parties au conflit 
de régler la question des secours collectifs par des accords spéciaux 
dérogeant plus ou moins aux dispositions du règlement-annexe, 
il convenait de prendre les précautions nécessaires pour que ces 
accords spéciaux ne vinssent pas ruiner l’économie du règlement, 
dont les principes avaient été admis par la Conférence diplomatique. 
C’est pourquoi le présent alinéa rappelle le droit inaliénable des 
Comités d ’internés à recevoir et distribuer les secours collectifs.

Ce droit n ’implique pas que les membres du Comité d ’internés 
acquièrent personnellement la propriété des secours. Ceux-ci 
restent propriété commune et deviennent, lorsqu’ils sont divisibles, 
propriété des internés eux-mêmes, après avoir été distribués. On 
doit considérer que les Comités d ’internés en ont seulement la 
gestion et que celle-ci tout entière doit être guidée par l’intérêt 
général des internés.

A l i n é a  3 .  —  R ô l e  d e s  o r g a n i s m e s  d e  c o n t r ô l e  e t  d e  s e c o u r s

Les accords spéciaux que pourraient conclure les Parties au 
conflit ne sauraient non plus infirmer le rôle que la Convention 
reconnaît à la Puissance protectrice et au Comité international de 
la Croix-Rouge (ou à tout autre organisme venant en aide aux 
internés) dans la réception et la distribution des secours collectifs.

Quels que soient les efforts des Comités d ’internés pour se 
montrer équitables dans la distribution des secours, on peut 
craindre que, sous l’influence des dispositions personnelles de 
leurs membres ou même sous la pression de la Puissance détentrice, 
certains internés soient lésés, contrairement aux intentions des 
donateurs. Aussi a-t-on jugé nécessaire de réaffirmer, en cas de 
besoin, le contrôle des distributions par la Puissance protectrice 
ou un organisme impartial capable d ’en attester le caractère régu
lier, équitable et conforme au désir des donateurs.

1 Art. 142, al. 3, notamment.
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Nous préciserons, en commentant l’article 142, ce qu’il faut 
entendre par « tout autre organisme venant en aide aux internés ». 
Disons, dès à présent, qu’il ne peut s’agir que d ’un organisme hum a
nitaire fournissant des garanties d ’im partialité et de compétence 
analogues à celles du Comité international de la Croix-Rouge et, 
de ce fait, dûment autorisé par la Puissance détentrice à intervenir 
pour contrôler la distribution des secours.

A R T IC L E  110. —  E N V O IS  D E  SE C O U R S  
F R A N C H IS E S  D E  P O R T  E T  D E  T R A N S P O R T

Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de 
tous droits d’entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que 
les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés 
ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entre
mise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de VAgence 
centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de 
toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination 
que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemp
tions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans 
les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils 
de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons 
civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous 
le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à 
ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans 
les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, 
qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas 
leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance 
détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres 
Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport 
dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas 
couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de 
V expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant- 
que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés 
par les internés ou qui leur sont adressés.

Cet article correspond d ’une manière générale à l’article 74 de
la Convention de Genève de 1949 relative aux prisonniers de guerre.
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Cependant, à la différence de ce texte, il ne mentionne pas explicite
ment la correspondance ; c’est pourquoi il a été placé sous la 
rubrique des envois de secours.

A l i n é a  p r e m i e r . —  D r o i t s  d ’e n t r é e , d e  d o u a n e  e t  a u t r e s

Ce texte reprend les dispositions correspondantes des articles 16 
du Règlement de La Haye et 38 de la Convention de 1929 concer
nant l’un et l'autre les prisonniers de guerre. Il vise les droits de 
douane implicitement compris dans la formule « tous droits 
d ’entrée et autres » énoncée par ces deux traités. Le principe est 
bien clair, l’exonération est totale et concerne toutes les taxes, 
quelle qu’en soit la dénomination, qui frappent l’admission des 
marchandises étrangères.

A l i n é a  2. — F r a n c h i s e  p o s t a l e

Le Projet de Stockholm (art. 96), identique au texte concernant 
les prisonniers de guerre, disait : « La correspondance et les envois 
de secours ou d ’argent adressés aux internés ou expédiés par eux, 
par voie postale, ... seront exempts de toutes taxes postales aussi 
bien dans les pays d ’origine et de destination que dans les pays 
intermédiaires ».

Le texte adopté par la Conférence diplomatique en diffère 
sur deux points. Tout d ’abord la mention de la correspondance 
(en anglais mail) a disparu ; en outre, les mots « en provenance 
d ’autres pays » ont été ajoutés avant les mots « adressés aux
internés ou expédiés par eux ».

Faut-il en conclure que le principe de la franchise postale pour 
le courrier n ’est énoncé nulle part dans la Convention, car nous 
avons vu qu’il n ’en est pas question à l’article 107, qui traite de la 
correspondance, et que le présent article concerne seulement les 
envois de secours, la franchise ne leur étant d ’ailleurs accordée 
que s’ils proviennent de pays autres que le pays d ’internement ?

Cette conclusion serait un peu hâtive, semble-t-il. En effet, les
notes marginales destinées à faciliter la lecture de la Convention 
n ’engagent pas les signataires ; il est vrai, dans le cas particulier, 
qu’une délégation émit l’avis que la correspondance des internés 
ne présentait pas le même caractère que celle des prisonniers de 
guerre, parce qu'échangée en général à l’intérieur du pays et qu’elle 
paraissait pouvoir supporter les taxes postales ordinaires 1 ; mais

1 Voir A ctes,  II-A, p. 667.
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il est non moins exact que la Conférence en discutant la présente 
disposition, a eu sans cesse à l’esprit l’article 52 de la Convention 
postale 1 qui, lui, vise principalement la correspondance ; de plus 
le Rapport de la Commission III, sans toutefois s’en expliquer 
davantage, rappelle que la Commission entendait accorder aux 
internés « la franchise pour leur correspondance personnelle dans le 
pays d ’internement » 2. Il subsiste, cependant, une obscurité dans 
le texte de la Convention au sujet de la correspondance des internés. 
La difficulté qui en résulte a été levée sur la suggestion de l’Union 
postale qui, lors de la révision de la Convention postale universelle, 
en 1952, a fait adopter une clause aux termes de laquelle la corres
pondance émise par les internés bénéficie de la franchise postale, 
quelle qu’en soit la destination, tandis que la correspondance qu’ils 
reçoivent n ’est exonérée que si elle provient de pays autres que le 
pays d ’internement. La formule restrictive prévue par la présente 
disposition pour les envois de secours a été en somme étendue à la 
correspondance 3. Les internés peuvent donc écrire en franchise 
dans le pays d ’internement ; mais les personnes qui leur écrivent 
de ce même pays doivent acquitter des taxes postales. On peut se 
demander s’il n ’eût pas mieux valu que la correspondance des 
internés pût, comme celle des prisonniers de guerre, bénéficier de la 
franchise intégrale, aussi bien au départ qu’à l’arrivée. Si l’on 
réfléchit que l'internem ent ne doit jamais être considéré comme une 
peine et qu’il serait humain d ’en atténuer autant que possible les 
rigueurs, cette décision libérale eût été préférable.

La même remarque s’applique aux envois de secours par colis 
postaux et provenant de l’intérieur du pays d ’internement.

Ces mêmes secours provenant par la voie postale de pays autres 
que le pays d ’internement, ou ceux qui seraient envoyés par 
l’interné, quelle qu’en soit la destination, bénéficient de la franchise 
aux termes de la présente disposition. Cette règle s’applique à tous 
les envois dont le poids ne dépasse pas les limites admises dans le 
trafic postal international 4.

1 U n am endem ent soutenu par plusieurs délégations ten d a it m êm e à 
viser form ellem ent ce t article dans le tex te  de la C onvention. Voir Actes, 
I I -A ,  p. 667.

2 V oir Actes,  II-A , p. 825.
3 Le te x te  de l ’art. 37, al. 2, de la  C onvention posta le  révisée en 1952 

e t applicable depuis le Ier ju ille t 1953, figure in  extenso au C om m entaire  
de l ’art. 141 de la présente C onvention.

4 L ’article 37 de la C onvention  postale universelle (A ctes de l ’U nion  
posta le  universelle, B ruxelles 1952) dispose n otam m en t : « . . .  5) Les colis 
son t adm is en franchise de port jusqu'au  poids de 5 kilos. La lim ite de poids 
est portée à 10 kilos pour les envois d ont le contenu est ind ivisib le et pour
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Il convient de noter que l’obligation d ’accorder la franchise 
s’applique également aux E tats parties à la Convention qui n ’au
raient pas adhéré, dans le cadre de l’Union postale universelle, à 
certains arrangements ayant tra it aux colis.

En ce qui concerne la référence qui est faite à la Convention 
postale universelle, le présent alinéa se borne à étendre à l’ensemble 
des personnes protégées soumises à l’internement les exemptions 
prévues dans la Convention postale en faveur des seuls civils de 
nationalité ennemie, retenus dans des camps ou dans des prisons 
civiles. La Conférence diplomatique a voulu éviter qu’en liant 
trop étroitement le nouveau texte aux dispositions en vigueur de 
la Convention postale universelle, on ne créât des difficultés insur
montables par suite de la non-concordance des deux listes de signa
taires. En outre, la Convention postale universelle ne vise que le 
trafic postal international, et l’intention des auteurs du présent 
texte était comme nous l’avons rappelé, de viser aussi bien le 
trafic postal national C Afin, d'ailleurs, de lever toute ambiguïté 
sur le jeu de la Convention postale universelle, il est précisé que les 
pays qui n ’y participent pas, mais qui participent à la présente 
Convention, sont néanmoins tenus d ’octroyer aux internés les 
franchises prévues, et dans les mêmes conditions.

A l i n é a  3 .  —  E n v o i s  d e  s e c o u r s  n ’e m p r u n t a n t  p a s  l a  v o i e

POSTALE

Les envois qui n ’em pruntent pas la voie postale, c’est-à-dire, 
en général, les secours collectifs, sont francs de port dans tous les 
territoires placés sous le contrôle de la Puissance détentrice. Il 
faut entendre par là non seulement le territoire métropolitain de la 
dite Puissance, mais ses colonies, mandats et dépendances quel
conques, ainsi que les territoires occupés par elle. La franchise 
est accordée de même sur les territoires d ’autres Puissances ou 
contrôlés par elles et situés sur le parcours 2.

Remarquons qu’il est ici question de territoires ; le présent 
alinéa ne concerne donc pas les transports par mer, auxquels, par

ceu x  qui son t adressés à un cam p ou à des hom m es de confiance pour être 
distribu és... ». En outre, conform ém ent au x  d iscussions de B ruxelles, la  
franchise s ’étend  au x  en vois contre rem boursem ent. (D ocum en t du Congrès 
de B ruxelles, t. II , 4e C om m ission, 30e séance).

1 V oir Actes,  II-A , p. 825.
2 L ’ob liga tion  pour les pays de tran sit d ’autoriser le passage des envois  

de secours résu lte de l ’article n i ,  ainsi que nous le verrons en com m en
ta n t celui-ci.
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conséquent, ne s’applique pas la franchise. Le cabotage, toutefois, 
doit être considéré comme transport territorial et relève de la 
présente disposition.

Quel que soit le mode de transport utilisé sur le territoire des 
Puissances parties à la Convention, chemin de fer, camions ou 
avions, la franchise de port doit être accordée à la charge de l’E ta t ; 
c’est dire que si ces modes de transport sont la propriété de compa
gnies privées, il appartient à l’E ta t de prendre les dispositions 
nécessaires, par entente avec ces compagnies, pour que le port des 
envois de secours soit exonéré de tous frais.

A l i n é a  4. — F r a i s  d i v e r s

Les frais de transport par mer ainsi que ceux de transport sur 
le territoire d ’une Puissance non partie à la Convention — et, 
d ’ailleurs, les taxes d ’entrée, de douane et autres, établies par cette 
même Puissance — ne sont pas couverts par les dispositions 
précédentes. Ces différents frais pourront faire l’objet d ’arrange
ments entre les Puissances intéressées. A défaut d ’arrangement, 
ils incomberont à l’expéditeur. Si naturelle que soit cette consé
quence, les auteurs de la Convention ont jugé bon de l’énoncer 
formellement, vu les contestations qui ont pu et pourraient surgir.

A l i n é a  5.  — - T a x e s  t é l é g r a p h i q u e s

Nous avons vu, en étudiant le second alinéa de l’article 107, 
que les internés étaient, dans certains cas, autorisés à utiliser le 
télégraphe « contre paiement des taxes télégraphiques ». La Confé
rence diplomatique ne se montra pas unanime sur l’opportunité de 
ce mode de correspondance ; alors que certains voulaient y voir 
une facilité exceptionnelle justifiée seulement dans des cas bien 
déterminés et toujours restreints par le coût des télégrammes, 
d ’autres se montraient enclins à en favoriser l’usage par des tarifs 
réduits, voire la franchise. Cette tendance a prévalu, non sous une 
forme impérative, mais à titre de vœu dont la réalisation est 
laissée à l ’initiative des gouvernements. C’est dans cet esprit que 
fut rédigée la présente disposition, qui se trouve reproduite à 
l’article 141 concernant la correspondance des Bureaux nationaux 
de renseignements et de l ’Agence centrale de renseignements. 
Une recommandation analogue résulte de la Résolution 9 annexée 
à la présente Convention. Cette résolution invite le Comité inter
national de la Croix-Rouge à présenter aux gouvernements une
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série de messages types perm ettant de transm ettre des nouvelles 
familiales et autres par de brèves formules chiffrées et peu coû
teuses. La X V IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Toronto, 1952) ayant rappelé cette résolution et ces dispositions 
de la Convention, la Conférence internationale des télécommuni
cations qui se tin t peu après à Buenos-Aires, adopta une recom
mandation suggérant qu'une Conférence ultérieure envisage même 
l'idée de la franchise 1.

A R T IC L E  n i .  —  T R A N S P O R T S  S P É C IA U X

A u cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances 
intéressées de remplir Vobligation qui leur incombe d’assurer le 
transport des envois prévus aux articles 106, io j ,  108 et 113, les 
Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la 
Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, 
pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les 
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet 
effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer 
ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en 
accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour 
acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre VAgence 
centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux 
nationaux prévus à l ’article 136;

1 E n effet, la  recom m andation  n° 3 de la  C onférence de B uenos-A ires  
(1952), qui s 'in titu le  « A pplication  d'un tarif télégraphique spécia l au x  
prisonniers de guerre e t au x  personnes civ iles in ternées en  tem p s de guerre », 
se réfère non seu lem en t au x  C onventions de G enève, m ais encore à l ’article 35 
de la  C onvention  in ternationale  des télécom m u n ication s de B uenos-A ires  
(1952), qui se lit ainsi : « Les d ispositions relatives au x  ta x es de té lécom 
m unications e t les d ivers cas dans lesquels la  franchise e st accordée son t 
fixés dans les R èglem ents annexés à la présente C onvention  ». La recom 
m andation  n° 3 « recom m ande à la  prochaine Conférence télégrap h iq ue et  
téléphonique :

1) d ’exam iner avec b ienveillance si, e t  dans quelle m esure, la  franchise  
télégraphique e t les réductions de ta x es télégraphiques envisagées par les 
C onventions de G enève susm en tionn ées pourraient être consen ties ;

2) d ’introduire éven tu ellem en t les m odifications nécessaires dans le 
R èglem ent télégraphique in ternational ».

La C onférence aya n t lieu, en principe, tou s les cinq  ans, les prochaines  
assises s ’en  tiendront vraisem blab lem ent en 1957 ou 1958.
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b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les 
Puissances protectrices, le Comité international de la Croix- 
Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés 
échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties 
au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute 
Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports 
et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être 
convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport 
seront supportés proportionnellement à l’importance des envois par 
les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

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

Cet article se fonde principalement sur la part active que 
certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge et surtout le 
Comité international de la Croix-Rouge ont été amenés à prendre 
dans le transport des secours durant la dernière guerre mondiale.

Les efforts déployés par les belligérants pendant le conflit pour 
isoler l’adversaire, paralyser ses communications et détériorer ses 
moyens de transport, avaient gravement compromis le jeu des 
garanties contenues dans les Conventions humanitaires pour 
l’acheminement des secours. Dans ces conditions, des accords 
négociés entre E ta ts ne paraissaient pouvoir donner que des résul
ta ts  partiels. La position particulière du Comité international de 
la Croix-Rouge, en revanche, lui permit de proposer des solutions 
d ’intérêt général et de prendre des mesures pratiques en faveur 
de toutes les victimes de la guerre, quelle qu’en fût la nationalité. 
Ayant réussi à conclure les arrangements nécessaires avec les 
belligérants, le Comité international créa et exploita, sous la pro
tection du signe de la croix rouge, une flotille internationale chargée 
de transporter le matériel sanitaire et les secours aux populations 
civiles. Il groupa et exploita de même plusieurs milliers de wagons 
de chemin de fer, et organisa des transports routiers par camions, 
qui lui permirent notamment de ravitailler des camps d ’internés 
durant la dernière période de la guerre, alors que la désorganisation 
générale des transports rendait impossible à la Puissance détentrice 
la tâche d ’entretenir les détenus.

C’est des résultats de cette expérience que s’inspire le présent 
article.



ARTICLE I I I 4 9 7

Les modalités, les usages établis dans ce domaine, et les condi
tions auxquelles ces transports étaient soumis auraient pu être 
repris, voire développés dans la Convention (ou dans un règlement 
annexe). Toutefois, lors des travaux préparatoires, comme lors 
de la Conférence diplomatique, on a jugé préférable de se borner 
à énoncer les principes essentiels qui régissent la création de trans
ports spéciaux ; on a estimé, avec raison, que les modalités devraient 
en être réglées dans la pratique et selon les cas, en s’inspirant éven
tuellement des solutions adoptées dans le passé h

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r i n c i p e

Les transports prévus à la charge des « Puissances intéressées » 
— c’est-à-dire aussi bien des belligérants que des neutres dont le 
territoire est utilisé pour le transit •— et qui concernent l’achemi
nement des cartes d ’internement (art. 106), de la correspondance 
des internés (art. 107), des secours (art. 108) et des documents 
légaux tels que procurations et testaments (art. 113), présentent 
une telle importance pour le maintien des garanties humanitaires, 
objet de la Convention, qu’il im portait de prévoir un succédané 
des moyens de transport ordinaires au cas où ceux-ci seraient 
gravement désorganisés par les « opérations militaires ».

Cette dernière expression doit s’entendre d ’une manière large ; 
elle ne désigne pas seulement le mouvement des armées, mais les 
conséquences de ce mouvement et, d ’une manière générale, les 
circonstances de la guerre active. Remarquons qu’en ce cas les

1 V oir R apport du Comité in ternational de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, vol. III , pp. 129-195.

Les secours achem inés e t  d istribués par les soins du C om ité in tern ation al 
au x  prisonniers de guerre et au x  internés civ ils  durant la  seconde guerre 
m ondiale p eu ven t se résum er ainsi q u ’il su it :

1) E nvois m assifs e t  réguliers à environ 2 m illions de prisonniers de 
guerre alliés e t  d 'internés civ ils en E urope de 1939 à 1945 : p lus de 400  
m illions de k ilos d'une valeur d 'environ  3 m illiards de francs su isses. D e plus, 
des secours en q u an tités plus fa ib les furent adressés au x  prisonniers e t  aux  
internés civ ils alliés en E xtrêm e-O rient.

2) E n vois occasionnels, dans tou s les cas d ’urgence, à environ  1 m illion  
de prisonniers de guerre e t in ternés c iv ils  ita lo-a llem ands, sur un effectif 
de 2 14 à 3 m illions.

3) E n vois à  environ  300.000 déportés civ ils e t  détenus de to u te  espèce.
4) 40 b ateaux, d on t 3 ap p artenant au Com ité in tern ation a l de la Croix- 

R ouge, transportèrent environ  470.000  ton n es de secours divers, so it p lus 
de 32 m illions de colis d ’une valeur de 3 m illiards.

5) 474 véh icu les autom obiles parcoururent 2 .831.840 km  e t tran s
portèrent 8 .602.580 kilos de m archandises.
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Puissances intéressées ne sont pas relevées de leur obligation 
d’assurer les dits transports, mais, étant donné l’impossibilité 
où elles se trouvent de s’acquitter de cette obligation dans des 
conditions satisfaisantes, elles sont tenues de favoriser l’action 
éventuelle des Puissances protectrices, ou d ’organismes tels que 
le Comité international de la Croix-Rouge, en vue de remédier à 
cette carence.

La question des sauf-conduits, des « navicerts » en particulier, 
qui durant la dernière guerre ont joué un rôle capital dans l’exploi
tation des lignes de navigation de la Croix-Rouge, a été visée non 
sous la forme obligatoire qu’eût souhaitée le Comité international 
de la Croix-Rouge 1, mais d ’une manière qui en souligne cependant 
le caractère essentiel.

Il va de soi que toutes garanties doivent être données aux 
Puissances intéressées pour que ces transports spéciaux ne puissent 
donner lieu à aucune contrebande de guerre, ni favoriser en aucune 
manière l’espionnage. Aussi a-t-on placé le système sous la respon
sabilité des Puissances protectrices et d ’organismes tels que le 
Comité international de la Croix-Rouge qui, en raison de ses tradi
tions et de sa grande expérience, a été jugé digne de cette confiance. 
Certaines délégations, lors des débats à la Conférence de Genève, 
auraient même voulu que le Comité international fût seul mentionné 
à côté des Puissances protectrices 2. Du moins est-il précisé que tout 
autre organisme 3 doit être formellement « agréé » par les Parties 
au conflit.

Remarquons d’ailleurs que si la Convention autorise l’un ou 
l’autre de ces organismes à prendre l'initiative de créer des trans
ports spéciaux, elle marque bien, par l’expression « pourra entre
prendre d ’assurer », que cette initiative ne sera pas nécessairement 
couronnée de succès. On ne saurait donc en exiger la réussite dans 
tous les cas, ni rendre responsables d ’un échec —- à moins de fautes 
lourdes de leur part — les auteurs de l’entreprise.

Relevons enfin que la Convention n ’aborde pas la question, 
pourtant fort importante, de la protection des transports spéciaux 
contre les effets de la guerre. Il s’ensuit qu’au nombre des initiatives 
attendues des organismes agréés, figure la négociation d ’accords

1 Le P rojet de S tockholm  d isait, au su jet des m oyens de transport : 
« C eux-ci seront m unis de sauf-cond u its que les H au tes P arties con trac
tan tes s ’en gagent à accorder ».

2 V oir Actes,  II-A , p. 714.
3 II ne p eu t s ’agir ici que de « to u t autre organism e ven an t en aide aux  

internés », selon  la  form ule h ab itu ellem en t em ployée dans le tex te  de la 
C onvention , en  particu lier à l ’article 109, relatif au x  secours collectifs.
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spéciaux, comme tel fut le cas des arrangements passés par le 
Comité international de la Croix-Rouge avec les belligérants 
durant la seconde guerre mondiale. Ces accords viseront les routes 
à suivre, les signes à arborer et les diverses conditions à observer 
pour jouir de la protection nécessaire.

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

Si les opérations militaires ont pour effet de paralyser le trans
port de la correspondance, des secours et des pièces légales concer
nant les internés, il en sera de même des diverses pièces destinées 
aux bureaux de renseignements ou à l’Agence centrale, ainsi que 
des rapports ém anant des agents des Puissances protectrices ou du 
Comité international de la Croix-Rouge. Au cas où des transports 
spéciaux seraient organisés, il est évident que ces documents 
devraient pouvoir en bénéficier. La transmission, en effet, en est 
nécessaire au même titre que celle des secours et du courrier et fait 
partie des garanties humanitaires accordées aux internés. Le 
caractère de ces documents les soustrait d ’ailleurs à tou t soupçon 
de la part des Puissances belligérantes. Toutefois, comme en cette 
matière délicate l’énumération des catégories d ’envois propres 
à bénéficier des transports spéciaux est strictement limitative, il 
convenait de compléter sur ce point l’énoncé de l’article précédent.

A l i n é a  3 .  •— ■ P o s s i b i l i t é  p o u r  l e s  p a r t i e s  a u  c o n f l i t  
d ’o r g a n i s e r  d e s  t r a n s p o r t s  s p é c i a u x

Si scrupuleusement que soient gérés les transports spéciaux, 
ils n ’en comportent pas moins une brèche dans l’appareil de guerre 
des Parties au conflit, puisqu’ils impliquent la levée partielle de 
mesures de blocus ou autres appliquées en vue de la défense 
nationale. On ne saurait donc s’étonner que les Parties au conflit 
voulussent contrôler très sévèrement l’exécution des clauses 
relatives aux transports spéciaux. C’est à cette fin que le présent 
alinéa leur réserve la possibilité d ’organiser elles-mêmes les trans
ports spéciaux -— pour le cas, par exemple, où les transports orga
nisés par les Puissances protectrices ou les organismes de secours 
auraient donné lieu à des abus — et, en tout cas, de poser leurs 
conditions pour la délivrance des sauf-conduits. Cette réserve ne 
fait d ’ailleurs que confirmer la responsabilité des Puissances inté
ressées dans la transmission du courrier et des secours visée aux 
deux alinéas précédents.
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A l i n é a  4 .  —  R e p a r t i t i o n  d e s  f r a i s

Ce texte concerne les frais entraînés par l’emploi des transports 
spéciaux, mais non les frais qu’occasionne la création de ces mêmes 
transports.

Sur ce dernier point, la Convention ne dit rien d 'autre que ce que 
nous avons pu lire à l’alinéa I er  du présent article, à savoir que les 
Puissances contractantes « s’efforceront de procurer les moyens de 
transport ». Il faut donc adm ettre que ces frais seront couverts par 
accord entre l’institution qui prendra l’initiative des transports 
spéciaux et les Puissances intéressées.

Quant aux frais d ’exploitation, la règle est simple : ils seront 
répartis entre les Puissances dont les ressortissants bénéficient des 
transports spéciaux, et ce au prorata de l’importance des envois. 
C’est à l’organe créateur des transports qu’incombera la répartition 
des frais.

La Convention ne mentionne pas, comme le fait le texte appli
cable aux prisonniers de guerre (art. 75, al. 4), la possibilité d ’ac
cords spéciaux dérogeant à cette règle de la proportionnalité si 
un belligérant, faute de moyens financiers, se montre peu favorable 
à l’exploitation de transports spéciaux, tandis que la partie adverse 
est prête à en assumer complètement la charge. Rien n ’interdit 
cependant de raisonner par analogie à l’égard des internés et de 
considérer comme légitime et conforme à l’esprit de la Convention 
tout accord spécial conclu à ce sujet entre l’organisme chargé des 
transports spéciaux et les Puissances intéressées.

A R T IC L E  112. —  C E N S U R E  E T  C O N T R Ô L E

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée 
par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer 
dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées 
qu’ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d ’un 
camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou 
collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés 
de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au 
conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que 
temporaire et d'une durée aussi brève que possible.
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Le présent article ajoute fort peu aux dispositions de l’article 140 
de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. E tan t 
donné que la censure et le contrôle des télégrammes, lettres et colis 
ne sauraient être évités, la meilleure disposition à prendre en faveur 
des internés consistait à abréger au tan t que possible les délais qui 
en résultent. Aussi bien, les mesures autorisées par l’article 107 au 
sujet d ’une limitation éventuelle du volume de la correspondance 
ont-elles pour objet d ’enlever tout prétexte à retarder la délivrance 
du courrier ou des envois de secours pour raisons de censure. 
Contenus, s’il y a lieu, dans les limites indiquées, ce courrier et ces 
envois doivent être contrôlés dans « le plus bref délai possible ».

A l i n é a  p r e m i e r . —  C e n s u r e  d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e

L’emploi, dans la correspondance, de langues peu connues 
dans le pays d ’internement peut influer sur les délais d ’achemine
ment du courrier. Aussi la Conférence des experts gouvernemen
taux, réunie en 1947 par le Comité international de la Croix-Rouge, 
avait-elle pris note du vœu suivant présenté par une délégation en 
ce qui concerne les prisonniers de guerre : « Dans le cas où les belli
gérants seraient incapables de fournir un nombre suffisant de leurs 
nationaux pour assurer la censure des lettres, ils tenteront d’obtenir, 
soit du Comité international de la Croix-Rouge, soit de pays neutres, 
un nombre de censeurs suffisant pour permettre à la correspon
dance de parvenir aux prisonniers de guerre avec un minimum de 
retard » 1. Cette idée fut repoussée par la Conférence diplomatique, 
aussi bien pour les internés que pour les prisonniers de guerre ; 
cependant, on admit, au cours de la discussion, que, s’il était 
nécessaire de recruter des censeurs supplémentaires, la Puissance 
protectrice serait sollicitée de les désigner 2.

A l i n é a  2.  —  C o n t r ô l e  d e s  e n v o i s

Les colis qui ne pourront être contrôlés par la Puissance déten
trice en présence du destinataire le seront en présence d ’un « cama
rade » dûment mandaté par lui. Cette disposition tend à empêcher 
tou t détournement. En général, le camarade dûment mandaté par

1 V oir R apport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen- 
taux,  pp. 202-203.

2 V oir Actes,  II-A , p. 279.
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le destinataire sera le membre du Comité d ’internés délégué à 
la réception et à la distribution des secours, conformément à 
l’article 109. La Convention a toutefois évité de se référer, sur ce 
point, à la compétence du Comité d ’internés, parce qu’elle a voulu 
laisser à l'intéressé la possibilité de désigner un mandataire choisi 
en dehors des membres du Comité d ’internés, pour le cas où aucun 
de ceux-ci ne lui inspirerait entièrement confiance l. C’est là une 
nuance qu’il importe de noter pour illustrer le souci des auteurs 
de la Convention de respecter au tan t que possible les susceptibilités 
individuelles.

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

Cette règle, qui figurait déjà dans la Convention de 1929 relative 
aux prisonniers de guerre, n ’a pas été souvent invoquée au cours 
de la seconde guerre mondiale 2. On l’a conservée pour tenir 
compte des nécessités militaires ou politiques, mais l’application 
n'en sera licite que si elle revêt un caractère exceptionnel et tempo
raire. Cette interdiction semble plutôt devoir être conçue comme le 
contre-coup sur la correspondance des internés d'une mesure 
générale frappant l’ensemble de la population en raison de circons
tances particulièrement graves. Tel fut le cas en Grande-Bretagne, 
en 1944, pour une brève période précédant le débarquement en 
France.

A R T IC L E  113. —  É T A B L ISSE M E N T  E T  T R A N SM ISSIO N  
D E S  D O C U M E N T S L É G A U X

Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raison
nables pour la transmission, par Ventremise de la Puissance protec
trice ou de l’Agence centrale prévue à l'article 140 ou par d’autres 
moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres 
documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux 
internés Vétablissement et la légalisation en bonne et due forme de ces 
documents ; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

1 On a vu  parfois des factions politiques se form er dans les cam ps, y  faire 
la  lo i e t  brim er par divers m oyens les in ternés ou les prisonniers de guerre 
d ’une ten dan ce opposée.

2 V oir M. B r e t o n n i è r e , op. cit., p. 244.
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Les restrictions apportées à la liberté d ’action des internés par 
le régime auquel ils sont soumis ne sauraient faire échec au principe 
de « leur pleine capacité civile » énoncé par l’article 80. Afin de leur 
permettre d ’exercer cette capacité malgré les rigueurs de l’interne
ment, il convenait de leur donner toutes facilités d ’établissement et 
de transmission de testaments, procurations et autres documents 
indispensables à la conduite de leurs relations familiales ou à la 
gestion de leurs affaires.

Une disposition analogue figurait déjà dans la Convention de 
1929 relative aux prisonniers de guerre (art. 41) et, lors de la 
deuxième guerre mondiale, de véritables services juridiques se 
sont organisés, sous la direction de l’homme de confiance, dans un 
grand nombre de camps.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T r a n s m i s s io n  d e  d o c u m e n t s

Par analogie avec le régime des prisonniers de guerre, le 
Projet de Stockholm ne prévoyait la transmission des documents 
légaux que par la Puissance protectrice ou l’Agence centrale 
prévue à la section V du titre I I I  de la Convention. Comme l’ont 
fait observer les rapporteurs 1, les testam ents des internés seront 
exécutés, d ’une manière générale, dans le pays même de l’interne
ment ; aussi l’intervention de la Puissance protectrice ou de 
l’Agence centrale n ’est-elle pas indispensable au même titre  que 
pour les prisonniers de guerre. Elle risquerait, en outre, de pro
voquer des difficultés d ’ordre juridique ou pratique. C’est pourquoi 
les auteurs de la Convention ont admis que « d ’autres moyens » 
pussent être substitués à l’entremise de la Puissance protectrice 
ou de l’Agence centrale. Il importait, toutefois, que ces facilités de 
transmission de documents ne servissent pas de prétexte à des 
communications subversives, d ’où l’indication qu’il s’agit de « faci
lités raisonnables », afin d ’éliminer tout trafic suspect. On peut penser 
qu’à l’égard des testaments, en particulier, ceux-ci pourraient être 
établis par un agent agréé de la Puissance détentrice et astreint au 
secret professionnel : notaire ou juriste, stationné dans le camp ou 
à proximité, et consulté par l’intéressé conformément aux facilités 
prévues au second alinéa. Ils seraient ensuite transmis dans un pli 
scellé, sous la responsabilité de cet agent, à un notaire du pays 
d ’internement. Quant aux transmissions à faire en d ’autres pays,

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 826.
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dans le pays d ’origine des internés spécialement, il y aura lieu 
d ’utiliser l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence 
centrale 1.

A l i n é a  2 .  —  L é g a l i s a t i o n s

Les conditions nécessaires à l’établissement des documents 
juridiques destinés aux internés ou ém anant d ’eux dépendent des 
législations nationales. Une proposition formulée à la Conférence 
diplomatique de 1949 et visant à soumettre cette procédure aux 
principes du droit international privé, c’est-à-dire à la règle « locus 
régit actum » ne fut pas agréée par les membres de la Conférence 2 ; 
il en résulte que les documents ayant tra it aux affaires des internés 
peuvent donner lieu à des formalités complexes, en particulier, 
comme le font observer encore les rapporteurs 3, pour les documents 
qui produiraient leurs effets dans d ’autres pays que celui où ils 
sont établis. En outre, le temps de guerre s’accompagne souvent 
d ’une législation spéciale qui est en général mal connue des détenus ; 
c’est pourquoi la Convention leur accorde expressément le droit de 
consulter un « juriste ».

On donnera à cette dernière disposition une interprétation 
suffisamment large : ce juriste peut être un autre interné, comme 
il peut être un avocat ou un notaire ressortissant de la Puissance 
détentrice. Si le requérant fait partie d ’un détachement de travail 
alors que la personne qu’il désire consulter se trouve au lieu principal 
d ’internement, autorisation lui sera donnée de s’y rendre. La consul
tation d’un juriste résidant hors du camp est également possible, 
aux conditions que la Puissance détentrice jugera raisonnables. Il 
en sera de même pour la consultation par correspondance d ’un 
juriste résidant hors du pays d ’internement, sous réserve des 
dispositions des articles 107 et 112 concernant respectivement la 
correspondance des internés et la censure de leur courrier. Cette 
consultation peut d ’ailleurs avoir lieu par l’entremise de la Puis
sance protectrice, qui aura certainement un grand rôle à jouer dans 
ce domaine.

1 Cet exem p le  se réfère à l ’usage du sy stèm e notarial ; il va  de soi que 
l ’essen tie l e st de m ettre l ’in terné à m êm e d'agir va lab lem en t selon  la loi 
qui régit l ’acte au m om ent où il e st fait.

2 V oir Actes,  II-A , p. 280.
3 V oir Actes, II-A , p. 826.
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A R T IC L E  114. —  G E ST IO N  D E S  B IE N S

La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités 
compatibles avec le régime de Vinternement et la législation en vigueur 
pour qu’ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les 
autoriser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les 
circonstances le permettent.

L’internement, il convient d ’y insister, n ’est pas une peine. Il 
serait donc injuste qu’il pût entraîner, par les restrictions de liberté 
qu’il impose, des conséquences désastreuses, tan t pour l’interné lui- 
même que pour les membres de sa famille. A cet égard, la possibilité 
pour les intéressés de gérer leurs biens est d ’un intérêt majeur.

Le présent article ne pouvait, toutefois, donner à l’interné une 
situation privilégiée en l’autorisant à échapper aux règlements de 
guerre concernant la propriété ennemie. Il est clair que son manda
taire ne saurait avoir plus de pouvoirs que lui-même et c’est pour
quoi le texte vise expressément l’application de la législation en 
vigueur.

Sous cette réserve, la solution adoptée est assez libérale, puis
qu’elle va jusqu’à autoriser, dans certaines conditions, des dépla
cements de l’intéressé hors du camp d’internement. C’est là une 
facilité qui n ’a pas d’équivalent dans le s ta tu t des prisonniers de 
guerre. Elle souligne la différence qui distingue les internés civils 
des prisonniers de guerre, les premiers gardant, jusqu’à un certain 
point, la possibilité d ’intervenir personnellement dans la gestion 
de leurs affaires, alors que les prisonniers ne peuvent agir juridique
ment que de façon moins fréquente et toujours plus distante.

La règle reste toutefois que l’interné n ’agit que par mandataire, 
car, selon la déclaration d ’une délégation à la Conférence de 
Genève, « on ne peut raisonnablement exiger qu’un interné soit mis 
à même de diriger lui-même une entreprise » 1. Là encore, la Puis
sance protectrice sera souvent mise à contribution.

A R T IC L E  115. —  F A C IL IT É S  E N  CAS D E  PR O C È S

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un 
tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de 
l'intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les 
limites légales, veiller à ce que soient prises tontes les mesures néces-

1 V o i r  A ctes ,  I I - A ,  p .  6 6 8 .
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saires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, 
en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou 
Vexécution de tout jugement rendu, par le tribunal.

Le Comité international de la Croix-Rouge avait proposé de 
régler la matière de l’article 115 par deux dispositions, dont l’une 
établissait un moratoire en faveur de l’interné et des membres de sa 
famille et l’autre suspendait, sur demande de l’interné et pour la 
durée de l’internement, les procès le concernant.

Les auteurs de la Convention ont été d ’avis que ces deux mesures 
allaient trop loin et que la première, notamment, établissait un 
véritable privilège en faveur des internés 1.

Le moratoire, a-t-on dit, peut signifier la négation des droits 
de créanciers légitimes — pension alimentaire à des membres de la 
famille par exemple — et il ne tient pas suffisamment compte des 
facilités qui peuvent être accordées aux internés pour se faire 
représenter en justice. En outre, on a voulu sauvegarder les droits 
de réquisition de la Puissance occupante.

Ce qu’il convenait d ’éviter, c’était de porter préjudice aux inter
nés par des mesures d ’exécution résultant d ’une condamnation 
par défaut, si le défaut est la conséquence de l’internement. Afin 
d’atteindre ce but, on a pensé qu’il suffisait de leur donner toutes 
facilités pour la préparation et la conduite des procès où ils seraient 
parties. Il est certain que cette disposition se substitue avantageu
sement à celle qui prévoyait la suspension des litiges.

A R T IC L E  116. —  V IS IT E S

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et 
aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de 
ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas 
de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se 
rendre dans sa famille.

Au cours de la dernière guerre mondiale, la réglementation des 
visites des membres de leur famille aux internés a différé, non 
seulement de pays à pays, mais entre les camps situés sur un même 
territoire, car elle dépendait en fait de l’appréciation des comman
dants de camps.

1 V o i r  A ctes ,  I I - A ,  p .  6 6 8 .
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Le présent article, suggéré par le Comité international de la 
Croix-Rouge, tient compte de nombreuses expériences et des inter
ventions qu’il fit, souvent avec succès, afin que les internés eussent 
aussi largement que possible le réconfort moral de s’entretenir avec 
des parents ou des amis.

Remarquons que ce texte ne concerne pas les visites des délégués 
de la Puissance protectrice ou du Comité international de la Croix- 
Rouge, non plus que celles de ministres du culte ou de représentants 
des Sociétés de secours. Ces diverses catégories de visites font l’objet 
soit de l’article 30, soit de l'article 143.

Tel qu’il se présente, l’article 116 est conforme au texte de 
Stockholm ; il a été adopté sans discussion par la Conférence diplo
matique.

A l i n é a  p r e m i e r . —  V i s i t e s  a u x  i n t e r n é s

La fréquence des visites n ’a pu être précisée, parce qu’il conve
nait de laisser l’autorité détentrice juge des exigences de sa sécurité. 
L ’expérience de la dernière guerre donne une indication en faveur 
de visites mensuelles ou bi-mensuelles qui, dans les lieux d ’interne
ment éloignés des centres, pouvaient se prolonger de un à trois 
jours. Les personnes admises à rendre visite aux internés ne sont 
pas exclusivement les membres de leur famille. Au Kenya, par 
exemple, des internés sans famille avaient été autorisés, sur 
demande du délégué du Comité international de la Croix-Rouge, 
à recevoir des amis auxquels ne les liait aucun lien de parenté. Les 
résultats de cette expérience se trouvent consacrés par la rédaction 
du présent alinéa.

Remarquons que la situation sera toute différente selon que les 
internés seront détenus à proximité ou non de leur résidence habi
tuelle, dans leur propre pays — occupé — ou chez l’ennemi. En 
tout cas, la tournure individuelle de l’article (« chaque interné . . . ») 
n ’interdit nullement à la Puissance détentrice de prévoir les visites 
à dates fixes dans chaque lieu d’internement et pour tous les 
internés.

A l i n é a  2 .  —  V i s i t e s  f a i t e s  p a r  l e s  i n t e r n é s  h o r s  d u  l i e u

d ’i n t e r n e m e n t

De même que l’interné peut, dans les cas urgents et si les circons
tances le permettent, être autorisé à sortir du lieu d'internement 
pour gérer ses biens, de même il peut bénéficier d ’une autorisation 
analogue pour raison de famille. C’est là encore une disposition
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qui n ’a pas d ’homologue dans le s ta tu t des prisonniers de guerre. 
Notons, cependant, que cette facilité n ’existera que « dans la mesure 
du possible » ; elle sera donc restreinte, en pratique, aux internés 
dont la famille réside dans le pays même de l’internement. Pour ceux 
qui sont séparés des leurs par des frontières —- sans parler de la 
zone d ’opérations — la réunion poserait évidemment des problèmes 
insolubles.

Chapitre IX  

Sanctions pénales et disciplinaires

A R T IC L E  117. —  D IS P O S IT IO N S  G É N É R A L E S  
D R O IT  A P P L IC A B L E

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation 
en vigueur sîir le territoire où ils se trouvent continuera de s’appliquer 
aux internés qui commettent des infractions pendant l’internement.

S i les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables 
des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont 
pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, 
ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef 
d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Les articles 117 à 126 doivent se lire en rapport avec les 
articles 64 à 78, qui concernent la législation pénale applicable à 
l'ensemble des personnes protégées en territoire occupé.

Lorsque l’internement a lieu en territoire occupé, il est clair 
que les internés ne perdent pas pour au tan t le bénéfice de la protec
tion. Quant aux internés détenus sur le territoire d’une Partie au 
conflit, l’article 126 renvoie formellement aux articles 71 à 76, qui 
leur sont déclarés applicables. Ces deux parties de la Convention 
se complètent donc et ne sauraient être dissociées.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M a i n t i e n  d e  l a  l é g i s l a t i o n  e n  v i g u e u r

L’idée du maintien en vigueur de la législation pénale du pays 
d ’internement correspond, pour les pays occupés, au principe 
établi par l’article 43 du Règlement de La Haye en vue du respect,
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sauf empêchement absolu, des lois en vigueur dans le pays. Ce même 
principe est rappelé par l’article 64 de la présente Convention. Il 
est certain que la décision la plus humaine pour les internés, ainsi 
d ’ailleurs que pour les habitants d ’un territoire occupé, consiste à 
les considérer comme justiciables des mêmes lois et des mêmes tribu
naux qu’avant les événements. En fait, l’article 115, relatif, comme
nous l’avons vu, aux facilités accordées aux internés en cas de
procès, a visé tous litiges « devant un tribunal quel qu’il soit », 
postulant déjà, implicitement, le maintien des règles et des pro
cédures en vigueur, aussi bien en matière pénale qu’en matière 
civile.

On comprend toutefois la réserve concernant des situations 
nouvelles, non prévues par la législation en vigueur et que la
Convention a précisément pour but de régler.

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

Cette disposition reproduit mot pour mot celle du second alinéa 
de l’article 87 de la I I I e Convention. Elle a été conçue pour limiter 
les conséquences de législations d ’exception suscitées par les 
circonstances. S’agissant spécialement des relations entre les 
prisonniers de guerre et la population féminine du pays de déten
tion, certains E ta ts avaient pris des mesures très graves, jusqu’à 
édicter, dans certains cas, la peine de mort afin de sanctionner la 
prohibition absolue de rapports sexuels. Tout en laissant à la 
Puissance détentrice le droit de se protéger contre les conséquences 
de situations particulières et nouvelles, on a voulu contenir, à 
juste titre, les rigueurs de la répression. En de tels cas, la Puissance 
détentrice ne pourra recourir qu’à des peines disciplinaires. Ces 
peines, par opposition aux peines judiciaires qui sanctionnent le 
droit commun, sont celles qui punissent les infractions aux règle
ments de l’internement. Elles sont énumérées — limitativement •— 
à l’article 119.

A l i n é a  3 .  —  « N o n  b i s  i n  i d e m  »

Cette clause reproduit purement et simplement le troisième 
alinéa de l’article 52 de la Convention de 1929 relative aux prison
niers de guerre.

Relevons, à ce propos, une observation présentée par une délé
gation à la Conférence de Genève et selon laquelle, en droit pénal,
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tou t jugement peut être revisé à la lumière de faits nouveaux, en 
faveur de l’inculpé. En sens contraire, l’aggravation de la peine, 
sur faits nouveaux, ne serait pas admise 1.

A R T IC L E  118. —  P E IN E S

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en consi
dération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu 
n ’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres 
d'atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné 
et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette 
peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés 
par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quel
conque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui 
leur auront été infligées disciplinanement ou judiciairement, être 
traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera 
déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disci- 
plinairement ou judiciairement.

Les Comités d’internés seront informés de toutes les procédures 
judiciaires engagées contre les internés dont ils sont les mandataires, 
ainsi que de leurs résultats.

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

Cet alinéa est le seul de l’article qui ait, au cours des travaux 
préparatoires, suscité quelque discussion. Conçu par le Comité 
international de la Croix-Rouge dans le même sens que le texte 
correspondant applicable aux prisonniers de guerre (IIIe Conven
tion, art. 87, al. 2), il avait rencontré l’opposition de ceux qui consi
déraient la situation des internés civils comme assez différente sur 
ce point de celle des prisonniers de guerre. Ils faisaient valoir que les 
internés vivaient d ’ordinaire et agissaient sur le territoire de la 
Puissance détentrice, qu’ils en tiraient leur subsistance et celle de 
leur famille. Ces rapports leur imposaient un certain devoir de 
fidélité à l’égard de cette Puissance, bien qu’ils n ’en fussent pas, 
au sens plein du terme, des ressortissants. On a fait observer, en

1 V o i r  A ctes ,  I I - A ,  p .  6 6 9 .
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outre, que la faculté donnée aux tribunaux ou autorités de fixer 
en toute liberté la peine était contraire à plusieurs législations, qui 
devraient être modifiées si l’on maintenait ce principe 1. En dépit 
de ces objections, la Conférence de Genève adopta vis-à-vis des 
internés la même règle qu’à l’égard des prisonniers de guerre, 
ainsi que le suggérait le Comité international de la Croix-Rouge.

Cette décision libérale s’inspire du principe, déjà rappelé à 
plusieurs reprises, que le régime des internés ne saurait être moins 
favorable que celui des prisonniers de guerre. En outre, il est 
certain que, malgré des objections qui gardent leur valeur, la 
situation d ’interné peut atténuer la culpabilité chez l’auteur de 
l’infraction. D ’une manière générale, les codes pénaux sont d ’accord 
pour décider que le juge fixera la peine d ’après la culpabilité du 
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la 
situation personnelle de ce dernier 2. L ’application de cette idée 
juridique conduisait tout naturellement à adm ettre en faveur des 
internés les circonstances atténuantes, telles que, notamment, le 
désir de servir les intérêts de leur patrie d ’origine, « mobile hono
rable » susceptible d ’être pris en considération pour atténuer 
la peine 3. Si l’expression d’opinions favorables à l ’égard des intérêts 
ennemis peut être réprimée par un E ta t à l’égard de ses nationaux, 
cet E ta t ne pourrait, sans rigueur excessive, être aussi sévère à 
l’égard de non-nationaux. L’interné civil étranger ne saurait, en 
tout cas, être recherché et puni au même titre que le national. C’est 
l’internement qui constitue précisément le moyen pour l’E ta t 
détenteur de veiller à sa propre sécurité. Cette mesure, par elle- 
même, est assez préjudiciable à ceux qui en font l’objet pour 
qu’on ne cherche pas à les accabler de surcroît.

Les auteurs de la Convention sont allés très loin dans leur souci 
de tenir compte de la situation des internés. En droit pénal, quand 
la loi laisse le juge libre d ’atténuer la peine, elle l’oblige cependant à 
respecter le minimum légal de chaque genre de peine ; la Convention 
dispose, au contraire, que les juges et autorités seront non seule
ment libres d ’atténuer la peine afférente à l’infraction, mais 
même ne seront pas tenus d'observer le minimum de cette peine 4.

1 V oir Remarques et Propositions,  p. 85.
2 A insi, n o tam m en t, le Code pénal su isse (art. 63 e t 64).
3 C’est dans le m êm e esprit q u ’en territoire occupé, les auteurs de certaines  

in fractions son t internés e t  non punis d ’em prisonnem ent. V oir le com m en
taire de l ’article 68 de la p résente C onvention .

1 P lusieurs législa tions in ternes on t é té  m odifiées déjà  pour ten ir com pte  
de cette  d isposition . I l en  a été  ainsi n otam m en t en  Suisse e t  en  Y ou go
slavie.
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A l i n é a  2. — I n t e r d i c t i o n  d e s  t r a i t e m e n t s  c r u e l s

Cette disposition reproduit presque intégralement le troisième 
alinéa de l’article 46 de la Convention de 1929 relative aux prison
niers de guerre. Les articles 76, 124 et 125 de la présente Convention 
énoncent, eux aussi, l’interdiction d ’incarcérer les internés dans des 
locaux non éclairés par la lumière du jour. Il faut entendre que cette 
lumière sera suffisante pour donner au détenu une bonne visibilité 
des choses qui l’entourent et lui permettre de lire et d ’écrire sans 
difficulté.

Quant à l’interdiction de toute forme de cruauté, il s’agit d ’une 
stipulation très générale que nous avons déjà rencontrée à 
l’article 32 et que nous retrouverons à l’article 119, qui a trait 
spécialement aux peines disciplinaires.

A l i n é a  3 .  — - R e t o u r  a u x  c o n d i t i o n s  n o r m a l e s

DE L ’INTERNEM ENT

La peine subie — qu’il s’agisse d ’une peine judiciaire ou d ’une 
simple peine disciplinaire — les internés doivent être replacés 
intégralement dans les conditions où ils se trouvaient avant leur 
condamnation. Cette attitude s’impose à la Puissance détentrice 
par suite du régime déjà admis pour les prisonniers de guerre 
aux termes de l’article 48, alinéa premier, de la Convention de 
1929, disposition qui est reproduite textuellement ici.

Il convient de réserver, cependant, le cas des internés de nou
veau détenus après une tentative d ’évasion. Le second alinéa de 
l’article 120 admet expressément, dans cette hypothèse, une déroga
tion au présent article.

A l i n é a  4 .  —  I m p u t a t i o n  d e  l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e

EN CAS D ’EMPRISONNEMENT

Là encore il s’agit d ’une disposition favorable au prévenu. Les 
codes pénaux s’en rem ettent le plus souvent à l’appréciation du 
juge. La Convention a été plus loin en prévoyant que, dans tous 
les cas, la détention préventive serait déduite d ’une peine privative 
de liberté. C’est d ’ailleurs la réaffirmation du principe énoncé à 
l’article 69.
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A l i n é a  5 .  —  I n f o r m a t i o n  d e s  C o m i t é s  d ’i n t e r n é s

Cette disposition permet aux Comités d ’internés de jouer leur 
rôle de mandataires des internés, en des circonstances particulière
ment importantes, puisqu’il s’agit de sanctions. Or, l’entremise du 
Comité d’internés peut être nécessaire pour assurer en l’occurrence 
le jeu de l'article 101, qui prévoit la transmission des plaintes et 
requêtes des internés à la Puissance protectrice. En effet, l’ar
ticle 1 0 1  n ’étant pas rappelé à l’article 1 2 5 ,  qui traite des garanties 
essentielles en matière de peines disciplinaires, non plus qu’à 
l’article 76 applicable en matière de peines judiciaires, un doute 
aurait pu subsister à cet égard 1. En outre, des Comités d’internés 
ont pour mission, selon l’article 1 0 2 ,  de représenter les internés 
auprès des autorités de la Puissance détentrice elle-même. Ils 
pourront, étant informés des procédures judiciaires engagées 
contre les internés, s’assurer que ces procédures sont régulières 
et que les garanties judiciaires sont assurées aux prévenus sans 
même qu’il soit nécessaire de transm ettre une requête à la Puissance 
protectrice.

A R T IC L E  119. —  P E IN E S  D IS C IP L IN A IR E S

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:

1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu 
à l ’article 95 et cela pendant une période qui n ’excédera pas 
trente jours;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu 
par la présente Convention ;

3)  les corvées n ’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en 
vue de l’entretien du lieu d’internement ;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, 
brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront 
tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

1 Le doute n 'ex iste  pas en ce qui concerne les prisonniers de guerre, car 
l'article 108 réserve form ellem ent leur droit de présenter p la in tes ou requêtes  
durant l'exécu tion  de peines.
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La durée d’une même 'punition ne dépassera jamais un maximum  
de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait 
à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il 
est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L i s t e  l i m i t a t i v e

Les peines disciplinaires ont pour but de réprimer des infractions 
mineures, telles que les manquements à la discipline et les diverses 
infractions aux règlements de l’internement. Ne sanctionnant pas 
des délits de droit commun, elles ne sauraient avoir la gravité des 
peines judiciaires.

Durant la seconde guerre mondiale, un système empirique fut 
adopté pour faire respecter la discipline dans les camps d ’internés 
civils. Les belligérants eurent d'abord tendance à soumettre les 
internés aux mêmes règles que les prisonniers de guerre, leur appli
quant les « lois, règlements et ordres en vigueur dans les armées de 
la Puissance détentrice » (Convention de 1929, art. 45, al. 1). 
Mais la soumission de civils à la discipline militaire s’avéra bientôt 
abusive et quand le Comité international de la Croix-Rouge, par 
son mémorandum du 7 décembre 1939, eut signalé l ’anomalie de la 
situation, les belligérants acceptèrent en général de soustraire les 
civils à l’application du régime militaire. Il eût été excessif, toute
fois, de les exposer, à des sanctions de droit commun pour de simples 
infractions à la discipline des camps d ’internement. Aussi, l’autorité 
détentrice s’en remit-elle bien souvent aux hommes de confiance 
(ou aux femmes de confiance dans les camps de femmes), de veiller 
à l’application du règlement. Dans certains pays, les internés 
civils avaient désigné plusieurs de leurs camarades pour faire 
partie d’un « tribunal du camp ». Ce tribunal prononçait des peines 
pour infractions au règlement (tentative d ’évasion, insoumission, 
désobéissance aux instructions concernant les jeux de hasard, 
trafic sur les vivres distribués par les sociétés de secours). Les 
sanctions comportaient, suivant la faute commise, des arrêts en 
cellule — de 3 à 28 jours -—-, l’interdiction de recevoir des colis, la 
suppression des promenades pendant un certain temps, l’interdic
tion d ’écrire des lettres, de lire des journaux, etc. La surveillance 
était, selon les pays et les circonstances, assurée par l’armée, la 
police ou des hommes choisis par les internés eux-mêmes. Ce régime 
empirique donna lieu à des abus et les experts gouvernementaux, 
réunis en 1947 par le Comité international de la Croix-Rouge, 
recommandèrent d ’incorporer à la Convention une liste claire et
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limitative des sanctions disciplinaires. Telle est l’origine du présent 
alinéa.

Les auteurs de la Convention ont même atténué les peines 
énoncées par le Projet de Stockholm, ce qui, d'ailleurs, n ’est pas 
nécessairement à l’avantage des internés. L’amende, par exemple, 
qui, selon ce Projet, pouvait aller jusqu’à 50% d’un mois d ’allo
cation ou de salaire, ne porte plus que sur le salaire. C’est dire que 
les internés qui ne travaillent pas sont complètement exempts de 
cette forme de sanction disciplinaire et qu’à défaut de celle-ci ce 
sont les autres formes, souvent plus pénibles, qui leur sont appli
cables.

Le régime de l’internement, tel qu’il résulte des dispositions de 
la Convention, constitue un minimum, mais rien n ’interdit à la 
Puissance détentrice d ’améliorer, dans la mesure compatible avec 
sa propre sécurité, les conditions de vie dans les lieux d’internement. 
Que les avantages correspondants résultent des règlements officiels 
ou des usages établis sous la responsabilité personnelle du comman
dant de camp, il est certain que ceux-ci peuvent être retirés à 
titre de sanction disciplinaire sans porter atteinte à l’application de 
la Convention.

Les corvées ont été limitées dans leur durée, et il a été spécifié 
qu’elles ne pourraient consister qu’en travaux utiles à l’entretien 
du camp. Ainsi a été supprimée toute possibilité d ’abus tendant à 
prendre prétexte de peines disciplinaires pour obtenir, gratuitem ent, 
des internés un supplément de travail en faveur de la Puissance 
détentrice.

En ce qui concerne les arrêts, il faut entendre par ce terme la 
privation de liberté de caractère disciplinaire, par opposition à la 
privation de liberté de caractère judiciaire. La rigueur des arrêts 
qui, par analogie avec le s ta tu t des prisonniers de guerre, sont la 
peine disciplinaire la plus sévère qui puisse être appliquée aux 
internés 1, se trouve limitée par les dispositions de l’article 125 qui 
prévoit, notamment, le droit de prendre de l’exercice et d ’être en 
plein air pendant au moins deux heures par jour, ainsi que de lire 
et d ’écrire.

Ces diverses limitations laissent-elles à la disposition d ’un com
m andant de camp d'internem ent des moyens assez efficaces pour 
assurer la discipline ? 2. Cette question n ’est pas oiseuse, car l’inef

1 Par analogie avec la  C onvention  de 1929, article 54.
2 Voir Remarques et Propositions,  p. 61.
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ficacité des sanctions disciplinaires prévues par la Convention 
pourrait inciter les autorités détentrices à user d’autres moyens 
pour maintenir l’ordre et à agir ainsi en dehors du cadre de la 
Convention. Prises individuellement, ces peines disciplinaires restent 
légères, mais rien n ’empêche de les cumuler. Ainsi le commande
ment dispose d ’une gamme de sanctions disciplinaires pouvant 
aller jusqu’à trente jours d'arrêts, selon les dispositions du troisième 
alinéa, durant lesquels les internés seraient soumis à la fois à 
l’amende, au retrait d ’avantages accordés en sus du traitem ent 
prévu par la Convention et à la corvée de deux heures par jour.

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

On ne voit guère en quoi les sanctions légères énumérées à 
l’alinéa précédent risqueraient d ’être inhumaines, brutales ou 
dangereuses pour la santé des internés. Le présent alinéa comporte 
cependant des garanties complémentaires ; ce faisant, il réaffirme 
les idées humanitaires consacrées par les articles 2 7  et 3 2 ,  et souligne 
ainsi la nécessité de ne jamais perdre de vue ces principes essentiels. 
L’énumération limitative des sanctions disciplinaires répond au 
désir de restreindre au tant que possible la souffrance des internés ; 
mais comme, en l’occurrence, la nécessité de faire respecter la 
discipline s’imposera toujours aux autorités responsables, il importe 
avant tout de pouvoir compter de leur part sur la volonté d ’agir, 
quelles que soient les circonstances, dans l’esprit humanitaire 
qui anime la Convention.

A l i n é a  3. — L im it e  d e  d u r é e  d e s  s a n c t i o n s  d i s c i p l i n a i r e s

La limite de durée indiquée au présent alinéa correspond à la 
pratique généralement suivie en matière disciplinaire ; elle figurait 
déjà dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre 
(art. 54, al. 2), ainsi que la mention d ’infractions multiples, connexes 
ou non. Ce maximum ne sera pas dépassé, même en cas d ’infractions 
multiples, « au moment où il est statué » à l’égard de l’interné. Si, 
postérieurement à cette décision et avant ou pendant l'exécution 
de la peine, celui-ci commet une nouvelle infraction, il sera justi
ciable d ’une nouvelle peine dans les conditions précisées à l’alinéa 4 
de l’article 123.
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A R T IC L E  120. —  É V A SIO N

Les internés évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient 
repris, ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de 
peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés 
punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront 
être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois 
que ce régime n ’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un 
lieu d’internement et qu'il ne comporte la suppression d’aucune des 
garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion on à une tentative 
d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une punition disci
plinaire.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T e n t a t i v e  d ’é v a s i o n

Le principe que l'évasion ou la tentative d ’évasion n ’est passible 
que de peines disciplinaires, même en cas de récidive, figure dans le 
Règlement de La Haye en ce qui concerne les prisonniers de guerre 
(art. 8, al. 2 et 3).

E tan t donné que le prisonnier de guerre peut être considéré 
comme tenu moralement de rejoindre son armée d ’origine dès qu’il 
en a l’occasion, il serait injuste de lui im puter à crime l’évasion ou 
la tentative d ’évasion. Celle-ci constitue cependant une infraction 
au règlement de la captivité et, comme telle, appelle une sanction 
disciplinaire.

Le raisonnement est le même à l’égard de l’interné civil. Sans 
doute celui-ci ne sera-t-il pas soumis, la plupart du temps, à des 
obligations militaires qui lui imposent précisément de rejoindre 
l'armée de son pays d ’origine ; mais il existe entre ce pays et lui une 
solidarité morale qui rend concevable le geste patriotique de se 
soustraire à l’autorité de la Puissance détentrice. En outre, on peut 
adm ettre le désir légitime de se dérober aux rigueurs de l’interne
ment. Remarquons qu’il s’agit de l'interné qui « serait repris » ; 
la tentative d’évasion implique donc un commencement d ’exécu
tion et la simple préparation d ’une évasion ne saurait être assi
milée à la tentative elle-même, à moins qu’elle ne comporte une 
série d ’actes d ’une certaine gravité : détournements d ’outils, de 
cartes, de provisions, creusement d’un tunnel, etc. La Puissance
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détentrice devra, dans l’application de la sanction disciplinaire, 
tenir compte de ces éléments d'appréciation, comme d ’ailleurs de la 
récidive.

A l i n é a  2. — R é g im e  d e  s u r v e i l l a n c e  s p é c i a l

La Convention de 1929 contenait (art. 48, al. 2) un texte ana
logue dans ses parties essentielles ; mais, durant la seconde guerre 
mondiale, le régime disciplinaire avait été si dur dans certains 
camps de prisonniers que la santé physique et mentale des captifs 
en avait été atteinte. C’est pourquoi la Conférence diplomatique a 
voulu, pour les internés civils comme pour les prisonniers de guerre, 
compléter les textes en vigueur, en mentionnant spécialement la 
santé des détenus et l’obligation de leur faire subir leur peine dans 
les camps de prisonniers de guerre ou les lieux d ’internement 
eux-mêmes et non dans un établissement pénitentiaire.

Il faut donc insister sur le principe selon lequel tout renforce
ment de la surveillance doit d ’abord résider dans un renforcement 
de la garde et non dans la restriction des droits du détenu.

Quant aux garanties mentionnées en fin d ’alinéa, on attachera 
une importance spéciale à la possibilité, pour les Puissances pro
tectrices, de visiter les internés, ainsi qu’à l’application des 
articles 101 (plaintes et requêtes), 107 (correspondance) et 143 
(contrôle de la Puissance protectrice).

La Puissance détentrice peut-elle appliquer le régime de sur
veillance spécial à son gré ? Un tel régime de surveillance politique 
avait été appliqué, durant la seconde guerre mondiale, à certaines 
personnes, en raison de leur qualité ou de leurs fonctions dans leur 
pays d ’origine. Il ne fait aucun doute que le présent alinéa interdit 
semblable méthode et qu’il limite les cas de surveillance spéciale 
aux internés punis à la suite d ’une évasion ou d ’une tentative 
d ’évasion. Il s’agit, en effet, dans cet alinéa du régime spécial 
applicable à l’interné après l’accomplissement de la peine ; c’est ce 
que soulignent les mots : « en dérogation au troisième alinéa de 
l’article 118». Le texte ne fixe aucune limite de durée à cette déro
gation. Le régime spécial, qui n ’est pas une peine mais une mesure 
de surveillance, peut donc se prolonger jusqu’à la fin de l’inter
nement.

A l i n é a  3. — C o m p l ic e s

La punition des complices d ’une infraction est réglée en droit 
commun par la législation pénale. Le cas particulier de l’évasion 
ou de la tentative d’évasion appelle une règle différente. Cette
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infraction ne pouvant elle-même être punie que d ’une peine disci
plinaire, il est logique de prévoir que le ou les complices n ’en 
puissent être punis que disciplinairement.

A R T IC L E  121. —  IN F R A C T IO N S C O N N E X E S

L ’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera 
pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas oit 
l’interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises 
au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes 
usent d’indulgence dans Vappréciation de la question de savoir si 
une infraction commise par un interné doit être punie disciplinaire
ment ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits 
connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L ’é v a s i o n  o u  l a  t e n t a t i v e  d ’é v a s i o n  
n ’e s t  p a s  u n e  c ir c o n s t a n c e  a g g r a v a n t e

En cours d ’évasion, l’interné peut être amené à commettre 
certains délits, comme, par exemple, s’introduire, avec ou sans 
effraction, dans la propriété d ’autrui, voler des vêtements ou de 
l’argent, voire tuer ou blesser pour se défendre. Comment ces 
effractions doivent-elles être punies ?

S’agissant de délits de droit commun, on pourrait penser que des 
sanctions judiciaires soient requises en vertu du principe général 
énoncé à l’article 117. Mais comme ces délits sont connexes à l’éva
sion et n ’ont été commis qu 'à l’occasion de celle-ci, on peut conce
voir que le juge soit appelé à décider s’ils appellent une sanction 
judiciaire ou une simple sanction disciplinaire.

Avant tout, il im portait de décider que l’évasion ne constitue 
pas une circonstance aggravante, car la possibilité d ’y voir une 
aggravation du cas eût été à l’encontre du but recherché et qui 
consiste à exploiter au mieux, en faveur du prévenu, l’absence 
d’intention délictueuse et le mobile honorable que peut constituer 
l’évasion. Il va sans dire que si un ou plusieurs meurtres prémédités 
ont accompagné la tentation d ’évasion, on ne saurait arguer de 
l’absence d ’intention délictueuse, et que le droit commun s’appli
quera conformément à l’article 117 précité.
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A l i n é a  2 .  —  C i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s

L’article 5 2  de la Convention de 1 9 2 9  avait déjà établi que les 
autorités compétentes useraient « de la plus grande indulgence » 
pour apprécier si les faits connexes à l’évasion ou à la tentative 
d ’évasion devraient être punis disciplinairement ou judiciairement. 
L’esprit de ce texte ne laissait aucun doute sur les intentions des 
auteurs de la Convention. La pratique, cependant, montra qu’il 
était nécessaire de le compléter. C’est pourquoi l'article 9 3  de la 
I I I e Convention précise que « les infractions commises par les 
prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion 
et qui n ’auront comporté aucune violence contre les personnes, 
qu’il s’agisse d ’infractions contre la propriété publique, de vol sans 
dessein d ’enrichissement, de l’établissement et de l’usage de faux 
papiers, de port d ’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines 
disciplinaires ». Un texte analogue, en ce qui concerne les internés, 
avait été incorporé au Projet de Stockholm ; mais la Conférence 
diplomatique l’a écarté. Les débats montrent qu’on a voulu réserver 
à la Puissance détentrice la possibilité de punir judiciairement les 
atteintes à la propriété publique quand celles-ci auront pris la 
proportion de graves sabotages. Sans doute, il eût été facile de ne 
viser que « les infractions de peu de gravité contre la propriété 
publique », ainsi que le suggérait le Comité international de la 
Croix-Rouge ; mais la Conférence préféra s’en tenir à la formule 
générale du texte de 1 9 2 9 .  Une délégation avait fait valoir qu’en 
cherchant à trop protéger les internés, on risquerait, en fait, de leur 
nuire, parce que les Puissances détentrices chercheraient à se 
protéger par une surveillance accrue, rendant ainsi plus dures les 
conditions de l’internement 1.

Quoi qu’il en soit, la solution adoptée pour les prisonniers de 
guerre éclaire le sens du présent alinéa. Il faut adm ettre que toutes 
les fois que les infractions connexes seront de peu de gravité, elles 
ne relèveront que de sanctions disciplinaires. S’il y a doute, les 
autorités compétentes useront d ’indulgence dans l’appréciation 
des cas.

1 V o i r  Actes ,  I I - A ,  p .  6 7 1 .
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A R T IC L E  122. —  E N Q U Ê T E S . —  D É T E N T IO N  P R É V E N T IV E

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l ’objet 
d’une enquête immédiate. I l  en sera notamment ainsi pour l'évasion 
ou la tentative d’évasion, et l'interné repris sera remis aussitôt que 
possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute 
disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n ’excédera pas 
quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine 
privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés 
détenus préventivement pour faute disciplinaire.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E n q u ê t e  i m m é d i a t e

L’évasion ou la tentative d ’évasion, indépendamment des faits 
connexes, ne constitue qu’une faute contre la discipline. Si le 
prononcé de la peine doit toujours être précédé d'une enquête, 
afin d ’établir les faits, celle-ci ne revêtira jamais le caractère 
compliqué d ’une instruction judiciaire. Le principe de l’enquête 
immédiate, en l’occurrence, avait été établi déjà par la Convention 
de 1929 relative aux prisonniers de guerre (art. 47, al. 1).

En ce qui concerne la remise de l’intéressé à l’autorité « compé
tente », ce texte est à comparer avec l’alinéa 2 de l’article 92 de la 
I I I e Convention, qui dispose que le prisonnier de guerre évadé doit 
être remis aux autorités militaires compétentes. Dans un cas comme 
dans l’autre, l’autorité compétente est celle dont dépendait directe
ment l’intéressé avant son évasion — c’est-à-dire soit le comman
dant de camp (ou de commando de travail), soit le commandant 
du lieu d’internement. Il s’agit, en bref, de l’autorité habilitée à 
prononcer contre lui une peine disciplinaire. A l’égard des internés, 
les conditions du prononcé de cette peine sont précisées au premier 
alinéa de l’article suivant (art. 123).

A l i n é a  2 .  —  D é t e n t i o n  p r é v e n t i v e

Ce texte est le même que celui de l’alinéa 2 de l’article 95 de la 
I I I e Convention. C’est pour éviter les abus dont avaient été victimes 
certains prisonniers de guerre que ce maximum de 14 jours de 
détention préventive en matière disciplinaire a été établi. Quelles
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que soient donc les circonstances, l’interné accusé d ’une faute 
disciplinaire sera libéré après 14 jours d’arrêts si la sentence n ’est 
pas encore intervenue. Ce délai, remarquons-le, représente la 
moitié du temps maximum d’arrêts applicable. Cette libération ne 
préjuge évidemment pas la décision ultérieure ; mais, du fait de la 
déduction prescrite d ’autre part, même si l’interné est condamné 
au maximum de la peine, le temps d’arrêts qui lui restera à subir 
ne dépassera en aucun cas celui de sa détention préventive.

A l i n é a  3 .  —  L o c a u x  p o u r  l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e

Les articles 124 et 125 traitent des locaux à prévoir et des 
garanties essentielles pour les détenus.

Cette disposition est la même que celle qui concerne les prison
niers de guerre (IIIe Convention, art. 95, al. 3) ; elle vise à éviter 
la répétition d ’abus commis au cours de la seconde guerre mondiale : 
détention dans des camps spéciaux inaccessibles aux hommes de 
confiance et aux Puissances protectrices, suppression des avantages 
et garanties essentielles, etc. L

Cette solution est d ’ailleurs logique et conforme aux traditions 
en matière pénale. La privation de liberté à titre préventif a lieu 
en effet avant que la culpabilité ait été établie. La détention ne 
saurait donc être plus dure pour un simple prévenu que pour un 
coupable.

A R T IC L E  123. —  A U T O R IT É S  C O M P É T E N T E S E T  P R O C É D U R E

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités 
supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées 
que par le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un 
fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disci
plinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l ’interné 
inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. 
I l  sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre 
des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d'un interprète 
qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d'un 
membre du Comité d’internés.

1 V oir M. B r e t o n n iè r e , op. cit., pp. 313-314 ; R ap po r t  sur les travaux  
de la Conférence des experts gouvernementaux,  pp. 218-219.
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II ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire 
et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, 
un délai de trois jours au moins séparera Vexécution de chacune des 
peines, dès que la durée d’une d'elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des 
peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des 
représentants de la Puissance protectrice.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C o m p é t e n c e  d u  c o m m a n d a n t

DU LIEU D ’INTERNEMENT

En vertu de l’article 99, tout lieu d’internement sera placé sous 
l’autorité d ’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans 
les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration 
civile régulière de la Puissance détentrice. Cet agent possède le 
texte de la Convention et est responsable de l’application de 
celle-ci. Il lui appartient donc d’édicter toutes mesures en vue du 
but à atteindre et le pouvoir disciplinaire relève de lui au premier 
chef.

Dans les lieux d ’internement très im portants, cependant, la 
nécessité de déférer au commandant chaque cas comportant des 
peines disciplinaires amènerait des retards et des complications. 
Les experts gouvernementaux l'avaient déjà fait observer1 et, 
sur leur suggestion, le Projet de Stockholm avait prévu que le 
pouvoir disciplinaire pût être délégué. Cette délégation de pouvoirs, 
consacrée par le présent alinéa, ne dégage pas toutefois le comman
dant de sa responsabilité propre, ni de son devoir de contrôle. 
Responsable, en vertu de l’article 99, de l'application de la Conven
tion, il endosse la responsabilité de tout abus dont ses subordonnés 
viendraient à se rendre coupables dans l’exercice du pouvoir 
disciplinaire qui leur aurait été délégué.

Le fonctionnaire ou officier à qui est remis ce pouvoir doit être 
à même de l’assumer dans les mêmes conditions que le commandant. 
A cette fin, il appartiendra lui aussi aux cadres réguliers de son 
arme ou de son administration et devra posséder le texte de la 
Convention.

Quant à la réserve de la compétence des tribunaux et des 
autorités supérieures, qui figure en tête du présent alinéa, elle a 
pour objet de rappeler que la compétence du commandant respon-

1 V oir R apport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen
taux,  p. 231.
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sable, pour étendue qu’elle soit, n ’est ni universelle, ni sans appel. 
Elle ne concerne en effet que les cas non soumis aux tribunaux. 
Or, les affaires dont ils ont à connaître n ’appellent pas toutes des 
sanctions judiciaires. Certains cas examinés avec l’indulgence 
prescrite aux articles 118 et 121 peuvent n ’entraîner que des 
sanctions disciplinaires. C’est en ce cas au tribunal qu’il appartient 
de fixer la peine. En outre, si l’autorité supérieure, saisie de plaintes 
ou de requêtes, selon les dispositions de l’article 101, estime que les 
décisions du commandant de camp ont excédé les limites prévues 
par la Convention, ces mêmes décisions sont susceptibles d’être 
rapportées ou amendées.

A l i n é a  2. — D é f e n s e  d e  l ’i n t e r n é

Ce texte reproduit, en les adaptant aux internés, les dispositions 
prévues en faveur des prisonniers de guerre (IIIe Convention, art. 96, 
al. 4). Celles-ci, qui ne figuraient pas dans la Convention de 1929, 
sont destinées à remédier à des décisions arbitraires résultant de 
l’absence de règles communes en matière de procédure disciplinaire 
dans les différents pays. Trop souvent, des prisonniers de guerre 
avaient souffert de cet arbitraire durant la seconde guerre mon
diale 1. Aussi, les auteurs de la Convention ont-ils jugé bon d ’énoncer 
avec précision les garanties de procédure accordées aux internés 
civils en cas de sanction disciplinaire.

La première garantie porte sur l’information du détenu, qui 
doit connaître « avec précision » les faits qui lui sont reprochés. 
Cette expression marque bien qu’il ne peut s’agir d ’une information 
vague et générale. L’obligation, d ’ailleurs, de procéder à une 
enquête « immédiate », selon les termes de l’article 122, implique 
déjà un interrogatoire de l’accusé qui, ainsi, connaîtra exactement 
l’accusation portée contre lui.

La seconde garantie consiste dans le droit pour l’accusé de se 
défendre, et ce droit de défense comporte l’audition de témoins à 
décharge ainsi que le recours aux services d ’un interprète « quali
fié ». Ce terme implique la désignation d’un professionnel offrant 
toutes garanties d ’impartialité. Si l’on est contraint de faire appel 
à un interprète d ’occasion, celui-ci devra être agréé par l’accusé.

La troisième garantie résulte enfin du prononcé de la décision 
en présence de l’inculpé et d ’un membre du Comité d ’internés. 
L ’interné sera mis ainsi à même d’exercer, soit directement, soit

1 Voir R a p p o r t  su r  les t ra v a u x  de la Conférence des exper ts  gouvernem en
taux,  p. 226.
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par l’entremise du Comité d’internés, le droit de plainte qui lui est 
reconnu par l’article 101. Il bénéficiera aussi de tout autre recours 
que pourrait prévoir le règlement d ’internement, mais (sous 
réserve, évidemment, des dispositions de ce règlement) la trans
mission de la plainte ne saurait avoir d ’effet suspensif sur l’appli
cation de la peine.

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

Cette disposition souligne que la faute disciplinaire doit être 
sanctionnée rapidement. Passé un mois, la peine sera prescrite et 
l’interné ne pourra être puni en raison des mêmes faits. Une peine 
d ’arrêts infligée durant un transfert n ’est exécutoire qu’à l'arrivée ou 
lorsque les conditions normales d ’exécution sont remplies. C’est ce 
qui résulte notamment des prescriptions des articles 118, 124 
et 125.

A l i n é a  4. — I n t e r v a l l e  e n t r e  d e u x  p u n i t i o n s

Ce texte reproduit l’alinéa 4 de l’article 54 de la Convention 
de 1929. Cette garantie est le complément de celle qui résulte de 
l’article 119, alinéa 3, qui interdit toute détention disciplinaire 
de plus de trente jours consécutifs. Il s’agit ici de l’éventualité 
d ’une punition encourue entre le prononcé d ’une peine et l’exécu
tion de celle-ci, ou durant ou aussitôt après l’exécution de cette 
peine.

Dans tous les cas, dès que la peine excède dix jours, un délai de 
trois jours devra s’écouler avant toute reprise des arrêts discipli
naires. C’est là un répit imposé par des considérations humani
taires.

A l i n é a  5. — R e g i s t r e  d e s  p e i n e s  d i s c i p l i n a i r e s

Cette disposition ne figurait pas dans la Convention de 1929. 
Elle permet à l’autorité supérieure de contrôler comment le com
m andant responsable exerce son pouvoir disciplinaire et elle est 
à ce titre indispensable. Conformément au présent article, le 
contrôle pourra de même être exercé par la Puissance protectrice.

La tenue du registre relève de la réglementation nationale. 
On peut indiquer cependant que celui-ci devra mentionner la
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désignation exacte du condamné, la nature et la durée de la peine, 
les date et lieu d ’exécution de celle-ci, les motifs de la sanction, la 
désignation de l’autorité ayant pris la décision et la signature du 
commandant, puisque c’est à lui personnellement qu’incombe la 
tenue du registre. En outre, le registre pourra comporter une 
référence au dossier d ’enquête, pour faciliter l’étude approfondie 
de réclamations éventuelles.

A R T IC L E  124. —  L O C A U X  P O U R  P E IN E S  D IS C IP L IN A IR E S

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des 
établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) 
pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires 
seront conformes aux exigences de l’hygiène, et comporteront notam
ment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront 
mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront 
détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront 
placées sous la surveillance immédiate de femmes.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L o c a u x  s p é c i a u x

Cette disposition n ’a tra it qu’à l’exécution des arrêts, les autres 
peines disciplinaires énumérées à l’article 119 n ’impliquant d ’au
cune manière l’idée de locaux spéciaux.

Il est indéniable —- et la Conférence des experts gouverne
mentaux l’a reconnu 1 — que les établissements pénitentiaires 
peuvent très souvent présenter des conditions matérielles plus 
favorables qu'un local d ’arrêts dans un lieu d ’internement. Les 
auteurs de la Convention n ’en ont pas moins estimé que la détention 
dans les locaux pénitentiaires et, par conséquent, la promiscuité 
avec des criminels de droit commun, portait atteinte à la dignité 
des personnes et n ’était pas de mise pour l’exécution de peines 
d’un simple caractère disciplinaire 2.

1 V oir R a p po r t  sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen
taux, p. 229.

2 La C onvention  de 1929 relative au x  prisonniers de guerre en a va it  
décid é de m êm e au x  term es de l ’article 56, a linéa 1.
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Celles-ci doivent donc être subies dans un lieu d ’internement. 
Rien ne s’oppose toutefois au transfert du délinquant d ’un lieu 
d ’internement dans un autre pour y subir sa peine si la Puissance 
détentrice estime que l’aménagement des locaux disciplinaires 
s’y trouve mieux approprié et pourvu que les garanties prévues par 
la Convention y soient respectées.

A l i n é a  2 .  —  H y g i è n e

L’obligation de faire subir des arrêts dans un lieu d ’internement 
posera presque toujours des problèmes assez difficiles à résoudre. 
La solution ordinaire sera sans doute d ’affecter une baraque ou une 
partie de baraque à cet usage et d ’y installer un certain nombre de 
cellules. Trop souvent, au cours du dernier conflit mondial, des 
cellules prévues pour un ou deux prisonniers ont été occupées 
simultanément par quatre ou cinq détenus 1.

Le premier inconvénient qui en résulte concerne l'hygiène. Il est 
bien évident qu’en de tels cas les dispositions de l’article 85, qui 
pourtan t sont expressément rappelées ici, seront difficiles à 
observer. La Puissance détentrice doit donc veiller à ce que les 
prisonniers aux arrêts soient mis à même de se tenir en état de 
propreté, et ce d’autant plus que l’insuffisance des locaux pourra 
favoriser le laisser aller des détenus. Rappelons en outre les dispo
sitions de l’article 118, alinéa 2 ,  sur la nécessité, pour les détenus, 
de bénéficier de la lumière du jour. Cette clause est applicable 
a fortiori au cas des arrêts disciplinaires.

A l i n é a  3 .  —  F e m m e s

La présente disposition est à rapprocher du second alinéa de 
l’article 2 7 ,  aux termes duquel « les femmes seront spécialement 
protégées contre toute atteinte à leur honneur ».

Quelles que soient les difficultés supplémentaires qui pourront 
en résulter dans l’installation des locaux disciplinaires, cette 
prescription devra être scrupuleusement observée, car elle vise 
au respect de l’honneur et de la pudeur des détenues. Rien n ’em
pêche d ’ailleurs la Puissance détentrice de prévoir, pour les femmes, 
un régime de détention disciplinaire moins dur que celui des 
hommes et dans des installations moins inconfortables.

1 Voir M. B r e t o n n i ê r e , op .  c it ., pp. 380-381.
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A R T IC L E  125. —  G A R A N T IE S  E S S E N T IE L L E S

Les internés -punis disciplinairement auront la faculté de prendre 
chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux 
heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite 
médicale quotidienne ; ils recevront les soins que nécessite leur état 
de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu 
d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à 
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront 
ne leur être délivrés qu’à Vexpiration de la peine; ils seront confiés, 
en attendant, au Comité d'internés qui remettra à l’infirmerie les 
denrées périssables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du 
bénéfice des dispositions des articles i o j  et 143.

Cet article a l’avantage de donner une réglementation uniforme 
de l’application des peines disciplinaires. E tan t donné les diver
gences qui peuvent séparer les législations nationales, cette codifi
cation des garanties essentielles présente un intérêt certain.

La matière, d ’ailleurs, n ’est pas nouvelle. La Convention de 
1929 en disposait en termes à peu près identiques : article 56, 
alinéa 4, pour le premier alinéa ; article 58, pour le second alinéa ; 
article 57, pour le troisième.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E x e r c i c e  e n  p l e i n  a i r

Cette clause, que l’on peut rapprocher du troisième alinéa de 
l’article 94, est essentielle pour l’hygiène et la santé des internés. 
Par « exercice », il faut entendre au moins la possibilité de marcher, 
ce qui signifie qu’un espace suffisamment étendu doit être mis à la 
disposition des détenus. Précisons d ’ailleurs que l’exercice en plein 
air n ’est qu’une faculté laissée à l’interné, et dont il peut jouir ou 
non à son gré. Il ne conviendrait pas, en effet, que sous prétexte de 
mettre en application le présent article, certains commandants de 
lieux d’internement aggravent la punition par des exercices obli
gatoires, maintenant deux heures durant les internés en plein soleil 
ou dans la neige, comme on l’a vu quelquefois durant le second 
conflit mondial.
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A l i n é a  2 .  —  V i s i t e  m é d i c a l e

L’article 91, alinéa 4, prévoit que les internés ne pourront être 
empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être exa
minés. Il ne mentionne pas, toutefois, la fréquence des visites 
médicales. Il était logique de penser que la Puissance détentrice 
dût instituer, dans chaque lieu d’internement, une visite médicale 
quotidienne ; c’est le présent texte qui fournit cette précision 
importante.

Cela ne signifie pas cependant que les détenus doivent nécessai
rement être reçus chaque jour par le médecin. Les gardes ne seront 
pas fondés à inteTdire aux internés de se rendre à la visite médicale 
quotidienne ; mais si cette assiduité n ’apparaît pas justifiée et 
trouble la bonne marche du service, cet abus peut être considéré 
comme un manquement à la discipline et puni comme tel par le 
commandement du lieu d'internement, sur rapport du médecin.

A l i n é a  3 .  — ■ C o n f i s c a t i o n  d e s  c o l i s  e t  e n v o i s  d ’a r g e n t

L’autorisation d ’écrire et de recevoir des lettres et aussi de 
lire est une grande atténuation aux rigueurs de la détention. 
Outre l’incommodité du local, le plus clair de la peine pourra donc 
résulter de la privation momentanée de recevoir des envois d ’argent 
et des colis. L’avant-projet de la Convention de 1929 faisait état 
de restrictions alimentaires et de la privation d’alcool et de tabac, 
à titre d ’aggravation de peine. Cette indication n ’a pas été retenue, 
mais il semble que de telles restrictions, pourvu qu’elles ne portent 
pas atteinte à la santé du détenu, sont de celles auxquelles la 
Puissance détentrice peut recourir, en cas de besoin, pour donner à 
la détention disciplinaire la rigueur propre à encourager le respect 
de la discipline.

L’intervention du Comité d ’internés pour disposer en faveur de 
l’infirmerie des denrées périssables qui pourraient se trouver dans 
les colis retenus, ne figurait pas à l’article 57 de la Convention de 
1929 relative aux prisonniers de guerre. Cette disposition tend à 
renforcer le contrôle des Comités d ’internés sur la distribution des 
colis de secours 1.

1 Voir R apport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen
taux, p. 280.
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A l i n é a  4. — R é s e r v e  r e l a t i v e  a  l a  c o r r e s p o n d a n c e

ET AU X  VISITES

Ce texte est semblable à la dernière phrase du premier alinéa de 
l’article 98 de la I I I e Convention, qui se réfère aux articles 76 et 
126 de celle-ci. Or, ces deux articles correspondent aux articles 101 
(plaintes et requêtes) et 143 (contrôle de la Puissance protectrice) 
de la présente Convention. On peut donc se demander si ce n ’est pas 
par inadvertance que l’article 107 a été mentionné ici, au lieu de 
l ’article 101. Les Actes de la Conférence diplomatique ne donnent 
aucune indication à ce sujet. Ils se bornent à relater que le présent 
article n ’a fait l’objet d ’aucun amendement, ni soulevé d ’obser
vation (II-A, p. 672), et à faire état de l'avis du rapporteur, qui 
dit simplement : « le texte de Stockholm est maintenu » (II-A, 
p. 827). Or, le texte de Stockholm vise effectivement l’article relatif 
à la correspondance (art. 96 du Projet), et non celui qui énonce la 
matière de l’article 101, à savoir celle des plaintes et requêtes 
(art. 90 du Projet de Stockholm). La confusion, si confusion il y a, 
est donc imputable au texte de Stockholm. Quoi qu’il en soit, il 
semble que le droit de formuler des plaintes et requêtes a trop 
d ’importance, surtout dans le cas d ’hommes punis disciplinairement, 
pour qu’on puisse penser que les auteurs des Conventions de 
Genève aient eu l’intention d ’en priver les internés, alors qu’ils 
en gratifiaient les prisonniers de guerre. Si telle eût été leur volonté, 
il y  aurait eu débat, comme ce fut le cas, nous l’avons vu, à propos 
de l’article 121, qui ne comporte pas, pour les internés, les mêmes 
précisions que l’article correspondant concernant les prisonniers 
de guerre (IIIe Convention, art. 93, al. 1). En outre, le droit d ’expé
dier ou de recevoir des lettres étant expressément reconnu aux 
punis par l’alinéa 3 du présent article, la référence à l’article 107 
n’a aucun sens. Enfin, par application du principe que le régime 
des internés ne saurait être moins favorable que celui des prison
niers de guerre, on doit adm ettre ici, au nombre des garanties 
essentielles, l’exercice du droit des plaintes et requêtes, confor
mément à l’article 101.

On peut donc déduire de ce qui précède que c’est par 
erreur que ce dernier alinéa renvoie à l’article 107 au lieu de 
l’article 101.
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A R T IC L E  126. —  R È G L E S  A P P L IC A B L E S  
E N  CAS D E  P O U R S U IT E S  J U D IC IA IR E S

Les articles J i  à 76 inclus seront appliqués par analogie aux 
procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire 
national de la Puissance détentrice.

Les articles 71 (Procédure pénale, généralités), 72 (Droit de 
défense), 73 (Droit de recours), 74 (Assistance de la Puissance 
protectrice), 75 (Condamnation à mort), 76 (Traitement des 
détenus), ont tra it au droit applicable aux personnes protégées 
quand elles sont passibles de poursuites judiciaires en territoire 
occupé. Nous avons vu, en commentant l’article 117, que ces 
articles complétaient le chapitre IX  du sta tu t des internés relatif 
aux sanctions pénales et disciplinaires, toutes les fois que l’interne
ment a lieu en territoire occupé. Mais comme le s ta tu t de l’interne
ment concerne aussi bien les personnes internées sous le régime de 
l’occupation que celles qui sont soumises à l’internem ent sur le 
territoire national de la Puissance détentrice, il était nécessaire, 
pour rétablir la parité entre les deux catégories d ’internés, de 
prévoir, à l’égard de la seconde, les règles énoncées à l’égard de la 
première par lesdits articles. D ’où la mention qui en est faite ici.

Chapitre X  

Transfert des internés

A R T IC L E  127. —  C O N D IT IO N S D E  T R A N S F E R T

Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. 
I l  y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d’autres 
moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles 
dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs 
déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être 
faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés 
le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.
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La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, 
de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété 
suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, 
les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra 
toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le 
transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés 
transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en 
couches ne seront pas transférés tant que leur sanié pourrait être 
compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impé
rieusement.

S i le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui 
s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer 
dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus 
grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, 
devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas 
accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur 
domicile.

Le transfert des internés fait l'objet, aux articles 127 et 128, 
d ’une série de dispositions qui se réfèrent à l’internement. 11 ne 
faut pas oublier, toutefois, qu’en leur qualité de personnes protégées, 
les internés restent au bénéfice des dispositions générales de l’ar
ticle 45 relatif au transfert des personnes protégées à une autre 
Puissance. Il en résulte que si un belligérant voulait transférer 
des internés civils à une autre Puissance, il serait tenu de se confor
mer aux dispositions de cet article 45, indépendamment des obli
gations qui sont les siennes en vertu des articles 127 et 128.

A l i n é a  p r e m i e r . —  M o y e n s  d e  t r a n s p o r t

Le texte du premier alinéa se réfère surtout au déplacement des 
internés d ’un lieu à un autre à l’intérieur d ’un même territoire. 
Ce que les auteurs de la Convention ont voulu éviter, c’est le retour 
de ces « marches de la mort », dont la seconde guerre mondiale a 
fourni trop d ’exemples, en particulier dans la dernière phase du 
conflit, lors de l’évacuation précipitée de certains camps de concen
tration ou de prisonniers de guerre 1. D'où l’indication que les 
transferts doivent être faits dans des conditions humaines. Comme

1 Voir A ctes ,  II-A, p. 259.
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critère de ce caractère humain, on a pris les modes de transfert des 
troupes de la Puissance détentrice elle-même. Il est précisé que 
les transferts à pied ne pourront être admis qu’à titre exceptionnel, 
si l'é ta t de santé des internés le permet. Le critère de l’état de santé 
doit être individuel. Ce n ’est pas l’état physique de la majorité des 
internés qui doit permettre de décider si le transfert sera fait à 
pied ou non. L’état personnel de chaque individu devra être consi
déré, et ceux qui ne pourraient pas marcher devraient être trans
portés par un moyen de locomotion quelconque.

Les transferts à l’intérieur du territoire national de la Puis
sance détentrice ne sont toutefois pas les seuls que vise le présent 
article, ainsi que nous le verrons par le commentaire du second 
alinéa.

A l i n é a  2 .  — - P r o v i s i o n s  d e  v o y a g e . —  S é c u r i t é

Les obligations énoncées au présent alinéa sont analogues à 
celles qui incombent à la Puissance détentrice en vertu des dispo
sitions générales de la Convention, et elles se trouvent implicite
ment dans le premier alinéa du présent article.

Si le transfert a lieu individuellement ou en groupe, sans être 
imposé par une situation militaire critique, mais pour répondre 
simplement, dans des circonstances normales, à des décisions 
administratives de la Puissance détentrice, il va de soi que les 
obligations de celle-ci concernant l'entretien des internés et les 
soins à leur donner ne sauraient en être affectées ; la question est 
plus délicate s’il s’agit d ’un transfert ordonné sous l’empire de 
circonstances graves et imprévues et qui peut affecter subitement 
l’ensemble des détenus d’un même lieu d ’internement. En ce cas, 
les dispositions du présent alinéa doivent être considérées comme 
rappelant le minimum compatible avec le traitem ent humain qui 
« en tout temps » doit être réservé aux personnes protégées (art. 2 7 ) .

En ce qui concerne la seconde phrase du présent alinéa, une 
délégation à la Conférence diplomatique avait suggéré d ’ajouter 
après « elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur 
sécurité pendant le transfert », les mots « particulièrement en cas 
de transport par mer ou par air ». La Commission compétente de la 
Conférence écarta cette proposition, parce qu'elle considéra que la 
mention de méthodes particulières de transfert pourrait diminuer 
la portée du principe général1.

1 Voir A ctes, II-A, p. 828.
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Il n ’en reste pas moins que l’obligation d ’établir, avant le 
départ, la liste complète des internés transférés avait été conçue 
en vue surtout de transports maritimes. Pendant la seconde guerre 
mondiale, en effet, plusieurs convois de prisonniers de guerre 
avaient été coulés par les forces de l’armée à laquelle ils apparte
naient ou de ses alliés. A la Conférence diplomatique, les suggestions 
présentées par le Comité international de la Croix-Rouge pour 
établir un régime spécial de protection en faveur des convois de 
prisonniers de guerre 1 ont été écartées, pour la raison que ces 
convois eussent ainsi été favorisés par rapport aux propres trans
ports de troupes de la Puissance détentrice 2. On jugea nécessaire 
toutefois de prescrire l’établissement d’une liste des personnes 
transférées, aussi bien pour les prisonniers de guerre que pour les 
internés civils, afin de conserver leur trace, à toute éventualité. Il 
est évident que la précaution offre le même intérêt, quel que soit le 
mode de transport. Le présent alinéa engage entièrement la respon
sabilité de la Puissance détentrice en lui prescrivant de ne négliger 
aucune précaution en son pouvoir. Il en sera ainsi, notamment, 
des précautions à prendre contre les attaques aériennes.

A l i n é a  3 .  —  M a l a d e s

L’article 25 de la Convention de 1929 disposait, à propos des 
prisonniers de guerre malades ou blessés, qu’ils ne seraient pas 
transférés tan t que leur guérison pourrait être compromise par le 
voyage, « à moins que la marche des opérations ne l’exige ». A cette 
notion qui, trop souvent, fut interprétée comme autorisant l’E ta t 
détenteur à transférer les malades lorsque la marche des opérations 
paraissait devoir les faire échapper à son pouvoir \  les Conventions 
de 1949 ont substitué, pour les internés civils comme pour les 
prisonniers de guerre, celle de la sécurité propre des intéressés. 
Cette dernière idée est d’ailleurs précisée par l’alinéa suivant.

A l i n é a  4. — S é c u r i t é

Ce texte s’inspire des expériences tragiques faites durant la 
seconde guerre mondiale. Ce ne sont plus seulement les blessés ou 
les malades qui sont ici visés, mais tous les internés, valides ou non.

1 V oir Remarques et Propositions, p. 52.
2 V oir Actes,  II-A , pp. 260-261.
3 V oir R apport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen

taux, p. 171.
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C’est au commandant du lieu d ’internement qu’incombera la 
responsabilité de déterminer si les internés courent plus de risques 
à être évacués qu’à rester sur place. Afin de diminuer les risques 
au tan t que possible, il appliquera les dispositions sur la signalisation 
énoncées au troisième alinéa de l’article 83. En vertu du second 
alinéa du même article, les Puissances détentrices doivent se 
communiquer, par l’entremise des Puissances protectrices, toutes 
indications utiles sur la situation géographique des camps d ’inter
nés ; le commandant du lieu d ’internement devra, de surcroît, 
chercher à prendre contact, dès qu’il le pourra, avec les éléments 
avancés de l’adversaire en vue d ’éviter tout transfert à proximité 
du front de combat. Si pénible que soit, pour la fierté d ’une Puis
sance, l’éventualité d ’abandonner à un adversaire victorieux les 
détenus d ’un lieu d ’internement, les principes humanitaires lui 
dictent de tendre vers cette solution plutôt que d ’exposer les inter
nés à l’extrême danger du transfert.

A l i n é a  5 .  -—  R é s e r v e  e n  v u e  d u  r a p a t r i e m e n t

Cet alinéa a été introduit par un amendement au Projet de 
Stockholm. Dans l’exposé accompagnant le dépôt de cet amende
ment, la délégation qui en prit l’initiative le qualifia d ’« appel à la 
bonne foi et à la conscience même de toutes les nations civilisées » h 
Il faut en induire que si l'obligation de tenir compte des perspec
tives de rapatriem ent se trouvait en conflit avec celle d ’assurer aux 
internés un traitem ent conforme à la Convention, ce seraient les 
dispositions générales de celle-ci qui l’emporteraient sur la recom
mandation du présent alinéa, car la Puissance détentrice ne saurait 
s’abriter derrière la nécessité de tenir compte d'un rapatriem ent 
dont la date est incertaine pour maintenir des internés dans des 
lieux devenus impropres au respect intégral de leurs droits.

A R T IC L E  128. —  M O D A L IT É S

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de 
leur départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera donné 
assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur 
famille.

1 Voir A ctes ,  II-B, p. 283.
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Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur corres
pondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages 
pourra être réduit si les circonstances du transfert l ’exigent, mais en 
aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés d leur ancien lieu d’interne
ment leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le 
Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert 
des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne 
pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en 
vertu du deuxième alinéa du présent article.

A l i n é a  p r e m i e r . —  P r é a v i s

Il serait inhumain de transférer des internés sans aucun préavis, 
de telle façon qu’ils n ’aient le temps ni de rassembler leurs bagages, 
ni de notifier leur changement d ’adresse à leurs correspondants 
habituels. Aussi bien, la Convention de 1929 disposait-elle déjà, 
en son article 26, que les prisonniers de guerre à transférer seraient, 
officiellement et au préalable, avisés de leur nouvelle destination. 
Cette clause a été maintenue au bénéfice des internés avec des 
précisions nouvelles concernant le délai de préavis. Le rapporteur 
de ce texte a expliqué, toutefois, que la seconde phrase du présent 
alinéa devait être interprétée comme signifiant « adresser une noti
fication à » ... et non que le laps de temps dût être suffisant pour 
que la famille eût reçu cette notification avant le transfert *.

L’indication du lieu de destination pouvant soulever des objec
tions de la part de la Puissance détentrice pour des raisons de 
sécurité militaire, les auteurs de la Convention ont abandonné 
cette notion et se sont bornés à mentionner « l’adresse postale » 
des détenus, notion qui, pour l’acheminement de la correspondance, 
a le même effet sans présenter les inconvénients du texte antérieur.

A l i n é a s  2 e t  3. — B a g a g e s  a c c o m p a g n é s .
T r a n s m i s s i o n s  r a p i d e s

Ces deux alinéas se complètent. On comprend qu’il puisse être 
impossible d ’acheminer en un seul voyage, avec les internés eux- 
mêmes, la totalité de leurs bagages. L’essentiel est que toutes 
dispositions utiles soient prises afin de faire suivre ceux-ci, et c’est 
d ’ailleurs ce qui fait l’objet de l’alinéa 4 du présent article. Du moins

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 828.
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les internés bénéficient-ils d’une garantie intéressante par Vindi
cation qu’ils auront droit, en tout cas, au transport de 25 kilos de 
bagages les accompagnant. Cela veut dire qu’ils ne seront jamais 
privés de leurs effets de toilette, vêtements, couvertures et objets 
d ’usage courant indispensables à la vie quotidienne.

A l i n é a  4 .  —  E n v o i s  d i f f é r é s

Les biens collectifs relèvent de la responsabilité des Comités 
d ’internés. Ce sont les vivres, médicaments, couvertures, équipe
ments professionnels, livres et articles de sport, qui peuvent faire 
l'objet des secours collectifs prévus à l’article 109. Il faut aussi y 
inclure le solde créditeur du fonds d ’assistance provenant des 
bénéfices de cantine visés à l’article 87. Il appartient au Comité 
d ’internés, qui a droit de regard sur la gestion du fonds, de prendre 
toutes dispositions utiles en vue du transfert de ce solde. Il agira 
de même quant à l’acheminement des biens collectifs et de l’excé
dent de bagages éventuel des internés.

Chapitre XI 

Décès

A R T IC L E  129. —  T E ST A M E N T S. —  ACTES D E  D É C È S

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités 
responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, 
ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées 
par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un 
certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles 
il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformé
ment aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu 
d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapide
ment à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence centrale prévue à 
l ’article 140.
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A l i n é a  p r e m i e r . —  T e s t a m e n t s

Nous avons vu à l'article 113 que, dans tous les cas, les Puis
sances détentrices faciliteront aux internés l’établissement et la 
légalisation en bonne et due forme des testaments. Ces documents 
seront remis aux autorités responsables, c’est-à-dire au commandant 
du lieu d ’internement ou, sous la responsabilité de ce commandant, 
à un officier ministériel qualifié qui en assurera la garde.

Ce régime diffère sur deux points du système envisagé à Stock
holm : il laisse aux intéressés le soin de la forme à donner à leurs 
dernières volontés (après avoir, au besoin, consulté un juriste, ce 
qui leur est accordé par l’article 113 précité) 1 et il précise que la 
transmission aux personnes désignées par le testateur aura lieu 
aussitôt après le décès de celui-ci. Cette transmission comporte 
donc attestation officielle du décès et concourt avec les dispositions 
du troisième alinéa du présent article pour éviter que les biens du 
défunt ne restent en déshérence.

A l i n é a  2 .  —  C e r t i f i c a t  d e  d é c è s

Le constat du décès relève de l’autorité médicale et la prescrip
tion du présent alinéa comporte la garantie que les internés seront 
dûment assistés jusque dans la mort sous la responsabilité de la 
Puissance détentrice. Comme ils seront traités de préférence, ainsi 
que nous l’avons vu 2, par un personnel médical de leur nationalité, 
il est certain que le constat et le rapport sur les causes et conditions 
du décès pourront être rédigés par l’un des membres de ce personnel. 
Celui-ci, toutefois, pourra être bien inspiré de faire contresigner 
ses déclarations par les autorités médicales de la Puissance déten
trice. En effet, dans l’esprit de l’alinéa 4 de l’article 91, qui oblige

1 Si, en  effet, le te s ta m en t d o it être exécu té  dans le p ays de l ’in ternem ent, 
il p eu t être ind iqué de le rédiger sous la  form e authentiq ue, dans les m êm es 
cond ition s que celles qui p révalen t pour la  pop u lation  locale. S ’il do it être  
exécu té  dans un pays autre que le pays d 'in ternem ent, il p eu t être préfé
rable de l ’établir sous la  form e olographe ou sous la  form e notariée avec des 
clauses différentes de celles qui son t en  usage dans le pays d ’in ternem ent, 
e t  ce bien que la  règle « locus régit actum  » so it d ’une application  étendue. 
Les rapporteurs de la  C om m ission com p éten te  à la  Conférence d ip lom atique  
o n t tenu  à le préciser (Voir Actes, II -A , p. 828). N oton s d ’ailleurs que, dans  
cette  seconde h yp oth èse, ce tte  d isposition  répond à l ’article 120 de la  
I I I e C onvention , qui d it que les testam en ts des prisonniers de guerre seront 
étab lis de m anière à satisfa ire au x  cond itions de va lid ité  requises par la  
lég isla tion  du pays d ’origine.

2 Voir, ci-dessus, art. 91, al. 3.
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celles-ci à remettre, sur demande, à l’interné une déclaration 
officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, 
une telle requête devrait être accueillie, et ce contre-seing pourrait 
être utile si le rapport sur les causes et conditions du décès devait 
un jour être invoqué par les ayants-droit du défunt à des fins 
d ’indemnité ou autres.

A l i n é a  3 .  —  A c t e  d e  d é c è s

Il est superflu d ’insister sur l’importance juridique d ’un acte de 
décès officiel. Faute de posséder un tel document, la famille du 
défunt peut —■ sans parler des angoisses morales de l’incertitude 
— se trouver matériellement dans un grand embarras, notamment 
en ce qui concerne la disposition de ses biens. En cas de remariage 
du conjoint, cet acte de décès est indispensable. Il faut et il suffit, 
pour que ce document produise ses effets, qu’il soit établi selon la 
loi du pays où a lieu le décès. Quant à sa transmission, elle doit 
être faite sans délai, de même que celle des testaments visée au 
premier alinéa et pour les mêmes raisons.

L’entremise de la Puissance protectrice est nécessaire pour 
garantir que le document ne sera pas égaré et la communication 
d ’une ampliation de cet acte officiel à l’Agence centrale, en même 
temps qu’elle procure une seconde garantie de conservation, 
perm ettra de tenir à jour la fiche du défunt aux fins qui sont celles 
de l’Agence en question 1.

A R T IC L E  130. —  IN H U M A T IO N . —  IN C IN É R A T IO N  2

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en 
captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites 
de la religion à laquelle ils appartenaient et que leurs tombes soient 
respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir 
toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas 
de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne 
pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène 
ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le

1 V oir com m entaire de l ’article 140.
2 Cet article p eu t être rapproché de l ’article 17 de la  I re C onvention . 

V oir Commentaire  / ,  pp. 193 sq.
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désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication 
des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées 
avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapide
ment que possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des 
hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des 
Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances 
dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés 
décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification 
des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

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

Le respect des morts est l’une des idées les plus anciennes de la 
civilisation. Dans la codification du droit humanitaire, la Conven
tion de 1929 relative aux prisonniers de guerre en énonçait le 
principe à l’alinéa 3 de son article 76. Le présent texte ajoute toute
fois deux idées à celui de 1929 : la recommandation d’enterrer les 
morts selon les rites de leur religion et l’obligation de signaler les 
tombes de façon qu’elles puissent toujours être retrouvées.

La première idée ne fait l’objet que d'une recommandation, 
car il se peut que l’observation de certains rites soit particulière
ment difficile 1 ou encore que l’ordre public s’oppose à la manifes
tation de certains cultes susceptibles de provoquer des réactions 
hostiles parmi la population ; mais la tolérance est conforme à 
l’esprit des Conventions de Genève et il est permis d ’espérer que 
sous l’action des gouvernements 2, cet esprit pénètre de plus en plus 
les masses, en sorte que, sur ce point si im portant pour l’honneur 
des familles, la dite recommandation soit toujours observée.

Quant à la nécessité de signaler de façon claire et durable les 
sépultures, elle correspond au désir légitime qu’ont les parents du 
mort de se recueillir sur sa tombe ou de relever ses restes dès que les 
circonstances le permettent. La Convention ne précise pas en quoi 
doit consister la marque des tombes ; il est certain cependant que la 
pratique des tombes individuelles, où l’identité du défunt (nom, 
prénoms, date de naissance) peut être mentionnée en détail et en 
caractères indélébiles, se recommande particulièrement aux belli-

1 S ’il s ’ag it, par exem ple, de sacrifier un anim al ou d ’user d 'ingréd ients 
rares.

2 Les H au tes P arties con tractantes, on se le rappelle, « s ’en gagen t à 
respecter et à faire respecter » ces accords « en tou tes  circonstances » selon  
l ’article prem ier com m un aux quatre C onventions.
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gérants s’ils veulent s’acquitter de leurs obligations. Ces remarques 
sont également valables pour les cendres, dans le cas d ’incinération 
prévu à l’alinéa suivant.

A l i n é a  2 .  —  I n h u m a t i o n  g l o b a l e . —  I n c i n é r a t i o n

Si désirable que soit la pratique des tombes individuelles, ainsi 
identifiées, pratique préconisée en règle générale par la Convention, 
le texte admet cependant que l’on puisse y déroger. Tel serait le 
cas pour raison de force majeure, lors d ’une épidémie par exemple, 
si la mort d ’un trop grand nombre de personnes provoquait un 
danger d ’infection ne laissant pas le temps de creuser des tombes 
individuelles ou encore si les opérations de guerre obligeaient la 
Puissance détentrice à des mouvements de repli et qu’avant de 
se retirer elle procède, faute de temps, à des inhumations globales 
imposées par des considérations supérieures d’hygiène publique.

De même, les règles générales de l’inhumation peuvent être 
tenues en échec en cas d ’incinération. Les travaux préparatoires 
de la Convention montrent cependant que l’incinération n ’est 
conçue qu’à titre exceptionnel, l’opinion des experts s’étant pro
noncée d ’une manière générale contre cette p ra tique1. Aussi 
l’incinération ne reste-t-elle compatible avec le respect de la Conven
tion qu’à des conditions très strictes. Elle doit être motivée par des 
raisons ayant tra it soit à l’hygiène publique, soit aux volontés 
propres du défunt ou aux rites de sa religion. Ces motifs doivent 
être explicitement indiqués sur l’acte de décès. Dans le même esprit 
que l’alinéa précédent prévoit l’entretien des tombes et leur 
identification, la Puissance détentrice a la charge de conserver et 
d ’identifier les cendres, qui doivent être tenues à la disposition des 
familles. Les cendres seront recueillies de préférence dans des urnes, 
lesquelles porteront, clairement marquées, toutes les indications 
qui sont prévues pour les tombes elles-mêmes. Ces urnes seront 
placées dans un endroit convenable et protégées contre tout acte 
sacrilège.

A l i n é a  3 .  — - E c h a n g e  d e s  r e n s e i g n e m e n t s

Ce texte est destiné à donner effet aux deux alinéas précédents. 
La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre ne pré
voyait la transmission des renseignements qu’après la fin des hosti

1 Voir R a p p o r t  su r  les t ra v a u x  de la Conférence des exper ts  go uvernem en
taux ,  p. 19.
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lités, tandis que le présent alinéa précise que cette transmission 
aura lieu dès que les circonstances le perm ettront. Cette formule 
consacre la pratique en usage durant la seconde guerre mondiale, 
où les renseignements furent généralement transmis au cours des 
hostilités, parfois même par la voie télégraphique, lorsque la len
teur du courrier et l’éloignement des lieux d’internement justifiaient 
une telle mesure 1.

L’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’ar
ticle 136 est particulièrement utile pour aviser les familles des 
caractéristiques des tombes. On conçoit en effet que la notification 
du décès par la voie diplomatique ne comporte que des indications 
sommaires sur la sépulture. Il appartient à la Puissance dont 
relèvent les membres de la famille, de renseigner ceux-ci, avec 
l’aide de l’Agence, de manière à perm ettre l’application des pres
criptions de la Convention quant à la localisation et à l’entretien 
des tombes.

A R T I C L E  1 3 1 .  —  I N T E R N É S  B L E S S É S  O U  T U É S  

D A N S  D E S  C O N D I T I O N S  S P É C I A L E S

Tout décès ou toute blessure grave d'un interné causés ou suspects 
d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute 
autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue 
seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance 
détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la 
Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies ; 
un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.

S i l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, 
la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite 
judiciaire du ou des responsables.

Au cours de la seconde guerre mondiale, des prisonniers de 
guerre furent tués dans des circonstances troubles m ettant en cause 
le sang-froid de leurs gardiens. Certains gouvernements en vinrent 
à conclure des accords afin de rendre les gardes et sentinelles plus 
circonspects par la crainte de poursuites pénales.

1 V o i r  R a p po r t  du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  v o l .  I ,  p .  3 0 7 .
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Les experts consultés en 1947 par le Comité international de la 
Croix-Rouge jugèrent bon de recommander l’adoption d ’une clause 
spéciale dans les projets de Convention afin de protéger les internés 
contre ce danger 1. Ils étendirent même leur sollicitude aux cas 
de rixes entre les détenus eux-mêmes ou de tout décès ou blessure 
grave d ’origine suspecte. La Conférence diplomatique adopta sans 
difficulté les dispositions qui, à la suite de cette consultation, furent 
insérées dans le Projet de Stockholm 2.

A l i n é a  p r e m i e r . —  E n q u ê t e  o f f i c i e l l e

Ce texte impose à la Puissance détentrice l’obligation d ’ouvrir 
officiellement une enquête en cas de décès ou de blessures graves 
d ’origine suspecte.

Que faut-il entendre par « blessure grave » (en anglais : « serious 
injury ») ? Au cours de la discussion du texte correspondant relatif 
aux prisonniers de guerre, une délégation suggéra de préciser qu’il 
s’agirait d’une blessure à la suite de laquelle le prisonnier devrait 
être mis en traitem ent dans un hôpital ou une infirmerie 3. Cette 
précision, jugée trop rigide, ne fut pas insérée dans la Convention ; 
il semble pourtant que ce critère puisse être retenu dans la plupart 
des cas.

Comme nous l’avons déjà relevé, ce texte protège les internés 
non seulement contre des répressions abusives de la part des agents 
de la Puissance détentrice, gardes ou sentinelles, mais également 
contre les voies de fait de toute autre personne, en particulier de 
leurs compagnons d’internement. Il ouvre donc la voie à la répres
sion, par la Puissance détentrice, des troubles éventuellement 
provoqués dans les lieux d ’internement par des discussions poli
tiques ou autres. Le maintien de l’ordre est visé en même temps que 
la protection corporelle des internés.

Une enquête officielle sera ouverte également en cas de décès 
dont la cause est inconnue. Il peut donc s’agir des suites d ’une 
maladie suspecte aussi bien que de mort violente.

En quoi consiste l’enquête ? L’objet de celle-ci étant de situer 
les responsabilités en vue de la répression, la victime devra être 
examinée très attentivem ent, au besoin par un médecin légiste, 
et tous témoins seront entendus.

1 V oir R app or t  sur les travaux de la Conférence des experts gouvernemen
taux,  pp. 261-262.

2 V oir Actes, II-A , p. 367.
3 V oir Actes,  II-A , p. 289.
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A l i n é a  2 .  —  C o m m u n i c a t i o n  à  l a  p u i s s a n c e  p r o t e c t r i c e

Dès que l’enquête est ouverte, avant même que les résultats en 
soient connus, la Puissance détentrice a l’obligation d ’aviser la 
Puissance protectrice, afin que celle-ci puisse suivre l’enquête 
et éventuellement demander à assister à l’audition des témoins. 
Parmi ceux-ci, les compagnons d ’internement ne sont pas men
tionnés spécialement, comme le sont les camarades de captivité 
lorsqu’il s’agit de prisonniers de guerre, mais l’expression « tout 
témoin » vise évidemment, en particulier, les autres internés.

Le texte n ’oblige pas la Puissance détentrice à communiquer le 
dossier de l’affaire à la Puissance protectrice ; cette dernière devra 
cependant recevoir un rapport circonstancié sur les résultats de 
l’enquête et il est précisé que ce rapport contiendra toutes les dépo
sitions des témoins.

A l i n é a  3 .  —  P o u r s u i t e s

Si l’enquête aboutit à situer la responsabilité d ’une ou plusieurs 
personnes quelles qu’elles soient, celles-ci seront poursuivies judi
ciairement. S’il s’agit de ressortissants de la Puissance détentrice, 
celle-ci ne pourra les soustraire aux poursuites devant ses propres 
tribunaux, civils ou militaires ; s’il s’agit d ’internés, ceux-ci seront 
poursuivis conformément à la législation en vigueur sur le territoire 
où ils se trouvent (art. 117, al. I er).

Encore que ce ne soit pas expressément stipulé, il est raison
nable d ’adm ettre que la Puissance détentrice devra faire connaître 
à la Puissance protectrice les sanctions prises contre les coupables.

Chapitre XII

Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

A R T IC L E  132. —  P E N D A N T  L E S H O S T IL IT É S  
OU P E N D A N T  L ’O C C UPATIO N

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, 
dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s ’efforceront de conclure, pendant 
la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatrie
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ment, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays 
neutre de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, 
des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas 
âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue 
captivité.

A l i n é a  p r e m i e r . —  R è g l e  g é n é r a l e  e n  m a t i è r e

DE LIBÉRATION

Exprimée en termes très généraux, cette règle forme le corollaire 
du principe énoncé à l’article 42, à savoir que l’internement ne 
pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance détentrice le 
rend absolument nécessaire.

Le Projet de Tokio, en son article 15, avait cherché à énoncer 
limitativement les cas où un E ta t pourrait procéder à l’interne
ment (aptitude des intéressés au service militaire dans l’armée 
adverse •—• sécurité de l’E ta t détenteur — exigences de la situation 
personnelle des internés). Ces catégories n ’ont pas été maintenues 
par les auteurs de la Convention, qui ont préféré s’en tenir à la 
formule tout à fait générale de l’article 42. Elles facilitent cependant 
l’interprétation du présent alinéa. Si, par exemple, un interné est 
détenu parce qu’il est d ’âge mobilisable, la raison de cet interne
ment cesse dès qu’il a dépassé les limites d ’âge du service militaire 
dans son pays d ’origine.

L’expérience de la seconde guerre mondiale doit être invoquée 
ic iI. D’une manière générale, les E tats ont eu tendance à interner 
automatiquement les ressortissants des Puissances adverses se 
trouvant sur leur territoire. A la longue, beaucoup de ces interne
ments ont constitué une lourde charge pour l’E ta t détenteur, tout 
en imposant des souffrances inutiles aux individus, la sécurité 
publique n ’étant pas, sauf exceptions, menacée par ceux-ci. Les 
vieillards, notamment, les femmes et les enfants pouvaient, la 
plupart du temps, être élargis, s’il y avait moyen, d ’une manière 
ou d ’une autre, d ’assurer leur entretien. C’est ainsi qu’avec ou sans 
intervention du Comité international de la Croix-Rouge plusieurs 
rapatriements d ’internés furent réalisés durant les hostilités, aux 
termes d ’arrangements conclus par les belligérants. De tels échanges

1 En France, par exem ple, durant la seconde guerre m ondiale, la  P u is
sance occupante n ’in tern ait les A m éricains que ju sq u ’à l ’âge de 60 ans, alors 
q u ’elle in ternait des A nglais ju sq u ’à 65 et 70 ans. La réciprocité com m an dait 
ces décisions, qui se référaient au sort fa it au x  A llem ands en Grande- 
B retagne e t au x  E ta ts-U n is .
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de ressortissants eurent lieu à Lisbonne, en septembre 1943, entre 
internés civils allemands et internés civils italiens ; à Goa, en 
septembre et octobre 1943, entre civils japonais et alliés ; à Barce
lone, en mai 1944, entre internés civils allemands et internés 
civils anglo-américains ; à Lisbonne, en juillet-août 1944, entre 
internés civils allemands provenant de l’Afrique du Sud et internés 
civils britanniques ; à Goeteborg, en septembre 1944, entre internés 
civils allemands et internés civils britanniques. Pour toutes ces 
opérations, qui faisaient d ’ailleurs partie d ’échanges plus étendus 
concernant des membres du personnel sanitaire ou des prisonniers 
de guerre malades ou blessés, le Comité international fut chargé 
de convoyer les bateaux ou les trains transportant les personnes 
rapatriées.

Sans doute, la formule très générale employée par la Convention 
laisse-t-elle, en droit, un pouvoir discrétionnaire à la Puissance 
détentrice pour apprécier l’opportunité des échanges ou des rapa
triements. Ces expériences prouvent, cependant, que la règle reste 
susceptible d ’une application étendue. L ’intérêt bien compris de 
l’E ta t détenteur concourt souvent, en effet, avec le respect des 
principes humanitaires pour soustraire les internés, d’accord avec 
leur pays d ’origine, aux rigueurs de la détention. Rappelons 
d ’ailleurs que les étrangers internés sur le territoire d ’une Partie au 
conflit bénéficient « au moins deux fois l’an », en vertu de l’article 43, 
d’un examen de leur cas tendant à établir s’il convient ou non de 
maintenir l’internement. Il en va de même, sans toutefois que la 
périodicité semestrielle de cet examen soit assurée, pour les internés 
en territoire occupé (art. 78). Dans la mesure où les étrangers 
internés sur le territoire d ’une Partie au conflit sont d ’accord pour 
la communication de leur nom à la Puissance protectrice (art. 43, 
al. 2), et dans tous les cas pour les internés en territoire occupé, la 
Puissance protectrice, « avec le concours » et « sous le contrôle » 
de laquelle s’applique la Convention (art. 9, al. I e r ) ,  pourra inter
venir auprès de la Puissance détentrice pour que des décisions 
aussi favorables que possible aux internés résultent de ces examens 
périodiques.

Si l’internement est levé, les internés se retrouvent dans la 
situation définie à l’article 36, qui, on se le rappelle, prévoit formel
lement le jeu d ’accords spéciaux entre Parties au conflit à propos de 
l’échange et du rapatriem ent de leurs ressortissants tombés au 
pouvoir de l’ennemi.

Remarquons que l’échange ou le rapatriem ent, pour être les 
occasions les plus fréquentes de la cessation de l’internement, n ’en 
sont pas les seules. L'hospitalisation en pays neutre est également
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prévue par la Convention, aux frais, semble-t-il, du pays d ’origine, 
et l’E ta t détenteur reste juge de l’opportunité de libérer purement 
et simplement les internés, qui se trouvent alors replacés dans la 
situation où ils se trouvaient avant l’internement. Les étrangers 
internés sur le territoire d ’une Partie au conflit gardent d’ailleurs 
le droit que leur confère l’article 42 de requérir, par l’entremise 
de la Puissance protectrice, la reprise de leur internement, au cas 
où leur situation l’exigerait.

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

Le second alinéa a tra it précisément aux accords que peuvent 
conclure les belligérants durant les hostilités pour la mise en oeuvre 
de la règle formulée à l’alinéa précédent. Il ne comporte pas une 
obligation, pour les Puissances, de conclure de tels accords, mais 
une recommandation pressante, fondée sur l’expérience. A titre 
indicatif, il souligne les principaux cas où un intérêt humanitaire 
s’attache à la conclusion de ces arrangements. Conformément au 
Projet de Stockholm, les bénéficiaires de ces accords seront les 
blessés et les malades ainsi que les internés ayant subi une longue 
détention 1. Le texte mentionne aussi les enfants, dans l’esprit 
d ’une série d ’articles qui les favorisent (art. 25, 38, 50, 82, 89, 94, 
etc.), à cause de ce que représente l’enfance pour l’avenir de l’hum a
nité. En outre, les auteurs de la Convention ont tenu à ajouter, dans 
le même esprit, les femmes enceintes et les mères d ’enfants en 
bas âge.

Ici encore, il convient de souligner le rôle que peut jouer la 
Puissance protectrice en proposant et en inspirant de tels accords. 
Elle est bien placée, surtout lorsqu’elle agit simultanément à 
l ’égard des deux Parties, pour apprécier certaines situations parti
culièrement déplorables. L’argument de la réciprocité peut être 
invoqué par elle pour favoriser, parfois presque pour imposer, la 
conclusion d’accords spéciaux, concernant par exemple des échanges 
d ’internés. Naturellement, le Comité international de la Croix- 
Rouge peut aussi jouer un rôle à cette fin. Il l’a déjà fait, comme 
nous l’avons dit, et n ’hésiterait certainement pas à le refaire, le cas 
échéant.

1 Le m ot « ca p tiv ité  » em p loyé dans le  te x te  de la  C onvention  pour 
« d éten tion  » sem ble avoir é té  in scrit par in ad vertance, ce tte  d isposition  
a y a n t été  calquée très exactem en t sur la  clause correspondante concernant 
les prisonniers de guerre (art. 109 de la  I I I e C onvention).
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Rapatriement volontaire. — Le Projet de Stockholm contenait 
un troisième alinéa aux termes duquel : « Pendant la durée des 
hostilités ou de l’occupation, aucun interné ne sera transféré dans 
un pays où il peut craindre des persécutions en raison de ses 
opinions politiques ou religieuses ». Formulé sous la rubrique du 
rapatriement, ce texte interdisait tout rapatriem ent d 'un individu 
se prétendant lui-même apatride ou réfugié, mais cependant 
réclamé comme ressortissant par son pays d ’origine.

La Conférence diplomatique supprima cet alinéa parce qu’elle 
considéra que la question se trouvait réglée dans le même sens aux 
termes de l’article 45 (al. 4), applicable aux transferts d ’étrangers 
internés sur le territoire d ’une Partie au conflit, et de l’article 49 
(al. I e r ) ,  applicable aux transferts d ’internés en territoire occupé. 
En vérité, le rapatriem ent est un cas spécial de transfert. Alors 
que les transferts auxquels se rapportent les articles 45 et 49 ne 
m ettent en cause que la volonté de l’interné et celle de la Puissance 
détentrice, le rapatriem ent fait intervenir, en outre, la volonté du 
pays d ’origine de l’interné et, quand celle-ci s’oppose à la volonté 
de l’interné, on peut craindre qu’en l’absence de garantie formelle, 
l’individu ne soit sacrifié à l’E tat. Sans doute l’esprit de la Conven
tion est-il contraire à cette crainte, puisque la Conférence a consi
déré la clause comme une redite 1 ; mais, quand on songe aux 
graves difficultés d ’interprétation soulevées par la question du 
rapatriem ent volontaire des prisonniers de guerre durant la guerre 
de Corée 2, on ne peut que regretter que le principe du transfert 
volontaire n ’ait pas été répété ici à propos du rapatriem ent des 
internés, comme l’avait suggéré le Comité international de la 
Croix-Rouge 3.

1 V oir A ctes ,  II-A , pp. 672 e t 720.
2 B ien  que les C onventions de G enève n ’a ien t pas reçu d 'app lication  

systém atiq u e  durant le conflit de Corée, l ’in terprétation  à donner aux  
articles 7 e t  118 de la  I I I e C onvention , notam m ent, a dom iné les débats  
provoqués par ce conflit d evan t le C onseil de Sécurité des N ation s U nies. 
On p eu t considérer, sem ble-t-il, que l ’arm istice qui, en ju ille t 1953, m it fin 
au x  hostilités, s ’est prononcé pour le rapatriem ent volontaire des prisonniers 
de guerre en in stitu an t, en  particulier, la  procédure des conférences d ’ex p li
cations.

3 V oir R a p p o r t  d u  C o m ité  in tern a t io n a l  de la  C ro ix -R o u g e  su r  son ac tiv ité  
p e n d a n t  la seconde guerre m ondia le ,  vol. I, p. 701 ; e t  R a p p o r t  su r  les t ra va u x  
de la Conférence des exper ts  g o u vern em en ta u x , pp. 245 e t 257.
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A R T IC L E  133. —  L IB É R A T IO N  D E S  IN T E R N É S  
A P R È S  LA F IN  D E S  H O S T IL IT É S

L'internement cessera le plus rapidement possible après la fin des 
hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit, 
qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour des infractions 
qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, 
pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, 
jusqu’à Vexpiration de la peine. I l  en sera de même pour ceux qui ont 
été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances inté
ressées, des commissions devront être instituées, après la fin des hosti
lités ou de Voccupation du territoire, pour rechercher les internés 
dispersés.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L i b é r a t i o n  i m m é d i a t e

Réserve faite de ce qui vient d’être dit à propos du rapatriem ent 
volontaire, il est certain que, pour les internés civils comme pour les 
prisonniers de guerre, il importe normalement que la détention 
cesse aussitôt que possible après la fin des hostilités.

Il faut lire cette dernière expression « la fin des hostilités », 
comme désignant un état de fait plutôt que la situation juridique 
visée par les lois ou décrets fixant la date de cessation des hostilités. 
Le texte applicable aux prisonniers de guerre parle de la fin « des 
hostilités actives » ; c’est dans ce même sens qu’il faut entendre la 
terminologie du présent alinéa.

Ce n ’est pas à dire, toutefois, qu'en dépit du vœu pressant ainsi 
exprimé, la cessation de l’internement puisse toujours suivre de 
près la fin des hostilités actives. Les rapporteurs de la Commission 
compétente à la Conférence diplomatique ont même expliqué que 
la présente clause ne signifiait pas qu’aucune personne ne pourrait 
être internée après la fin des hostilités 1. Il est possible, en effet, 
que la désorganisation causée par la guerre impose quelques délais 
avant le retour à des situations normales. Mais ce qu’on a voulu 
éviter, et ce qu’évitera le présent texte s’il est appliqué de bonne 
foi, c’est la prolongation indéfinie de situations analogues à celles 
qui, dans certains pays, ont été le lot de nombreux prisonniers

1 Voir A ctes,  II-A, p. 828.
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de guerre retenus, selon des dispositions diverses, au service de la 
Puissance détentrice, situations contre lesquelles le Comité inter
national de la Croix-Rouge n ’a cessé de lutter.

Remarquons enfin que le présent alinéa ne fait que rappeler, 
pour le cas spécial de l’internement, un principe énoncé de façon 
générale à l’article 46 et selon lequel les mesures restrictives prises 
à l’égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement 
que possible après la fin des hostilités 1. Il est également la consé
quence logique de l’article 1 3 2  (al. I e r ) .  Les hostilités étant la cause 
principale de l’internement, celui-ci doit cesser en même temps que 
celles-là.

A l i n é a  2 .  —  R é s e r v e

Le cas des délinquants de droit commun appelle toutefois une 
réserve, car il ne serait pas juste qu’une libération immédiate après 
la fin des hostilités vînt faire obstacle à des poursuites ou à 
l’exécution de peines judiciaires prononcées avant ou pendant 
l’internement.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, certaines Puissances 
ont libéré seulement les prisonniers de guerre dont la peine ne 
dépassait pas un certain nombre d ’années ; d ’autres Puissances ont 
libéré (et même rapatrié) les prisonniers de guerre sous le coup de 
condamnations graves, en transm ettant leur dossier à leur Puis
sance d ’origine, afin qu’elle en fît l’usage qu’elle jugerait bon. 
Au cours des travaux préparatoires de la Convention, certains 
avaient pensé à prescrire une revision générale des peines en raison, 
notamment, de la sévérité qui est de règle en temps de guerre et 
du recours parfois inconsidéré à la qualification des infractions 
comme délits de droit commun. Mais il n ’a pas paru possible de se 
m ettre d ’accord sur une formule satisfaisante, é tan t donné l’extrême 
diversité des circonstances, et l’on s’est borné à formuler la présente 
clause, qui réserve tout pouvoir d ’appréciation de la Puissance 
détentrice à l’égard des délinquants.

A l i n é a  3 .  —  R e c h e r c h e  d e s  i n t e r n é s  d i s p e r s é s

La règle énoncée au premier alinéa risque de rester sans effet 
si la désorganisation causée par les opérations durant la dernière 
période de la guerre ne permet pas de connaître la liste complète

1 C ette rem arque a é té  fa ite  au cours des d éb ats de la  C onférence d ip lo
m atique. Voir Actes,  II , p. 673.
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des internés ou de déceler l'existence de ceux-ci. L’idée d ’instituer 
des commissions pour les recherches appropriées fut suggérée par 
le Comité international de la Croix-Rouge et adoptée sans opposi
tion. Il est évident que ces commissions devront être formées 
d'accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, 
car elles ne sauraient se passer du concours de la première, ni de 
l’autorité morale que leur confèrent les secondes.

A R T IC L E  134. —  R A P A T R IE M E N T  E T  R E T O U R  
A  L A  D E R N I È R E  R É S ID E N C E  1

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités 
ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur 
dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Cet article est fondé sur la disposition suivante du Projet de 
Stockholm :

Retour au domicile, émigration: Les Hautes Parties contractantes 
s’efforceront, à la fin des hostilités ou de l’occupation, de favoriser le 
retour à leur domicile de toutes les personnes qui, du fait des hostilités 
ou de l’occupation, sont dans l'impossibilité de mener une existence 
normale à l’endroit où elles se trouvent.

Elles veilleront notamment à ce que ces personnes puissent, si elles 
le désirent, se rendre dans d’autres pays et soient munies, à cet effet, de 
passeports ou de documents en tenant lieu.

La Conférence diplomatique a été d’avis que ce projet imposait 
aux E ta ts signataires, à l’égard de leurs ressortissants ou même 
des étrangers en général, des obligations excédant les garanties 
que devait comporter la Convention 2.

On peut le regretter car, dans le cadre étroit qui lui a été mesuré, 
l ’article 134 ne fait qu’effleurer les très vastes problèmes posés par 
l'existence de masses de réfugiés et de personnes déplacées. Si le 
texte de Stockholm avait été adopté, certaines inégalités qui, bien 
souvent, ont heurté le sentiment humanitaire dans l’application 
du sta tu t des réfugiés eussent peut-être été évitées. En effet, la 
définition empirique des personnes à assister ne souffrait aucune

1 On lira avec in térêt le com pte rendu des débats d ev a n t la  I I I e Com 
m ission de la  Conférence d ip lom atique (47e séance, Actes,  II-A , pp. 774-775). 
Voir aussi, sur le m êm e sujet, A nnexe n° 227, Actes, III , p. 117.

2 V oir Actes,  II-A , pp. 674 et 829.



552 A R TIC LE I 3 5

discrimination entre des hommes en égale détresse du fait des 
événements.

Quoi qu’il en soit, le présent article formule une recommanda
tion en vue d ’obtenir le concours « des Puissances contractantes » 
c’est-à-dire de chacune d ’elles en ce qui peut la concerner, pour 
deux hypothèses qui tendent au retour à des situations normales, à 
savoir le renvoi à la dernière résidence et le rapatriement. Mais ces 
deux hypothèses —■ les seules envisagées ■— sont loin de corres
pondre à toutes les exigences de l’esprit humanitaire devant les 
bouleversements politiques, économiques et sociaux qui, naguère, 
ont ébranlé le monde 1.

A R T IC L E  135. —  F R A IS

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés 
libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, 
si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les 
frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de 
retourner à leur point de départ.

S i la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son 
territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile 
régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, 
l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, 
ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance 
détentrice n ’est pas tenue de payer ces dépenses au delà de son territoire. 
La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapa
triement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

S i les internés sont transférés conformément à l ’article 45, la 
Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la 
part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arran
gements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au 
conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants 
en mains ennemies.

1 R appelons à ce su jet q u ’à l ’issue de la  dernière guerre m ondiale, le 
C om ité in tern ation a l de la C roix-R ouge a prêté son  concours en m aintes  
circonstances au rapatriem ent des internés, en organisant n otam m ent 
des con vois, se chargeant du rav ita illem en t des in ternés e t  leur apportant 
l'a ssistan ce m édicale. V oir à ce su jet R a p p o r t  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  de la 
C ro ix -R o u g e  su r  son  ac t iv i té  p e n d a n t  la  seconde guerre m ond ia le ,  vol. I, 
pp. 656 sq.
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La Conférence diplomatique a voulu que, dans le cadre restreint 
établi par l’article précédent, les mesures recommandées aux 
Hautes Parties contractantes eussent le maximum d’efficacité. 
A cette fin, elle a défini avec précision les règles relatives à la répar
tition des frais l.

A l i n é a  p r e m i e r . —  F r a is  i n c o m b a n t  a  l a  p u i s s a n c e

D É T E N T R IC E

Certains de ces frais seront supportés en tout état de cause par 
la Puissance détentrice. Le principe du premier alinéa —• expliquent 
les rapporteurs — est que la Puissance détentrice devra supporter 
les frais occasionnés par le retour de l’interné au domicile qui était 
le sien quand son internement a eu lieu, à moins que l’arrestation 
ne se soit produite sur mer, auquel cas cette Puissance devra payer 
le voyage de l’interné, soit jusqu’à son port de destination primitif, 
soit jusqu’à son point de départ primitif. L ’internement ayant été 
décidé dans l’intérêt de la Puissance détentrice, il est juste que cette 
Puissance supporte les conséquences financières de ces voyages. 
Que ceux-ci répondent toujours au bien de l’interné, étant donné 
les conditions nouvelles où les événements ont pu le placer, c’est 
là une autre question dont traite l’alinéa suivant.

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

E N  CAS D E  R A P A T R I E M E N T  V O L O N T A IR E

Le second alinéa établit, comme l’expliquent encore les rappor
teurs 2, une distinction entre les rapatriem ents effectués sur le 
désir de la Puissance détentrice et le rapatriem ent volontaire 
correspondant au désir de l’interné ou de son Gouvernement. 
Dans le premier cas seulement les frais restent à la charge de la 
Puissance détentrice ; dans le second, ils n ’incombent à cette 
Puissance que jusqu’aux limites de son territoire ; pour le surplus, 
ils concernent soit l’intéressé lui-même, soit son Gouvernement, en 
particulier si l’ordre de retour au pays d ’origine émane de ce 
G ouvernem ent3. Enfin, la personne internée sur sa propre demande,

1 Ces précisions, que ne com porta it pas le P rojet de S tockholm , on t été  
incorporées à la  C onvention  par la  C onférence d ip lom atique. V oir Actes, 
II-A , p. 720.

2 Voir Actes,  II-A , p. 829.
3 O bservons d'ailleurs q u ’il ne suffit pas que cet ordre so it donné pour 

q u ’il so it su iv i. L ’intéressé doit, s ’il redoute d ’être persécuté dans son  pays
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conformément à l’article 42, ne pourra obtenir de la Puissance 
détentrice que le paiement des frais de retour à son domicile, selon 
le premier alinéa du présent article, qui n ’établit aucune distinction 
entre les catégories d ’internés. Cette Puissance, toutefois, échap
pera, pour la totalité semble-t-il, aux frais du rapatriem ent éven
tuel, n ’étant même pas tenue de payer la partie du voyage faite 
sur son territoire.

Il convient de noter que cet alinéa reconnaît implicitement à 
l’interné le droit de choisir entre le retour à son domicile et le 
rapatriem ent. Il n ’en établit pas moins que la Puissance détentrice 
est en droit de lui refuser l’autorisation de résider sur son territoire ; 
dès lors que se passera-t-il si l’interné à qui ce refus aura été 
signifié s’oppose quant à lui à être rapatrié ? Il serait contraire à 
l’esprit de la Convention que ce rapatriem ent pû t lui être imposé 
si l’intéressé peut craindre d ’être persécuté dans son pays d’origine 
pour ses opinions politiques ou religieuses ; il se. trouverait, en ce 
cas, dans la situation d’un réfugié obligé de chercher un nouvel 
établissement dans un pays autre que celui où il réside. En atten 
dant l’aboutissement de ses démarches, la Puissance détentrice 
aura vis-à-vis de lui le devoir d ’humanité de tolérer sa présence à 
titre précaire.

En ce qui concerne le droit pour un E ta t de refuser à un interné 
libéré la résidence sur son territoire, même si cette personne y avait 
précédemment son domicile régulier, il faut espérer qu’il n ’en sera 
fait usage que pour de sérieuses raisons. Un tel refus est en effet 
susceptible des répercussions les plus étendues sur la vie de famille 
et les intérêts matériels des individus, aussi faut-il que la présence 
de ceux-ci mette ou ait mis réellement en cause la sécurité de l’E ta t 
pour que celui-ci soit fondé à prendre une décision aussi grave. 
La présente clause ne saurait, notamment, habiliter un gouverne
ment à expulser automatiquement, après la fin des hostilités, tous 
les étrangers ex-ennemis, que ceux-ci aient été ou non internés 
et à confisquer leurs biens.

A l i n é a  3 . —  R é p a r t i t i o n  d e s  f r a i s  e n  c a s  d e  t r a n s f e r t

Les dispositions détaillées de l'article 45, relatif au transfert 
éventuel des internés, entraînent des frais qu’il est logique de 
faire supporter par les Puissances intéressées en fonction des

d ’origine en raison de ses opin ions politiqu es ou religieuses, rester libre 
de s ’y  soustraire. V oir à ce su jet ce qui est d it, à propos du rapatriem ent 
vo lon ta ire , au com m entaire de l ’article 132.
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avantages qu’elles en escomptent respectivement. Il n ’était pas 
possible, en raison de la diversité des circonstances, de prévoir 
d ’autre solution qu’une entente dans chaque cas particulier entre 
lesdites Puissances. En tout état de cause, aucune part des frais ne 
saurait incomber aux internés eux-mêmes.

A l i n é a  4 . —  A r r a n g e m e n t s  s p é c i a u x

Cette clause réserve les ententes à intervenir entre les Puissances 
sur les frais à prévoir pour l’échange et le rapatriem ent de leurs 
ressortissants en mains ennemies. Elle est conçue dans le même 
esprit que le second alinéa de l’article 132, afin de favoriser au 
maximum la conclusion de tels accords et en vue d'alléger la 
souffrance des internés.

Les accords spéciaux ne sauraient porter que sur les modalités 
de l’échange ou du rapatriem ent. Il serait contraire à l’esprit de la 
Convention de se servir de ce texte pour conclure des arrangements 
ayant trait, par exemple, au rapatriem ent forcé de certains internés. 
Ce texte, comme tous ceux qui traiten t du rapatriem ent, doit se 
lire sous la réserve du devoir d ’humanité qui s’oppose à la livraison, 
par un E ta t à un autre, d ’individus menacés de persécution sur le 
territoire de ce dernier E ta t, pour leurs opinions politiques ou 
religieuses.



S e c tio n  V

B U R E A U X  E T  A G E N C E  C E N T R A L E  D E  R E N S E I G N E M E N T S

IN T R O D U C T IO N

L’institution de Bureaux nationaux de renseignements et de 
l’Agence centrale a son origine dans le droit relatif aux prisonniers 
de guerre. Dans ses premiers projets de convention consacrés aux 
civils, le Comité international de la Croix-Rouge avait d ’emblée 
prévu que ces Bureaux et cette Agence devaient également fonc
tionner en faveur des internés civils. En proposant, tan t dans le 
Projet de 1934, dit de Tokio, que dans les textes soumis à la Confé
rence des experts gouvernementaux en 1947, l’adoption d ’une 
clause générale qui prévoyait l’application par analogie de la 
Convention sur les prisonniers aux internés, cette extension était 
dans l’esprit du Comité international, automatiquement assurée. 
La Conférence des Experts gouvernementaux ayant cependant 
estimé que le s ta tu t des civils internés devait être fixé par un règle
ment détaillé, il fut décidé d ’incorporer à ce sta tu t des articles qui 
reprendraient, en les adaptant, les dispositions de la Convention 
de 1929 sur les prisonniers de guerre relatives aux Bureaux na
tionaux et à l’Agence 1.

Par la suite, le Comité international observa que la transmission 
d ’informations par ces canaux ne devait pas se limiter aux seuls 
civils internés, mais qu’il y avait lieu d ’en étendre le bénéfice à 
l’ensemble des personnes que protégerait la Convention. Il enleva 
du sta tu t des internés les articles précités pour les placer dans une 
section ad hoc, la dernière du titre III  consacré au sta tu t et au 
traitem ent des personnes protégées. Cette manière de voir fut 
approuvée par la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et finalement par la Conférence diplomatique.

1 V oir R ap po r t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux ,
PP. 3 11 et 346.
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Les six articles qui font l’objet de la présente section ont été 
calqués sur les dispositions correspondantes de la I I I e Convention 
(art. 122 à 124), avec les modifications nécessitées par la situation 
des civils fi

A R T IC L E  136. —  B U R E A U X  N A T IO N A U X

Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune 
des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements 
chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes 
protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit 
transmettra audit Bureau des informations sur les mesures prises 
par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de 
deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle 
chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au 
Bureau précité les indications concernant les changements survenus 
dans l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, 
rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

G é n é r a l i t é s

Les Bureaux nationaux de renseignements ont été créés en 
faveur des prisonniers de guerre par l’article 14 du Règlement de 
La Haye, étendu et complété en 1929, lorsque cette matière fut 
reprise par la Convention de Genève. Leur tâche est de centraliser 
tous les renseignements sur les prisonniers retenus dans le pays et 
de répondre aux demandes les concernant.

Au début de la deuxième guerre mondiale et après que le 
Comité international de la Croix-Rouge eût obtenu des belligérants 
l’application aux civils internés des règles relatives aux prisonniers 
militaires, ces Bureaux, et dans certains pays des Bureaux insti
tués spécialement à cet effet, recueillirent et transm irent en outre 
à l’Agence centrale à Genève les informations concernant les civils 
internés par les Autorités de leur pays. Cette pratique qui rendit, 
sur le plan humanitaire, des services incalculables, est désormais 
sanctionnée par la Convention.

1 N ous nous réservons d ’exposer en détail, dans le C om m entaire de la
I I I e C onvention , ce qui a tra it à l ’origine et l ’évo lu tion  des B ureaux n a 
tion au x  et de l ’A gence et à leur a c tiv ité  en faveur des prisonniers de guerre.
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Toutes les dispositions qui, dans la I I I e Convention, ont tra it 
aux Bureaux nationaux pour les prisonniers de guerre, se trouvent 
dans un seul et même article (122), fort long et qui ne contient pas 
moins de neuf alinéas. La I I Ie Commission de la Conférence diplo
matique, en donnant leur forme définitive aux stipulations corres
pondantes pour les civils, choisit une voie différente. Pour des 
raisons de clarté principalement, elle décida de scinder le projet 
qu’elle avait sous les yeux, et qui était similaire au texte concernant 
les prisonniers, en quatre articles distincts, qui sont devenus les 
articles 136 à 139.

A l i n é a  p r e m i e r . —  C o n s t it u t io n  d u  b u r e a u

Cet alinéa fixe la règle générale. Il ne précise pas la nature, la 
composition et les modes de travail du Bureau ; toutes ces questions 
sont laissées à la libre décision de chaque Partie. Pas davantage, il 
ne précise quelle sera l’autorité chargée de le mettre sur pied et 
responsable. En 1946, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
avaient formulé le vœu de se voir désignées pour remplir ce rôle. 
La Conférence préféra ne rien fixer et laisser aux Gouvernements 
toute liberté dans ce domaine. Rien n ’empêche d’ailleurs que ce 
Bureau soit le même que celui qui sera créé, en vertu de la I I I e Con
vention, en faveur des prisonniers de guerre, ou simplement une 
annexe de celui-ci.

D urant la seconde guerre mondiale, les Bureaux qui furent 
chargés de transm ettre à l’Agence centrale les informations rela
tives aux internés civils étaient de nature et d’origine diverses. 
Dans certains cas, ils se confondaient avec les Bureaux responsables 
des prisonniers ; dans d ’autres, ils étaient une création de la Société 
nationale de Croix-Rouge ; le plus souvent cependant, ils relevaient 
directement des Autorités gouvernementales : Ministère de l’In té
rieur ou de la Sécurité. Il semble que c’est à cette dernière solution 
que l’on s’arrêtera de préférence, puisque, dans la règle, c’est de ces 
Autorités que dépendent non seulement les internés civils, mais 
en général tous les civils de nationalité ennemie résidant sur le 
territoire national.

L ’article débute par les mots « Dès le début d ’un conflit et 
dans tous les cas d ’occupation... » Ils doivent être pris dans un sens 
strict. Les Parties au conflit n ’attendront pas, pour organiser 
ledit Bureau, que, par exemple, des demandes de renseignements 
leur parviennent sur d ’éventuels civils ennemis qui se trouveraient 
sur leur territoire, de même qu’elles n ’attendront pas d ’avoir fait
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des prisonniers de guerre pour créer le Bureau les concernant. Elles 
sont tenues ici d ’agir spontanément dès le début. Il serait même 
souhaitable qu’elles prennent les devants et, dès le temps de paix, 
arrêtent les directives établissant ces Bureaux et en fixent déjà 
les modalités de travail, de manière à n ’être pas prises au dépourvu.

En cas d ’occupation de territoire, que cette occupation rencontre 
de la résistance armée ou non, la création d ’un Bureau de rensei
gnements est immédiate et en quelque sorte automatique. Ce 
Bureau sera, le plus souvent sans doute, installé sur le territoire 
occupé proprement dit. Il pourra même, si un Bureau était égale
ment ouvert sur le territoire national de la Puissance occupante, 
être doté d ’une autonomie plus ou moins grande à son égard, 
autonomie qui se justifierait par la limitation géographique de son 
activité, par la situation spéciale des personnes protégées du pays 
occupé, différente en bien des points de celle des personnes sur le 
territoire national, et aussi par le fait qu’il dépendra probablement 
des Autorités militaires, tout au moins dans la première période de 
l’occupation.

Les personnes sur lesquelles porteront les informations à trans
mettre ne sont donc plus seulement les seuls civils internés, comme 
cela avait été le cas durant la seconde guerre mondiale, mais les 
« personnes protégées », c’est-à-dire celles qui sont définies à 
l’article 4 de la Convention. Soulignons d ’emblée qu’il ne s’agit pas 
de n ’importe quelle information à propos de n ’importe quelle 
personne protégée. Nous verrons plus bas le genre de renseignements 
qui devront être communiqués au Bureau national et par lui et 
quelles personnes protégées ils concerneront.

Remarquons encore, à propos de cet alinéa, que la disposition 
correspondante de la I I Ie Convention (art. 122, al. 1) contient trois 
clauses qui n ’ont pas été reprises ici. La première stipule que les 
Puissances neutres ou non belligérantes seront également tenues de 
constituer un Bureau de renseignements lorsque des personnes 
protégées par cette Convention se trouveront sur leur territoire. 
Une clause analogue avait bien été prévue à l’article qui nous 
occupe par la Conférence des experts gouvernementaux. Le 
Comité international de la Croix-Rouge a toutefois jugé qu’étant 
donné le caractère particulier de l’accueil qui serait réservé à ces 
personnes et les objections que celles-ci pourraient peut-être soulever 
contre la communication des informations les concernant à certaines 
autorités, il était préférable de la supprimer dans la Convention 
pour les civils. Les intéressés pourront d ’ailleurs, dans un grand 
nombre de cas, bénéficier des facilités postales ; ils auront en outre 
toute latitude pour s’adresser eux-mêmes aux organismes suscep-
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tibies de les m ettre en contact, s’ils le désirent, avec leur famille. 
Ce point de vue, repris par la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, fut partagé par la Conférence diplomatique. L’on 
peut remarquer d ’ailleurs qu’une telle stipulation n ’aurait eu 
aucune raison d’être, la IVe Convention n ’imposant pas d ’obliga
tions aux Puissances neutres.

Quant aux deux autres clauses, elles sont nouvelles dans la 
I I I e Convention ; l’une impose aux Parties de veiller à l ’efficacité 
du Bureau et à lui accorder toutes facilités en locaux, matériel 
et personnel. Une telle précision, si elle est indicative de l’impor
tance qu’il faut accorder à la disposition, ne paraît cependant pas 
indispensable, car il est évident que l'obligation faite à la Puissance 
détentrice de créer ces Bureaux contient déjà implicitement celle 
de leur permettre de fonctionner normalement. L’autre clause 
prévoit que la Puissance détentrice pourra employer des prisonniers 
de guerre dans son Bureau. Les Puissances peuvent, en effet, avoir 
des difficultés à recruter un personnel qualifié, en particulier quant à 
la connaissance des langues, et une disposition analogue les invitant 
à faire appel, si besoin est, aux compétences des internés civils 
aurait pu leur faciliter d ’emblée la tâche. L ’on a pensé cependant 
qu’il fallait ici tenir compte du fait qu’une des principales raisons 
qui motivent l’internement de civils est précisément que l’on se 
méfie d ’eux. Néanmoins rien n ’empêche ces Puissances de s’inspirer 
de cette disposition de la I I I e Convention et de faire appel à des 
civils qualifiés et sûrs, tout en respectant bien entendu les stipula
tions de la IVe Convention qui ont tra it au travail et à sa rémuné
ration 1, et dans la mesure où des motifs nés de la nécessité de 
maintenir une certaine discrétion ne s’y opposeraient pas.

A l i n é a  2 . —  C e n t r a l i s a t i o n . —  O b j e t  e t  n a t u r e

DES RENSEIGNEMENTS

i. Centralisation

Il est nécessaire, pour que le Bureau de renseignements puisse 
remplir sa tâche, que la centralisation de tous les renseignements 
soit organisée sur l’ensemble du territoire de la Puissance déten
trice. Si la Convention se prononce sur la nécessité, pour ce Bureau, 
de recevoir ces informations « dans le plus bref délai possible », 
elle laisse toute liberté à la Puissance détentrice sur la manière

1 Voir art. 95, 96 et 98.
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dont ces informations seront transmises par les services, admi
nistrations ou autres autorités qui ont la charge des personnes 
protégées.

2. Objet des renseignements

La première phrase de l’alinéa définit les personnes protégées 
qui feront obligatoirement l’objet de renseignements transmis au 
Bureau national. Ce sont celles qui ont été appréhendées depuis 
plus de deux semaines, qui sont mises en résidence forcée ou qui 
sont internées.

Dès le début de ses études, le Comité international de la Croix- 
Rouge avait estimé que les règles générales de l’internement 
devaient s’appliquer également aux civils arrêtés soit pour des 
infractions commises contre l’occupant, soit pour des raisons de 
sécurité, et que leur nom et le fait de leur arrestation devaient être 
communiqués à la Puissance d'origine. Ce point de vue, partagé par 
les Conférences d ’experts qui suivirent, fut approuvé par la Confé
rence diplomatique, qui alla même plus loin encore. Rem arquant en 
effet que, durant la seconde guerre mondiale, un grand nombre de 
personnes disparurent sans laisser de traces, elle jugea que le 
Bureau national de renseignements devait enregistrer, pour en 
garder toujours la trace, toute espèce de détention, tan t pour des 
motifs politiques que pour des infractions de droit commun, et 
quelle que pût être l’autorité responsable. Cet enregistrement ne 
sera cependant pas nécessaire si la détention ne dépasse pas deux 
semaines 1.

La mention des personnes mises en résidence forcée ou internées 
confirme la disposition plus détaillée de l’article 43, qui stipule 
que la Puissance détentrice communiquera à la Puissance 
protectrice les noms de ces personnes, à moins qu’elles ne s’y 
opposent 2.

L'énumération des personnes protégées qui devront faire 
l’objet d ’une transmission de renseignements s’arrête là. L’on peut 
cependant concevoir que d ’autres catégories de personnes seront 
également, selon les circonstances, signalées au Bureau de rensei
gnements, soit qu’elles le fassent elles-mêmes, soit qu’une autorité 
s’en charge. Il s’agirait en particulier des personnes qui auraient 
été transférées à une autre Puissance détentrice, conformément à

1 V oir R ap p or t  sur les travaux de la Conférence d ’experts gouvernementaux, 
p. 311 e t Actes,  II-A , p. 829.

2 Les articles 43, 136 e t 137 se com p lèten t m u tuellem ent sur la  ten eu r  
des in form ations e t sur le m ode de transm ission  de celles-ci.
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l’article 45 1, ou qui auraient été évacuées, comme le prévoit 
l’article 49, ou encore que des événements militaires ou une 
catastrophe quelconque auraient contraintes à se déplacer, à fuir 
leur lieu de résidence. Le critère qui indiquera, dans chaque cas, 
si une personne protégée doit faire l’objet d ’une transmission 
d ’information sera toujours basé sur des motifs d ’humanité et, 
en particulier, sur la nécessité de ne jamais perdre sa trace afin de 
maintenir le contact entre elle et ses proches.

3. Nature des renseignements

La deuxième phrase de l’alinéa énumère les diverses modifi
cations qui peuvent survenir dans l’état d ’une personne appré
hendée, internée ou mise en résidence forcée et qui devront obliga
toirement faire l’objet d ’une communication au Bureau de rensei
gnements, de la part des services ou organes intéressés. Contraire
ment aux renseignements d ’identité, qui ne peuvent être donnés 
que par la personne protégée elle-même et qui font l’objet de l’ar
ticle 138, les informations mentionnées ici sont toutes connues de 
la Puissance détentrice, qui ne peut donc invoquer aucune excuse 
dans le cas où elle manquerait à son obligation de les transm ettre.

La Puissance détentrice est tenue également d'informer son 
Bureau des objections éventuelles que formulerait une personne 
protégée à la communication à sa Puissance d ’origine des rensei
gnements la concernant.

De plus, cette Puissance veillera à ce que la communication 
d ’informations à son Bureau ait lieu régulièrement, sitôt que 
survient l’un des événements mentionnés. Il faut, en effet, permettre 
à ce Bureau d ’obéir aux prescriptions impératives de l’article 137 
suivant, qui lui ordonne de faire suivre ces renseignements 
« d ’urgence, par les moyens les plus rapides. »

La liste qui est donnée ici des différents événements ou situa
tions qui feront l’objet d ’une information appelle quelques 
remarques. Par transferts, il faut entendre les changements qui 
surviennent dans les lieux de résidence ou les camps où logent les 
personnes protégées, puisque cette liste s’applique aux personnes

1 V oir ci-dessus, p. 286. R em arquons que ces personnes rentrent dans 
la catégorie de celles dont le nom  d oit être com m uniqué car, ou bien elles 
so n t déjà in ternées ou m ises en résidence forcée, ou bien le transfert lui- 
m êm e con stitu e  une m ise en résidence forcée.
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appréhendées depuis plus de deux semaines, mises en résidence 
forcée ou internées.

La mention des hospitalisations doit être rapprochée de l’alinéa 2 
de l’article 138, qui prévoit la transmission régulière, si possible 
hebdomadaire, de renseignements sur l’état de santé des internés 
malades ou blessés gravement atteints. Cette disposition justifie éga
lement la transmission, en cas de naissance, d ’informations sur 
l’état de santé de la mère et de l’enfant.

La question im portante des décès a été étudiée plus haut, à 
propos des articles 129 et 130. Rappelons ici que non seulement 
la nouvelle du décès, mais aussi les actes de décès, devront être 
communiqués. L ’alinéa 3 de l’article 129 stipule que la Puissance 
protectrice et l’Agence centrale prévue à l’article 140 devront 
recevoir une copie certifiée conforme des actes de décès des internés 
civils. Ce sont donc deux copies certifiées conformes de ces docu
ments que les services compétents devront adresser au Bureau 
national.

L’énumération des renseignements qui devront être mis à 
disposition du Bureau national ne s’arrête pas à cette liste. La 
Convention mentionne en effet deux autres tâches de ces Bureaux, 
auxquelles des services spécialisés doivent également collaborer 
et qui ont été omises :

a) Enfants. — L’alinéa 4 de l’article 50 prescrit au Bureau 
national de renseignements de créer une section spéciale chargée 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants 
dont l’identité serait incertaine et de consigner les indications sur 
leurs père et mère ou sur d ’autres proches parents l.

b) Liste des tombes. — L’alinéa 3 de l’article 130 prescrit au 
Bureau national de renseignements de transm ettre, dès que les 
circonstances le perm ettront et au plus tard  à la fin des hostilités, 
les listes des tombes des internés civils décédés 2. Il appartiendra 
aux administrations des camps ou aux services spécialisés — qui 
pourront être les « Services des tombes » créés par l’article 17 de la 
I re Convention de 1949 3 et l’article 120 de la I I I e Convention — de 
fournir à leur Bureau les renseignements que cet article leur com
mande de transm ettre.

1 Voir, ci-dessus, p. 311.
2 Voir, ci-dessus, p. 539.
3 Voir Commentaire de la I ro Convention de 1949, pp. 197-200.
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A R T IC L E  137. —  T R A N S M ISS IO N  D E S  IN F O R M A T IO N S

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, 
par les moyens les plus rapides, et par Ventremise, d’une part, des 
Puissances protectrices et, d’autre part, de l ’Agence centrale prévue 
à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à 
la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes 
ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur rési
dence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui 
leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations 
relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmis
sion pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. 
Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à 
l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les 
précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront 
authentifiées par une signature ou par un sceau.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T r a n s m i s s i o n . —• R é p o n s e  a u x  d e m a n d e s

Cet alinéa reprend, avec quelques légères modifications, les 
alinéas 3 et 7 de l’article 122 de la I I I e Convention relatif aux 
Bureaux nationaux pour les prisonniers de guerre.

1. Première phrase. — Transmission des informations

Une fois les diverses informations relatives aux personnes 
protégées recueillies et transmises par les services compétents au 
Bureau national, celui-ci — et c’est là l’essentiel de sa tâche et sa 
raison d ’être — les fera suivre à la Puissance intéressée, par le 
canal de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale. Sur ce 
point, la fonction des Bureaux pour les civils ne diffère pas de celle 
des Bureaux pour les prisonniers de guerre.

La seule modification apportée par la Conférence diplomatique 
à la disposition correspondante de la Convention sur les prisonniers 
de guerre de 1929 (art. 77) est l’adjonction de la mention des 
(v moyens les plus rapides » qui doivent être utilisés pour faire 
parvenir à la Puissance intéressée les renseignements indiqués, 
adjonction qui a été apportée tan t dans la I I I e que dans la IVe Con
vention. Les Bureaux nationaux n’ont donc pas seulement le devoir
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de faire suivre « d ’urgence » les renseignements qui leur ont été 
communiqués par les divers services et administrations de l’E tat, 
mais d ’utiliser pour cette transmission les moyens les plus rapides.

Au cours de la deuxième guerre mondiale, les informations sur 
les prisonniers de guerre et les internés civils étaient transmises à 
l’Agence centrale généralement par voie postale, d’où parfois de 
grands retards. Pour y remédier, l’Agence, dans certains cas, mit 
sur pied un système de transmission télégraphique et radio- 
phonique. C’est dans l’idée que ce procédé devait être généralisé et 
amélioré — recours à la radiophonie par exemple —- que la Confé
rence diplomatique apporta la modification que nous venons 
d ’indiquer. Chaque pays devra donc s’efforcer d'utiliser les moyens 
les plus perfectionnés que la science met à disposition (radio 1, micro
films, radiotéléphotographies, etc.). L’emploi de ces moyens 
pourra être partiellement facilité par les exonérations de taxes 
totales ou partielles, dont doivent bénéficier les Bureaux d ’informa
tion pour leurs télégrammes, en plus de la franchise postale, 
conformément aux dispositions de l’article 141. Il faut remarquer 
qu’en pratique, c’est pour la transmission à l'Agence principalement 
que ces méthodes rapides devront être utilisées. La transmission 
à la Puissance protectrice consistera le plus souvent à remettre 
directement des informations au personnel diplomatique que celle-ci 
entretient dans le pays pour assurer sa tâche protectrice. Il appar
tiendra alors à ce personnel d ’assurer la retransmission rapide à ses 
propres autorités.

La responsabilité des Bureaux ne s’étend, en fait, qu’à la 
transmission des renseignements à la Puissance protectrice et à 
l’Agence centrale. Pour donner plein effet à la disposition, il 
importe qu’à leur tour les autorités compétentes de cette Puissance 
protectrice et l’Agence, dans leur retransmission des renseignements 
à la Puissance intéressée, non seulement observent la même urgence 
mais utilisent également « les moyens les plus rapides ».

Le système de la transmission par deux voies, Puissance pro
tectrice et Agence centrale, a son origine dans la Convention de 
1929 sur les prisonniers de guerre. Il réduit les risques d'erreur 
ou de perte, et surtout il permet de centraliser en un seul lieu 
la totalité des informations échangées de part et d ’autre, ce 
qui donne à l’Agence une vue d ’ensemble de la situation  des

1 Soulignons que les renseignem ents transm is radiophonique m ent 
devront non seu lem en t être suffisam m ent com plets pour perm ettre une 
iden tification  certaine, m ais en outre faire u ltérieurem ent l'ob jet d ’une  
com m unication  écrite.
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personnes protégées chez tous les belligérants. Ce système ayant 
donné toute satisfaction durant la deuxième guerre mondiale, il 
a été repris sans modification dans la I I I e Convention de 1949. Il en 
a été de même dans la IVe Convention, mais avec une réserve 
importante, qui fait l’objet du deuxième alinéa.

Alors que l’article 122 de la I I I e Convention indique que les 
renseignements concernant les prisonniers de guerre seront trans
mis « aux Puissances intéressées », le présent alinéa apporte des 
précisions nouvelles : les renseignements concernant les personnes 
protégées seront transmis à la Puissance dont « elles sont ressor
tissantes » ou à celles « sur le territoire de laquelle elles avaient leur 
résidence ». Ces précisions, dont l’adoption avait été suggérée par 
le Comité international de la Croix-Rouge, pour des motifs hum a
nitaires, visent le cas où des personnes protégées avaient, avant les 
hostilités, leur résidence en pays étranger, sans en avoir adopté 
la nationalité, et dans lequel leur famille se trouve encore. Comme 
c’est avant tout pour l’information de ces familles que les rensei
gnements sont transmis, il devenait nécessaire de prévoir cette 
dérogation à la règle. En fait, c’est à la Puissance protectrice et à 
l’Agence qu’il appartiendra d ’acheminer le renseignement soit vers 
le pays d ’origine, soit vers celui de domicile, ou vers les deux, 
suivant les circonstances.

La transmission d ’informations relatives à des personnes 
protégées en territoire occupé pourra parfois poser des problèmes, 
en particulier si l’administration civile de ce territoire est dans les 
mains de la Puissance occupante. Ici également, la Puissance 
protectrice et l’Agence auront à prendre les mesures dictées par les 
circonstances, soit qu’elles se borneront à informer les familles 
seules, soit qu’elles transm ettront les renseignements à une autorité 
désignée ou à une société charitable, Croix-Rouge ou autre.

2. Deuxième phrase. — Réponse aux demandes

Indépendamment des informations relatives à l’identité, la 
situation et la santé des personnes protégées que le Bureau national, 
conformément aux articles 136 et 138, est tenu de rassembler, il 
lui faut encore répondre à toutes les demandes qui lui seraient 
adressées au sujet des personnes protégées.

Cette tâche est importante, car si complets que puissent être les 
renseignements recueillis, il sera souvent nécessaire de les préciser. 
Aussi le Bureau devra-t-il maintes fois procéder, ou faire procéder, 
à des enquêtes supplémentaires auprès des administrations compé-
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tentes, ou même parfois auprès de particuliers, bien que ces enquêtes 
ne soient pas expressément prévues 1.

La Conférence diplomatique n ’a pas donné de précisions quant 
aux demandeurs. Dans la règle, les demandes qui parviendront aux 
Bureaux nationaux émaneront soit d'un organisme officiel, prin
cipalement de l’Agence centrale, soit d ’un organisme officieux, 
humanitaire ou autre. Mais l’absence même de précision montre 
qu’on a voulu laisser à de simples particuliers toute liberté de 
questionner eux-mêmes les Bureaux nationaux pour obtenir 
des renseignements sur les personnes dont le sort les préoccupe, 
ce qui sera principalement le cas, on peut le concevoir, pour les 
particuliers résidant en territoire occupé et questionnant le Bureau 
qui serait créé sur ce territoire.

Les Bureaux ont l’obligation de répondre à toutes les demandes. 
Cependant, aux termes de l’alinéa suivant, les Bureaux ne doivent 
pas transm ettre les informations relatives à une personne pro
tégée, si cette transmission peut lui porter préjudice, à elle ou à 
sa famille. Seule l’Agence centrale, avertie de cette réserve, pourra 
les recevoir. Ce qui ne peut être communiqué officiellement ne 
saurait, à plus forte raison, être porté à la connaissance de n ’im
porte quel particulier. Les Bureaux ne communiqueront donc, sur 
demande, que les informations que les personnes protégées les 
autoriseront à communiquer. Font exception les demandes que 
formulerait l’Agence centrale, autorisée, quant à elle, à recevoir 
toutes les informations, même confidentielles, pour sa documen
tation propre et sous les mêmes réserves de discrétion à l’égard 
du public.

A l i n é a  2 . —  N o n - t r a n s m i s s i o n  d e s  r e n s e i g n e m e n t s

Cet alinéa comporte une disposition qui ne figure pas dans la 
I I I e Convention relative aux prisonniers de guerre. Elle vise à 
protéger les civils en mains ennemies et principalement leur famille 
restée dans le pays d ’origine, contre les autorités de ce pays, dans 
le cas où ces autorités auraient des griefs particuliers contre eux. 
Cette disposition exceptionnelle se fonde sur les situations confuses 
qui ont existé durant le premier conflit. Des civils ayant fui la 
persécution ont, en général, intérêt à demeurer ignorés de l’Autorité 
dont ils dépendaient. Ils doivent donc juger eux-mêmes de l’oppor
tunité de lui être signalés, même à l’occasion d’une transmission 
de renseignements aux membres de leur famille. Le mérite de cette

1 Elles le sont dans la disposition correspondante de la I I I e Convention.
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solution humaine revient à la Conférence diplomatique 1 et il faut 
relever le courage et l'objectivité des délégués gouvernementaux, 
qui, les premiers, ont reconnu la nécessité de protéger les civils 
contre l’arbitraire gouvernemental.

Il appartient donc aux personnes protégées elles-mêmes, soit 
qu’elles en prennent l’initiative, soit à l’occasion d ’un interroga
toire, d ’indiquer qu’elles jugeraient dangereuse pour elles-mêmes 
ou leur famille, la communication à la partie adverse des rensei
gnements qui les concernent. Ce désir doit être respecté strictement, 
sinon, mises en défiance, ces personnes se tairaient ou donneraient 
de fausses indications. Cependant, ces personnes doivent être 
averties que les informations les concernant, bien que gardées 
secrètes par le Bureau national, n ’en seront pas moins communi
quées par lui à l’Agence centrale de renseignements qui les traitera 
avec toute la discrétion voulue.

C’est l’occasion ici de marquer la différence fondamentale qui, 
sur ce plan, existe entre les Puissances protectrices et l'Agence 
centrale de renseignements, telle qu’elle a jusqu’ici fonctionné à 
Genève en faveur des prisonniers et des internés.

Les Puissances protectrices, institutions gouvernementales, 
exercent leur activité en vertu, en quelque sorte, d ’un contrat 
conclu entre les E tats intéressés. Ce contrat prévoit en particulier 
qu’elles se chargeront de la transmission, d ’un E ta t à l’autre, des 
documents les plus divers. Ces documents, elles ne prennent pas 
position à leur égard, elles ne jugent pas de l’opportunité de les 
faire acheminer ou non ; elles les communiquent. L’Agence centrale, 
en revanche, institution purement humanitaire, soucieuse exclusi
vement du sort des victimes de la guerre, ne reçoit aucun document 
qu’elle n ’étudie d ’abord, en vue d ’en tirer quelque nouveau moyen 
d ’atteindre son but. Absolument indépendante à l’égard des 
E tats, elle est libre, si elle le juge opportun, de ne pas les informer 
d ’un fait dont elle aurait connaissance, si cela pouvait m ettre en 
péril ceux-là mêmes dont elle a pour mission d ’alléger le sort. Cette 
ligne de conduite fut toujours observée strictement par elle durant 
les derniers conflits et cela lui valut la confiance absolue tan t des 
victimes de la guerre que des Gouvernements eux-mêmes. Cette 
confiance trouve sa consécration dans la présente disposition et 
principalement dans l’alinéa 2 de l’article 140, auquel d ’ailleurs 
cette disposition se réfère expressément. Toutes les informations 
concernant les personnes protégées, même celles qui doivent rester 
confidentielles, qui, en aucun cas, ne doivent parvenir à la connais-

1 V o i r  A ctes ,  I I - A ,  p .  S 2 9 .
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sanee de tiers, autorités ou particuliers, seront néanmoins commu
niquées à l’Agence, avec toutes les indications relatives à leur 
caractère confidentiel. Remarquons d ’ailleurs que même en 
l’absence de telles indications, l’Agence pourra s’abstenir de trans
m ettre ces renseignements, si elle a des raisons particulières, ou des 
informations spéciales, qui l’incitent à agir ainsi.

Tout en s’abstenant, dans certains cas, de transm ettre aux 
autorités ou organes officiels les renseignements qu’elle aura reçus, 
l’Agence s’efforcera en revanche — et c’est la raison pour laquelle 
les renseignements quels qu’ils soient doivent toujours lui être 
communiqués — de les porter, d ’une manière ou d ’une autre, à la 
connaissance des véritables intéressés, soit les familles sans nouvelles 
des personnes protégées, s’il lui paraît qu’elle peut agir ainsi sans 
dommage pour personne.

A l i n é a  3 . —  A u t h e n t if ic a t io n

Il est de la plus haute importance que les renseignements trans
mis soient détaillés et complets, mais surtout qu’on ne puisse 
douter de leur authenticité. Les intéressés, aussi bien la famille 
que les autorités ou l’Agence, doivent avoir pleine confiance dans 
la véracité d ’un message annonçant un décès, une maladie, un 
rapatriement. Certes, des erreurs seront toujours possibles ; mais 
on a cherché à les réduire si possible en donnant à chaque Bureau 
national l’obligation d’authentifier, par un sceau ou par la signature 
d ’une personne responsable, toutes les communications écrites 
émanant de lui. Quant aux communications non écrites, on peut 
considérer que la nature des voies qu’elles doivent em prunter en 
général constitue un gage suffisant de leur authenticité. Il serait 
toutefois toujours possible, pour les communications radiopho- 
niques ou téléphoniques, par exemple, d ’instituer un code, si des 
circonstances exceptionnelles devaient justifier une telle mesure.

A R T IC L E  138. —  D É T A IL  D E S IN F O R M A T IO N S A T R A N SM E T T R E

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements 
et retransmises par lui seront de nature à permettre d’identifier 
exactement la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille. 
Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, 
les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité,
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la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le 
nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de 
la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la 
correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l’adresse 
de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l'état de santé des internés 
malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement 
et si possible chaque semaine.

Cet article complète la liste des informations relatives aux 
personnes protégées que les Bureaux nationaux doivent recevoir 
et transm ettre. Une première partie de cette liste, celle qui a trait 
aux changements qui peuvent survenir dans l’état de ces personnes, 
a été donnée par le dernier alinéa de l’article 136. L’on trouvera 
ici l’énumération des détails relatifs à l’identité des personnes 
protégées, leur résidence, leurs proches et leur état de santé.

Inspirées directement, comme les précédentes, des dispositions 
analogues qui ont tra it aux prisonniers de guerre, les stipulations 
du présent article correspondent aux alinéas 4 et 6 de l’article 122 
de la I I I e Convention de 1949.

A l i n é a  p r e m i e r . —  R e n s e i g n e m e n t s  d ’i d e n t i t é

1. Première phrase. — Indication générale

L’alinéa débute par une phrase qui résume, en quelques mots, 
le but que l’on a cherché à atteindre en créant le Bureau national 
de renseignements, qui le définit et qui définit les informations 
qu’il communique. Le Bureau national centralise et transm et les 
renseignements qui perm ettront d ’identifier exactement la personne 
protégée et d ’aviser rapidement sa famille. Bien que ces renseigne
ments soient communiqués à la Puissance dont la personne protégée 
est ressortissante ou à celle sur le territoire de laquelle elle avait 
sa résidence, ces Puissances n ’en sont pas les véritables destina
taires. Elles peuvent sans doute en prendre note, au passage, 
pour leur information mais elles doivent, sans délai, les transm ettre 
à ceux pour qui ils ont été recueillis, à savoir les proches de la 
personne protégée.

Les informations transmises doivent perm ettre « d ’identifier 
exactement la personne protégée ». Cette précision est importante.
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Trop nombreuses, en effet, durant les derniers conflits, ont été les 
familles jetées dans le désarroi par des nouvelles qui ne leur étaient 
pas destinées et que des adresses insuffisantes, des similitudes de 
noms, etc. avaient mal aiguillées. Ainsi la Convention a-t-elle 
énuméré en détail et avec précision les renseignements d ’identité 
qui devront être recueillis. Cette liste fait l’objet de la phrase 
suivante.

2. Deuxième phrase. — Enumération des renseignements

Cette énumération peut être divisée en deux parties : d ’une 
part, les renseignements que l’on ne pourra obtenir qu’en inter
rogeant la personne protégée appréhendée, mise en résidence 
forcée ou internée, d ’autre part, ceux que les services compétents 
posséderont automatiquement.

Le premier groupe comprend les renseignements d ’identité 
proprement dits et ceux qui doivent permettre de trouver la 
famille à informer. Ces renseignements sont : nom et prénoms, 
lieu et date complète de naissance, nationalité, dernière résidence, 
signes particuliers, prénom du père et nom de la mère, nom et 
adresse de la personne à informer.

Notons, à propos de la rubrique « dernière résidence », qu’il 
s’agira de la dernière résidence dont l’adresse était connue des 
personnes à informer.

A cette liste viendra s’ajouter, le cas échéant, la mention de 
l’opposition faite par la personne questionnée à la transmission 
des renseignements la concernant à la Puissance dont elle est 
ressortissante ou à celle sur le territoire de laquelle elle résidait.

Il est bien certain, d ’autre part, que l’interrogatoire des per
sonnes protégées aux fins de recueillir les renseignements demandés 
devra être fait le plus tô t possible. Il aura lieu aussitôt qu’une 
personne protégée sera placée dans l’une ou l’autre des trois 
situations qui rendent obligatoire la communication de renseigne
ments au Bureau : arrestation pour une durée de plus de deux 
semaines, mise en résidence forcée, internement. Pour les personnes 
internées, l’interrogatoire aura lieu de préférence en même temps 
que leur sera remise, pour être remplie, la « carte d ’internement » 
prévue à l’article 106 et dont le modèle annexé à la Convention 
(Annexe I I I ) 1 cite les rubriques d ’identité qui devraient y figurer ; 
ces rubriques sont identiques à celles qui sont demandées ici, à 
l’exception de la « profession », qui ne figure pas dans la présente

1 Voir, ci-dessous, p. 695.
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énumération. Les deux opérations, interrogatoire, remise de la carte, 
peuvent donc être jointes utilement.

Si la Puissance détentrice a l'obligation de chercher à se pro
curer les renseignements en interrogeant la personne protégée, 
celle-ci ne saurait être tenue de les fournir. Sans doute, si elle s’y 
refuse, ce sera le plus souvent par crainte de voir sa famille faire 
l’objet de quelque mesure de représailles ; il suffira alors, pour 
apaiser ses craintes, de lui exposer les mesures protectrices prévues 
par la Convention et l’assurer de la discrétion qu’observeront 
tan t le Bureau national que l’Agence centrale. Ces craintes peuvent, 
cependant, être parfois légitimes, notamment s’il s’agit d ’une 
personne dont la famille résiderait sur le territoire de la Puissance 
détentrice ou sur un territoire occupé par elle, bien que la Conven
tion interdise toute mesure de représailles à l’égard des personnes 
protégées (les membres de ces familles étant, dans ce cas, proté
gés). Les services intéressés n 'auront alors d ’autre solution que 
de tenter d ’obtenir ces renseignements d’une autre source, ou d ’y 
renoncer.

Le deuxième groupe comprend les renseignements qui peuvent 
être connus sans interroger la personne protégée : date et nature 
de la mesure prise à l’égard de cette personne, lieu où elle a été 
prise, et adresse à laquelle la correspondance peut être adressée. 
Cette liste confirme et complète les indications données au dernier 
alinéa de l’article 136, qui cite les informations que les services 
compétents devront fournir au Bureau national concernant les 
changements survenus dans l’état des personnes protégées.

A l i n é a  2. — R e n s e i g n e m e n t s  s u r  l ’é t a t  d e  s a n t é

Les renseignements qui sont énumérés dans cet alinéa font 
également partie des informations qui seront automatiquement 
connues du service responsable, sans que la personne intéressée 
ait à être interrogée. Comme les précédents, ils confirment et 
complètent les indications du dernier alinéa de l’article 136, qui 
ont tra it aux changements survenus dans l’é ta t des personnes 
protégées.

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre 
prévoyait, à l’alinéa 7 de l’article 77, que tous les nouveaux rensei
gnements relatifs aux prisonniers devaient être transmis chaque 
semaine. Une telle transmission n ’a pas eu lieu, en général, durant
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le dernier conflit et c’est l’Agence centrale qui prit l’habitude 
d ’intervenir elle-même auprès des Bureaux nationaux pour 
obtenir les informations dont elle avait besoin, principalement 
lorsqu’un prisonnier ou un interné lui était signalé comme 
malade.

Aussi, lors de la Conférence des experts gouvernementaux, 
souligna-t-on l’intérêt qu’il y aurait à transm ettre périodiquement 
des renseignements sur l’état de santé des malades ou blessés ; 
la Conférence diplomatique consacra ce vœu aussi bien pour les 
internés civils que pour les prisonniers de guerre.

Des informations sur l’état de santé des internés qui seraient 
« gravement atteints » seront donc obligatoirement transmises. 
Encore qu’il ne soit pas très aisé de déterminer avec certitude ce 
qu’il faut entendre par ces deux mots, on adm ettra qu’ils s’ap
pliquent au moins à tous les blessés et malades aussi longtemps 
que leur vie est en danger.

Pratiquement, des informations seront transmises à propos de 
tout interné civil dès qu’il sera hospitalisé. En effet, toute hospi
talisation d ’une personne protégée doit être communiquée, en 
vertu du dernier alinéa de l’article 136 1. L ’on ne peut concevoir 
que seules les personnes dont l’état serait grave fassent l’objet de 
communications ultérieures, et que le silence s’étende sur le sort 
de celles qui, bien qu’hospitalisées, ne seraient que légèrement 
atteintes. Les familles ou à leur défaut l’Agence centrale ne manque
raient pas, dans ce dernier cas, de demander rapidement des 
nouvelles.

Relevons que d ’une manière générale, il serait utile que la 
population civile fût instruite des présentes dispositions de la 
Convention. En particulier, il serait souhaitable qu’elle sût que les 
dispositions ayant tra it à l’identification des personnes qui feraient 
l’objet de mesures spéciales de la part d ’une Puissance ennemie 
n ’ont pas pour but de concourir à ces mesures, mais seulement 
d ’empêcher que ces personnes ne puissent disparaître sans laisser 
de traces et que les ponts ne soient coupés entre elles et leurs 
familles. Ce n ’est que dans la mesure où ces personnes elles-mêmes 
collaboreront spontanément avec les organes créés par la Conven
tion — Bureau national et Agence centrale — que ce but pourra 
être pleinement atteint.
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A R T IC L E  139. —  T R A N S M IS S IO N  D 'O B JE T S P E R S O N N E L S

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de 
recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes 
protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, 
libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés 
directement, ou, si nécessaire, par Ventremise de l'Agence centrale. 
Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; 
seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision 
l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient, ainsi 
qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous 
les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée 
dans des registres.

L’on retrouve ici, avec quelques modifications peu importantes, 
la disposition qui figure à l’alinéa 9 de l’article 122 de la I I I e Conven
tion. La Conférence diplomatique a en effet jugé, suivant en cela 
l’avis du Comité international de la Croix-Rouge, que, parmi les 
tâches assumées par les Bureaux nationaux en faveur des prison
niers de guerre et dont l’extension aux civils paraissait nécessaire, 
devait figurer également la transmission des objets personnels de 
valeur, comme cela fut le cas durant le dernier conflit mondial.

1. Première phrase. — Groupement et transmission

A. Groupement
C’est au Bureau national de renseignements qu’incombe la 

responsabilité de recueillir les objets personnels. En fait, ce seront 
les divers services intéressés : administration des camps ou des 
lieux de détention, autorités compétentes des villes ou villages 
servant de lieux de résidence forcée, etc. qui auront à rechercher, 
grouper et acheminer ces objets au Bureau, la responsabilité de 
celui-ci restant cependant entière.

B. Objets personnels de valeur
Que faut-il entendre par « objets personnels de valeur » ? Ce 

seront, d ’une part, tous les objets ayant appartenu en propre à 
une personne disparüe — qu’elle ait rejoint son pays ou qu’elle soit
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décédée —• et qui présenteraient une valeur marchande ou simple
ment affective. Il ne faut pas oublier, en effet, que souvent l’objet 
le plus dénué de valeur intrinsèque peut prendre, aux yeux des 
proches d’un disparu, une signification sentimentale très grande. 
Pratiquement, ce seront donc la quasi-totalité des objets trouvés 
sur place qui seront recueillis et transmis.

La disposition correspondante de la I I I e Convention (art. 122, 
al. 9) ajoute à l’expression « objets personnels de valeur » les mots 
« y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puis
sance détentrice et les documents présentant de l’importance pour 
les proches parents ». Cette adjonction n ’a pas été reprise ici, pour 
la raison principalement que l’on a jugé que le terme « objets de 
valeur » couvrait les sommes d ’argent et que, pour ce qui concerne 
les documents, leur valeur ne pouvant être jugée que par les proches, 
il fallait en tout cas les leur transm ettre, particulièrement ceux qui 
paraissaient de nature juridique. Il appartiendra à la Puissance 
détentrice de juger quelles monnaies étrangères peuvent être 
envoyées ou non.

Parmi les documents qui devront être soigneusement recueillis 
figurent les testaments, pièces particulièrement importantes.

C. Propriétaires des objets

Les personnes protégées qui font l'objet de cette mesure sont 
celles qui ont été rapatriées ou libérées, qui se sont évadées ou qui 
sont décédées, alors que, selon l’alinéa 9 de l’article 136 auquel il 
est renvoyé, elles étaient appréhendées, mises en résidence forcée 
ou internées. Pour ce qui a tra it aux personnes appréhendées, le 
délai minimum de deux semaines prévues à cet alinéa ne s’applique 
pas ici. Il est évident que les biens abandonnés par une personne 
qui s'évaderait ou qui décéderait au cours d ’une période d’incarcé
ration même brève devront être également recueillis.

L’énumération des événements qui, survenant à une personne 
protégée, motivent la recherche et la transmission de ses objets 
personnels : rapatriem ent, libération, évasion ou décès, est précédée 
du terme « notamment », terme qui ne figure pas dans la disposition 
correspondante, soit l’alinéa 9 de l’article 122 de la I I I e Convention. 
Cette énumération n ’est donc pas, ici, limitative. Bien que l’on 
ne voie pas, de prime abord, quels autres événements pourraient 
survenir dans l’existence des personnes protégées définies à l’ar
ticle 136 qui justifieraient des mesures analogues, il peut néan
moins être utile de prévoir des cas spéciaux, qui sont laissés à 
l’appréciation des Bureaux nationaux.
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D. Transmission
La transmission des objets personnels par le Bureau national 

se fera, en principe, directement aux intéressés. Nombreux toute
fois seront les cas où une telle transmission ne pourra se faire, soit 
que, le conflit durant encore, les relations postales n 'aient pas été 
rétablies, soit que l’adresse de l’intéressé reste inconnue du Bureau. 
La transmission se fera alors par les soins de l’Agence centrale. Les 
raisons qui firent porter le choix sur cette dernière et non sur la 
Puissance protectrice (la double transmission est ici impossible, 
puisque les objets n ’existent qu’en un seul exemplaire) sont que 
l’Agence était plus spécifiquement désignée pour cette tâche 
exclusivement humanitaire, qu’elle a assumée déjà avec succès 
durant la dernière guerre mondiale, ce qui lui permit d ’amasser 
dans ce domaine plutôt spécial une somme d ’expérience non 
négligeable, puisque ce ne sont pas moins de 90.500 cas de trans
mission de biens tan t militaires que civils dont elle eut à s’occuper 
jusqu’au 30 juin 1947 h

2. Deuxième et troisième phrases. — Envoi des objets et autres effets

A. Envoi des objets
La deuxième phrase reprend, sans modification, la phrase corres

pondante de l’alinéa 9 de l’article 122 de la I I I e Convention.
Dans cette Convention, la disposition est nouvelle. Elle répond 

à un besoin réel : trop souvent, l’Agence centrale, au cours du 
dernier conflit, a reçu des objets de succession dans des paquets 
insuffisants, ouverts, éventrés et sans aucune indication relative 
au propriétaire des objets. Aussi les précisions nécessaires ont-elles 
été apportées, non seulement dans l’article 122 de la I I Ie Conven
tion, mais ici également. Désormais donc, les colis contenant les 
objets de succession, outre qu’ils devront être bien confectionnés, 
seront scellés du sceau du Bureau national et contiendront l’inven
taire du contenu et tous les détails relatifs à l’identité des personnes 
auxquelles les objets appartenaient.

De plus, la I I I e Commission de la Conférence diplomatique, 
soucieuse d ’assurer au maximum la sécurité de colis évidemment 
très précieux, a ajouté à l’article 139, une troisième et dernière 
phrase, qui ne figure pas dans l’alinéa 9 de l’article 122 de la 
I I I e Convention et qui ordonne de tenir registre de la réception et

1 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, vo l. II , pp. 85 sq.
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de l’expédition de tout objet de succession. Cette obligation 
s’adresse non seulement au Bureau national lui-même, mais à 
l’Agence centrale aussi, pour ceux des envois que le Bureau 
transm ettrait par son entremise.

B. Autres effets
Il faut signaler ici que la disposition correspondante de la 

I I Ie Convention aborde un cas qui n ’est pas envisagé dans l’article 
qui nous occupe. Il est dit, en effet, dans la dernière phrase de 
l’alinéa 9 de l’article 122 : « Les autres effets personnels des pri
sonniers en question seront renvoyés conformément aux arrange
ments conclus entre les Parties au conflit intéressées ». Cette dispo
sition marque que les obligations du Bureau concernent essen
tiellement des objets et documents qui ont un volume réduit et 
peuvent être envoyés de ce fait dans des colis bénéficiant de la 
franchise postale accordée aux Bureaux nationaux 1. D’autres 
effets personnels, tels que vêtements, livres, instrum ents de 
musique, œuvres artistiques, etc., risquent d ’entraîner des frais 
de transport parfois assez élevés. On a donc prévu qu’ils seraient 
envoyés, « conformément aux arrangements conclus entre les 
Puissances intéressées », arrangements qui porteront sur les moda
lités de transport et le paiement des frais.

Cette disposition de la I I I e Convention montre la voie que 
devront suivre les Puissances intéressées, pour le cas où des pro
blèmes analogues se poseraient à propos d ’objets de succession 
appartenant à des personnes civiles.

A R T IC L E  140. —  A G E N C E  C E N T R A L E

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes 
protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. 
Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances 
intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui 
pourra être la même que celle prévue par l'article 123 de la Conven
tion de Genève relative an traitement des prisonniers de guerre du 
12 août ig4g.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements 
du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies 
officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible

1 Voir, ci-dessous, art. 141.
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au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans 
les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces 
renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part 
des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer 
ces transmissions.

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

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées 
comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international 
de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

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

Il n ’est pas possible, dans le cadre de la présente étude, d ’exa
miner ici, dans le détail, la nature et le fonctionnement de l’Agence 
centrale de renseignements, en raison de l’ampleur du su je tl. 
L ’origine de cette institution remonte à 1870. C’est en effet durant 
le conflit franco-allemand, que le Comité international de la Croix- 
Rouge prit le premier l’initiative d ’ouvrir à Bâle une Agence 
officielle concernant les militaires blessés ou malades, Agence qu’il 
doubla rapidement d ’un bureau chargé de recueillir et transm ettre 
tous les renseignements possibles sur les prisonniers de guerre ; 
cette initiative fut renouvelée en 1877 à Trieste et en 1912 à Bel
grade. Mais c’est en 1914 que la création d ’une Agence inter
nationale des prisonniers de guerre fut pour le Comité international 
l’occasion d ’aborder dans toute sa complexité l’immense problème 
des renseignements à recueillir et transm ettre sur les prisonniers 
(blessés, malades, morts) et également sur les civils. Une année 
après sa création, cette Agence occupait déjà 1200 personnes et 
avait pris par son développement insoupçonné une importance 
considérable. Les expériences qu’il fit ainsi permirent au Comité 
international de proposer à la Conférence diplomatique de 1929 
d ’en sanctionner l’existence et le fonctionnement dans la Convention 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre. Les dispositions 
de celle-ci (art. 79) ont constitué pour le Comité international la base 
juridique qui lui permit d ’ouvrir à Genève, en 1939, l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre, dont l’immense activité est

1 N o u s  r e n v o y o n s  a u  R a p p o r t  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  de la C ro ix -R o u g e  
su r  son a c t iv i té  p e n d a n t  la  seconde guerre m ondia le ,  v o l. I I  : L ’A g e n c e  c e n t r a le  
d e s  p r is o n n ie r s  d e  g u e r re ,  G e n è v e  1948.
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encore dans la mémoire de chacun et que l’on se bornera à rappeler 
par quelques chiffres : dans des locaux d ’une superficie utile totale 
de 11.000 m2 travaillèrent jusqu’à 2585 collaborateurs dont 1676 
étaient bénévoles ; alors qu’à la fin de la première guerre mon
diale, les fichiers de l’Agence internationale comptaient sept 
millions de fiches, ceux de l'Agence centrale en comptaient trente- 
six millions à la fin de juin 1947, dont 6 à 7 millions environ 
concernaient des civils.

Aussi la Conférence diplomatique de 1949 se garda-t-elle de 
toucher à l’édifice et surtout à sa précieuse base juridique, qu’elle 
confirma dans la I I I e Convention et répéta, exactement, dans la 
IVe, en se bornant à apporter, dans les deux textes, une adjonc
tion invitant les Hautes Parties contractantes à fournir à l’Agence 
centrale l’appui financier dont elle aurait besoin.

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

Certains délégués à la Conférence diplomatique de 1949, souli
gnant le caractère de nécessité que présentait la création de 
l’Agence et m ontrant que ce caractère résultait de plusieurs articles 
des I I I e et IVe Conventions, en vinrent à se demander s’il ne 
convenait pas de modifier le texte de 1929 de façon à marquer que le 
Comité international de la Croix-Rouge devait se charger d’orga
niser l’Agence à titre obligatoire, d ’une manière automatique en 
quelque sorte. Ils furent cependant les premiers à reconnaître la 
justesse du point de vue du Comité international, qui souligna lui- 
même que la rédaction de 1929 était de beaucoup préférable et 
qu’il convenait de ne pas la modifier. Par sa souplesse, en effet, elle 
laisse au Comité international la possibilité de faire face à toutes 
les situations, de renoncer, par exemple, à l’organisation d ’une 
Agence que la brièveté du conflit ne justifierait pas ou, comme il 
a eu déjà l’occasion de le faire, notamment lors de la guerre des 
Balkans, en 1912, de transférer l’Agence ou certains de ses services 
dans un pays plus aisément accessible aux belligérants 1.

De plus, il faut prévoir le cas où le Comité international ne 
désirerait pas mettre lui-même l’Agence sur pied, s’il devait juger, 
par exemple, que d ’autres organismes ou une Société nationale 
de Croix-Rouge seraient plus aptes, dans les circonstances, à mener

1 L a  X V I I e C o n fé re n c e  in te r n a t io n a l e  d e  la  C ro ix -R o u g e  a  p r is  u n e
R é s o lu tio n  (n° X V I I )  q u i  in v i te  le s  G o u v e r n e m e n ts  à  a c c o r d e r  a u  C o m ité  
in te r n a t io n a l  d e  la  C ro ix -R o u g e  to u te s  le s  fa c i li té s  n é c e s sa ire s  a u  c a s  o ù  
il d e v r a i t  p ro c é d e r  à  u n  t r a n s f e r t  d e  ce  g e n re .
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la tâche à bien. Il peut en outre être contraint par les événements à 
cesser son activité ; il importe alors de laisser à autrui la possibilité 
de prendre en mains tout ou partie de cette activité et notamment 
la création de l’Agence.

Le Comité international n ’est donc pas tenu d ’organiser lui- 
même une Agence centrale ; il le « proposera » seulement aux Puis
sances intéressées, « s’il le juge nécessaire ». Ces expressions, qui 
remontent à la Convention de 1929 relative aux prisonniers de 
guerre, signifient-elles que les Puissances pourraient refuser l’offre ? 
Sans doute ; mais il leur appartiendra alors de s’entendre pour que, 
d ’une manière ou d ’une autre, une Agence centrale de renseigne
ments soit néanmoins créée en pays neutre, car cette création, elle, 
est obligatoire.

Une autre faculté est laissée ici également à l’appréciation du 
Comité international de la Croix-Rouge. C’est celle de séparer 
l’Agence qui se consacrera aux civils de celle qu’en vertu de l’ar
ticle 123 de la I I Ie Convention il organisera au bénéfice des blessés, 
des malades et des prisonniers de guerre. Il se peut en effet que 
les circonstances du moment lui fassent préférer deux Agences 
distinctes, en des pays différents par exemple. Ces circonstances 
seront sans doute exceptionnelles, car nombreux, évidents, sont 
les avantages qui résultent de la fusion des deux Agences en 
un seul organisme : mêmes méthodes de travail, même personnel 
qualifié, mêmes machines, etc.

Une seule obligation résulte du présent alinéa : l’Agence centrale 
de renseignements « sera créée en pays neutre ». La neutralité de 
l’Agence est effectivement une condition essentielle à son activité ; 
placée entre deux ou plusieurs belligérants, elle ne peut accomplir 
sa tâche humanitaire (qui exige une confiance absolue de la part 
de ceux-ci) qu’en observant effectivement, tan t dans ses méthodes 
de travail que de la part de son personnel, une complète im partia
lité. De plus, l’Agence doit être en contact quasi-permanent avec 
les Parties en conflit ; ce contact ne peut être maintenu que si elle 
a son siège en pays neutre.

L’on peut cependant concevoir qu’un conflit éclate dans lequel 
il n ’y aurait plus de pays neutres ou tout au moins qui ne laisserait 
subsister que des pays neutres inaptes ou opposés à abriter cette 
institution. Il appartiendra alors aux belligérants eux-mêmes de 
s’entendre directement entre eux pour confier la mise sur pied d'une 
Agence à une institution de leur choix, une Société de Croix-Rouge 
belligérante par exemple, ou de convenir d ’un minimum de relations 
postales pour l’échange, obligatoire, d ’informations relatives à 
leurs ressortissants.



ARTICLE I40 58i

A l i n é a  2 . —  T â c h e s  d e  l ’a g e n c e

1. Concentration et nature des renseignements

La première des tâches de l’Agence est de recueillir tous les 
renseignements susceptibles d ’être obtenus sur les personnes pro
tégées. Elle les obtiendra d ’abord des Bureaux nationaux de rensei
gnements, comme le prévoit l’article 137 ; c’est la « voie officielle ». 
Mais elle peut recourir à d ’autres voies aussi, les « voies privées ». 
Rien ne doit en effet empêcher l'Agence de tenter d ’obtenir le plus 
grand nombre possible d ’informations sur des personnes recherchées 
par leur famille et, pour cela, de s’adresser à tous ceux qui 
pourraient l’aider, autorités, institutions ou particuliers.

Cette concentration des informations et aussi le fait que l’Agence 
centralise les renseignements ém anant de tous les pays belligérants 
donne une valeur considérable au travail de cette institution, en 
particulier lorsque les pays frappés par la guerre sont désorganisés 
et leurs archives dispersées. Cette centralisation prend tout son 
poids également lorsque les personnes protégées sont de nationalité 
imprécise ou que les renseignements les concernant doivent être 
communiqués à un grand nombre de pays.

En principe, ces informations porteront sur les diverses mesures 
prises à l’égard des personnes protégées appréhendées depuis plus 
de deux semaines, mises en résidence forcée ou internées, mesures 
que les Bureaux nationaux sont tenus de communiquer à l’Agence 
en vertu de l’article 136. Mais ces informations ne suffiront peut- 
être pas, ou l’Agence peut désirer des renseignements concernant 
d ’autres catégories de personnes protégées ; elle les recherchera 
alors par la voie qui lui paraîtra la meilleure, si le Bureau national 
ne peut les lui fournir.

Une autre tâche, non moins importante, consiste à transm ettre 
aux différents Bureaux nationaux, conserver et classer les informa
tions, documents et objets que les Puissances elles-mêmes sont 
tenues de lui adresser en vertu d ’autres dispositions convention
nelles. Ainsi, les articles suivants entrent en considération :

L’article 2 5 ,  alinéa 2 qui prévoit le concours de l’Agence 
centrale pour l’échange de la correspondance familiale si les voies 
postales ordinaires sont fermées ;

l’article 91, alinéa 4, ordonnant l’envoi à l’Agence du duplicata 
du certificat médical remis sur leur demande aux internés civils ;
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l’article 113, prévoyant la transmission par l’Agence (ou la 
Puissance protectrice) des testaments, procurations ou tous autres 
documents destinés aux internés ou ém anant d ’eux ;

l’article 129, selon lequel une copie certifiée conforme des actes 
de décès officiels sera adressée à l’Agence centrale ;

l’article 139, prévoyant la réception et la transmission des 
objets personnels de valeur appartenant à des personnes protégées 
rentrées dans leur pays ou décédées.

Une activité de l ’Agence qui est maintenant consacrée également 
par la Convention à l’article 106 est celle qui a trait aux cartes 
d’internement, à la réception, au classement de ces cartes, et à la 
transmission des renseignements qu’elles contiennent. Cette tâche 
pourra prendre une très grande ampleur ; elle sera analogue à celle 
que l’Agence assume à l’égard des cartes d ’avis de capture relatives 
aux prisonniers de guerre et qui font l’objet de l’article 70 de la 
I I I e Convention de 1949.

Le titre même d ’« Agence centrale de renseignements » indique 
la tâche considérable que comportent les réponses à donner aux 
demandes qui, de tous côtés, lui seront envoyées en cas de conflit et 
les enquêtes nécessitées par ces demandes. Relevons, à cet égard, 
que son travail dans ce domaine serait grandement facilité si 
toutes les informations et les demandes de renseignements ou 
de recherches lui parvenaient sur des cartes d ’un type uniforme et 
de mêmes dimensions que les cartes d ’internement (10x15 cm.) 1, 
cartes que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par exemple, 
pourraient établir et m ettre à la disposition des requérants.

En dehors des tâches conventionnelles proprement dites, 
l ’Agence centrale peut assumer encore quantité d ’autres activités, 
au gré des circonstances et des besoins. Mentionnons ici, comme 
exemples de ces activités, quelques-unes des nombreuses initiatives 
de l’Agence durant la seconde guerre mondiale :

1 II  f a u t  r e le v e r  à  ce  p r o p o s  q u e  la  c a r te  d e  c a p tu r e  d e s  p r i s o n n ie r s  d e  
g u e r re ,  te l le  q u ’e lle  e s t  p ro p o s é e  d a n s  le  m o d è le  a n n e x é  à  la  I I I e C o n v e n tio n  
(A n n e x e  IV ) c o m p o r te  le s  d im e n s io n s  d e  1 0 , 5  x 15  c m . C e tte  lég è re  d iffé 
re n c e  d a n s  la  l a r g e u r  r é s u l te  s a n s  d o u te  d ’u n e  e r r e u r  c a r  il n ’y  a  p a s  d e  
r a is o n  d e  d o n n e r  à  c es  d e u x  c a r te s  d e s  d im e n s io n s  d if fé re n te s ,  a u  c o n tr a i r e .
I l  s e r a i t  d o n c  o p p o r tu n  q u e  le s  P u is s a n c e s ,  e n  é ta b l i s s a n t  les c a r te s  d e  
c a p tu r e  e t  d 'i n te r n e m e n t ,  s ’e n  t i e n n e n t  à  l ’u n  d e  ces f o r m a ts  p o u r  les 
d e u x  ty p e s .  I l  s e m b le  q u ’u n e  la r g e u r  d e  1 0  c m . s o i t  p r é fé r a b le  ; e n  r e v a n c h e ,  
il e s t  d e  t o u t e  im p o r ta n c e  q u e  la  lo n g u e u r  n e  d é p a s s e  p a s  15  c m . ; s in o n  ces 
c a r t e s  n ’e n t r e r a i e n t  p a s  d a n s  les f ic h ie rs  a c tu e l s  d e  l ’A g e n ce . R e m a r q u o n s  
d 'a i l l e u r s  q u e  si ce  f o r m a t  d e v a i t  p a r a î t r e  in s u f f is a n t,  il s e r a  t o u jo u r s  p o ss ib le  
d ’é ta b l i r  u n e  c a r te  p l ia b le , d e  f o r m a t  d o u b le  ( 2 0  X 1 5  c m .) , a c c e p té  é g a le m e n t  
p a r  les a d m in i s t r a t io n s  p o s ta le s .
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L'Agence a reçu et transmis un grand nombre de photo
graphies de civils internés ou non, ainsi que de funérailles et de 
tombes. Encouragée par l’intérêt immense que suscitèrent ces 
photographies et leur valeur sentimentale, elle fit tous ses efforts 
pour en accroître le nombre. Elle créa un service particulier qui 
s’occupait spécialement des civils qui échappaient à toute protec
tion conventionnelle : apatrides, réfugiés, déportés, persécutés de 
tous genres. Ce service entreprit des enquêtes spéciales et parvint 
dans certains cas à des succès encourageants. Elle s’occupa acti
vement de l’immigration de nombreux réfugiés ou apatrides dans 
divers pays d ’accueil. Elle créa un service dont la tâche était de 
retrouver les divers membres d ’une même famille séparés par les 
événements de la guerre et de les réunir, etc. 1.

2. Transmission des renseignements

Les informations qui ont tra it aux civils seront, en principe, 
traitées par l’Agence comme celles qui ont tra it aux prisonniers de 
guerre : elles seront transmises «au pays d ’origine» de ces civils. Au 
cas cependant où ces civils et leurs familles ne résideraient plus dans 
ce pays, les informations seraient alors transmises au « pays de 
résidence ».

Le projet d ’article soumis à la Conférence diplomatique parlait 
dans ce cas du pays de «domicile». La Conférence lui préféra le mot 
de « résidence », plus général et qui risquait moins de faire naître 
des difficultés d ’ordre juridique, le terme « domicile » ayant en droit 
une signification précise qui varie d ’une législation à l’autre.

Les autorités ou organes qui, dans ces pays, recevront ces rensei
gnements ne sont volontairement pas précisés. Chaque E ta t est 
donc libre de désigner à son gré le destinataire des communications 
de l’Agence. Parfois, ce destinataire sera le Bureau national de 
renseignements, correspondant naturel de cette dernière. Mais 
l ’Agence n ’est nullement tenue d ’ailleurs de communiquer ses 
informations seulement à un organe officiel ; elle les transm ettra 
également, si elle le juge opportun, directement aux personnes 
intéressées. Elle pourra même ne les transm ettre qu’à ces personnes 
seules ou encore s’abstenir, si une telle communication lui paraissait 
dangereuse. En effet, l’alinéa 2 de l’article 137 stipule que si la 
transmission d ’une information devait porter préjudice à l’intéressé

1 V o ir , p o u r  p lu s  d e  d é ta i ls ,  le  R a p p o r t  d u  C o m ité  in te rn a t io n a l  de la  
C ro ix -R o u g e  su r  son a c tiv i té  p e n d a n t  la  seconde guerre m ondia le ,  v o l. I I  : 
l 'A g e n c e  c e n t r a le  d e s  p r is o n n ie r s  d e  g u e r re ,  G e n è v e , 1948.
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ou à sa famille, le Bureau national sera tenu d ’en avertir l ’Agence 
qui « prendra les précautions nécessaires ». Ces précautions sont 
indiquées ici : l’Agence ne transm ettra pas au pays d ’origine ou de 
résidence, « dans le cas où cette transmission pourrait nuire aux 
personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille ». 
Ce qu’elle fera alors de ces renseignements dépendra des circons
tances ; dans la règle, elle prendra contact avec l’intéressé et exami
nera avec lui la meilleure voie à suivre.

3. Facilités pour la transmission

L ’une des conditions essentielles de l’efficacité de l’Agence 
centrale est la rapidité avec laquelle celle-ci peut effectuer ses 
transmissions, en particulier aux Bureaux nationaux de renseigne
ments. A cet égard, le texte de l’alinéa est formel : l’Agence doit 
transm ettre « le plus rapidement possible » aux Puissances inté
ressées les informations qu’elle recueille.

La lenteur des communications postales ou les distances à 
franchir ont contraint fréquemment les services de l’Agence à faire 
usage du télégraphe, mais cet usage était très onéreux, et le rem
boursement des frais que l’Agence était obligée de réclamer aux 
E tats intéressés ne lui parvenait souvent qu’avec peine. Désormais, 
l’usage du télégraphe sera facilité, grâce à l’article 141 qui prévoit 
que l’Agence devra au tan t que possible bénéficier d ’exonérations 
partielles ou totales des taxes télégraphiques.

Cependant, la clause qui semble susceptible d ’avoir la plus 
grande portée pour l’Agence centrale est la disposition finale du 
présent alinéa : « Elle recevra de la part des Parties au conflit 
toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions ».

Les franchises de taxe et le concours financier dont doit 
bénéficier l’Agence étant expressément prévus à l’article 141, on 
peut en déduire que les facilités visées ici sont moins d ’ordre 
financier que matériel. La formule implique la possibilité, pour 
l’Agence centrale, de demander certaines priorités en faveur de ses 
communications, tan t sur les réseaux postaux que télégraphiques 
ou téléphoniques, priorités qui seront recherchées, cela va sans 
dire, en tenant compte des exigences de la conduite de la guerre. 
Si la Convention ne mentionne que les Parties au conflit, les Puis
sances non belligérantes et, par conséquent, non soumises à ces 
exigences, devraient être également tenues, à plus forte raison, 
d ’accorder des priorités de ce genre.
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Cette stipulation prend encore une valeur particulière à l’égard 
d ’un moyen de communication que l’Agence a été amenée à déve
lopper à la fin de la guerre pour les usages les plus variés, à savoir 
la radiodiffusion. Ce moyen est de nature à jouer dans la réception 
et la transmission des renseignements un rôle utile dans la mesure 
où il tiendra compte, d ’une part, de la nécessité de ne pas déformer 
les noms des intéressés, d ’autre part, du désir légitime des belligé
rants que les renseignements ne puissent pas être exploités à des 
fins militaires ou de propagande.

Aussi, à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, 
appuyée d ’ailleurs par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, la 
Conférence internationale de radiodiffusion à haute fréquence, qui 
s’est tenue à Mexico en 1947, a-t-elle jugé opportun d ’attribuer au 
Comité international, par l’entremise de la Confédération suisse, un 
certain nombre d ’heures-fréquences d ’émission, heures-fréquences 
qu’il pourrait, en cas de besoin, affecter en tout ou partie aux 
services de l’Agence. Il y a là une première application de la 
disposition examinée ci-dessus.

Cette disposition va plus loin : elle implique l’obligation pour les 
E tats parties à la Convention, de « respecter » les émissions de 
l’Agence centrale consacrées à des fins humanitaires, c’est-à-dire 
non seulement de s’abstenir de troubler ces émissions, mais encore 
de mettre leur matériel de radiodiffusion à la disposition des repré
sentants ou des services de l’Agence à l’étranger, afin de leur per
mettre d ’établir des liaisons rapides avec Genève, ou avec tout 
autre lieu où siégerait l’Agence.

Une autre « facilité » pourra encore être apportée au travail de 
l’Agence. Elle résulte de l’article 111 de la Convention, qui a tra it 
aux moyens de transport que mettraient sur pied les Puissances 
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout 
autre organisme agréé, pour assurer l’acheminement des envois 
prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, en cas d ’empêchement des 
Puissances intéressées. Ces moyens de transport pourront, en cas 
de besoin, être également utilisés par l’Agence centrale pour ache
miner la correspondance, les listes et les rapports qu’elle échange 
avec les Bureaux nationaux.

Une remarque s’impose encore à propos de cette dernière 
phrase de l’alinéa. La disposition correspondante de la I I I e Conven
tion (dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 123), lui est absolu
ment similaire, si ce n ’est que le mot « raisonnables » n ’y figure pas ; 
l’on n ’y parle que de « facilités ». L’épithète a été introduite par la 
I I I e Commission de la Conférence diplomatique par souci de préci
sion, mais il faut reconnaître qu’elle n’ajoute pas grand chose, si
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ce n’est qu’elle paraît restreindre en quelque sorte la portée de la 
disposition. Il est bien certain que les facilités que les Parties au 
conflit pourront accorder à l’Agence resteront toujours du domaine 
du possible et ne seront en aucun cas « déraisonnables ».

A l i n é a  3. — A p p u i  f i n a n c i e r

Lors des travaux préparatoires, en vue de la revision de la 
Convention, l’attention des Gouvernements a été attirée sur la 
question des frais entraînés par le fonctionnement de l’Agence 
centrale, question que le Code de 1929 ne règle nulle part.

Le Comité international de la Croix-Rouge, appelé à proposer 
l’organisation de l’Agence, a toujours prélevé sur les moyens dont 
il disposait les fonds nécessaires au fonctionnement de celle-ci. 
Mais il se peut, comme on l’a vu durant la dernière guerre mondiale, 
que l’activité de l’Agence prenne brusquement une ampleur 
imprévue, en sorte que les moyens du Comité international, 
toujours limité et sollicité par beaucoup d’autres tâches, risquent 
de se trouver insuffisants. Or, le fonctionnement de l’Agence ne 
saurait être interrompu. Il était donc naturel que les Puissances 
intéressées cherchent à en assurer le financement.

A cette fin, la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge prévit dans la I I I e Convention une répartition des frais 
entre les belligérants, proportionnellement aux services que 
l’Agence rendait aux ressortissants de chacun d’entre eux. Toute
fois, l’exigence de la proportionnalité, outre les difficultés qu’elle 
risquait de susciter du point de vue comptable, méconnaissait 
deux faits : d ’une part, toute démarche de l’Agence en faveur d ’un 
prisonnier ou d ’un interné ne profite pas seulement à l’E ta t dont 
il est le ressortissant, mais aussi, indirectement et dans une certaine 
mesure, à la Puissance qui le détient ; d ’autre part, des prisonniers 
de guerre ou des internés civils peuvent n ’avoir plus de Gouverne
ment qui subvienne à ces frais, et pourtant ils ont besoin, tout 
autant que les autres, si ce n ’est plus, des services de l’Agence.

C’est pour tenir compte de ces faits que la Conférence diplo
matique a renoncé finalement à la répartition proportionnelle et 
adopté l’alinéa 3 de l’article 123 de la I I I e Convention, répété par le 
présent article. La rédaction de cet alinéa, en dépit de sa forme 
moins impérative que celle du Projet de Stockholm, lui a semblé 
propre à marquer que le fonctionnement de l’Agence, vu son impor
tance, ne devait en aucun cas être entravé faute de moyens finan
ciers, et à appeler sur ce point l’attention non seulement des
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Puissances belligérantes, mais aussi de tous les E tats parties à la 
Convention, puisque tous reconnaissent implicitement l’utilité et 
l'universalité de l’Agence centrale de renseignements.

A l i n é a  4. — A u t r e s  a c t i v i t é s  h u m a n i t a i r e s

Dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, 
l’organisation de l’Agence centrale était la seule des activités 
spécifiques du Comité international de la Croix-Rouge qui fût 
mentionnée expressément (outre le droit d ’initiative, qui lui était 
reconnu en termes généraux par l’article 88). Il convenait donc de 
préciser, ce que faisait le dernier alinéa de l’article sur l’Agence, 
que la mention de cette activité n ’avait nullement pour but d ’ex
clure l’action du Comité international en faveur des prisonniers 
dans d ’autres domaines.

Les Conventions de 1949 prévoient expressément les autres 
activités spécifiques du Comité international à côté de celles ayant 
tra it à l’Agence (secours, visites de camps, etc.). Pourtant, le dernier 
alinéa du texte de 1929 a été repris, ce qui ne s’explique que si on 
lui attribue désormais un sens tout à fait général. Il a, semble-t-il, 
la valeur d ’une réserve qui peut s’ajouter à toutes les clauses 
conventionnelles confiant une tâche au Comité et qui signifie 
qu’aucune d ’elles ne saurait restreindre l’action multiple qu’il est 
amené à déployer, en partie avec le concours des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, pour faire face aux besoins des personnes 
protégées par les Conventions de 1949.

L’alinéa 3 de 1929 a été repris cependant avec une légère 
adjonction, celle des termes « et des Sociétés de secours mentionnées 
à l’article 125» (pour la I I I e Convention) « l’article 142» (pour 
la IVe).

A première vue, le rapport de ces termes avec ce qui précède 
n ’apparaît pas nettem ent ; de fait, la situation qu’ils visent étant 
bien différente de celle qui est considérée au début de l’alinéa, on 
aurait eu avantage, semble-t-il, à la prévoir, d ’une manière plus 
explicite, dans un autre article, à l’article relatif aux Sociétés de 
secours, par exemple. Mais peut-être, leur adjonction s’explique-t- 
elle par le désir de ne pas donner trop d ’importance à ce qui n ’est 
qu’une simple éventualité.

Il pourrait arriver, en effet, comme le cas s’est produit, qu’un 
organisme d ’aide aux prisonniers de guerre et aux internés civils, 
avec l’agrément des Puissances intéressées, développe avec succès 
une activité dans le domaine de la transmission et de la centralisa-
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tion des renseignements intéressant les prisonniers et les internés, 
bien qu’une telle activité ne soit pas prévue formellement parmi les 
tâches que l’article relatif aux Sociétés de secours réserve à ces 
organismes. Dans ce cas, il serait regrettable qu’une initiative de cet 
ordre, qui peut être utile pour un grand nombre de victimes de la 
guerre, se heurtât au refus d ’un belligérant, sous prétexte que 
l’Agence centrale détient un monopole en la matière. Dans le 
domaine humanitaire, un tel prétexte ne saurait trouver place et 
c’est pour l’en bannir que l’alinéa a été ainsi complété.

Remarquons toutefois, à ce propos, que si une Puissance belli
gérante se m ontrait favorable à l’activité d ’un organisme de secours 
dans le domaine considéré et acceptait de lui fournir des renseigne
ments sur les personnes protégées, militaires et civiles, qu’elle 
détient, elle n ’en resterait pas moins obligée de communiquer 
régulièrement à l’Agence centrale, conformément aux stipulations 
des Conventions, les renseignements qui concernent ces personnes. 
Il convient, en effet, de distinguer nettem ent entre le caractère 
primordial, universel et obligatoire pour les E tats, de l’activité 
de l’Agence et le caractère vraisemblablement plus restreint et 
facultatif de celle que pourrait développer aux mêmes fins une 
société de secours. Rien ne doit porter atteinte à ce qu’exige les 
Conventions : la centralisation en un service unique, neutre à tous 
les points de vue, de tous les renseignements ayant tra it aux per
sonnes protégées, militaires et civiles, centralisation qui seule permet 
de tirer de ces renseignements le maximum de profit pour les per
sonnes elles-mêmes, comme l’a prouvé l’expérience de deux guerres 
mondiales, et comme l’ont parfaitement compris les Conférences 
diplomatiques, tan t en 1929 qu’en 1949.

A R T I C L E  141. —  F R A N C H I S E S

Les Bureaux nationaux de renseignements et VAgence centrale de 
renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière 
postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans 
toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins 
d’importantes réductions de taxes.

En 1899 déjà, l’on reconnut la nécessité d ’accorder aux prison
niers de guerre et aux Bureaux nationaux de renseignements la fran
chise postale pour la correspondance qu’ils recevaient et expé-
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(liaient. L ’article 16 du Règlement de La Haye de 1899, puis de 1907, 
consacrait ce principe, qui fut repris par l’article 80 de la Conven
tion de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Les Conventions 
postales conclues par la suite, notamment celle de 1906, en le 
confirmant, lui donnèrent plein effet.

Au début de la seconde guerre mondiale, le Comité international 
de la Croix-Rouge demanda aux belligérants d ’étendre le bénéfice 
de la franchise postale à l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
à Genève, ce qui lui fut aisément accordé. Cette assimilation de 
l’Agence à un Bureau national de renseignements, au point de vue 
postal, fut jugée des plus opportunes par toutes les conférences 
d ’experts qui précédèrent la revision, et la Conférence diplomatique 
de 1949 la consacra sans hésitation, d ’autant plus volontiers, 
d ’ailleurs, que la Conférence avait reconnu dans l’article précédent 
140, aux alinéas 2 et 3, que l’Agence devait recevoir toutes les 
facilités raisonnables dans ses transmissions, et si possible bénéficier 
d ’un appui financier de la part des Puissances. Or, les franchises 
postales et autres accordées à l’Agence et aux Bureaux, non seule
ment consacrent le caractère strictement humanitaire de leur 
activité, mais aussi diminuent de manière non négligeable leurs 
frais, ce qui pour l’Agence est particulièrement sensible, son finan
cement dépendant essentiellement du bon vouloir des Parties au 
conflit.

Les franchises qui sont accordées sont de trois types : franchises 
postales, franchises de transport et de douane, et franchises télé
graphiques.

1. Franchises postales

En accordant la franchise « en toute matière postale », la dispo
sition pose un principe seulement ; il appartient aux E tats de 
prendre les mesures, par l’intermédiaire des administrations pos
tales, pour que ce principe soit confirmé et consacré en droit 
positif par les Conventions que ces administrations concluent entre 
elles, dans le cadre de l’Union postale universelle. En effet, pour ces 
administrations, la franchise est due non en vertu des Conventions 
de Genève, mais bien des conventions postales. Aussi, est-ce dans ces 
conventions qu’il faut chercher la nature et la portée de la franchise 
effectivement accordée aux Bureaux de renseignements et à 
l’Agence centrale.

C’est à Bruxelles, en 1952, qu’a été établie la nouvelle Conven
tion postale universelle, qui donne effet aux stipulations des Conven
tions de Genève de 1949. Portant la date du ix juillet 1952, elle est
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entrée en vigueur le premier juillet 1953. Son article 37 a tra it aux 
dispositions qui nous occupent ; en voici le texte :

Convention postale universelle 

A r ticle  37

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers 
de guerre et les internés civils

1. Les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, 
les colis postaux et les mandats de poste adressés aux prisonniers de 
guerre ou expédiés par eux, soit directement soit par l’entremise des 
Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 
1949, et de l'Agence Centrale de renseignements sur les prisonniers 
de guerre prévue à l’article 123 de la même Convention, sont exonérés 
de toutes taxes postales. Les belligérants recueillis et internés dans 
un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement 
dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent.

2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux objets de corres
pondance, aux lettres et boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux 
et aux mandats de poste, en provenance d’autres pays, adressés aux 
personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949, ou expédiés par elles, soit directement, soit par l’entremise des 
Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l’Agence 
centrale de renseignements prévue à l’Article 140 de la même Con
vention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales 
de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également 
de la franchise postale pour les objets de correspondance, les lettres 
et boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de 
poste concernant les personnes visées aux par. 1 et 2, qu’ils expédient 
ou qu’ils reçoivent soit directement, soit à titre d’intermédiaire, dans 
les conditions prévues aux dits paragraphes.

4. Les envois jouissant de la franchise postale prévue aux par. 1 à 3 
ainsi que les formules s’y rapportant doivent porter l’une des mentions 
« Service des prisonniers de guerre » ou « Service des internés ». Ces 
mentions peuvent être suivies d'une traduction dans une autre langue.

5. Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kg. La 
limite de poids est portée à 10 kg. pour les envois dont le contenu est 
indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes 
de confiance pour être distribués aux prisonniers.
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Cet article appelle quelques remarques.
Si l’on s’en tient à la lettre même de l’alinéa 3, seuls les objets 

de correspondance relatifs aux personnes civiles internées 1 (outre 
les prisonniers de guerre) que les Bureaux ou l’Agence expédient 
ou reçoivent pourront bénéficier de la franchise postale. En principe 
donc, la correspondance qui concernerait les autres personnes 
protégées, notamment celles qui auraient été mises en résidence 
forcée, n ’a pas droit à cette franchise.

Il semble cependant que cette disposition, qui restreint d ’une 
manière assez considérable la portée générale du présent article 141 
de la IVe Convention, puisse être néanmoins interprétée dans un 
sens plus large. En effet, cet article 37, par ses alinéas 1 et 2, est 
essentiellement centré sur les franchises dont peuvent bénéficier 
les personnes elles-mêmes que protègent les conventions.

Or, sous l’empire de la IVe Convention (art. 110), ce ne sont 
effectivement que les civils internés qui ont droit, sous certaines 
réserves 2, à la franchise postale et non les autres catégories de 
personnes protégées. En abordant alors, dans l’alinéa 3, la franchise 
concédée aux Bureaux nationaux et à l’Agence, les rédacteurs de 
la Convention postale, par souci de concision sans doute, se sont 
bornés à renvoyer aux alinéas précédents pour indiquer à quelles 
catégories de personnes la correspondance des Bureaux et de 
l’Agence devait avoir trait, pour être libre de taxes, sans prendre 
garde peut-être qu’en agissant ainsi ils restreignaient cette corres
pondance aux seuls civils internés, objets de l’alinéa 2, alors que 
les Bureaux et l’Agence doivent, en vertu des Conventions de 
Genève, jouir de la franchise « en toute matière postale ». Cette 
restriction apportée par les législateurs de Bruxelles, nous pensons 
pouvoir affirmer qu’elle n ’est qu’involontaire. Les textes prépara
toires, les nombreux contacts qu’ils ont préalablement tenu à 
prendre avec les divers organismes intéressés, montrent avec évi
dence que leur principal souci dans cette matière, était de donner 
effet, de la manière la plus complète, aux prescriptions des Conven
tions de Genève, et qu'il n 'éta it en tout cas pas dans leur intention 
— et cela, d'ailleurs, n ’aurait pas été de leur compétence •—- de 
restreindre la portée d ’un principe général adopté par la Confé
rence diplomatique de 1949. Les Bureaux nationaux de renseigne-

1 II résu lte d 'ind ications données au Com ité in ternational de la  Croix- 
R ouge que les term es « personnes c iv iles in ternées » d o iven t être com pris, 
dans la  C onvention  posta le  universelle, com m e en g lobant ta n t les in tern és  
proprem ent d its que les personnes arrêtées, p lacées dans des cam ps ou 
des prisons civiles.

2 V oir à ce su jet le com m entaire de l'article 110.
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ments feront cependant bien, dès leur constitution, de se faire 
confirmer cette interprétation de la Convention postale universelle 
par les administrations intéressées. Pour sa part, le Comité inter
national de la Croix-Rouge s’efforcera de la faire adm ettre et d’ob
tenir, si possible, qu’une prochaine revision de cette Convention, 
en faisant disparaître cette anomalie, mette l’article 37 en harmonie 
complète avec le droit de Genève.

Signalons encore, à propos de cet article, que la liste, donnée à 
l’alinéa 3, des cas où la franchise postale est accordée, est exhaus
tive ; en bénéficient seulement les objets de correspondance, soit 
cartes, lettres ou assimilés, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, 
les colis postaux de 5 kg — 10 kg si le contenu est indivisible —- et 
les mandats de poste qui seraient adressés aux Bureaux nationaux 
ou à l’Agence, ou qu’ils expédieraient.

2. Franchises de transport et de douane

Pour ne pas allonger inutilement l’article, la Conférence diplo
matique s’est bornée, après avoir posé le principe de la franchise 
postale, à renvoyer à l’article 110, qui donne le détail de toutes les 
autres franchises et exemptions qui seront accordées aux internés 
civils, pour la correspondance et les envois qu’ils expédieront, ou 
qui leur seront adressés et dont devront également bénéficier les 
Bureaux nationaux et l’Agence.

Cet article 110, au commentaire duquel nous renvoyons pour le 
détail, prévoit, outre l’exonération postale dans une certaine 
mesure et la franchise télégraphique que nous verrons ci-dessous :

a) l’exonération de tous droits d ’entrée, de douane et autres 
( a l .  I er),

h) l’exemption des frais de transport (al. 3 et 4).

Cette dernière exonération concerne les frais de transport des 
envois qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne 
pourraient être transmis par voie postale. Ces frais seront à la 
charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés 
sous son contrôle, et à la charge des autres Puissances parties à la 
Convention dans leurs territoires respectifs. Quant aux transports 
qui ne seraient pas couverts par cette disposition, les frais en incom
beront à l’expéditeur.
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3. Franchises télégraphiques

Toutes les dispositions qui concernent les Bureaux nationaux et 
l'Agence insistent, nous l’avons vu, sur la rapidité avec laquelle les 
renseignements doivent être reçus et transmis. Aussi bien l’usage 
du télégraphe, exceptionnel durant la première guerre mondiale, 
fut-il courant durant la seconde. Jusqu’au 30 juin 1947, l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre a reçu 347.982 télégrammes et 
en a expédié 219.169 ; certains comprenaient plusieurs milliers 
de mots.

Cependant, si les communications télégraphiques ne posent 
guère de problèmes financiers pour les Bureaux nationaux, qui 
dépendent en général directement de l’E tat, elles se sont en 
revanche révélées très onéreuses pour l’Agence centrale, qui n ’a 
pu y recourir qu’avec l’assurance d ’être remboursée de ses frais par 
les E tats intéressés. Aussi toutes les Conférences qui ont préparé 
la revision des Conventions ont-elles émis le vœu que tan t les 
Bureaux nationaux que l’Agence soient mis au bénéfice de la 
franchise télégraphique dans les deux sens.

La Conférence diplomatique a donné suite à cette invitation, 
mais elle n ’a pu conférer à la disposition un caractère obligatoire, 
car nombreux sont les pays dans lesquels l’organisation et le fonc
tionnement des télégraphes sont dans les mains de compagnies 
privées. Mais elle en a fait une pressante recommandation : dans 
la mesure du possible, la franchise télégraphique doit être accordée, 
ou tout au moins d ’importantes réductions de taxes consenties.

Rappelons à ce propos — nous l’avons déjà signalé plus en 
détail à propos de l’alinéa 5 de l’article 110 — que la Conférence 
internationale des Télécommunications (Buenos-Aires, 1952) a 
adopté une résolution (n° 3) qui recommande à la prochaine 
conférence télégraphique et téléphonique, qui se tiendra vraisem
blablement en 1957 ou 1958 :

« 1) d’examiner avec bienveillance si, et dans quelle mesure, la franchise 
télégraphique et les réductions de taxes télégraphiques envisagées parles 
Conventions de Genève sus-mentionnées pourraient être consenties ;

2) d’introduire éventuellement les modifications nécessaires dans le 
Règlement télégraphique international ».

On le voit, cette recommandation n ’exclut pas l’idée de la 
franchise totale. L’on ne peut que souhaiter qu’il y soit donné suite.
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EXÉCUTION DE LA CONVENTION

S e c t i o n  I 

D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S

A R T IC L E  142. —  S O C IÉ T É S  D E  SE C O U R S E T  A U T R E S  
O R G A N ISM E S

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables 
pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raison
nable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux 
organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme 
qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont 
toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, 
pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, 
du, matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréa
tives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à 
l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités 
pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, 
soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère inter
national.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés 
et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité 
sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une 
telle limitation n ’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante 
à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix- 
Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
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G é n é r a l i t é s  e t  H is t o r i q u e

Lorsque la guerre franco-allemande de 1870 entraîna l’interne
ment en Allemagne d 'un grand nombre de prisonniers français, 
des comités se fondèrent, notamment à Bâle et à Bruxelles, pour 
leur apporter des secours. Désireux de consacrer l’activité de ces 
comités dans le droit des gens, des esprits généreux tentèrent de 
leur réserver une clause dans la Déclaration de Bruxelles de 1874. 
Leur proposition fut écartée. Néanmoins, elle fut reprise, dans des 
termes identiques et cette fois-ci avec succès, aux Conférences de 
La Haye de 1899 et 1907. Devenue l’article 15 du Règlement de 
La Haye, puis l’article 79 de la Convention de 1929 relative aux 
prisonniers de guerre, c’est elle qui a servi, durant les deux pre
mières guerres mondiales, de base conventionnelle aux activités 
d’assistance des sociétés de secours, notamment des Sociétés 
nationales et du Comité international de la Croix-Rouge.

Lors des travaux de revision des Conventions, les sociétés 
visées par cette disposition ont exprimé le désir d ’en voir la rédac
tion modernisée, sans pourtant que ce rajeunissement n ’en altère 
l’esprit, le principe fondamental qui, aujourd'hui comme hier, doit 
garder toute sa valeur, et qui est l’une des grandes conquêtes du 
droit humanitaire : l’assistance directe, volontaire, apportée par 
des particuliers aux victimes des conflits. Certes, cette assistance 
a dû accepter de prendre une forme organisée, de se soumettre à 
certaines conditions pour trouver une consécration convention
nelle ; il n ’en reste pas moins qu’elle a subsisté intacte jusque dans 
les Conventions de 1949, et c’est ce qui rend cet article si précieux 
pour les sociétés de secours, particulièrement pour la Croix-Rouge 
tout entière.

Le présent article 142 répète, presque mot pour mot, l’article 
correspondant 125 de la Convention relative aux prisonniers de 
guerre, à l’exception de son dernier alinéa, pour des raisons que 
nous verrons plus bas. D’autre part, il occupe, dans l’ordonnance 
générale de la Convention, une place différente.

Alors que, dans la I I I e Convention, on a fait débuter le titre 
consacré aux Dispositions générales immédiatement après l'a r
ticle 125 (qui fait alors partie encore du chapitre relatif aux Bureaux 
de renseignements et le termine), c’est au contraire avec l’article 142 
que débute ce même titre, dans la IVe Convention. La raison qui a 
incité la Conférence diplomatique à modifier, dans cette Convention,
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non pas la place qu’occupe la disposition par rapport aux autres 
articles (cette place n ’a pas changé depuis le Règlement de La Haye) 
mais bien la rubrique sous laquelle elle vient s’inscrire, n ’apparaît 
pas très clairement. Sans doute a-t-on pensé que la section V, 
consacrée aux Bureaux de renseignements et limitée de ce fait à 
certaines catégories de personnes protégées seulement, ne pouvait 
contenir une disposition dont devait bénéficier l’ensemble de ces 
personnes protégées ; d’autre part, en déplaçant cette disposition, 
en l’introduisant par exemple dans la section I du titre III, qui eût 
été sa place naturelle, semble-t-il, l’on eût rompu l’ordonnance 
traditionnelle des articles. Quoi qu’il en soit, en faisant simplement 
débuter le titre IV un article plus haut, on englobait celui-ci 
dans des dispositions de caractère général, ce qui répondait au but 
recherché, et l’on respectait l’ordre des articles. Mais cette solution, 
si elle a l’avantage d ’exclure toute limitation du nombre des per
sonnes assistées par ces sociétés de secours, ne semble cependant 
pas pleinement satisfaisante, il faut le reconnaître, et l’on peut 
critiquer le fait que l’article 142 apparaisse sous un titre consacré 
à l’« exécution de la Convention », alors que cet article ne contient 
aucune clause d ’exécution proprement dite.

Remarquons à ce propos que le présent article 142 ne figurait 
pas dans le projet de Convention soumis à la Conférence diploma
tique. En effet, l’on avait jugé au premier abord qu’il n ’y avait pas 
lieu de reprendre dans la IVe Convention les dispositions relatives 
aux sociétés de secours, qui sont devenues l’article 125 de la 
I I Ie, puisque des clauses presque similaires étaient déjà prévues 
dans les « Dispositions communes aux territoires des Parties au 
conflit et aux territoires occupés », sous l'article 30. C’est à la 
demande expresse de la délégation du Saint-Siège que la Conférence 
diplomatique décida néanmoins de répéter dans la Convention 
relative aux civils, tel quel, l’article 125 de la I I I e Convention 1.

Cette adjonction a sa raison d ’être. Si le présent article 142 et 
l’article 30 font dans certains domaines double emploi et se 
recouvrent même, ils se complètent cependant, l’article 142 appor
tan t plus particulièrement une définition des sociétés de secours et 
une description de leur action qui manquent à l’article 30. Les deux 
articles doivent néanmoins se lire ensemble et, comme nous l’avons 
dit à propos de l’article 30, « le commentaire de l’un fait partie du 
commentaire de l’autre ».

1 Voir Actes ,  II-A, p. 671.



ARTICLE I42 597

A l i n é a  p r e m i e r . —  D é s i g n a t i o n  e t  t â c h e s  d e s  s o c ié t é s

d e  s e c o u r s

1. Désignation des sociétés de secours

L’article 78 de la Convention de 1929 manquait de clarté dans 
son objet : à quelles sociétés s’appliquait-il au juste ? Il pouvait 
paraître difficile de l’appliquer aux organisations internationales 
de secours : à l’origine, en effet, cette disposition avait été inspirée 
par l’activité de comités de secours uniquement nationaux et 
constitués sur territoire neutre.

Comment couvrir l’action des diverses sociétés de secours, 
notamment de la Croix-Rouge, en faveur des victimes de la guerre ? 
La Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1912 avait 
proposé une solution : l’activité d’une Société nationale en faveur 
des prisonniers consisterait à rassembler des secours et à les faire 
parvenir au Comité international de la Croix-Rouge pour distribu
tion aux prisonniers appartenant au même pays que cette société. 
Selon cette conception, c’est donc avant tout au Comité inter
national que devait s’appliquer l’article relatif aux sociétés de 
secours ; bien que ce point n ’ait jamais été mis en doute, on a jugé 
plusieurs fois qu’il serait opportun de le préciser lors de la revision 
des Conventions.

En 1912, on avait également envisagé à titre éventuel, toujours 
dans le cadre de l’article relatif aux sociétés de secours, l'interven
tion d’une Société nationale en faveur de ressortissants ennemis se 
trouvant sur son territoire. Cette idée, que l’expérience des deux 
guerres mondiales n 'a  généralement pas confirmée, a été reprise 
par une Résolution de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de 1948 1. Il convenait donc de prévoir également cette 
éventualité dans la revision de la Convention.

Le nouvel article 142 répond à ces différents besoins, en parti
culier par la dernière phrase de l’alinéa premier : les sociétés de 
secours pourront être constituées « soit sur le territoire de la Puis
sance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir 
un caractère international ».

L’expression « dans un autre pays » couvre également les 
sociétés de secours des pays occupés. Ce point est im portant. Ces

1 V oici le te x te  de ce tte  R éso lu tion  : « La X V IIe Conférence in ter
nationale de la C roix-R ouge recom m ande au x  Sociétés nationales de contri
buer au secours en  faveur des prisonniers de guerre et internés civ ils , de 
n ation a lité  ennem ie, ce secours d ev a n t être donné sur la  base de l ’im p artia
lité  la plus com plète ».
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sociétés, dont l’activité générale doit pouvoir se poursuivre en 
vertu de l’article 63, sont donc autorisées désormais à secourir les 
personnes protégées ressortissantes de ces pays, notamment les 
civils détenus ou internés. Leurs délégués accrédités pourront 
ainsi, sous réserve de l’alinéa suivant, visiter leurs propres compa
triotes, tan t sur le territoire occupé lui-même que sur le territoire 
national de la Puissance occupante.

Quant aux sociétés « de caractère international », ce seront 
essentiellement les organes internationaux créés par plusieurs 
sociétés nationales poursuivant les mêmes objectifs et qui se sont 
fédérés. L’on a vu, durant la seconde guerre mondiale, maintes 
sociétés de secours de nature diverse joindre leurs efforts, pour plus 
d’efficacité, et créer des organes internationaux chargés de coordon
ner leurs actions et de centraliser et transm ettre leurs envois. Ce 
sont ces fédérations, et aussi les sociétés qui sont internationales 
par essence, qui sont visées ici.

La part toujours plus im portante prise par les collectivités 
publiques dans la vie nationale a entraîné l’apparition, durant le 
dernier conflit mondial, d ’institutions d ’assistance aux victimes de 
la guerre à caractère public ou semi-public, mais auxquelles, en tout 
cas, ne pouvait s’appliquer l’expression de sociétés de secours.

Il convenait donc d'élargir cette expression, mais non point 
de l’abandonner, en raison de sa force de tradition. Aussi s’est-on 
borné à ajouter, à la première phrase de l’alinéa, les termes « ou 
tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes proté
gées ». Ces termes ont été choisis de façon à s’appliquer aussi à un 
organisme qui n ’aurait pas pour but principal et permanent l’aide 
aux civils, mais qui, à l’occasion d ’un conflit, envisagerait d ’inclure 
cette assistance au nombre de ses tâches : le caractère humanitaire 
de l’organisation peut donc être temporaire. En revanche, une 
action purement occasionnelle, de la part d ’une organisation 
quelconque, ne saurait conférer à cette dernière la qualité et les 
privilèges d ’une société de secours.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’étaient un temps 
demandé si elles n ’avaient pas des titres suffisants pour prétendre 
à une mention expresse parmi les sociétés de secours, dans les 
I I I e et IVe Conventions. Constatant cependant que d ’autres institu
tions avaient également fourni, dans le domaine du secours aux 
victimes des conflits, une contribution souvent très appréciable, 
et désireuse d ’éviter toute compétition portant sur la liste et la 
dénomination des sociétés à mentionner, la Croix-Rouge elle- 
même abandonna l’idée d’une telle mention dans les Conventions 
de 1949.



ARTICLE I42 5 9 9

L'expression « secours » englobe également l’aide spirituelle. 
Durant la seconde guerre mondiale des organisations religieuses ont 
pu exercer une action en faveur des victimes de la guerre en se 
fondant sur l’article relatif aux sociétés de secours. Elles ont désiré, 
cependant, voir ce point précisé dans les nouvelles Conventions, 
et la Conférence diplomatique a satisfait à leur vœu en leur réser
vant, à la première phrase de l’alinéa premier, une référence 
expresse.

Si la mention des organisations religieuses précède même 
l’expression « sociétés de secours ou tout autre organisme », il n ’en 
résulte pas que les facilités prévues doivent nécessairement et 
toujours être accordées en premier lieu aux organisations religieuses. 
L’ordre de ces différentes expressions répond uniquement à la 
commodité, en même temps qu’à l’idée que, dans une énuméra
tion, les éléments d ’ordre spirituel reçoivent toujours la préséance.

2. Tâches des sociétés de secours

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre 
désignait ces tâches par la formule générale « leurs tâches d ’huma
nité ». Elle précisait cependant que les délégués des sociétés pou
vaient être admis à « distribuer des secours ». L’expérience a montré 
que cette formule était insuffisante, et le nouvel article la précise, 
à la deuxième phrase de l’alinéa 1, sans pour autant qu’on doive 
considérer ces précisions comme des limites absolues à l’activité 
des sociétés de secours.

La nouvelle Convention distingue, en particulier, trois grandes 
tâches pour les sociétés admises à fonctionner sur le territoire de la 
Puissance détentrice ou occupé par elle :

A. Distribution de secours. — Il convient de donner à ce terme 
un sens large : en général, il s’agira plutôt d ’une répartition des 
secours entre les différents lieux d ’internement que d'une distribu
tion individuelle, même si cette dernière éventualité pouvait se 
produire dans certaines circonstances. Ce terme n’implique pas non 
plus que la distribution doive obligatoirement s’effectuer par les 
délégués des sociétés de secours en personne. En revanche, leur 
rôle ne saurait toujours se borner au simple envoi de secours : 
l’esprit de la disposition tout entière implique de leur part une 
participation personnelle à l’œuvre charitable dont ils sont chargés, 
participation qui pourra consister, par exemple, à enquêter sur les 
besoins, à assister à la distribution des secours dans un camp, à
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contrôler, après coup, une telle distribution dans un autre en 
prenant contact avec l’homme de confiance ou le responsable, à 
s’assurer de leur transport en intervenant à cette fin auprès des 
autorités compétentes.

L ’alinéa précise également la nature des secours pouvant être 
distribués aux personnes protégées. Elle est la même que celle des 
secours prévus à l’article 108. La formule de l’article 142 à ce sujet 
correspond, dans ses grandes lignes, à celle de l’article 108 que 
nous avons déjà examiné. Bornons-nous à signaler une indication 
supplémentaire de l’article 142 : les secours peuvent être de toute 
provenance. La Puissance détentrice ne saurait donc tirer prétexte 
de leur origine pour les refuser. Il y a là une consécration du 
principe inspiré par la Croix-Rouge, qui veut que l’aide aux 
victimes soit non seulement portée sans distinction, mais aussi 
acceptée d'où qu’elle vienne, si elle est désintéressée.

B. Activités religieuses. — Dans le projet de Convention, l’acti
vité secourable des organisations religieuses était visée plutôt par 
les dispositions étendues consacrées à la religion des civils internés ; 
l’on y prévoyait, en particulier, la visite des internés par les repré
sentants de ces organisations, visites qui se justifient d 'au tan t 
mieux quand il s’agit d ’une aide nécessitant un contact direct et 
personnel, comme l’aide spirituelle.

La solution adoptée par la Conférence diplomatique couvre 
l’activité de ces organisations en un seul article, où est repris 
également le droit de visiter les personnes protégées, droit dont 
bénéficieront m aintenant toutes les institutions répondant aux 
conditions prévues, donc notamment les organisations religieuses 
et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays détenteurs 
ou occupés.

La visite des personnes protégées par les sociétés de secours, 
remarquons-le cependant, se comprend essentiellement dans le 
cadre de la mission charitable de ces sociétés : elle aura pour objet 
l ’aide matérielle ou spirituelle qu’attendent ces personnes, ainsi 
que, comme nous le verrons plus loin, l’organisation de leurs 
loisirs. S’étendrait-elle, en revanche, même sous une forme involon
taire, à d’autres aspects du sort des personnes protégées, qu’elle 
prendrait en quelque mesure, le caractère d ’un contrôle de l’appli
cation de la Convention. Or, ce contrôle, la Conférence diploma
tique a entendu le confier aux représentants de la Puissance protec
trice ou de son substitut ; à cet effet, elle a précisément supprimé 
la mention des sociétés de secours qui, dans le projet de la I I Ie Con-
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vention, figurait également à l’article consacré au contrôle 1. Les 
belligérants pourraient-ils encore tolérer une telle activité de la part 
de sociétés de secours et n ’en viendraient-ils pas, alors, par mé
fiance, à les restreindre dans leurs autres tâches, bien plus essen
tielles ? Il apparaît donc opportun que ces sociétés, si elles veulent 
conserver toute sa valeur et toute son efficacité au droit qui leur 
est donné de visiter les personnes protégées, en fassent usage avec 
la plus grande circonspection et le plus grand discernement.

C. Aide aux personnes protégées pour l’organisation de leurs 
loisirs. — Cette aide pourra s’effectuer principalement par l’envoi 
et la distribution de livres, d ’instrum ents de musique et de tous les 
objets destinés à des fins récréatives, éducatives ou artistiques.

Le libellé de l’article 142 montre que les délégués des sociétés 
de secours sont appelés à prendre une part encore plus directe 
dans ce domaine, à aider les personnes protégées dans l’organisation 
même de leurs activités récréatives. A cet égard, on peut mettre 
cette disposition en rapport avec l’article 94, qui oblige la Puissance 
détentrice à encourager les activités de ce genre, tout en respectant 
les préférences individuelles de chaque interné civil 2. Par ces 
derniers termes, on a voulu éviter la propagande qu’une Puissance 
détentrice mènerait parmi des internés à la faveur d’activités 
récréatives ; la faculté donnée désormais aux sociétés de secours 
de prendre elles-mêmes en main la création ou l’organisation de ces 
activités ne pourra que renforcer, aux yeux de ces civils, les garan
ties d ’im partialité présentées par ces dernières.

3. Attitude et obligations des Puissances détentrices

L’alinéa débute par une réserve des droits des Puissances déten
trices. Une réserve analogue figure déjà à l’article 30, qui dit que 
les facilités à accorder aux organismes d ’assistance le seront « dans 
les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité ».

Si, en effet, la Convention oblige la Puissance détentrice à 
réserver le meilleur accueil aux sociétés de secours, si elle donne ainsi 
la faculté, capitale du point de vue humanitaire, à de simples 
sociétés privées, étrangères même, la plupart du temps, de pénétrer 
sur le territoire de la Puissance détentrice, donc d’un belligérant, 
elle ne saurait le faire sans donner à cette Puissance de sérieuses 
garanties. Déjà l’ancien article relatif aux sociétés de secours

1 V oir Actes, II-B , pp. 293 e t 370.
2 Voir, ci-dessus, p. 437.
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traçait certaines limites à leur activité : réserves des nécessités 
militaires, obligation pour les délégués de ces sociétés d ’obtenir 
une autorisation délivrée par l’autorité militaire et de se soumettre 
aux mesures d ’ordre et de police prescrites.

Toutes ces restrictions, la nouvelle Convention les formule 
maintenant, sous forme plus générale et plus conforme aux exi
gences actuelles, par l’expression qui ouvre l’alinéa 1 : « sous 
réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour 
garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raison
nable ».

L’article 142 abandonne, en revanche, la condition, faite aux 
sociétés de secours par l’ancien article, d ’être régulièrement cons
tituées selon la loi de leur pays. Cette condition, outre le fait qu’elle 
était parfois malaisée à remplir par des organisations interna
tionales, n ’intéresse pas, en fin de compte, la Puissance détentrice 
et ne doit pas pouvoir constituer le prétexte d’un refus.

La Puissance détentrice ne pourra donc se fonder, pour s’oppo
ser à l’activité d ’une société de secours, que sur la réserve précitée, 
et à la condition que celle-ci soit invoquée de bonne foi. A cet égard, 
il est vraisemblable, dans les conditions actuelles, qu’un belligérant 
détenant des personnes protégées n ’accordera le droit d’exercer 
sur son territoire une activité charitable en leur faveur qu’aux 
organisations de nature à lui inspirer, par leurs traditions, leur 
constitution et la qualité même de leur action, un maximum de 
confiance, surtout quand il s’agit de sociétés non nationales ni 
même alliées.

Relevons, enfin, qu’à côté de l’agrément accordé aux sociétés 
elles-mêmes, la Convention prévoit, comme le faisait déjà celle de 
1929, que leurs délégués ne pourront exercer leurs fonctions sur le 

¿territoire d ’une Puissance détentrice ou occupé par elle, que s’ils 
ont été dûment accrédités auprès de cette dernière. Il en résulte 

' ainsi un double agrément : celui qui est nécessaire à la société de 
Recours, tout d ’abord, et celui qui est nécessaire à ses délégués, 
ensuite.

Cet agrément étant donné, la Puissance détentrice doit accorder 
aux sociétés de secours ainsi qu’à leurs délégués, « toutes facilités 
nécessaires » pour accomplir leur mission.

Bien qu’on ne puisse préciser à l’avance ce que seront ces faci
lités, on peut songer ici, en particulier, à des autorisations de cir
culer, à des facilités pour l’acheminement jusqu’à destination des 
secours qui seront distribués aux intéressés. Ces secours, cela va 
sans dire, devront être transportés gratuitem ent par la Puissance 
détentrice, en vertu de l’article 110 ; rien n ’empêche, cependant,
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qu’elle mette en plus à la disposition des délégués de sociétés de 
secours des moyens de transport leur perm ettant d'effectuer leurs 
distributions dans les meilleures conditions.

On doit adm ettre que ces facilités, elles aussi, seront accordées 
sous réserve des restrictions prévues au début de l’alinéa 1. Bien 
qu’à cet égard le rapport entre ces deux éléments ne soit pas très 
nettem ent marqué, il n ’en découle pas moins de l’esprit général 
de la disposition.

A l i n é a  2 . -—  L im it a t io n  d u  n o m b r e  d e s  d é l é g u é s

Dès les premiers essais de rédaction des clauses qui allaient 
devenir le présent article, on s’est aperçu que l’on ne pouvait obliger 
les Puissances à accepter que toutes les organisations qui marque
raient leur désir de venir en aide aux victimes de la guerre, eussent 
le droit conventionnel de se rendre partout sur le territoire. Aussi 
a-t-on d ’emblée prévu que ces Puissances auront la possibilité 
de limiter le nombre des sociétés dont les délégués seront admis. Il 
peut en effet arriver qu’un gouvernement n ’accorde pas sa confiance 
à une ou plusieurs sociétés, nationales ou étrangères, ou qu’il 
préfère refuser les offres de certaines d’entre elles, soit que ces 
offres puissent être trop nombreuses, ou qu’il désire charger une 
seule société de centraliser et distribuer les envois destinés aux 
personnes en son pouvoir.

Mais cette possibilité est aussitôt tempérée par une condition 
formelle : « qu’une telle limitation n ’empêche pas d ’apporter une 
aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées ». Certes, 
on peut entendre de diverses façons la notion « d’aide efficace et 
suffisante ». C’est pourquoi, dans ce domaine, la constatation qu’une 
limitation du nombre des organismes de secours aurait une répercus
sion fâcheuse sur l’efficacité de l’aide dont les intéressés ont besoin, 
ne devrait pas être laissée à la Puissance détentrice. Elle nous paraît 
être, au premier chef, de la compétence des Puissances protectrices 
chargées de contrôler l’application de la Convention et de l’institu
tion qui s’est toujours préoccupée des besoins des victimes de la 
guerre : le Comité international de la Croix-Rouge.

Signalons ici que les sociétés auront souvent intérêt à centraliser 
elles-mêmes leur activité secourable et à en confier l’exécution sur 
le terrain à l ’une d’entre elles ou à un organisme ad hoc: L’expé
rience montre en effet qu’une telle concentration aboutit presque 
toujours à une meilleure coordination et une plus grande efficacité 
des actions de secours.
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v< A l i n é a  3 . —  S i t u a t i o n  p a r t i c u l i è r e  d u  c o m it é  i n t e r n a t i o n a l  
X  d e  l a  C r o i x - R o u g e

La Convention prévoit expressément les différentes tâches 
spécifiques du Comité international de la Croix-Rouge, la création 
de l’Agence en particulier (art. 140) et la visite de tous les lieux 

ef"'on  së^frbùveM^éT^pêWonnes'^proîegees (arTT 143). Il était donc 
naturel, dans l’article sur les sociétés de secours, de réserver une 
mention expresse au Comité international, puisque son action, dans 
ce domaine, au cours de la dernière grande guerre beaucoup plus 
encore que pendant la guerre de 1914-1918, a pris une extension 
considérable dont rend compte le rapport qu’il lui a consacré C

Telle a été certainement la pensée de la délégation qui, en pro
posant à la Conférence des experts gouvernementaux de 1947, pour 
le texte sur les sociétés de secours, la rédaction devenue le présent 
article, a proposé, à l’alinéa 3, que la situation particulière du 
Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine dût 
en tout temps être reconnue et respectée. Lors de la Conférence 
diplomatique, deux délégations ont pu s’interroger sur la nécessité 
de cette disposition. Mais la supprimer en consacrant expressément 
par ailleurs, les autres activités du Comité international, eût risqué 
de signifier qu’on attachait une moindre importance à son action 
dans le domaine des secours.

Non seulement telle n ’était pas l’intention des délégations qui 
avaient posé la question, mais la plupart des autres désiraient, au 
contraire, marquer par cet alinéa que les restrictions prévues à 
l’égard des sociétés de secours ne pouvaient pas, en principe, 
s’appliquer au Comité international de la Croix-Rouge ou, tout au 

/  moins, qu’il devait être le dernier à qui elles pussent s’appliquer.
■ Aussi le maintien de cet alinéa fut-il finalement décidé à l’una

nimité 2.
Cette position spéciale du Comité international, à la fois organe 

de renseignements et de secours, est confirmée également par le 
troisième alinéa de l’article 30. Elle découle non seulement de sa 
neutralité et de son impartialité traditionnelle, qui déterminent 
sa situation unique d ’intermédiaire neutre à l’égard de toutes les 
catégories de personnes protégées, quelles qu’elles soient, mais aussi 
de l’activité secourable qu’il a depuis très longtemps assumée à 
l’égard de ces dernières.

1 V oir R apport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité  
pendant la seconde guerre mondiale,  vo l. III .

2 V oir Actes,  II-A , pp. 291-292 e t  331-332.
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Signalons ici, pour terminer, que l’article correspondant 125 de 
la I I I e Convention contient encore un dernier alinéa, qui n ’a pas été 
repris dans le présent article 142. Cet alinéa stipule que les envois 
de secours aux prisonniers devront faire l’objet d ’accusés de récep
tion qui seront adressés aux sociétés ou organismes expéditeurs.

L’omission de cet alinéa dans l’article 142, si elle peut, en un 
sens, paraître regrettable, ne saurait cependant, en aucun cas, 
justifier un refus d’établir ou de faire établir, à l’intention des 
donateurs, les reçus pour les envois adressés aux personnes pro
tégées. Ces reçus ne sont en somme qu’une des modalités d’exécu
tion des actions de secours, lesquelles sont non seulement autorisées, 
mais prévues jusque dans le détail, en particulier les secours aux 
internés civils. L’on se référera à ce sujet au projet de règlement 
concernant les secours collectifs aux internés civils \  dont l’ar
ticle 5 notamment autorise les Comités d ’internés à remplir les 
formules et questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait 
aux secours collectifs. D 'autre part, l’article 104 de la Convention 
prévoit expressément que les Comités d ’internés recevront toutes 
facilités pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier 
pour la réception des marchandises. Il semble donc bien que 
l’établissement de ces reçus et leur envoi aux sociétés donatrices 
ne sauraient soulever aucune difficulté. D’une manière générale, 
l’intervention des organes chargés de contrôler l’application de la 
Convention fournira aux donateurs des garanties suffisantes quant 
au sort de leurs envois, garanties qui pourront même paraître 
superflues pour les secours distribués avec la participation même 
des délégués des sociétés qui les distribuent.

jx*/'"’ A R T IC L E  143. —  C O N TR Ô LE

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront 
autorisés à se rendrë dans tous Jes_ lieux où se trouvent des 'personnes 
protégées, notamment dans les lieux d’internement, iLe^étention HTête 
travail.

- Ils auront accès à tous les locaux iitilisés par les personnes pro
tégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise 
d’un interprète 2, si cela est nécessaire.

1 Voir, ci-dessous, p. 689.
2 C’est par erreur que le te x te  au th en tiq u e de l ’article, que nous repro

duisons, com porte ici une virgule. La deuxièm e partie de la  phrase d o it se
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Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses 
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. 
La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des 
Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent 
visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protec
trice et, le cas échéant, la Puissance d’origine des personnes à visiter 
pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient 
admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficie
ront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera 
soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle sont 
placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

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

La Conférence diplomatique de 1929 a été la première à recon
naître que la collaboration des Puissances protectrices contri
buait à garantir l’application des dispositions conventionnelles. 
L ’article 86 de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de 
guerre consacre ce principe, auquel il ajoute immédiatement les 
clauses propres à en assurer l'application pratique : la collaboration 
des Puissances protectrices se fera par l’entremise des représen
tan ts et délégués accrédités de celles-ci, qui visiteront tous les 
lieux où se trouvent des prisonniers de guerre et s’entretiendront 
sans témoins avec eux.

Ces dispositions ont eu des effets si heureux durant la seconde 
guerre mondiale, elles répondaient à une nécessité si évidente, 
qu’elles furent reprises sans discussion de principe par la Conférence 
diplomatique de 1949, qui les renforça et les développa. Leur 
incorporation dans les quatre Conventions, acceptée à l’unanimité 
par la Conférence, rendit cependant nécessaire de les modifier 
dans la forme. L’énoncé du principe proprement dit (« la Conven
tion sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puis
sances protectrices ») fut placé dans les dispositions générales 
communes aux quatre Conventions, précisément en raison de son 
caractère tout à fait général. Il fait l’objet de l’article commun 
S/8/8/9 commenté ci-dessus 1. En revanche, les clauses d ’applica

lire : « e t  pourront s ’entretenir avec elles sans tém oin , par l'entrem ise d'un  
in terprète si cela  e st nécessaire », com m e le confirm e la  d isposition  corres
p on dante de la  I I I e C onvention  (art. 126, al. 1).

1 Voir, ci-dessus, art. 9.
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tion de ce principe, c’est-à-dire l’exposé des moyens particulière
ment propres à assurer l’exercice de ce contrôle, ne pouvaient pas 
être communes aux quatre Conventions. Ces moyens étant princi
palement la visite des prisonniers de guerre et des personnes 
protégées, l’inspection de leurs lieux de détention et d ’interne
ment, elles ne devaient figurer que dans les Conventions qui règlent 
la détention et l’internement, soit les I I I e et IVe Conventions. Ces 
clauses particulières furent alors tout naturellement placées dans 
les chapitres de ces deux Conventions relatifs à l'exécution. Elles 
font l’objet du présent article 143 et de l’article correspondant 126 
de la I I I e Convention.

Cette scission reste cependant de pure forme et les liens causaux 
entre l’énoncé du principe et de ses clauses d ’application subsistent. 
L ’article 143 doit donc se lire avec l’article 9, dont il est le prolon
gement logique.

Il faut cependant souligner ici que la visite des personnes pro
tégées ne constitue pas le seul moyen par lequel le contrôle de 
l’application de la Convention, défini à l’article 9, va pouvoir 
s’exercer en fait. Sans doute, l’inspection des lieux de détention 
et d ’internement, les entretiens avec les personnes protégées sont-ils 
les moyens de choix d ’un contrôle vraiment efficace par les Puis
sances protectrices. Mais il serait illogique de restreindre à ces 
seules opérations l’obligation faite aux Puissances protectrices 
de concourir à l’application de la Convention et à son contrôle, 
qui doit pouvoir s’exercer partout où cette Convention est appli
cable. Aussi est-ce presque à chacune des tâches conventionnelles 
de la Puissance protectrice — pour autant qu’elle est partie à la 
Convention — que viendra s’ajouter, se superposer, l’exercice d ’un 
certain contrôle, qui s’effectuera alors en vertu non plus d ’un 
m andat reçu de la Puissance d ’origine, mais bien d'un mandat 
supérieur confié aux Puissances protectrices par l’ensemble des 
E tats parties à la Convention. Au surplus, un certain nombre de 
dispositions conventionnelles prévoient expressément un contrôle 
de la Puissance protectrice, dispositions au commentaire desquelles 
nous renvoyons 1.

Il n ’en reste pas moins que, pour les civils internés et détenus, 
c’est principalement dans les lieux d’internement et de détention 
que la Convention trouvera son application. E t c’est donc essen-

1 E n particulier les articles 23 (contrôle des envois de v ivres, m édica
m ents e t  vêtem en ts à  la  popu lation  civile) ; 55 (contrôle du ravita illem ent 
de la  population  des p ays occupés) ; 61 e t 109 (contrôle de la  d istribution  
des envois de secours dans les pays occupés et au x  internés civils) ; 71 (pour
su ites judiciaires).



6 o 8 ARTICLE I4 3

tiellement par les visites de ces lieux que la Puissance protectrice 
pourra le plus efficacement exercer cette tâche générale. C’est 
pourquoi le présent article 143 a reçu pour note marginale le mot 
« Contrôle », bien que, soulignons-le, ce soit à l’article g qu’il faille 
chercher le principe même du contrôle, par les Puissances protec
trices, de l’application de la Convention I.

L’article 143 apporte en outre un élément nouveau, important, 
qui vient s’ajouter aux modalités d ’exécution de ce principe, le 
complète et le renforce. Il introduit le Comité international de la 
Croix-Rouge dans le système et sanctionne la présence et l’action 
de ses délégués, parallèlement à ceux de la Puissance protectrice.

Le Comité international de la Croix-Rouge, soulignons-le ici, 
n ’exerce pas en réalité — et n ’a jamais exercé — un véritable 
contrôle au sens juridique du terme. Sa vocation humanitaire l’a 
amené à intervenir pour que les victimes de la guerre soient humai
nement traitées et sans rigueurs inutiles. Agissant tout d ’abord 
d ’une manière purement empirique, il a ensuite provoqué la mise 
sur pied de règles juridiques liant les E tats dans ce domaine. Ces 
règles, contenues dans les Conventions de Genève, représentent, 
d ’une manière générale, les normes d ’un traitem ent humain. 
Cependant, la réalité du traitem ent humain des individus l’intéresse 
tout autant, sinon davantage, que la stricte application de règles 
de droit. C’est pourquoi son action en faveur des victimes de la 
guerre va, en quelque sorte, bien au delà du contrôle proprement 
dit de l’application des Conventions qui les concernent. Cette 
action, que l’on peut qualifier de « contrôle de fait », il l'exerce de sa 
propre initiative et au nom des droits imprescriptibles de la per
sonne humaine.

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, 
tout en sanctionnant le rôle des Puissances protectrices, sanc
tionna également ce droit d’initiative du Comité international, 
qui était devenu une tradition ; cela lui permit, dès 1939, de renou
veler et d ’étendre le contrôle de fait qu’il avait si heureusement 
entrepris pendant la première guerre mondiale. Ce contrôle ne 
se substituait pas à celui des Puissances protectrices ; au contraire, 
il le complétait. Les améliorations apportées au sort des prisonniers 
de guerre et des internés civils pendant la seconde guerre mondiale 
n ’en furent que plus nombreuses. L’on peut même tenir pour assuré 
que cette Convention de 1929 n ’aurait pas été appliquée comme elle

1 R appelons que les notes m arginales, reprises le p lus sou ven t dans le 
présent com m entaire com m e titres des articles, n 'ont pas le caractère  
d ’ob ligations jurid iques. E lles n ’on t pas été  adoptées par la  Conférence, 
m ais étab lies après coup par le secrétariat.
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l’a été et que de nombreuses violations se seraient produites si les 
Puissances protectrices n ’avaient, dès le début, visité les camps avec 
zèle et si, de son côté, le Comité international n ’avait pas envoyé, 
de nouveau, des délégués chez presque tous les belligérants.

Ce contrôle de fait, la Conférence diplomatique de 1949 ne l’a 
pas sanctionné de plein droit — et cela ne lui a d ’ailleurs pas été 
demandé. Le Comité international, institution privée de caractère 
strictement humanitaire, ne sera sans doute pas toujours apte, ni 
même simplement outillé, pour exercer dans tous les cas un contrôle 
total de l’application des Conventions. Un tel exercice dépasserait 
ses compétences et irait au delà des tâches que les Conventions 
elles-mêmes lui assignent. Il risquerait de compromettre son carac
tère d ’indépendance et de neutralité, par l’accomplissement de 
tâches qui revêtent en fait un certain caractère politique et ressor
tissent par là même au domaine de la Puissance protectrice. En 
revanche, ce contrôle de fait est implicitement contenu dans l’article 
commun aux quatre Conventions 9/9/9/10, relatif au droit d ’initia
tive du Comité international, repris de l’article 88 du Code des 
prisonniers de guerre de 1929 ; il est, enfin, presque explicitement 
reconnu par l’avant-dernier alinéa du présent article 143 : « Les 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront 
des mêmes prérogatives u. Enoncé sous cette forme, placé ainsi dans 
un cadre plus souple, inofficiel en quelque sorte, ce contrôle est 
laissé à l’initiative du Comité et pourra s’exercer librement, selon 
les circonstances et le moment.

Nous avons vu que le présent article 143 définit le moyen 
principal par lequel le contrôle institué par l’article 9 pourra 
s’exercer. Ce moyen, ce sont les visites de camps et de tous les lieux 
où se trouvent des personnes protégées. Ces visites appellent 
ici quelques remarques de caractère général.

L’inspection des lieux de détention des prisonniers de guerre, 
accompagnant la distribution de secours, a été l’une des activités 
que le Comité international de la Croix-Rouge a assumée pour 
ainsi dire dès son origine. C.’est en 1864, lors de la guerre du 
Schleswig, que ses premiers délégués effectuèrent leurs premières 
visites de camp. Depuis, ces visites devinrent l’une des tâches 
essentielles qu’il exerça au cours de chaque conflit qui suivit et 
que, jusqu’à la première guerre mondiale, il fut souvent même 
seul à exercer. Cette activité a été sanctionnée en droit dans le 
Règlement de La Haye de 1899, qui autorise les « sociétés de 
secours » à visiter les lieux de détention des prisonniers. C’est au 
cours de la première guerre mondiale que les représentants des 
Puissances protectrices, mandatées par les Puissances d ’origine



6 io ARTICLE I43

des prisonniers, furent également autorisés à inspecter les camps, 
autorisations de fait qui, nous l’avons vu, furent confirmées dans la 
Convention de 1929, à l’article 86 instituant le contrôle. Le Comité 
international, pour sa part, se vit confirmer dans cette même 
Convention, à l’article 88, l’activité humanitaire qu’il « pourra 
déployer pour la protection des prisonniers de guerre ». Quant aux 
internés civils 1, qui furent placés, par analogie, au bénéfice de la 
Convention relative aux prisonniers de guerre, leurs camps purent 
être, le plus souvent, visités également, tan t par les Puissances 
protectrices que par le Comité international.

Accomplies parallèlement, selon des méthodes souvent très 
similaires, ces visites, loin de faire double emploi, se complétaient 
heureusement. En revanche, c’est dans l’exploitation de leurs 
résultats qu’apparaissaient le plus souvent des différences sensibles. 
Les Puissances protectrices agissant sur m andat des Puissances 
d ’origine, les rapports que leurs délégués établissaient en suite de 
leurs visites de camps, étaient communiqués aux mandants seuls. 
Il appartenait alors à ces derniers, sur le vu de ces rapports, de 
demander, le cas échéant, à la Puissance mandataire protégeant leurs 
intérêts d ’intervenir auprès de l’ennemi pour faire cesser tel ou 
tel abus constaté. Le contrôle de fait exercé par les Puissances 
protectrices ne l’était que pour le compte des Puissances dont elles 
tenaient leur mandat. La situation du Comité international était 
différente. Les inspections qu’il faisait dans les camps s’appli
quaient à tous les occupants, sans égard à leur nationalité, mais en 
raison de leur seule qualité de prisonnier ou d ’interné ; il les faisait 
non pas pour le compte d ’une Puissance déterminée, mais au nom 
de l’humanité, et en vue de faire cesser, dans la mesure du possible, 
les abus que ses délégués pouvaient lui signaler. Aussi les rapports 
que ces derniers lui communiquaient, à la suite de chacune de 
leurs visites, étaient-ils immédiatement transmis à la Puissance 
responsable du sort des personnes visitées, accompagnés de com
mentaires a ttiran t leur attention sur les lacunes constatées, et les 
invitant à les combler. De plus, le Comité international était la 
seule institution capable de visiter également et simultanément les 
camps de prisonniers et d ’internés chez presque tous les belligé
rants 2, alors que, souvent, les Puissances protectrices ne visitaient 
que les prisonniers et internés d ’une seule nationalité et dans un seul

1 C’est-à-d ire les personnes qui se trou va ien t en  p ays ennem i à l ’ouverture  
des h ostilités e t  qui furent in ternées en  raison de leur seule nationalité.

2 Au cours de la  seconde guerre m ondiale, les délégués du C om ité in ter
n ational effectuèrent plus de 11.000 v is ites de cam ps de prisonniers de 
guerre et d ’internés civils.
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pays. Il obtint ainsi des informations très complètes et exactes, qui 
lui permirent de comparer la situation des détenus dans les divers 
camps, comme de justifier des interventions en leur faveur fondées 
sur le principe de la réciprocité.

Sous l’empire du droit de 1949, soit des articles 9 et 143 de la 
présente Convention, cette situation particulière du Comité inter
national va être dorénavant partagée, en partie, par les Puissances 
protectrices. En effet, le contrôle que celles-ci vont désormais 
effectuer ne le sera plus, nous l’avons dit, pour le compte de leur 
seul mandant, mais pour celui de l’ensemble des E tats parties à la 
Convention. Elles sont donc autorisées désormais à faire valoir 
directement auprès des Puissances détentrices les critiques qu’elles 
auraient à formuler ; elles interviendront de leur propre initiative. 
De passif qu’il était, leur contrôle devient actif.

Quant au rôle assumé jusqu’ici par le Comité international, il 
reste inchangé. Les présentes dispositions ne le modifient en rien ; 
elles ne font que le confirmer. Le Comité conservera cependant sur 
les Puissances protectrices l’avantage de pénétrer, en quelque sorte 
automatiquement, dans tous les camps et lieux de détention, quelle 
que soit la nationalité des occupants, et sur les territoires, nationaux 
et occupés, de tous les belligérants.

Remarquons, pour clore cette étude, que l’article 143 fait partie 
de la série des dispositions conventionnelles — c’en est même l’une 
des plus im portantes — dont l’application en territoire occupé est 
liée à la durée de l’occupation elle-même, ainsi que le prévoit 
l’alinéa 3 de l’article 6. D’une manière générale, et conformément 
à l'alinéa 4 de cet article 6, l’article 143 restera en vigueur après la 
fin d’un conflit, aussi longtemps qu’il subsistera des personnes 
protégées qui n ’auront pas été libérées ou rapatriées. Les Puissances 
protectrices, et avec elles le Comité international de la Croix-Rouge, 
continueront donc de les visiter et de contrôler à leur propos 
l’application de celles des dispositions conventionnelles qui les 
concernent. Ainsi, leur activité, et avec elle leur responsabilité, 
pourra se prolonger, selon le cas, bien au delà de la fin d’un conflit.

.. A l i n é a  p r e m i e r . —  V i s i t e  d e s  l i e u x

L’article débute par une règle générale : tous les lieux, sans 
exception, où se trouvent des personnes protégées, sont ouverts 
à l’inspection.
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Cette règle répète exactement celle qui ouvre l’article correspon
dant 126 de la I I I e Convention. Elle a son origine dans le deuxième 
alinéa de l’article 86 de la Convention de 1929 relative aux prison
niers de guerre, auquel elle n ’apporte qu’une nouveauté : quelques 
exemples de ces lieux sont donnés.

Les inspecteurs sont les représentants ou délégués des Puissances 
protectrices. Ce sont aussi ceux du Comité international de la 
Croix-Rouge, en vertu du dernier alinéa. Le fait que l’article entier 
s’adresse aux premiers, et ne mentionne finalement les délégués du 
Comité international que pour indiquer qu’ils bénéficieront des 
mêmes prérogatives, ne confère pas aux représentants de la Puis
sance protectrice une sorte de priorité sur ces derniers. Tous sont 
placés sur le même pied.

La distinction qui est faite ici entre représentants et délégués 
des Puissances protectrices a son explication dans l’article 9. Les 
représentants seront les membres du personnel diplomatique et 
consulaire de ces Puissances en fonction dans le pays au moment du 
déclenchement des hostilités, ou qui y seront envoyés ultérieure
ment. Ils n ’auront besoin, pour exercer les tâches que leur Gouver
nement leur confierait dans l’exercice de sa mission protectrice, 
d’aucun agrément autre que celui qui leur sera donné au début de 
leurs fonctions diplomatiques ou consulaires. Quant aux délégués, 
ce seront les personnes recrutées par la Puissance protectrice, 
parfois dans le pays même, en dehors du personnel diplomatique et 
parmi ses ressortissants ou même les ressortissants d’un autre 
pays neutre. Ces délégués, comme le stipule l’article 9, auront 
besoin d’un agrément ad hoc, de même que les délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que nous le verrons 
plus bas.

Le choix des personnes appelées à inspecter les lieux d ’interne
ment et autres n ’est pas indifférent. Une telle tâche n ’est en effet 
guère aisée ; elle demande des connaissances multiples, de l’expé
rience, du tact et beaucoup de jugement. Parmi les connaissances 
indispensables figurent en premier lieu, naturellement, celle de la 
Convention elle-même, dont l’application va être contrôlée, puis 
celle des lois, décrets, etc., promulgués par la Puissance détentrice 
et applicables aux personnes protégées. D’une manière générale, 
le choix se portera volontiers sur un médecin, en raison de ses 
compétences particulières, et le plus souvent seul capable de dis
cerner des déficiences qui échappent au profane. Tout au moins, 
un médecin sera adjoint à une délégation, si elle comprend plusieurs
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inspecteurs, ou, sinon, sa visite alternera avec celle d 'un autre 
représentant. Relevons encore que ces inspecteurs devront avoir 
une bonne connaissance de la langue du pays détenteur, et surtout 
de la langue des personnes protégées qu’ils visiteront. Sans doute, 
l’alinéa suivant autorise le recours à un interprète ; mais une telle 
mesure devrait n ’être qu’exceptionnelle : ce n ’est qu’en s’exprimant 
directement dans leur propre langue et sans aucun témoin que les 
personnes protégées pourront faire entendre clairement et libre
ment leurs besoins.

L’on ne saurait attendre des inspecteurs de camps qu’ils aient 
constamment en mémoire la liste complète des nombreuses obliga
tions de la Puissance détentrice à l’égard des personnes protégées. 
Aussi ne peut-on que recommander le moyen auquel plusieurs 
Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge 
eurent recours durant la seconde guerre mondiale, et qui consista 
en l’établissement, à l'intention de leurs délégués, d ’un « manuel ». 
Ce document énumérait les tâches diverses du délégué, l’informait 
de ses droits et devoirs et, dans un chapitre consacré aux visites 
de camps, donnait la liste complète, ordonnée, des différents points 
qui devaient être examinés et des questions auxquelles une réponse 
devait être apportée 1 ; un modèle de rapport sur une visite de camp 
était annexé. Ces manuels rendirent de très grands services et 
permirent aux délégués de faire des inspections approfondies 
et complètes dans un minimum de temps.

Les termes « seront autorisés » indiquent, d’une part, que les 
agents inspecteurs devront demander l’autorisation de visiter tel 
lieu de détention ou d’internement qu’ils auraient choisi et, d ’autre 
part, que cette autorisation devra leur être accordée 2. Seules 
d’impérieuses nécessités militaires pourront permettre, non pas 
de refuser cette autorisation, mais de la suspendre seulement, 
comme nous le verrons à propos de l’alinéa 3.

Les Puissances détentrices sont donc tenues d ’accorder ces 
autorisations. Elles sont tenues en outre de faciliter, « dans la 
plus large mesure possible », l’inspection des lieux d ’internement 
ou de détention, comme les y oblige l’alinéa 2 de l’article 9. Elles

1 On trouvera un schém a de ce genre dans le R app or t  du Comité inter
national de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale,  
vol. I, pp. 232 sq.

2 L ’anglais « shall h ave perm ission » in d ique bien qu'il y  a ob ligation  pour 
la  Pu issance détentrice.
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organiseront, si besoin est, les déplacements des délégués, elles leur 
donneront les visas et laissez-passer nécessaires, elles fourniront 
guide, escorte ou interprète, etc.

Quant aux lieux ouverts à l’inspection, aucune restriction non 
plus n ’est imposée. Les agents des Puissances protectrices et du 
Comité international doivent pouvoir atteindre toutes les personnes 
protégées, qu’elles soient groupées ou isolées, sur le territoire de la 
Puissance détentrice ou en territoire occupé. Relevons que la 
disposition de 1929, qui est à l’origine du présent article, ne parlait 
pas de « lieux » mais de « localités ». Cette expression, qui prêtait à 
une interprétation restrictive et qui, appliquée à la lettre, aurait 
empêché les visites de la plupart des camps d’internement (situés le 
plus souvent en dehors de toute localité), a été remplacée, dès les 
premiers projets, par le terme actuel, préférable en raison de son 
sens très large.

Comme nous l’avons dit, la présente disposition se distingue 
du texte de 1929 en ce qu’elle mentionne trois espèces de lieux 
ouverts à l’inspection : les lieux d ’internement, de détention et de 
travail. Cette adjonction n ’apporte, bien entendu, aucune clause 
nouvelle à la règle formulée au début de l’alinéa et sa présence n ’est 
pas indispensable. Elle est cependant utile, car elle rappelle 
précisément les trois espèces de lieux où la Convention trouvera 
sa plus grande application, et où, en conséquence, un contrôle plus 
étendu devra s’exercer ; en outre, elle vise à empêcher une Puis
sance détentrice de restreindre les visites aux seuls camps princi
paux. A cet égard, les lieux d ’internement, c’est-à-dire, en fait, 
les camps d ’internés civils, qui font l’objet des 63 articles de la 
section IV du titre III , revêtent une importance particulière.

Quant aux lieux de détention, il s’agira aussi bien des lieux 
où des civils internés purgent quelque peine que des lieux où se 
trouvent détenues des personnes protégées non internées. Pour ces 
dernières, les articles dont l’application devra être contrôlée seront 
principalement l’article 37, pour les étrangers sur le territoire 
d ’une Partie au conflit, et les articles 64 à 77, pour les personnes 
protégées en territoire occupé.

Les lieux de travail seront, le plus souvent, les détachements de 
travail dépendant des camps d ’internés civils et dont le fonction
nement et aussi l’inspection sont réglés déjà par l’article 96. Mais 
ce pourront être aussi les lieux où travailleraient des personnes non 
internées, sous l’empire des articles suivants, dont l’application 
aura à être contrôlée : article 40, pour les étrangers sur le territoire 
d ’une Partie au conflit, et articles 51 et 52, pour les personnes en 
territoire occupé.
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Ces trois mentions de lieux ne sont bien entendu que des 
exemples, donnés en raison de leur importance pour le contrôle de 
l’application de la Convention, ce que confirme le terme « notam
ment » qui les précède. Ils n ’ont aucun caractère limitatif. Remar
quons à ce propos que la disposition correspondante de la I I I e Con
vention, l’article 126, cite encore un quatrième exemple de lieux 
particulièrement susceptibles d ’un contrôle : les lieux de départ, 
de passage ou d ’arrivée des prisonniers transférés. Introduit dans 
la I I I e Convention à la demande du Comité international de la 
Croix-Rouge, qui avait remarqué combien souvent les transferts 
de prisonniers s’effectuaient dans de mauvaises conditions, l’on 
n ’a pas jugé nécessaire de répéter cet exemple ici, à propos du 
transfert des internés civils, pour des raisons de simplification sans 
doute. Il va de soi que cette lacune ne saurait justifier une absence 
ni même un relâchement du contrôle qui devra accompagner tout 
transfert d ’interné.

A l i n é a  2 .  —  V i s i t e  d e s  l o c a u x . —  E n t r e t i e n s  s a n s  t é m o i n

N .

Comme la précédente, cette disposition a son origine dans 
l’article 86 de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de 
guerre, reprise dans la I I I e Convention de 1949. Elle n 'apporte 
aucun changement.

Dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, la 
totalité des locaux qu’elles utilisent en permanence ou provisoire
ment seront visités : dortoirs, réfectoires, installations sanitaires, 
infirmeries, etc. Il en sera de même pour les locaux qui, sans être 
utilisés directement par elles, leur sont néanmoins consacrés, tels 
que les entrepôts et autres lieux de stockage. Les délégués ont en 
effet le droit de contrôler le ravitaillement des civils internés et 
détenus et, en particulier, la distribution des secours qui leur 
seraient adressés, comme les y autorise l’alinéa 3 de l’article 109.

Rappelons à ce propos que, pour les pays occupés, cette autori
sation prend un caractère très général : le contrôle s’étendra au 
ravitaillement en vivres et vêtements de la population entière de 
ces pays, en vertu du dernier alinéa de l’article 55. Nous avons vu, 
à propos de cet article, l’importance de ce contrôle et l’ampleur 
qu’il pourra prendre. Nous n ’y revenons donc pas ici.

Les entretiens sans témoin avec les prisonniers de guerre ont 
été autorisés pour la première fois par la Convention de 1929, à
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l’article 86, mais sous forme de recommandation, et « dans la 
règle » seulement. Cette restriction est tombée en 1949. L’impor
tance de tels entretiens pour la connaissance des faits réels n ’est 
plus à souligner. Il est frappant de constater que, durant la première 
guerre mondiale, ce fut précisément dans les pays où l’application 
de la Convention laissa le plus à désirer, qu’il fut mis le plus 
d ’obstacles aux entretiens sans témoin avec les prisonniers de 
guerre et les internés civils. Aussi, dès les premiers projets de revi
sion, cette disposition reçut-elle le caractère d’un droit absolu 
conféré aux agents des Puissances protectrices et du Comité inter
national, et la Conférence diplomatique l’accepta sous cette nou
velle forme sans discussion aucune, tan t dans la I I I e que dans la 
IVe Convention. Désormais, donc, les autorités qui ont la charge 
des personnes protégées sont tenues de permettre aux visiteurs de 
s’entretenir, à leur gré, avec n ’importe laquelle d'entre elles, sans 
témoin et durant le temps nécessaire. Cette stipulation s’adresse 
particulièrement aux commandants des camps, aux directeurs de 
prisons, à certaines autorités militaires dans les pays occupés, 
qui, dans le passé et souvent de leur propre initiative, se sont le 
plus opposés à de tels entretiens.

Nous avons déjà vu combien il était souhaitable que les délégués 
connussent la langue des personnes protégées qu’ils visitent ; le 
recours à des interprètes, autorisé ici, devra donc être évité dans la 
mesure du possible. S’il ne pouvait l’être, la Puissance détentrice 
devra, sur demande, fournir à ces délégués les interprètes néces
saires. Un tel service fait en effet partie des facilités qu’en vertu 
de l’article 9, alinéa 2, elle est tenue de leur apporter. Il serait 
préférable cependant que ces interprètes fissent eux-mêmes partie 
du personnel de la Puissance protectrice ou du Comité international 
de la Croix-Rouge, afin d ’éviter tout soupçon de traduction tendan
cieuse. Us pourront être choisis également parmi les personnes 
protégées elles-mêmes.

A l i n é a  3 .

Première phrase. — Réserve des nécessités militaires

Cette réserve, qui ne figurait pas dans le texte correspondant 
de 1929, a été introduite dans les projets des I I I e et IVe Conventions 
par le Comité international de la Croix-Rouge lui-même. Il avait 
estimé en effet que l’on ne pouvait accroître le nombre et l’activité 
des délégués des Puissances protectrices et du Comité international,
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étendre leurs compétences et leurs pouvoirs, sans donner aux Puis
sances détentrices, en contrepartie, la possibilité de restreindre 
cette activité temporairement, si les nécessités militaires le justi
fiaient. L ’on aurait, sinon, placé ces Puissances, effectivement 
obligées parfois d ’interdire ou de renvoyer telles visites de camps, 
principalement dans les zones proches des opérations et dans les 
territoires occupés, devant l’alternative de violer les Conventions 
ou de nuire à leurs propres intérêts. Ici comme ailleurs, pour être 
applicables, les principes humanitaires doivent tenir compte de la 
réalité des faits. Cette clause fut acceptée sans discussion par la 
Conférence diplomatique de 1949. Elle la renforça même —  mais 
alors après de longues controverses il est vrai — en ajoutant à la 
règle qui, dans les quatre Conventions, pose le principe général 
de contrôle (art. 8/8/8/g), une disposition interdisant aux délégués 
des Puissances protectrices de dépasser les limites de leur mission 
et leur enjoignant de tenir compte des nécessités impérieuses de 
sécurité de la Puissance détentrice 1. De plus, elle incorpora à cette 
disposition, dans les I re et I I e Conventions (qui ne prévoient pas 
de visites de camps), une clause identique à celle que nous exa
minons ici.

Pour justifier l’interdiction des visites, les nécessités militaires 
doiveiïT avoir un-caractère impérieux. L’appréciation de ce carac
tère relève de la Puissance détentrice seule, et les pouvoirs de 
contrôle des Puissances protectrices s’arrêtent devant cet acte de 
souveraineté. Mais cette appréciation ne saurait se faire à la légère, 
car la disposition insiste : Ce caractère devra être impérieux de 
toute évidence, puisque l’interdiction des visites qu’il justifie 
doit rester exceptionnelle.

En outre, cette^ interdiction sera temporaire. Les Puissançes 
protectrices et le "Comité international auront ici le droit de rappeler 
ce caractère à la Puissance détentrice et, passé un certain délai, 
de l’inviter à lever toute restriction. De plus, la Puissance protec
trice pourra faire un contrôle « a posteriori ». Elle aura, en effet, la 
possibilité de contrôler, après coup, si l’interdiction des visites 
a été mise à profit par la Puissance détentrice pour violer la Conven
tion ou si, au contraire, l'interdiction momentanée n ’a pas porté 
préjudice aux personnes protégées. La Puissance détentrice n ’a 
d’ailleurs pas intérêt à abuser de cette réserve, car on la suspecterait 
bientôt de vouloir violer délibérément la Convention en profitant 
de l’absence de témoins qualifiés.

1 Voir le commentaire de l’article 9.
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Deuxième phrase. — Non-limitation des visites

Une fois autorisées en principe, les visites des lieux où se 
trouvent des personnes protégées ne sauraient faire l'objet d’aucune 
entrave quelconque. La fréquence des visites, notamment, est 
laissée à l’appréciation des visiteurs. En général, l’expérience 
montre que, pour ce qui concerne les camps d ’internement, deux à 
trois visites annuelles sont un minimum ; elles devront être plus 
fréquentes si, les conditions n ’étant pas satisfaisantes, un contrôle 
plus serré s’impose. Il en sera de même pour la durée de ces visites, 
qui dépendra des circonstances et du moment.

La disposition correspondante de 1929, de même que les pre
miers projets de revision, stipulaient en outre que les autorités des 
lieux d ’internement, civiles ou militaires, devaient être informées 
des visites. Le Comité international de la Croix-Rouge, et avec lui 
la Conférence diplomatique, n ’a pas suivi cette voie. Il avait 
constaté en effet que la situation dans les camps était parfois 
modifiée à l’annonce de ces visites.

A l i n é a  4 .

Première phrase. — Choix des lieux à visiter

Cette phrase se rattache directement à la dernière phrase de 
l’alinéa précédent et souligne avec elle la liberté qui est laissée aux 
agents inspecteurs dans l’organisation et l’exécution de leur visite. 
Le choix des lieux à visiter est entièrement laissé au jugement des 
Puissances protectrices et du Comité international de la Croix- 
Rouge. Il dépendra de maintes circonstances : appréciation des 
conditions qui prévaudraient dans ces lieux, plaintes reçues à 
leur sujet, demandes spéciales de la Puissance d’origine, dates des 
précédentes inspections, conditions géographiques, etc. Des visites 
pourront également avoir lieu sur demande d ’une ou de plusieurs 
personnes protégées.

Deuxième phrase. — Visite de compatriotes

Déjà l’article 86 de la Convention de 1929 prévoyait que des 
personnes de la nationalité des prisonniers de guerre pouvaient 
être admises à participer aux visites de camps. Durant la seconde 
guerre mondiale, il fut très rarement fait appel à cette possibilité, 
principalement pour des raisons de sécurité. Cependant, en raison
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de son caractère humanitaire évident, la disposition fut néan
moins reprise en 1949 dans la I I Ie Convention (art. 126), et 
répétée ici.

L’article 116 autorise déjà les internés civils à recevoir la visite 
de leurs proches. Il s’agira principalement des membres de la 
famille de l’interné qui résidaient avec lui dans le pays même où il est 
détenu, ou dans les pays occupés. D’autre part, l’article 142 autorise 
également les délégués des organisations religieuses et des sociétés 
de secours à visiter les personnes protégées.

Si l’on devait donc considérer que la présente disposition 
s’applique seulement aux proches des internés civils et aux délégués 
des organisations de secours, il faudrait adm ettre qu’elle fait double 
emploi avec les deux articles mentionnés. En fait, l’on doit recon
naître que si, en un sens, il en est bien ainsi, la disposition couvre 
cependant un champ plus étendu. Le terme « compatriote », 
employé ici, englobe aussi bien les proches que les délégués des 
sociétés nationales de secours ; il s’applique à toute personne, de la 
nationalité de l’interné, qui aurait un intérêt particulièrement 
grand, reconnu par les Puissances intéressées, à le visiter, ou que 
celui-ci aurait un intérêt également reconnu à rencontrer. D’autre 
part, les Puissances protectrices elles-mêmes, ou le Comité inter
national de la Croix-Rouge, peuvent juger utile de faire accompa
gner leurs délégués par quelque compatriote des personnes visitées, 
soit pour des motifs humanitaires, pour apporter « l’air du pays » à 
des reclus, soit aussi pour apaiser quelques craintes ou assurer 
quelques contrôles.

La disposition permet d ’autre part aux Puissances détentrices 
qui ne verraient pas sans hésitation certains proches ou les délégués 
de certaines sociétés pénétrer librement et seuls dans les camps, 
en vertu des articles 116 et 142, de satisfaire néanmoins à leurs 
obligations conventionnelles en demandant que ces visites se 
fassent dans le cadre des inspections des Puissances protectrices 
ou du Comité international, ce qui les assortira des garanties 
voulues.

Les visites prévues ici devront faire l’objet d ’une entente 
préalable entre les intéressés, soit les Puissances protectrices ou le 
Comité international de la Croix-Rouge d’une part, et la Puissance 
détentrice ou occupante d ’autre part, qui les reçoit. De plus, 
l’accord de la Puissance d ’origine des internés, celle dont les visi
teurs spéciaux seront ressortissants, devra souvent être sollicité ; 
cette Puissance, en effet, peut légitimement vouloir que ses citoyens 
ne se rendent pas en pays ennemi sans son autorisation.
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A l i n é a  5 .  —  A c t i v i t é  d e s  d é l é g u é s  d u  c o m i t é  i n t e r n a t i o n a l

d e  l a  C r o i x - R o u g e

Nous avons vu plus haut, dans les généralités 1, l’étendue et 
l'importance de cette disposition, qui, placée également dans la 
I I I e Convention, consacre expressément l’une des principales 
activités traditionnelles du Comité international de la Croix-Rouge : 
les visites de camps des prisonniers de guerre et d ’internés civils. 
Cette activité, les délégués du Comité international n’avaient pu 
jusqu’alors l’exercer qu’en vertu d’accords spéciaux conclus au 
préalable avec chacune des Puissances intéressées. Elle devient 
maintenant, en quelque sorte, automatique, et ne peut plus être 
considérée comme n ’étant que l’un des « services » que le Comité 
international offrait aux Parties au conflit — et qu’il pourra 
continuer d’offrir en vertu de l’article 3 — et qu’il était loisible à 
celles-ci de refuser.

Les représentants et délégués des Puissances protectrices et 
ceux du Comité international sont désormais placés sur un pied 
d’égalité complète ; leurs droits comme leurs devoirs sont les mêmes, 
compte tenu des plans différents sur lesquels ils agissent. E t cela 
est valable non plus seulement pour les visites de camps propre
ment dites, mais pour les visites de tous les lieux, quels qu’ils 
soient, où se trouveraient des personnes protégées, comme pour les 
entretiens sans témoin avec elles.

Soulignons que cette tâche conventionnelle confiée ainsi au 
Comité international ne saurait justifier une restriction quel
conque apportée aux autres activités qu’il entendrait déployer en 
faveur des personnes protégées. L’article 10 est formel à ce sujet. Le 
Comité reste libre de prendre toutes les initiatives humanitaires 
jugées nécessaires, tan t dans le cadre des visites de camps qu’au 
dehors, alors que les Puissances protectrices, même dans l’exercice 
du contrôle de l’application de la Convention, seront toujours 
limitées par les dispositions conventionnelles elles-mêmes et, d ’une 
manière générale, par le contrat qu’elles auront conclu avec la 
Puissance mandante.

L’agrément qui devra être donné à la désignation des délégués 
du Comité international et que celui-ci a d’ailleurs de tout temps 
sollicité, place ceux-ci dans la même situation que les délégués 
des Puissances protectrices. Il est normal que la Partie au conflit 
qui va les accueillir sur son territoire ou sur le territoire qu’elle 
occupe reçoive certaines garanties à leur égard, garanties qu’elle

1 Voir, ci-dessus, p. 606.
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demande d ’ailleurs aussi aux délégués des sociétés de secours 
autorisés à pénétrer sur son territoire en vertu de l’article 142.

Cet agrément sera sollicité une fois pour toutes, pour chaque 
délégué ; il n ’aura donc pas à être renouvelé à l’occasion de chacun 
de leurs voyages.

,vA R T IC L E  144. V f D IF F U S IO N  D E  LA C O N V E N T IO N  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 maniéré quelles' principes en soient 
connus de l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres__qui, en .temps 
de guerre, assumèrmènt~des responsabilités à l’égard dés personnes 
protégées,-devront .posséder le texte de. la Convention et être instruites 
spécialement de ses. dispositions.

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, la connaissance des normes juridiques 
est une condition essentielle de leur bonne application.

Il importait 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 but du présent article, auquel on 
a donné un libellé presque identique dans les quatre Conventions.

Le devoir qui incombe aux E tats dans ce domaine, en vertu 
de l'article 144, revêt un caractère général et absolu. Il doit être 
observé en temps de paix comme en temps de guerre. Il est précisé 
par l’énoncé de mesures sur lesquelles la Convention met un accent 
particulier : l’instruction militaire et l’instruction civile.

En tout premier lieu, la Convention doit être connue de ceux 
qui auront à l’appliquer, qui peuvent avoir à rendre compte de 
leurs manquements devant les tribunaux et qui dans certains cas, 
d’ailleurs, sont suceptibles d ’en devenir les bénéficiaires. On doit 
donc en incorporer l’étude dans les programmes d ’instruction 
militaire, en adaptant cet enseignement au degré hiérarchique de

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 47 ;
I I e Convention, art. 48 ; I I I e Convention, art. 127.
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ceux à qui on s’adresse. L’article que nous étudions mentionne 
expressément les catégories de personnes qui doivent être parti
culièrement instruites : ce sont celles qui, en temps de guerre, 
assumeront des responsabilités à l’égard de la population civile, 
à savoir les autorités civiles, militaires, de police ou autres, pour 
lesquelles s’impose une connaissance très approfondie de ces textes.

En cas de mobilisation, l’essentiel de l’enseignement doit être 
rappelé, pour qu’il soit fraîchement gravé dans leur esprit 1.

Il est également nécessaire que la Convention soit largement 
diffusée parmi la population, de telle manière que les principes en 
soient connus de l’ensemble des bénéficiaires. Il y a plus : c’est dès 
l’enfance que l’homme doit être initié aux grands principes de 
l’humanité 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 les programmes d’instruction civile.

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 militaires. La seule raison de cette adjonction est que, 
dans certains pays fédératifs, l’instruction publique est de la 
compétence des provinces et non du pouvoir central. Par un 
scrupule d ’ordre constitutionnel, dont on pourrait d ’ailleurs discuter 
le bien-fondé, quelques délégations ont cru devoir ménager ainsi 
la liberté de décision provinciale 2.

En conclusion, toute la population doit avoir de la Convention 
une sérieuse connaissance et porter en elle-même les sentiments 
dont elle est l’expression profonde. Rien ne doit être négligé pour 
atteindre ce but d’une si primordiale importance. Les E tats, qui 
peuvent aisément faire face aux tâches pratiques qu’il entraîne, 
auront à cœur, sans nul doute, de souscrire à ce devoir.

Diffuser largement les Conventions de Genève, ce n ’est pas 
seulement favoriser leur application en cas de guerre ; c’est aussi 
répandre des principes d ’humanité et, par là, contribuer à déve
lopper l’esprit de paix parmi les peuples.

Et, c’est ici que la Croix-Rouge, dans son ensemble et dans 
chacun de ses organes nationaux et internationaux, a un rôle 
considérable à jouer : celui qui consiste à se faire l’auxiliaire des

1 E n  1951, le Com ité in ternational de la C roix-R ouge a éd icté, à l'usage  
des m ilita ires e t  du public, un résum é su ccinct des C onventions de G enève  
de 1949, sous la  form e d ’un livret étab li en  français, en  anglais e t  en  
espagnol.

2 V oir Actes,  II-B , pp. 67 e t 107.
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pouvoirs publics pour répandre toujours davantage parmi les 
peuples les principes dont elle est le champion depuis 1863 et dont 
elle est parvenue à faire reconnaître, par les gouvernements du 
monde entier, le caractère sacré. La Croix-Rouge a un rôle de 
premier plan à jouer dans cette diffusion.

Les dispositions du second alinéa font écho, notamment, 
à l’article 99, qui prévoit que tout chef d ’un camp d ’internement 
doit posséder le texte de la Convention et que ce texte doit être 
affiché dans les lieux d’internement. Il conviendra que chaque 
localité d ’une certaine importance reçoive le texte de la Convention, 
ce qui, dans l’éventualité d ’une occupation du territoire, peut se 
révéler d ’un intérêt primordial.

A R T IC L E  145. —LifTR AD UC TIO N S. —  LO IS D 'A P P L IC A T IO N  1

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entre
mis^'du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entre
mise 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 Vapplication.

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 
toutefois les versions en français, anglais, espagnol et russe, puisque 
les deux premières constituent les textes authentiques de la 
Convention et que les deux dernières ont été officiellement dressées 
par le Conseil fédéral suisse, en vertu de l’article 150. Au moment 
où est publié le présent commentaire, des traductions établies par 
les soins des gouvernements sont venues ajouter à ces quatre 
textes des versions officielles en allemand, arabe, danois, finnois, 
hébreu, hongrois, indonésien, iranien, italien, japonais, néerlandais, 
norvégien, polonais, serbo-croate, suédois, tchèque et thaïlandais.

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 ém anant aussi bien du

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 48 ;
IIe Convention, art. 49 ; IIIe Convention, art. 128.
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pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, qui présentent quelque 
rapport avec l’application de la Convention. Ainsi, les E tats 
auront-ils à se communiquer les mesures législatives prises en vertu 
des articles de cette Convention. Mais ils auront également à se 
faire part des lois et règlements qu’ils auraient adoptés sans y 
être tenus par une obligation conventionnelle. Plusieurs dispo
sitions de la Convention appellent, suivant les cas, des adaptations 
ou innovations dans la législation nationale. Les sanctions pénales, 
le sta tu t de l’internement, la création des zones de sécurité, la 
protection des hôpitaux civils, l’usage du signe de la croix rouge, 
l’identification des enfants en bas âge, sont autant de sujets qui 
appellent des décisions formant les cadres d ’application de la 
Convention. Il importe que les Puissances parties à la Convention 
en soient informées, et la procédure la plus expéditive à cette fin 
est celle qui utilise l’entremise du Conseil fédéral suisse, gérant des 
Conventions de Genève.

L E S SA N C T IO N S P É N A L E S  

( A r t i c l e s  146 À 148)

i. Historique

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 entièrement nouvelle. Au cours des X V IIIe et 
X IX e siècles déjà, on peut trouver quelques exemples de jugements 
punissant de telles infractions ; mais ils sont restés rares et n ’ont 
guère fait jurisprudence. La codification du droit de la guerre, qui 
est intervenue d ’abord à Genève en 1864, puis à La Haye en 1899 
et en 1907, n ’a pas abouti, dans ce domaine, à une réglementation 
internationale.

Sans doute la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre avait-elle statué, dans 
son article 3, que la partie belligérante qui violerait les dispositions 
du Règlement annexé à cette Convention serait tenue à indemnité, 
s’il y a lieu, et qu’elle serait responsable de tous les actes commis 
par les personnes faisant partie de ses forces armées, mais cette 
responsabilité mise à la charge de l’E ta t belligérant s’étendait
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uniquement au domaine pécuniaire. Dans le domaine pénal, les 
différents E tats étaient laissés entièrement libres de punir ou non les 
actes commis par leurs propres troupes envers l’ennemi, de même 
que les actes commis par les troupes ennemies, en violation des 
lois et coutumes de la guerre ; autrement dit, la répression dépendait 
uniquement de l’existence ou de la non existence de lois nationales 
réprimant les actes commis.

Cependant, dès la fin de la première guerre mondiale, ce système 
n ’a guère paru satisfaisant et, lorsqu’on élabora le Traité de Ver
sailles, on y incorpora des dispositions tendant à la punition des 
ressortissants des pays vaincus ayant commis envers les troupes 
alliées des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. On 
sait quelle fut la suite de cette prescription du Traité de Versailles 
et l'on connaît les jugements de Leipzig qui en furent la consé
quence.

C’est principalement au cours de la seconde guerre mondiale et 
dans les années qui l’ont suivie que se posa le problème de la punition 
des criminels de guerre. Les très nombreuses violations commises 
au cours de la guerre avaient donné un aspect d ’actualité à cette 
question, qui préoccupait l’opinion et les autorités des différents 
pays.

L’absence de textes internationaux et l’indigence des lois 
nationales amenèrent la plupart des E tats à promulguer des lois 
spéciales pour réprimer les crimes de guerre commis par l’ennemi 
au détriment des populations et des troupes. Bien que, dans la 
plupart des cas, l’opinion publique ait jugé normale et équitable 
la punition de ceux qui furent condamnés sur la base de ces légis
lations, il n'en subsista pas moins un certain sentiment d’indécision 
au sujet de la régularité des jugements prononcés. Au surplus, il 
n ’y a pas unité d’inspiration entre les différents systèmes pénaux. 
Dans les pays anglo-saxons, en général, il semble que l’existence 
d’une règle de droit international, expresse ou coutumière, même 
si elle ne comporte pas de sanctions, permette aux tribunaux 
nationaux de prononcer des condamnations lorsque cette règle est 
violée, tandis qu'en d ’autres pays, dans ceux du continent euro
péen notamment, la loi pénale, pour pouvoir être appliquée, doit 
comporter non seulement une règle normative, mais aussi des dispo
sitions prévoyant expressément la sanction, sa nature et sa gravité. 
Dans ces pays, l’adage milia poena sine lege garde toute sa valeur.

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur la répression 
qui est intervenue après la seconde guerre mondiale, il eût été plus 
satisfaisant de pouvoir s’appuyer sur des règles préexistantes, sans 
être obligé de recourir à des mesures spéciales.
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2. La Convention de 194g et les travaux préparatoires

Les événements de la seconde guerre mondiale ont conduit le 
Comité international de la Croix-Rouge à la conviction que toute 
Convention internationale ayant tra it aux lois et coutumes de la 
guerre devait nécessairement comporter un chapitre réservé à la 
répression des violations de cette Convention. Son opinion sur ce 
point fut confirmée par les nombreuses demandes d ’intervention 
dont il fut l’objet en faveur de prisonniers accusés de crimes de 
guerre et qui, comme nous l’avons vu plus haut, furent jugés sur 
la base de législations spéciales, en l’absence de textes répressifs 
dûment établis avant l’ouverture des hostilités. D’un autre côté, 
le Comité international ne pouvait rester indifférent aux arguments 
de ceux qui prétendent fonder le respect complet et loyal des 
Conventions sur l’application de sanctions efficaces à l’égard de 
ceux qui les violent.

Aussi, le Comité international, bien qu’il ait eu naturellement 
quelque répugnance à proposer des mesures punitives, attira-t-il 
sur cet im portant problème l’attention des Conférences d ’experts 
qui se réunirent à Genève en 1946 et 1947. Ces conférences lui 
recommandèrent d ’en poursuivre l’étude d’une manière plus 
approfondie.

En 1948, le Comité international présentait à la X V IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge le projet d'article (art. 40), 
suivant :

Chaque Etat 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 
réprimant les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les 
déférer à ses propres tribunaux, ou de les remettre pour jugement à un 
autre Etat contractant.

Cet article prévoyait donc que certaines violations de la Conven
tion seraient considérées comme crimes de guerre et définissait la 
manière dont les coupables seraient punis. La formule adoptée 
s’inspirait du principe aut dedere aut puniré, souvent admis en 
matière d ’extradition. En même temps qu’il présentait ce texte à 
la Conférence, le Comité international soulignait que son étude du 
problème des sanctions lui paraissait encore incomplète ; il enten
dait la poursuivre, notamment en raison du développement donné 
à la répression des crimes de guerre par toute une série de pays et 
par les Nations Unies elles-mêmes.
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La X V IIe Conférence invita le Comité international à poursuivre 
ses études dans ce domaine et à en soumettre le résultat à une Confé
rence ultérieure.

Donnant suite à cette invitation, le Comité international de la 
Croix-Rouge convoqua à Genève, au début de décembre 1948, 
quatre experts internationaux et fit avec eux un examen appro
fondi de la question. Il en résulta un projet de quatre nouveaux 
articles à incorporer dans chacune des quatre Conventions de 
Genève et relatifs aux sanctions à appliquer aux personnes ayant 
violé les dispositions de ces Conventions 1.

On trouvera dans la brochure Remarques et Propositions du 
Comité international de la Croix-Rouge, établie à l’intention de la 
Conférence diplomatique (pp. 18 à 23), un bref exposé des motifs 
qui ont amené le Comité à présenter ce projet. Les experts convo
qués ont proclamé la nécessité de punir les infractions aux Conven
tions de Genève. C’est pourquoi chaque E ta t contractant doit 
promulguer la législation nécessaire dans un délai de deux ans ; le 
contrôle de l’exécution de cette obligation est assuré autom atique
ment par la communication des mesures prises à l’E ta t gérant.

L’universalité de la juridiction pour les violations graves permet 
d ’espérer que celles-ci ne resteront pas impunies et l’obligation 
d ’extrader concourt à l’universalité de la répression. D’autre part, 
l’influence de l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une pres
cription officielle sur la responsabilité de l’auteur de l’acte commis

1 V oici le te x te  de ces articles :

I . Mesures législatives.
Les H au tes P arties con tractan tes s ’engagen t à incorporer la présente  

C onvention  dans leur droit national, à assurer la poursu ite  de to u t acte  
contraire à ses clauses, e t  à éd icter les d ispositions propres à en  réprim er 
les v io lation s, par des sanctions pénales ou par des m esures disciplinaires 
appropriées.

D ans le délai de deux  ans dès la  ratification  de la  présente C onvention, 
les P arties s ’engagent à com m uniquer au C onseil fédéral suisse, pour 
transm ission  à tou s les E ta ts  signataires ou adhérents, la législation  et les 
autres m esures adoptées en  exécu tion  de cet article.

II . Violations graves.
Sans préjudice de la  d isp osition  précédente, les v io la tion s graves de la  

présente C onvention  seront punies com m e crim es contre le droit des gens 
par les tr ibunaux de l ’une quelconque des P arties con tractantes, ou par la  
jurid iction  in ternationale d on t elles auraient reconnu la  com pétence. Ces 
vio lations son t notam m en t celles en tra în an t la  m ort, des souffrances in 
hum aines, une a tte in te  grave à l ’in tégrité  p hysique ou à la  san té, à la  liberté 
ou à la  d ign ité  des personnes, des destruction s im p ortantes de biens, ou 
celles qui, par leur nature ou leur répétition , m an ifesten t un m épris sy stém a 
tiq u e de la  présente C onvention.

Chaque P artie con tractan te établira, conform ém ent à l ’article précé-
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est expressément prévue et précisée. Enfin, les experts ont admis 
que les personnes inculpées devaient, malgré la réprobation que de 
tels actes soulèvent, bénéficier de garanties de juridiction et de 
procédure. Le Comité international avait eu l’occasion de leur 
exposer les expériences faites par lui dans ce domaine.

A la Conférence diplomatique de 1949, le problème des sanctions 
pénales à prévoir pour la violation des Conventions fut confié 
à l’examen de 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 s’opposèrent 
à ce qu’ils fussent pris comme base de discussion. Cependant, la 
délégation néerlandaise ayant faites siennes ces propositions, la 
Conférence s’en trouva officiellement saisie. Tout au plus leur 
examen fut-il ajourné de quelques semaines.

En commentant chacun des articles nouveaux, nous aurons 
l’occasion d ’évoquer les débats qui ont abouti à leur adoption. 
Nous relèverons simplement ici l’ampleur du travail préparatoire 
qui fut accompli en marge de la Conférence et nous rendrons hom
mage à M. le Juge M. W. Mouton, membre de la délégation néerlan

dent, les règles adéq uates pour l ’ex trad ition  des personnes prévenues de 
te lles in fractions graves dans les cas où elle ne les traduirait pas d evan t ses 
propres tribunaux.

III . Ordre supérieur.
Le fa it, pour l ’inculpé, d 'avoir agi sur l'ordre d ’un supérieur ou en ex écu 

tion  d 'une prescription officielle, ne con stitu e  pas une excuse légale si 
l ’accusation  é ta b lit que, d'après les circonstances, l'inculpé p ou va it raison
nablem ent se rendre com pte q u ’il participa it à une v io la tion  de la présente  
C onvention . T outefois, si les c irconstances le justifient, la peine pourra 
être attén u ée ou exclu e à son  égard.

L ’auteur de l'ordre coupable en reste p leinem ent responsable, m êm e s ’il 
a agi dans l ’exercice d ’une fonction  d ’E ta t.

IV . Garanties.
Les H autes P arties con tractan tes s ’engagen t à ne déférer les personnes 

inculpées d ’une v io la tion  de la  présente C onvention , quelle que so it leur 
nationalité , à aucune jurid iction  exceptionnelle , e t à ne pas leur appliquer  
des d ispositions répressives e t  de procédure plus défavorables que celles 
v isan t leurs propres ressortissants ou qui seraient contraires aux principes 
généraux du droit e t  de l ’hum anité. E lles assureront au x  inculpés tou s les 
droits de défense e t de recours prévus par le droit com m un.

Les garanties de procédure et de libre défense ne d o iven t en aucun cas 
être inférieures à celles prévues par les articles 95 et su ivan ts de la  C onvention  
relative au tra item en t des prisonniers de guerre.

D es garanties sim ilaires seront assurées en cas de renvoi à une jurid iction  
in tern ationale.
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daise, qui en fut le principal artisan. Finalement, dix délégations 
présentèrent un texte commun qui fut, après quelques retouches, 
adopté par la Conférence 1.

3. Perspectives d’avenir

Le Congrès pour l’unification du Droit pénal, réuni à Bruxelles 
en 1947, a examiné le problème de la punition des crimes de guerre.

De leur côté, les Nations Unies ont chargé la Commission du 
Droit international de préparer un Code des crimes contre la paix 
et la sécurité de l’humanité. Ce Code, dont la rédaction a été 
achevée par la Commission du Droit international au cours de sa 
session de 1951, prévoit la répression d’une série d ’infractions, 
parmi lesquelles figurent à l’article 2, chiffre II, les actes commis 
en violation des lois et coutumes de la guerre.

Fait significatif, la Commission du Droit international est 
partie de l’idée que de telles infractions apportent un trouble 
certain aux rapports entre les peuples et qu’elles peuvent aggraver 
encore les dissensions qui ont conduit à l’état de guerre, contribuant 
ainsi à rendre plus difficile le rétablissement de la paix.

1 V oici le tex te  de cet am endem ent, dans les Actes de la Conférence, 
vol. III , p. 42 :

Article A .  —  <c D ans la m esure où l ’app lication  de la  présente C onven
tion  n ’est pas assurée d'une autre m anière, les H au tes P arties con trac
tan tes s ’en gagen t à prendre, conform ém ent à leurs con stitu tion s respectives, 
les m esures lég isla tives nécessaires, pour déterm iner les peines applicables 
au x  personnes a y a n t com m is, ou donné l'ordre de com m ettre l ’une ou 
l ’autre des infractions graves définies à l ’article su ivant.

Chaque P artie con tractan te aura l'ob ligation  de rechercher les per
sonnes prévenues d ’avoir com m is ou d ’avoir ordonné de com m ettre  l ’une ou 
l ’autre des in fractions graves ci-dessus m entionnées, e t  elle devra les déférer  
à ses propres tribunaux, quelle que so it leur n ationalité . E lle pourra aussi, si 
elle le préfère, les rem ettre, pour être jugés, à une autre Puissance con trac
ta n te  in téressée à la poursuite, pour a u ta n t que cette  P artie con tractan te  
a it retenu contre lesd ites personnes une in cu lpation  paraissant fondée à  
prem ière vue. C haque P artie  con tractan te prendra les m esures nécessaires 
en vue de la  répression de tou s les actes contraires au x  d ispositions de la 
présente C onvention  autres que les infractions graves ci-dessus m entionnées.»

Article B .  —  « Les infractions graves v isées par l'article précédent sont 
celles qui com porten t l'un  ou l ’autre des actes su ivan ts s'ils son t com m is à 
l'encontre de personnes ou de b iens protégés par la  C onvention  : l'hom icide  
in ten tionn el, la  torture e t les m auvais tra item en ts, y  com pris les expériences 
biologiques, le fa it de causer in ten tion n ellem en t de grandes souffrances ou 
de porter des a tte in tes  graves à l ’in tégrité  physique ou à la san té, la  dépor
ta tio n  illégale, le transfert ou la d éten tion  illégaux, le fa it de contraindre  
une personne protégée à servir dans les forces arm ées de la  P uissance en n e
mie, ou celu i de la priver de son droit d ’être jugée de la façon ob jective  
(correcte, im partiale) e t  régulière prescrite par la  présente C onvention , la  
prise d ’otages, la destruction  de biens illicite, délibérée et de grande en ver
gure, non justifiée par des nécessités m ilitaires ».
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Cette Commission toutefois n ’a pas dressé la liste des violations 
des lois et coutumes de la guerre à considérer comme crimes de 
guerre. Elle a estimé, en effet, que ces lois et coutumes de la guerre 
n ’avaient pas la précision nécessaire pour autoriser une telle 
énumération. Elle a préféré une formule générale qui pût s’adapter 
à l'évolution du droit international.

Il résulte donc de ces travaux qu’à côté des Conventions de 
Genève, une réglementation pénale pourrait intervenir, sur le plan 
international, pour réprimer les infractions à ces Conventions ; la 
sanction pénale s’en trouverait ainsi assurée par une double voie.

Parallèlement aux travaux de la Commission du Droit inter
national, l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa session 
de 1950, a constitué un Comité spécial chargé d ’élaborer un projet 
de juridiction pénale internationale. Ce Comité, qui a siégé au cours 
de l’été 1 9 5 1 , a, en établissant le projet de sta tu t d ’une Cour pénale 
internationale, examiné quel serait le genre d’infractions dont cette 
Cour aurait à connaître. Tout en adoptant une formule très générale, 
il a envisagé que, parmi les infractions à soumettre à cette Cour, 
devraient figurer les infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Ce projet a été soumis à l’assemblée générale de 1952, qui décida 
de créer un nouveau comité chargé de reprendre l’examen de la 
question et de reviser ledit projet. Ce comité a siégé en 1953 et 
a soumis le résultat de ses travaux à l’assemblée de 1954, qui 
ajourna l’examen de la question jusqu’à la session qui suivra celle 
à laquelle l’assemblée générale aura examiné le rapport du nouveau 
comité spécial chargé de la définition de l’agression.

Il semble qu’il y ait peu de chance, en raison des nombreuses 
oppositions qui se sont manifestées, de voir les Nations Unies 
créer, dans un proche avenir, un tribunal pénal international.

A R T IC L E  146. —  SA N C T IO N S P É N A L E S . —  G É N É R A L IT É S  1 / X ,

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute 
mestire 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.

1 Article commun aux quatre Conventions de Genève. Voir I re Con
vention, art. 49 ; I Ie Convention, art. 50 ; I I I e Convention, art. 129.
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Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les 
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de com
mettre, 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 
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contrac
tantes intéressée À la poursuite, pour autant que cette Partie contrac
tante 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 tontes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de 
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles 
prévues par les articles J05 et suivants de la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Cet article pose les bases du système auquel on a eu recours pour 
réprimer les infractions à la Convention. Le système se fonde sur 
trois obligations essentielles qui sont mises à la charge de chaque 
Partie contractante, à savoir : promulguer une législation spéciale ; 
rechercher toute personne prévenue d’une violation de la Conven
tion ; juger une telle personne ou, si la Partie contractante le 
préfère, la remettre pour jugement à un autre E ta t intéressé.

Cette disposition est complétée par une référence à la liste des 
infractions dites graves, que donne l’article 147, et par l’énoncé de 
garanties de procédure en faveur des inculpés.

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

Il est à souhaiter que les E tats qui ont ratifié la Convention et 
ceux qui y ont adhéré prennent sans retard les dispositions néces
saires pour donner effet à l’obligation que leur fait l’article 146 1.

1 U n certain  nom bre d 'E ta ts , qui on t ratifié la  présente C onvention , se 
son t déjà acqu ittés de l ’ob ligation  inscrite à cet alinéa. C itons, à  titre  
d ’exem ple, la Suisse, où le Code pénal m ilitaire a été  révisé p artiellem ent par 
l'adjonction  d ’une d isposition  générale nouvelle (art. 109), au x  term es de 
laquelle celui qui aura contrevenu  au x  prescriptions de C onventions in ter
nationales relatives à la conduite de la  guerre ou à la  protection  des v ictim es  
de la  guerre, sera puni pour v io la tion  des devoirs du service, sauf si des 
dispositions plus sévères du Code pénal m ilitaire son t applicables. D e m êm e, 
la  Y ougoslav ie  a m odifié son  Code pénal e t  l ’a adapté aux nouvelles C onven
tion s de G enève. U ne loi pénale du 27 février 1951, in trod u it, dans le 
nouveau  Code pénal, to u tes  les in fractions graves définies dans les C onven
tions de G enève. L ’article 125 v ise les crim es de guerre com m is contre la  
population  civ ile ; le tab leau  des in fractions pénales est m êm e considéra
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Cette œuvre de mise en application des Conventions sur le plan 
pénal est certainement complexe et demandera souvent du temps 
et des études approfondies.

C’est pourquoi le Comité international a manifesté, dès l’adop
tion des quatre Conventions de Genève de 1949, le désir d’établir 
le modèle d’une loi-type dont les différentes législations nationales 
pourraient s’inspirer, modèle qui aurait en outre l’avantage d ’ap
porter, entre ces législations, une certaine uniformité 1.

De façon générale, les Conventions dé Genève entrent enappli- 
cation lorsque surviennent les situations prévues aux articles 2 et 3, 
C’est-à-dire en cas de guerre, d ’occupation ou de guerre civile. 
Cependant, la disposition que nous étudions est une de celles qui, 
en prévision de ces événements, doit être mise à exécution dès le 
temps de paix. La législation à promulguer sur la base de cet alinéa 
devra, nous semble-t-il, fixer, pour chaque infraction, la nature et 
l’étendue de la peine, et cela en tenant compte du principe de la 
proportionnalité des peines à la gravité des délits. Il ne suffirait pas 
de s’en remettre à l’appréciation du juge 2.

blem ent élargi par rapport à l ’article 147 de la  présente C onvention . Les 
P ays-B as on t prom ulgué, le 19 m ai 1954, une série de lois qui transposent, 
sur le p lan  pénal interne, les d ispositions répressives des quatre C onventions  
de G enève de 1949. L ’article 8 de ce tte  lo i pu n it d 'em prisonnem ent ju sq u ’à 
10 ans ceu x  qui se rendent coupables de v io lations des lois e t  coutum es de 
la  guerre ; des circonstances aggravantes son t prévues, qui p eu ven t porter 
cette  peine jusqu 'à  15 années d ’em prisonnem ent e t m êm e, dans certaines  
circonstances, entraîner la peine de m ort ou l ’em prisonnem ent à vie ou à 
tem p s jusq u 'à  v in g t ans.

Il e st certain  que la  p lupart des autres pays qui on t ratifié les C onven
tion s de G enève devront égalem ent adapter leur lég isla tion  pénale, car il 
sera difficile, dans la  p lupart des cas, de se con ten ter  de la  législation  déjà  
ex istan te .

1 Le V Ie Congrès in tern ation al de D roit pénal, qui s ’est tenu  à R om e en 
au tom ne 1953, a v a it à  son  ordre du jour la protection  pénale des C onven
tions hum anitaires in ternationales. D ifférents rapports n ation au x  on t été  
soum is à ce Congrès e t  un rapport général a été  présenté par M. Claude 
P illoud, sous-d irecteur e t chef du Service juridique du C om ité in ter
n ational. Ce Congrès a jeté  les bases de ce que pourrait être une lo i-typ e  
pour la  répression des infractions au x  C onventions de G enève (Voir Revue 
internationale de D roit pénal,  1953, nos x, 2 e t  3).

D epuis lors, des travau x  se son t poursuivis en  vue de l ’élaboration  de 
cette  lo i-type, ta n t au sein du C om ité in ternational que dans d ’autres 
m ilieux, e t  il e st probable que ce te x te  pourra être publié dans le courant 
de l ’année 1956. C om m e l ’o n t fa it ressortir les débats du V Ie Congrès in ter
n ational de D roit pénal, c ’e st ava n t to u t dans la  défin ition  des infractions 
que l'un iform ité devra être recherchée ; la fixation  de la peine e t la procédure 
à su ivre son t, sem ble-t-il, des dom aines q u ’il con v ien t de laisser dans une 
assez large m esure à chaque lég isla tion  nationale.

2 Le systèm e anglo-saxon , qui a é té  su iv i par le T ribunal m ilitaire in ter
n ational de N urem berg, e t  d ont se son t inspirées p lusieurs législations  
nationales après la fin de la  seconde guerre m ondiale, ne paraît guère sa tis-
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L’alinéa premier renvoie à l’article 147, qui donne la liste des 
infractions considérées comme graves. C’est à propos de l’article 147 
que nous examinerons cette liste.

Aux termes de la disposition que nous étudions présentement, 
les sanctions à fixer s’appliquent aux personnes ayant commis ou 
ayant donné l’ordre de commettre une infraction grave. Ainsi 
donc se trouve établie la responsabilité conjointe de l’auteur d ’un 
acte et de celui qui l’a ordonné : ils pourront tous deux être pour
suivis comme co-auteurs. Cependant, aucune allusion n ’est faite à la 
responsabilité que pourraient encourir des personnes qui ne sont 
pas intervenues pour empêcher une infraction ou la faire cesser. 
Des tribunaux alliés ont, dans plusieurs cas de ce genre, prononcé 
des condamnations. Vu le silence de la Convention, on doit adm ettre 
que c’est à la législation nationale qu’il appartient de régler cette 
matière, soit expressément, soit par application des dispositions 
générales que peuvent contenir les codes pénaux.

Dans les propositions qu’il avait présentées à la Conférence 
diplomatique, sur la base de la consultation d ’experts à laquelle 
il s’était livré, le Comité international de la Croix-Rouge avait 
proposé un article spécial ayant tra it à l’influence que peut avoir, 
sur la culpabilité de l’auteur d ’un acte criminel, le fait d ’avoir agi 
sur l’ordre d'un supérieur. La Conférence diplomatique n 'a  pas 
retenu cette proposition, laissant à la législation nationale le soin 
de résoudre le problème. Beaucoup de codes pénaux militaires 
contiennent des dispositions à ce sujet, alors que les autres sont 
muets. De toute manière, on doit souhaiter que la responsabilité 
de l’auteur de l’acte délictueux commis sur ordre, ou en vertu d’une 
prescription générale, soit appréciée de la même manière s’il 
s’agit d ’ennemis ou de nationaux. La Commission du Droit inter
national des Nations Unies, qui a évoqué ce problème lorsqu’elle 
a établi son projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité 
de l’humanité, est arrivée tout d ’abord, après un long débat, à la 
formule suivante : « le fait qu’une personne accusée d ’un des crimes 
définis dans le présent Code a agi sur l’ordre de son Gouvernement 
ou de son supérieur hiérarchique, ne dégage pas sa responsabilité 
en droit international si elle a eu moralement la faculté de choisir ». 
(Rapport sur la 3me session de la Commission du Droit inter
national). Dans la suite, la Commission, sur la base d ’observations 
présentées par les Gouvernements, a été appelée à modifier cette

faisant. Ce sy stèm e est illustré par une affirm ation ém ise dans le « M anuel 
O ppenheim -L auterpacht », selon  laquelle tou s les crim es de guerre, quelle  
que so it leur gravité, p eu ven t être frappés de la  peine de m ort (6e éd ition , 
volum e II , p. 456).
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formule, en en changeant comme suit les derniers mots : «... sa 
responsabilité en droit international, si elle avait la possibilité, 
dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet 
ordre ».

Les conclusions de la Commission du Droit international se 
rapprochent des propositions du Comité international de la Croix- 
Rouge. Celui-ci avait recommandé que, pour apprécier la responsa
bilité, l’on recherche si l’inculpé pouvait ou non se rendre raison
nablement compte qu’il participait à une violation de la Convention. 
La Commission du Droit international a préféré la notion de la 
possibilité du choix, notion plus vaste puisqu’elle couvre non 
seulement les cas où l’inculpé a commis une infraction, mais aussi 
ceux dans lesquels il a agi sous une contrainte morale et physique.

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

L’obligation qui est faite aux E tats de promulguer la législation 
nécessaire implique que cette législation s’étende à toute personne 
ayant commis une infraction grave et frappe aussi bien les 
nationaux que les ennemis. Sur ce point, nombre de législations qui 
punissent déjà certaines infractions à la Convention de Genève 
commises par des nationaux devront être complétées.

L ’obligation qui est faite aux Parties contractantes de rechercher 
lés individus prévenus d ’infractions graves leur impose une attitude 
active. Dès que l’une d'elles a connaissance du fait qu’il se trouve 
sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, 
son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et 
poursuivie rapidement. Ce n ’est donc pas seulement sur la demande 
d’un E ta t que l'on devra entreprendre les recherches policières 
nécessaires, mais encore spontanément. La poursuite devant les 
tribunaux devra s’effectuer d ’une manière uniforme, quelle que 
soit la nationalité des inculpés. Nationaux, amis, ennemis, tous 
seront soumis aux mêmes règles de procédure et seront jugés par 
les mêmes tribunaux. Il n ’est donc pas question de créer des tribu
naux spéciaux à l’intention des criminels de guerre de nationalité 
ennemie.

Quant à l’extradition, elle est limitée par les lois internes du 
pays qui détient l’inculpé. En effet, réserve est faite expressément 
de la législation de l’E ta t intéressé. En outre, une condition spéciale 
à l’extradition est posée : la Partie contractante qui demande que 
l’inculpé lui soit livré doit apporter la preuve que des charges 
suffisantes sont retenues contre lui. Dans la plupart des lois sur 
l’extradition et dans les traités internationaux relatifs à la matière,
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figure une telle clause. Que faut-il entendre exactement par « charges 
suffisantes » ? C’est, en principe, la législation nationale qui répondra 
à cette question ; mais, d ’une manière générale, on peut admettre 
qu’il s’agit d'un état de fait tel que, dans le pays où l’extradition 
est demandée, des poursuites devant le tribunal auraient lieu 1.

La plupart des lois et traités internationaux refusent l'ex tra
dition des inculpés qui sont de la nationalité de l’E ta t qui les 
détient. Dans de tels cas, il est bien certain que, dans l’esprit de 
l’article 146, l’E ta t qui détient l’inculpé doit le déférer à ses propres 
tribunaux.

Signalons encore que le texte de cet alinéa n ’exclut nullement 
la remise des inculpés à un tribunal pénal international dont les 
Parties contractantes auraient reconnu la compétence. Sur ce point, 
la Conférence diplomatique a voulu expressément réserver l’avenir 
et ne pas faire obstacle aux progrès du droit in ternational2.

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

L’article 147 définit les infractions graves à la présente Conven
tion. Cependant, en vertu " du présent paragraphe, les Puissances 
contractantes doivent également réprimer les « autres actes con
traires à la présente Convention ». La formule n ’est pas, à vrai dire, 
très précise. L’expression « faire cesser », employée dans le texte 
français, peut donner lieu à différentes interprétations. Elle couvre, 
à notre avis, tout ce qui peut être fait par un E ta t pour éviter que 
des actes contraires à la Convention ne soient commis ou ne se 
répètent. Le Comité spécial de la Commission Mixte avait d ’abord 
proposé la formule « prendre les mesures nécessaires pour la suppres
sion de ». Lors des débats devant la Commission Mixte, on maintint, 
dans le texte anglais, le mot « suppression », tandis qu’en français 
on avait recours au mot « redressement ». Finalement, la Conférence 
diplomatique, en séance plénière, adopta l’expression « faire cesser », 
en maintenant, dans le texte anglais, le mot « suppression » 3.

1 C’est ce que les au torités judiciaires anglo-saxonnes appellent une 
incu lpation  p rim a  facie e t  c ’e st ce term e qui e st em ployé dans le te x te  anglais 
de l'article.

2 Voir Actes,  II-B , p. 110. —  Les P ays-B as on t jugé nécessaire d ’édicter  
une loi spéciale re lative à l'ex trad ition  pour crim e de guerre (Loi n° 215, 
du 19 m ai 1954). C ette loi défin it expressém en t les cond ition s dans lesquelles 
l ’extrad ition  d oit être dem andée e t les cas dans lesquels elle d o it avoir lieu.

3 Ce term e correspond ap p rox im ativem en t au m ot français « répression » 
(m ais non pas au m ot français « suppression »). D e ce fait, les tex te s  anglais 
e t français ne son t pas entièrem ent concordants.
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Cependant, il est hors de doute qu'il s’agit en premier lieu de la 
répression des infractions autres que les infractions graves et, en 
second lieu seulement, des mesures qui peuvent être prises, dans le 
domaine administratif, pour assurer le respect des dispositions de 
la Convention.

En dehors des infractions graves énumérées à l’article 147, on 
peut facilement en imaginer d ’autres ayant le même caractère. 
L ’article 125 du Code pénal yougoslave l’a bien compris, puisqu’il 
a ajouté à la liste des infractions graves de la IVe Convention les 
délits suivants : la dénationalisation forcée, la conversion forcée 
à une autre religion, la contrainte à la prostitution, l’emploi de 
mesures d ’intimidation et de terrorisation, les peines collectives, la 
mise illégale dans un camp de concentration, l’engagement forcé 
dans les services de renseignements ou d’administration de la 
Puissance occupante, le fait d’affamer la population, le fait de pré
lever des contributions ou des réquisitions illégales ou exagérées, 
la dévaluation de la monnaie ou l’émission illégale de monnaie.

Cela montre que l’ensemble des infractions à la présente 
Convention doit être réprimé par la législation nationale. Il faut 
que, tout au moins, 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. En outre, en vertu de l’alinéa que nous étudions, les 
autorités des Parties contractantes devront donner, à tous ceux qui 
relèvent d ’elles, des instructions conformes à la Convention, et 
instituer la répression (judiciaire ou disciplinaire) des infractions.

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 qui figurent dans la Convention 
reprennent, en les développant, celles que comportait, en faveur 
des prisonniers de guerre, la Convention de 1929 (art. 60-67).

L’intervention de la Puissance protectrice, le droit pour cette 
Puissance d’assister aux débats et de faire assurer la défense des 
inculpés étaient mentionnés à cette Convention. C’est en s’y référant 
qu’au cours des années d ’après-guerre le Comité international de la 
Croix-Rouge a pu, en l’absence de Puissances protectrices, s’occuper 
de nombreux prisonniers accusés de crimes de guerre. Il a même 
été appelé parfois à leur apporter une assistance en matière judi
ciaire ; quelques pays, comme la France, lui ont donné certaines 
facilités pour exercer cette activité. De telles expériences ont
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montré la nécessité, pour les personnes inculpées de crimes de guerre 
de bénéficier, dans tous les cas, de certaines garanties de procédure 
et de libre défense. Ces garanties sont requises en particulier lorsque 
l’inculpé est jugé par un tribunal ennemi. C’est pourquoi, dans les 
projets qu’il avait soumis à la Conférence diplomatique, le Comité 
international avait proposé un article spécial à ce sujet. Cette 
proposition avait rencontré d’abord des objections ; beaucoup de 
délégués pensaient qu’il fallait laisser à la législation nationale de 
chaque pays le soin de résoudre ce problème. On fit valoir, en outre, 
que la plupart des inculpés jugés par l’ennemi sont des prisonniers 
de guerre et qu’en raison du libellé donné à l’article 85 de la 
I I Ie Convention de Genève, ces inculpés bénéficieraient automa
tiquement de garanties suffisantes, vu leur sta tu t de prisonniers 
de guerre. Cependant, la délégation française, se rendant compte 
qu’il y aurait intérêt à étendre le même régime à tous les inculpés, 
quel que fût leur sta tu t personnel, proposa, lors des débatsjdevant la 
Commission Mixte, que le présent alinéa fût adopté. La Commission 
Mixte l’approuva, puis la Conférence elle-même.

Nous ne saurions analyser ici d’une manière complète les 
garanties de procédure qu’offre la I I I e Convention de Genève 1. 
Nous mentionnerons cependant les droits principaux qu’elle recon
naît aux prisonniers de guerre poursuivis judiciairement. L ’ar
ticle 87 dit que les inculpés ne pourront pas être frappés d'autres 
peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard 
des membres des forces armées de la Puissance détentrice. Selon 
l’article 99, les inculpés doivent avoir la possibilité de se défendre 
et d ’être assistés par un défenseur qualifié. Aux termes de 
l’article 101, si la peine de mort était prononcée contre eux, elle ne 
pourrait être exécutée qu’après un délai de six mois. Le régime 
de la détention préventive est fixé par l’article 103. L’article 105 
établit, en détail, les droits de la défense, tandis que l’article 106 
institue les mêmes droits de recours que ceux dont bénéficient les 
membres des forces armées de la Puissance détentrice. Enfin, ce 
qui est particulièrement im portant, les inculpés aux mains de 
l’ennemi doivent pouvoir bénéficier de l’assistance de la Puissance 
protectrice.

En se référant aux règles établies pour les prisonniers de guerre, 
la Conférence diplomatique a pris une décision sage. Plutôt que 
d ’établir un droit nouveau, elle a préféré renvoyer à un droit déjà

1 Le Comité international de la Croix-Rouge a également l’intention de
faire établir un commentaire de cette Convention.
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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 
personnes 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, notamment 
devant les experts gouvernementaux réunis à Genève en 1947, 
combien il est difficile, pour un inculpé jugé par un tribunal 
ennemi, de préparer sa défense pendant les hostilités. Comment 
pourrait-il, en effet, apporter les preuves qui peuvent atténuer ou 
même exclure sa responsabilité ? Les cas suffisamment clairs pour 
que le jugement puisse être rendu avant la fin de la guerre demeure
ront sans doute exceptionnels.

Il semble donc, en bonne règle, que le procès d ’une personne 
inculpée d’un crime de guerre ne devrait pas avoir lieu à un moment 
où il lui est impossible d ’apporter les preuves qui peuvent atténuer 
ou exclure sa responsabilité.

A R T IC L E  147. —  IN F R A C T IO N S  G R A V E S 1 „ , \ - C

eVfY Xj*-> C'A * '■ ‘x ',5 u
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 d 
la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le 
fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces 
armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit 
d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de 
la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appro
priation 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- 
mSme/~êst due aux experts convoqués en 1948 par le Comité 
international de la Croix-Rouge. S’il est apparu nécessaire de déter- 
mifier quelles sont ces infractions graves, c’est que l’on cherchait

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 50 ;
I I e Convention, art. 51 ; I I I e Convention, art. 130.
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à établir l’universalité de la répression. Cependant, il est des viola
tions de certaines dispositions de détail des Conventions de Genève 
qui peuvent constituer des délits mineurs, voire de simples fautes 
disciplinaires, et qui, comme telles, ne sauraient appeler le même 
mode de répression.

On a jugé également opportun de mettre en lumière — comme 
un avertissement donné aux délinquants éventuels — la liste des 
infractions dont les auteurs seraient recherchés dans tous les pays. 
Cette idée avait été formulée dans le projet d’article 40, qui définis
sait d ’une manière assez générale ces violations graves. L ’amende
ment commun présenté à la Conférence diplomatique par une 
série de délégations, comportait pour chaque Convention une liste 
d’infractions plus exactement définies. C’est ce texte qui, finalement, 
avec de légères retouches, a été adopté par la Conférence 1.

Les personnes protégées sont définies par l’article 4 et les biens 
protégés le sont par différentes dispositions de la Convention, 
notamment par les articles 18, 21, 22, 33, 53, 57, etc.

L ’homicide intentionnel. — Il semble que la notion d ’homicide 
intentionnel doive couvrir les cas où la mort surviendrait par suite 
d ’omission ; il faut naturellement que l’omission soit volontaire et 
qu’il ait existé l’intention de provoquer la mort par cette omission. 
Il semble donc que serait engagée la responsabilité de ceux qui don
neraient des instructions pour que la ration alimentaire d ’internés 
civils fût réduite à un point tel que des maladies de carence entraî
nant la mort se produisissent parmi les détenus. De même, toute 
mise à mort par représailles peut certainement entrer sous la 
définition de l’homicide intentionnel, puisque la Convention interdit 
les représailles à l’égard des personnes protégées ; il en va de même 
de l’exécution d ’otages.

En revanche, les cas dans lesquels des personnes protégées 
seraient tuées à la suite de faits de guerre, par exemple le bombarde
ment d ’un hôpital civil, sont plus difficiles à assimiler à des homi
cides intentionnels. Cependant, nous laissons la question ouverte.

La torture. — Le mot torture a différentes acceptions. On l’em
ploie parfois même au sens d'une souffrance purement morale. Mais,

1 L ’expression  elle-m êm e d ’« in fractions graves » a donné lieu à d ’assez 
longues d iscussions. La délégation  de l ’U .R .S .S . aurait préféré l ’em ploi 
des m ots « lourds crim es », ou l ’expression  « crim es de guerre ». F in a lem en t 
la  C onférence a préféré l ’expression  « in fractions graves », b ien  que de tels  
fa its so ien t qualifiés de « crim es » dans la  lég isla tion  pénale de presque tous  
les pays ; son  ch oix  se justifie  parce que le m ot « crim es » a des acceptions  
différentes, selon les législations.
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en raison des autres expressions qui suivent, à savoir : traitem ent 
inhumain, expériences biologiques, grandes souffrances, etc., il 
semble qu’on doive lui donner son sens quasi judiciaire, c’est-à- 
dire le fait d ’infliger à une personne des souffrances afin d ’obtenir 
d ’elle ou de tiers des aveux ou des renseignements. Envisagée sous 
cet angle, la torture est, la plupart du temps, une notion inconnue 
des Codes pénaux nationaux. Elle est plus qu’une simple atteinte à 
l’intégrité physique ou morale de la personne. Ce qui est important, 
ce n ’est pas tan t les souffrances elles-mêmes que le but recherché 
par elles. C’est donc un point sur lequel la plupart des législations 
nationales auront à être complétées ; quant à la torture judi
ciaire, elle a heureusement disparu de tous les systèmes pénaux 
civilisés.

Les traitements inhumains. — Une définition de cette notion 
est assez difficile. D ’une manière générale, la Convention prévoit, 
dans son article 27, que les personnes protégées devront toujours 
être traitées _avec humamté. Le traitem ent' envisagé par cet article 
serait donc un traitem ent tel qu’il cesserait d’être humain. Il ne sau
rait s’agir, semble-t-il, uniquement de traitem ents qui porteraient 
atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; le but de la présente 
Convention est certainement d ’accorder aux personnes civiles, au 
pouvoir de l’ennemi, une protection telle qu’elles conservent leur 
dignité humaine et ne soient pas ravalées au niveau de la bête. 
Cela amène à penser que par « traitem ent inhumain » on ne peut pas 
se contenter d’envisager uniquement ce qui a tra it à l’intégrité 
physique ou à la santé. Il semble, par exemple, que certaines 
mesures qui tendraient à laisser des internés civils sans aucun 
rapport avec l’extérieur, en particulier avec leur famille, ou qui les 
soumettraient à des atteintes graves à leur dignité d ’hommes, 
devraient être considérées comme des traitem ents inhumains.

Les expériences biologiques. — Les expériences biologiques sont 
certainement des atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé, 
notion qui est bien connue de la plupart des Codes pénaux. C’est 
en se souvenant des pratiques criminelles dont certains captifs ont 
été les victimes, que l’on a rangé ces actes dans la liste des infractions 
graves. Il s’agit uniquement des expériences biologiques et cette 
interdiction n ’a pas pour effet d ’ôter au médecin traitan t la faculté 
de recourir à des thérapeutiques nouvelles, 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 administrés à de seules fins 
curatives.



ARTICLE I4 7 6 4 1

Cette interprétation est pleinement conforme aux dispositions 
correspondantes des trois autres Conventions de Genève, en 
particulier de la I I I e (art. 13), qui est la plus explicite et qui précise 
qu'« aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une expé
rience médicale ou scientifique de quelque nature qu’elle soit qui 
ne serait pas justifiée par le traitem ent médical du prisonnier de 
guerre intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt ».

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. — 
Il s’agit de souffrances infligées sans que l’on recherche les buts 
que l’on se propose par l’emploi de la torture ou par les expé
riences biologiques. Ces souffrances seraient donc infligées soit à 
titre de peine, soit à titre  de vengeance, ou pour tou t autre motif ou 
encore par pur sadisme. E tan t donné que ces souffrances ne 
semblent pas, en raison de l’alternative qui suit ce membre de 
phrase, porter atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, on peut 
se demander s’il ne s’agit pas là d’un délit particulier, inconnu des 
législations nationales. Les Conventions ne précisant pas s’il 
s’agit uniquement de souffrances physiques, on doit donc ad
m ettre que les souffrances morales sont également couvertes.

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 ’inca
pacité de travail de la victime.

La déportation ou le transfert illégaux. — Il s’agit d ’infractions, 
aux dispositions des articles 45 et 49. Les expériences douloureuses 
de la deuxième guerre mondiale ont nécessité une interdiction 
complète des déportations dans la présente Convention. De même, 
les transferts sont interdits, sauf dans les cas où la sécurité des 
personnes les rendrait absolument nécessaires. Y a-t-il dans les 
Codes nationaux des dispositions qui permettent, par assimilation, 
de réprimer ces infractions ? On pourrait sans doute invoquer la 
contrainte, réprimée par plusieurs Codes pénaux, ou l’atteinte à 
la liberté personnelle. Mais, dans le cas particulier, il s’agit d ’une 
contrainte exercée par une autorité et c’est pourquoi l’assimilation 
à un délit de droit commun n ’est pas aisée. Il semble bien que ces 
infractions devraient faire l’objet de dispositions particulières.

La détention illégale. — La plupart des Codes nationaux 
répriment- la-privation" illégale de liberté, une assimilation de cette 
violation à un délit de droit commun paraît fort possible. Cepen
dant, il semble que ce délit sera fort difficile à établir. En effet, les
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Puissances belligérantes peuvent interner les ressortissants ennemis 
ou étrangers se trouvant sur leur territoire si elles le jugent absolu
ment nécessaire pour leur sécurité ; de même, les Puissances occu
pantes peuvent interner certains des habitants des territoires 
occupés. Le caractère illégal de la détention sera donc fort difficile 
à prouver, étant donné le pouvoir étendu concédé dans ce domaine 
aux Etats. Il va de soi, cependant, que les internements auxquels il 
serait procédé sans qu’existe aucun motif spécial, en particulier 
dans les territoires occupés, pourraient tomber sous le coup de cette 
infraction.

Le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les 
forces armées de la Puissance ennemie. — Il s’agit ici d ’un délit 
s ai generis. L ’ordonnance française du 8 août 1944 assimile ce délit 
au recrutement illégal dans la force armée, prévu par l’article 92 
du Code pénal. Cependant, cette assimilation ne paraît guère 
satisfaisante. On pourrait aussi, semble-t-il, invoquer les disposi
tions des Codes pénaux qui répriment la contrainte ; mais, là 
aussi, le fait que cette contrainte est exercée par une autorité 
rend le cas assez différent.

Rappelons pour mémoire que la IVe Convention de La Haye de 
1907, dans son article 23, interdit à un belligérant de forcer les 
nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations 

‘"  de guerre dirigées contre le pays, même dans le cas où ils auraient 
été à son service avant le commencement de la guerre.

Le fait de priver une personne protégée de son droit d'être jugée 
régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la Conven
tion. — Les législations nationales ne contiennent guère de dispo
sitions à ce sujet. Il va de soi, en effet, sous l’empire de ces législa
tions, qu’un individu doit être jugé selon les règles existantes. 
Tout au plus les Codes pénaux prévoient-ils des dispositions pour 
punir les magistrats qui se seraient laissé détourner de leurs devoirs 
par l’octroi d ’avantages pécuniaires ou autres. Mais le contrôle 
qui existe sur l’exercice de la justice dans tous les pays ne permet 
pas d ’imaginer qu’un individu soit privé du droit qu’il a d ’être 
jugé régulièrement.

Une analogie avec le droit interne n ’est donc guère possible, 
puisque c’est avant tout la Convention elle-même, dans de nom
breux articles, qui précise les conditions dans lesquelles des per
sonnes protégées peuvent être poursuivies judiciairement. Autre
ment dit, l’infraction qui est prévue ici peut être décomposée en 
une série de violations différentes, par exemple : faire comparaître
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une personne protégée devant un tribunal d ’exception, sans noti
fication à la Puissance Protectrice, sans défenseur, etc. Si cette 
infraction n ’est pas érigée en délit spécial, on pourrait alors penser 
qu’elle pourrait être réprimée par une clause générale couvrant 
l’ensemble des infractions à la Convention et qui ne sont pas spéci
fiquement désignées.

La prise d'otages. ■— On pourrait songer à assimiler les otages 
à des personnes illégalement privées de liberté, délit que la plupart 
des Codes pénaux connaissent et répriment. Cependant, il y a un 
élément supplémentaire qui est la menace soit de prolonger la 
détention, soit de mettre à mort l’otage. Il semble donc que la prise 
d’otages doive être considérée comme un délit particulier. Certes, 
le crime le plus grave serait d ’exécuter des otages, ce qui constitue, 
comme nous l’avons vu, un homicide intentionnel. Mais le fait de 
prendre des otages, par son caractère arbitraire, spécialement 
lorsqu’il est accompagné d’une menace de mise à mort, est déjà un 
acte très grave ; il crée, chez l’individu qui en est l’objet, et dans 
sa famille, une angoisse mortelle que rien ne justifie.

La destruction et Vappropriation de biens non justifiées par les 
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle, de façon 
illicite et arbitraire. —• Ces deux notions couvrent une série de 
délits très divers :

a) Destruction. — Il est interdit, en vertu delà présente Convention 
de détruire lés hôpitaux civils et leur matériel, de porter atteinte 
à des ambulances ou aéronefs sanitaires. D ’autre part, la Puissance 
occupante ne peut pas détruire dans le territoire occupé (art. 53), 
des biens mobiliers ou immobiliers, sauf dans les cas où ces destruc
tions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations 
militaires. En revanche, la destruction de biens se trouvant sur le 
territoire de l’ennemi n ’est pas couverte par cette disposition. 
Autrement dit, si l’aviation d ’un pays bombarde des usines en 
pays ennemi, une telle destruction n ’est pas de celles visées par 
l’article 53 ni par le présent article. En revanche, si la Puissance 
ennemie occupe le territoire où se trouvent les usines, elle ne peut 
pas procéder à leur destruction, sauf si les opérations militaires le 
rendent absolument nécessaire.

b) Appropriation. — Pour s’approprier des biens, il faut que la 
Puissance ennemie les ait en son pouvoir et, par conséquent, 
qu’elle occupe le territoire. On se rappellera à ce sujet que la réqui
sition des hôpitaux civils et de leur matériel, ainsi que la réquisition
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de vivres est soumise, en territoire occupé, à une série de conditions 
restrictives.

Pour constituer une infraction grave, ces destructions et appro
priations doivent être faites sur une grande échelle ; autrement dit, 
il semble qu’un fait isolé ne saurait suffire h

La plupart des Codes pénaux nationaux punissent la destruction 
et l’appropriation illicites de biens. De même, la plupart des Codes 
pénaux militaires punissent le pillage. Cependant, on remarquera 
que les destructions et appropriations visées ici sont conditionnées 
par les nécessités de la guerre. Or, même s’il existe dans les Codes 
nationaux des définitions de l’état de nécessité, il paraît difficile 
d ’appliquer cette notion sans adaptation à une armée ou même à un 
E tat. Il semble donc que les appropriations et destructions visées 
par la présente Convention doivent faire l’objet d’un délit spécial.

C o n c l u s i o n s

1. La ratification de la IVe Convention de Genève de 1949 doit 
entraîner, dans la plus grande majorité des E tats, la promulgation 
d ’une législation pénale complémentaire, applicable à tous les 
délinquants, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le 
lieu où l’infraction a été commise.

2. Il est souhaitable que cette législation revête le caractère 
d ’une loi spéciale, définissant les infractions et prévoyant pour 
chacune d’elles une pénalité adéquate.

3. Si l’établissement d’une telle législation spéciale n ’est pas 
possible, il y aurait alors lieu de recourir à un système plus simple, 
mais comportant au minimum :

a) des clauses spéciales érigeant en délits particuliers, avec 
pour chacun d’eux une pénalité déterminée : la torture ; les tra ite
ments inhumains ; le fait de causer de grandes souffrances ; les 
destructions et appropriations non justifiées par les nécessités de 
la guerre ; le fait de contraindre à servir dans l’armée ennemie ; 
le fait de priver une personne protégée d ’un procès régulier ; 
les déportations et transferts illégaux.

b) une clause générale prévoyant que les autres infractions 
à la Convention seront punies d ’une peine moyenne, par exemple

1 F audrait-il, in terprétan t str ictem en t ce tte  d isposition , conclure que le 
bom bardem ent d ’un seu l h ôp ita l c iv il ne con stitu era it pas une in fraction  
grave ? On ne saurait l ’adm ettre sem ble-t-il, si l ’acte  est in ten tion nel.
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emprisonnement de cinq à dix ans, pour au tant qu’elles ne cons
tituent pas des délits ou crimes punis de peines plus sévères par le 
Code pénal ordinaire ou par le Code pénal militaire. Cette clause 
générale devrait également prévoir que les cas de peu de gravité 
pourront être traités disciplinairement.

/  A R T IC L E  148. —  R E S P O N S A B IL IT É  
V \  D E S  P A R T IE S  C O N T R A C T A N T E S 1

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, 
ni exônerérünedutre Partie contractante, des responsabilités encourues 
fa r  elle-même ou fa r  une autre Partie contractante en raison des 
infractions frévues à l’article frécédent.

Cette disposition ne vise naturellement pas l’obligation de 
poursuivre et de punir les auteurs d ’infractions, car cette obligation, 
en vertu de l’article 146, est absolue. Si l’on avait cependant un 
doute sur ce point, le présent article le dissiperait entièrement.

Il s’agit là d ’un article entièrement nouveau. Selon le commen
taire qui en fut fait par la délégation italienne, qui en fu t l’auteur, 
cet amendement est une conséquence logique de l’article précédent. 
L’E ta t demeure responsable des infractions à la Convention et ne 
saurait refuser de reconnaître ~sâ "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 mieux comprendre le sens de cette 
disposition, la mettre en parallèle avec l’article 3 de la IVe Conven
tion de La Haye de 1907, ainsi libellé :

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement 
sera tenue à indemnité s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes 
commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

A notre avis, l’article 148 a pour objet d ’empêcher que, dans 
une convention d'armistice ou dans un traité de paix, le vaincu ne 
soit contraint de renoncer à toute réparation due à raison d ’infrac
tions commises par des personnes se trouvant au service du vain
queur. En effet, en ce qui concerne la réparation matérielle des 
infractions à la Convention, il n ’est pas possible, tou t au moins

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I ra Convention, art. 148 ;
I I a Convention, art. 52 ; I I I a Convention, art. 131.
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en l’état 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 revendications à l’égard d ’un autre E tat. Ces réclamations 
rentrent généralement dans le cadre de ce qu’on a appelé les « répa
rations de guerre ». Il paraîtrait injuste que les individus fussent 
punis alors que l’E ta t au nom de qui ils agissent — et parfois sur 
ses instructions •— serait libéré de toute responsabilité.

. i  A R T I C L E  1 4 9 .  —  P R O C É D U R E  D ’E N Q U Ê T E 1

A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être 
ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet 
de toute violation alléguée de la Convention. _

Si un accord sur la procédure d’enquête n ’est pas réalisé, les Parties 
s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à 
suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront 
fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

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

Une disposition de cette nature existait déjà dans la Convention 
de Genève 1929 relative aux blessés et malades (art. 30). La 
procédure d ’enquête prévue dans cette disposition présentait de 
nombreuses lacunes et le Comité international, en 1937, avait 
réuni une Commission d'experts en vue de reviser et de compléter 
ce texte. C’est sur la base de cette consultation que le Comité 
international proposa à la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge le texte suivant pour la I re Convention :

A rt ic l e  41 . —  P r o c é d u r e  d ’e n q u ê t e

Indépendamment de la procédure prévue à l’article 9, toute Haute 
Partie contractante alléguant une violation de la présente Convention, 
pourra demander l’ouverture d’une procédure d'enquête.

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 52 ;
I I e Convention, art. 53 ; I I I e Convention, art. 132.
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Celle-ci sera menée le plus tôt possible par une commission constituée 
pour chaque cas spécial et comprenant trois membres neutres, choisis 
sur une liste de personnes qualifiées présentée, dès le temps de paix, par 
les Hautes Parties contractantes à raison de quatre pour chacune d’elles.

La Partie plaignante et la Partie mise en cause nommeront chacune 
un des membres de la Commission. Le troisième sera désigné par les deux 
premiers et, en cas de désaccord, par le président de la Cour internationale 
de Justice ou, si celui-ci est ressortissant d’un pays belligérant, par le 
président du Comité international de la Croix-Rouge.

L’enquête terminée, la Commission remettra aux Parties intéressées 
un rapport sur l’existence et le caractère des faits allégués et pourra leur 
adresser toutes recommandations utiles.

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

La Conférence diplomatique confia l’examen de cet article à la 
Commission Mixte, qui reprit le texte de 1929 avec quelques modi
fications et décida de l’introduire dans les quatre Conventions. 
En revanche les innovations proposées par les experts réunis en 
1937 n ’ont guère été prises en considération par la Conférence 
diplomatique.

Il faut noter que cet article ne peut concerner que les violations 
d ’une certaine gravité qui provoquent un désaccord entre les 
Parties. En effet, pour toutes les autres violations, la Puissance 
protectrice est certainement habilitée à enquêter et à transm ettre 
les résultats de ses recherches à la Puissance d ’origine des personnes 
protégées. De même, lorsqu’il s’agit d’internés blessés ou tués par 
une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, 
une enquête officielle doit être, selon l’article 131, ouverte par la 
Puissance détentrice elle-même. Les résultats en sont communiqués 
à la Puissance protectrice. On voit donc que le champ d ’application 
de l'article 149 est assez restreint, car, en raison du système de 
contrôle établi par les articles 9, 11 et 143, la plupart des cas de 
violations alléguées seront traités par les organes de contrôle prévus 
par la Convention elle-même.

A l i n é a  p r e m i e r . —  O u v e r t u r e  d e  l ’e n q u ê t e

L’enquête est obligatoire lorsqu’un des belligérants la demande. 
Cependant, il faut aussi que les Parties intéressées arrivent à un 
accord sur la procédure même de l’enquête. Il est donc vraisem
blable qu’en demandant l’ouverture d ’une enquête, la Partie au
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conflit intéressée proposera également les modalités selon les
quelles elle serait conduite.

Nous avons eu l’occasion de souligner à plusieurs reprises, dans 
ce commentaire, combien il est difficile en temps de guerre d ’arriver 
à un accord entre E tats belligérants ; cet accord sera encore plus 
difficile à réaliser lorsqu’il s’agira de constater une violation dont un 
des belligérants se serait rendu coupable et de procéder à une 
enquête sur son territoire. Au surplus, on peut souligner que cet 
article, qui existait déjà dans la I re Convention de Genève 
de 1929, n ’a jamais été appliqué, tout au moins à la connaissance 
du Comité international C

A l i n é a  2. — P r o c é d u r e  d ’e n q u ê t e

Il s’agit du cas où les Parties intéressées ne peuvent se mettre 
d ’accord sur la procédure à suivre. Elles doivent alors s’entendre 
pour choisir un arbitre, qui fixera cette procédure. Comme on le 
voit, on en revient à un accord à réaliser entre les Parties. Si un tel 
accord se révélait impossible, la Convention ne contient aucune 
disposition obligatoire. Tout au plus peut-on invoquer la résolution 
n° I de la Conférence diplomatique, selon laquelle les Parties au 
conflit sont invitées 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 tou t naturellement la Puissance protectrice. 
On pourrait y adjoindre, le cas échéant, des représentants diplo
matiques d ’autres E tats neutres se trouvant déjà sur place et à 
même d ’agir rapidement.

A l i n é a  3 . —  S u i t e  a u x  c o n s t a t a t io n s  f a it e s

Nous l’avons déjà dit, il ne peut s’agir que de violations graves 
posant des problèmes im portants qui n ’ont pas pu être résolus 
par la voie normale de la Puissance protectrice ou de l’enquête 
officielle effectuée par la Puissance détentrice elle-même, selon 
l’article 131.

D ’après le texte même de cet alinéa, l’organe chargé de l’enquête 
devra avoir la possibilité de procéder à des constatatations de 
fait et donc, en principe, de se rendre sur place et de qualifier les

1 U ne ten ta tiv e  de m ettre en  œ uvre l'art. 30 de la  C onvention  de 1929 
fu t fa ite  pend ant le conflit ita lo -éth iop ien  (1935-1936).
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faits constatés. Les Parties au conflit s’engagent par ce para
graphe à m ettre fin à la violation lorsqu’il s’agira d ’une violation 
permanente ou continue 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 146 et 147.

Notons encore, en ce qui concerne la qualification des faits, 
qu’il ne serait pas exclu 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 sur la base de cet état de fait. 
Notons à ce sujet que la qualification des faits peut être, dans cer
taines 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.



S e c t io n  II

D I S P O S I T I O N S  F I N A L E S

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 et qui fixent les modalités de son entrée en 
vigueur1. Ces dispositions sont semblables dans les quatre Conven
tions de Genève de 1949.

A R T IC L E  150. —  L A N G U E S 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.

A l i n é a  p r e m i e r . —  T e x t e s  a u t h e n t i q u e s

Il est de fait que tout au long des travaux de la Conférence 
diplomatique de 1949 — comme déjà au cours des études prépa
ratoires — l’on a simultanément élaboré deux versions de la 
même Convention. Le français et l’anglais étaient, au même titre, 
reconnus comme langues de travail. Les Conventions de 1929, en 
revanche, n ’avaient été conclues qu’en français, cette langue 
prédominant encore à cette époque comme langue diplomatique.

L’alinéa que nous étudions établit ensuite que les deux textes 
sont, l’un comme l’autre, authentiques, c’est-à-dire qu'ils ont la

1 A u su jet des d ispositions finales des con ven tion s m ultilatérales en  
général, voir F in a l Clauses in  Multi lateral Conventions,  par M ichael B r a n 
d o n . The In ternational L aw  Q uarterly, octobre 1951, ainsi que la b ib lio
graphie citée  dans cet article. V oir égalem ent, Handbook of final Clauses, 
U n ited  N ations Secretariat, 1951.

2 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I rc C onvention, art. 55 ; 
I Ie C onvention , art. 54 ; I I I e C onvention , art. 133.
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même valeur et qu’ils font également foi. En effet, c’est aussi bien 
en regard de la version anglaise que de la version française que les 
plénipotentiaires de 1949 ont apposé leur signature. De même, 
les ratifications et adhésions vaudront pour les deux expressions 
linguistiques. De la sorte, la communauté des E tats parties à la 
Convention se trouve liée au tant par l’une que par l’autre.

La solution ainsi adoptée est conforme à la pratique inter
nationale la plus récente. Quelles en seront les conséquences ? 
D ’un côté, ce système favorisera l’interprétation de la Convention 
par la comparaison des deux textes, l’un venant éclairer l’autre. 
Mais, en revanche, on devra résoudre un délicat problème lorsque 
les textes seront divergents.

On sait combien, de façon générale, il est difficile d ’exprimer 
avec précision la même idée dans des langues différentes. De plus, 
la Conférence diplomatique n ’a pas eu la possibilité d ’assurer la 
correspondance rigoureuse des deux versions. C’est pour éviter 
ces conflits que le Comité international de la Croix-Rouge avait, 
dans les projets élaborés par lui, proposé qu’en cas de doute sur 
l ’interprétation d ’une disposition, le français ferait foi. Mais cette 
suggestion n ’a pas été retenue par la Conférence diplomatique.

En cas de divergence, les organes chargés d ’appliquer la Conven
tion devront donc rechercher ce qu’en droit interne on appelle 
l’intention du législateur : en l’occurrence, la volonté conjointe 
des parties représentées à la Conférence. Ils procéderont donc par 
voie d ’interprétation juridique, en s’aidant des Actes de la Confé
rence, ainsi que des prolégomènes 1.

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

Ayant élaboré elle-même les deux textes authentiques, la 
Conférence diplomatique a, en outre, confié au Conseil fédéral suisse 
le soin de faire établir des traductions officielles en russe et en 
espagnol 2. C’est également, dans la Convention de Genève, une 
innovation. Elle aura notamment pour avantage d ’éviter la nais
sance de versions différentes dans les nombreux pays de langue 
espagnole.

Le caractère officiel de ces traductions réside dans le fait qu’elles 
émanent d ’un organisme désigné par la Convention elle-même.

1 C e t t e  p r o c é d u r e  e s t  g é n é r a l e m e n t  s u i v i e  d a n s  l e s  p a y s  q u i ,  c o m m e  l a  
S u i s s e ,  p r o m u l g u e n t  l e u r s  l o i s  i n t e r n e s  e n  p l u s i e u r s  l a n g u e s  f a i s a n t  é g a l e 
m e n t  f o i .

2 L e s  a u t o r i t é s  s u i s s e s  o n t  é g a l e m e n t  f a i t  é t a b l i r ,  p o u r  l ’u s a g e  i n t e r n e  
d u  p a y s ,  d e s  t r a d u c t i o n s  e n  a l l e m a n d  e t  e n  i t a l i e n .
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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. 
S’ils divergent des versions française et anglaise, ce sont ces der
nières qui font foi.

A R T I C L E  1 5 1 .  —  S I G N A T U R E  1

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, 
jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances repré
sentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

C’est à la procédure la plus courante que l’on a eu recours pour 
faire entrer les Conventions de Genève dans le droit positif, soit 
la procédure dite composée. On y distingue deux phases succes
sives : la conclusion du traité et sa mise en vigueur 2. La première 
opération se termine lorsque les représentants des Parties ayant 
arrêté un texte définitif3, celui-ci a été signé 4 au nom de deux 
E ta ts au moins. L’acte de signature fait précisément l’objet du 
présent article. La procédure de mise en vigueur est traitée dans 
les dispositions suivantes.

L’article 151 prévoit d’abord que la Convention portera la date 
du jour de la signature, soit le 12 août 1949. Soulignons que les 
trois autres Conventions de Genève, issues de la Conférence diplo
matique de 1949, portent la même date.

L'article offre ensuite aux E tats représentés à la Conférence 
la possibilité de faire signer la Convention en leur nom jusqu’au 
12 février 1950, soit dans le délai de six mois 6. Les Puissances 
non représentées à la Conférence pourront accéder à la Convention 
par voie d ’adhésion.

1 A r t i c l e  c o m m u n  a u x  q u a t r e  C o n v e n t i o n s .  V o i r  I re C o n v e n t i o n ,  a r t .  5 6  ; 
I I e C o n v e n t i o n ,  a r t .  5 5  ; I I I e C o n v e n t i o n ,  a r t .  1 3 6 .

2 C e r t a i n s  a u t e u r s  c o n s i d è r e n t  c e p e n d a n t  q u ’u n  t r a i t é  n ’e s t  v é r i t a b l e 
m e n t  « c o n c l u  » q u e  l o r s q u ’i l  e s t  e n t r é  e n  v i g u e u r .

3 R a p p e l o n s  l a  f o r m u l e  l i m i n a i r e  d e  l a  C o n v e n t i o n  : « l e s  s o u s s i g n é s . . .  
s o n t  c o n v e n u s  d e  c e  q u i  s u i t  ». V o i r ,  c i - d e s s u s ,  p .  1 6 .

4 L o r s q u e  l e s  s i g n a t u r e s  s o n t  d o n n é e s  ad referendum, e l l e s  d o i v e n t  ê t r e
c o n f i r m é e s .

6 D i x - h u i t  E t a t s  s i g n è r e n t  l a  C o n v e n t i o n  l e  1 2  a o û t  1 9 4 9 .  V i n g t - s e p t  
l e  f i r e n t  l e  8  d é c e m b r e  d e  l a  m ê m e  a n n é e ,  l o r s  d ' u n e  c é r é m o n i e  o r g a n i s é e  à  
c e t  e f f e t  p a r  l e  C o n s e i l  f é d é r a l ,  e t  s e i z e  u l t é r i e u r e m e n t ,  d a n s  l e  d é l a i  p r é v u .  
L e  n o m b r e  d e s  P u i s s a n c e s  s i g n a t a i r e s  e s t  a i n s i ,  a u  t o t a l ,  d e  s o i x a n t e  e t  u n e .
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Comme nous le verrons à propos de l’article suivant, c’est la 
ratification des E tats qui liera ceux-ci à l’égard de la Convention. 
Mais la signature elle-même marque déjà l’accord des plénipoten
tiaires sur un texte qui, dès lors, ne saurait plus être modifié. Son 
importance ne saurait donc être méconnue. De plus, les mandats 
incombant au Conseil fédéral suisse, en sa qualité de gérant des 
Conventions de Genève, deviennent effectifs dès la signature.

Mentionnons encore que certaines délégations formulèrent des 
réserves lors de la signature '. Toutefois, celles-ci ne conservent 
leur valeur que si elles sont confirmées lors du dépôt de la ratifi
cation.

A R T I C L E  1 5 2 .  —  R A T I F I C A T I O N  2

La présente 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.

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

La ratification est l’acte formel par lequel une Puissance 
accepte, à titre définitif, le texte de la Convention, signé auparavant 
par ses plénipotentiaires. Cet acte, accompli par l’organe compétent 
selon le droit interne de chaque pays, peut seul conférer à la Conven
tion sa force obligatoire et faire que l’E ta t soit lié par elle.

La ratification devient effective par le dépôt, auprès du Conseil 
fédéral suisse, d’une communication, appelée instrum ent de ratifi
cation, qui manifeste la volonté de l’E ta t intéressé à l’égard des 
autres E tats 3.

1 O n  t r o u v e r a  l e  t e x t e  d e  c e s  r é s e r v e s  d a n s  l e s  A cte s,  I ,  p p .  3 3 6 - 3 5 1 .

2 A r t i c l e  c o m m u n  a u x  q u a t r e  C o n v e n t i o n s .  V o i r  I re C o n v e n t i o n ,  a r t .  5 7  ; 
I I e C o n v e n t i o n ,  a r t .  5 6  ; I I I e C o n v e n t i o n ,  a r t .  1 3 7 .

3 S e u l  l e  d é p ô t  d e  l a  r a t i f i c a t i o n  r e l è v e  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  e t  n o n  
l ’a u t o r i s a t i o n  d e  r a t i f i e r  q u e ,  s e l o n  l a  l é g i s l a t i o n  d e  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s ,  l e  
p a r l e m e n t  d o i t  d o n n e r  a u  g o u v e r n e m e n t .
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La mention que la Convention « sera ratifiée aussitôt que 
possible » constitue, pour chaque pays, une pressante recomman
dation de hâter cette procédure.

Conformément à la pratique usuelle, on a prévu non pas l’échange 
direct des ratifications 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.

A l i n é a  2 .  — • P r o c è s - v e r b a l  e t  c o m m u n i c a t i o n

Aux termes de cet alinéa, le Conseil fédéral suisse dressera, 
du dépôt de chaque instrum ent de ratification, un procès-verbal 
dont il rem ettra une copie, certifiée conforme, à toutes les Puissances 
signataires ou adhérentes.

Le procès-verbal, comme ses copies, fera mention des réserves 
dont peut s’accompagner la ratification. Les autres E tats en auront 
ainsi connaissance.

Pour au tan t que l’on puisse se fonder sur des règles dans une 
matière aussi controversée, il est permis d ’adm ettre que le défaut 
d ’opposition à une réserve, de la part de l’E ta t auquel elle est 
ainsi communiquée, équivaut à un assentiment.

Quelle sera l'influence d’une opposition faite par un E ta t partie 
à la Convention ou signataire de celle-ci quant à une réserve 
formulée ? Ce problème est sujet à discussion. Les partisans du 
système traditionnel prétendent qu’une telle opposition empêche 
l'auteur de la réserve de participer à la Convention. Ceux qui, au 
contraire, s’inspirent du système panaméricain soutiennent que 
l’opposition ne fait échec à l’entrée en vigueur de la Convention 
qu’entre l’auteur de la réserve et l’E ta t qui a formulé l’objection. 
Enfin, la Cour internationale de Justice, dans un avis consultatif 
donné à propos de la Convention sur le génocide, a préconisé, pour 
le cas examiné, une solution intermédiaire, en adoptant le critère 
de la compatibilité de la réserve avec l’objet même de la Con
vention.

En tout état de cause, il est évident qu’une réserve admise, 
expressément ou tacitement, n ’aura d’effet qu’à l’égard de l’E ta t 
auteur de la réserve et de ses co-contractants et non pas dans les 
relations de ceux-ci entre eux.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, une réserve exprimée lors 
de la signature n ’est valable que si elle est confirmée lors de la 
ratification.
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A R T IC L E  153. —  E N T R É E  E N  V IG U E U R  1

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.

A l i n é a  p r e m i e r . —  L e s  d e u x  p r e m i è r e s  r a t i f i c a t i o n s

Aux termes de la présente disposition, la Convention doit 
entrer en vigueur six mois après que deux instruments de ratifi
cation auront été déposés 2.

C’est, bien entendu, seulement à l’égard des deux premiers 
E tats ayant ratifié que la Convention entrera en vigueur, et cela à 
l’expiration d ’un délai de six mois, compté dès le dépôt de la 
seconde ratification.

Mais cette date marque aussi un événement d ’importance : elle 
consacre la Convention comme partie intégrante du droit inter
national. Dès ce jour la Convention existe en tan t que telle. Faute 
de ces deux ratifications, elle ne resterait jamais qu’un document 
historique. Alors seulement, il devient possible à un E ta t non- 
signataire de devenir partie à la Convention par voie d ’adhésion 3.

Lorsque la Convention entre en vigueur dans un pays, cela ne 
veut pas dire que toutes ses dispositions doivent entrer de ce fait 
en application. La plupart de celles-ci, en effet, au sens des articles 2 
et 3 de la Convention, ne demandent exécution qu’en cas de 
conflit armé. Rappelons cependant que certains articles peuvent 
trouver leur application immédiate, dès le temps de paix ; ainsi 
en est-il, par exemple, pour les articles relatifs à la création de 
zones de sécurité (art. 14), l’identification des enfants (art. 24).

Le nombre des ratifications nécessaires pour que la Convention 
entre en vigueur a été réduit à son minimum, afin de hâter la 
possibilité d’adhérer à cette Convention humanitaire de caractère 
universel.

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I re C onvention , art. 58 ; 
I Ie C onvention, art. 57 ; I I I e C onvention , art. 138.

2 Le te x te  d it « d eu x  E ta ts  au m oins », pour le cas im probable où plusieurs
E ta ts  v iendraient à  ratifier le m êm e jour.

3 Voir le commentaire de l'article 155.
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Le délai de six mois, qui s’écoule pour tout E ta t 1 avant que 
la ratification ou l’adhésion ne déploie ses effets, doit lui permettre 
de prendre, dans le domaine législatif ou administratif notamment, 
les mesures préparatoires qui s’imposent en raison des obligations 
nouvelles assumées par lui.

La Convention que nous étudions est entrée en vigueur le 
21 octobre 1950. En effet, la Suisse l’a ratifiée le 31 mars 1950 et la 
Yougoslavie le 21 avril de la même année.

A l i n é a  2. — L e s  a u t r e s  r a t i f i c a t i o n s

La Convention entrera en vigueur, pour chaque E ta t l’ayant 
ultérieurement ratifiée, après un délai de six mois compté de la date 
où l’instrum ent de ratification a été déposé. Dès ce jour, cet E ta t 
sera lié par la Convention à l’égard de toutes les Puissances qui l’ont 
ratifiée au moins six mois avant. Ensuite, il se trouvera lié à l’égard 
des autres Puissances 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 R T IC L E  1 5 4 .  —  R E L A T IO N  AVEC L E  R È G L E M E N T  D E  LA H A Y E

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de 
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il 
s’agisse de celle du 29 juillet i 8q q  o u  de celle du 18 octobre içoy, et 
qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les 
sections I I  et I I I  du Règlement annexé aux susdites Conventions de 
La Haye.

1. Généralités et Historique

Lorsqu’en 1929 la Conférence diplomatique de Genève émit 
le vœu que les civils fussent mieux protégés par le droit inter
national, on pouvait penser que cette protection serait assurée par 
un développement de la IVe Convention de 1907.

Cependant, les tragiques événements dont tan t de civils furent 
victimes au cours du dernier conflit mondial, montrèrent qu’un 
problème si essentiel ne pourrait être résolu qu’au moyen d'une

1 Le délai sera p ratiquem ent plus long pour le prem ier E ta t  qui aura 
ratifié, m ais seu lem en t pour lui. Il est, en effet, déterm iné p a r la  date de la 
d eu xièm e ratification .
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réglementation particulière. On reconnut alors qu’il fallait dresser 
un instrument diplomatique entièrement nouveau et indépendant : 
c’est à quoi se sont attachés les artisans des travaux préparatoires.

Une fois ce texte établi, il était nécessaire de préciser la relation 
entre la nouvelle Convention et le Règlement de La Haye, qui 
contient les dispositions d ’ordre général posant les éléments essen
tiels de la défense des personnes civiles en temps de guerre, notam
ment dans les territoires occupés. C’est de cette nécessité d’établir 
un rapport avec le Règlement de La Haye qu’est né l’article 154. 
Différentes formules ont été mises en avant. Certains avaient pensé 
à dire que la nouvelle Convention «remplacerait», pour les matières 
qu’elle traite, le Règlement de La Haye de 1907. Finalement, c’est 
à une proposition du Comité international de la Croix-Rouge faite 
devant les experts gouvernementaux, en 1947, que s’arrêta la 
Conférence diplomatique de 1949.

La formule adoptée par la Conférence diplomatique est sem
blable à celle qui fixe les rapports entre la I I I e Convention de 
Genève relative au traitem ent des prisonniers de guerre et le 
Règlement de La Haye de 1907. Cependant, la I I I e Convention 
de Genève a repris tout ce que contient le Règlement de La Haye 
au sujet des prisonniers de guerre, tandis que certaines dispositions 
intéressant les civils ont été omises, ou transformées, dans la 
présente Convention. Ce fait s’explique aisément : le Règlement 
de La Haye codifie les lois et coutumes de la guerre et il est destiné, 
avant tout, à servir de guide aux forces armées, tandis que la 
présente Convention a pour objet principal la protection des 
personnes civiles.

Cependant, d ’une manière générale, on peut valablement 
prétendre que la Convention détermine, dans son ensemble, le 
sort des civils en temps de guerre et que, dans ce domaine et sauf 
quelques exceptions que nous examinerons plus loin, les dispositions 
nouvelles ont entièrement recouvert en quelque sorte le Règlement 
de 1907. C'est pourquoi, lorsqu’un E ta t est partie à la présente 
Convention de Genève de 1949, il est presque superflu d ’examiner 
s’il est également lié par la IVe Convention de La Haye de 1907 
ou la I Ie de 1899. Au surplus, le Règlement de La Haye est consi
déré comme l’expression écrite de la coutume internationale et 
aucun E ta t ne serait fondé aujourd’hui à prétendre que ce Règle
ment ne le lie pas parce qu’il n ’y est pas partie. Le Tribunal mili
taire international, siégeant à Nuremberg, l’a constaté expressé
ment en disant : « En 1939, ces règles contenues dans la Convention 
(la IVe Convention de La Haye de 1907) sont admises par tous 
les E tats civilisés et regardés par eux comme l’expression codifiée
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des lois et coutumes de la guerre auxquelles l’article 6 b) du S tatut 
se réfère ».

Il n ’est donc pas besoin, dans un cas particulier, de se demander 
si le Règlement de La Haye et la IVe Convention de Genève sont 
tous deux applicables. Si la Convention de Genève est applicable, 
le Règlement de La Haye l’est a fortiori pour tout ce qui a tra it à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre et qui n ’est 
pas contenu dans la Convention.

Un examen détaillé des dispositions du Règlement de La Haye 
(sections II et III) qui affectent la situation des personnes civiles 
est nécessaire pour déterminer les points qui n ’ont pas été repris 
dans la présente Convention.

2. Examen des dispositions du Règlement de La Haye

Art. 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, 
il est notamment interdit :

g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où 
ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées 
par les nécessités de la guerre.

Sans se prononcer à ce sujet, on doit constater l’usage sans 
limites qui a été fait des « nécessités de la guerre » pour justifier 
des saisies ou des destructions.

La présente Convention a repris cette interdiction dans son 
article 53, du moins en ce qui concerne les destructions et pour les 
territoires occupés seulement. L ’interdiction ne vise d’ailleurs que 
les destructions qui seraient le fait de la Puissance occupante. Les 
destructions exécutées par d’autres belligérants, notamment au 
moyen de bombardements, ne sont pas visées.

Ainsi, cette disposition du Règlement de La Haye, pour autant 
qu’on la considère toujours comme applicable, garde sa valeur 
pour toutes les saisies de biens ennemis et pour les destructions qui 
ne seraient pas opérées par la Puissance occupante en territoire 
occupé.

Art. 23. — Il est notamment in terd it.......................
h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les 

droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

La Convention de Genève ne contient pas une disposition 
expresse de cette nature, car, en règle générale, elle ne traite pas 
de la protection des biens. Cette disposition garde donc toute sa
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valeur, bien qu’à vrai dire elle n ’ait pas toujours été respectée par 
les belligérants.

Art. 23, al. 2. — Il est également interdit à un belligérant de forcer les 
nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre 
dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service 
avant le commencement de la guerre.

L’interdiction contenue dans cette disposition a une portée 
générale et s’étend aussi bien aux habitants des territoires occupés 
qu’aux ressortissants ennemis sur le territoire de l’E ta t intéressé.

La présente Convention, à l’article 51, alinéa premier, confirme 
cette interdiction pour les territoires occupés en l’élargissant et en 
la précisant. Non seulement elle interdit la contrainte, mais aussi 
toute pression ou propagande tendant à des engagements volon
taires. Elle ne se limite pas aux opérations de guerre dirigées contre 
le pays des personnes protégées, mais prohibe tout service militaire.

La situation des ressortissants ennemis sur le territoire d’un 
belligérant est réglée par l’alinéa 2 de l’article 40, qui contient 
la même interdiction que le Règlement de La Haye.

Art. 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les 
édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, 
les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de 
malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même 
temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassem
blement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance 
à l’assiégeant.

La protection des hôpitaux civils est dorénavant assurée par les 
articles 18 et 20 de la Convention ; ils peuvent être signalés, sous 
certaines conditions, par le signe de la croix rouge.

En revanche, pour tous les autres bâtiments et établissements, 
cette disposition conserve toute sa valeur.

Art. 28. — Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même 
prise d’assaut.

La Convention de Genève a repris cette disposition dans son 
article 33 et lui a donné une forme absolument générale.

Art. 29. — Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, 
agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche 
à recueillir des informations dans la zone d’opérations d'un belligérant, 
avec l’intention de les communiquer à la partie adverse.
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Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opéra
tions de l'armée ennemie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont 
pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme 
espions : les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement 
leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur 
propre armée, soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appai tiennent 
également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches 
et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses 
parties d’une armée ou d’un territoire.

La définition de l’espion donnée dans cet. article reste entière
ment valable, car la Convention de Genève ne contient pas de 
disposition semblable. Cependant, pour autant qu’il réponde à la 
définition donnée à l’article 4 de la présente Convention, l’espion est 
également une personne protégée. En vertu de l’article 5 de cette 
même Convention, l’espion peut néanmoins se voir privé tempo
rairement de certains droits, notamment des droits de commu
nication avec l’extérieur.

Art. 30. — L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement 
préalable.

La Convention contient à ce sujet plusieurs dispositions qui 
élargissent et précisent ce principe. Ainsi, l’article 3 « proscrit les 
les condamnations prononcées, les exécutions effectuées sans un 
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés ».

L’article 3, bien qu’applicable aux conflits ne présentant pas 
un caractère international, contient des règles d ’application 
absolument générales. L ’interdiction en question est, du reste, 
confirmée par les articles 5, et 64-76.

Il faut, en outre, noter que l’article 68, alinéa 2, autorise, 
sous certaines conditions, la Puissance occupante à punir de la 
peine de mort les personnes protégées qui se sont rendues coupables 
d ’espionnage.

Art. 31. — L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, 
est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre 
et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs.

Cette règle garde toute sa valeur.
Art. 42. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve 

placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est 

établie et en mesure de s’exercer.
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Comme nous l’avons dit plus haut, la Convention de Genève 
est un texte complet qui contient ses propres règles d ’application. 
Ces règles sont avant tout fondées sur l’individu. Dès que celui-ci 
est soumis au pouvoir de l’ennemi, il devient, par ce fait même, 
une personne protégée au sens de l’article 4. L ’article 42 du Règle
ment de La Haye n ’a donc pas d ’influence directe sur l’application 
de la IVe Convention aux personnes civiles que celle-ci protège.

Art. 43. — L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les 
mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent 
de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et 
la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur 
dans le pays.

Il s’agit ici d ’obligations d ’ordre général imposées à la Puissance 
occupante. Elles ne visent pas seulement à protéger les habitants 
du territoire occupé, mais aussi, par exemple, l’E tat, les institutions 
politiques, etc.

La Convention de Genève ne traite du respect des lois en vigueur 
que dans la mesure où elles intéressent directement les personnes 
civiles. C’est ainsi qu’elle statue spécialement au sujet de la législa
tion pénale (art. 64 et suivants) et de la législation du travail 
(art. 51).

Quant au maintien de l’ordre et de la vie publics, là aussi la 
IVe Convention ne traite que les points en rapport direct avec la 
protection des personnes civiles. Il s’agit en particulier du ravitail
lement de la population (art. 55), de l’hygiène et de la santé 
publiques (art. 56) et de l’assistance spirituelle (art. 57).

On peut donc conclure que la Convention a repris de cette 
disposition du Règlement de La Haye ce qui paraît essentiel à la 
protection des personnes civiles. Pour le surplus, l’article 43 du 
Règlement garde toute sa valeur.

Art. 44. — Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un 
territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée de l’autre 
belligérant ou sur ses moyens de défense.

L’article 31 de la Convention de Genève prohibe, de façon 
générale, l’emploi de la contrainte, physique ou morale, notamment 
pour obtenir des personnes protégées, ou de tiers, des renseigne
ments. L’article 44 du Règlement devient donc sans objet.

Art. 45. — Il est interdit de contraindre la population d’un territoire 
occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.
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On ne trouve pas une disposition exactement semblable dans 
la présente Convention, mais sa substance est certainement incluse 
dans l’article 27, qui ordonne de respecter la personne et l’honneur 
des personnes protégées. Au surplus, l’article 68 souligne que les 
personnes protégées n ’étant pas ressortissantes de la Puissance 
occupante, ne sont liées à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

Ainsi donc, on peut considérer que la Convention traite ce point 
d ’une manière générale. Cependant, l’interdiction précise contenue 
dans le Règlement de La Haye garde sa valeur.

Art. 46. — L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et 
la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des 
cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Tout ce qui, dans cette disposition, vise à la protection de 
l’individu a été repris, développé et précisé dans la Convention, 
notamment à l’article 27.

En revanche, ce qui intéresse le respect de la propriété privée 
ne figure pas dans la Convention de Genève.

Art. 4J. — Le pillage est formellement interdit.

Comme nous l’avons indiqué à propos de l’article 28 du Règle
ment, la Convention contient, à l’article 33, une interdiction 
générale du pillage. L’article 47 du Règlement devient donc sans 
objet pour ce qui concerne les personnes civiles.

Art. 48. — Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, 
droits et péages établis au profit de l’Etat, il le fera, autant que possible, 
d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur et il en résul
tera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du 
territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 4g. — Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant 
prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne 
pourra être que pour les besoins de l’armée ou l'administration de ce 
territoire.

Ces articles n ’ont pas tra it directement à la protection des 
personnes civiles. Il est donc normal qu’ils ne se retrouvent pas 
dans la Convention et ils gardent toute leur valeur.

Art. 50. — Aucun peine collective, pécuniaire ou autre ne pourra être 
édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles 
ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.
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Cette disposition a donné lieu à diverses interprétations. Ainsi, 
beaucoup d ’auteurs ont prétendu qu’elle ne prohibait pas l’exécu
tion d ’otages.

La Convention a précisé et élargi l’interdiction des peines 
collectives dans son article 33. Par l ’article 34, elle a interdit la 
prise d’otages.

L’article 50 du Règlement est donc largement dépassé.

Art. 51. — Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre 
écrit et sous la responsabilité d’un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après 
les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Nous renvoyons aux remarques formulées à propos des articles 48 
et 49.

Art. 52. — Des réquisitions en nature et des services ne pourront 
être réclamés des communes et des habitants, que pour les besoins de 
l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays 
et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation 
de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autori
sation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au 
comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement 
des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Il convient de distinguer ici les réquisitions de services des 
réquisitions en nature :

a) Réquisitions de services :
L ’article 51 de la présente Convention développe beaucoup et 

précise ce qu’exprime, à ce sujet, le Règlement de La Haye. On 
se trouve, à la vérité, en face d ’une nouvelle réglementation, 
très détaillée. Cependant, sur deux points, le Règlement de 
La Haye garde sa valeur : les réquisitions de services doivent 
être en rapport avec les ressources du pays et elles ne peuvent être 
réclamées qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité 
occupée. Sur ces deux points, la Convention est muette.

Notons encore que les magistrats et fonctionnaires bénéficient, 
selon l’article 54 de la Convention, d ’un régime spécial.

b) Réquisitions en nature :
Dans ce domaine, le Règlement de La Haye demeure entière

ment valable.
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La Convention n ’a envisagé que quelques cas spéciaux, pour 
lesquels un régime particulier est établi. Il s’agit, d’une part, des 
vivres, des articles et fournitures médicales (art. 55) et, d ’autre part, 
des hôpitaux civils, de leur matériel et de leurs dépôts (art. 57). 
Ces réquisitions restent soumises, comme le prévoit le Règlement de 
La Haye, à l’autorisation du commandant dans les localités 
occupées.

Art. 53 à 55.

Ces articles, qui ne traitent pas directement de la protection des 
personnes civiles, n ’ont pas d ’équivalence dans la Convention. 
Ils gardent donc toute leur valeur.

Art. 56. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés 
aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même 
appartenant à l’Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute 
saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établisse
ments, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est inter
dite et doit être poursuivie.

Cet article conserve toute sa valeur. Tout au plus peut-on 
signaler que l’article 63 de la Convention confère aux sociétés de 
secours des garanties étendues. D’autre part, la protection des 
hôpitaux a été développée dans les article 18, 19, 20, 56 et 57 de la 
Convention. Sur ce point particulier, la Convention de Genève a 
établi une réglementation entièrement nouvelle.

3. Conclusions

L’examen des dispositions du Règlement de La Haye relatives 
à la" protection des personnes civiles montre que la présente 
Convention a repris la plupart de ces dispositions. Néanmoins, 
le Règlement de La Haye reste applicable.

En donnant des instructions à leurs forces armées ou à leur 
administration quant au traitem ent des personnes civiles, notam
ment en territoire occupé, les E tats auront donc à tenir compte 
de cette situation. On peut penser qu’ils prendront pour base de ces 
instructions la présente Convention, en ajoutant les points pour 
lesquels le Règlement de La Haye garde sa valeur et doit être 
observé.

Dans l’idée de faciliter la rédaction des instructions nationales, 
nous donnerons ci-après un aperçu de ces points :
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Pour l’ensemble des pays en conflit:

1) Saisies de biens ennemis et destructions de biens ennemis autres 
que celles faites par l’occupant en territoire occupé ; (art. 23, 
lettre g).

2) Interdiction de déclarer éteints, suspendus ou non-recevables 
en justice, les droits et actions des nationaux de la partie 
adverse (art. 23, lettre h) ;

3) Définition de l’espion (art. 29 et 31) ;

Territoires occupés :

4) Maintien général de l’ordre et de la vie publics et respect 
général de la législation en vigueur (art. 43) ;

5) Interdiction de contraindre la population à prêter serment 
(art. 45) ;

6) Respect de la propriété privée (art. 46) ;
7) Impôts et contributions (art. 48, 49 et 51) ;
8) Réquisitions de services : proportionnalité avec les ressources 

du pays et autorisation du commandant dans la localité 
(art. 52) ;

9) Réquisitions de vivres, d ’articles ou de fournitures médicales : 
autorisation du commandant dans la localité (art. 52).

Nous n ’avons naturellement mentionné que les questions 
qui intéressent directement les personnes civiles. Il va sans dire 
que les dispositions d ’un autre caractère, tels que les articles 22, 23 
(en partie), 24 à 27, 32 à 34, 36 à 41, 42, 53 à 56, qui traitent de 
questions fort différentes, conservent entièrement leur valeur.

A R T IC L E  155. —  A D H É S IO N  1

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera 
ouverte à Vadhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette 
Convention n ’aura pas été signée.

L’adhésion est, pour les Puissances non signataires, la voie 
d ’accès à la Convention.

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 60 ;
I I e Convention, art. 59 ; I I I e Convention, art. 139.



6 6 6 ARTICLE 156

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 lieu, toutefois, qu’après l’entrée en vigueur 
de la Convention, c’est-à-dire six mois après que les deux premiers 
instruments de ratification auront été déposés. La Convention est 
donc ouverte aux adhésions depuis le 21 octobre 1950.

A R T IC L E  156. —  N O T IF IC A T IO N  D E S  A D H É S IO N S  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’adhésion 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 son dépôt. 
C’est également le Conseil fédéral suisse qui est chargé de recueillir 
les adhésions et de les communiquer aux autres Puissances.

L'article 156 ne précise pas, comme l’article 152 le fait pour les 
ratifications, que le Conseil fédéral doive dresser un procès-verbal 
des adhésions, ni qu’il doive en remettre la copie aux autres E tats. 
Mais, dans la pratique, il n ’y a pas de raison pour ne pas observer 
la même forme pour l’un et l’autre mode d’accession à la Conven
tion.

Si l’adhésion s’accompagnait de réserves, celles-ci seraient 
traitées comme celles qui sont formulées lors de la ratification 3.

1 La C onvention  de G enève de 1906 ne présen ta it pas encore ce caractère  
au m êm e degré (art. 32).

2 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I re C onvention , art. 61 ; 
I I e C onvention , art. 60 ; I I I e C onvention , art. 140.

3 Voir le com m entaire de l ’article 152.
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A R T IC L E  157. —  E F F E T  IM M É D IA T  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.

Lorsque se produisent une guerre ou une situation analogue, 
la mise en vigueur de la Convention ne saurait dépendre du délai 
de six mois qui suit la ratification ou l’adhésion dans les conditions 
normales du temps de paix.

Le dépôt de la ratification ou la notification de l’adhésion aurait 
donc un effet immédiat pour le ou les pays affectés par ces événe
ments. La Convention entrera en vigueur dès le début des hostilités 
ou de l’occupation, si le dépôt de la ratification est antérieur, et 
dès le dépôt de la ratification, s’il est postérieur.

Les Conventions de 1929 comportaient une disposition sem
blable. Toutefois, elles se référaient seulement à l’« état 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. I e r ) 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).

L’article que nous étudions mentionne encore que la communi
cation du Conseil fédéral aux E ta ts signataires sera faite « par la 
voie la plus rapide ». La gravité des événements exige, en effet,

1 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I ro C onvention , art. 62 ; 
I I e C onvention , art. 61 ; I I I e C onvention , art. 141.

2 II est bien certain  que la  ratification  ou l'adhésion  d ’une P uissance  
prendra égalem ent effet im m éd iatem en t si le conflit qui su rv ien t l ’oppose  
à une Puissance non partie à la  C onvention  e t se refusant m êm e à en  app li
quer les d ispositions. L ’alinéa 3 de l ’article 2, qui fa it é ta t d ’une condition  
de réciprocité, ne concerne que l ’application  de la  C onvention  e t non son  
entrée en  vigueur. Cet a linéa ne saurait en rien faire échec à l ’effet im m éd iat 
de la ratification . C’e st u n iqu em ent la  survenance d ’un conflit ou d ’une 
situ a tion  analogue qui e st d éterm in ante ici ; la  position  de l ’adversaire à 
l ’égard de la  C onvention  ne joue pas de rôle.
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des mesures d ’urgence. La forme habituelle, prescrite notamment 
par l’article 152, alinéa 2, n ’est donc plus requise. On usera des 
moyens appropriés aux circonstances, tels que le télégraphe.

A R T IC L E  158. —  D É N O N C IA T IO N  1

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de 
dénoncer 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, de 
rapatriement et d'établissement des personnes protégées par la pré
sente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance 
dénonçante. 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.

A l i n é a  p r e m i e r . —  F a c u l t é  d e  d é n o n c i a t i o n

Cette disposition donne à toute Puissance contractante la faculté 
de se retirer unilatéralement de la communauté des E tats partici
pant à la Convention. A défaut d’une telle stipulation, un retrait 
n ’aurait été possible que moyennant l’assentiment des autres 
Puissances contractantes.

C’est là ce qu’on peut appeler une clause de style. Depuis que 
les Conventions de Genève existent, 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 ’humanité et de civili
sation ?

1 Article commun aux quatre Conventions. Voir I re Convention, art. 63 ;
I I e Convention, art. 62 ; I I I e Convention art. 142.
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D’ailleurs, à supposer qu’un E ta t en vienne à dénoncer la 
Convention, il resterait lié au moins par les principes de cette 
Convention, qui sont aujourd’hui l’expression même du droit des 
gens valable en cette matière 1.

A l i n é a  2 .  —  N o t i f i c a t i o n

A l’instar de la procédure fixée pour les adhésions, les dénon
ciations devront être notifiées par écrit au Conseil fédéral, en sa 
qualité de gérant des Conventions de Genève. Le Conseil fédéral 
les communiquera aux autres Parties contractantes.

A l i n é a  3 .  —  D é l a i

La dénonciation n ’aura pas un effet immédiat : dans les condi
tions normales du temps de paix, elle ne deviendra effective 
qu ’après l’écoulement du délai d ’un an.

Si la Puissance dénonçante était impliquée dans un conflit 2, 
ce délai serait prolongé : l’effet du retrait serait suspendu jusqu’à 
la conclusion de la paix 3 et même, s’il y a lieu, jusqu’à l’achèvement 
des opérations de libération et de rapatriem ent des personnes 
protégées 4. Cette clause fait pendant à l’article précédent ; elle 
est également commandée par l’intérêt supérieur des victimes de 
la guerre.

Si l’on s’en tient à la lettre de la Convention, la prolongation 
du délai n ’affecte que les dénonciations notifiées « alors que la 
Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit » et non pas 
celles qui ont été communiquées avant l’ouverture du conflit : 
ces dernières sont soumises au délai d ’un an. Mais l’esprit de cet 
article, comme de l’article précédent, engage à l’appliquer dans un 
sens plus large et à considérer que la dénonciation notifiée moins 
d ’un an avant l’ouverture d ’un conflit verra également ses effets 
suspendus jusqu’à la fin de ce conflit.

1 V oir le com m entaire de l'article 154.
2 Le m ot « conflit » d o it être év id em m en t com pris dans le sens le plus 

large : il couvre les différentes situ a tion s v isées au x  articles 2 et 3.
3 Les term es em ployés m ontren t bien  q u ’il s ’ag it de la  conclusion  

form elle du tra ité  de p a ix  et non pas seu lem en t de la  fin des opérations 
m ilitaires. En cas de conflit ne p résen tan t pas un caractère in ternational, 
ce sera le rétab lissem ent effectif de l ’é ta t de paix.

4 C ette d isposition  peut être rapprochée de l ’article 6.
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A l i n é a  4 .  —  E f f e t s  d e  l a  d é n o n c i a t i o n

Il est tout d ’abord statué que la dénonciation ne vaudra qu’à 
l’égard de la Puissance dénonçante. C’est l’évidence même.

Non moins naturelle est la phrase suivante, qui n ’existait pas 
dans les Conventions antérieures et qui tire son origine d ’une 
proposition de la X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. Elle dispose que la dénonciation n ’aura pas d ’effet sur les 
obligations que les Parties au conflit demeurent 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 ».

Imprécise sans doute, mais à dessein évidemment, une telle 
clause n ’en conserve pas moins son utilité en tan t qu’elle réaffirme 
la valeur et la permanence des principes supérieurs dont la Conven
tion s’inspire. Ces principes existent en dehors de la Convention et 
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.

Cette disposition prend toute sa signification du fait que la 
Convention ne comporte pas de Préambule l. C’est là qu’elle eût 
trouvé sa place la plus adéquate. Sa parenté avec l’alinéa 8 du 
Préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907 — clause 
dite de Martens — est manifeste.

A R T IC L E  159. —  E N R E G IS T R E M E N T  A U X  N A T IO N S  U N I E S 2

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la frésente 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 fourra recevoir au sujet de la frésente 
Convention.

Tout comme on avait prévu que la Convention de Genève de 
1929 serait déposée aux archives de la Société des Nations, on pré-

1 Voir, ci-dessus, p. 19.
2 A rticle com m un au x  quatre C onventions. V oir I re C onvention, art. 64 ; 

I Ie C onvention , art. 63 ; I I I e C onvention , art. 143.
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voit aujourd’hui que la Convention de 1949 sera enregistrée 
au Secrétariat des Nations Unies. Les E tats membres des Nations 
Unies ont, en effet, l’obligation de faire enregistrer les traités 
internationaux qu’ils concluent, faute de quoi ils ne pourraient les 
invoquer auprès d ’un organe des Nations Unies 1. Or, 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 même une résolution de la Conférence 
diplomatique de 1949 *. De plus, l’enregistrement par les Nations 
Unies contribue à la diffusion de ces traités.

Cependant, l’obligation de faire enregistrer la Convention n ’est 
pas une condition de sa validité. Celle-ci découle uniquement de la 
procédure fixée aux articles 152 à 156, que nous venons d ’étudier.

C’est tout naturellement le Conseil fédéral suisse qui inter
viendra auprès du Secrétariat des Nations Unies en vue de l’enre
gistrement de la Convention, de même qu’il lui communiquera les 
ratifications, adhésions ou dénonciations qu’il aura reçues.

1 V oir l ’article 18 du P acte  de la  Société des N ation s e t  l'article 102 de 
la  Charte des N ation s U nies.

1 Voir résolution I, ci-dessous.



ANNEXE I

PRO JET D ’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS 
SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ

En commentant l’article 14 qui invite les Puissances à créer des 
zones et localités sanitaires et de sécurité, nous avons mentionné 
à plusieurs reprises le Projet d ’accord que la Conférence diplo
matique a jugé bon d’annexer au texte de la Convention.

Comme nous l’avons vu plus haut, ce projet d ’accord a seule
ment le caractère d ’un modèle proposé aux E tats. Mais le fait qu’il 
a été élaboré avec soin par la Conférence diplomatique et que 
celle-ci l’a finalement adopté lui confère une valeur certaine. Aussi, 
pour toute zone sanitaire à créer, sera-t-il opportun de se fonder 
d ’emblée sur les principes que contient le projet d ’accord.

Vu l’importance que revêt celui-ci, nous en donnerons ici un 
bref commentaire.

ART ICL E P R E M I E R .  —  B É N É F IC I A IR E S

Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement 
aux personnes mentionnées à l’article 23 de la Convention de Genève 
pour Vamélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 194g, et à l’article 14 de la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
du 12 août 194g, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de 
Vadministration de ces zones et localités et des soins à donner aux 
personnes qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à 
l'intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.
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Cet article détermine les catégories de personnes qui auront 
le droit de séjourner dans les zones sanitaires et de sécurité h

L’alinéa premier a le même contenu que l’article 14 de la Conven
tion, auquel d ’ailleurs il se réfère. Nous renvoyons donc au com
mentaire de cet article pour les personnes dont il s’agit.

Pour certaines catégories, notamment pour les vieillards, le 
texte conventionnel n ’est pas très précis. Faut-il entendre, comme 
la Conférence d ’experts de 1947 l’avait proposé, que les « personnes 
âgées » sont celles qui ont dépassé 60 ans ? La question n ’est pas 
résolue, mais l’âge indiqué paraît pouvoir servir de base utile.

Quelle est la proportion de la population totale qui aurait le 
droit de chercher abri dans une zone sanitaire et de sécurité ? 
A défaut d ’étude systématique, citons quelques chiffres tirés de 
l ’« Annuaire statistique » de la Suisse. D ’après cet ouvrage, les 
catégories de personnes visées par l’article 14 de la IVe Convention 
représenteraient, en Suisse, les pourcentages suivants :

Enfants de moins de 15 a n s ................................  20,7%
Mères d’enfants de moins de 7 ans environ . 6 %
Femmes e n c e in te s ...................................................  0,3%
Personnes âgées (plus de 65 a n s )   10 %

37 %

En ajoutant les infirmes, les blessés et les malades, l'on dépasse 
certainement le chiffre de 40% de la population totale. Il ne saurait 
donc être question d ’abriter dans une zone « ne représentant qu’une 
faible partie du territoire », une aussi forte proportion de la popu
lation. Il ne faut pas, cependant, s’alarmer outre mesure : les habi
tants des campagnes et des lieux éloignés de la zone probable 
des opérations militaires, ne songeront guère à quitter leur domicile. 
Néanmoins ce sont là des chiffres qu’il est bon d ’avoir à l’esprit, 
pour peu qu’on se propose, par exemple, d’organiser l’évacuation 
d’une ville, ainsi que le ravitaillement des évacués et du personnel 
administratif nécessaire.

Ajoutons que l’expression « personnel chargé de l’organisation 
et de l’administration des zones » nous paraît devoir être entendue 
dans un sens assez large. Ainsi doit-elle couvrir la police et les 
services chargés d’interdire l’accès de la zone aux personnes n ’ayant 
pas le droit d’y séjourner. De même, les services du feu et de la 
défense passive y sont compris. Il pourra enfin s’y ajouter les

1 C onform ém ent à son article 13, le  projet d ’accord s ’applique aussi 
bien au x  localités q u ’au x  zones sanitaires et de sécurité. T ou t ce qui est 
d it à propos des « zones » e st donc égalem ent valab le pour les « loca lités ».
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membres des commissions de contrôle prévues à l’article 8 du projet 
d ’accord.

L’alinéa 2 vise une catégorie de personnes dont la Convention 
elle-même ne parle pas : la population de résidence. C’est un élément 
que l’on doit cependant prendre en considération, surtout lorsqu’on 
se trouvera en présence d ’une zone de quelque importance. La 
population résidente est soumise à certaines obligations que nous 
étudierons à propos de l'article suivant.

L’avant-projet de Monaco 1 autorisait le séjour passager dans 
une zone sanitaire de permissionnaires de l’armée qui seraient 
originaires de la région. Cette faculté paraît compatible avec les 
textes actuels. Elle pourrait s’étendre également aux ouvriers 
d ’usines de guerre en congé.

A R T IC L E  2 .  —  T R A V A U X  P R O H IB É S

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une 
zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui 
aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production 
du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Que faut-il entendre par « travail qui aurait un rapport direct 
avec les opérations militaires » ? Il s’agit là d ’une notion qui se 
trouve précisée par les articles 40 et 51 de la Convention. On peut 
aussi se référer à l’article 50 de la I I I e Convention de 1949 qui 
autorise l’emploi des prisonniers de guerre aux travaux suivants :

a) agriculture ;
b) industries productives, extractives ou manufacturières, à l’excep

tion des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des 
travaux publics et des travaux du bâtiment de caractère militaire 
ou à destination militaire ;

c) transport et manutention, sans caractère ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.

Quant aux termes « production du matériel de guerre », ils ne 
sont guère sujets à controverse. Il va sans dire que la fabrication 
d ’armes est exclue, de même que celle de tout objet, produit ou

1 V oir le com m entaire de la  I re C onvention  de G enève du 12 aoû t 1949, 
p. 230.
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appareil qui servirait uniquement à l’armée. Il y a toutefois de 
nombreux cas mixtes : la fabrication d ’un camion, par exemple. Un 
tel véhicule peut servir à des besoins purement civils, mais il peut 
aussi être employé par l'armée.

Comme on le voit, l’article 2 n ’offre pas une solution aussi 
complète qu’on aurait pu le désirer. C’est un des points sur lesquels 
les E tats pourront apporter des précisions lorsqu’ils m ettront 
l’accord en vigueur.

Cependant, vu les difficultés du problème, il nous paraîtrait 
bon que, dans une zone sanitaire et de sécurité, la population de 
résidence fût toujours aussi réduite que possible. Nous verrons 
d’ailleurs que l’article 4 du présent projet d’accord insiste précisé
ment sur ce point (lit. b).

ARTICLE 3 .  —  ACCÈS INTERDIT

La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité -prendra 
toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à toutes les 
personnes qui n ’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Cette obligation, qui découle tout naturellement de l’article 
premier, n ’appelle pas de commentaire particulier.

Dans la pratique, les services chargés d ’assurer la police des 
zones devront sans doute prendre de l’ampleur, car on peut 
craindre que, dans certaines circonstances, de nombreuses personnes 
non autorisées cherchent à y pénétrer.

ARTICLE 4. ---- CONDITIONS

Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions 
suivantes :
a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé 

par la Puissance qui les a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité 

d’accueil ;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et 

de toute installation industrielle ou administrative importante ;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute proba

bilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.
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Cet article fixe les conditions auxquelles les zones sanitaires 
doivent répondre. Nous examinerons successivement les quatre 
conditions posées.

a) Etendue. — Les zones ne doivent occuper qu’une faible 
partie du territoire. Il est bien certain qu’un E ta t ne pourrait 
créer une zone sanitaire couvrant la moitié du pays. La conception 
même des zones de refuge implique une superficie relativement 
restreinte. D’ailleurs, la partie adverse n ’accorderait vraisembla
blement pas sa reconnaissance à des zones très vastes, susceptibles 
d’opposer un sérieux obstacle aux opérations militaires.

b) Peuplement. — L’exigence que les zones soient faiblement 
peuplées par rapport à leurs possibilités d’accueil montre la nécessité 
d'organiser des zones d ’avance et de façon méthodique. On pourrait, 
autrem ent, éprouver des difficultés à trouver une région répondant 
à la condition posée ici. Sans doute pourra-t-on diriger son choix 
sur des villes d ’eau ou de cure possédant de nombreux hôtels et 
établissements hospitaliers.

Dans les cas où se produirait un afflux soudain de personnes à 
protéger, il faudrait tenir compte des possibilités ouvertes par la 
IVe Convention de Genève. Celle-ci permet, en effet (art. 15) 
d’instituer des « zones neutralisées » où l’on pourrait concentrer 
aussi bien des blessés et des malades, com battants ou non combat
tants, que des personnes civiles valides.

Comme nous le disions plus haut, la population permanente 
d ’une zone devrait être aussi réduite que possible. La nécessité 
d ’opérer des transferts de population et des expulsions pourrait 
en effet provoquer de .sérieuses difficultés.

c) Eloignement des objectifs militaires. — L’absence de tout 
objectif militaire, à l’intérieur des zones et dans leur voisinage, est 
la condition essentielle ; c’est le centre même de tout le système.

En ce qui concerne la notion d ’objectif militaire, on se rappelle 
qu’elle apparaît déjà à l’article 18, alinéa 5 de la Convention, qui 
recommande d ’éloigner les hôpitaux des objectifs militaires. On 
pourra se référer à ce qui en est dit dans le commentaire de l’ar
ticle 18, en particulier à la page 165. Ici, il convient de prendre cette 
notion dans un sens suffisamment large : comme il s’agit d’assurer 
aux bénéficiaires la sécurité, il faut en effet, écarter de la zone et de 
son voisinage tout ce que l’adversaire pourrait considérer comme 
un objectif militaire, afin d ’éviter des contestations lors de la recon
naissance.
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C’est dans cet esprit que le texte exclut également les installa
tions industrielles et administratives importantes, ce qui ne signifie 
nullement qu’il faille les considérer comme des objectifs militaires. 
Quant aux voies de communication qui desservent la zone et qui, 
en vertu de l’accord, ne seront pas utilisées à des fins militaires, 
elles ne sauraient non plus être considérées comme pouvant être 
attaquées.

Le projet ne précise pas la distance qui doit séparer la zone de 
tels objectifs et installations. Ici encore, le critère sera la sécurité 
de la zone. Les E tats résolvent aisément un problème analogue en 
temps de paix, lorsqu’il s’agit de fixer les limites de sécurité autour 
d ’un champ de tir affecté à des exercices d ’artillerie.

d) Choix de la région. — Les zones ne doivent pas être situées 
dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une 
importance pour la conduite de la guerre. Cette condition posera 
aux E tats un problème particulièrement ardu. En règle générale, 
on ignore les plans stratégiques de l’ennemi, que celui-ci gardera 
secrets le plus longtemps possible. Souvent même on ne sait pas à 
quels pays on devra faire face. Les autorités qui auront à désigner 
l’emplacement des zones connaîtront tout au plus les plans de leur 
propre armée. Si elles entendent tenir compte de toutes les actions 
possibles de l’adversaire, il leur sera difficile de satisfaire à la 
présente condition.

Toutefois, dans la plupart des pays, il existe certaines régions 
qui, en raison de leur configuration géographique et des enseigne
ments de l’histoire, répondent plus ou moins à cette exigence.

Les rédacteurs de la disposition ont d’ailleurs fait preuve de 
prudence en y introduisant les mots « selon toute probabilité ».

Si une zone, contrairement aux prévisions de l’E ta t qui l’a ins
tituée, se trouvait, par suite des événements, acquérir une impor
tance militaire réelle, la Partie adverse serait fondée, moyennant un 
délai raisonnable, à déclarer qu’elle ne reconnaîtra plus ladite zone.

ARTICLE 5 . —  OBLIGATIONS

Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations 
suivantes :
a) les voies de communication et les moyens de transport qu’elles 

peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de 
personnel ou de matériel militaire, même en simple transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
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Outre les conditions que nous venons d ’examiner, les zones 
doivent satisfaire à deux obligations, que nous examinerons succes
sivement.

a) Exclusion des transforts militaires. — Le Projet de Monaco, 
ci-dessus mentionné, perm ettait expressément aux convois mili
taires d ’emprunter en transit les voies de communication et de 
transport traversant une zone sanitaire. Certains experts avaient 
cependant com battu cette disposition, faisant valoir que l’arrêt 
d ’un convoi dans la zone pourrait donner lieu à des abus et à des 
contestations quant à sa durée et à son utilité stratégique, sans 
compter la gêne apportée au bon fonctionnement de la zone. 
Tenant compte de ces arguments importants, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a jugé devoir exclure totalement cette 
utilisation dans le projet.

Les mêmes experts avaient également présenté des objections 
au passage en transit de convois de personnes civiles. Les confé
rences ultérieures n ’ont pas repris l’étude de ce problème. En 
présence du texte de l’article 5, un tel transit ne paraît donc pas 
exclu. Cependant cette pratique n ’est pas à conseiller, vu les diffi
cultés qu’elle pourrait entraîner.

Une zone pourrait posséder un aérodrome, à condition qu’il 
ne soit utilisé que pour les besoins de la zone.

L’obligation posée par l’article que nous étudions influera, 
sans nul doute, sur l’emplacement des zones à établir. On donnera 
la préférence à des régions dépourvues de grandes voies de commu
nication ferroviaires ou routières, sous peine de paralyser le réseau 
et d ’entraver la vie même du pays.

b) Absence de défense militaire. — Les zones devant être pro
tégées et respectées par les Parties au conflit, il est bien évident 
qu’elles ne sauraient être militairement défendues. Si des troupes 
ennemies parvenaient aux limites de la zone, aucune résistance ne 
leur sera opposée : elles auront le droit d ’assumer le contrôle de la 
zone, sans en modifier l’organisation. De même, on ne saurait 
établir dans la zone des batteries d ’artillerie contre avion.

En revanche — et c’est une conséquence du mot « militairement » 
qui est employé — les zones peuvent être défendues contre d’autres 
dangers. Ainsi comporteront-elles un corps de police suffisant pour 
assurer l’ordre ; celui-ci pourra s’opposer aux individus qui, isolé
ment ou en groupe, voudraient y pénétrer abusivement. De même, 
il est licite qu’un service de défense passive fonctionne dans la 
zone et que l’on y construise des abris anti-aériens.
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Le projet d ’accord, pas plus que la Convention, ne mentionne 
le survol des zones. En l’absence d ’une disposition particulière, 
on doit adm ettre que les avions, amis ou ennemis, puissent les 
survoler.

ARTICLE 6 .  —  SIGNALISATION

Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes 
obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les 
bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront 
être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions 
et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Dans sa documentation à l’intention de la Conférence des experts 
gouvernementaux de 1947, le Comité international de la Croix- 
Rouge demandait que les localités et les zones de sécurité fussent 
désignées par un signe à déterminer. Dans le projet d ’accord 
présenté par lui à la X V IIe Conférence de la Croix-Rouge, en 1948, 
il renonçait à l’usage de l’emblème de la croix rouge, mais préconi
sait un nouveau signe, constitué par des bandes obliques rouges 
sur fond blanc. Il était prévu toutefois que les zones réservées aux 
blessés et malades pourraient être désignées par le signe de la 
croix rouge. La Conférence diplomatique s’en tin t à ces prescrip
tions, bien qu’une délégation eût appelé l’attention de la Confé
rence sur l’inconvénient de créer un nouveau signe 1.

En réalité, les bandes rouges sur fond blanc s’appliquent aux 
zones de sécurité ; il n ’a pas été créé de nouveau signe pour désigner 
les zones dites sanitaires, abritant uniquement des blessés et des 
malades. Nous l’avons vu, tous les éléments qui composent une 
zone sanitaire ont droit au signe de la Convention, sous réserve de 
l’autorisation gouvernementale : l’usage du signe demeure donc 
expressément régi par la Convention et ne saurait être modifié 
par un accord spécial. Le fait qu’il existe une population résidante 
exige l’accord formel des parties intéressées.

Les zones et localités de sécurité, en revanche, sont désignées 
par un signe qui leur est propre : des bandes obliques rouges sur 
fond blanc. Le nombre des bandes n ’est pas indiqué. Il semblerait

1 Voir A ctes ,  II-A , p. 774.
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utile, en cas d ’application, de préciser le dessin du signe et d ’en 
régler l’usage, bien que, dans le cas des zones de sécurité également, 
la protection spéciale soit assurée, non par le signe seulement 1, 
mais par la notification.

Aux termes du premier alinéa de l’article 6, la signalisation des 
zones et localités est obligatoire. D’autre part, l’éclairage de nuit 
est facultatif. L'insuffisance, voire l’absence de tout éclairage 
nocturne expose la zone à des dangers certains ; on sait, par ailleurs, 
la difficulté extrême pour un pays en guerre, d ’illuminer certains 
points du territoire sans donner ainsi à l’aviation ennemie des 
repères aptes à faciliter grandement l’attaque d ’objectifs militaires.

ARTICLE 7. —  NOTIFICATION ET RECONNAISSANCE

Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puis
sance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la 
liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu’elle 
contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un 
conflit.

Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée 
ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu’une condition posée 
par le présent accord n ’est manifestement pas remplie, elle pourra 
refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus 
à la Partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à 
l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Cette disposition n’est pas à sa place logique dans le projet 
d ’accord. Son premier alinéa se rapporte en effet à une situation 
antérieure à la conclusion de l’accord 2. C’est dans la Convention 
elle-même qu’une telle disposition aurait dû être insérée.

Quoi qu’il en soit, son contenu offre aux E ta ts une base fort 
importante. On peut d ’ailleurs très bien concevoir que les Puis
sances intéressées m ettent en vigueur le projet d ’accord avant même 
d'avoir constitué des zones.

1 N otons que le signe form é par d eu x  bandes obliques rouges sur fond  
blanc est u tilisé  com m e em blèm e par l'A ssociation  in tern ationale des 
L ieu x de G enève.

2 L 'article 14 de la C onvention  d it en effet : « D ès le d éb ut d ’un conflit 
ou au cours de celui-ci, les P arties intéressées pourront conclure entre elles  
des accords... ».
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ARTICLE 8 .  -— ■ CONTRÔLE

Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones 
sanitaires et de sécurité établies par la Partie adverse, aura le droit 
de demander qu'une oit plusieurs commissions spéciales contrôlent 
si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le 
présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout 
temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de 
façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu’ils 
puissent exercer leur mission de contrôle.

Il est normal que le belligérant qui reconnaît une zone créée par 
son adversaire puisse demander l’institution d’un organe de 
contrôle, qui vérifiera notamment si les obligations découlant des 
articles 4 et 5 de l’accord sont bien remplies.

Les projets soumis à la Conférence diplomatique prévoyaient 
que ce contrôle serait confié à la Puissance protectrice chargée de 
représenter les intérêts de l’E ta t ayant reconnu la zone. Un tel 
système aurait permis de recourir à un organisme prêt à fonctionner 
sur place. Néanmoins, la Conférence n ’a pas cru pouvoir se rallier 
à cette solution, jugeant que les Puissances protectrices étaient 
déjà surchargées de tâches multiples.

Le projet d ’accord confie donc le contrôle à des Commissions 
spéciales. Il n ’indique cependant pas la composition de celles-ci, 
ni par qui les membres en seront nommés. Il conviendra donc de 
préciser ces points lors de la conclusion de l’accord. On aura sans 
doute recours à des personnalités neutres choisies d ’entente entre 
les belligérants : représentants des Puissances protectrices ou 
d ’autres E ta ts neutres.

L’accord ne précise pas les compétences et qualités que devront 
posséder les membres des Commissions. Comme il s’agira avant 
tout de contrôler l’exécution de mesures d ’ordre militaire, on 
tiendra le plus souvent à s’assurer le concours d ’officiers, tels que 
des attachés militaires de la Puissance protectrice ou de Puissances 
neutres. La participation de médecins paraît également indiquée.

ARTICLE 9. — SANCTIONS

Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits 
qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, 
elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone
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et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; 
elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à Vexpiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone 
n ’a pas donné suite à Vavertissement qui lui a été adressé, la Partie 
adverse pourra déclarer qu’elle n ’est plus liée par le présent accord à 
l’égard de cette zone.

A L IN É A  P R E M IE R . ------ A V E R T IS S E M E N T

Nous avons vu, en examinant l’article 8, que la tâche des 
Commissions est de vérifier si les zones remplissent bien les condi
tions et obligations résultant de l’accord. Au cas où les Commissions 
constateraient des faits contraires, elles devraient aussitôt, d’une 
part, en avertir la Puissance dont relève la zone et, d 'autre part, 
en informer la Puissance qui a reconnu cette zone.

Le texte du présent article montre clairement que le rôle des 
Commissions est de constater la non-observation éventuelle du 
s ta tu t constitutif des zones et non pas les violations qui pourraient 
être commises par la Partie adverse. On pourrait, sur ce dernier 
point, compléter le projet d ’accord, par exemple au moyen d’un 
renvoi à l’article 149 de la Convention, qui fixe la procédure d ’en
quête à suivre en cas de violation.

On doit adm ettre que la non-utilisation de la zone aux fins 
prévues par l’accord justifierait en soi l’intervention de la Com
mission de contrôle.

A L IN É A  2 .  ----- R E T R A IT  D E  LA  R E C O N N A IS S A N C E

Le texte adopté par la Conférence diplomatique est, à peu de 
chose près, celui qui avait été présenté à la X V IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

La rédaction de l’alinéa 2 implique que la Commission de 
contrôle, passé le délai de cinq jours im parti à l’E ta t constituant, 
s’adressera derechef à la Partie adverse ; alors seulement, celle-ci 
pourra déclarer ne plus être liée par l’accord quant à la zone qui 
fait l’objet du litige.

Quelles seront les conséquences de cette déclaration ? Elle m ettra 
fin à la situation privilégiée de la zone, mais elle ne privera pas 
de protection les personnes et les biens qui s’y trouvent, qui 
demeureront sous la sauvegarde de la Convention de Genève. 
Quant à la population de résidence, elle restera au bénéfice de 
l’immunité générale que le droit des gens lui assure, ainsi qu’au 
bénéfice des dispositions de la Convention. En effet, l’article 7 
statue qu’aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la
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situation des personnes protégées, ni restreindre les droits que la 
Convention leur accorde. On ne saurait donc interpréter l’article 9 
du projet d’accord comme privant les personnes et les biens qui se 
trouvent dans une zone de la protection qui leur est conférée, en 
dehors de l’accord, par les Conventions elles-mêmes. Rappelons 
enfin que la cessation de la protection due aux établissements 
sanitaires ne peut avoir lieu que dans les conditions posées par 
l’article 19 de la Convention.

ARTICLE 10 .  NOMINATION DES COMMISSIONS

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et 
de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence 
aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances 
protectrices ou par d’autres Puissances neutres, les personnes qui 
pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention 
aux articles 8 et 9 1.

Comme on l’a vu plus haut, ni la Convention, ni le projet 
d ’accord ne prévoient la procédure qui doit régir la création des 
Commissions spéciales et la désignation de leurs membres. L 'ar
ticle 10 du projet se borne à donner des indications générales que 
les belligérants ne sauraient appliquer telles quelles. Les accords 
à conclure devront donc préciser les modalités relatives à ces 
deux points 2.

1 La form ule em ployée diffère de celle qui e st u tilisée dans la  I re C onven
tio n  de G enève ; les m ots <t ou feront désigner par des P u issances neutres » 
son t rem placés ici par les m ots <1 ou feront désigner par les P u issances pro
tectrices ou par d ’autres P u issances neutres ». On d o it préférer cette  dernière 
rédaction .

2 N ous rappellerons som m airem ent les so lu tions que l'on  a va it envisagées  
d ans les projets antérieurs.

L 'avan t-p rojet de M onaco proposait une com m ission  « d on t les m em bres 
désignés par une au torité  prévue (Cour perm anente de ju stice  in ternationale  
ou organism e in tern ation a l sp écia lem en t con stitué) d evra ien t recevoir  
l ’agrém ent du gou vernem ent intéressé ».

Le projet présenté à la  X V Ie Conférence in ternationale  de la  C roix-R ouge, 
en  1938, d istin gu a it d eu x  com m issions spéciales, so it :

a) une com m ission  com posée de ressortissants neutres désignés par les 
P uissances protectrices e t  agréés par les P u issances intéressées, fonc
tion n an t ob ligato irem ent dès la  m ise en  service des zones ;

b) une com m ission  in tern ation a le  d ’enq uête, com posée de personnalités 
neutres, con stitu ée  dès le tem p s de p a ix  e t désignée pour in terven ir  
à la  dem ande d ’un belligéran t ou d ’une com m ission  de contrôle.

Le projet de 1938 se bornera à proposer une seu le  com m ission  de contrôle
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ARTICLE I I .  —  RESPECT DES ZONES

Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circons
tance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées 
par les Parties au conflit.

Les zones ne devront jamais être attaquées. C’est la conséquence 
naturelle de leur neutralisation. A cette interdiction s'ajoute 
une obligation positive : elles seront protégées et respectées en tout 
temps par les belligérants.

Les rédacteurs ont à dessein employé les termes « protégées et 
respectées » dont la Convention de Genève fait uniformément 
usage à l’égard des personnes, bâtiments et choses qu’elle immunise.

Ces deux termes traditionnels créent des obligations positives 
qui ont une portée plus large que la seule interdiction d ’attaque. 
La protection devra en particulier s’étendre au ravitaillement des 
zones et éventuellement à leurs voies d ’accès. En cas d ’occupation, 
l’adversaire devra en outre prendre soin des personnes qui résident 
dans la zone. La Puissance constituante elle-même n ’est pas 
exempte d ’un tel devoir 1.

ARTICLE 12 . —  OCCUPATION

En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et de 
sécurité qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées 
comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier Vaffectation 
après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

L’idée d ’obligation apparaît pour la première fois dans les 
propositions présentées par le Comité international de la Croix- 
Rouge à l’occasion de la Conférence d ’experts de 1947 ; elle a

par pays, com posée de trois m em bres neutres désignés par le C om ité in ter 
n ation a l de la  C roix-R ouge et agréés par l ’E ta t intéressé.

Le projet d 'accord présenté à la X V IIe C onférence in ternationale  de la  
C roix-R ouge, en  1948, confiait le contrôle des zones au x  P uissances protec
trices, sur dem ande de la  P artie  adverse.

1 L 'article 11 du projet p résenté à la  X V IIe C onférence in tern ation ale  
de la  C roix-R ouge com porta it un deuxièm e alinéa, au x  term es duquel les 
troupes ennem ies, parvenues à la périphérie des zones, pourraient les 
traverser sans s'y  arrêter. C ette d isposition  n ’a pas é té  m aintenue.
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subsisté dans les différents projets et jusqu'au texte définitif de 
1949.

Toutefois, aux termes de l’article que nous étudions, la Puis
sance occupante pourra modifier Y affectation des zones. Au sens 
de l’article, cette notion concerne les personnes admises à y trouver 
refuge. La Puissance occupante pourra installer ses propres blessés 
dans la zone sanitaire ou, dans une zone de sécurité, d’autres 
personnes, pourvu que celles-ci fassent partie des catégories admises 
à bénéficier de la protection de ces zones. Cette modification 
d ’affectation n ’est possible qu’après que le sort de ceux qui s’y 
trouvaient lors de l’occupation aura été assuré. La Puissance 
occupante ne saurait toutefois expulser la population de résidence.

Le projet est muet quant à la désaffectation des zones. Selon 
l’opinion qui semble avoir prévalu, l’E ta t constituant serait libre 
de décider de leur désaffectation 1. Comme les obligations imposées 
à l’E ta t constituant sont en même temps des garanties pour 
l’adversaire, il paraît souhaitable que l’accord définisse les condi
tions de désaffectation, ou du moins que la durée d ’utilisation de 
la zone, tout en étant renouvelable, soit limitée.

ARTICLE 1 3 .  —  LOCALITÉS SA N IT A IR E S E T  DE SÉ C U R IT É

Le présent accord s’appliquera également aux localités que les 
Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de 
sécurité.

Nous avons déjà indiqué que toutes les prescriptions du projet 
d ’accord sont valables aussi bien pour les localités que pour les 
zones sanitaires et de sécurité que les belligérants pourraient 
établir. Il n ’y a pas de différence essentielle entre ces deux formes 
de lieux de refuge 2. Les remarques faites ci-dessus s’appliquent 
donc aux uns comme aux autres.

1 V oir R ené C l e m e n s , Le Projet  de Monaco,  p .  2 2 2 .

2 Pour la définition des deux termes, voir C o m m en ta ire  I ,  p. 228.



ANNEXE II

PRO JET DE RÈGLEM ENT CONCERNANT LES SECOURS 
COLLECTIFS AUX INTERNÉS CIVILS

Ce projet qui, selon l’article 109 (al. I e r ) de la Convention, sera 
appliqué à défaut d ’accords spéciaux entre les Parties, a tra it aux 
modalités de réception et de distribution des secours collectifs.

Présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, il 
s’inspire des traditions de cette institution et de l’expérience 
acquise par elle au cours de la seconde guerre mondiale.

D urant la guerre de 1914-1918, l’Agence internationale, orga
nisée par le Comité international, avait distribué quelques secours 
à des prisonniers de guerre 1. Cette même action fut reprise et 
considérablement étendue lors du conflit de 1939.

Les développements de la guerre totale avaient en effet rendu 
indispensable cette intervention d’un organisme humanitaire 
impartial. De 1939 à 1947, le Comité international de la Croix- 
Rouge exerça une grande activité en faveur d'une multitude sans 
précédent de prisonniers de guerre et d ’internés de toutes caté
gories, ainsi que de nombreuses populations civiles. Cette activité 
atteignit son point culminant en 1943-1944, avec un mouvement 
de 2000 wagons reçus et expédiés par mois ; le Comité international 
était devenu le plus grand centre de distribution de secours du 
continent européen.

Nous reproduisons ci-dessous les huit articles de ce projet de 
règlement, en les commentant brièvement.

1 A insi que l'a v a it fa it déjà, en  1870, l ’A gence de B âle, qu i préfigurait 
l ’A gence centrale des Prisonniers de guerre. Voir, ci-dessus, p. 578.
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ARTICLE P R E M IE R .  -----  RÔLE DES COMITÉS D ’iN T E R N É S

Les Comités d’internés seront autorisés à distribuer les envois de 
secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés 
administrativement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui 
se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établisse
ments pénitentiaires.

Les Comités d ’internés étant chargés, d'une manière générale, 
de contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des 
internés (art. 103, al. I e r ) ,  il était logique de leur reconnaître le 
droit de distribuer les secours, droit qui, au surplus, est implicite
ment visé par l’article 104, relatif aux prérogatives des Comités 
d ’internés, et dont le second alinéa mentionne formellement la 
« réception des marchandises ». La compétence ainsi reconnue aux 
Comités d ’internés ne saurait toutefois porter préjudice à certains 
internés qui, momentanément absents du lieu principal d ’interne
ment, risqueraient d 'être oubliés. C’est pourquoi le présent article 
rappelle explicitement le cas de ceux qui se trouveraient dans les 
hôpitaux ou dans un groupe de travail détaché.

ARTICLE 2 . —  CAS P A R T IC U L IE R  DES SECOURS M ÉDICA UX

La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon 
les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les 
Comités d’internés; toutefois, la distribution des secours médicaux 
se fera, de préférence, d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci 
pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions 
dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans 
le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d’une manière 
équita ble.

Le principe qui règle la distribution des secours collectifs res
pecte à la fois les intentions des donateurs et les plans établis par les 
Comités d’internés. Une réserve est faite ici en ce qui concerne la 
distribution des médicaments, sous forme d’une préférence marquée 
pour une répartition concertée avec l’autorité médicale. Les dona
teurs, en effet, peuvent se tromper sur l’opportunité de certains 
médicaments et l’organisation prévue par les Comités d ’internés 
a tout à gagner à respecter scrupuleusement les prescriptions
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médicales. Les médecins doivent donc pouvoir faire attribuer les 
médicaments au mieux, c’est-à-dire à ceux qui en ont réellement 
besoin. Ils ne pourraient toutefois favoriser systématiquement 
certains malades, et c’est pourquoi il leur est rappelé qu’ils doivent 
tenir compte de l’équité.

ARTICLE 3. — R É C E P T IO N  DES M ARCHANDISES

A fin  de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des mar
chandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l’intention 
des donateurs, les membres des Comités d’internés seront autorisés 
à se rendre dans les gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur 
lieu d’internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Cet article se réfère à l’article 104 de la Convention, qui prévoit 
l’intervention des Comités d’internés pour la réception de marchan
dises, et dispose qu’à cet effet « toutes facilités matérielles » leur 
seront accordées. En gare, lors de l’arrivée des secours, le délégué 
du Comité d ’internés pourra vérifier la quantité et la qualité des 
marchandises ; il transm ettra son rapport aux donateurs. En cas de 
manques ou de détérioration, ceux-ci doivent en effet pouvoir se 
prévaloir de leurs contrats d ’assurance pour obtenir les indemnités 
compensatrices.

A R T IC L E  4. — V É R IFIC A TIO N  D E S D IS T R IB U T IO N S 
DANS L ES L I E U X  D ’iN T E R N E M E N T  A N N E X É S

Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires pour 
vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les sub
divisions et annexes de leur lieu, d’internement, s’est effectuée confor
mément à leurs instructions.

Les facilités de déplacement accordées aux membres des 
Comités d’internés doivent leur permettre d ’accéder aux groupes de 
travail détachés du lieu principal d ’internement et, le cas échéant, 
aux hôpitaux, afin que les représentants des internés puissent se 
conformer aux recommandations du premier article du présent 
règlement, concernant l’attribution de secours à des internés 
momentanément éloignés du centre d ’internement. Ces facilités 
sont conformes à l’article 104 (al. 2) précité.
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ARTICLE 5 .  —  FO R M U L E S OU Q U E S T IO N N A IR E S AYANT TRAIT
AUX SECOURS

Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu’à 
faire remplir par des membres des Comités d’internés dans des déta
chements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, 
des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait 
aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces 
formules et questionnaires dûment remplis seront transmis aux dona
teurs sans délai.

Pour bénéficier de la transmission « sans délai », c’est-à-dire 
sans intervention des services de censure, il faut que les formules 
ou questionnaires destinés aux donateurs concernent strictement 
des secours collectifs. Il appartiendra au Comité d ’internés d ’établir, 
d’accord avec le commandant du lieu d ’internement, le modèle de 
ces formules qui, sous la responsabilité de ce dernier, pourront être 
considérées comme répondant aux prescriptions du présent règle
ment, et, comme telles, soustraites aux retards.

AR TIC LE 6 .  — - E N T R E P Ô T S

Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs 
aux internés de leur lieu d’internement et, éventuellement, de faire 
face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents 
d’internés, les Comités d’internés seront autorisés à constituer et à 
maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, 
à cet effet, d’entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux 
serrures, le Comité des internés possédant les clés de l'une et le com
mandant du lieu d’internement celles de l'autre.

Cet article est propre à faciliter la mise en œuvre des plans de 
distribution établis par les Comités d ’internés et visés à l’article 2. 
Si, en effet, le ravitaillement du lieu d ’internement est organisé 
normalement par la Puissance détentrice, et qu’arrivent d ’impor
tan ts envois de secours, on conçoit que le Comité d ’internés fasse 
des réserves en prévision d ’une pénurie ultérieure. Les entrepôts 
ne sauraient toutefois contenir autre chose que des denrées reçues 
à titre de secours collectifs, et toutes garanties doivent être données 
à la Puissance détentrice contre l’utilisation éventuelle de ces
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locaux à des fins clandestines, telles notamment que dépôts 
d ’armes ou d ’engins propres à favoriser des évasions. Il importe en 
revanche que les marchandises entreposées ne soient pas détournées 
de leur destination et que la Puissance détentrice ne soit pas à même 
d’en disposer pour ses besoins propres. C’est à ces fins qu’a été 
imaginé le système de la double serrure. L 'entrepôt, ainsi, ne pourra 
s’ouvrir qu’en présence, à la fois, d ’un représentant de la Puissance 
détentrice et d 'un représentant du Comité d ’internés. Chacun de 
ces délégués pourra donc contrôler l’état des approvisionnements 
du point de vue qui le concerne.

ARTICLE 7 , —  ACHATS DANS LE PAYS D ’IN T E R N E M E N T

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices 
en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous 
réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, 
tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des 
secours collectifs aux internés ; elles faciliteront de même les transferts 
de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, 
effectués en vue de ces achats.

Si l 'approvisionnement du pays d ’internement est suffisant 
pour la population et si les règlements de guerre ne paralysent pas 
le commerce privé, il est certain que, dans bien des cas, ne fût-ce 
que pour économiser les frais de transport, il pourrait être avanta
geux aux donateurs de procéder sur place à leurs achats de secours. 
La réalisation de ces achats implique cependant que bien des 
difficultés financières, techniques ou administratives auront pu 
être levées. La réglementation des changes, notamment, nécessitera 
vraisemblablement de la part de la Puissance dont les donateurs 
sont ressortissants, comme de la Puissance détentrice des internés, 
certaines dispenses qui devront être accordées en raison du carac
tère humanitaire du but à atteindre.

ARTICLE 8 .  —  A U TR E S MODES D ’A T T R IB U T IO N  
DES SECOURS COLLECTIFS

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des 
internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un 
lieu d’internement ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité
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pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité inter
national de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire 
venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, 
d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres 
moyens qu’ils jugeraient opportuns.

Le projet de règlement a pour objet de rendre aussi efficace et 
équitable que possible le mode d’attribution des secours. Cepen
dant, le caractère traditionnel des actions de secours est qu’elles 
ne doivent être entravées que par des obstacles insurmontables 
dus aux circonstances du moment et pour la durée seulement de 
ces circonstances. Il ne conviendrait pas qu’un règlement, quel 
qu’il soit, v înt apporter des difficultés supplémentaires et entraver 
la mise en œuvre du droit aux secours prévu à l’article 108 de la 
Convention. C’est pourquoi ce dernier article réserve la possibilité 
de distribuer des secours en dehors même des cadres définis par le 
présent règlement. En particulier, l’intervention des Comités 
d’internés, prévue pour l’ensemble des cas ordinaires, est impossible 
en cas de transfert des internés ou avant l’installation de ceux-ci 
dans un lieu d’internement régulièrement administré. La Puissance 
protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout 
autre organisme humanitaire venant en aide aux internés con
servent, dans ces cas particuliers, tout pouvoir d'appréciation afin 
d ’organiser la distribution des secours.



ANNEXE III

MODÈLES DE CARTE D’INTERNEM ENT,
DE LETTRE ET DE CARTE DE CORRESPONDANCE

I. Carte d’internement
Le modèle de carte d ’internement est prévu par l’article 106 

de la Convention. Ce document correspond aux cartes d ’avis de 
capture des prisonniers de guerre.

Il doit donc être transmis sans délai, ayant surtout pour objet 
de faire connaître l’adresse et l’état de santé de l’interné aux 
membres de sa famille. Le texte de l'article 106 montre clairement 
que le modèle de carte d ’internement n ’est fourni qu’à titre indica
tif ; cependant, il se recommande de l’expérience du Comité inter
national de la Croix-Rouge et par analogie avec les cartes de 
capture des prisonniers de guerre.

On remarquera sur le modèle de carte d ’internement les men
tions établissant

1) que cette carte est distincte des cartes de correspondance que 
l ’interné est autorisé à envoyer à sa famille,

2) que cette carte est propre à notifier tou t changement d ’adresse 
de l’interné.

Ce sont ces particularités qui motivent la transmission sans délai 
de ce document.

II. Modèle de lettre

III. Modèle de carte de correspondance
Les modèles de lettre et de carte de correspondance se recom

mandent également de l’expérience du Comité international de la 
Croix-Rouge.
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Ils sont visés par l’article 107. En vertu de ce texte, ils doivent 
être transmis « dans un délai raisonnable ». Leur cas est donc 
différent de celui des cartes d ’internement et la transmission pour
rait en être moins rapide, pour des raisons de censure, notamment ; 
cependant les délais de transmission ne sauraient être abusifs.

Ces modèles de lettre et de carte de correspondance n ’appellent 
pas d ’autre commentaire, si ce n ’est que les dimensions en ont été 
choisies pour répondre au format habituel des correspondances 
postales. La lettre est destinée à être pliée en deux, les internés 
écrivant leur message au verso et complétant au recto les indications 
imprimées.



I. CARTE D’INTERNEMENT ANNEXE III

R ecto

V erso

S e r v i c e  d e s  I n t e r n é s  C i v i l s

C A R T E  P O ST A L E

IM P O R T A N T

C ette carte d o it être rem plie  
par chaque in terné dès qu'il a 
été  in terné et chaque fois q u ’il 
aura changé d ’adresse, par 
su ite  de son  transfert dans un  
autre lieu d ’in tern em en t ou  
dans un hôpita l.

C ette carte  e st indépend ante  
de la  carte sp écia le  que l ’in 
terné est autorisé à en voyer à 
sa  fam ille.

E crire lisib lem en t et en lettres cap ita les —  r. N ation a lité

2. N om  3. P rénom s (en toutes lettres) 4. Prénom  du père

5. D a te  de naissance 6. L ieu de naissance

7. Profession

8. A dresse ava n t l'in tern em en t

9. A dresse de la  fam ille

*10 . In terné le :
(ou)

V en an t de (hôpital, etc.)
11. E ta t  de santé

12 . Mon adresse actuelle

13 . D ate 14. Signature

* Biffer ce qui ne co n v ien t pas —  N e rien ajouter à ces ind ications —  Voir 
exp lica tion s au recto.

A G E N C E  C E N T R A L E  

D E  R E N S E IG N E M E N T S  S U R  L ES  

P E R S O N N E S  P R O T É G É E S

C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  

d e  l a  C r o i x - R o u g e

Franc de port

(D im ensions de la  carte d ’in ternem en t : 1 0 x 1 5  cm.)
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II. LETTRE

S e r v i c e  d e s  I n t e r n é s  C i v i l s  

Franc de port

A

R u e e t N um éro

Lieu de destin ation  (en lettres majuscules)  

P rovince ou départem ent  

P a y s (en majuscules)

pnaraanja}m,p assarpy  

aauussreu ap nap )a apea;

sm ouÿrd }a in o i{

: xns}ip?4x3

(D im ensions de la le t tr e :  2 9 x 1 5  cm .)
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R ecto

. Verso

S e r v i c e  d e s  I n t e r n é s  C i v i l s

C A R T E  P O ST A L E

Franc de port

A

o _ R ue et N um éro

M "¡3 Í  L ieu de d estin ation  ( en lettres majuscules)
E e fl
^  -o -S P rovince ou départem ent
M 9 .5
^  £  h

r S  w  4 )  W
5  t/3^  ti <U <D-ÇX, G
H  O ai 73
iíi 'A P  <!

P ays (en majuscules)

D ate

N ’écrire que sur les lignes e t  très lisib lem en t. 

(D im ensions de la  carte de correspondance : 1 0 x 1 5  cm .)



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 
renvoyant, le 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 mettre 
d ’accord pour soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice 1.

Résolution 2. — Attendu que, dans le cas où un conflit inter
national éclaterait, il pourrait éventuellement se produire des 
circonstances 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 nau
fragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, l’article 10 de la 
Convention 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 tout temps s'entendre pour confier à un organisme 
présentant toutes garanties d ’impartialité et d ’efficacité les tâches 
dévolues aux Puissances protectrices par lesdites Conventions,

1 V oir le com m entaire des articles 12 e t 149.
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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 1.

Résolution 3. — Attendu 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 hosti
lités les Parties au.conflit s’entendront au sujet d’une relève éven
tuelle 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.

Résolution 4. -— Attendu que l’article 21 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 ’identité 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 mem
bres de ce personnel,

la Conférence émet le vœu que les E tats et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge prennent, dès le temps de paix, toutes mesures 
pour que le personnel sanitaire soit dûment muni des insignes et 
cartes d ’identité prévus par l’article 40 de la nouvelle Convention.

Résolution 5. — A ttendu que de nombreux abus ont été commis 
dans l’emploi du signe de la croix rouge,

la Conférence émet le vœu que les E tats veillent scrupuleuse
ment 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

1 Voir le commentaire de l’article 11.
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du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam
pagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que dans les limites des 
Conventions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité et de 
maintenir leur haute signification.

Résolution 6. — Attendu 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 limites qui 
avaient été fixées à cette dernière ;

attendu que cette question est pourtant de la plus haute 
importance 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’élabora
tion d ’un code international réglementant de façon précise l’usage 
de ces moyens ; cela dans le bu t d ’assurer aux navires-hôpitaux le 
maximum de protection et d ’efficacité.

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 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 
1949, prendront toutes dispositions utiles pour que, toutes les fois 
que cela est possible, lesdits navires-hôpitaux diffusent à intervalles 
fréquents 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 Conven
tions 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 
différends par la voie de la collaboration et de l’entente inter
nationale, afin que la paix règne définitivement sur la terre.
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Résolution g. — 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 long
temps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans 
l'impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, 
de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances consi
dérables, 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 de 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 soumettre à l’approbation des Hautes Parties contractantes 1.

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 2.

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 humanitaires 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 V o i r  l e  c o m m e n t a i r e  d e  l ’a r t i c l e  1 0 7 .

2 V oir le com m entaire de l ’article 3.
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