
LES RESERVES AUX CONVENTIONS
DE GENEVE DE 1949

(n)
par Claude Pilloud

VI. Reserves a la Convention de Geneve relative autraitement
des prisonniers de guerre

Article 4

Le Portugal avait fait, lors de la signature, une reserve au sujet de cet
article et de l'article 13 de la Convention « blesses et malades ». Elle n'a
pas ete maintenue lors de la ratification. En voici le texte:

Le Gouvernement portugais fait une reserve dans Vapplication de ces
articles dans tous les cas dans lesquels le Gouvernement legitime a deja
sollicite et accepte Varmistice ou la suspension des operations militaires de
rtimporte quelle nature, mime si les forces armies en campagne riont pas
encore capitule.

L'article 4 definit quelles sont les personnes qui, lorsqu'elles tombent
au pouvoir de Pennemi, doivent etre considerees comme prisonniers de
guerre et Particle 13 definit a quelles personnes doit s'appliquer la Conven-
tion « blesses et malades ».

II semble que le Portugal desirait excepter de ces definitions les
membres des forces armees ennemies qui continueraient le combat en
depit d'un armistice ou d'une treve conclus par le Gouvernement legitime.
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Ce cas est envisage par le chiffre 3 des articles 4 et 13 qui visent «les
membres des forces armees regulieres qui se reclament d'un gouvernement
ou d'une autorite non reconnus par la Puissance detentrice ». De nom-
breuses experiences faites en ce domaine au cours de la deuxieme guerre
mondiale ont amene les auteurs des Conventions a inclure ces personnes
dans la categorie de celles qui, en cas de capture, ont droit au statut et au
traitement de prisonniers de guerre. On a vu souvent, en effet, des troupes
continuer la lutte, en depit d'un armistice ou d'une occupation totale du
territoire. Pour autant que ces troupes combattent loyalement, en respec-
tant les lois de la guerre, il parait logique et equitable de considerer les
individus qui les composent comme des combattants ayant droit, en cas
de capture, au traitement de prisonniers de guerre. Ceci ne vise pas, bien
entendu, les individus, qui,apres un armistice ou pendant une suspension
d'armes, se livreraient clandestinement a des actes d'hostilite.

La reserve faite par le Portugal allait done a l'encontre du sentiment
general qui a juge dans ce cas que les interets de l'individu primaient ceux
de l'Etat.

*
* *

La Republique de Guinee-Bissau a fait a propos de cet article la reserve
suivante lors de son adhesion le 28 fevrier 1974:

Le Conseil d'Etat de la Republique de Guinee-Bissau ne reconnait pas
« les conditions » prevues dans le 2e point de cet article concemant « les
membres des autres milices et les membres d'autres corps de volontaires y
compris ceux des mouvements de resistance organises» parce que ces
conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populates menees
aujourd'hui.

La meme reserve est faite a l'article 13 de la Ire Convention et a l'article 13
de la IIe Convention.

Le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du
Sud Vietnam a fait la meme reserve, bien que son texte soit legerement
different:

Le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud
Vietnam ne reconnait pas les « conditions » prevues dans le 2° point de cet
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article concefnant «les membres des autres milices et les membres des
autres corps volontaires y compris ceux des mouvements de resistance
organises » parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas de guerres
dupeuple d'aujourd'hui dans le monde. (18 Janvier 1974).

Ces reserves ont fait l'objet de declarations de la part de la Republique
federale d'Allemagne et du Royaume-Uni:

Royaume-Uni:

In relation to the reservations made by the Provisional Revolutionary
Government of the Republic of South Vietnam and the Republic of Guinea-
Bissau to Article 4 of the Convention relative to the Treatment of Prisoners
of War and by the Republic of Guinea-Bissau to Article 13 of the Convention
for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field and Article 13 of the Convention for the Amelioration of
the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed
Forces at Sea, the Government of the United Kingdom wish to state that
they are likewise unable to accept those reservations.

British Embassy, Berne, 19 November 1975.*

Republique federale d'Allemagne:

Les reserves formulees par la Republique de Guinee-Bissau concer-
nant:

Article 13, 2e point de la lre Convention de Geneve pour Vamelioration du
sort des blesses et des malades dans les forces armies an campagne,

Article 13, 2e point de la 2e Convention de Geneve pour Vamelioration du
sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur mer,

1 Au sujet des reserves faites par le Gouvernement rdvolutionnaire provisoire de la
Republique du Sud Vietnam et par la Republique de Guinee-Bissau concernant l'art. 4
de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et par le Gouverne-
ment de la R6publique de Guin6e-Bissau a l'article 13 de la Convention pour l'ameiio-
ration du sort des blesses et malades dans les forces arm6es en campagne et l'article 13
de la Convention pour l'amelioration du sort des blesses et malades sur mer, le
Gouvernement du Royaume-Uni desire declarer qu'il lui est impossible d'accepter ces
reserves, (trad, par nos soins).
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Article 4, 2e point de la 3e Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre,

depassent, selon Vopinion du Gouvernement de la Republique Federale
d'Allemagne, le but et Vobjet de ces conventions et ne peuvent des lors etre
acceptees par lui. Au reste, la presente declaration ne saurait affecter la
validite de ces conventions entre la Republique Federale d'Allemagne et la
Republique de Guinee-Bissau.

Bonn, le 3 mars 1975.

Ici encore, il semble qu'une confusion existe sur la valeur et le sens des
reserves. Les conditions prevues par le chiffre 2, lettre A, de l'art. 4 de la
IIIe Convention de Geneve sont celles que les combattants qui ne font pas
partie des forces regulieres doivent remplir pour avoir droit en cas de
capture au traitement de prisonnier de guerre. II est loisible a tout gou-
vernement d'accorder aux combattants adverses qui tombent en son
pouvoir le statut et le traitement de prisonnier de guerre, meme si ceux-ci
ne remplissent pas les conditions prevues par l'art. 4. Les declarations
faites donnent done des informations sur la maniere dont ces deux
gouvernements traiteront les combattants adverses qu'ils captureront. En
revanche, ces declarations ne peuvent certainement pas elargir les obliga-
tions des Etats co-contractants et les obliger a traiter comme prisonniers
de guerre les combattants adverses qui tomberaient en leur mains, meme
si les conditions prevues ne sont pas remplies.

On en revient a ce qui a ete dit au debut de cette etude au sujet de la
nature des reserves.1 II en resulte qu'il s'agit, ici aussi, de declarations
d'intention qui ne lient que leurs auteurs et non pas de reserves.

Le probleme qui est pose ici ne peut, du reste, pas etre traite par voie
de reserve. II a fait l'objet de debats etendus au cours de la deuxieme
session de la Conference diplomatique, qui a commence, a la fin de sa
deuxieme session, l'examen de l'article 42 du Protocole relatif aux conflits
internationaux. Cet article tend a creer, en plus de ce que prevoit l'article 4
de la IIIe Convention, une nouvelle categorie de prisonniers de guerre.
II s'agit d'alleger les conditions prevues a l'article 4. Les debats ont mon-
tre sur ce point d'importantes divergences d'opinion portant sur l'etendue

1 Voir ci-dessus p. 6.
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et la nature des conditions minimales que les combattants doivent remplir
pour avoir droit, en cas de capture, au statut et au traitement de prison-
niers. D'une maniere generate, il existe une tendance a alleger les condi-
tions mentionnees ci-dessus. La proposition la plus radicale dans ce
domaine emane de la Republique democratique du Vietnam et se lit
comme suit:

Tous les combattants des conflits armes dans lesquels les peuples luttent
contre la domination coloniale ou l'occupation 6trangere ou contre les
regimes racistes dans l'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes
ont, une fois captures, le statut de prisonniers de guerre aussi longtemps
qu'ils sont detenus. (CDDHI1HJ253)

Comme on le voit, et dans les cas prevus, les combattants ne seraient plus
soumis a aucune condition restrictive et devraient tous beneficier du statut
de prisonniers de guerre. On se trouverait, en somme, si cet amendement
etait accepte, dans la situation que les Gouvernements de la Guinee-
Bissau et de la Republique du Sud Vietnam ont envisage dans leurs
declarations.

Article 12

Une serie d'Etats ont fait une reserve au sujet de cet article qui vise le
transfert des prisonniers de guerre d'une Puissance a une autre. Les memes
Etats ont reitere cette reserve a propos de Particle 45 de la Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
qui traite du meme objet. Nous traiterons done les deux questions simul-
tanement. Ces reserves emanent des Etats suivants: Albanie, Republique
democratique allemande, Bielorussie, Bulgarie, Republique populaire de
Chine, Republique populaire democratique de Coree, Hongrie, Guinee-
Bissau1, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Ukraine, U.R.S.S.,
Republique populaire du Vietnam, Gouvernement revolutionnaire pro-
visoire du Sud Vietnam, Yougoslavie. Elles ont toutes le meme sens, bien
que l'enonce en differe legerement. Voici, a titre d'exemple, la reserve
formulee par l'Ukraine:

ad article 12:

La Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine ne considerera pas
valide la liberation de la Puissance detentrice qui a transfere a une autre
Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilite de Vapplication de

1 La reserve de la Guinee-Bissau ne s'applique qu'a l'article 45 de la IVe Convention.
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la Convention a ces prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci
seraient confies a la Puissance qui a accepte de les accueillir.

La responsabilite pour les prisonniers de guerre transferes d'une
Puissance a une autre a fait l'objet de discussions assez vives au cours de la
Conference diplomatique de 1949. Les Etats-Unis, qui, apres la fin de la
deuxieme guerre mondiale, ont estime qu'ils etaient responsables du sort
des prisonniers qu'ils avaient transferes a des Puissances alliees, ont pro-
pose que la Puissance qui transfere et celle qui accueille soient conjointe-
ment responsables. Cette proposition a ete soutenue par de nombreuses
delegations, en particulier par celle de l'U.R. S.S. D'autres delegations ont
fait valoir que la Puissance qui transfere des prisonniers de guerre a une
autre Puissance egalement liee par la Convention, devait etre liberee de
toute responsabilite quant a l'application de la Convention a ces prison-
niers. Finalement, c'est une solution de compromis qui est intervenue et
qui a ete acceptee par un vote de majorite. Sans etre conjointement
responsable, la Puissance transferante conserve certaines obligations dont
elle doit s'acquitter si elle en est requise par la Puissance protectrice.

Quelle est la portee de cette reserve ? Est-il possible, sous cette forme,
d'imposer aux Etats co-contractants une responsabilite plus etendue que
celle prevue par la Convention ? Nous avons vu plus haut que les reserves
ne sauraient avoir cet effet. Remarquons, a ce propos, que la Convention
ne libere pas la Puissance transferante de toute responsabilite, puisque
cette Puissance reste tenue de remedier a la situation des prisonniers au
cas ou la Convention ne leur serait pas appliquee sur un point important,
cette obligation pouvant entrainer de sa part la demande que ces pri-
sonniers lui soient renvoyes. II reste a savoir comment la responsabilite
conjointe pourrait s'exercer autrement, a moins que Ton n'envisage une
responsabilite pecunaire a determiner ulterieurement.

II en resulte que la reserve en question ne peut pas etre considered
comme liant les Etats qui ne l'ont pas formulee. Comme elle n'a pas pour
objet d'exclure ou de modifier les obligations des Etats qui l'ont faite, elle
constitue en realite une declaration unilaterale de ces Etats, definissant
l'attitude qu'ils observeront, le cas echeant. Ceux-ci toutefois ne pour-
raient pas s'appuyer sur la Convention elle-meme pour exiger d'autres
Etats l'adoption de la meme attitude.

Les considerations qui precedent s'appliquent entierement au trans-
fert de personnes civiles, envisage par l'article 45 de la Convention pour la
protection des personnes civiles.

200



Article 60

Le Portugal avait fait, lors de la signature, la reserve suivante qui n'a
pas ete maintenue:

Le Gouvernement portugais accepte la doctrine de cet article sous la
reserve que, en aucun cas, il ne s'oblige a payer aux prisonniers, comme
solde mensuelle, une somme superieure a 50% des appointements dus aux
militaires portugais de poste ou categorie equivalents, qui se trouvent en
service actifdans la zone de combat.

Les raisons pour lesquelles le Portugal avait exprime cette reserve
n'ont pas ete indiquees. L'article 60 prevoit le paiement d'une avance de
solde mensuelle aux prisonniers de guerre dont le montant va de 8 francs
suisses pour la classe la plus basse jusqu'au maximum de 75 francs pour
les officiers generaux.

II faut constater que ces montants sont tres bas. Au surplus, ces
avances de solde doivent etre remboursees a la Puissance detentrice des
prisonniers de guerre, apres la fin des hostilites; elles sont, selon l'ar-
ticle 67, considerees comme faites au nom de la Puissance dont les prison-
niers de guerre dependent. Enfin, Particle 60, dans son dernier paragraphe,
prevoit que si l'avance payee est trop elevee par rapport a la solde versee
aux membres des forces armees de la Puissance detentrice, celle-ci pourra
limiter a des sommes raisonnables les versements faits, avec la restriction
toutefois que ces avances de solde pour les prisonniers de guerre de la
categorie la plus basse, ne seront jamais inferieures a celles que verse la
Puissance detentrice aux membres de ses forces armees de grade equi-
valent.

Ces considerations ont sans doute mene le Portugal a renoncer a cette
reserve lorsqu'il a ratifie les Conventions de Geneve.

Article 66

La delegation italienne avait fait, lors de la signature, la reserve sui-
vante :

Le Gouvernement italien declare faire des reserves au sujet du dernier
alinea de Varticle 66 de la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre.

Cet alinea prevoit que la Puissance dont le prisonnier depend sera
responsable du soin de regler avec lui le solde crediteur lui restant du par
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la Puissance detentrice a la fin de sa captivite. Le systeme instaure par la
Convention, qui libere la Puissance detentrice de sa responsabilite a cet
egard, peut effectivement preter a la critique. Cependant, la reserve n'a pas
ete maintenue lors de la ratification.

Articles 82 et suivants

L'Espagne avait fait au moment de la signature la reserve suivante:

En matiere de garanties de procedure et de sanctions penales et disci-
plinaires, VEspagne accordera aux prisonniers de guerre le mime traite-
ment qu'etablissent ses his pour ses propres forces nationales.

Cette reserve equivalait a vider de sa substance tout le chapitre relatif
aux sanctions penales et disciplinaires; elle n'a heureusement pas ete
maintenue lors de la ratification.

Le Luxembourg a signe la Convention « sous la reserve que le droit
national positif continuera a etre applique aux procedures en cours ».

Cette reserve etait probablement superflue, car la Convention n'avait
manifestement pas pour objet de traiter des situations nees anterieurement
a son etablissement; elle n'a, du reste, pas ete maintenue lors de la
ratification.

Article 85

Une reserve a ete faite a propos de cet article par les Etats suivants:
Albanie, Republique democratique allemande, Bielorussie, Bulgarie,
Republique populaire de Chine, Republique populaire democratique de
Coree, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Ukraine,
U.R.S.S., Republique populaire du Vietnam. Le sens de ces reserves est le
meme, bien que la forme en varie legerement. Voici la reserve faite par
1'U.R.S.S.:

U Union des Republiques Socialistes Sovietiques ne se considere pas
tenuepar Vobligation, qui resulte de Varticle 85, d'etendre Vapplication de la
Convention aux prisonniers de guerre, condamnes en vertu de la legislation
de la Puissance detentrice conformement aux principes du proces de
Nuremberg, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre
Vhumanite, etant donne que les personnes condamnees pour ces crimes
doivent etre soumises au regime etabli dans le pays en question pour les
personnes qui subissent leur peine.
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On peut noter que la reserve polonaise parle « des jugements de
Nuremberg » et que la reserve hongroise parle des « principes de Nurem-
berg ».

Cette reserve, qui revet une assez grande importance, appelle des
precisions. On peut, en effet, se demander ce qu'il faut entendre par «les
principes du ou des proces de Nuremberg ». S'agit-il de la formulation des
principes de Nuremberg faite par la Commission du droit international
sur mandat de l'Assemblee generale des Nations Unies ? Si tel est le cas,
les crimes de guerre sont:

Les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y
etre limitees, les assassinats, les mauvais traitements ou la deportation pour
les travaux forces, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les
territoires occupes, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers
de guerre ou des personnes en mer, l'execution des otages, le pillage des
biens publics ou prives, la destruction perverse des villes ou villages ou la
devastation que ne justifient pas les exigences militaires.

Quant aux crimes contre l'humanite, la Commission du droit inter-
national les a definis comme suit:

L'assassinat, l'extermination, la reduction en esclavage, la deportation
ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou
bien les persecutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque
ces actes ou persecutions sont commis a la suite d'un crime contre la paix ou
d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes.1

On peut remarquer en passant que ce texte n'a pas ete adopte par
l'Assemblee generale des Nations Unies et que les etudes a ce sujet se
poursuivent.

Les crimes vises par la reserve ne comprennent pas les crimes contre
la paix qui, eux aussi, sont vises par le statut de la Cour de Nuremberg et
par l'arret de cette Cour. Ceci est assez important, car de divers cotes des
craintes se sont 61evees que par le moyen d'accusations generates portees
contre toute une categorie de prisonniers de guerre Ton puisse arriver a les
priver de leur statut et du traitement auquel la Convention leur donne
droit, en les condamnant, par exemple, pour avoir participe a une guerre
d'agression. On a egalement fait allusion au Code penal de l'U.R.S.S. qui,
dans son article 58, chiffre 4, permet de punir toute espece d'appui donne
a la partie de la bourgeoisie internationale qui ne reconnait pas Pegalite

1 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa deuxietne
session, 1950 (supplement n° 12 (A/1316).
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de droit du systeme communiste avec le systeme capitaliste et qui s'efforce
d'amener la chute du regime communiste, ou a des groupes ou organisa-
tions qui sont sous l'influence de cette bourgeoisie ou qui sont organisees
directement par elle.

Certains auteurs ont pu penser qu'un usage etendu de cette disposition
a Pegard de prisonniers de guerre appartenant a un pays dont le systeme
politique est tres different de celuidel'U.R.S.S. pourrait amener en fait la
perte de la qualite de prisonniers de guerre pour de nombreux individus a
la suite de condamnations prononcees contre eux.1

Comme nous l'avons vu ci-dessus, a supposer meme que l'U.R.S.S.
fasse application de cet article de son Code p6nal a des prisonniers de
guerre, les delits en question ne seraient ni des crimes de guerre ni des
crimes contre Phumanite et, par consequent, la reserve en question ne
saurait jouer. Au surplus, il est peu probable, meme s'il est vrai qu'un
assez grand nombre de prisonniers de guerre allemands et autrichiens
aient ete condamnes en U.R.S.S. apres la deuxieme guerre mondiale sur
la base de cet article du Code penal, qu'une application puisse en etre
faite a nouveau sous l'empire des nouvelles Conventions de Geneve.
l'U.R.S.S., en effet, est partie a ces Conventions, alors qu'elle n'etait pas
liee par la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. La lettre et 1'esprit de la Convention de 1949 s'opposent a ce qu'un
prisonnier de guerre puisse etre condamne pour une attitude ou une
activite politiques qu'il aurait eues avant sa capture.

En outre, certains Etats ont estime que les mots employes dans la
reserve de l'U.R.S.S. n'indiquaient pas clairement a partir de quel
moment le benefice de la Convention serait retire aux prisonniers de
guerre condamnes; ils desiraient egalement savoir quels seraient, parmi
les droits prevus par la Convention, ceux dont les prisonniers de guerre
condamnes seraient prives. Ces Etats se sont adresses au Conseil federal
suisse, en sa qualite de gerant des Conventions de Geneve, et Pont prie '
d'adresser au Gouvernement de l'U.R.S.S. une demande d'eclaircisse-
ment sur le sens exact a donner a cette reserve. Le Gouvernement suisse a
procede a cette demarche et recu du Ministere des Affaires etrangeres de
l'U.R.S.S. une note qui a ete communiquee a tous les Etats signataires

1 Voir notamment Dr Otto LACHMAYER, Juristische Blatter, Vienne, 1956, n° 4,
pp. 85-87.
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des Conventions de Geneve, ou parties a ces Conventions. En voici la
traduction francaise:

Ainsi que cela ressort de son texte, la reserve de l'Union sovietique au
sujet de l'article 85 de la Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre, de 1940, signifie que les prisonniers de guerre qui,
selon les lois de l'U.R.S.S., ont 6t6 condamn6s pour crimes de guerre ou
crimes contre I'humanit6 doivent e*tre soumis au regime applicable, en
U.R.S.S., a toutes les autres personnes qui purgent leur peine, en execution
de jugements des tribunaux. En consequence, cette categorie de personnes ne
b6n6ficie pas de la protection de la Convention, apres que le jugement est
devenu legalement ex6cutoire.

En ce qui concerne les personnes condamnSes a des peines privatives de
liberty, la protection de la Convention ne peut s'exercer de nouveau qu'apres
l'exdcution de la peine; des lors, celle-ci une fois purg6e, ces personnes ont
le droit d'etre rapatri6es, aux conditions fixees par la Convention.

Au surplus, il y a lieu de tenir compte du fait que le regime applicable a
toutes les personnes qui purgent leur peine en application de la legislation de
1'U.R.S.S. repond a toutes les exigences de Fhumanit6 et de l'hygiene et que
les punitions corporelles sont rigoureusement interdites par la loi. En outre,
les autorites des prisons ont l'obligation, conformement aux dispositions en
vigueur, de transmettre immediatement aux organes sovi6tiques competents,
pour enquete, les plaintes des condamn6s qui se rapportent aux jugements
ou les requites tendant a la revision de leur cas, de mSme que toutes autres
plaintes. — Moscou, le 26 mai 1955.

II en rSsulte bien clairement, comme le texte de la reserve le dit, du
reste, que le benefice de la Convention est acquis aux prisonniers de
guerre accuses de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanite,
jusqu'au moment ou le jugement les condamnant est devenu executoire,
c'est-a-dire jusqu'au moment ou les voies legales de recours ont ete
epuisees. Us b6neficieront done de toutes les garanties judiciaires prevues
au cours du proces et, en particulier, de l'assistance de la Puissance pro-
tectrice. L'application de la Convention serait a nouveau assuree aux
prisonniers de guerre condamnes a des peines privatives de liberte
lorsqu'ils auraient purge leur peine. Ces precisions sont fort utiles, car
cette reserve avait souleve des doutes.

Quant au fond meme de la reserve, il correspond a une tendance qui
s'est manifested pendant et apres le second conflit mondial, et selon
laquelle ceux qui ont viole le droit de la guerre ne peuvent s'en prevaloir.
De nombreux tribunaux allies ont, dans une serie d'arrets, refuse pour
cette raison aux prisonniers de guerre accuses de crimes de guerre, le
benefice des dispositions de la Convention de 1929. L'attitude des
Puissances anglo-saxonnes a passablement vari6 a ce sujet; alors qu'en
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1947, lors de la Conference d'experts gouvernementaux, le CICR avait
rencontre des difficultes pour faire admettre que le benefice de la Conven-
tion restat acquis aux prisonniers de guerre jusqu'au moment oil une
inculpation prima facie serait portee contre eux, en 1948, a la XVIIe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge a Stockholm, les Puissances
dont les experts avaient souleve des objections, abandonnant celles-ci, ont
propose elles-memes le texte de l'article 85 actuel qui a ete adopte; le
Comite international, pour sa part, n'avait pas pense aller si loin; il s'etait
contente de proposer que le benefice de la Convention demeurat acquis
aux prisonniers de guerre accuses de ces crimes jusqu'au moment oil une
condamnation definitive aurait ete prononcee contre eux, proposition qui
correspondait a peu pres a la reserve formulee par l'U.R.S.S. et d'autres
Etats.

Ce probleme a pris une assez grande importance au cours de la guerre
du Vietnam. En effet, le Gouvernement de la Republique democratique
du Vietnam a capture, au cours des combats, un certain nombre de
militaires americains, des aviateurs pour la plupart. De leur cote, les
troupes americaines, agissant en liaison des forces de la Republique du
Vietnam, ont capture, au cours des combats, de nombreux combattants
appartenant soit au Front national de liberation du Sud Vietnam soit aux
forces armees de la Republique democratique du Vietnam, sans qu'il soit
toujours possible, du reste, de definir clairement leur appartenance. Le
Gouvernement de la Republique democratique du Vietnam a, dans des
declarations publiques, proclame qu'il ne considerait pas comme pri-
sonniers de guerre les militaires americains captures au cours des combats
et a done refuse de transmettre leur liste, n'a pas permis a ces prisonniers
de correspondre avec leurs families et n'a pas permis au CICR de les
visiter comme le prevoit la IIP Convention. Le Gouvernement de la
Republique democratique du Vietnam ajoutait que neanmoins ces pri-
sonniers etaient traites humainement. A l'appui de son refus, le Gouverne-
ment de la Republique democratique du Vietnam a rappele qu'en adhe-
rant aux Conventions de Geneve de 1949, le 28 juin 1957, il avait fait une
reserve a l'article 85 de la IIP Convention. II est peut-etre utile de repro-
duire ici le texte exact de cette reserve, qui a ete formulee en langue
francaise:

La Republique Democratique du Vietnam declare que les prisonniers de
guerre poursuivis et condamnes pour des crimes de guerre ou pour des
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crimes contre Vhumanite, conformement aux principes poses par la Cour
de Justice de Nuremberg, ne beneficieront pas des dispositions de lapresente
Convention ainsi que Va specific V article 85.

A plusieurs reprises, il a ete annonce que des poursuites judiciaires
allaient etre ouvertes contre ces prisonniers, qui etaient accuses d'avoir
commis des violations des lois et coutumes de la guerre, en attaquant
sans discrimination la population civile de la Republique democratique
du Vietnam. Cependant, il n'y a jamais eu de jugements prononces contre
ces militaires americains et ils ont finalement, apres de longues nego-
ciations, ete rapatries en 1973, certains d'entre eux ayant subi une tres
longue captivite (jusqu'a 5 a 6 ans) et quelques-uns etant restes sans
aucune relation avec leurs families.

Dans la derniere periode de la guerre, des listes des militaires ameri-
cains detenus par la Republique democratique du Vietnam ont ete trans-
mises par des canaux prives aux Etats-Unis et beaucoup de prisonniers
ont pu echanger de la correspondance avec leurs families.

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu l'occasion de prendre
position sur la valeur de la position juridique de la Republique democra-
tique du Vietnam. Dans son rapport d'activite pour 1966, p. 22, le CICR
s'exprime de la maniere suivante:

Quant a la portee de la reserve formulee au sujet de l'art. 85 de la
IIP Convention de Geneve, le CICR a rappele qu'en tout etat de cause les
prisonniers captures au Nord-Vietnam devaient rester au benefice de la
Convention et, en particulier, des garanties prevues en cas de poursuites
judiciaires, cela aussi longtemps qu'ils n'auraient pas ete condamnes a la
suite d'un jugement regulier.

Le sens a donner a la reserve faite par la Republique democratique du
Vietnam a suscite differents articles emanant de juristes internationaux.
On pourra se referer en particulier a l'article de M. Meyrowitz paru
dans YAnnuaire frangais de droit international, 1969, p. 197, a l'article
paru dans le Harvard Law Review, 1967, p. 866, sous le titre « The Geneva
Convention and the treatment of prisoners of war in Vietnam », a un
article du professeur Howard S. Levie paru dans la Boston University Law
Review, 1969, p. 323 et suivantes, sous le titre « Maltreatment of prisoners
of war in Vietnam »; on pourra consulter egalement Particle du profes-
seur Roger Pinto dans le journal Le Monde des 27 et 28 decembre 1969,
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ainsi qu'un article plus general du professeur Paul de La Pradelle dans la
Revue generate de droit international public, 1971, p. 313.

Comme nous l'avons vu plus haut, une reserve analogue a e"te faite
par une serie de gouvernements et, si le texte varie legerement, il n'appa-
rait pas que ces gouvernements aient voulu exprimer des reserves dif-
ferentes. La Republique democratique du Vietnam, lorsqu'elle a adhere,
en 1957, aux Conventions de Geneve de 1949, semble s'etre inspiree des
reserves emises par une serie d'Etats socialistes a plusieurs articles et elle
a formule les memes reserves a ces mSmes articles. Le Gouvernement de
cet Etat n'a du reste jamais pretendu, publiquement ou dans des corres-
pondances, qu'il avait entendu exprimer une reserve a l'article 85 qui
aurait un sens different de la reserve faite a ce meme article par l'URSS et
les autres Etats mentionnes ci-dessus.

Cependant on a voulu, du fait que la reserve emploie les mots « pour-
suivis et condamnes », tirer la conclusion que cette reserve visait non
seulement les prisonniers qui etaient condamnes, mais aussi ceux qui
etaient simplement poursuivis, ce qui, a la ve"rite, parait difficilement
soutenable. Pour qu'une condamnation intervienne, il est evident que des
poursuites doivent avoir ete prealablement entreprises. Par consequent,
l'un ne va pas sans l'autre et seule la condamnation fournit une date
precise a partir de laquelle le condamne" passe sous le regime de la loi
nationale. Admettre le contraire aboutirait a une situation chaotique;
ainsi, par exemple, un prisonnier qui aurait ete poursuivi et acquitte par
un tribunal n'aurait pas droit au traitement de prisonnier de guerre.

On a pretendu egalement que les aviateurs americains ayant ete
captures en «flagrant delit» devaient en consequence d'emblee etre
considered comme des criminels de guerre. La pertinence de ce raisonne-
nement n'est guere evidente; on ne voit pas pourquoi ces circonstances
priveraient le militaire ennemi des garanties prevues en sa faveur; le
flagrant delit peut tout au plus donner lieu a une procedure judiciaire -
simplified sans cependant entrainer la privation des garanties essentielles.
Le caractere de flagrant delit n'a du reste pas existe dans la meme mesure
pour tous les militaires americains captures; il y avait par exemple, parmi
eux, un marin tombe en mer de son bateau et recueilli dans la Republique
democratique du Vietnam.

Au surplus, toute cette discussion, qui a revetu parfois un ton pas-
sionne, semble reposer sur des bases erronees. Le statut et le traitement de
prisonnier de guerre ne sont plus, comme ils l'ont ete jusqu'au 18e siecle,
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une faveur qu'on accorde a l'ennemi loyal qui est capture. Depuis la fin
du XVIIP siecle, c'est devenu un droit de l'individu, droit qu'il peut
faire valoir individuellement et independamment de son gouvernement.
Par consequent, le statut et le traitement de prisonnier de guerre ne sont
nullement le signe qu'on reconnait au prisonnier de guerre capture une
honorabilite particuliere. A cela s'ajoute qu'au moment oil le militaire
tombe aux mains de l'ennemi, il se trouve dans un etat de vulnerability
tres grande et c'est a ce moment precisement qu'il a le plus besoin des
garanties judiciaires et morales prevues pour lui par le droit international.
.Si Ton admettait qu'il suffit de porter une simple accusation, sans meme
apporter des elements qui rendrait la culpabilite tres probable, ce serait
livrer le militaire a l'arbitraire de celui qui l'a capture et revenir a des
temps presque medidvaux.

En outre, et nous l'avons deja dit, les garanties accordees par la
IIIe Convention aux prisonniers de guerre, en cas de poursuites judiciaires,
sont minimes et la plupart des legislations nationales prevoient davantage.
On ne voit done finalement pas pourquoi le pretendu criminel de guerre
serait depourvu de toute garantie alors que ces garanties sont accordees
tous les jours par les legislations nationales aux pires criminels de droit
commun.

Enfin, il faut souligner que les Conventions de Geneve, et en parti-
culier la IIP Convention, ne s'opposent nullement a ce que les prisonniers
de guerre qui ont commis, avant d'etre captures, des crimes de guerre
soient juges et, s'ils sont reconnus coupables, condamnes par les tribu-
naux de la Puissance detentrice. Tout ce que demande la IIP Convention
c'est que le militaire ennemi capture, qui est accuse de crimes de guerre,
beneficie d'un certain nombre de garanties judiciaires. On peut aj outer
que les Conventions elles-memes ont erige en delit particulier les infrac-
tions graves a leurs dispositions et prevu pour leur repression un systeme
universel.

En resume, comme on l'a vu plus haut, la these selon laquelle, en
raison de la reserve exprimee, les militaires accuses de crimes de guerre
pouvaient etre des leur capture prives du benefice de la Convention ne
resiste guere a un examen juridique approfondi. Ce sont tres probable-
ment d'autres motifs qui ont amene le Gouvernement de la Republique
democratique du Vietnam a prendre l'attitude que Ton sait, mais ces
motifs depassent sans doute le cadre de la IIP Convention et celui de la
presente etude.
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En conclusion, nous voudrions souligner que toutes les controverses
relatives au sort des prisonniers de guerre americains dans la Republique
democratique du Vietnam ont montre la faiblesse du systeme d'execu-
tion des Conventions de Geneve de 1949 au cours d'un conflit qui a dure
de tres nombreuses annees. II aurait ete hautement souhaitable que,
par un mecanisme approprie, il soit possible de faire determiner par une
instance prevue par les Conventions elles-memes la portee et le sens de
l'article 85 et de la reserve qui a ete faite par la Republique democratique
du Vietnam. C'est la une lacune des Conventions de Geneve. En 1949, on
avait essaye de prevoir un systeme qui aurait permis de resoudre des cas
de cette nature, notamment par un arbitrage, mais toutes les propositions
faites dans ce domaine ont ete rejetees par la Conference diplomatique.

Les contestations au sujet du statut et du traitement des militaires
americains tombes aux mains des forces annees de la Republique demo-
cratique du Vietnam montrent aussi combien il est difficile, dans les
conflits actuels, de faire une difference entre le sort reserve aux militaires
captures et celui des populations civiles. L'absence de regies precises sur
la sauvegarde des populations civiles et leur protection contre les dangers
de la guerre et l'emploi des armes peut rendre difficile, sur le plan moral et
sur le plan psychologique, l'application des regies bien etablies du droit
international relatives au traitement des militaires ennemis captures.
C'est une situation qui a, depuis de nombreuses annees, preoccupe le
Comite international de la Croix-Rouge. En 1956, celui-ci avait presente
un « Projet de regies limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre », projet, qui, comme on le sait, n'a pas recueilli l'adhe-
sion des gouvernements.

Dans les projets de Protocoles additionnels, que le CICR a presente
la Conference diplomatique dont les travaux ont commence en 1974, la
protection de la population civile contre les dangers de la guerre constitue
le chapitre le plus important de ces protocoles; les gouvernements ont,
au cours de cette Conference diplomatique, reserve bon accueil aux propo-
sitions faites par le CICR, propositions qui tendent a assurer, autant que
possible, au cours des combats, la sauvegarde de ceux qui ne prennent pas
part aux hostilites.

Le Gouvernement de la Republique democratique du Vietnam s'est
sans doute rendu compte que la situation devrait etre clarifiee. Lors de la
Conference diplomatique, ce gouvernement a propose l'insertion d'un
nouvel article qui se lirait comme suit:
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Article 42 ter — Des personnes qui n'ont pas droit au statiit de prisonniers
de guerre

1. Les personnes prises en flagrant delit de commettre des crimes contre
la paix et des crimes contre l'humanite ainsi que celles qui sont poursuivies
et condamnees pour l'un desdits crimes n'ont pas droit au statut de prison-
niers de guerre.

2. Toutefois, les personnes visees a l'alinea 1 sont traitees avec humanite
pendant leur detention, ne sont pas Fobjet d'atteinte a la vie, a l'integrite
corporelle et a la dignite, sont nourries et logees dans les conditions
moyennes du citoyen de la partie detentrice, et sont soignees en cas de
maladie ou de blessure. Si elles se rendent coupables d'infraction grave a la
loi pendant leur detention, le droit de defense leur est garanti et elles ont
droit a un proces equitable et regulier. (CDDH/III/254)

Cet article n'a pas encore ete examine, mais il le sera sans doute au cours
de la troisieme session de la Conference diplomatique. Comme on le voit,
s'il refuse aux personnes qu'il vise la qualite de prisonnier de guerre, il
prevoit en leur faveur un traitement humain assorti de garanties. Or, les
normes du traitement humain des militaires ennemis captures, c'est la
Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre.
Pourquoi chercher ailleurs et vouloir etablir un regime different ?

Le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du
Sud Vietnam a fait, a propos de cer article, lors de son adhesion en 1973,
la reserve suivante:

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Vietnam declare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnes pour
des crimes degression, pour des crimes de genocide ou pour des crimes de
guerre, des crimes contre Vhumanite conformement aux principes poses par
la Cour de Justice de Nuremberg, ne beneficieront pas des dispositions de la
presente Convention.

Comme on le voit immediatement, cette reserve va plus loin que les
reserves faites par d'autres gouvernements a cet article puisqu'elle ajoute
aux motifs d'exclusion les crimes d'agression et de genocide. La Commis-
sion du droit international, lors de sa troisieme session en 1951, a etabli un
projet de code du crime contre la paix et la securite de l'humanite qui
comprend les actes d'agression qui sont ainsi definis:
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Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la securite de l'huma-
nite.

Tout acte degression, y compris l'emploi, par les autorites d'un Etat,
de la force armee contre un autre Etat a des fins autres que la Iegitime
defense, nationale ou collective, ou soit l'execution, soit l'application d'une
recommandation d'un organe competent des Nations Unies.1

Quant a l'agression elle-meme, apres de longs travaux, elle a fait l'objet
d'une definition acceptee unanimement par l'Assemblee generate des
Nations Unies lors de sa 29e session en 1974. Le passage principal de cette
definition se lit comme suit:

Article premier.
L'agression est l'emploi de la force armee par un Etat contre la souve-

rainet6, l'integrite territoriale ou l'independance politique d'un autre Etat,
ou de toute autre maniere incompatible avec la Charte des Nations Unies,
ainsi qu'il ressort de la presente definition.

Selon la Commission du droit international, le crime d'agression ne peut
etre commis que par les autorites d'un Etat.2 Ceci est du reste conforme a
la jurisprudence du Tribunal militaire siegeant a Nuremberg qui a, en
1948, juge les officiers superieurs allemands inculpes de participation a
une guerre d'agression. Ce tribunal a estime que les deux elements sui-
vants doivent etre reunis pour que la responsabilite d'un individu dans
une guerre d'agression puisse etre punie:

a) Savoir qu'une guerre d'agression a ete declenchee;

b) Etre en mesure de diriger ou d'influencer l'attitude politique qui
amena le declenchement de la guerre ou sa poursuite apres qu'elle ait
ete declenchee.3

Comme on le voit, le crime d'agression ne peut etre commis que par un
petit nombre d'individus et il ne saurait etre question de porter une telle
accusation contre des groupes etendus de personnes, par exemple l'en-
semble des membres des forces armies ou de certaines unites.

1 Rapport de la Commission du droit international, 3e session, n° 9 (A/1858).
2 Rapport de la Commission du droit international 3e session, n° 9 (A/1858).
3 Law Reports of Trials of War Criminals Vol. XII, p. 68, London 1949.

212



Quant au genocide, la Convention pour la prevention et la repression
du crime de genocide du 9 decembre 1948 le definit comme suit:

Article II.
Dans la pr£sente convention, le genocide s'entend de l'un quelconque des

actes ci-apres, commis dans l'intention de d£truire, en tout ou partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave a Fint£grite physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant

en trainer sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forc6 d'enfants du groupe a un autre groupe.1

Cette reserve a appele des objections de la part de plusieurs gouverne-
ments. Aussi le Gouvernement americain, apres avoir rappele qu'il ne
reconnaissait pas que le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la
Republique du Sud Vietnam etait qualifie pour acceder aux Conventions,
a declare ce qui suit:

Bearing in mind, however, that it is the purpose of the Geneva Conven-
tions that their provisions should protect war victimes in armed conflict, the
Government of The United States of America notes that the « Provisional
Revolutionary Government of The Republic of South Vietnam » has indicat-
ed its intention to apply them subject to certain reservations. The reserva-
tions expressed with respect to the Third Geneva Convention go far beyond
previous reservations, and are directed against the object and purpose of the
Convention. Other reservations are similar to reservations expressed by
others previously and concerning which the Government of the United
States has previously declared its views. The Government of the United
States rejects all the expressed reservations.*

1 Droits de l'homme. Recueil d'instruments internationaux des Nations Unies.
New York 1973, p. 43.

a Voici une traduction faite par nos soins:
Cependant, tenant compte que Vobjet des Conventions de Geneve est la protection des

victimes au cours de conflits armes, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique note que
le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Vietnam a indique son
intention de les appliquer sous certaines reserves. Les reserves exprimees au sujet de la
3e Convention vont bien au-dela de reserves anterieures et portent atteinte au but et a
Vobjet de la Convention. Les autres reserves sont similaires a des reserves exprimees
anterieurement par d''autres Etats au sujet desquelles le Gouvernement des Etats-Unis a
dejafait connattre ses vues. Le Gouvernement des Etats-Unis rejette toutes les reserves
exprimees.
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De son cote, le Gouvernement britannique s'est exprime comme suit:

In relation to the reservations made by the Provisional Revolutionary
Government of the Republic of South Vietnam to Articles 12 and 85 of the
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of
August 12, 1949, the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, recalling their declaration on ratification in relation
to similar reservations by other States, wish to state that, whilst they do not
oppose the entry into force of the two Conventions in question between the
United Kingdom and the Republic of South Vietnam, they are unable to
accept the above reservations because
in the view of the Government of the United Kingdom these reservations are
not of the kind which intending parties to the Conventions are entitled to
make.1

Article 87

L'Uruguay, en ratifiant, en 1969, les quatre Conventions de Geneve de
1949, a fait une reserve aux articles 87, 100 et 101 de la IIIe Convention et
a l'article 68 de la IVe Convention « en ce qui concerne leur application et
l'execution de la peine de mort». L'article 87 a trait aux peines pronon-
cees a l'egard des prisonniers de guerre, l'article 100 a trait a la peine de
mort, de meme que l'article 101, qui prevoit un delai de 6 mois entre le
jugement condamnant a mort et l'execution de la peine. Quant a l'ar-
ticle 68 de la IVe Convention, il envisage egalement la peine de mort et
restreint le nombre de cas dans lesquels elle peut etre prononcee dans les
territoires occupes.

Le sens de cette reserve n'est pas evident; il apparait cependant que
l'Uruguay qui, comme plusieurs pays de l'Amerique du Sud, a supprime
la peine de mort, a une certaine reticence a l'egard d'une convention

1 Traduction par nos soins:
Au sujet des reserves faites par le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la

Republique du Sud Vietnam aux article 12 et 85 de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 aout 1949, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant ses declarations au sujet de reserves semblables
enoncees par d'autres Etats lors de la ratification, desire declarer que, tout en ne s'oppo-
sant pas a I'entree en vigueur de la Convention en question entre le
Royaume-Uni et la Republique du Sud Vietnam, il n'est pas a meme d'accepter ces
reserves... parce que, dans Vopinion du Gouvernement du Royaume-Uni, ces reserves
n'appartiennent pas a la categorie que ceux qw desirent devenir partie a ces Conventions
sont en droit de formuler.
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internationale qui envisage des cas oil cette peine pourrait en des cir-
constances extremes etre prononcee.

En tout cas, il ne semble pas que cette reserve doive etre interpretee
dans le sens que l'Uruguay pourrait appliquer la peine de mort dans
d'autres cas que ceux qui sont limitativement envisages par les Conven-
tions.

Article 99

UEspagne a fait, a propos de cet article, la reserve suivante:

Par adroit international en vigueur» (article 99), VEspagne entend
ri'accepter que celui de source conventionnelle ou celui qui aurait etc elabore
au prealable par des organismes auxquels elle pr end part.

Cette reserve, formulee au moment de la signature, a ete confirmee lors
de la ratification en 1952. II n'entre pas dans notre propos de relater ici
quelle a ete la position internationale de l'Espagne au cours des annees
qui ont suivi la guerre de 1939-1945. On ne peut s'empecher toutefois de
penser que la reserve ci-dessus est en relation directe avec cette position.
Depuis lors, la situation a evolue et l'Espagne est devenue membre des
Nations Unies et de ses differentes organisations specialises. II est vrai-
semblable que les raisons qui ont motive cette reserve ont disparu, ou tout
au moins se sont fortement estompees. Dans ce domaine, au surplus, en
dehors des nouvelles Conventions de Geneve et de la Convention conclue
a La Haye en 1954, pour la protection des biens culturels, le droit inter-
national positif n'a pas fait l'objet d'autres engagement internationaux.
Comme on l'a vu, la formulation des principes de Nuremberg, faite par la
Commission du droit international, n'est toujours pas entree dans le droit
positif, non plus que le code des crimes contre la paix et la securite de
l'humanite prepare par cette meme Commission.

Article 118

En adherant, en 1966, aux Conventions de Geneve de 1949, le Gouver-
nement de la Republique de Coree a fait la reserve suivante a propos de
cet article:

La Republique de Coree interprete les dispositions de Varticle 118,
paragraphe premier, comme n'obligeant pas une Puissance qui detient des
prisonniers de guerre a les rapatrier par la force, contre leur volonte
ouvertement et librement exprimee.
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A la verite, comme nous l'avons dit au debut de cet article, il ne s'agit
pas ici d'une veritable reserve, mais d'une declaration d'interpretation.
En effet, par cette declaration, la Republique de Coree indique simple-
ment la maniere dont elle agira elle-meme et dont elle attend que les
autres agissent, mais elle ne peut pas la leur imposer. II s'agit done d'une
declaration d'interpretation et cette declaration correspond du reste aux
principes qui ont ete etablis par l'Assemblee generate des Nations Unies
dans sa resolution du 3 decembre 1952, dont voici le passage essentiel:

// ne sera pas fait usage de la force contre les prisonniers de guerre pour
empecher ou effectuer leur retour dans leur patrie, et aucune violence contre
leur personne, ou atteinte a leur dignite et a leur respectabilite ne sera
permise a"1 aucune maniere, ou pour aucun but quelconque. Ce devoir est
confie et incombe a la Commission de rapatriement et a chacun de ses
membres. Les prisonniers de guerre seront traites en tout temps humaine-
ment, selon les dispositions correspondantes de la Convention de Geneve, et
selon Vesprit general de cette Convention.

Ce probleme a ete longuement examine dans le Commentaire public
par le CICR au sujet de la IIP5 Convention, et Ton peut s'y referer utile-
ment1.

VII. Reserves a la Convention de Geneve pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre

Article 44

Le Bresil, lors de la signature, a fait la reserve suivante:

Le Bresil tient aformuler deux > eserves expresses. Quant a Varticle 44,
parce qu'il est susceptible de nuire a Vaction de la Puissance detentrice...

Cette reserve n'a heureusement pas ete maintenue lors de la ratifica-
tion. Au surplus, le sens en etait peu clair, puisque l'article 44 prevoit
simplement que la Puissance detentrice ne traitera pas uniquement sur la
base de leur nationalite les refugies de nationalite ennemie qui nejouissent
en fait de la protection d'aucun gouvernement. II a pour objet de proteger

1 Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout
1949, Commentaire, Geneve, volume III, pages 569 a 579.
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les refugies « bona fide » contre les mesures restrictives que pourrait
entrainer a leur egard leur qualite, meme theorique, de ressortissants
ennemis.

En ratifiant, le Pakistan a fait une reserve dont voici la traduction
litterale:

Toute personne protegee qui de jure est ressortissante d'un Etat ennemi,
contre laquelle on prend ou songe a prendre, selon Varticle 41, ou selon une
loi quelconque, une mesure d'assignation a residence ou d'internement pour
le motif qu'elle est un ressortissant ennemi, doit etre admise a soumettre des
preuves a la Puissance detentrice ou eventuellement a tout tribunal ou
college administratif habilite a revoir son cas, qu'elle nejouit de la protec-
tion d'aucun Etat ennemi; cette circonstance doit etre prise pleinement en
consideration si le fait est etabli avec ou sans enquete complementaire
effectuee par la Puissance detentrice, pour decider d'une mesure appropriee,
soil sous la forme d'une premiere decision, soit eventuellement sous la forme
d'une modification d'une decision anterieure.1

II est difficile de dire s'il s'agit la d'une veritable reserve. II apparait,
avant tout, que le Pakistan a tenu a exposer la facon dont il a decide
d'agir, le cas echeant, a l'egard des ressortissants ennemis qui en fait sont
des refugies ne beneficiant de la protection d'aucun Etat ennemi. C'est
done plutot devant une declaration interpretative que Ton se trouve. Au
surplus, la procedure proposee par le Pakistan parait tout a fait logique et
correspondre a une saine interpretation des articles 43 et 44. C'est bien
evidemment a la Puissance detentrice en premier lieu, e'est-a-dire aux
Autorites qui prennent la decision d'assignation a residence ou d'inter-
nement, qu'un refugie de nationality ennemie devra soumettre son cas
avec justifications a l'appui; si la decision d'internement ou d'assignation
a residence a deja ete prise, le dossier sera tout naturellement presente au

1 Voici le texte de cette reserve:
Every protected person who is national de jure of an enemy State, against whom

action is taken or sought to be taken under Article 41 by assignment of residence or
internment, or in accordance with any law, on the ground of his being an enemy alien,
shall be entitled to submit proofs to the Detaining Power, or as the case may be, to any
appropriate Court or administrative board which may review his case, that he does not
enjoy the protection of any enemy State, and full weight shall be given to this circumstance,
if it is established whether with or without further enquiry by the Detaining Power, in
deciding appropriate action, by way of an initial order or, as the case may be, by amend-
ment thereof.
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tribunal ou au college administratif charge de reconsiderer la decision
prise.

Article 46

Lors de la signature, le Bresil avait formule la reserve suivante:

Le Bresil tient aformuler deux reserves expresses... Quant a Varticle 46,
parce que le contenu de son alinea 2 echappe aux attributions de la Conven-
tion, dont Vobjet essentiel, specifique, est la protection des personnes et non
de lews biens materiels.

L'alinea vise prevoit en effet que les mesures restrictives prises a
l'egard des biens des personnes protegees cesseront aussi rapidement que
possible apres la fin des hostilites, conformement a la legislation de la
Puissance detentrice.

Au cours de la Conference diplomatique, cette disposition introduite
sur la proposition d'une delegation, avait ete critiquee, en particulier par
la delegation bresilienne. Les reserves bresiliennes n'ont pas, cependant,
ete maintenues lors de la ratification.

Article 68

Selon le 2e alinea de cet article, la peine de mort en territoire occupe ne
peut etre prononcee que contre les personnes qui se sont rendues cou-
pables d'espionnage, d'actes graves de sabotage ou d'infractions inten-
tionnelles qui ont cause la mort d'une ou plusieurs personnes et a condi-
tion que la legislation du territoire occupe en vigueur avant le debut de
l'occupation, prevoie la peine de mort dans de tels cas. Cette disposition
a fait l'objet de discussions prolongees et animees au cours de la Confe-
rence diplomatique, mais elle a ete adoptee par un vote de majorite;
une serie d'Etats ont juge necessaire de faire une reserve a propos de la
reference a la legislation du territoire occupe. En voici la liste: Argentine,-
Australie, Canada, Republique de Coree, Etats-Unis, Nouvelle-Zelande,
Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni. L'Argentine et le Canada qui avaient
fait cette reserve lors de la signature ne 1'ont pas confirmee lors de la
ratification. Quant au Royaume-Uni, il a confirme cette reserve lors de la
ratification, en 1957, mais, comme nous l'avons vu plus haut, il 1'a retiree
a la fin de 1971. L'Australie qui l'avait formulee lors de sa ratification en
1958 l'a retiree en 1974. Voici, a titre d'exemple, le texte de la reserve des
Etats-Unis:
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Les Etats-Unis d'Amerique se reservent le droit d'appliquer la peine de
mort selon les dispositions de Varticle 68, paragraphe 2, sans egard a la
question de savoir si les delits qui y sont mentionnes sont punissables ou non
par lapeine de mort selon la loi du territoire occupe a Vepoque oil commence
Voccupation.

Apres la deuxieme guerre mondiale, un tres fort courant d'opinions
s'est eleve contre les nombreuses condamnations a mort prononcees
contre les habitants des territoires occupes et le desir a ete general que la
possibilite de prononcer la peine capitale soit le plus possible limitee. De la
provient le texte du 2e alinea de l'article 68 qui n'admet la peine de mort
que pour un nombre restreint de crimes specialement enumeres, et qui
pose la condition que cette peine soit egalement prevue par la legislation
du territoire occupe, pour les memes crimes.

Dans son Commentate de la IVe Convention, le Comite international
de la Croix-Rouge a montre que par « legislation du territoire occupe en
vigueur avant le debut de l'occupation », il faut entendre le droit penal
positif de ce territoire, tel qu'il existait au moment ou a commence l'oc-
cupation. Cette expression comprend le droit special du temps de guerre,
soit qu'une legislation speciale ait ete promulguee au debut du conflit, soit
que cette legislation speciale existat deja et fflt entree en vigueur automa-
tiquement en temps de guerre.1

En verite, les craintes manifestoes par les Etats qui ont fait cette reserve
paraissent illusoires. II n'existe pas, semble-t'il, de pays qui pour le temps
de guerre ne possede pas une legislation punissant de la peine de mort les
delits enumeres dans l'article 68, surtout lorsqu'ils sont commis contre des
personnes ou des biens militaires. Neanmoins, s'il se trouvait un pays qui
repugne a ce point a l'idee de la peine de mort, qu'il l'exclue meme en
temps de guerre, serait-il equitable de la lui imposer par la voie de l'oc-
cupation. Adversaire resolu de la peine de mort, nous ne le pensons pas.
Au surplus, les evenements de la deuxieme guerre mondiale ont montre de
tels abus dans ce domaine que les plus grandes precautions s'imposent.

Nous avons vu plus haut que l'Uruguay a fait une reserve a propos de
l'article 68, mais elle n'a certainement pas le sens de la reserve faite par les
Etats mentionnes ci-dessus. Ajoutons encore qu'en ratifiant, en 1958,

1 Commentaire de la Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, Geneve 1956, pp. 370-371.
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PAustralie a precise qu'elle interprete l'expression «installations mili-
taires » contenue dans ce meme article 68, al. 2, comme signifiant des
installations ayant un interet militaire essentiel pour la Puissance occu-
pante.

Article 70

La Nouvelle-Zelande aVait fait la reserve suivante qui n'a pas etc"
maintenue lors de la ratification:

Etant donne que I'Assemblee generate des Nations Unies, ayant approuve
lesprincipes etablispar la Charte et lejugement du Tribunal de Nuremberg,
a charge la Commission du droit international d'inclure ces principes dans
une codification generate des infractions contre la paix et la securite de
Vhumanite, la Nouvelle-Zelande se reserve le droit de prendre les mesures
necessaires pour obtenir que de telles infractions soient punies, nonobstant
les dispositions de Varticle 70, premier alinea.

L'alinea en question prevoit que les ressortissants de la Puissance
occupante qui, avant le debut du conflit, auraient cherche refuge sur le
territoire occupe, ne pourront etre arretes, poursuivis, condamnes ou
deportes hors du territoire occupe, que pour des infractions commises
avant le debut des hostilites ou pour des delits de droit commun commis
avant le debut des hostilites qui, selon le droit de l'Etat dont le territoire
est occupe, auraient Justine l'extradition en temps de paix.

Cet alinea a un caractere tres particulier; c'est le seul passage de la
Convention ou une certaine protection est accordee a des ressortissants
de la Puissance occupante. A premiere vue il semble que la reserve se
concilie avec le texte de l'article, puisque les infractions visees par elle
seraient certainement considerees comme des delits de droit commun
donnant lieu a extradition.

Au surplus, on peut faire remarquer que la tache de codification-
entreprise dans ce domaine par les Nations Unies est loin d'etre terminee.
Lorsqu'elle le sera, il faudra encore qu'elle soit acceptee par les differents
Etats.

Vin. Conclusions

Si Ton elimine toutes les declarations d'interpretation ou d'intention
qui ont ete baptisees reserves par leurs auteurs, mais qui, en fait, n'en sont
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pas, on constate que 21 Etats sont au benefice de reserves valables. En
voici la liste par ordre alphabetique:

I III IV

Albanie
Bielorussie
Bulgarie
Republique populaire de Chine
Republique populaire democratique de Cor6e
Republique de Coree
Espagne
Etats-Unis
Hongrie
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Republique democratique allemande
Tch6coslovaquie
Ukraine
URSS
Uruguay
Republique democratique du Vietnam
Republique du Sud Vietnam

85
85
85
85
85

99
53

85

85
85
85
85
85
85

87,100, 101
85
85

68

68

68
44,68

68

68

II est satisfaisant de constater que les reserves exprimees n'ont pas
compromis la participation d'un ou de plusieurs gouvernements. Certes,
les reserves qui visent l'article 85 de la Convention « prisonniers de
guerre » et celles qui ont pour objet l'article 68 de la Convention « civils »
sont importantes. Cependant, aucun des Etats participant n'a conteste la
participation d'un des Etats reservataires.

On peut souhaiter que les Etats qui se sont mis au benefice de reserves
examinent s'ils ne pourraient y renoncer a 1'aVenir; ils suivraient ainsi le
precieux exemple donne par le Royaume-Uni, en 1971, et par l'Australie,
en 1974, en renoncant a leur reserve portant sur l'article 68 de la Conven-
tion « civils ». On pourrait meme songer a des negotiations reciproques
qui aboutiraient au retrait de l'ensemble des reserves ou, au moins, de la
majeure partie d'entre elles.

Claude PELLOUD
Directeur au CICR
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