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En 1981, la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
deplorait (Resolution VI) que dans plusieurs conflits armes des dis-
positions fondamentales des Conventions de Geneve etaient violees et
que ces violations avaient pour consequences d'entraver les activites
du Comite international de la Croix-Rouge. Or, en depit de I'appel
solennel lance par la Conference pour remedier a cette situation, des
reticences, voire une certaine mauvaise volonte a respecter pleinement
ces regies fondamentales continuent de se manifester. Sous pretexte
d'exiger la reciprocity, Vapplication des dispositions conventionnelles
est parfois subordonnee a des marchandages et les prisonniers eux-
memes sont traites en otages, voire en instruments de chantage. Ces
prises de position sont inacceptables. Le texte suivant est destine a
faire le point sur ces questions. (Red.)

Les Conventions de Geneve s'appliquent sans condition de
reciprocite. L'affirmation peut surprendre si Ton songe que c'est
precisement sur la reciprocite que se fondent normalement les
traites conclus au benefice des nationaux des Etats contractants. II
s'agit soit de reciprocite diplomatique, c'est-a-dire de l'octroi d'un
traitement egal de part et d'autre, soit de reciprocite legislative, qui
n'accorde le benefice de la protection de la loi que sous reserve de
l'equivalence. Tel n'est pas le fondement des Conventions de
Geneve.

II faut pourtant prendre garde au fait que le terme « reciprocite»
est un generique qui couvre des aspects tres differents du pheno-
mene. C'est ainsi que l'idee de reciprocite est a la base de toute
convention, sans quoi les Etats ne concluraient pas de traite. Celui-
ci implique des engagements reciproques au benefice mutuel des
seuls co-contractants et les Conventions de Geneve n'echappent pas
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a cette regie. On en trouve la mention expresse a l'article 4, alinea 2,
de la IVe Convention: «Les ressortissants d'un Etat.qui n'est pas lie
par la Convention ne sont pas proteges par elle». Cela signifie que
la Convention n'opere qu'a l'avantage reciproque de ceux qui y
sont parties, ou qui se soumettent aux memes obligations. L'article
2, alinea 3, commun aux quatre Conventions, le dit tres clairement:
«Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la presente
Convention, les Puissances parties a celle-ci resteront neanmoins
liees par elle dans leurs rapports reciproques. Elles seront liees en
outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en
accepte et en applique les dispositions». Le meme phenomene se
manifeste a propos des reserves. Les Etats qui n'ont pas exprime de
reserves sont lies a l'egard des Etats reservataires, a l'exception des
dispositions touchees par les reserves. Reciproquement, les Etats
reservataires sont tenus d'appliquer toutes les dispositions qu'ils
n'ont pas reservees. II y a done reciprocity des engagements et cette
condition est aussi valable pour les Conventions de Geneve que
pour les autres traites de droit international.

En matiere de resiliation des obligations contractees, les Con-
ventions de Geneve font en revanche exception a la regie generate.
Celle-ci prevoit, en effet, qu'une violation substantielle d'un traite
par l'une des parties «autorise une partie specialement atteinte par
la violation a invoquer celle-ci comme motif de suspension de
l'application du traite en totalite ou en partie dans les relations
entre elle-meme et l'Etat auteur de la violation». (Convention de
Vienne sur le droit des traites, art. 60, par. 2b). Or, cette regie «ne
s'applique pas aux dispositions relatives a la protection de la per-
sonne humaine contenues dans des traites de caractere humanitaire,
notamment aux dispositions excluant toute forme de represailles a
l'egard des personnes protegees par lesdits traites» (ibid., par. 5).
Les Conventions de Geneve sont done visees au premier chef par
cette exception, ne serait-ce que parce que l'inapplication des regies
adoptees en faveur des personnes protegees equivaut, dans cette
situation, a des represailles, lesquelles sont interdites.

On trouve d'ailleurs, dans ces Conventions elles-memes, une
stipulation qui confirme la position adoptee, en droit humanitaire,
par la Conference des Nations Unies sur le droit des traites. II s'agit
de l'article commun aux quatre Conventions relatif a la denoncia-
tion (C. I, art. 63; C. II, art. 62; C. Ill, art. 142; C. IV, art. 158). Si
cet article ne prive pas les parties contractantes de la faculte de
denoncer les Conventions, il precise que «la denonciation notifiee
alors que la Puissance denoncante est impliquee dans un conflit ne
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produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas ete
conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les operations de
liberation, de rapatriement et d'etablissement des personnes prote-
gees par la presente Convention ne seront pas terminees» (C. IV,
art. 158, al. 3).

Les obligations juridiques subsistent done integralement, quelles
que soient les violations commises par l'adversaire. La regie de la
reciprocite ne joue pas.

Elle ne joue pas non plus dans l'application des dispositions,
dont on vient de voir qu'elles ne peuvent pas etre resiliees en cours
de conflit arme. II s'agit d'une situation propre au droit humani-
taire et toute analogie avec d'autres branches du droit international
est depourvue de pertinence. II va de soi, par exemple, que les
tractations commerciales sont fondees sur une equivalence des
prestations (reciprocite materielle). Que l'un des termes de
l'echange vienne a manquer, en tout ou en partie, l'accord, fonde
sur l'adage «Do ut des» (Je donne pour que tu donnes), n'est plus
applicable, ou ne Test que partiellement. Plus generalement, la
reciprocite dans l'application des traites est consideree comme l'ex-
pression du principe de l'egalite des Etats. Elle peut aller jusqu'a
l'exigence de la reciprocite «trait pour trait» (reciprocite de fait),
qui subordonne l'octroi d'un traitement conventionnel a la condi-
tion d'un traitement rigoureusement identique sur le territoire de
l'autre partie contractante. A defaut, en vertu de l'exception «non
adimpleti contractus» (contrat non execute), le benefice du traite-
ment convenu est refuse. Ces systemes de reciprocite refletent des
preoccupations qui touchent non seulement au principe de l'egalite
mais encore a celui de l'independance des Etats, voire de leur
souverainete. Et e'est bien a ce titre que des critiques n'ont pas
manque de s'elever contre des pratiques qui peuvent devenir absur-
des. Ce n'est pas, en effet, l'homme qui est fait pour l'Etat, e'est
l'Etat qui est fait pour l'homme. En introduisant, dans chaque cas,
une condition suspensive de l'application des regies adoptees —
l'application par l'autre partie — la clause de reciprocite invite
chacun des co-contractants a camper sur ses positions en attendant
les progres de l'autre. Elle interdit toute initiative et paralyse le
developpement du droit. D'autres y voient la loi du talion, qui rend
le mal pour le mal, en un veritable cercle vicieux, gage d'un retour
aux conditions des societes primitives. Ces critiques ne sont pas
tout a fait sans fondement. L'egalite de traitement ne suffit pas, en
effet, pour garantir un minimum intangible de protection et de
justice et ces remarques ont ete faites bien avant que le droit des
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droits de l'homme ne proclame le respect du a tout etre humain,
pour la seule raison qu'il est un etre humain.

Transposee dans le domaine de Fapplication des Conventions
de Geneve, la condition de reciprocite serait une aberration. Elle
traduirait une meconnaissance complete du caractere des accords
dont font partie les Conventions, qui comportent des obligations
«de type integral». Cela signifie que «la force de 1'obligation est
autonome, absolue et intrinseque pour chaque partie et ne depend
pas d'une execution correspondante par les autres parties» (Sir
Gerald Fitzmaurice, cite dans «Conference des Nations Unies sur
le droit des Traites», Documents officiels, New York, 1971, p. 39,
note 117).

On peut meme se demander si les Conventions de Geneve dans
l'ensemble ne relevent pas du jus cogens.

Au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traites, une
norme de «jus cogens», ou mieux «une norme imperative du droit
international general est une norme acceptee et reconnue par la
communaute internationale des Etats dans son ensemble en tant
que norme a laquelle aucune derogation n'est permise et qui ne peut
etre modifiee que par une nouvelle norme du droit international
general ayant le meme caractere» (art. 53). Expression indiscutable
de la conscience universelle, denominateur commun de ce que les
hommes de toutes les nationalites considerent comme intangible, a
savoir le respect et la protection des droits de la personne humaine,
telle est la substance commune des Conventions de Geneve et du
«jus cogens». Quoi qu'il en soit, c'est sur la conscience juridique de
l'humanite que reposent ces regies, et non sur la capacite ou l'in-
capacite de l'autre partie a les observer. Indispensables a la coexis-
tence au sein de la communaute internationale, au stade actuel de
son evolution historique, elles souffrent d'autant moins de deroga-
tions que, par dela les personnes expressement protegees, elles
visent la protection des interets de la communaute internationale
toute entiere.

C'est bien pour cette raison que les Conventions de Geneve ne
se bornent pas a en exiger le respect de la part des parties au conflit
elles-memes, mais qu'elles imposent a toutes les parties contractan-
tes l'obligation de les faire respecter (article premier commun). Sans
doute s'agit-il ici d'un stade plus evolue du droit des gens, qui se
situe en dehors de l'anarchie courante des rapports interetatiques.
Une reconnaissance mutuelle des droits des personnes protegees
constitue un element essentiel de la charpente de la communaute
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internationale d'aujourd'hui. Renier ces droits, en subordonner le
respect a la prestation d'un autre, c'est renier cette communaute.

Celle-ci est fondee sur une reconnaissance mutuelle de certaines
valeurs, non sur un rapport de forces. C'est la blessure, le naufrage,
la captivite, l'occupation, l'internement qui reposent sur un rapport
de forces, non le traitement conventionnel. Ce que les Conventions
de Geneve ont mis en formules juridiques, ce sont des devoirs
moraux des Etats et de leurs representants, selon lesquels l'homme
est secouru pour lui-meme, sans concession a des considerations
d'opportunisme ou de compromis. II s'agit, au sein des dissensions,
voire de la haine et du desordre qui s'emparent du champ de
bataille, de sauvegarder et de retablir les valeurs qui y sont preci-
sement meconnues. Le sens propre des Conventions c'est, d'abord
et avant tout, de dire ce que chacun doit faire et non ce que les
autres doivent faire. Elles visent a rallier, non a repercuter des abus
de la force. Les hostilites ont toujours le pied boiteux, mais les
Conventions doivent garder la main sure. Elles sont un «je suis»,
qui s'exprime par un «je fais», sans chercher a prendre abri dans
Fobjection d'un «tu quoque» (toi aussi) qui n'est que pretexte a se
renier soi-meme.
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