
LES RESERVES AUX CONVENTIONS
DE GENEVE DE 1949

par Claude Pilloud

I. Introduction

Dans le numero d'aout 1957 de la Revue internationale de la Croix-
Rouge a paru une etude consacree aux reserves aux Conventions de
Geneve de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. A cette
epoque, le nombre des Etats lies par les Conventions de Geneve s'elevait
a 66, et 18 d'entre eux avaient assorti leur participation de reserves. En
1965, une etude supplemental sur le meme sujet a paru dans le numero
du mois de juillet de la meme revue. A cette date, le nombre des Etats
lies par les Conventions de Geneve de 1949 avait passe a 106, et le
nombre de ceux qui avaient exprime des reserves etait de 20.

Depuis lors, les Conventions de Geneve de 1949 sont deVenues quasi-
ment universelles et, au 31 decembre 1975, 139 Etats sont parties a ces
Conventions, alors que 21 d'entre eux sont au benefice de reserves. C'est
pourquoi il est apparu n6cessaire de fondre les deux etudes mentionnees
ci-dessus et d'introduire les elements nouveaux resultant de l'arrivee de
nouveaux Etats dans la communaute conventionnelle. Sur le plan juri-
dique, l'adoption, en 1969, de la Convention de Vienne sur le droit des
traites a apporte des precisions fort utiles, dont il y a lieu de tenir compte,
en supprimant ou en modifiant certaines des opinions exprimees dans les
deux precedentes etudes.

Les Conventions de Geneve de 1949 ne comprennent aucune clause
relative aux reserves; certains considerent que c'est une lacune et, lors
de l'elaboration des deux Protocoles additionnels a ces Conventions,
qu'une Conference diplomatique examine depuis 1974, le CICR a etudie
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ce probleme; il a finalement formule, dans l'article 85 du ler Protocole,
la proposition suivante:

1. Chaque Partie aux Conventions pourra, au moment de la signature,
de la ratification ou de I'adh6sion, formuler des reserves aux articles autres
que les articles 5, 10, 20, 33, 35, alin6a 1, premiere phrase, 38, alinea 1,
premiere phrase, 41, 43, 46 et 47.

2. Chaque reserve aura effet pendant cinq ans a partir de I'entr6e en
vigueur du present Protocole pour la Haute Partie contractante qui a
formula la reserve. Toute reserve pourra etre renouvelee pour des peiiodes
successives de cinq ans, a condition qu'une declaration soit adressee au
depositaire des Conventions trois mois avant l'expiration de ladite p6riode.
Une reserve peut etre retiree a tout moment par notification adress6e au
depositaire des Conventions.

Comme les Conventions de Geneve elles-memes sont depourvues de
clause relative aux reserves, c'est le droit international general — en
grande partie coutumier — qui doit etre applique pour apprecier la
validite et la portee des reserves exprimees. La Convention de Vienne de
1969 a codifie une partie du droit coutumier dans ce domaine.

On se rappellera que, selon la theorie classique, une reserve, pour
devenir valable, devait etre acceptee par tous les Etats co-contractants,
soit expressement, soit tacitement. Si un Etat partie au traite ou a la
convention n'admettait pas la reserve faite par un autre Etat, ce dernier
ne pouvait entrer dans la communaute conventionnelle. Cette theorie a
ete battue en breche par l'avis consultatif donne par la Cour inter-
nationale de justice de La Haye en 1951 au sujet des reserves faites a la
Convention sur le genocide; dans cet avis, la Cour a admis que l'objection
faite a une reserve n'entraine 1'exclusion de la communaute convention-
nelle de l'Etat auteur de la reserve que si celle-ci est incompatible avec le
but et Pobjet de la convention.

C'est a cette regie que se sont ralliees, tout d'abord, la Commission du
droit international des Nations Unies, en 1962, puis, en 1969, la Confe-
rence qui a etabli la Convention de Vienne sur le droit des traites.

II. Declarations

En signant les Conventions, plusieurs delegues ont fait des declara-
tions deplorant que tel sujet n'ait pas ete traite par la Conference ou que
telle disposition n'ait pas pris une forme plus liberate. Les delegations de
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la Bulgarie et de la Hongrie ont exprime les regrets de leur Gouverne-
ment que la majorite de la Conference diplomatique n'eut pas accepte la
proposition de la delegation sovietique concernant l'interdiction incondi-
tionnelle des armes atomiques et autres armes d'extermination massive
des populations. On sait que la Conference diplomatique, saisie de cette
proposition, l'avait declaree irrecevable, la plupart des delegations ayant
estime que ce probleme n'etait pas de la competence de la Conference.

Les delegations de Bielorussie, de la Republique populaire de Chine,
de Roumanie, d'Ukraine et d'U.R.S.S., lors de la ratification, ont exprime
le regret que la IVe Convention relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre ne s'etendit pas a la population civile au-dela
du territoire occupe par l'ennemi et, de ce fait, ne repondit pas entiere-
ment aux exigences humanitaires. Lors de son adhesion en 1957, le
Gouvernement de la Republique populaire democratique de Coree a fait
une declaration analogue. Le sens de ces declarations n'est pas absolu-
ment clair; cependant, on peut presumer qu'elles visent la protection des
populations civiles des pays belligerants contre les dangers resultant de
l'emploi des armes de destruction massive. II est exact, en effet, que la
IVe Convention, en dehors de la protection des hopitaux civils et de la
possibility de creer des zones de securite et des zones neutralises, ne
contient pas de dispositions contre ces dangers.

La delegation hongroise, lors de la signature, a regrette que l'article 4
de la IVe Convention exclfit du cercle des personnes protegees les ressor-
tissants des Etats non lies par cette Convention; elle a, en outre souligne
les dangers pouvant resulter des derogations prevues par l'article 5 de la
meme Convention.

Ces differentes declarations n'ont pas, juridiquement, le caractere de
reserves; sans doute les Puissances qui les ont faites auraient-elles souhaite
que la Conference allat plus loin; mais il faut reconnaitre que les resultats
obtenus en 1949 ont ete consideres comme inesperes par beaucoup d'ob-
servateurs impartiaux. Certes, il eut ete hautement souhaitable que la
Conference diplomatique etablit des textes encore plus humanitaires, mais
il fallait avant tout obtenir que les Conventions fussent ratifiees par un
grand nombre d'Etats, en particulier par toutes les grandes Puissances.
Ce resultat est aujourd'hui atteint, et Ton peut s'en feliciter. Rien, du
reste, n'exclut que certaines des idees genereuses exprimees dans les
declarations rappelees ci-dessus n'entrent un jour dans le droit inter-
national positif. On peut noter avec satisfaction que la protection de la
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population contre les dangers de la guerre fait l'objet d'importantes
dispositions des projets de protocoles additionnels soumis en 1974 a une
Conference diplomatique et qu'elles ont ete favorablement accueillies
par la Conf6rence.

Comme on le verra plus loin, plusieurs gouvernements ont baptise
« reserve » ce qui n'est en realite que declaration d'intention ou d'inter-
pretation. En eifet, selon la Convention de Vienne, article deux,
lettre d)

l'expression «reserve» s'entend d'une declaration unilateiale, quel que
soit son libelle ou sa designation, faite par un Etat quand il signe, ratifie,
accepte ou approuve un traite ou y adhere, par laquelle il vise a exclure ou
a modifier Feffet juridique de certaines dispositions du trait6 dans leur
application a cet Etat.

III. Problemes d'ordre general

Un autre point ou la Convention de Vienne a apporte des lumieres
fort utiles, c'est sur la valeur qu'il faut attribuer a des reserves formulees
lors de la signature d'un traite, mais qui ne sont pas expressement confir-
mees ou infirmees lors d'une ratification ou d'une acceptation ulterieure.
En effet, plusieurs gouvernements ont exprime des reserves lors de la
signature des Conventions de Geneve de 1949, mais ne se sont pas
exprimes a ce sujet lors de la ratification. L'article 23, chiffre 2, est precis :

Lorsqu'elle est formulee lors de la signature du traite sous reserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, une reserve doit etre confirmee
formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au moment oil il exprime son
consentement a etre lie par le traitd.

Dans ce domaine, une situation s'est produite qui merite d'etre citee.
Depuis 1960, de tres nombreux Etats, successeurs de puissances colo-
niales, ont recouru a une declaration de continuite pour confirmer leur
participation aux Conventions de Geneve de 1949. Cette formule, tres
souple, a l'avantage qu'il n'existe ainsi aucune interruption dans la parti-
cipation aux Conventions de Geneve de 1949,1'efFet de la declaration de
continuite remontant au jour fixe pour l'independance de l'Etat en ques-
tion. D'autres gouvernements ont prefere la formule de l'adhesion, qui
presente cependant le leger inconvenient qu'un delai de 6 mois s'ecoule,
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selon les termes des Conventions elles-memes, entre l'adhesion et le jour
de l'entree en vigueur.

La formule de la declaration de continuite n'a presente aucune diffi-
culte lorsque la puissance a laquelle succedait le nouvel Etat etait partie
sans reserve aux Conventions de Geneve de 1949. Ce fut le cas notam-
ment pour la France et la Belgique. En revanche, pour les Etats qui ont
succede au Royaume-Uni, il y a lieu de noter que le Gouvernement
britannique avait assorti sa ratification d'une reserve a l'article 68 de la
IVe Convention de Geneve de 1949 relatif a la peine de mort dans les
territoires occupes. Or, le Royaume-Uni a, en 1971, par une declaration
communiquee a tous les Etats parties aux Conventions, expressement
retire cette reserve. La question pouvait se poser de savoir si ce retrait
prontait egalement aux Etats qui ont fait anterieurement des declarations
de continuite en qualite de successeurs du Royaume-Uni. II s'agit des
Etats suivants: Nigeria, Tanzanie, Jamaiique, Sierra Leone, Gambie,
Lesotho, Guyane, Malte, Barbade, Maurice, Fidji. II semble evident que,
des leur declaration de continuite, ces Etats sont devenus parties a titre
separe aux Conventions de Geneve de 1949 et qu'en consequence ce qui a
ete fait apres leur declaration de continuite par la puissance a laquelle ils
ont succede ne peut avoir d'effet sur leur statut a l'egard des Conventions
de Geneve de 1949. En revanche, il semble qu'on devrait admettre, en
appliquant par analogie la regie prevue a l'article 23, chiffre 2, pour les
reserves exprimees lors de la signature, que les Etats qui ont fait une
declaration de continuite auraient du, s'ils aVaient entendu reprendre a
leur compte les reserves exprimees par le Royaume-Uni, le dire expres-
sement dans leur « declaration de continuite ». On pourrait done consi-
derer que ces Etats sont lies sans reserves par les Conventions de Geneve
de 1949 \

** *

1 Ce n'est toutefois pas l'avis de la Commission du droit international des Nations
Unies (Rapport sur la 24e session, N° 10 (A/8710/Rev. 1), p. 15, et 26e session (A/9610/
Rev.), p. 66). Cependant cette opinion a ete critiquee au cours des discussions dans
l'Assemblee generate par certains orateurs qui voudraient que l'Etat successeur soit
entierement libre de ratifier, d'adherer, de faire des reserves ou de les retirer selon sa
propre volonte. II s'agit en somme d'un cas d'application du principe de la table rase
(clean slate) selon lequel les Etats successeurs ne sont en aucune maniere lies par les
trails conclus par l'Etat auquel ils succedent.
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Quant a l'attitude des Etats Parties a l'egard des reserves exprimees
par d'autres Etats, les Etats-Unis ont fait, lors de leur ratification en
1955, a propos de chaque Convention la declaration suivante:

Rejetant les reserves — autres que cellesfaites a Particle 68, alinea 2 —
que des Etats ontfaites a regard de la Convention de Geneve relative a la
protection despersonnes civiles en temps de guerre, les Etats-Unis acceptent
d'entrer en relations conventionnelles avec toutes les Parties a cette Conven-
tion, a Vexception des modifications proposees par ces reserves.1

Analysant, dans notre etude de 1957, cette declaration, nous etions
arrives a la conclusion que la situation des Etats-Unis a l'egard des Etats
reservataires n'etait pas differente de celle des Etats qui avaient simple-
ment observe le silence devant ces reserves.

Les interessantes discussions qui se sont poursuivies depuis 1957 au
sujet des reserves aux traites multilateraux, notamment au sein de la Com-
mission du droit international des Nations Unies, confirment cette
conclusion, mais permettent de la completer. A cet egard, il est interes-
sant de consulter le rapport de la Commission des relations exterieures
du Senat americain qui a examine les Conventions de Geneve et qui est a
l'origine de la declaration rappelee ci-dessus. Ce rapport s'exprime
comme suit:

En raison de ce qui precede, la Commission se rallie a la conclusion de
l'Administration selon laquelle le moyen le plus satisfaisant de traiter ces
reserves est de marquer clairement que les Etats-Unis ne les acceptent pas,
mais proposent d'entrer en relations conventionnelles avec les pays du bloc
sovietique en ce qui concerne toutes les autres dispositions non touchees
par les reserves. Si, en cas de conflit arme, un de ces pays exploitait ses
reserves d'une maniere injustiflable et annulait ainsi les buts gendraux des
Conventions, une telle action modifierait pour les Etats-Unis la situation
juridique; et notre gouvernement aurait la liberte de reconsid6rer sa posi-
tion. II faut souhaiter que les membres du bloc sovietique jugeront possible
un jour de retirer leurs reserves ou que tout au moins ils les concevront et les
appliqueront d'une maniere compatible avec leurs obligations juridiques et
humanitaires. En meme temps, en etablissant des relations conventionnelles,

1II s'agit de la declaration relative a la IVe Convention. Le texte des autres declara-
tions est le meme, sauf qu'il est adapte a la Convention qu'il concerne.

Voici le texte anglais original: Rejecting the reservations—other than to article 68,
pargraph 2—which States have made with respect to the Geneva Convention relative to the
protection of civilian persons in time of war, the United States accepts treaty relation
with all parties to that Convention, except as to the changes proposed by such reservations.
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les Etats-Unis ont obtenu un accord sur les meilleures conditions de traite-
ment et se trouvent dans la position la plus raisonnable pour assurer la
protection de nos nationaux.1

Apres avoir arrete le texte de la declaration a faire, la Commission
s'exprime comme suit:

C'est l'opinion de la Commission que cette declaration exprime claire-
ment l'intention de notre gouvernement d'entrer en relations convention-
nelles avec les Etats reservataires de telle maniere qu'ils soient tenus envers
les Etats-Unis d'appliquer r6ciproquement toutes les dispositions des
Conventions qui n'ont pas fait specialement l'objet de reserves.2

Commentant l'attitude adoptee par le Gouvernement des Etats-Unis,
le professeur R. R. Baxter l'a definie tres heureusement de la maniere
suivante:

En fait, cette declaration est une proposition d'etre d'accord de ne pas
etre d'accord...3

M. Baxter pense que cette attitude correspond aux vues exprimees par
la Cour internationale de Justice au sujet des reserves a la Convention
sur le genocide et il cite, a ce sujet, le passage suivant de l'avis consultatif
donneparla Cour:

... II se peut qu'un Etat, tout en ne declarant pas qu'une rdserve est
incompatible avec l'objet et le but de la Convention, desire cependant y
objecter, mais qu'un accord entre cet Etat et l'Etat reservataire aura pour
effet que la Convention entrera en vigueur, entre eux, a l'exception des
dispositions visees par la reserve.

La position des Etats-Unis a l'egard des Conventions de Geneve et
des reserves exprimees par d'autres Etats est done parfaitement claire.
Tout en ayant marque leur desapprobation a l'egard des reserves expri-
mees, autres que celles qu'ils ont eux-memes exprimees, les Etats-Unis
sont lies a l'egard des Etats reservataires, a l'exception des dispositions
touchees par les reserves. Comme nous le disions plus haut, la situation

1 Geneva Convention for the protection of war victims. Report of the Committee
on Foreign Relations: 84th Congress, 1st Session, Washington 1955. Texte traduit
par nos soins.

2 Meme reference que note 1.
3 American Journal of International Law, 1955, p. 552. Cette citation est traduite

par nos soins, mais en void le texte original: «In effect, this statement constitutes a
proposal to agree to disagree... »
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des Etats-Unis n'est done en fait pas differente de celle des Etats qui ont
simplement garde le silence a l'egard des reserves exprimees.

C'est la situation qui est expressement prevue par la Convention de
Vienne dans l'article 20, chiffre 4, lettre b):

L'objection faite a une reserve par un autre Etat contractant n'empe'che
pas le traite d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formule l'objection et
l'Etat auteur de la reserve, a moins que l'intention contraire n'ait ete nette-
ment exprim£e par l'Etat qui a formule l'objection.

Si nous avons ainsi longuement reexamine la portee de la declaration
du Gouvernement americain, c'est qu'elle se rapproche des declarations
faites ulterieurement par les Gouvernements du Royaume-Uni, de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zelande lors de leur ratification (1957,1958,1959).
Ces declarations sont concues dans des termes identiques et nous donnons
ci-dessous le texte britannique, traduit par nos soins:

Je suis, en outre, charge par le Gouvernement de Sa Majeste dans le
Royaume-Uni de me referer aux reserves faites a Particle 85 de la Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre par les Etats suivants:

Republique populaire d'Albanie, Republique socialiste sovietique de
Bielorussie, Republique populaire de Bulgarie, Republique populaire de
Chine, Republique de Tchecoslovaquie, Republique populaire de
Hongrie, Republique de Pologne, Republique populaire de Roumanie,
Republique socialiste sovietique d'Ukraine, Union des Republiques
socialistes sovietiques,

et aux reserves a Particle 12 de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre et a Particle 45 de la Convention relative au traitement
despersonnes civiles en temps de guerre faites par tous les Etats mentionnes
ci-dessus et par la Republique federate populaire de Yougoslavie.

Je suis charge par le Gouvernement de Sa Majeste de declarer que tout
en considerant que tous les Etats mentionnes ci-dessus sont Parties aux
Conventions en question, il ne considere pas comme valables les reserves
mentionnees ci-dessus exprimees par ces Etats, et considerera done toute
application de Pune quelconque de ces reserves comme constituant une
violation de la Convention a laquelle la reserve se refere.1

1 Texte original: I am further instructed by Her Majesty's Government in the
United Kingdom to refer to the reservations made to Article 85 of the Convention
relative to the Treatment of Prisoners of War by the following States:
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Les declarations de la Nouvelle-Zelande et de l'Australie ne com-

prennent pas la Republique populaire de Chine. La declaration de l'Aus-

tralie est completee par le texte suivant, traduit par nos soins:

Je suis, en outre, charge par le Gouvernement du Commonwealth

d'Australie de faire reference aux notifications concernant la « Republique

democratique allemande», la «Republique democratique populaire de

Coree », la « Republique democratique du Vietnam » et la « Republique

populaire de Chine ». Bien que le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-

tralie ne reconnaisse aucun d'entre eux, ilapris note de leur acceptation des

dispositions des Conventions et de leur intention de les appliquer. La posi-

tion du Gouvernement du Commonwealth d'Australie au sujet des reserves

rappelees ci-dessus s''applique egalement aux reserves similaires attachees

a ces acceptations.1

Ces declarations ont fait, par l'intermediaire du Gouvernement depo-

sitaire, l'objet d'echanges de notes entre l'URSS et d'autres pays interesses

qui contestaient leur valeur, d'une part, et les Gouvernements du

Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande, d'autre part,

sans aboutir cependant a une conclusion absolument nette. De part et

d'autre, on s'est refere a l'avis consultatif de la Cour Internationale de

Justice pour justifier la position adoptee.

the People's Republic of Albania, the Byelorussian Soviet Socialist Republic,
the Bulgarian People's Republic, the People's Republic of China, the Czechoslovak
Republic, the Hungarian People's Republic, the Polish Republic, the Roumanian
People's Republic, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of Soviet
Socialist Republics

and to the reservations to Article 12 of the Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War and to Article 45 of the Convention relative to the Treatment of
Civilian Persons in Time of War made by all the above-mentioned States and by the
Federal People's Republic of Yugoslavia.

I am instructed by Her Majesty's Government to state that whilst they regard all
the above-mentioned States as being parties to the above-mentioned Conventions, they
do not regard the above-mentioned reservations thereto made by those States as valid,
and will therefore regard any application of any of those reservations as constituting a
breach of the Convention to which the reservation relates.

1 Texte original: I am further instructed by the Government of the Commonwealth
of Australia to refer to notifications concerning the « German Democratic Republic »,
the « Democratic People's Republic of Korea », the « Democratic Republic of Viet-
Nam », and the « People's Republic of China ». While the Government of the Com-
monwealth of Australia does not recognize any of the foregoing it has taken note of
their acceptance of the provisions of the Conventions and their intention to apply them.
The position of the Government of the Commonwealth of Australia towards the
reservations referred to above applies equally in relation to the similar reservations
attached to such acceptance.
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Quant au fond meme du probleme souleve par ces trois declarations,
on peut noter qu'elles ne peuvent avoir d'effet qu'en ce qui concerne
l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre; en effet, seule la reserve faite a cet article est une veritable
reserve; selon la Convention de Vienne, une reserve est une declaration
unilaterale par laquelle un Etat exclut ou modifie, en ce qui le concerne,
les effets juridiques d'une disposition du traite.

Or les reserves aux articles 12 de la IIIe Convention et 45 de la
IVe Convention ont pour objet, non pas d'exclure ou de modifier les obli-
gations des Etats qui les ont exprimees, mais d'accroitre les obligations
des autres Etats. En effet, en cas de transfert de prisonniers de guerre ou de
personnes civiles, les Etats reservataires declarent que les Etats qui trans-
ferent ces personnes a une autre puissance, restent responsables de leur
traitement, alors que les dispositions conventionnelles ne le prevoient pas.

Comme on le voit, la portee de ces trois declarations est done reduite
et ne vise que le traitement apres le jugement des prisonniers de guerre qui
auraient ete condamnes selon les lois de la puissance detentrice pour
crimes de guerre ou crimes contre Phumanite.

La position adoptee par les Gouvernements britannique, australien et
neo-zelandais ne semble pas correspondre a une theorie generalement
acceptee. Ces Gouvernements n'ont pas allegue, en effet, que ces reserves
etaient incompatibles avec l'objet et le but du traite puisqu'ils recon-
naissent expressement que les Conventions sont entrees en vigueur entre
eux et les Etats auteurs de reserves. Dans ces conditions, la situation
juridique entre ces trois Gouvernements et les Etats auteurs des reserves
semble reglee par Palinea 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne:

Lorsqu'un Etat qui a formule une objection a une reserve ne s'est pas
oppose a l'entree en vigueur du traite entre lui-meme et l'Etat auteur de la
reserve, les dispositions sur lesquelles porte la reserve ne s'appliquent pas
entre les deux Etats dans la mesure prevue par la reserve.

IV. Reserves relatives aux articles communs aux quatre
Conventions de Geneve de 1949

Article 3

Cet article avait fait l'objet de deux reserves lors de la signature.
Argentine:

Je signerai done, au nom de mon Gouvernement et ad referendum, les
quatre Conventions, sous reserve que Varticle 3 commun, a Vexclusion de
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tous les autres, sera le seul applicable dans le cas de conflits armes ne
presentant pas un caractere international.

Cette reserve etait sans doute superflue. II resulte en effet du texte
meme de l'article 3 que cet article est le seul applicable en cas de conflits
internes; sinon Ton ne comprendrait pas la recommandation de l'alinea 3
de cet article, qui present aux Parties au conflit de s'efforcer de mettre en
vigueur, par voie d'accords speciaux, tout ou partie des autres disposi-
tions de chacune des quatre Conventions. C'est vraisemblablement pour-
quoi elle n'a pas ete maintenue lors de la ratification.

Portugal:

N'etant pas concretement defini ce qui doit itre appele un conflit de
caractere non international et, en cas que, par cette designation on entend se
referer uniquement a la guerre civile, n'etant pas clairement etabli le
moment d partir duquel une rebellion armee de caractere interne doit etre
consideree comme telle, le Portugal se reserve le droit de ne pas appliquer,
dans tous les territoires soumis a sa souverainete dans n'importe quelle
partie du monde, la matiere de Varticle 3 dans tout ce qu'ellepuisse avoir de
contraire aux dispositions de la loi portugaise.

Cette reserve touche a un probleme d'interpretation des Conventions
de Geneve assez delicat. En effet, si l'article 3 donne des elements impor-
tants d'appreciation, il ne definit pas exactement le conflit ne presentant
pas un caractere international. Cette question a ete tr'aitee d'une maniere
detaillee par le CICR dans les commentaires des quatre Conventions.
En outre, la Commission d'experts, convoquee par le CICR en 1955,
et chargee d'examiner la question de l'application des principes humani-
taires en cas de troubles interieurs, s'est efforcee de preciser le champ
d'application de l'article 3. II resulte de ces etudes qu'en raison du
texte meme de cet article, les Etats lies par les Conventions de Geneve
conservent une certaine liberte d'appreciation dans les cas douteux, mais
qu'il serait totalement contraire a l'esprit des conventions de se baser
uniquement sur la loi nationale pour decider s'il doit etre fait ou non
application de l'article 3. Une telle attitude viderait de sa substance cet
article qui est une partie importante d'un engagement international.

Le Portugal, heureusement, n'a pas maintenu sa reserve lors de la
ratification.
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L'article 10/10/10/11 sur la designation d'une Puissance protectrice
fait l'objet d'une reserve de la part des Etats suivants: Albanie, Repu-
blique democratique allemande, Bielorussie, Bulgarie, Republique
populaire de Chine, Republique democratique de Coree, Hongrie,
Guinee-Bissau, Pologne, Portugal, Roumanie, Tchecoslovaquie, Ukraine,
U.R.S.S., Republique democratique du Vietnam, gouvernement revolu-
tionnaire provisoire du Sud Vietnam, Yougoslavie.

Ces reserves ont toutes le meme sens, mais les termes en different
legerement. Voici, a titre d'exemple, la reserve de l'U.R.S.S. a la IIIe Con-
vention (prisonniers de guerre) et les reserves generates du Portugal et de
la Hongrie:

U.R.S.S. ad article 10:

V Union des Republiques Socialistes Sovietiques ne reconnaitra pas
valides les demandes adressees par la Puissance detentrice a un Etat neutre
ou a un organisme humanitaire, d'assumer les tdches devolues aux Puis-
sances protectrices au cas oil le consentement respectifdu Gouvernement du
pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants ri'aura pas ete acquis.

Hongrie:

Selon I'avis du Gouvernement de la Republique Populaire Hongroise, la
disposition de l'article 10 des Conventions « blesses et malades », « mari-
time », et « prisonniers de guerre », ainsi que Varticle 11 de la Convention
relative a la protection des personnes civiles, concernant la substitution de la
Puissance protectrice, ne peuvent etre appliquees que dans le cas oil le
Gouvernement de VEtat, dont les personnes protegees sont les ressortissantes
n'existe plus.

Portugal:

Article 10, des Conventions I, II, III et article 11 de la Convention IV:
Le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine des articles cites que

sous reserve que les demandes adressees par la Puissance detentrice a un
Etat neutre ou a un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonc-
tions devolues normalement aux Puissances protectrices aient Vassentiment
ou Vaccord du Gouvernement dupays duquel sont originaire les personnes a
proteger (Puissance d'origine).

La preoccupation que refletent ces reserves n'est pas sans objet. II est
des cas ou la designation d'une Puissance protectrice est impossible.
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Les conflits qui ont eclate entre Israel et ses voisins, en 1956, en 1967 et
en 1973, en sont des exemples, car plusieurs gouvernements impliques ne
reconnaissent pas Israel comme un Etat, ce qui a empeche la designation
de Puissances protectrices. Ni Israel, ni les pays arabes impliques n'ont
demande a des Etats neutres d'assumer les fonctions devolues par les
Conventions de Geneve de 1949 aux Puissances protectrices. En fait, et
avec l'accord tacite des gouvernements interesses, une partie des fonctions
humanitaires prevues pour les Puissances protectrices ont ete exerc6es par
le Comite international de la Croix-Rouge.

Le probleme ne s'est done pas pose; mais on peut penser que si des
Etats neutres avaient ete sollicites par les gouvernements belligerants
d'exercer le role de Puissance protectrice des ressortissants ennemis, ils
auraient cherche a obtenir l'assentiment du gouvernement interesse.

Ceci revient a dire qu'un Etat neutre qui est sollicite par une Puissance
detentrice de remplir les fonctions de Puissance protectrice ne le fera
certainement pas, sans avoir consulte le gouvernement du pays dont les
personnes sont ressortissantes, pour autant qu'un tel gouvernement
existe et puisse emettre un avis valable. La question est plus delicate
lorsqu'il s'agit d'un gouvernement, ou d'un organisme provisoire ne se
trouvant pas sur le sol national, mais pretendant parler au nom de l'Etat
occupe; il se peut qu'il y ait deux gouvernements se reclamant l'un et
l'autre de la legitimite, l'un sur le territoire national occupe et l'autre en
territoire etranger; de telles situations se sont produites au cours de la
deuxieme guerre mondiale. Comme on le voit, les decisions qu'auront a
prendre les Etats neutres ne seront pas toujours faciles. Cependant, deux
principes devront toujours les guider:

a) dans une telle situation, l'Etat neutre qui accepte d'agir comme
Puissance protectrice ne recoit pas un mandat de la Puissance deten-
trice, mais exerce une activite protectrice au nom de l'ensemble des
Etats lies par les Conventions; e'est envers cet ensemble d'Etats qu'il
doit se sentir responsable;

b) chaque fois qu'il est possible de consulter le gouvernement de la
Puissance d'origine des personnes protegees, ou une autorit6 ou un
organisme semblant habilite a parler au nom de ces personnes. l'Etat
neutre devra proceder a cette consultation et tenir compte de l'avis
exprime.
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Si c'est un organisme humanitaire qui est designe par la Puissance
detentrice, les considerations exposees ci-dessus restent valables. En ce
qui concerne le CICR, nommement cite, il exerce une activite propre
dont certains aspects sont fixes par les Conventions elles-memes; il s'agit
done simplement d'aj outer a cette activite les taches humanitaires
devolues a la Puissance protectrice. Dans une situation de cette nature, le
CICR consulterait certainement ceux qui peuvent parler valablement au
nom des personnes en faveur desquelles l'activite doit s'exercer. II l'a deja
fait, au cours de la deuxieme guerre mondiale: invite a participer a la
defense judiciaire de prisonniers de guerre originaires d'un pays entiere-
ment occupe par rAllemagne, il s'est assure prealablement de l'assenti-
ment du gouvernement en exil. Bien entendu, ceci ne touche que les
taches de la Puissance protectrice; quant a l'activite du CICR en faveur
des victimes de la guerre, elle s'exerce d'une maniere totalement inde-
pendante, en vertu des principes d'humanite, et le Comite international n'a
pas a rechercher l'accord prealable de la Puissance d'origine des per-
sonnes a secourir.

Comme on le voit, les reserves a l'article 10/10/10/11 ne sont, en rea-
lite, qu'un commentaire officiel de cet article; elles ont l'avantage d'attirer
l'attention des Etats neutres et des organismes humanitaires sur leurs
responsabilites; elles permettront d'eviter qu'une Puissance detentrice ne
designe comme Puissance protectrice un Etat qui n'aurait de neutre que le
nom et empecherait d'autres Etats veritablement neutres d'exercer une
activite reelle.

On peut noter que la formule employee par la Hongrie parait etre la
plus realiste; elle se borne, en effet, a limiter l'application de l'article
10/10/10/11 au cas ou il n'y a plus de gouvernement; dans une telle
situation, une consultation devient impossible, tout au moins sur le plan
officiel.

Au cours de la Conference diplomatique, qui depuis 1974 examine des
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949,
le systeme des Puissances protectrices a fait l'objet, dans la deuxieme
session, d'un examen prolonge. La Commission I de la Conference, a
qui ce sujet avait ete renvoye, s'est finalement mise d'accord sur le texte
des articles qui traitent ce probleme. II est a noter qu'au cours des debats,
qui ont ete longs et animes, la possibility qu'une Puissance protectrice
soit designee par la Puissance detentrice n'a ete evoquee a aucun moment.
Cette absence d'interet pour ce mode de designation est sans doute due
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au fait que, depuis 1949, il n'y a eu aucune situation oix une Puissance
protectrice a ete designee par la Puissance detentrice. Les discussions ont
porte bien d'avantage sur le renforcement de l'obligation de designer et
d'accepter des Puissances protectrices et sur l'etablissement d'un systeme
prevoyant l'intervention quasi automatique d'un substitut au cas oil la
designation d'une Puissance protectrice se revelerait impossible. Dans la
designation de ce substitut se retrouvent certaines des preoccupations qui
ont ete exprimees par les auteurs des declarations rappelees ci-dessus et
finalement le texte adopte fait large part a ces preoccupations. En effet, le
paragraphe 4 de l'article 5 adopte par la Commission a ce sujet se lit
ainsi:

Si, en depit de ce qui precede, il y avait deiaut de Puissance protectrice,
les Parties au conflit accepteront sans delai l'offre qui pourrait etre faite par
le Comite international de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme
presentant toutes garanties d'impartialit6 et d'efficacite, apres dues consul-
tations avec lesdites Parties et compte tenu des resultats de ces consultations,
d'agir en quality de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut
est subordonne au consentement des Parties au conflit; les Parties au
conflit mettront tout en ceuvre pour faciliter la tache au substitut dans
l'accomplissement de sa mission conformement aux Conventions et au
present Protocole. (CDDH/1/271)

Comme on le voit, les organismes qui deviendraient des substituts des
Puissances protectrices doivent dument consulter les Parties au conflit et
tenir compte des avis qu'ils recueillent.

L'article 11/11/11/12 a souleve, de la part de la Hongrie, la reserve
suivante:

2) Le Gouvernement de la Republique Populaire Hongroise ne peut pas
approuver les dispositions de l'article 11 des Conventions « blesses et
malades », « maritime » et «prisonniers de guerre », respectivement de
l'article 12 de la Convention relative a la protection des personnes civiles,
selon lesquelles la competence de la Puissance protectrice s'etend a Vinter-
pretation des Conventions.

Or, l'article en question ne confie nullement aux Puissances protec-
trices des competences dans Interpretation; il les invite simplement a
preter leurs bons offices pour regler les differends ayant trait a l'appli-
cation ou a l'interpretation des Conventions, ce qui est bien different. On
doit done considerer cette reserve comme resultant d'un malentendu; de
toute maniere, elle ne change pas le sens de l'article en question.
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V. Reserves a la Convention pour l'amelioration du sort des
blesses et malades dans les forces armees en campagne

Article 38 :

Israel a ratifie:
Sous la reserve que, tout en respectant I'inviolabilite des emblemes et

signes distinctifs de la Convention, Israel se servira du bouclier-de-David
rouge comme embleme et signe distinctif du service sanitaire de ses forces
armees.

Une « reserve » analogue vise la Convention pour l'amelioration du
sort des blesses, malades et naufrages des forces armees sur mer, ainsi que
la Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre.
On sait que les Conventions de Geneve de 1949 ont etabli comme signe
distinctif la croix rouge sur fond blanc et qu'elles admettent egalement,
pour les pays qui les emploient deja comme signe distinctif a la place de la
croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge sur fond blanc.
Ces Conventions ne font aucune mention du bouclier-de-David rouge.

Lors de la Conference diplomatique de 1949, qui a etabli les quatre
Conventions de Geneve, la delegation israelienne a cette Conference avait
depose un amendement tendant a l'admission du bouclier-de-David
rouge, comme signe distinctif a l'egal du croissant rouge et du lion-et-
soleil rouge. Mis aux voix cet amendement a 6t6 rejete a la majorite, en
commission et en seance pleniere.

La declaration faite par Israel lors de sa ratification a-t-elle le caractere
d'une reserve ? Nous avons vu que, par l'introduction d'une reserve, un
Etat peut exclure ou modifier ses propres obligations; il ne peut pas, en
revanche, accroitre les obligations des autres Etats parties au traite.
C'est pourquoi, on doit admettre qu'il s'agit d'une declaration unilaterale
et non pas d'une reserve. Un Etat peut naturellement signaler son per-
sonnel et ses installations sanitaires de la maniere qu'il juge opportune,
mais cette signalisation, si elle n'est pas conforme aux Conventions de
Geneve, n'a naturellement pas la meme valeur. Cependant, il y a lieu de
rappeler ici que les hopitaux, le personnel sanitaire, les navires-hopitaux,
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par exemple, doivent etre respectes en tant que tels des qu'on a pu recon-
naitre leur qualite, qu'ils soient ou non signales.

Sur le plan de la Croix-Rouge, cette situation a eu des repercussions;
en effet, il existe en Israel, sous le nom du Magen David Adorn, une
societe fort active qui a un programme analogue a celui des Societes
nationales de la Croix-Rouge, mais qui emploie comme nom et comme
embleme le bouclier-de-David rouge. Elle a demande a plusieurs reprises
au CICR d'etre reconnue comme la Societe nationale de l'Etat d'Israel
et souhaite devenir membre de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Les conditions de reconnaissance des nouvelles Societes nationales,
qui existaient traditionnellement, ont ete formellement confirmees en 1948
par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, la cinquieme
condition prevoit que la nouvelle societe doit « faire usage de la deno-
mination et de Fembleme de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-
Soleil-Rouge) conformement a la Convention de Geneve ». Le texte est
clair et le CICR, a son regret, a du refuser la demande qui lui etait sou-
mise, mais il entretient avec cette Societe d'etroites relations de travail.

Le Magen David Adom avait demande que sa reconnaissance fut
portee a l'ordre du jour de la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge en 1957. Cependant, la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, chargee d'etablir le projet d'ordre du jour de la
Conference, a repousse cette demande, marquant que seule une confe-
rence diplomatique ayant pour tache de modifier la Convention de
Geneve pourrait eventuellement creer un nouvel embleme.

C'est dans cette voie que s'est engage le Gouvernement d'Israel; sa
delegation dans la Conference diplomatique, qui s'est ouverte en 1974 a
Geneve, a depose au cours de la deuxieme session 1'amendement suivant:

Dans le Titre I du Protocole I, ajouter un nouvel article 2 bis libelle
comme suit:

Lorsque le Bouclier-de-David Rouge est deja utilise comme signe
distinctif, cet embleme est egalement reconnu en vertu des Conventions
et du present Protocole. (CDDHIIJ286)

Cet amendement n'a pas encore ete examine par la Conference, mais
le sera sans doute au cours de la troisieme session, qui s'ouvrira le 21 avril
1976 a Geneve. Sans se prononcer sur les merites de cette proposition,
il faut admettre que la voie choisie est juste. En effet, seule une Conference
diplomatique peut modifier les regies existantes dans ce domaine. II est
regrettable que Ton ait songe a reprocher au CICR ou a la Ligue des
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Societes de la Croix-Rouge cette situation dont ils ne sont pas respon-
sables.1

Article 53

Les Etats-Unis, en ratifiant, ont fait la reserve suivante qu'ils n'avaient
pas exprimee au moment de la signature et dont voici la traduction
litterale:

Les Etats-Unis, en ratifiant la Convention de Geneve pour V amelioration
du sort des blesses et malades dans les forces armies en campagne, font la
reserve que malgre la ou les dispositions contraires de la Convention, rien
ne devra r'endre illegal ou forcer les Etats-Unis a rendre illegal, tout emploi
ou droit d'employer, a Vinterieur des Etats-Unis et dans lews territoires et
possessions, I'embleme, le signe ou Vinsigne de la croix rouge, ou les mots
croix rouge, qui etait legal en raison de la legislation nationale et qui avait
commence avant le 5 Janvier 1905, pourvu que cet emploi par des usagers
anterieurs a 1905 ne s'etende pas a Vapposition de Vembleme, du signe ou
des insignes de la croix rouge sur des aeronefs, des bateaux, des vehicules,
des bdtiments ou autres installations, ainsi que sur le sol.2

La date du 5 Janvier 1905 qui est mentionnee dans ce texte est celle de
la premiere loi americaine reglementant 1'usage du signe de la croix rouge
et en reservant l'emploi au Service de sante militaire et a la Croix-Rouge
americaine. Cette loi reservait deja les droits des usagers anterieurs. Sous
l'empire de la Convention de Geneve de 1906 et de la revision de 1929, les
Etats-Unis ont estime n'avoir pas l'obligation absolue de prohiber l'em-
ploi commercial du signe de la croix rouge, quelle que soit la date a
laquelle les interesses avaient commence a se servir du signe, et cette
situation presentait de nombreux inconvenients, en particulier pour la
Croix-Rouge americaine, car plusieurs maisons de commerce se servent

1 Voir notamtnent, Bulletin du Magen David Adom N° 8 Janvier 1976. S. Rosenne,
Israel Year Book on Human Rights, Volume 5, 1975.

2 Le texte de cette reserve est le suivant: The United States in ratifying the Geneva
Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces
in the field does so with the reservation that irrespective of any provision or provisions in
said Convention to the contrary nothing contained therein shall make unlawful, or obligate
the United States of America to make unlawful, any use or right of use within the United
States of America and its territories and possessions of the Red Cross emblem sign,
insignia, or words as was lawful by reason of domestic law and a use begun prior to
January 5,1905, provided such use bypro-1905 users does not extend to the placing cfthe
Red Cross emblem, sign or insignia upon aircraft, vessels, vehicles, buildings or other
structures, or upon the ground.
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du signe et du nom de la croix rouge comme reclame ou marque de com-
merce. On esperait que les nouvelles Conventions de 1949 mettraient
definitivement fin a cette situation confuse. II n'en a malheureusement pas
ete ainsi: les maisons de commerce interessees ont fait plaider leur cause
devant la commission des affaires etrangeres du Senat et elles ont obtenu
gain de cause. II semble que le Senat se soit laisse convaincre par l'argu-
ment — fallacieux selon nous — que l'interdiction de l'emploi des
marques en question aurait un caractere retroactif, ce qui serait contraire
a la Constitution des Etats-Unis et aux principes generaux du droit.1

Comme l'a souligne le Commentaire de la Convention,2 une loi n'a d'effet
retroactif que si elle punit ou interdit des faits passes; elle ne saurait avoir
ce caractere si elle punit ou interdit des faits futurs. Or, dans le cas present,
il ne s'agissait que d'interdire l'abus du signe a dater de l'entree en vigueur
de la Convention.

Quant aux droits acquis avant 1905, c'est une question qui aurait pu se
regler egalement en accordant aux usagers un delai de grace pour modifier
leur marque, ou meme eventuellement par le paiement d'une compensa-
tion equitable si Ton estimait qu'une atteinte sensible etait portee a leurs
interets. Bien entendu, c'est avant tout sur le plan national que cette
reserve a des consequences, sur le plan international sa portee est presque
nulle.

(A suivre) Claude PILLOUD
Directeur au CICR

1 Report of the Committee on foreign relations on Excecs. D.E.F. and G., 82d Cong.
1st Session.

2 Jean S. PICTET, Commentaire, p. 436.
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