
COMMENTAIRE DE VARTICLE 3
de la

III8 CONVENTION DE GENEVE

Le Comite international a publie deja, on le sait, deux Com-
mentaires des Conventions de Geneve de ig4g. L'un concerne la
ITe Convention de Geneve pour Vamelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne l et I'autre, la
IVe Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre 2.

Actuellement, le Commentaire de la IIIe Convention relative
aux prisonniers de guerre est en cours d'impression, et il paraitra
d'ici peu. Nous sommes heureux, par consequent, de presenter
aujourd'hui a nos lecteurs I'article 3 de ladite Convention, et qui
est du a la plume de M. F. Siordet, vice-president du CICR. Cet
article est commun aux quatre Conventions et a done egalement
ete analyse dans les Commentaires anterieurs. Ne'anmoins, le
caractere actuel des conftits donne a cet article une importance
telle que nous croyons utile d'attirer I'attention de nos lecteurs
sur ce texte3. (N.d.l.R.)

** *

1 Geneve, 1952.
2 Geneve, 1956.
3 Au lendemain de la signature des Conventions de Geneve, la Revue

Internationale (fevrier et mars 1950) avait deja publi6 une 6tude de
M. F. Siordet sur ce sujet. Cette 6tude montrait le r61e jou6 par la Croix-
Rouge dans l'extension croissante du droit humanitaire aux conflits non
internationaux.
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COMMENTAIRE DE L ARTICLE 3...

ARTICLE 3. — CONFLITS DE CARACTERE
NON INTERNATIONAL1

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international
et surgissant sur le territoire de I'une des Hautes Parties contrac-
tantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions suivantes :

1) les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites,
y compris les membres de forces armies qui ont depose les armes
et les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie,
blessure, detention, ou pour toute autre cause, seront, en toute
circonstance, traitees avec humanite, sans aucune distinction de
caracUre defavorable basee sur la race, la couleur, la religion ou
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en
tout lieu, a I'egard des personnes mentionnees ci-dessus:
a) les atteintes portees a la vie et a. I'integrite corporelle, notam-

ment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d'otages;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traite-

ments humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans

un jugement prSalable, rendu par un tribunal regulierement
constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite inter-

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

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en
vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres dispo-
sitions de la presente Convention.

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

1 Article commun aux quatre Conventions.
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... DE LA IIIE CONVENTION DE GENEVE

INTRODUCTION HISTORIQUE

Cet article, commun aux quatre Conventions de Geneve,
marque une nouvelle etape dans le developpement de l'idee fonda-
mentale de la Croix-Rouge et des obligations internationales qui en
decoulent. II constitue un elargissement presque inespere de l'ar-
ticle 2.

L'importance de ce texte qui, a lui seul, forme la reglementation
applicable en cas de conflit de caractere non-international, com-
mande quelques reflexions sur ses origines, et sa mise au point par
la Conference diplomatique 1.

i. Origine et developpement de l'idee

Jusqu'en 1949, les Conventions de Geneve n'avaient ete
prevues que pour les victimes des guerres entre Etats. Le principe
du respect de la personne humaine, qui est a. la base de ces Con-
ventions n'avait ete formule qu'en faveur de personnes ayant la
condition militaire, mais par dela cette condition, il visait en realite
l'homme en sa qualite d'etre humain, sans consideration d'uniforme,
d'allegeance, de race, de croyance; sans consideration mfime des
engagements que l'autorite dont il depend aurait pu prendre en
son nom ou en sa faveur.

Rien d'etonnant, des lors, que la Croix-Rouge se soit preoccupee
de longue date d'apporter aussi son secours aux victimes de guerres
civiles et de troubles interieurs, conflits dont parfois les dangers
depassent ceux des guerres internationales. Mais des difficultes
speciales surgissaient en ce domaine. Dans une guerre civile, le
Gouvernement legal — ou se disant tel — a tendance a ne voir en
ses adversaires que des criminels de droit commun. Cette tendance
l'"a pousse parfois a considerer la remise de secours a ses adversaires
par la Croix-Rouge nationale comme une aide inadmissible a des
coupables. Quant aux demandes d'intervention charitable d'une
Croix-Rouge etrangere ou du Comite international de la Croix-
Rouge, elles furent, plus d'une fois, considerees comme des tenta-
tives inamicales d'immixtion dans les affaires interieures de l'Etat.
Cette conception predominait encore en 1912 quand la Conference
internationale de la Croix-Rouge refusa d'examiner un projet de

1 Vingt-cinq stances lui furent consacr6es. Voir F. SIORDET, Les Con-
ventions de Gen&ve et la guerre civile, Comity international de la Croix-Rouge,
Geneve, 1950.
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convention sur le role de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou
d'insurrection.

Cependant, la Croix-Rouge ne se decouragea pas. En depit de
l'incomprehension frequente des autorites, elle reussit a faire
admettre son action humanitaire dans quelques confiits internes 1.
Puis, la question fut remise a. l'ordre du jour de la Xe Conference
Internationale de la Croix-Rouge, en 1921, et aboutit a une reso-
lution affirmant notamment le droit de toutes les victimes de
guerres civiles, de troubles sociaux ou revolutionnaires, a beneficier
de secours conformement aux principes generaux de la Croix-Rouge.
Cette resolution enon^ait en outre, d'une fa$on assez detaillee,
les devoirs de la Croix-Rouge nationale, et en cas d'impuissance
de celle-ci, la procedure a suivre par le Comite international de
la Croix-Rouge ou les Societes nationales etrangeres afin d'apporter
des secours 2. Simple resolution, elle n'avait pourtant pas la portee
d'un texte conventionnel. Elle permit cependant au Comite inter-
national, en deux cas au moins — guerre civile en Haute-Silesie
lors du plebiscite de 1921 et guerre civile d'Espagne •— d'obtenir
des deux Parties au conflit l'engagement plus ou moins net de
respecter «les principes de la Convention de Geneve »8.

Au vu de ces resultats, la XVIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Londres 1938), renforca et completa en ces termes
le vceu de 1921 :

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
... invite le Comite international et les Societes de la Croix-Rouge a

diriger leurs efforts communs en vue notamment d'obtenir :
a) 1'application des principes humanitaires qui ont trouve leur expression

dans les deux Conventions de Geneve de 1929 et la Xe Convention de
La Haye de 1907, specialement en ce qui concerne le traitement des
blesses, des malades et des prisonniers de guerre, ainsi que les immu-
nites du personnel et du materiel sanitaires;

b) un traitement humain pour tous les detenus politiques, leur echange et,
dans toute la mesure du possible, leur liberation;

c) le respect de la vie et de la liberte des non-combattants;

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 d6cembre 1919, pp.
1427 et ss.

2 Resolution n° XIV.
3 Voir notamment : XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

Document n° 12 : Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur
son action d'aout ig34 a mars ig38 et Document n° 12 bis : Rapport compli-
mentaire du Comiti international de la Croix-Rouge.
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... DE LA IIIe CONVENTION DE GENEVE

d) des facilites pour la transmission des renseignenaents de caractere
personnel et pour le regroupement des families;

e) des mesures efficaces pour la protection des enfants...

La Conference de Londres visait done expressement, et pour
la premiere fois, l 'application en cas de guerre civile, sinon de
toutes les dispositions des Conventions de Geneve, du moins des
principes essentiels de celles-ci. Cette resolution, comme les resul-
ta ts obtenus dans les deux conflits cites, encouragerent le Comite
international a. reprendre l'idee de faire inserer, dans les Conventions
elles-memes, des dispositions relatives a la guerre civile.

Des 1946, lors de la Conference preliminaire des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, il proposa qu'en cas de guerre civile, les
Parties en presence fussent invitees a declarer qu'elles applique-
raient les principes de la Convention, sous reserve de reciprocite.
Cette suggestion, tres modeste mais realiste, ne visait encore qu 'a
«legaliser » en quelque sorte une prat ique ayant donne d'heureux
resultats. Elle par ta i t de l'idee qu'en demandant aux Parties au
conflit une declaration explicite qu'elles hesiteraient certainement
a repousser, on les encouragerait a se ranger du cote des partisans
des principes humanitaires, et que les souffrances engendrees par
les guerres civiles en seraient sensiblement adoucies. Or, la Con-
ference preliminaire fit mieux qu'approuver cette suggestion. Elle
alia d'un seul coup jusqu'a la solution du probleme en recomman-
dant de placer en tete de chacune des Conventions un article qui
dirait en substance : « E n cas de conflit arme a l 'interieur d 'un
Eta t , la Convention sera egalement appliquee par chacune des
Parties adverses, a moins que l'une d'elles declare expressement
s'y refuser » 1.

Tel etait l'avis du monde de la Croix-Rouge. Qu'en penserait-on
dans les milieux gouvernementaux ? II etai t a craindre qu'on y
soulevat des objections contre l'idee que des E t a t s pussent s'en-
gager par la voie internationale a l'occasion d'affaires internes,
qu'on y deniat la possibilite d'obliger conventionnellement des
gouvernements provisoires, des factions, des groupements encore
inexistants. Or, loin de soulever a nouveau les difncultes auxquelles
s'etaient heurtees si souvent les interventions charitables de la
Croix-Rouge, la Conference d'experts gouvernementaux reunie

1 Voir Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Sociites
nationales de la Croix-Rouge, pp. 17 et ss. et p. 54.
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par le Comite international de la Croix-Rouge, en 1947, preconisa
1'application dans une certaine mesure de la Convention en cas de
guerre civile. Les travaux aboutirent a un projet d'article suivant
lequel, en ce cas, les « principes » de la Convention seraient appliques
par la Partie contractante, sous la condition que la Partie adverse
s'y conformat egalement 1. Ce projet toutefois restait bien en deca
de celui des Croix-Rouges, car il ne visait plus qu'a l'application
des principes de la Convention, subordonnant d'ailleurs cette appli-
cation a la condition de reciprocite.

Neanmoins, fort de ces avis, le Comite international completa
l'article 2 de ses projets a presenter a la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge par un quatrieme et dernier alinea
ainsi con<ju :

Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits coloniaux,
guerres de religion, qui surgiraient sur le territoire d'une ou plusieurs des
Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu d'appliquer
les dispositions de la presente Convention. L'application, dans ces cir-
constances, de la Convention ne dependra en aucune maniere du statut
juridique des Parties au conflit et n'aura pas d'effet sur ce statut.

La premiere partie de cet article repondait au vceu des Croix-
Rouges, en supprimant me'me la condition prevue par celles-ci. La
seconde phrase tenait compte d'un desir exprime lors de la Con-
ference d'experts gouvernementaux. II s'agissait d'eviter, d'une
part, que le Gouvernement legal n'excipe de la non-reconnaissance
de la Partie adverse pour refuser d'appliquer la Convention; d'autre
part, que cette derniere Partie ne puisse tirer argument du respect
par elle de la Convention, en vue de sa reconnaissance comme
Gouvernement regulier.

Ce projet donna lieu, a la Conference de Stockholm, en presence
des representants des Gouvernements, a des debats fort longs.
Finalement, la Conference adopta les propositions du Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour les I r e et H e Conventions, tandis
que, pour la IIIe et la IVe, elle subordonnait l'application de la
Convention a la condition que la Partie adverse s'y conformat
egalement.

C'est sous cette forme que le projet fut soumis a la Conference
diplomatique.

1 Voir Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernemen-
taux, p. 8.
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2. Les debats a la Conference diplomatique de ig4g

Des le premier debat general, des conceptions divergentes se
dessinerent x. De nombreuses delegations s'opposaient, sinon a
toute disposition concernant la guerre civile, du moins a 1'applica-
tion pure et simple de la Convention en ce cas. Les principales
critiques peuvent se resumer ainsi : le projet de Stockholm couvri-
rait toutes insurrections, rebellions ou disintegrations de l'Etat
et meme le simple banditisme. A force de chercher a proteger les
individus, on risque d'oublier la protection, non moins legitime,
de l'Etat. En demandant au Gouvernement d'un Etat en proie aux
troubles interieurs d'appliquer toutes les dispositions d'une Con-
vention prevue essentiellement pour le cas de guerre, on tiendrait
a conferer a ses adversaires, ne fussent-ils qu'une poignee de rebel-
les, voire de vulgaires bandits, la qualite de belligerants, peut-etre
meme une certaine reconnaissance legale; on risquerait aussi
d'encourager des criminels de droit commun a se donner un sem-
blant d'organisation pour invoquer le benefice des Conventions et
tenter d'echapper ainsi au juste chatiment de leurs forfaits, presen-
tes comme «actes de guerre». Un parti rebelle, si minime fut-il,
pourrait, grace aux Conventions, solliciter l'assistance et l'inter-
vention d'une Puissance protectrice. Enfin, le Gouvernement
legal ne serait-il pas oblige de relacher les rebelles captures, des la
situation retablie, puisque 1'application de la Convention aurait
pour effet d'assimiler ces captifs a des prisonniers de guerre ? Tout
cela, en donnant un statut legal — et par consequent un appui —
a. des insurges, geinerait le Gouvernement dans ses actes de legitime
repression.

Les partisans du Projet de Stockholm voyaient au contraire
dans ce texte un geste de courage. Les insurges, disaient les uns,
ne sont pas toujours des bandits. II arrive que dans une guerre
civile ceux que Ton considere comme des rebelles soient, en fait,
des patriotes luttant pour l'independance et la dignite de leur
patrie. Leur attitude, affirmait-on d'ailleurs, montrera precisement
si 1'on a affaire a de simples malfaiteurs ou, au contraire, a des
combattants dignes de beneficier des Conventions. II suffirait,
faisait-on valoir encore, de prevoir la clause de reciprocity dans
les quatre Conventions pour donner tous apaisements aux adver-
saires du projet : lorsque des rebelles se conforment aux principes

1 Voir Actes, II-B, article 2, pp. 9-15.
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humanitaires, on ne peut parler de terrorisme, d'anarchie ou de
desordres. Enfin, on faisait remarquer que 1'adoption du Projet
de Stockholm n'empecherait en aucune facon un Gouvernement
legal de reprimer, conformement a sa legislation, les actes juges
par lui dangereux pour l'ordre et la securite de l'Etat.

En presence d'opinions aussi diverses, l'etude de l'article fut
deferee a. un Comite restreint 1. Des la premiere seance de ce Comite,
on se trouva en presence d'une serie d'amendements ou de propo-
sitions. L'un de ces amendements tendait a. supprimer purement
et simplement la disposition en cause; un autre, en revanche, en
demandait le maintien integral. Entre ces deux extremes, six
amendements tendaient a restreindre l'application des Conventions
aux seuls cas ou le conflit, bien qu'interne, presenterait les caracteres
d'une veritable guerre, et ils enoncaient certaines conditions alter-
natives ou cumulatives qui devraient eitre remplies par l'une ou par
l'autre des Parties au conflit pour que la Convention fut applicable.

Un groupe de travail fut charge d'elaborer successivement deux
projets qui donnerent lieu a de nouveaux amendements. II semblait
difficile de grouper une majorite sur l'une ou l'autre de ces solutions.

C'est la delegation francaise qui fit sortir le Comite de l'impasse :
reprenant une idee de la delegation italienne, elle suggera de s'en
tenir, en cas de conflit ne presentant pas un caractere international,
a l'application des principes de la Convention et proposa le texte
suivant:

En cas de conflit arme ne presentant pas de caractere international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit appliquera les dispositions du preambnle
de la Convention pour la protection des personnes civiles en temps de
guerre.

C'etait la bonne voie. Toutefois, le projet avait un defaut.
II se referait a un projet de preambule non encore vote et qui,
d'ailleurs, ne devait pas l'etre. De plus, ce projet de preambule
se bornait a. enoncer quelques prohibitions. S'il faisait allusion
aux principes, il ne les deflnissait pas.

Apres discussion, un second groupe de travail fut charge
d'elaborer un texte portant definition des principes humanitaires

1 II s'agit du Comite special de la Commission mixte. La disposition qui
nous occupe y etait discutee sous le numero qu'elle occupait dans le Projet
de Stockholm, soit comme article 2, quatrieme alinea, puis comme article
2 A. Voir Actes, II-B, pp. 39-46; 73-76; 79-80, 85-86, 88-90; 93-97.
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a appliquer et fixant un minimum de regies. Ce texte s'inspirerait,
quant a. la definition des principes, du preambule que le Comite
international de la Croix-Rouge avait lui-meme propose pour les
quatre Conventions, et, quant aux regies a appliquer, du projet
de preambule pour la Convention « civils ». Ce fut, a quelques
legeres differences pres, la clause qui devait finalement etre adoptee.
Celle-ci, toutefois, ne fut pas approuvee immediatement. Le projet
precedent conservait des partisans, en outre, la delegation de
l'URSS proposait une nouvelle disposition :

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international
et surgissant sur le territoire d'un des Etats participant a la presente
Convention, chacune des Parties au conflit appliquera toutes les dispo-
sitions de la presente Convention qui garantissent :
— un traitement humain aux prisonniers de guerre;
—• l'observation de toutes les regies etablies concernant le regime des

prisonniers de guerre;
— interdisent tout traitement discriminatoire des prisonniers de guerre

pratique en raison d'une difference de race, de couleur, de religion,
de sexe, de naissance ou de fortune.

Ce dernier projet s'inspirait de la meme idee que la proposition
francaise : limitation des dispositions applicables. II en differait
quant a. la methode, en se referant, au moyen d'une formule
generate, a certaines des dispositions de la Convention.

Aucun texte ne ralliant la majorite, les trois projets furent
soumis a la Commission mixte 1, oil celui du second groupe de
travail l'emporta nettement, pour etre finalement adopte en
seance pleniere et non sans de longues discussions dans la forme
definitive transcrite en tete de ce chapitre 2.

GENERALITIES

Selon le mot d'un delegue, 1'article 3 apparait comme une
« Convention en miniature ». II s'applique aux seuls conflits non
internationaux et il est seul applicable a. ces conflits, tant qu'un
accord special ne met pas en vigueur tout ou partie des autres
dispositions conventionnelles. II est loin du projet initial du Comite
international de la Croix-Rouge, qui prevoyait l'application inte-

1 Voir Actes, II-B, pp. 35-36.
2 Ibid., article 2 A, pp. 320-335.
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grale des Conventions; mais des differents projets elabores au cours
de la Conference, il est certainement le meilleur. Ce texte, en effet,
a le merite de la simplicite et de la clarte. II assure au moins
1'application des regies humanitaires reconnues comme essentielles
par les peuples civilises et donne une base legale a l'action du
Comite international de la Croix-Rouge ou de tout autre orga-
nisme humanitaire impartial, action qui, dans le passe, avait trop
souvent ete entravee comme constituant une ingerence intolerable
dans les affaires internes d'un Etat. Cette clause a encore pour
elle d'etre applicable automatiquement, sans condition de reci-
procite. L'observation n'en est pas subordonnee a des discussions
preliminaires sur la nature du conflit ou sur celle des dispositions
particulieres a. respecter. Si n'est prevue que l'application des
« principes » de la Convention, du moins la reference a ces prin-
cipes est-elle completee par l'enonce de quelques regies d'applica-
tion. Enfin, ce texte presente l'avantage de formuler, dans chacune
des quatre Conventions, la regie commune qui les gouverne.

ALINEA PREMIER. — DISPOSITIONS APPLICABLES

1. Premiere phrase. — Champ d'application de Varticle

A. Les cas de conflit arme. — Que faut-il entendre par « conflit
arme ne presentant pas un caractere international» ?

L'expression est si generale, si vague, que de nombreuses
delegations craignaient qu'elle ne couvrit tout acte commis par
la force des armes, c'est-a-dire n'importe quelle forme d'anarchie,
de rebellion, m€me de simple banditisme. Sumt-il qu'une poignee
d'individus se revoltent contre l'Etat et attaquent un poste de
police, par exemple, pour qu'il y ait conflit arme au sens du pre-
sent article ? C'est pour repondre a ces questions qu'on avait
envisage soit de definir le conflit, soit — ce qui revient au meme —
d'enumerer un certain nombre de conditions pour que la Conven-
tion fut applicable. On y a renonce pour finir, et avec raison.
Cependant, ces differentes conditions, bien que n'ayant aucun
caractere obligatoire, constituent autant de criteres commodes.
C'est pourquoi nous croyons utile d'en donner la liste, extraite des
divers amendements discutes 1.

1 Voir Actes, II-B, p. 116.
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1. La Partie rebelle au Gouvernement legitime possede une force mili-
taire organisee, une autorite responsable de ses actes, agissant sur un
territoire determine et ayant les moyens de respecter et de faire
respecter la Convention.

2. Le Gouvernement legitime est oblige de faire appel a l'armee reguliere
pour combattre les insurges organises militairement et disposant d'une
partie du territoire national.

3. a) Le Gouvernement legal a reconnu la qualite de belligerants aux
insurges, ou bien

b) il a revendique pour lui-meme la qualite de belligerant, ou bien
c) il a reconnu aux insurges la qualite de belligerants aux seules fins

de l'application de la Convention, ou bien
d) le conflit a ete porte a l'ordre du jour du Conseil de Securite ou

de l'Assemblee generate des Nations Unies comme constituant une
menace contre la paix internationale, une rupture de la paix ou un
acte d'agression.

4. a) Les insurges ont un regime presentant les caracteristiques d'un Etat.
b) Les Autorites civiles des insurges exercent le pouvoir de facto sur

la population d'une fraction determinee du territoire national.
c) Les forces armees sont placees sous les ordres d'une autorite

organisee et sont pretes a se conformer aux lois et coutumes de la
guerre.

d) Les Autorites civiles des insurges se reconnaissent liees par les
dispositions de la Convention.

Est-ce a dire que si des conflits armes ont lieu sans qu 'aucune
des conditions ci-dessus ne soient remplies, l 'article 3 n'est pas
applicable ? Nous nous garderons bien de soutenir une telle idee.
Nous pensons au contraire que cet article doit avoir un champ
d'application aussi vaste que possible. II n'en peut resulter aucun
inconvenient. Car enfin, reduit comme il Test, et contrairement a
ce que Ton a pu penser, il ne limite en rien le droit de repression
de l 'Etat ni ne fournit aucun surcroit de pouvoir au part i rebelle.
Que demande-t-il, cet article, si ce n'est le respect de quelques
regies qui, bien avant que la Convention ne fut signee, etaient
reconnues comme essentielles dans tous les pays civilises et etaient
deja edictees par les lois internes de ces E t a t s ? Quel Gouvernement
oserait pretendre — dans le cas de troubles interieurs, qu'il quali-
fierait, a juste titre, de simples actes de banditisme — que, l'article
3 n 'e tant pas applicable, il a le droit de laisser sans soins les blesses,
d'infliger aux captifs des tortures, des mutilations, de prendre
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des otages ? En verite, aucun gouvernement ne peut etre gene
de respecter a l'egard de ses adversaires, quelle que soit la denomi-
nation du confiit qui l'oppose a. eux, un minimum de regies qu'il
respecte en fait tous les jours, en vertu de ses propres lois, a l'egard
des criminels de droit commun.

D'une maniere generale, on doit admettre que les conflits vises
par 1'article 3 sont des conflits armes caracterises par des hostilites
mettant aux prises des forces armies. On se trouve, en somme,
devant un confiit qui presente les aspects d'une guerre interna-
tionale, bien qu'existant a l'interieur d'un Etat.

B. Obligations des Parties. — L'expression «chacune des
Parties » souligne une evolution du droit international. Naguere
encore, Ton considerait comme juridiquement irrealisable l'idee
de Her par une Convention internationale une « partie » non signa-
taire, a fortiori, une partie non encore existante et dont on n'exige
meme pas qu'elle represente une entite juridique capable de s'en-
gager internationalement. On n'imaginait pas alors qu'il fut
possible de conclure un accord sans engagement de reciprocity,
ce qui suppose l'existence actuelle des parties contractantes. Or,
comme nous l'avons vu, la presente Convention ne comporte plus
la clause de reciprocity. C'est la un progres qui permet les disposi-
tions de l'article 3. II est compense, il est vrai, par le fait que ce
n'est plus l'ensemble de la Convention qui est applicable, mais
uniquement ces dispositions de l'article 3 elles-memes.

L'obligation de celle des Parties au confiit qui detient l'autorite
etablie ne souleve pas de question. La seule legalite du gouverne-
ment implique dans un confiit interne lie ce gouvernement, en
tant que Partie contractante a la Convention. En revanche, com-
ment se Justine l'obligation de la Partie adverse, rebelle au gouver-
nement etabli ? On a exprime un doute a ce sujet. Des « insurges »
peuvent-ils etre valablement lies par une convention qu'ils n'ont
pas eux-mfemes signee ? Pour peu que les responsables qui les
dirigent exercent une autorite effective, leur pretention meme
de representer le pays, du moins pour partie, peut etre consideree
comme les liant. Ces « autorites » ne pourraient se degager de telles
obligations conventionnelles qu'en faisant usage elles-memes de
la procedure de denonciation prevue a l'article 142 l.

1 Cette d6nonciation n'aurait d'ailleurs de portee juridique que si l'auto-
rit6 d6non(jante 6tait reconnue internationalement comme gouvernement
qualifi6. Remarquons en outre qu'aux termes de l'article 142, la d6noncia-
tion ne porte pas effet imm6diatement.
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Si un parti rebelle applique l'article 3, ce sera tant mieux pour
les victimes du conflit. Personne ne s'en plaindra. S'il ne l'applique
pas, il donnera raison a ceux qui considerent son action comme un
simple acte d'anarchie ou de banditisme. Quant au Gouvernement
legal, le fait d'appliquer l'article 3 ne saurait avoir aucun effet
dommageable pour lui. II n'existe certainement pas d'Etat ou
l'autorite gouvernementale reclame le droit d'utiliser comme
armes, contre ses ennemis, la torture ou les autres actes contraires
a l'humanite, prohibes par la Convention.

L'article 3 prend soin de preciser que les dispositions obliga-
toires qui en font l'objet representent un minimum. Telle est la
signification de l'expression au moins: en me'me temps, la formule
adoptee constitue un encouragement a depasser ce minimum. II
se peut d'ailleurs qu'un moment vienne ou, en vertu du droit des
gens, les adversaires soient tenus a. des obligations humanitaires
plus etendues que le minimum prevu a. l'article 3. Tel sera notam-
ment le cas lorsque le caractere de belligerant aura ete reconnu par
des tiers a. l'une des Parties au conflit. Cette reconnaissance de
belligerance devrait en effet entrainer de la part de la partie qui
en fait l'objet le respect du droit de La Haye.

2. Chiffres 1 et 2 —• Contenu de I'obligation

A. Chiffre 1. — Traitement humain. — On trouve ici la base
meme des quatre Conventions de Geneve. II est fort heureux qu'il
en soit ainsi puisque Ton a renonce a l'idee d'un preambule se
referant a ce principe.

La valeur de cette disposition depasse le cadre du seul article 3.
Si elle represente le minimum applicable dans le cas du conflit
le moins defini qui soit, a. plus forte raison doit-on respecter ce
minimum dans les conflits internationaux proprement dits entrai-
nant l'application integrale de la Convention. Car, pourrait-on
dire, « qui doit le plus, doit le moins ».

Puisque Ton elaborait quatre Conventions, protegeant chacune
une categorie speciale de victimes de la guerre, on aurait du,
semble-t-il, ne viser dans chacune des Conventions que la categorie
de victimes qui en fait l'objet. II a paru preferable, etant donne le
caractere indivisible du principe proclame, et vu sa brievete, de
l'enoncer en entier et d'une maniere rigoureusement identique
dans les quatre Conventions. Cependant, nous nous limiterons,
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dans ce commentaire, au traitement des prisonniers de guerre,
objet de la IIIe Convention.

Litteralement, la formule « y compris les membres des forces
armees qui ont depose les armes » peut s'entendre de deux manieres,
suivant que Ton rattache les mots « qui ont depose les armes » a
membres ou a forces armees. Les debats de la Conference diploma-
tique font ressortir clairement qu'il n'est pas necessaire que la
force armee dans son ensemble ait depose les armes, pour que ses
membres soient au benefice de l'article. La Convention vise des
personnes et non des corps de troupes, et 1'homme qui s'est rendu
individuellement a droit au meme traitement humain que si
l'armee a laquelle il appartient a capitule en bloc. Ce qui compte,
c'est que cet homme ne prenne plus part au combat.

Nous nous efforcerons plus loin, a propos de l'article 13, de
dire ce qu'il faut entendre par «un traitement humain». La
precision n'est pas facile; en revanche, il est plus aise d'enumerer
ce qui est incompatible avec un traitement humain. C'est la voie
que suit la Convention; elle enonce clairement quatre prohibitions
absolues : « A cet effet, sont et demeurent ftrohibees, en tout temps
et en tout lieu... ». II n'y a pas d'echappatoire, pas d'excuse, pas de
circonstance attenuante possibles.

Les lettres a) et c) concernent des actes qui, commis frequem-
ment au cours de la deuxieme guerre mondiale, revoltent plus
particulierement la conscience universelle. L'enumeration en est-
elle complete ? On a songe un moment, au cours des debats, a y
ajouter notamment les « experiences » biologiques pratiquees sur
des detenus. On y a renonce, et avec raison car il est certain que les
experiences biologiques font partie des actes vises par la lettre a).
De plus, il est dangereux, dans ce domaine, de vouloir trop preciser.
Quelque soin que Ton prenne d'enumerer toutes sortes d'exactions,
on risque toujours d'etre en retard sur l'imagination des tortion-
naires qui, en depit de toutes les interdictions, voudraient assouvir
leur bestialite. Plus une enumeration veut e"tre precise et complete,
plus elle prend un caractere limitatif. La formule adoptee est a
la fois souple et precise. II en est de me"me de la lettre c).

Quant aux lettres b) — les prises d'otages — et d)— les con-
damnations et executions sans jugement regulier — elles visent
a interdire des pratiques assez frequentes au cours des guerres
passees. Si courantes qu'elles aient ete, ces pratiques n'en choquent
pas moins les esprits civilises. La prise d'otages a ceci de contraire
au sens de la justice qu'elle repose sur la notion de responsabilite
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penale collective. Elle frappe des personnes innocentes du crime
que Ton pretend prevenir ou punir.

Les condamnations et executions sans jugement comportent par
definition un risque d'erreur. La «justice sommaire», efficace
peut-etre, par la crainte qu'elle suscite, ajoute, a toutes les victimes
innocentes du conflit, d'autres victimes innocentes. Or, tous les
peuples civilises entourent 1'administration de la justice de garan-
ties tendant a eliminer les erreurs judiciaires. La Convention a
bien fait de proclamer que c'est la une necessite valable meme en
temps de guerre. Precisons qu'elle n'interdit ici que la «justice
sommaire ». Elle ne confere, par cette disposition, aucune immunite
quelconque. Elle n'empeche nullement d'arreter et de mettre ainsi
hors d'etat de nuire, Je presume coupabJe; elle laisse intact le droit
de l'Etat de poursuivre, de condamner et de punir, conformement
a la loi.

Comme on le voit, l'article 3 ne protege pas un insurge qui
tombe aux mains du parti adverse contre les poursuites judiciaires
qui peuvent etre ordonnees a son sujet, me'me s'il n'a pas commis
d'autres actes que de porter les armes et de combattre loyalement.
Cependant, en pareil cas, lorsque la lutte prend une certaine
ampleur et que les insurges possedent des forces armees repondant
sensiblement aux conditions posees par l'article 4, lettre A, chiffre 2,
il est certainement dans l'esprit de l'article 3 que les membres des
forces insurgees qui sont captures ne soient pas traites comme
criminels de droit commun.

Remarquons ici que les represailles ne figurent pas dans 1'enu-
meration des actes prohibes. Est-ce a dire que les represailles sur
les personnes des prisonniers de guerre — formellement interdites
par l'article 13 •— sont admises en cas de conflit non-international,
puisque, dans ce cas, seul l'article 3 est applicable ? Comme on
l'a vu plus haut, la prohibition des actes vises sous les lettres a)
a d) est absolue et permanente. Elle ne souffre aucune exception
ni excuse. Par consequent, toute mesure de represailles qui com-
porterait l'un de ces actes est interdite, comme d'une facon generale
toute mesure de represailles incompatible avec le «traitement
humain» inconditionnellement exige par le premier alinea du
chiffre 1.

II faut noter que les prohibitions enoncees sous les lettres a)
a d) font egalement l'objet d'autres articles de la Convention, en
particulier des articles 13, 16, 44, 45, 52, 82-108.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'article 3 a une portee
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extrdmement large et s'applique aussi bien aux personnes qui ne
prennent pas part aux hostilites qu'aux membres de forces armees
qui ont depose les armes ou qui ont ete mis hors de combat.

Les beneficiaires de l'article 3 ont droit au traitement humain
sans aucune discrimination et la Convention enumere pour les
eliminer divers criteres qu'une autorite detentrice mal intentionnee
pourrait etre tentee d'invoquer afin d'echapper a ses engagements.
La Convention de 1929 deja, par son article 4, interdisait toute
discrimination qui n'eut pas ete fondee « sur le grade militaire,
l'etat de sante physique ou psychique, les aptitudes profession-
nelles ou le sexe de ceux qui en beneficient».

L'article 16 de la presente Convention fournit, aux memes
fins d'elimination une liste de criteres analogues. C'est le souvenir
des exactions perpetrees pendant le dernier conflit mondial qui
a incite les auteurs des Conventions de 1949 a. recourir a ces pre-
cautions. On remarquera que la nationalite n'est pas comprise
parmi les criteres elimines ici, alors qu'elle figure, au contraire,
a l'article 16. Cela ne signifie nullement que les personnes d'une
nationalite determinee puissent etre traitees arbitrairement; le
traitement humain est du a toutes les personnes, quelle que soit
leur nationalite. Prendre pretexte de ce que le critere de la nationa-
lite a ete ecarte, pour traiter des etrangers, dans une guerre civile,
d'une facon incompatible avec les exigences de l'humanite, pour
se croire autorise a. les laisser mourir de faim ou a les torturer, ce
serait la negation mSme de l'esprit des Conventions de Geneve.
Ce n'est certes pas ce que la Conference diplomatique a voulu.
Done, si en matiere judiciaire, la nationalite peut etre consideree
comme circonstance aggravante ou attenuante, il n'en va pas de
meme en ce qui concerne le traitement humain au sens de notre
article, et on la rangera parmi les « autres criteres analogues ».

B. Chiffre 2. — Soins aux blesses et malades 1. — L'article
reaffirme ici, en le generalisant, le principe qui est a la base de la
premiere Convention de Geneve de 1864. Dans sa forme ramassee,
cette disposition numerotee a part bien qu'elle soit deja. contenue
dans la disposition precedente, prend une vigueur toute particu-
liere. C'est une obligation absolue qui ne souffre ni restriction, ni
meme interpretation.

1 Les articles 29 a 32 de la Convention ont trait aux garanties medicales
reconnues aux prisonniers de guerre.
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Alinea 2. — DROIT D'INITIATIVE HUMANITAIRE

A diverses reprises au cours de guerres civiles, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a offert ses services humanitaires,
lorsqu'il l'a juge utile dans l'interet des victimes, tout comme lors
d'un conflit international. Mais une telle offre n'engage en rien
celui a qui on la fait. Cependant le present alinea est mieux qu'une
simple clause de style; il a une grande valeur, a la fois morale et
pratique, et le Comite international de la Croix-Rouge n'en de-
mandait pas davantage. C'est l'adaptation de l'article 9 de la
Convention a cette « Convention en miniature » qu'est l'article 3.

Si, dans certains conflits internes, le Comite international de
la Croix-Rouge a pu exercer une action humanitaire importante,
en d'autres au contraire les portes lui ont ete fermees, ses offres
de services ayant ete qualifiees de tentatives d'ingerence dans les
affaires interieures de l'Etat. L'article 3 ne permet plus de telles
insinuations. L'offre de services d'une institution humanitaire im-
partiale est conforme a la Convention. Sans doute les Parties au
conflit peuvent-elles la decliner si elles se croient en mesure de s'en
passer. Mais elles ne sauraient plus y voir un acte abusif ni faire
grief a l'auteur de l'offre de chercher a secourir les victimes du
conflit.

II est evident que l'aide exterieure ne peut et ne doit etre que
suppletive. C'est aux Parties au conflit qu'il appartient de se
conformer a l'article 3 et d'en appliquer les dispositions.

Pour que les offres de services soient legitimes, et puissent
etre acceptees, elles doivent emaner d'un organisme humanitaire
et impartial. Et il faut que les services offerts et rendus aient ce
meme caractere d'humanite et d'impartialitd. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est cite a la fois pour lui-meme, comme
institution statutairement et traditionnellement appelee a. inter-
venir en cas de conflit, et comme un exemple de ce que Ton entend
par organisme humanitaire et impartial.

Alinea 3. — ACCORDS SPECIAUX

En cas de conflit arme de caractere non international, sous
reserve de ce que nous avons dit plus haut au sujet de la recon-
naissance de belligerance par des tiers, les parties ne sont legale-
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ment tenues d'observer que le seul article 3. Elles sont fondees
a. ignorer tous les autres. Mais chacune d'elles a la pleine liberte —
et Ton ne saurait trop le lui recommander — d'appliquer tout ou
partie des autres articles de la Convention. II peut arriver qu'en se
prolongeant, un confl.it interne prenne le caractere d'une veritable
guerre. Alors, la situation de milliers de victimes est telle que le
seul respect de l'article 3 ne sumt plus. Quoi de plus pratique alors,
au lieu de negocier longuement des arrangements particuliers, que
de se referer a la Convention toute prete, ou tout au moins a cer-
taines de ses dispositions ?

II y a la non seulement une faculte commode, mais une invita-
tion pressante, un devoir moral : « Les Parties au conflit s'effor-
ceront... ».

La crainte — si souvent exprimee au cours des debats — de
renforcer la puissance d'un parti rebelle, ne risque-t-elle pas de
rendre cette clause inoperante ? Un gouvernement legitime ne
redouterait-il pas que la conclusion de tels accords ne vint renforcer
les rebelles en constituant une reconnaissance implicite de leur
groupement et en leur octroyant le statut de belligerants ? Remar-
quons que le gouvernement, s'il doit s'efforcer de conclure ces
accords, n'en a pas l'obligation expresse. De plus, il lui est loisible
de stipuler que de tels accords ne comportent en aucune facon
l'octroi d'un statut de belligerance a ses adversaires. D'ailleurs,
dans la pratique, la conclusion des accords prevus a l'alinea 3 sera
commandee par les circonstances. Elle n'interviendra generalement
qu'en raison de situations de fait qui s'imposeront a l'une comme
a. l'autre des Parties, sans denegation possible.

Enfin, il ne faut pas oublier que cette stipulation, comme toutes
les precedentes, est couverte par la derniere disposition de l'article,
a laquelle nous arrivons.

Alinea 4. — ABSENCE D'EFFET SUR LE STATUT JURIDIQUE
DES PARTIES AU CONFLIT

Cette disposition est essentielle. Sans elle l'article 3 n'eut sans
doute pas ete admis. Elle repond a la crainte de voir l'application,
me'me tres restreinte, de la Convention, en cas de guerre civile,
g§ner le Gouvernement legal dans la repression de la rebellion, en
conferant le statut de belligerance et, partant, une autorite et une
puissance accrues a ses adversaires. Elle a ete suggeree des la
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Conference des experts gouvernementaux * et s'est retrouvee, a
peu pres formulee de la meme fa9on, dans tous les projets de
Convention successifs. Elle precise, de la facon la plus nette, que
l'objet de la clause est exclusivement humanitaire; qu'il ne touche
en rien aux affaires interieures de l'Etat; qu'il assure seulement le
respect d'un minimum de regies d'humanite que tous les peuples
civilises considerent comme valables partout et en toutes circons-
tances.

Ainsi, le fait d'appliquer l'article 3 ne constitue en lui-me"me,
de la part d'un gouvernement legitime, aucune reconnaissance
d'un pouvoir quelconque a la Partie adverse; il ne limite en aucune
maniere son droit de reprimer une rebellion par tous les moyens
legaux — y compris l'usage des armes; il n'affecte en rien son droit
de poursuivre, juger, condamner ses adversaries, conformement a.
la loi.

De meme, le fait pour le parti adverse, quel qu'il soit et quelque
qualification qu'il se donne ou a. laquelle il pretende, d'appliquer
cet article ne lui confere aucun statut international nouveau2.

1 Voir Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux,
p. 9.

2 Depuis 1949, le CICR, au cours de divers conflits internes, a eu l'occa-
sion d'invoquer, a plusieurs reprises, l'article 3 et d'offrir ses services aux
Parties en lutte. Ces services ont ete fr^quemment acceptes et il a pu visiter,
parfois dans l'un et l'autre camp, des personnes internees ou captives et
leur porter secours.
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