
F A I T S E T D O C U M E N T S

ANNALES DE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

On lit toujours avec un intdret soutenu les Annales de Droit interna-
tional medical, que publie re"gulierement la Commission M6dico-juridique
de Monaco \

La livraison N° 18, en particulier, nous apporte des documents
importants. C'est, tout d'abord, un article du professeur Paul de La
Pradelle, qui, sous le titre de « Jus cogens et Conventions humanitaires »,
traite un probleme actuel, puisqu'uti article du projet sur le droit des
trait6s, etabli par la Commission du Droit international des Nations
Unies, tend a proclamer la nullite de tout traite en conflit avec une
norme imperative du droit international general, qualifiee jus cogens.
Apres avoir rappete les bases doctrinales de cette conception, l'auteur
en 6tudie l'incidence sur le droit international humanitaire et les Conven-
tions de Geneve notamment. A ce propos, il 6crit:

A La Haye, l'invocation precitee du jus cogens etait malencontreuse-
ment contredite par une clause de reciprocite, dite clause si omnes, ou
de participation absolue, qui risquait de reduire l'engagement charitable
de la formule de Martens a la valeur illusoire d'une incantation.

La d6ch6ance de la these d'un droit international humanitaire fond6
et sauvegarde" par la seule volonte' des Etats ou de leurs repr6sentants
s'affirme, au contraire, sans reserve et avec un potentiel d'expansion
renouvele\ dans les Conventions de Geneve de 1949, qui condamnent la
clause nocive de participation et liberent de toute condition la promesse
d'un 6tat de droit permanent destin6 a proteger les victimes de la guerre.

L'ordre public international de sauvegarde des libertes individuelles
trouve, pour le temps de conflit, son expression la plus acheve"e dans les
articles qui 6noncent les regies communes aux quatre Conventions.
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Consciemment ou non, mais ob&ssant en definitive a un imp6ratif
cat6gorique d'inspiration (sociale ou morale) variable suivant les opinions
politiques ou confessionnelles, les negociateurs de Geneve y ont a maintes
reprises r6pudi6 la these consensuelle d'une limitation volontairement
accepted des souverainetes.

Les regies protectrices des Conventions sont pr6serv6es contre l'expres-
sion d'une volonte contraire des parties contractantes qui decideraient,
d'un commun accord, d'en interrompre ou d'en modifier les dispositions.
Leur port6e est declaree irrefragable. Seuls sont licites les accords spetiaux
qui seraient conclus dans le but d'ameliorer le traitement des personnes
protegees et, sp6cialement, des prisonniers de guerre.

La condition de reciprocite, element necessaire du Droit consensuel,
est ecartee sans remission par l'interdiction des represailles, exercees sur
les personnes et les biens proteges. Defense est faite a une partie contrac-
tante d'invoquer l'absence de reciprocite pour se deiier de l'observation
des prescriptions humanitaires fondamentales contenues dans leur texte.

La force obligatoire des Conventions de 1949 deborde, d'autre part,
le cercle des puissances contractantes en prevoyant leur application par
les puissances en conflit.

Nous trouvons ensuite, dans la derniere livraison des Annales, sous
la rubrique «l'application des Conventions de Geneve », un rapport de
M. J. C. Scholsem, qui rend compte d'une enquete entreprise, a ce sujet,
par le Centre d'etudes de Droit international medical de Liege, en colla-
boration avec l'lnternational Law Association, aupres de personnalites
et institutions competentes.

L'enquete comptait trois interrogations fondamentales: 1) Quelle est
la nature et la portee juridique des Conventions de Geneve ? 2) Quel sens
faut-il attribuer a l'article premier commun aux quatre Conventions:
« Les Parties contractantes s'engagent a respecter et a faire respecter la
presente Convention en toutes circonstances » ? 3) Si 1'on admet que les
Etats se sont engages a faire respecter les Conventions par les autres
Etats, quels sont les moyens a la fois licites et efficaces dont ils disposent
a cet effet ?

On trouvera done, sous la plume de M. Scholsem, un sommaire
de vingt-cinq r£ponses detainees. Dans leur majorite, celles-ci reconnais-
sent que les Conventions de Geneve ne sont pas des traites fondes sur
la reciprocite des prestations. Elles etablissent, entre les Etats, une
communaute de buts qui exige d'eux une action concertee. La nature
de ces Conventions et leur objet exigent une interpretation aussi exten-
sive que possible.

On a remarque que, dans l'article premier des Conventions, l'expres-
sion « respecter » peut paraitre superflue, puisqu'elle couvre une obli-
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gation qui rdsulte du fait m§me que les Parties ont signe les Conventions,
et que l'expression de « faire respecter » est trop peu precise. L'inter-
pr£tation de ces derniers mots a trouv£ les esprits profondement divises.
Les uns estiment qu'elle ne confere aux Etats d'obligations que sur le
plan interne. Les autres jugent qu'elle vaut sur le plan international
dgalement, sans quoi elle n'aurait pas de sens.

Le caractere d'ordre public du droit humanitaire — est-il ecrit dans
le rapport — exige une collaboration active de tous les Etats au maintien
et au renforcement de l'ordre juridique sup£rieur, voulu et dtabli par eux.
L'obligation de faire respecter les Conventions de la Croix-Rouge dans
l'ordre international n'est pas le fruit d'une interpretation hardie, certains
diront meme hasardeuse: elle est impliqu£e par la nature meme des
Conventions.

Cette id£e semble se r£pandre de plus en plus. Ainsi pouvons-nous
lire dans une des Resolutions adoptees par la Conference internationale
des Droits de l'Homme (T£h6ran 1968) au sujet de la protection des
droits de l'homme en cas de conflit arm6 que la « Conference constate
que les Etats parties aux Conventions de Geneve de la Croix-Rouge
n'ont pas toujours conscience de la responsabilit6 qui leur incombe de
prendre les mesures nScessaires pour faire respecter ces regies humani-
taires en toutes circonstances par les autres Etats, meme s'ils ne sont pas
eux-memes directement impliquis dans un conflit arme"».

On sait que, sur ce point, le CICR a donn£, dans le Commentaire
des Conventions, une interpretation extensive.

Mentionnons encore un autre article original, sign£, celui-ci, par
M. Maurice Benoit et qui traite de «la place des Conventions humani-
taires dans le droit des gens ».

Comme de coutume, les Annales contiennent aussi une riche
partie documentaire, qui vient computer cette livraison tres bienvenue.
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