
LES RESERVES AUX CONVENTIONS
DE GENEVE DE 1949

Les reserves aux accords multilateraux ont fait, au cours
des dernieres armies, l'objet de nombreuses etudes the"oriques.
On se rappelle que les reserves exprimees par plusieurs Etats
parties a la Convention sur le genocide ont e"te" examinees par
1'Assembled ge"ne"rale des Nations Unies, qui a demande" sur ce
sujet un avis consultatif a la Cour internationale de Justice.
De son cote, la Commission du droit international des Nations
Unies a e'galement e'tudie' les problemes souleve's par les reserves
lorsqu'elle a aborde" le droit des traite"s.

Notre propos n'est pas de nous immiscer dans ces discus-
sions, si inte"ressantes soient-elles, mais d'exposer les differentes
reserves exprimees au sujet des Conventions de Geneve et de
determiner le sens exact qu'il convient de leur attribuer.

Rappelons, cependant, qu'au sens classique, une reserve
est une declaration de volonte par laquelle un Etat, tout en
admettant dans son ensemble un traite", exclut de son acceptation
une ou plusieurs dispositions de ce traite" ou en modifie la teneur
en ce qui le concerne. Selon la theorie qui avait pre"valu jusqu'a
ces dernieres annees, une reserve, pour devenir valable, devait
£tre accept^e par tous les Etats co-contractants, soit expresse-
ment, soit tacitement. Si un Etat partie au traits ou a la conven-
tion n'admettait pas la reserve faite par un autre Etat, ce
dernier ne pouvait entrer dans la communaute" conventionnelle.
Plus re"cemment, la Cour internationale de Justice de La Haye,
dans son avis consultatif relatif aux reserves faites a la Conven-
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tion sur le genocide, a admis que l'objection a une reserve
n'entrainait l'exclusion de l'Etat en question que si la reserve
e"tait incompatible avec le but et l'objet de la Convention.

On peut noter que si des reserves ont 6t6 maintenues par
certaines Puissances en ratifiant les Conventions de Geneve
de 1949 (ou en adherant a celles-ci), aucune objection n'a 6te"
soulevee jusqu'a present contre ces reserves, en sorte qu'il
n'existe aucun doute sur la participation a ces Conventions
des Etats auteurs de reserves.

** *

Au 31 juillet 1957, 66 Etats sont life par les Conventions
de Geneve de 1949 *. Lors de la signature, en 1949, les pays
suivants avaient exprim^ des reserves : Albanie, Argentine,
Bielorussie, Bresil, Bulgarie, Canada, Espagne, U.S.A., Hongrie,
Israel, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Zelaride, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Tche'coslovaquie,
Ukraine, Yougoslavie 2. Le Canada, la Nouvelle-Zelande, le
Portugal et le Royaume-Uni n'ont pas encore ratine" les Conven-
tions. Les autres Etats ont proce"de a l'echange des ratifications
en maintenant leurs reserves sauf le Bre"sil, l'ltalie et le Luxem-
bourg qui ne les ont pas confirmees. L'Espagne n'a renonc6
qu'a l'une de ses reserves.

Le Pakistan et la Re"publique populaire de Chine, qui
n'avaient pas fait de reserves au moment de la signature, en
ont exprim6 lors de la ratification.

1 Voici la liste de ces Etats selon l'ordre chronologique de leur
ratification ou de leur adhesion : Suisse, Yougoslavie, Monaco, Liechten-
stein, Chili, Inde, Tch6coslovaquie, Saint-Siege, R6publique des Philip-
pines, Liban, Jordanie, Pakistan, Danemark, France, Israel, Norvege,
Italie, Union Sud-Africaine, Guatemala, Espagne, Belgique, Mexique,
Egypte, Japon, R6publique du Salvador, Grand-Duch6 de Luxembourg,
Autriche, R6publique de Saint-Marin, Syrie, Vietnam du Sud, Nicaragua,
Suede, Turquie, R6publique du Liberia, Cuba, U.R.S.S., Roumanie,
Bulgarie, Ukraine, Bielorussie, Pays-Bas, Hongrie, Equateur, R6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne, Pologne, Thailande, Finlande, Etats-Unis
d'Am6rique, Panama, V6n6zu61a, Irak, P6rou, Libye, Grece, Maroc,
Argentine, Afghanistan, Laos, R6publique d^mocratique d'Allemagne,
R6publique populaire de Chine, Iran, Haiti, Tunisie, Albanie, R6pu-
blique dlmocratique du Vietnam, Bresil.

2 Le texte de ces reserves figure dans les Actes de la Conference,
volume I, pp. 336 a 351.
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En adhe"rant aux Conventions, la Republique d6mocratique
allemande et la Republique de"mocratique du Vietnam ont
formula des reserves.

Enfm, les Etats-Unis ont ajoute, en ratifiant, une seconde
reserve a celle qu'ils avaient exprimee au moment de la signature.

Ainsi done, sur les 66 Etats lie's actuellement par les Conven-
tions de Geneve de 1949, 18 ont assorti leur participation de
reserves.

DECLARATIONS D'ORDRE GfiNfiRAL

En signant les Conventions, plusieurs delegue's ont fait des
declarations deplorant que tel sujet n'ait pas ete traits' par la
Conference ou que telle disposition n'ait pas pris une forme
plus lib^rale. Les delegations de la Bulgarie et de la Hongrie
ont exprime les regrets de leur Gouvernement que la majo-
rite de la Conference diplomatique n'eut pas accepte la pro-
position de la delegation sovietique concernant l'interdiction
inconditionnelle des armes atomiques et des autres armes
d'extermination massive des populations. On sait que la Confe-
rence diplomatique, saisie de cette proposition, l'avait declare
irrecevable, la plupart des delegations ayant estime que ce
probleme n'etait pas de la competence de la Conference.

Les delegations de Bieiorussie, de Roumanie, d'Ukraine et
d'U.R.S.S. 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 entierement aux
exigences humanitaires. Le sens de cette declaration n'est pas
absolument clair; cependant, on peut presumer qu'elle vise
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 possibilite de creer
des zones de securite et des zones neutralisees, ne contient pas
de dispositions contre ces dangers.

La delegation hongroise a regrette que l'article 4 de la
IVe Convention exclut du cercle des personnes protegees les
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ressortissants des Etats non lie's par cette Convention; elle a,
en outre, souligne les dangers pouvant re"sulter des derogations
pre"vues par l'article 5 de la me'me Convention.

Ces differentes declarations n'ont cependant pas, juridi-
quement, 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 r^sultats obtenus
en 1949 ont ete conside"res comme inesperes par beaucoup
d'observateurs impartiaux. Certes, il eut ete hautement souhai-
table que la Conference diplomatique etablit des textes encore
plus humanitaires, mais il fallait avant tout obtenir que les
Conventions fussent ratifies par un grand nombre d'Etats,
en particulier par toutes les grandes Puissances. Ce resultat
est aujourd'hui presque atteint et Ton peut s'en feiiciter. Rien
du reste n'exclut que certaines des idees genereuses exprimees
dans les declarations rappeMes ci-dessus n'entrent un jour
dans le droit international positif 1.

Le Gouvernement des Etats-Unis, en ratifiant les quatre
Conventions, a fait pour chacune d'elles, a regard des reserves
exprimees par d'autres Etats, une declaration concue dans
des termes identiques, dont voici la traduction litterale en ce
qui concerne la IVe Convention :

Rejetant les reserves — autres que celles faites a l'article 68,
al. 2 2 — que des Etats ont faites a l'egard de la Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
les Etats-Unis acceptent a l'egard de toutes les parties a cette Conven-
tion les obligations qui en resultent, a 1'exception des modifications
proposers par ces reserves . 3

1 Mentionnons, pour n'oublier personne, qu'en signant les Conven-
tions, le delegue de la Nouvelle-Zelande a declare que son Gouvernement,
n'ayant pas eu le temps d'etudier les reserves, rdservait pour 1'instant
ses vues a l'egard desdites reserves. La Nouvelle-Zelande, qui n'a pas
encore ratifie les Conventions, n'a pas fait usage jusqu'a present de la
faculte qu'elle s'etait alors reservee.

2 II s'agit de la possibility de prononcer la peine de mort dans les
territoires occupes.

3 Le texte de cette declaration est le suivant : Rejecting the reservations
—-other than to article 68, paragraph 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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Le sens de cette declaration n'est pas, a premiere lecture
tres clair, spe"cialement pour des juristes europe"ens peu accou-
tume"s a la terminologie juridique anglo-ame"ricaine. Apres un
examen plus approfondi, on peut de"gager les elements suivants :

a) Les Etats-Unis ne reprennent a leur compte aucune des
reserves exprimees par d'autres Etats, a l'exception de la
reserve faite a l'article 68, al. 2.

b) Us se de"clarent lies a l'egard de tous les Etats qui ont ratifie
la Convention ou qui y ont adhere", meme avec reserves.

c) Les obligations dont certains Etats se sont liberes en expri-
mant des reserves ne lient pas les Etats-Unis vis-a-vis de
ces Etats. II en va de mfime pour les obligations, nouvelles
ou diff^rentes, qui pourraient re"sulter des reserves exprimees.

A vrai dire, la situation des autres Etats parties aux Conven-
tions n'est pas diffe"rente de la situation am£ricaine a l'e"gard des
reserves, bien que ces Etats n'aient pas fait de declaration
expresse. II va de soi que l'Etat qui entend se delier d'une
disposition particuliere de la Convention ne peut pas pre"tendre
que les autres Etats sont lies vis-a-vis de lui par cette rngme
disposition. En outre, le fait pour un Etat partie a la Convention
de ne pas soulever d'objection contre la reserve faite par un
autre Etat, signifie qu'il accepte d'etre lie vis-a-vis de cet Etat
par l'ensemble de la Convention, exception faite du contenu
de la reserve. Autrement dit, la situation des Etats qui se sont
born^s a observer le silence devant les reserves exprimees par
d'autres Etats est la m£me que celle des Etats-Unis.

RESERVES RELATIVES AUX ARTICLES COMMUNS

AUX QUATRE CONVENTIONS

L'article 3 relatif aux conflits n'ayant pas le caractere
international a fait l'objet de deux reserves e"manant l'une de
I1Argentine et l'autre du Portugal. La reserve argentine, qui
n'a pas ê e" maintenue lors de la ratification, avait la teneur
suivante:
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Je signerai done, au nom de mon Gouvernement et ad referendum,
les quatre Conventions, sous reserve que l'article 3 commun, a
l'exclusion de 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 re"sulte en effet
du texte me'me 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'alin^a 3 de cet article, qui present aux
Parties au conflit de mettre en vigueur, par voie d'accords
speciaux, tout ou partie des autres dispositions de chacune
des quatre Conventions. C'est vraisemblablement pourquoi elle
n'a pas e'te' maintenue.

La reserve portugaise est ainsi concue :

Article 3, commun aux quatre Conventions :
N'etant pas concretement defini ce qui doit etre 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 claire-
ment etabli le moment a partir duquel une rebellion armee de caractere
interne doit etre considered corame telle, le Portugal se reserve le
droit de ne pas appliquer, dans tous les territoires soumis a sa souve-
rainete dans n'importe quelle partie du monde, la matiere de l'article 3
dans tout ce qu'elle puisse avoir de contraire aux dispositions de
la loi pprtugaise.

Cette reserve touche a un probleme d'interpretation des
Conventions de Geneve assez delicat. En effet, si l'article 3 donne
des elements importants d'appre'eiation, il ne de'finit pas exac-
tement le conflit ne pre"sentant pas un caractere international.
Cette question a e"te" traitee d'une maniere d^taill6e par le CICR
dans les commentaires de la Ire et de la IVe Conventions 1.
En outre, la Commission d'experts, convoque"e par le CICR
en 1955, et charged d'examiner la question de l'application
des principes humanitaires en cas de troubles inte"rieurs, s'est
efforce"e de preciser le champ d'application de l'article 3. II

1 Commentaire de la Convention de Geneve pour I'amilioration du
sort des blessis et malades, Geneve, 1952, pp. 52 et ss. Commentaire de
la Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre, Geneve, 1956, pp. 40 et ss.
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re"sulte de ces etudes qu'en raison du texte meme de cet article,
les Etats lie's par les Conventions de Geneve conservent une
certaine liberte d'appre"ciation 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
£tre 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, qui a formule cette reserve au moment de la
signature, n'a pas encore ratine les Conventions. On peut done
espeYer qu'elle ne sera pas maintenue lors de la ratification.

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, Re'publique democratique d'Allemagne,
Bielorussie, Bulgarie, Re'publique populaire de Chine, Hongrie,
Pologne, Portugal, Roumanie, Tch6coslovaquie, Ukraine,
U.R.S.S., R^publique democratique du Vietnam, Yougoslavie.

Ces reserves ont toutes le me"me sens, mais les termes en
different le'gerement. Voici, a titre d'exemple, la reserve de
l'U.R.S.S. a la IIIe Convention (prisonniers de guerre) et les
reserves g£n6rales du Portugal et de la Hongrie :

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

L'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 taches
devolues aux Puissances protectrices, au cas ou le consentement
respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre
sont ressortissants n'aura pas ete acquis.

Hongrie :

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

415



LES RESERVES AUX CONVENTIONS

Portugal:

Article 10, des Conventions I, II, III et article n de la Conven-
tion 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 fonctions devolues normalement aux Puissances
protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays
duquel sont originaires 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. Le conflit de Suez de novembre 1956 en est un
exemple, car le fait que le Gouvernement e"gyptien ne reconnait
pas Israel a empe'che' la designation d'une Puissance protectrice
des inte're'ts israeTiens en Egypte et des inte're'ts 6gyptiens en
Israel. Ni l'Egypte, ni Israel n'ont demande" a des Etats neutres
d'assumer les fonctions devolues par les Conventions de Geneve
aux Puissances protectrices ; en fait, et avec l'accord tacite
des Parties, les fonctions humanitaires preVues pour les Puis-
sances protectrices ont e"te" exerce"es par le Comite" international
de la Crg,ix-Rouge.

Le probleme ne s'est done pas pose"; mais on peut penser
que si des Etats neutres avaient e"te" sollicite's par les Gouver-
nements e"gyptien et israelien 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 1'Etat
occupe"; il se peut qu'il y ait deux gouvernements se redamant
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.
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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 de'tentrice, mais exerce une activity protectrice
au nom de l'ensemble des Etats lie's par les Conventions;
c'est envers cet ensemble d'Etats qu'il doit se sentir respon-
sable;

b) chaque fois qu'il est possible de consulter le gouvernement
de la Puissance d'origine des personnes protegees, ou une
autorite" 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.

Si c'est un organisme humanitaire qui est de"signe par la
Puissance de'tentrice, les considerations expose" es ci-dessus
restent valables. En ce qui concerne le CICR, nommement
cite", il exerce une activity propre dont certains aspects sont
nxe"s par les Conventions elles-m6mes; il s'agit done simplement
d'ajouter a cette activit6 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 d6ja fait, au cours de la deuxieme guerre
mondiale : invite a participer a la defense judiciaire de prison-
niers de guerre originaires d'un pays entierement occupe par
l'Allemagne, il s'est assure" pre"alablement de l'assentiment 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 ind^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 personnes a secourir.

Comme on le voit, les reserves a l'article IO/IO/IO/II ne
sont, en realite, 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 permet-
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tront d'eViter qu'une Puissance de"tentrice ne de"signe comme
Puissance protectrice un Etat qui n'aurait de neutre que le
nom et empe"cherait d'autres Etats ve"ritablement neutres
d'exercer une activity re"elle.

On peut noter que la formule employee par la Hongrie
parait Stre la plus re"aliste; elle se borne, en effet, a limiter
l'application de l'article I O / I O / I O / I I 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.

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

2) Le Gouvernement de la R£publique 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'^tend a Interpretation des Conventions.

Or, l'article en question ne confie nullement aux Puissances
protectrices des competences dans l'interpretation; il les invite
simplement a prater leurs bons offices pour re"gler les diffe"rends
ayant trait a l'application ou a l'interpretation des Conventions,
ce qui est bien different. On doit done conside"rer cette reserve
comme resultant d'un malentendu; de toute maniere, elle ne
change pas le sens de l'article en question.

CONVENTION POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES

ET MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN CAMPAGNE

Article 13 : Reserve du Portugal; voir ci-dessous, p. 422.

Article 38 :
Israel a rating :

Sous la reserve que, tout en respectant l'inviolabilite des emblemes
et signes distinctifs de la Convention, Israel se servira du Bouclier
Rouge de David comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
de ses forces armies.
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Une « reserve » analogue vise la Convention pour 1'amelio-
ration du sort des blesses, malades et naufrages des forces
armies sur mer, ainsi que la Convention pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre. On sait que les Conven-
tions de Geneve se referent au signe de la croix rouge (croissant
rouge, lion et soleil rouges), sans mentionner le Bouclier de
David rouge. S'agit-il bien la d'une reserve ? Nous avons vu
que, par l'introduction d'une reserve, un Etat peut limiter ou
modifier ses propres obligations; en revanche, il ne peut pas
accroitre les obligations des autres Etats parties au traite".
C'est pourquoi la « reserve » d'Israel a plutot le caractere d'une
simple declaration unilate"rale. Israel peut naturellement arborer
le signe qu'il desire, mais ses ennemis ne sont pas tenus d'accorder
a ce signe le m6me respect qu'il sont obliges d'accorder aux
signes e'nume're's par la Convention. Ceci ne signifie cependant
nullement que Ton puisse de'libe're'ment attaquer ou detruire
les personnes et les choses signalers par le Bouclier de David
rouge. En effet, les hopitaux, le personnel sanitaire, les navires-
hopitaux, par exemple, doivent etre respected pour eux-m&mes
des qu'on a pu reconnaitre leur qualite", independamment du
fait qu'ils sont ou non signaled. Ce qu'on peut dire, c'est que le
signe du Bouclier de David rouge ne confere pas a priori la
m6me garantie que le signe de la croix rouge.

Cette question a donne" lieu a bien des discussions; en effet,
elle a eu des repercussions sur le plan de la Croix-Rouge inter-
nationale; car il existe une societe en Israel qui, sous le nom
de Magen David Adom, emploie comme embleme le Bouclier
de David rouge; elle a demands a plusieurs reprises au CICR
d'etre reconnue comme Societe nationale de l'Etat d'Israel.
Son action, tres efficace du reste, est analogue a celle des Society's
nationales de la Croix-Rouge. Le Comite" international, a son
regret, a ete contraint de refuser cette reconnaissance; il ne
peut en effet reconnaitre que des societes qui emploient l'un
des signes admis par la Convention de Geneve, comme le precise
formellement l'une des conditions etablies traditionnellement
et confirmees par la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge.
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On a dit, au cours de cette discussion, qu'aucun Etat n'ayant
objects a la « reserve » formulae par Israel, il en re"sultait que
le Bouclier de David rouge e"tait devenu un embleme reconnu
par la Convention. Sans m£me rappeler que cette argumentation
part d'indications errondes 1, force nous est de constater qu'elle
repose sur une conception fausse de la nature des reserves.
Au surplus, cette theorie semble maintenant abandonne'e. En
effet, le Magen David Adom avait demande" que la question
de sa reconnaissance fut ported a l'ordre du jour de la
XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge qui se re"unit
a New-Delhi l'automne prochain. La Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale, charged d'e"tablir le projet
d'ordre du jour de la Conference, a repousse" cette demande,
marquant que seule une Conference diplomatique ayant pour
tache de modifier la Convention de Geneve pourrait ^ventuelle-
ment cre"er un nouvel embleme.

Devant cette prise de position tres nette, le Magen David
Adom a modine" sa demande; il suggere maintenant, dans une
brochure parue re"cemment2, que la XIXe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge recommande a la prochaine Confe-
rence diplomatique de reconnaitre le Bouclier de David rouge
comme l'embleme de la Societe" nationale d'Israel. Personne,
toutefois, ne peut pre"voir quand se reunira une Conference
diplomatique charged de reviser les Conventions de Geneve.

II faut reconnaitre que cette situation est tres regrettable;
il en re"sulte en effet qu'Israel signale ses services de sanfe" et
autres installations susceptibles d'etre protege's par la croix
rouge, au moyen d'un signe qui n'a pas de valeur juridique,
ce qui suscite danger et incertitude; en outre, la Socî te" du
Magen David Adom, qui de"ploie une grande activity humani-
taire, ne peut faire partie de la Croix-Rouge internationale.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les m6rites de l'attitude
adoptee par Israel; le CICR, qui a d6ja pris position a ce sujet
au cours de la Conference diplomatique de Geneve de 1949,
aura sans doute l'occasion de pre'ciser son point de vue devant
la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

1 Voir ci-dessus la declaration gen6rale des Etats-Unis.
2 The claim of Magen David Adom for recognition, Jerusalem, 1957.
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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 l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les forces armees en
campagne, font la reserve que malgre la ou les dispositions contraires
de la Convention, rien ne devra rendre illegal ou forcer les Etats-
Unis a rendre illegal, tout emploi ou droit d'employer, a l'interieur des
Etats-Unis et dans leurs territoires et possessions, l'embleme, le
signe ou l'insigne 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 ante-
rieurs a 1905 ne s'etende pas a l'apposition de 1'embleme, du signe
ou des insignes de la croix rouge sur des aeronefs, des bateaux, des
vehicules, des batiments ou autres installations, ainsi que sur le
sol»x.

La date du 5 Janvier 1905 qui est mentionnee dans ce texte
est celle de la premiere loi americaine re'glementant l'usage du
signe de la croix rouge et en re"servant l'emploi au Service de
sante" militaire et a la Croix-Rouge americaine. Cette loi re"servait
d6ja les droits des usagers ante"rieurs. Sous l'empire de la Conven-
tion de Geneve de 1906 et de la revision de 1929, les Etats-Unis
ont estime" n'avoir pas l'obligation absolue de prohiber l'emploi
commercial du signe de la croix rouge, quelle que soit la date
a laquelle les inte"resse"s avaient commence" a se servir du signe,
et cette situation pre"sentait de nombreux inconv6nients, en
particulier pour la Croix-Rouge americaine, car plusieurs
maisons de commerce se servent du signe et du nom de la croix
rouge comme reclame ou marque de commerce. On espe"rait

1 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 lawfiil by reason
of domestic law and a use begun prior to January 5, igos, provided such
use by pro-1905 users does not extend to the placing of the Red Cross
emblem, sign or insignia upon aircraft, vessels, vehicles, buildings or
other structures, or upon the ground.
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que les nouvelles Conventions de 1949 mettraient de'finitivement
fin a cette situation confuse. II n'en a malheureusement pas
etc" ainsi : les maisons de commerce inte'resse'es ont fait plaider
leur cause devant la commission des affaires etrangeres du S6nat
et elles ont obtenu gain de cause. II semble que le Se"nat se soit
laisse' convaincre par l'argument — fallacieux selon nous —
que l'interdiction de l'emploi des marques en question aurait
un caractere re"troactif, ce qui serait contraire a la Constitution
des Etats-Unis et aux principes ge"ne"raux du droit 1. Comme
l'a soulignd le Commentaire de la Convention 2, une loi n'a
d'effet re"troactif 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'inter-
dire l'abus du signe a dater de l'entre'e en vigueur de la
Convention.

Quant aux droits acquis avant 1905, c'est une question qui
aurait pu se re"gler e'galement en accordant aux usagers un
delai de grace pour modifier leur marque, ou m&me 6ventuel-
lement par le paiement d'une compensation Equitable si Ton
estimait qu'une atteinte sensible e"tait portee a leurs inte'r&ts.
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.

CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 4

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

Le Gouvernement portugais fait une reserve dans l'application
de ces articles dans tous les cas dans lesquels le Gouvernement legi-

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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time a deja sollicite et accepte l'armistice ou la suspension des opera-
tions militaires de n'importe quelle nature, meme si les forces armees
en campagne n'ont pas encore capitule.

L'article 4 definit quelles sont les personnes qui, lorsqu'elles
tombent au pouvoir de 1'ennemi, doivent 6tre conside'rees comme
prisonniers de guerre et l'article 13 definit a quelles personnes
doit s'appliquer la Convention « blesses et malades ».

II semble que le Portugal desire excepter de ces definitions
les membres des forces arme'es ennemies qui continueraient le
combat en de"pit d'un armistice ou d'une treve conclus par le
Gouvernement le"gitime.

Ce cas est envisage* par le chiffre 3 des articles 4 et 13 qui
visent «les membres des forces arme'es re'gulieres qui se rdcla-
ment d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnus par
la Puissance de"tentrice ». De nombreuses experiences faites en ce
domaine au cours de la deuxieme guerre mondiale ont amene
les auteurs des Conventions a inclure ces personnes dans la
cate"gorie de celles qui, en cas de capture, ont droit au statut
et au traitement de prisonniers de guerre. On a vu souvent, en
effet, des troupes continuer la lutte, en depit d'un armistice
ou d'une occupation totale du territoire. Pour autant que ces
troupes combattent loyalement, en respectant les lois de la
guerre, il parait logique et equitable de conside"rer les individus
qui les composent comme des combattants ayant droit, en cas
de capture, au traitement de prisonniers de guerre. Ceci ne vise
pas, bien entendu, les individus qui, apres un armistice ou
pendant une suspension d'armes, se livreraient clandestinement
a des actes d'hostilite.

La reserve faite par le Portugal va done a l'encontre du
sentiment ge'ne'ral qui a juge dans ce cas que les interests de
l'individu primaient ceux de l'Etat. Cette reserve ayant ete
faite lors de la signature, il faut espe"rer que le Portugal y renon-
cera lorsqu'il ratifiera les Conventions.

Article 12

Une se"rie d'Etats ont fait une reserve au sujet de cet article
qui vise le transfert des prisonniers de guerre d'une Puissance

423



LES RESERVES AUX CONVENTIONS

a une autre. Les raemes Etats ont re'itere' cette reserve a propos
de l'article 45 de la Convention de Geneve relative a la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre, qui traite du
meme objet. Nous traiterons done les deux questions simul-
tanement. Ces reserves emanent des Etats suivants : Albanie,
Re'publique democratique d'Allemagne, Bielorussie, Bulgarie,
Rdpublique populaire de Chine, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchecoslovaquie, Ukraine, U.R.S.S., Republique populaire du
Vietnam, Yougoslavie. Elles ont toutes le m6me sens, bien que
l'^nonce en differe l^gerement. Voici, a titre d'exemple, la reserve
formulee par 1'Ukraine :

ad article 12 :
La Republique Socialiste Sovietique d" Ukraine ne considerera

pas valide la liberation de la Puissance detentrice qui a transfere a
une autre Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilite de
l'application de la Convention a ces prisonniers de guerre pendant
le temps que ceux-ci seraient confies a la Puissance qui a accepte
de les accueillir.

La responsabilite pour les prisonniers de guerre transferes
d'une Puissance a une autre a fait l'objet de discussions assez
vives au cours de la Conference diplomatique de 1949. Les
Etats-Unis qui, apres la fin de la deuxieme guerre mondiale,
ont estime' qu'ils etaient responsables du sort des prisonniers
qu'ils avaient transferes a des Puissances alliees, ont propose"
que la Puissance qui transfere et celle qui accueille soient
conjointement responsables. Cette proposition a 6t6 soutenue
par de nombreuses delegations, en particulier par celle de
l'U.R.S.S. D'autres delegations ont fait valoir que la Puissance
qui transfere des prisonniers de guerre a une autre Puissance
egalement lie"e par la Convention, devait 6tre liberee de toute
responsabilite quant a l'application de la Convention a ces
prisonniers. Finalement, e'est une solution de compromis qui
est intervenue et qui a ete acceptee par un vote de majority.
Sans 6tre conjointement responsable, la Puissance transferante
conserve certaines obligations dont elle doit s'acquitter si elle
en est requise par la Puissance protectrice.

Quelle est la portee de cette reserve ? Est-il possible, sous
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cette forme, d'imposer aux Etats co-contractants une respon-
sabilite plus etendue que celle preVue par la Convention ? Nous
avons vu plus haut que les reserves ne sauraient avoir cet effet.
Remarquons, a ce propos, que la Convention ne libere pas la
Puissance transf6rante de toute responsabilite, puisque cette
Puissance reste tenue de reme"dier a la situation des prisonniers
au cas ou la Convention ne leur serait pas appliquee sur un
point important, cette obligation pouvant entrainer de sa part
la demande que ces prisonniers lui soient renvoye"s. II reste a
savoir comment la responsabilite conjointe pourrait s'exercer
autrement, a moins que Ton n'envisage une responsabilite
pe"cuniaire a determiner ulterieurement.

II en re"sulte que la reserve en question ne peut pas &tre
considered comme liant les Etats qui ne l'ont pas formulae.
Comme elle n'a pas pour objet de limiter ou de modifier les
obligations des Etats qui l'ont faite, elle constitue en re"alite
une declaration unilate"rale de ces Etats, definissant l'attitude
qu'ils observeront, le cas echeant. Ceux-ci toutefois ne pour-
raient pas s'appuyer sur la Convention elle-me'me pour exiger
d'autres Etats l'adoption de la me"me attitude.

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

Article 60

Le Portugal a fait la reserve suivante :

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

Les raisons pour lesquelles le Portugal a exprime cette reserve
n'ont pas ete indiquees. L'article 60 prevoit le paiement d'une
avance de solde mensuelle aux prisonniers de guerre dont le
montant va de 8 francs suisses pour la classe la plus basse
jusqu'au maximum de 75 francs pour les officiers generaux.
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II faut constater que ces montants sont tres bas. Au surplus,
ces avances de solde doivent 6tre rembourse"es a la Puissance
detentrice des prisonniers de guerre, apres la fin des hostilite's;
elles sont, selon l'article 67, considered comme faites au nom
de la Puissance dont les prisonniers de guerre dependent. Enfin,
l'article 60, dans son dernier paragraphe, preVoit que si l'avance
payee est trop elevee par rapport a la solde verse"e aux membres
des forces armies de la Puissance detentrice, celle-ci pourra
limiter a des sommes raisonnables les versements faits, avec
la restriction toutefois que ces avances de solde pour les pri-
sonniers de guerre de la categorie la plus basse, ne seront jamais
inferieures a celles que verse la Puissance detentrice aux membres
de ses forces armees de grade Equivalent.

Ces considerations ameneront sans doute le Portugal a
renoncer a cette reserve lorsqu'il ratifiera les Conventions de
Geneve.

Article 66

La delegation italienne avait fait, lors de la signature, la
reserve suivante :

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

Cet alinEa prevoit que la Puissance dont le prisonnier depend
sera responsable du soin de re"gler avec lui le solde cre"diteur
lui restant du par la Puissance detentrice a la fin de sa captivity.
Le systeme instaure" par la Convention, qui libere la Puissance
detentrice de sa responsabilite a cet egard, peut effectivement
pr&ter a la critique. Cependant, la reserve n'a pas e"te" maintenue
lors de la ratification.

Articles 82 et suivants

UEsfagne avait fait au moment de la signature la reserve
suivante:

En matiere de garanties de procedure et de sanctions penales
et disciplinaires, l'Espagne accordera aux prisonniers de guerre le
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meme traitement qu'etablissent ses lois pour ses propres forces
nationales.

Cette reserve equivalait a vider de sa substance tout le
chapitre relatif aux sanctions penales et disciplinaires; elle n'a
heureusement pas 6ti maintenue lors de la ratification.

Le Luxembourg a sign6 la Convention « sous la reserve que
le droit national positif continuera a etre appliqu6 aux procedures
en cours ».

Cette reserve 6tait probablement superflue, car la Conven-
tion n'avait manifestement pas pour objet de traiter des situa-
tions ne'es anterieurement a son etablissement; elle n'a, du
reste, pas 6t6 maintenue lors de la ratification.

Article 85

- Une reserve a 6te faite a propos de cet article par les Etats
suivants: Albanie, Republique d^mocratique d'Allemagne,
Bielorussie, Bulgarie, R^publique populaire de Chine, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Ukraine, U.R.S.S., R6pu-
blique populaire du Vietnam. Le sens de ces reserves est le
meme, bien que la forme en varie le"gerement. Voici la reserve
faite par l'U.R.S.S. :

L'Union des Republiques Socialistes Sovietiques ne se considere
pas tenue par l'obligation, qui resulte de l'article 85, d'etendre l'appli-
cation de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnes en
vertu de la legislation de la Puissance detentrice conformement aux
principes du proces de Nuremberg, pour avoir commis des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanite, etant donne que les per-
sonnes condamnees pour ces crimes doivent etre soumises au regime
etabli dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur
peine.

On peut noter que la reserve polonaise parle « des jugements
de Nuremberg » et que la reserve hongroise parle des « principes
de Nuremberg ».

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

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

Quant aux crimes contre l'humanite, la Commission du
droit international les a ddfinis comme suit :

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

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

Les crimes vises par la reserve ne comprennent pas les crimes
contre la paix qui, eux aussi, sont vises par le statut de la Cour
de Nuremberg et par l'arret de cette Cour. Ceci est assez impor-
tant, car de divers cotes des craintes se sont elevens que par le
moyen d'accusations g^nerales portees contre toute une cate'-
gorie de prisonniers de guerre Ton puisse arriver a les priver de
leur statut et du traitement auquel la Convention leur donne
droit, en les condamnant, par exemple, pour avoir participe" a
une guerre d'agression. On a egalement fait allusion au Code
penal de l'U.R.S.S. qui, dans son article 58, chiffre 4, permet
de punir toute espece d'appui donne' a la partie de la bourgeoisie
internationale qui ne reconnait pas I'egalit6 de droit du systeme

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

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

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

En outre, certains Etats ont estime que les mots employe's
dans la reserve de l'U.R.S.S. n'indiquaient pas clairement a
partir de quel moment le benefice de la Convention serait retire
aux prisonniers de guerre condamnes; ils desiraient egalement
savoir quels seraient, parmi les droits prevus par la Convention,
ceux dont les prisonniers de guerre condamne's seraient prive"s.
Ces Etats se sont adresse"s au Conseil federal suisse, en sa qualite
de ge"rant des Conventions de Geneve, et l'ont prie d'adresser
au Gouvernement de l'U.R.S.S. une demande d'eclaircissement
sur le sens exact a donner a cette reserve. Le Gouvernement

1 Voir notamment Dr Otto LAOHMAYER, Juristische Blatter, Vienne,
1956, n° 4, pp. 85-87.
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suisse a proce'de' a cette demarche et recu du Ministere des
Affaires e'trangeres de l'U.R.S.S. une note qui a 6t6 communiqu6e
a tous les Etats signataires des Conventions de Geneve, ou
parties a ces Conventions. En voici la traduction francaise :

Ainsi que cela ressort de son texte, la reserve de l'Union sovietique
au sujet de l'article 85 de la Convention de Geneve relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, de 1949, signifie que les prisonniers de
guerre qui, selon les lois del'U.R.S.S., ont 6tecondamnes pour crimes
de guerre ou crimes contre l'humanite doivent etre soumis au regime
applicable, en U.R.S.S., a toutes les autres personnes qui purgent
leur peine, en execution de jugements des tribunaux. En consequence,
cette categorie de personnes ne beneficie pas de la protection de la
Convention, apres que le jugement est devenu legalement executoire.

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

Au surplus, il y a lieu de tenir compte du fait que le regime appli-
cable a toutes les personnes qui purgent leur peine en application
de la legislation de l'U.R.S.S. repond a toutes les exigences de l'huma-
nite et de l'hygiene et que les punitions corporelles sont rigoureusement
interdites par la loi. En outre, les autorites des prisons ont l'obligation,
conformement aux dispositions en vigueur, de transmettre immedia-
tement aux organes sovietiques competents, pour enquete, les plaintes
des condamnes qui se rapportent aux jugements ou les requetes
tendant a la revision de leur cas, de meme que toutes autres plaintes.
— Moscou, le 26 mai 1955.

II en re"sulte bien clairement, comme le texte de la reserve
le dit, du reste, que le be"ne"fice de la Convention est acquis aux
prisonniers de guerre accuses de crimes de guerre ou de crimes
contre l'humanite, jusqu'au moment ou le jugement les condam-
nant est devenu executoire, c'est-a-dire, jusqu'au moment ou
les voies ldgales de recours ont 6t6 e"puisees. Us b6ne"ficieront
done de toutes les garanties judiciaires preVues au cours du
proces et, en particulier, de l'assistance de la Puissance pro-
tectrice. L'application de la Convention serait a nouveau assuree
aux prisonniers de guerre condamne"s a des peines privatives
de liberte lorsqu'ils auraient purge" leur peine. Ces precisions
sont fort utiles, car cette reserve avait souleve des doutes.
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Quant au fond mSme de la reserve, il correspond a une ten-
dance qui s'est manifested pendant et apres le second conflit
mondial, et selon laquelle ceux qui ont viole" le droit de la guerre
ne peuvent s'en pre"valoir. De nombreux tribunaux allies ont,
dans une se"rie d'arr&ts, refuse pour cette raison aux prisonniers
de guerre accuses de crimes de guerre, le benefice des dispositions
de la Convention de 1929. L'attitude des Puissances anglo-
saxonnes a passablement varie a ce sujet; alors qu'en 1947,
lors de la Conference d'Experts gouvernementaux, le CICR avait
rencontre des difficulty's pour faire admettre que le be"ne"fice de
la Convention restat acquis aux prisonniers de guerre jusqu'au
moment ou une inculpation prima facie serait portee contre
eux, en 1948, a la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge a Stockholm, les Puissances dont les experts avaient
souleve1 des objections, abandonnant celles-ci, ont propose
elles-mSmes le texte de 1'article 85 actuel qui a €t€ adopte"; le
Comite* international, pour sa part, n'avait pas pense aller si
loin; il s'etait contents de proposer que le b^n^nce de la Conven-
tion demeurat acquis aux prisonniers de guerre accuses de
ces crimes jusqu'au moment ou une condamnation definitive
aurait e"te prononce"e contre eux, proposition qui correspondait
a peu pres a la reserve formulae par l'U.R.S.S. et d'autres
Etats.

Ceci dit, il est certain que les droits prevus par la Convention
en faveur des prisonniers de guerre condamnes ne sont qu'un
minimum dont on trouvera au moins l'equivalent, peut-e'tre
sous une forme le"gerement differente, dans la legislation de
tous les pays civilises. La seule nouveaute importante introduite
par la Convention, c'est la participation d'un organe de controle
— la Puissance protectrice — ; est-il souhaitable de laisser les
prisonniers de guerre convaincus de crimes de guerre ou de
crimes contre l'humanite, en dehors de tout controle inter-
national, apres le jugement qui les a reconnus definitivement
coupables ? A cette question on peut sans he"siter re"pondre par
la negative. En effet, on a vu, au cours des conflits re"gionaux
qui se sont produits depuis la deuxieme guerre mondiale, se
multiplier des accusations de violations des lois et coutumes
de la guerre et Ton peut redouter que de telles accusations ne
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soient systematiquement portees contre l'ensemble des forces
armies ou contre des categories importantes de celles-ci. Dans
ces conditions, un controle du traitement des prisonniers de
guerre condamnes, me'me pour des crimes de guerre ou des crimes
contre rhumanite", parait ne"cessaire, spe"cialement lorsque les
condamnations sont prononce"es pendant la duree des hostility's.

Certes, un tel controle peut etre conside're' comme une
atteinte a l'exercice souverain de la justice nationale; mais
les Conventions de Geneve ne sont-elles pas dans leur ensemble
un abandon de la souverainete nationale dans de tres nombreux
domaines ?

Article 99

'L'Espagne a fait, a propos de cet article, la reserve suivante :

Par « droit international en vigueur» (article 99), l'Espagne
entend n'accepter que celui de source conventionnelle ou celui qui
aurait ete elabore au prealable par des organismes auxquels elle
prend part.

Cette reserve, formulee au moment de la signature, a e"te
confirm6e lors de la ratification en 1952. II n'entre pas dans
notre propos de relater ici quelle a e"te" la position internationale
de l'Espagne au cours des annees qui ont suivi la guerre de
1939-1945. On ne peut s'emp£cher toutefois de penser que la
reserve ci-dessus est en relation directe avec cette position.
Depuis lors, la situation a eVolue" et l'Espagne est devenue
membre des Nations Unies et de ses diffe"rentes organisations
spe'cialise'es. II est vraisemblable que les raisons qui ont motive
cette reserve ont disparu, ou tout au moins se sont fortement
estompdes. Dans ce domaine, au surplus, en dehors des nouvelles
Conventions de Geneve et de la Convention conclue a La Haye
en 1954, pour la protection des biens culturels, le droit inter-
national positif n'a pas fait l'objet d'autres engagements inter-
nationaux. Comme on l'a vu, la formulation des principes de
Nuremberg, faite par la Commission du droit international, n'est
toujours pas entree dans le droit positif, non plus que le code
des crimes contre la paix et la se"curite" de l'humanite' prepare"
par cette meme Commission.
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CONVENTION DE GENEVE POUR LA PROTECTION

DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE

Article 44

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

Le Bresil tient a formuler deux reserves expresses. Quant a
l'article 44, parce qu'il est susceptible de nuire a l'action de la Puis-
sance detentrice...

Cette reserve n'a heureusement pas etc" maintenue lors de
la ratification. Au surplus, le sens en etait peu clair, puisque
l'article 44 preVoit simplement que la Puissance detentrice ne
traitera pas uniquement sur la base de leur nationalite les re"fu-
gies de nationality ennemie qui ne jouissent en fait de la protec-
tion d'aucun gouvernement. II a pour objet de prote"ger les
re'fugie's « bona fide » contre les mesures restrictives que pourrait
entrainer a leur £gard leur qualite, me"me theorique, de ressor-
tissants ennemis.

Le Pakistan a fait une reserve dont voici la traduction
litte"rale :

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

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

against whom action is taken or sought to be taken under Article 41 by
assignment of residence or internment, or in accordance with any law,
on the ground of his being an enemy alien, shall be entitled to submit
proofs to the Detaining Power, or as the case may be, to any appropriate
Court or administrative board which may review his case, that he does
not enjoy the protection of any enemy State, and full weight shall be given
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II est difficile de dire s'il s'agit la d'une veritable reserve. II
apparait, avant tout, que le Pakistan a tenu a exposer la facon
dont il a decide d'agir, le cas e'che'ant, a l'egard des ressortissants
ennemis qui en fait sont des re"fugies ne be"ne"nciant de la pro-
tection d'aucun Etat ennemi. C'est done plutot devant une
declaration interpretative que Ton se trouve. Au surplus, la
procedure proposed par le Pakistan parait tout a fait logique et
correspondre a une saine interpretation des articles 43 et 44.
C'est bien e"videmment a la Puissance detentrice en premier lieu,
e'est-a-dire aux Autorites qui prennent la decision d'assignation
a residence ou d'internement, qu'un refugie de nationality
ennemie devra soumettre son cas avec justifications a l'appui;
si la decision d'internement ou d'assignation a residence adeja
ete prise, le dossier sera tout naturellement presente au tribunal
ou au college administratif charge de reconsiderer la decision
prise.

Article 46

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

Le Bresil tient a formuler deux reserves expresses... Quant a
l'article 46, parce que le contenu de son alinea 2 echappe aux attri-
butions de la Convention, dont l'objet essentiel, specifique, est la
protection des personnes et non de leurs biens materiels.

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

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

Article 68

Selon le 2me alinea de cet article, la peine de mort en territoire
occupe ne peut etre prononcee que contre les personnes qui se

to this circumstance, if it is established whether with or without further
enquiry^ by the Detaining Power, in deciding appropriate action, by way
of an initial order or, as the case may be, by amendment thereof.
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sont rendues coupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage
ou d'infractions intentionnelles qui ont cause la mort d'une ou
plusieurs personnes et a condition que la legislation du territoire
occupe" en vigueur avant le debut de l'occupation, prevoie la
peine de mort dans de tels cas. Cette disposition a fait l'objet de
discussions prolong6es et animees au cours de la Conference
diplomatique, mais elle a ete" adoptee par un vote de majorite;
une se"rie d'Etats ont juge necessaire de faire une reserve a
propos de la reference a la legislation du territoire occupe". En
voici la liste : Argentine \ Canada, Etats-Unis, Nouvelle-Zelande,
Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni. Voici, a titre d'exemple,
le texte de la reserve des Etats-Unis.

Les Etats-Unis d'Amerique se reservent le droit d'appliquer la
peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2,
sans egard a la question de savoir si les delits qui y sont mentionnes
sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire
occupe a l'epoque oil commence l'occupation.

Apres la deuxieme guerre mondiale, un tres fort courant
d'opinions s'est e"leve" contre les nombreuses condamnations
a mort prononce'es contre les habitants des territoires occup^s
et le d£sir a e"te general que la possibility de prononcer la peine
capitale soit le plus possible limit^e. De la provient le texte du
2me aline"a de l'article 68 qui n'admet la peine de mort que pour
un nombre restreint de crimes spe'cialement enumeres, et qui
pose la condition que cette peine soit egalement preVue par la
legislation du territoire occupe, pour les me'mes crimes.

Dans son Commentaire de la IVe Convention, le Comite
international de la Croix-Rouge a montre que par «legislation
du territoire occupe en vigueur avant le debut de l'occupation »,
il faut entendre le droit pe"nal positif de ce territoire, tel qu'il
existait au moment ou a commence l'occupation. Cette expression
comprend le droit special du temps de guerre, soit qu'une legis-
lation spe"ciale ait e"te promulgue'e au debut du confiit, soit
que cette legislation spdciale existat deja et fut entree en vigueur
automatiquement en temps de guerre 2.

1 La reserve formulae par l'Argentine n'a pas 6t6 confirmee lors
de la ratification.

2 Commentaire de la Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, Geneve 1956, pp. 370-371.
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En verite, les craintes manifestoes par les Etats qui ont fait
cette reserve paraissent illusoires. II n'existe pas, semble-t-il,
de pays qui pour le temps de guerre ne possede pas une legis-
lation punissant de la peine de mort les debits e'nume're's dans
l'article 68, surtout lorsqu'ils sont commis contre des personnes
ou des biens militaires. Neanmoins, s'il se trouvait un pays qui
re"pugne a ce point a l'id^e de la peine de mort, qu'il l'exclue
meme en temps de guerre, serait-il equitable de la lui imposer
par la voie de l'occupation. Adversaire resolu de la peine de
mort, nous ne le pensons pas. Au surplus, les eve"nements de
la deuxieme guerre mondiale ont montre" de tels abus dans ce
domaine que les plus grandes precautions s'imposent.

Article 70

La Nouvelle-Zelande a fait la reserve suivante :

Etant donne que l'Assemblee generale des Nations Unies, ayant
approuve les principes etablis par la Charte et le jugement du Tribunal
de Nuremberg, a charge la Commission du droit international d'inclure
ces principes dans une codification generale des infractions contre
la paix et la securite de l'humanite, la Nouvelle-Zelande se reserve
le droit de prendre les mesures necessaires pour obtenir que de telles
infractions soient punies, nonobstant les dispositions de l'article 70,
premier alinea.

L'alinea en question prevoit que les ressortissants de la
Puissance occupante qui, avant le d^but du conflit, auraient
cherche" refuge sur le territoire occupe, ne pourront 6tre arre'te's,
poursuivis, condamnes ou de"porte"s hors du territoire occupe,
que pour des infractions commises avant le debut des hostility's
ou pour des delits de droit commun commis avant le debut des
hostilites qui, selon le droit de l'Etat dont le territoire est
occupe, auraient Justine l'extradition en temps de paix.

Cet alinea a un caractere tres particulier; c'est le seul passage
de la Convention oil une certaine protection est accorded a des
ressortissants de la Puissance occupante. A premiere vue il
semble que la reserve se concilie avec le texte de l'article,
puisque les infractions vis^es par elle seraient certainement
considered comme des debits de droit commun donnant lieu a
extradition.
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Au surplus, on peut faire remarquer que la tache de codi-
fication entreprise dans ce domaine par les Nations Unies est
loin d'etre termine'e. Lorsqu'elle le sera, il faudra encore qu'elle
soit accepted par les differents Etats. On peut done souhaiter
que lorsque la Nouvelle-Zelande ratifiera les Conventions, elle
renoncera a maintenir cette reserve.

CONCLUSIONS

Ayant examine l'ensemble des reserves faites aux Conven-
tions de Geneve, il importe de tirer de cet examen quelques
conclusions pratiques que nous voudrions e'numerer ci-dessous :

1. — Aucune des reserves faites n'a donne" lieu, jusqu'a
present, a une contestation. Ainsi done, tous les Etats qui ont
ratine" les Conventions ou qui y ont adhere" sont Parties a ces
memes Conventions, sans qu'il subsiste aucun doute.

2. — Certaines des reserves exprimees sont importantes,
en particulier celles qui visent l'article 85 de la Convention
« prisonniers de guerre » et celles qui ont pour objet l'article 68
de la Convention «civils». Cependant, aucune des reserves
exprimees n'est essentielle ou incompatible avec le but et l'objet
des Conventions. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune
objection, jusqu'a present, n'a et6 soulevee contre les reserves
formulees.

3. — Plusieurs des reserves exprimees pourraient eitre faci-
lement abandonnees par leurs auteurs, parce qu'elles ne sont
que d'une importance minime. Quant aux reserves plus impor-
tantes, l'abandon sans doute pourrait en etre ne"gocie" entre les
Etats inte'resse's. II ne faut done pas de"sesperer d'aboutir a la
situation particulierement souhaitable ou tous les Etats seraient
life sans reserve et d'une maniere uniforme par l'ensemble des
quatre Conventions de Geneve de 1949.

CLAUDE PILLOUD
Chef du Service juridique

du CICR
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