
C H R O N I Q U E

A PROPOS DE LA CONVENTION DE GENEVE
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PR1SONNEERS DE GUERRE

M. Albert J. Esgain et le colonel Waldemar A. Solf, l'un et
l'autre de"tenteurs d'un poste important dans l'organisation de la
justice militaire aux Etats-Unis, viennent de publier, dans la
revue The North Carolina Law Review (Vol. 41, n° 3, 1963), un
important article sur la Convention de Geneve du 12 aout 1949,
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Cet article me"rite en tout point d'etre signale" aux lecteurs de
la Revue internationale, car il souligne, avec beaucoup de pertinence
et de clarte", les principes, les innovations et certains defauts de
cette convention.

Les auteurs rappellent d'abord la situation ante"rieure a la
Premiere Guerre mondiale. La Convention de La Haye, qui formait
alors l'essentiel du droit de la guerre, s'etait trouve"e juridiquement
menace'e d'inapplication en 1914, du fait qu'elle contenait une clause
subordonnant le caractere obligatoire a l'adhe'sion de toutes les
Puissances parties au conflit. Or, la Serbie et le Monte'ne'gro
n'e"taient pas life par cette convention. II faut savoir gre aux ne"go-
ciateurs des Conventions de 1949 d'avoir e"carte" resolument la
clause « si omnes ».

Us notent ensuite que la nouvelle Convention:

a) codifie des regies aussi bien ge"ne"rales que de'taille'es pour la
protection des prisonniers de guerre;

b) garantit a ceux-ci le droit a un traitement decent et humain;
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c) s'efforce de restreindre la violation des principes humanitaires
en imposant aux parties contractantes l'^tablissement de
sanctions pe"nales applicables aux auteurs d'infractions graves;

d) donne a ces derniers des garanties contre une justice arbitraire ;
e) proclame le fait que les prisonniers de guerre n'ont aucun devoir

d'alldgeance a regard de la Puissance ddtentrice;
f) preVoit que le statut le"gal et les droits des prisonniers de guerre

seront dans toute la mesure du possible les me'mes que dans
l'arme'e de la Puissance ddtentrice et

g) reserve un role important a la Puissance protectrice, au Comite"
international de la Croix-Rouge et aux autres organisations de
secours.

Us observent enfin, dans cette partie pre"liminaire de leur 6tude,
que la Convention, bien que non encore ratified par les Puissances
parties au conflit de Core'e, et, partant, non applicable a ce conflit,
n'en a pas moins e"te" suivie dans ses grandes lignes par les belli-
gerants.

Passant ensuite aux observations de de'tail, MM. Esgain et
Solf relevent les points suivants sur lesquels il convient en effet
de re'fle'chir.

La Convention n'a pas envisage" le cas d'ope"rations de guerre
conduites par une force collective comme les Nations Unies ou par
des coalitions re"gionales telles que l'OTAN ou le Pacte de Varsovie.
L'expression «Hautes Parties contractantes » ne semble pas, en
effet, pouvoir s'appliquer a de telles organisations internationales
ou multinationales. D'ou le flottement qui s'est manifesto a
l'occasion, notamment, de l'intervention des forces des Nations
Unies au Congo. Sans doute, le Comite* international de la Croix-
Rouge a-t-il contribue" a reme'dier a la situation par un ^change de
lettres approprie" avec le Secretariat general des Nations Unies,
mais cette procedure ne re"sout qu'imparfaitement la question de
l'adh^sion de l'Organisation des Nations Unies a la Convention de
Geneve sur le traitement des prisonniers de guerre.

L'article 3 de la Convention est qualifie" d'innovation substan-
tielle dans le droit de la guerre en ce sens qu'elle ^tend le principe
du controle international (par inclusion dans le droit de Geneve)
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a des matieres qui, jusqu'en 1949, relevaient strictement
du droit interne. C'est la, disent les auteurs, une affirmation du
principe que le respect des droits fondamentaux de la personne,
dans la mesure ou ils ont fait l'objet d'engagements contractuels,
concerne tous les membres des Nations Unies.

A propos de ce mdme article 3, on souligne la clause qui laisse
intact le statut juridique des parties au conflit. II en resulte que
cet article peut jouer sans aucune reconnaissance de bellige"rance
et que le gouvernement le"gitime peut continuer de rechercher et
punir les rebelles mais a la condition de leur accorder les garanties
judiciaires preVues par la Convention.

Commentant l'article 4 et l'inclusion des «partisans)) dediverses
categories au nombre des personnes prote'ge'es par la Convention,
les coUaborateurs de The North Carolina Law Review font observer
que les conditions poshes a cette protection (porter ouvertement
les armes et fitre muni d'insignes distinctifs reconnaissables a
distance) priveront du benefice de la Convention la plupart des
membres d'organisations de resistance dans les territoires occupe"s.
Ces re"sistants, en effet, ne peuvent guere agir qu'en restant cache's.
Mais, a de"faut des dispositions relatives aux prisonniers de guerre,
celles de la Convention de Geneve sur les personnes civiles leur
demeurent applicables. Ils be"ne"ncieront, notamment, des restric-
tions e'dicte'es par l'article 62 de cette Convention en ce qui concerne
la peine de mort.

L'une des parties les plus neuves de l'^tude qui nous occupe
est celle qui concerne la position des d&erteurs et des traitres a
leur patrie a regard de la Convention. Ces individus ont-ils droit au
traitement de prisonniers de guerre dans le cadre de cette Conven-
tion? La question est d'importance car, s'ils y ont droit, ils sont
maintenus a l'^cart de la lutte. Au cas contraire, rien ne s'oppo-
serait, si telle est leur volonte ainsi que celle de la Puissance de"ten-
trice, a ce qu'ils reprennent le combat dans Tarm^e de celle-ci,
ayant ainsi simplement change de camp. Du point de vue juridique,
le sort de ces personnes depend de Interpretation que Ton donne
a l'expression : «tombe"s au pouvoir de l'ennemi» (art. 4, A). Cette
expression differe en effet de celle employee par la Convention
de Geneve de 1929 (art. I) qui, comme la Convention de La Haye
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de 1907 (art. i , 2 et 3) visait les personnes qui sont «captures »
par l'ennemi.

Le porte-parole du CICR a la Commission competente de la
Conference de Geneve, en 1949, avait indique que, selon l'avis des
experts consulted par le Comity international en 1947, la nouvelle
formule avait une «ported plus large » que l'ancienne et visait le cas
des militaires qui s'etaient rendus sans resistance de me*me que ceux
qui s'etaient trouve"s en territoire ennemi au debut des hostilites.

Faut-il interpreter, comme certains l'ont fait, qu'en de"sertant
ou en trahissant, le d6serteur ou le traitre perd le benefice de la
Convention, car celle-ci postule de la part des personnes protegees
la permanence d'un certain sentiment de fidelite" patriotique, sans
lequel on ne pourrait s'expliquer certaines particularity du statut
des prisonniers de guerre (communication des noms, role de la
Puissance protectrice, dispositions financieres) ? Ne faut-il pas
plutot, comme tendent a le pr^coniser MM. Esgain et Solf, en
observant qu'il n'existe pas de statut international de la desertion
et que les legislations nationales ne considerent deiies de leur
nationalite ni les deserteurs ni les traitres, decider, au contraire,
que ces individus demeurent au benefice de la Convention? La
question reste ouverte et les experts ne sont pas d'accord.

Nos auteurs en concluent que le Conseil federal suisse serait
bien inspire de consulter sur ce point tous les participants a la
Convention afin d'en enoncer la juste interpretation. En cas de
divergences, il resterait a regler la question par un nouvel accord
international, faute de quoi, d'eventuelles parties a un conflit
n'auraient plus que la ressource de regler ce point par accord
special, au debut des hostilites.

Parmi les autres questions importantes qui, selon cette etude,
impliqueraient une mise au point par entente internationale, figure
celle de la designation d'un substitut des Puissances protectrices,
au cas ou celles-ci seraient defaillantes. Cette hypothese n'est pas
negligeable, si Ton considere non seulement revolution des relations
internationales, mais encore les conditions materielles de la protec-
tion, notamment les besoins de personnel diplomatique et les
frais qu'elle entraine.

II faut mentionner encore, comme problemes a resoudre, celui
de l'adhesion des Nations Unies a la Convention et celui des condi-
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tions de l'extradition pour la repression multilateral des crimes
de guerre. OEuvre de spe'cialistes des juridictions militaires, l'etude
en question est, en grande partie, consacre'e a la position des Etats-
Unis vis-a-vis de la repression non seulement des infractions
graves mais aussi des atteintes mineures au regime defini par la
Convention. Citant les instructions en vigueur dans l'arme'e ame"-
ricaine, les auteurs font observer que les Etats-Unis ne punissent
les crimes de guerre comme tels que s'ils ont e"te" perpe'tr^s par des
nationaux ennemis ou par des personnes au service de l'Etat
ennemi. Les violations de la loi de la guerre commises par des
personnes relevant de la loi militaire des Etats-Unis constituent
des violations du code de justice militaire des Etats-Unis et, en
consequence, sont re'prime'es sous l'empire de ce code. Les violations
de la loi de la guerre perpe'tre'es a l'inteYieur des Etats-Unis par
d'autres personnes constituent des violations de la loi criminelle
de l'Union federale ou des Etats particuliers et sont re'prime'es sous
l'empire de cette loi.

Enfin, la question controversy qui fit tant de bruit a la fin
de la guerre de Cor^e et qui, a vrai dire, fut cause d'un long retard
dans la negotiation de l'armistice, a savoir celle du sort des prison-
niers de guerre refusant d'etre rapatri^s a la fin des hostility, fait
l'objet d'un commentaire detailie. Celui-ci conclut en faveur dela
these am^ricaine (approuv^e d'ailleurs par les Nations Unies et qui
finit par 6tre adopted aux termes de la convention d'armistice)
selon laquelle nul ne peut 6tre rapatrie" de force. Les auteurs, toute-
fois, font observer qu'il serait abusif de tirer de cette interpretation
liberale des articles 7 et 118 de la Convention, la conclusion que la
Puissance detentrice est obligee de donner asile sur son territoire
aux prisonniers qui refusent d'etre rapatries, et ils expriment l'avis
qu'a l'avenir l'asile continuera d'6tre reserve, comme par le passe,
aux seuls prisonniers qui, de bonne foi, cherchent un refuge pour des
raisons politiques. Ils ajoutent que l'asile sera de mfime accorde
a ceux qui ont volontairement deserte l'armee dont ils faisaient
partie pour se joindre a l'armee adverse. Cette obligation, a la
charge de la Puissance detentrice, est la consequence de la
responsabilite assumee par cette Puissance, en provoquant de
telles desertions par des emissions radiophoniques ou la distribu-
tion de tracts.
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Cette tres importante e"tude se re"fere constamment au commen-
taire de la Convention de Geneve relative au traitement des prison-
niers de guerre, public par le Comite" international de la Croix-
Rouge (Geneve, 1958).

Elle se termine par une constatation optimiste, celle du « con-
sensus omnium » qui s'est realise" a Geneve, en 1949, pour atteindre
les buts humanitaires, ce qui, dans la pensee des auteurs, doit aider
a corriger les quelques defectuosites que I'exp6rience a re've'le'es
dans l'e'conomie de la Convention.

H. C.
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