
Le Commentaire de la IVe Convention de Geneve

PRESENTATION ET EXTRAITS

Le Comite international de la Croix-Rouge publie un Com-
mentaire de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre1.

Cet ouvrage de plus de 700 pages est le fruit d'un travail de
plusieurs annees fourni par les coUaborateurs du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge sous la direction de M. Jean S. Pictet,
docteur en droit, directeur des Affaires generates et auteur de
nombreuses publications sur la Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve.

II fait suite au Commentaire de la Premiere Convention,
publie egalement par le CICR en 1952 ; mais, alors que ce premier
Commentaire resumait l'apport d'une longue pratique au sujet
d'une Convention ancienne, la premiere Convention de Geneve
du 22 aout 1864 revisee et completee en 1906, 1929 puis 1949, ce
second Commentaire s'applique a une Convention entierement
nouvelle, dont les dispositions se rapportent sans doute a l'expe-
rience de deux guerres mondiales, mais n'ont pas recu d'application
systematique en tant que regies de droit.

Cependant, cette Convention lie deja, par suite de ratifications
ou d'adhesions, cinquante-deux Puissances ; en outre, la plupart
des Puissances signataires qui ne l'ont pas encore ratifiee sont, de
longue date, si intimement associees au mouvement de la Croix-
Rouge qu'on peut, sans hesiter, anticiper leur accession a cette
communaute des Etats parties a la Convention.

1 CICR, Geneve, 1956.
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II est done juste de consacrer aux 159 articles de cette Conven-
tion une etude methodique ; le Comite international de la Croix-
Rouge, a qui sont dus les projets qui ont servi de base au travail
des auteurs de la Convention, etait particulierement qualifie pour
organiser cette etude.

Les auteurs principaux en sont MM. Oscar M. Uhler et Henri
Coursier, l'un et l'autre docteurs en droit et membres du Service
jun&ique du Comite international. M. Uhler a publie une these
fort remarquee sur le droit de l'occupation et M. Coursier a ete
successivement secretaire de la Commission d'experts convoquee
en 1947 par le CICR pour l'etablissement du projet de Convention,
puis de la Commission constitute a Geneve par la Conference
diplomatique elle-meTne, en 1949, pour 1'elaboration du texte
definitif.

D'autres ont concouru a la redaction de ce Commentaire. Cer-
tains sont cites, tels MM. Siordet, vice-president du CICR, qui a
redige le commentaire des articles communs aux quatre Conven-
tions, Pilloud, sous-directeur des Affaires generates, qui a traite
sp^cialement la matiere des sanctions penales, Boppe et enfin
Schoenholzer, qui s'est occupe surtout des articles relatifs a 1" Agence
des prisonniers de guerre et aux Societes de secours ; mais d'autres
ne le sont pas, comme MM. R.-J. Wilhelm et J. de Preux qui,
appartenant eux aussi au Service juridique du Comite international,
ont aide efficacement a l'etude des textes correspondants des deux
Conventions.

Tel qu'il se presente, ce Commentaire a pour but non seulement
d'eclairer le texte dans sa lettre, s'il y a lieu, mais encore et surtout
d'en faciliter l'application eventuelle en en degageant 1'esprit.
A cette fin, il constitue une doctrine qui n'est pas a proprement
parler la doctrine du CICR, puisque chacun des auteurs de ce
Commentaire conserve la responsabilite personnelle de ses conclu-
sions, mais qui, elaboree sous les auspices de cette institution,
reflete cependant les principes directeurs de son action.

En droit, Interpretation des traites est du ressort exclusif
des Puissances qui les ont signes et ratifies. Aussi, l'autorite d'un
tel Commentaire ne saurait-elle s'imposer officiellement pour tran-
cher, le cas echeant, un differend sur la portee des dispositions
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conventionnelles ; mais, en fait l'experience du Comite international,
ses longues traditions humanitaires, la confiance dont il jouit, sa
participation technique a l'etablissement du projet de Convention,
tout l'habilitait a diriger ce travail d'exegese dont on peut dire a
tout le moins qu'il sera utilement consulte par ceux qui auront,
s'il le faut, a interpreter le texte.

Mais si Ton quitte le domaine du droit pur afin d'envisagSr les
innombrables questions pratiques relatives, en cas de conflit, a
l'application journaliere de la Convention, on comprend que les
responsables de cette application aient besoin d'un guide, ne fut-ce
que pour pouvoir, sans difficulte, se referer a telle ou telle partie du
texte et connaitre exactement comment se completent les unes par
les autres les dispositions de celui-ci. C'est la ce que facilite un
tel ouvrage. II evite de perdre du temps a feuilleter en vain et
permet au contraire d'approfondir cette Convention fort detaillee.

Se referant constamment aux travaux preparatories et aux
actes de la Conference, le Commentaire permet, s'il y a lieu, de
suppleer a certaines lacunes du texte ; il fait connattre en tout cas
l'intention des auteurs de la Convention. En outre, la mention
tres frequente de solutions adoptees sur Fintervention du Comite
international aupres des belligerants, pendant deux conflits mon-
diaux, presente autant de precedents permettant de raisonner,
par analogie, a. propos de cas difficiles.

Etant donne la nouveaute de la IVe Convention ainsi que le
champ tres vaste qu'elle couvre, nul ne saurait s'etonner qu'en
depit du soin apporte par les plenipotentiaires de 1949 a en preciser
les dispositions, celles-ci puissent parfois n'avoir pas d'application
dans certains cas imprevus. II faut alors completer la lettre par
l'esprit du texte, et c'est a quoi pourra servir la consultation du
Commentaire.

Comme l'a declare la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, siegeant a Stockholm en 1948, cette Convention
« correspond aux aspirations profondes des peuples du monde et
precise les regies de protection essentielles auxquelles a droit tout
etre humain ». Les deux guerres mondiales, surtout la seconde,
ont montre combien, en depit des progres de la civilisation, le
respect de la personne humaine restait problematique en cas de
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crise. Le dechainement des forces et des passions avait entraine des
massacres, des deportations, des tortures, en bref une foule de
crimes contre l'humanite que la conscience internationale a voulu
proscrire a jamais.

C'est dans cet esprit que la IVe Convention a fait etat de sug-
gestions et d'experiences destinees a restaurer le respect de la
persanne humaine, idee maitresse et raison d'etre du droit huma-
nitaire : protection des hopitaux civils et du personnel sanitaire ;
zones de securite ; secours a la population civile en vivres et en
medicaments par derogation aux rigueurs du blocus maritime ;
interdiction de la prise d'otages, des deportations, du pillage, de
la torture, des experiences biologiques sur des personnes, sans
necessite medicale pour le patient lui-mSme ; statut detaille de
l'internement ; repression des crimes de guerre ; autant de chapitres
dont l'absence dans le droit des gens avait cruellement fait defaut
au cours des deux guerres mondiales.

Ces notions sont maintenant admises ; il s'agit de les faire
connaitre, afin qu'elles soient respectees et qu'on les fasse respecter.
A cette fin, ce long commentaire de la IVe Convention est peut-
etre encore trop court. II est certain que tout n'y est pas dit et
que la vie internationale appellera bien d'autres observations
necessaires a, l'affermissement d'un tel resultat.

II importe notamment que nombreux soient, dans les differents
pays, ceux qui s'adonneront a. l'etude de la Convention et a qui ce
Commentaire pourra servir de guide.

Historiquement la Croix-Rouge a pris naissance en Europe
occidentale; mais son ceuvre est rigoureusement independante
de toute conception nationale comme de toute confession religieuse.
S'adressant a tous, sous toutes les latitudes, elle est universelle.
En fait, l'adhesion lui vient de toutes parts, et nous n'en voulons
pour preuve que les articles publies dans cette Revue depuis
quelques annees par des auteurs d'origine ethnique et de formation
philosophique tres differentes J.

1 Citons, a titre d'exemples :
P. MASSON-OURSEL : L'Inde: humaine ou surhumaine ?, novembre 1951.
P. OLTRAMARE : Les lois de la guerre chez les anciens Hindous, novembre

1951-
Mohamed Abdallah DRAZ : Le droit international public et I'Islam, mars 1952.
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II n'est pas douteux que si le Commentaire de la IVe Convention
qui interesse rhumanite tout entiere pouvait susciter des remarques
et des additions propres a. en souligner ou en accroitre le caractere
universel, le monde de la Croix-Rouge dans son ensemble — qui
comprend les Societes du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil
Rouges — ne pourrait qu'y gagner. En attendant cet heureux
concours d'efforts et d'actes de foi dans l'ceuvre humanitaire, la
Revue Internationale est heureuse, au moment ou parait le Com-
mentaire de la IVe Convention, d'en publier ci-apres quelques
extraits.

Les pages qu'on va lire concernent la protection generale des
populations contre certains effets de la guerre, les zones et localites
sanitaires et de securite ainsi que le statut des internes (peines
disciplinaires, garanties essentielles, retour au domicile, rapatrie-
ment ou nouvel etablissement a. la fin de l'internement). Les ali-
neas en italique reproduisent le texte de la Convention.

** *

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

ARTICLE 13. — CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II

Les dispositions du present titre visent Vensemble des populations
des pays en con flit, sans aucune distinction de favor able, notamment
de race, de nationalite, de religion ou d'opinions politiques et tendent
a attenuer les souffrances engendrees par la guerre.

L. MASSIGNON : Le respect de la personne humaine en Islam, et la priorile
du droit d'asile stir le devoir de juste guerre, juin 1952.

P. DEMIEVILLE : L'Esprit de bienfaisance impurtiale dans les civilisations
anciennes de VExtreme-Orient, aout 1952.

Deux pr6curseurs : Saladin et Afoka, avril 1955.
Abbas NAFICY : Les sources du sentiment d'humanitS dans I'Iran ancien,

mars 1956.
Juji ENOMOTO : L'origine des idies htimanitaires au Japon (a parattre).
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i. But, objet et champ d'application

A. But et objet. — II s'agit, au titre II, d'instituer la protection
generate des populations contre certains effets de la guerre. Si le
titre III — partie principale de la Convention — est destine a
conferer des garanties aux personnes civiles contre l'arbitraire
d'une Puissance ennemie, au pouvoir de laquelle elles se trouvent,
le but du present titre est d'une nature beaucoup plus generale.
Son objet est d'imposer aux belligerants l'obligation de respecter
certaines limites dans la conduite des hostilites, en erigeant des
barrieres protectrices en faveur des categories de la population
qui, par definition, ne prennent pas part aux combats : les enfants,
les femmes, les vieillards, les blesses et les malades. A cet effet,
le titre II prevoit un ensemble de mesures pratiques susceptibles
de limiter les destructions causees par les methodes de guerre
modernes.

B. Champ d'application. — La necessite de proteger les popula-
tions civiles en temps de guerre ne s'imposait pas autrefois au
meme degre que depuis les derniers conflits. A present, les operations
militaires, les bombardements aeriens notamment, constituent
une menace pour toute la population. Aussi, les dispositions du
present titre ont-elles une portee aussi generale et etendue que
possible : l'article 13 determine de facon autonome, par rapport
au reste de la Convention, le champ d'application de ce titre, en
stipulant qu'il vise l'ensemble des populations des pays en conflit.
Les dispositions du titre II s'appliquent done non seulement aux
personnes protegees, e'est-a-dire aux Strangers ennemis ou non,
ainsi qu'aux neutres, selon la definition de l'article 4, mais encore
aux propres ressortissants des belligerants, et e'est pourquoi elles
presentent un caractere exceptionnel : le simple fait, pour une
personne, de resider sur le territoire d'une Partie au conflit ou
occupe par elle, est suffisant pour que le titre II de la Convention
lui soit applicable. C'est en raison de cette derogation aux principes
generaux de la Convention qu'il a fallu inserer, a l'article 4, une
reserve expresse relative aux dispositions du present titre.

Au cours des travaux preparatoires et lors de la Conference
diplomatique, on a suggere qu'en raison de son caractere special le
titre II fut place apres le titre III. Cependant, la Conference
diplomatique estima que les articles dont le champ d'application
etait le plus etendu devaient preceder ceux de portee moins generale
et prefera maintenir l'ordre initial.
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2. Distinctions interdites

L'enumeration de certaines distinctions defavorables, telles
que celles qui porteraient sur la race, la nationalite, la religion,
l'opinion politique, a un caractere enonciatif mais non limitatif.
En retenant expressement certaines notions — la race, donnee
d'ordre physique, la religion, conception d'ordre spirituel, la
nationalite, principe unissant des elements physiques et spirituels
— la Convention entend simplement rappeler diverses causes
particulierement graves de discrimination. On peut ajouter a
celles-ci, par exemple, la langue, la couleur, la classe sociale, la
fortune, qui risquent de susciter des discriminations tout aussi
defavorables.

Relevons que les nouvelles Conventions de Geneve ne prohibent
que les distinctions defavorables : l'idee est juste, car il existe des
distinctions licites, voire obligatoires ; ce sont celles qui se fondent
sur la souffrance, la detresse ou la faiblesse naturelle des personnes
protegees, et c'est dans ce domaine precisement que la Croix-
Rouge intervient pour modifier le sort de l'homme qui souffre.
Ainsi la Conference n'a pas exclu les differenciations de traitement
qui s'opereraient pour tenir compte, par exemple, de l'age, de
l'etat de sante ou du sexe d'une personne. II est normal de favoriser
les enfants, les vieillards, les femmes, et les Conventions de Geneve
prevoient expressement que celles-ci doivent £tre traitees avec tous
les egards dus a leur sexe.

ARTICLE 14. — ZONES ET LOCALITES SANITAIRES
ET DE SECURITE

Des le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, apres
I'ouverture des hostilites, les Parties au confiit, pourront creer sur leur
propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupes, des
zones et localites sanitaires et de securite organisees de mani&re d
mettre a Vabri des effets de la guerre les blesses et les malades, les
infirmes, les personnes dgees, les enfants de moins de quinze ans, les
femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de sept ans.
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ALINEA PREMIER. — CREATION DES ZONES

I. Le moment de la creation

A. Date de constitution. — La creation de zones ou de localites
sanitaires et de securite peut avoir lieu en cas de conflit ou des le
temps de paix. L'organisation materielle de ces zones est possible
des le temps de paix ; en revanche, leur reconnaissance par l'adver-
saire n'intervient, en regie generate, qu'a l'ouverture d'un conflit.
La creation des zones reste un acte unilateral et n'engage en rien
la partie adverse, tant que celle-ci n'aura pas contracte d'obligations
en vertu de l'accord special vise a 1'alinea 2.

Si la Convention mentionne expressement la faculte de creer
des zones en temps de paix, alors que les Etats sont libres d'en
organiser quand il leur plaira, c'est pour montrer l'importance qui
s'attache a cette preparation. Ce n'est pas durant les premiers
jours des hostilites, quand tous les services sont accapares par
nombre d'autres taches, que Ton pourra resoudre les multiples
problemes de creation et d'administration d'une zone de refuge.
II est au contraire souhaitable que l'etude de ces questions soit
poussee dans tous ses details avant l'ouverture des hostilites.

B. Modalites de creation. — La constitution, en temps de paix,
de zones et localites sanitaires et de securite peut rencontrer des
obstacles d'ordre psychologique aussi bien que materiel. Pour ne
parler que de ces derniers, la difficulte est reelle de prevoir la
position strategique dans laquelle se trouvera l'Etat en cas de
guerre ; mais il lui est loisible d'instituer plusieurs zones dont
certaines seulement seront mises en service suivant l'eventualite
qui se presentera.

La creation de zones et localites sanitaires et de securite ne
fait pas 1'objet d'une obligation formelle. L'article 14 n'a qu'un
caractere facultatif. Toutefois les auteurs de la Convention ont
voulu souligner l'importance humanitaire d'un tel systeme et en
preconiser l'adoption pratique. Ainsi les autorites responsables de
chaque pays sont-elles incitees a consacrer leurs efforts a la mise en
ceuvre de l'article 14.

A cette fin, elles pourront se fonder, des le temps de paix, sur
les regies contenues dans le Projetd'accord annexe a la Convention.
II importe en effet que les zones soient constitutes sur des bases
qui ont deja recu une approbation de principe lors de la Conference
diplomatique. Selon toute vraisemblance, de telles zones obtien-

202



... IVe CONVENTION DE GENEVE

draient l'agrement defmitii de Ja partie adverse, tandis que ia
reconnaissance de zones etablies sur une base differente pourrait
6tre incertaine.

La Convention prevoit que les belligerants pourront creer des
zones non seulement sur leur propre territoire, mais encore sur le
territoire occupe par eux. Cette disposition est a rapprocher de
l'article 50, alinea 5, qui envisage la situation du point de vue
inverse, c'est-a-dire dans le cas 011 l'Etat occupe aurait deja adopte
des mesures preferentielles, comme par exemple la creation de
zones de refuge en faveur de certaines categories de la population.
La Puissance occupante devrait alors s'efforcer de ne pas entraver
l'application de ces mesures.

2. Les beneficiaires

Les categories de personnes qui peuvent trouver asile dans les
zones sont les suivantes : les blesses et les malades, les infirmes, les
personnes agees, les enfants de moins de quinze ans, les femmes
enceintes et les meres d'enfants de moins de sept ans.

On a deja releve que les dispositions de la Ire et de la IVe Con-
ventions de Geneve relatives aux zones sanitaires et de securite
sont assez souples pour laisser la voie ouverte a differentes combi-
naisons possibles. Ainsi rien n'empeche qu'une zone sanitaire ait
un caractere mixte et puisse abriter a la fois des civils et des mili-
taires atteints dans leur sante. En effet, des qu'un soldat est blesse
ou malade, il n'est pour ainsi dire plus un combattant, ami ou
ennemi, mais simplement un &tre humain souffrant et inoffensif.
A cote de ces zones sanitaires, des zones ou localites de securite,
reservees uniquement aux categories de personnes civiles enumerees
par la Convention pourraient 6tre constituees. Ou encore, selon la
formule la plus large, des zones pourront etre creees, qui seront a la
fois des zones sanitaires et de securite, destinees a abriter des
civils et militaires blesses et malades, ainsi que certains elements
de la population civile. C'est, en effet, cette derniere combinaison
que le present article permet d'envisager.

La definition de ces divers elements de la population civile
repond a un critere tres simple : il s'agit de personnes qui sont
etrangeres a. la g'uerre et que leur faiblesse rend incapables de
renforcer le potentiel belliqueux de leur pays, ce qui les fait
apparaitre comme particulierement dignes de protection. C'est un
fait d'experience que toute limitation comporte quelque chose
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d'arbitraire. Si certaines categories ont neanmoins ete choisies —
enfants de moins de quinze ans et meres d'enfants de moins de
sept ans —• c'est parce que la Conference a estime qu'elles etaient
appropriees, raisonnables et generalement en accord avec le deve-
loppement physique et moral de l'enfance. Aucune limite n'est
fixee pour les « personnes agees ». Faut-il entendre par ce terme,
comme l'avait prevu le projet de Stockholm, les personnes agees
de plus de 65 ans ? La Conference s'est abstenue d'indiquer un
chiffre et a prefere laisser la question a l'appreciation des Etats.
Toutefois, 1'a.ge de 65 ans semble constituer une limite raisonnable :
c'est souvent celui de la retraite ; c'est aussi celui a partir duquel
les Puissances belligerantes ont generalement libere les internes
civils.

Aux beneficiaires definis a l'alinea premier du present article,
il faut ajouter le personnel charge de 1'organisation, de l'administra-
tion, du controle des zones et des soins a donner aux personnes qui y
trouvent asile.

II faudra egalement prendre en consideration la population
qui reside de facon permanente a l'interieur de ces zones et a
laquelle est laisse le droit d'y sejourner.

Le droit a l'admission dans une zone de refuge est independant
de l'appartenance raciale, nationale, religieuse, politique, sociale,
etc., des personnes en cause. C'est la un effet imperatif du principe
de la non-discrimination proclame par l'article 13. Ainsi les
femmes enceintes de nationality ennemie auraient droit a l'asile
dans un lieu de refuge au me'me titre que celles qui sont ressortis-
santes de l'Etat.

3. Le but

Mettre a I'abri des effets de la guerre certains elements de la
population civile, tel est le but de l'article 14.

C'est a dessein que cette formule est concue en des termes aussi
generaux. La protection vise evidemment au premier chef les
dangers qui peuvent naitre des bombardements a6riens, des tirs
d'artillerie a longue portee et des engins teleguides, mais il est
bien entendu que les dangers resultant de combats rapproches
sont egalement compris.

Sont aussi vises les effets indirects de la guerre, tels que penurie
de vivres, de ve'tements, de medicaments, defaillance des services
de sante, etc. Le rassemblement dans une region, specialement
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amenagee et equipee a cet effet, rendra plus facile l'octroi a ces
personnes des soins et traitements necessites par leur etat.

Enfin, il parait bon de rappeler encore que la creation de zones
sanitaires et de securite ne saurait en aucun cas avoir pour effet
d'affaiblir la protection due, en dehors de ces zones, aussi bien aux
blesses, malades, infirmes, personnes agees, etc., qu'a l'ensemble
de la population civile, en vertu des regies generales, coutumieres
et conventionnelles, du droit international. En effet, la protection
de l'article 14 ne porte pas sur les personnes enumerees, mais bien
sur les zones et localites sanitaires ou de securite comme telles.
Les personnes elles-memes ont droit a l'immunite independamment
des zones de refuge, lesquelles ne sont qu'un moyen d'assurer cette
protection.

ARTICLE 79. — CAS D'INTERNEMENT
ET DISPOSITIONS APPLICABLES

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes pro-
tegees que conformement aux dispositions des articles 41, 42, 43,
68 et 78.

Les articles 41, 42 et 43 concernent le cas d'etrangers se trouvant
sur le territoire d'une Partie au conflit lors de l'ouverture des hosti-
lites. Us posent le principe que l'internement ou la mise en residence
forcee des personnes protegees constituent les mesures de controle
les plus severes auxquelles ces personnes pourront etre soumises
et precisent que toute personne protegee qui aura ete internee
ou mise en residence forcee aura le droit d'obtenir, « dans le plus
bref delai », la reconsideration de son cas par un tribunal ou un
college administratif competent, cree a. cet effet par la Puissance
detentrice.

Les articles 68 et 78 ont trait au regime des territoires occupes.
Le premier de ces articles etablit que l'internement peut £tre
ordonne a la suite d'infractions commises dans le dessein de nuire
a. la Puissance occupante mais ne creant pas un danger collectif
serieux pour celle-ci; le second enonce les memes garanties que
celles prevues par les articles 41, 42 et 43 en faveur des etrangers
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sur le territoire d'une Partie au conflit, a la difference, toutefois,
que la revision semestrielle des decisions d'internement, qui est
obligatoire dans le cas des internes sur le territoire national d'un
belligerant, n'est que facultative en territoire occupe.

II convient de relater ici l'experience de la derniere guerre
mondiale. Lorsqu'au debut de ce conflit, le Comite international
de la Croix-Rouge intervint aupres des Gouvernements pour leur
proposer d'appliquer le Projet de Tokio, il obtint seulement que les
personnes de « nationality ennemie » internees au debut du conflit,
sur le territoire d'un des belligerants, puissent beneficier «par
analogie » de la Convention afferente aux prisonniers de guerre.
Grace a cette intervention, environ 160.000 civils recurent corres-
pondance et secours, et leurs camps furent visites par les delegues
du Comite international. Mais, survenant l'occupation de nombreux
pays, ces internes ne formerent qu'une tres faible minorite des
civils qui, durant la guerre, firent l'objet de mesures de controle
plus ou moins severes. Or, toutes les fois qu'en territoire occupe
se posa la question d'interner des civils, ceux-ci n'eurent pour
toutes garanties que les dispositions succinctes de la section III
du Reglement de La Haye de 1907. L'immense progres que cons-
titue la nouvelle Convention de Geneve est que ces civils beneficie-
ront desormais d'un statut conventionnel analogue a celui des
prisonniers de guerre. II peut sembler paradoxal d'avoir a consi-
derer comme un progres en temps de guerre rassimilation de civils
a des militaires. C'est qu'en verite les exigences de la guerre
moderne requierent toutes les forces vives de la nation. L'economie
entiere des Etats est mise au service de la defense nationale.
L'ingenieur ou l'ouvrier est necessaire comme l'officier ou le soldat
et, a bien prendre, tout individu peut avoir son role a jouer dans la
guerre. D'ou la legitimite des mesures de securite que peut prendre,
a. l'egard de personnes ennemies se trouvant sur son territoire,
chacune des Parties au conflit, ou encore la Puissance occupante
a l'egard des habitants du territoire occupe. Du moins, convient-il
que ces mesures respectent les lois de l'humanite. Telle est la
garantie qu'apporte l'article 79 aux personnes protegees. Ainsi
l'internement de ces personnes, tant sur le territoire des Parties
au conflit qu'en territoire occupe, est soumis a des regies qui, si
elles avaient pu s'appliquer durant la derniere guerre mondiale,
eussent constitue une sauvegarde pour des millions d'etres humains.

Si satisfaisants qu'ils soient, ces resultats restent encore in-
complets, car il y a lieu de rappeler ici que la Convention ne
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s'applique pas dans les rapports entre l'Etat et ses propres «ressor-
tissants » x. Celle-ci demeure, en effet, fidele a la notion classique
du droit des gens. La personne n'est sujet de droit que dans le
cadre de l'Etat et le document relatif a la protection des civils
en temps de guerre ignore les differends qui peuvent exister entre
l'Etat et ses nationaux. C'est la une constatation grave, si Ton
songe a l'arbitraire de certains gouvernements au cours du dernier
confiit mondial. Pour plaider eventuellement la cause de ces
nationaux, les institutions charitables sont denuees d'arguments
juridiques. Pourtant, leur vocation humanitaire ne leur permet pas
de rester indifferentes. On sait d'ailleurs ce que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en collaboration avec plusieurs Societes
nationales de la Croix-Rouge, a pu realiser, lors du dernier confiit,
dans des circonstances particulierement difficiles, pour soulager
des milliers de malheureux et nul ne saurait empecher la Croix-
Rouge de reclamer, meme a defaut de textes conventionnels, un
traitement humain pour des personnes « non protegees ». A l'appui
de telles interventions, il va de soi qu'on ne pourrait mieux faire
que de se referer aux regies memes de 1'internement enoncees par
la Convention.

II est possible, d'ailleurs, qu'une doctrine qui ne fait aujourd'hui
que s'esquisser prenne demain une autorite dans le droit des gens
et vienne un jour fonder la notion des droits de l'individu, a l'egard
de l'Etat dont il est « ressortissant». Sans doute, la Declaration
universelle des Droits de l'homme n'est-elle encore qu'un «ideal
commun a atteindre pour tous les peuples et toutes les nations »,
mais de meme que la protection des Conventions humanitaires a
couvert progressivement les blesses et les malades sur le champ de
bataille, puis les prisonniers de guerre et enfin les civils (a l'excep-
tion des nationaux), il n'est pas interdit de penser qu'elle finisse
par s'etendre aux «ressortissants» eux-memes, realisant ainsi,
en droit, l'idee initiale et maitresse de la Croix-Rouge, qui veut que
la souffrance soit soulagee partout ou elle se trouve, sans considera-
tions politiques d'aucune sorte, au nom du respect qui est du a. la
personne humaine.

C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que se sont deja prononcees
deux importantes conferences d'experts reunies par le Comite

1 Sauf pour les quatorze articles du titre II qui, relatifs a l'etablisse-
ment des zones de securite, a la protection des hdpitaux, l'acheminement
des nouvelles familiales et la reunion des families, sont, comme nous
l'avons dit, de port6e absolument gen6rale.
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international de la Croix-Rouge et formees de personnalites
eminentes du droit international et du monde de la Croix-Rouge *.
On doit esperer que, conformement aux conclusions des experts,
les gouvernements jugeront conforme aux interets de l'humanite
ainsi qu'aux exigences de la civilisation que les garanties humani-
taires definies notamment par la presente Convention puissent
6tre appliquees aux personnes avec lesquelles leur propre gouverne-
ment est en lutte pour des raisons politiques ou sociales.

ARTICLE 119. — PEINES DISCIPLINAIRES

Les -peines disciplinaires applicables aux internes seront:

1) Vamende jusqu' a concurrence de 30 pour cent du salaire prevu
a I'article 95 et cela pendant une periode qui n'excedera pas
trente jours;

2) la suppression d'avantages accordes en sus du traitement prevu
par la presente Convention;

3) les corvees n'excedant pas deux heures par jour, et executees en
vue de Ventretien du lieu d'internement;

4) les arrets.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines,
brutales ou dangereuses pour la sante des internes. Elles devront
tenir compte de leur age, de leur sexe et de leur etat de sante.

La duree d'une mime punition ne depassera jamais un maximum
de trente jours consecutifs, meme dans les cas ou un interne aurait
a repondre disciplinairement de plusieurs fails, au moment ou il
est statue a son egard, que ces faits soient connexes ou non.

1 La premiere de ces conf6rences avait ete charg6e d 'examiner la question
de l'assistance aux detenus politiques. Elle a si6ge a Geneve du 9 au 11 juin
1953. Son rapport a 6t6 publie dans la Revue Internationale de la Croix-
Rouge, juillet 1953. La seconde s'est occup6e de l'application des principes
humanitaires en cas de troubles interieurs. Elle a si6ge a Geneve du 3 au
8 octobre 1955. Son rapport a 6t6 publi6 dans la Revue international de la
Croix-Rouge, octobre 1955.
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ALINEA PREMIER. — LlSTE LIMITATIVE

Les peines disciplinaires ont pour but de reprimer des infractions
mineures, telles que les manquements a la discipline et les diverses
infractions aux reglements de 1'internement. Ne sanctionnant pas
des delits de droit commun, elles ne sauraient avoir la gravite des
peines judiciaires.

Durant la seconde guerre mondiale, un systeme empirique fut
adopte pour faire respecter la discipline dans les camps d'internes
civils. Les belligerants eurent d'abord tendance a soumettre les
internes aux memes regies que les prisonniers de guerre, leur appli-
quant les «lois, reglements et ordres en vigueur dans les armees de
la Puissance detentrice» (Convention de 1929, art. 45, al. 1).
Mais la soumission de civils a la discipline militaire s'avera bientot
abusive et quand le Comite international de la Croix-Rouge, par
son memorandum du 7 decembre 1939, eut signale l'anomalie de la
situation, les belligerants accepterent en general de soustraire les
civils a l'application du regime militaire. II eut ete excessif, toute-
fois, de les exposer a. des sanctions de droit commun pour de simples
infractions a la discipline des camps d'internement. Aussi, l'autorite
detentrice s'en remit-elle bien souvent aux hommes de confiance
(ou aux femmes de confiance dans les camps de femmes), de veiller
a l'application du reglement. Dans certains pays, les internes
civils avaient designe plusieurs de leurs camarades pour faire
partie d'un « tribunal du camp ». Ce tribunal prononcait des peines
pour infractions au reglement (tentative d'evasion, insoumission,
desobeissance aux instructions concernant les jeux de hasard,
trafic sur les vivres distribues par les societes de secours). Les
sanctions comportaient, suivant la faute commise, des arrets en
cellule — de 3 a. 28 jours —, l'interdiction de recevoir des colis, la
suppression des promenades pendant un certain temps, l'interdic-
tion d'ecrire des lettres, de lire des journaux, etc. La surveillance
etait, selon les pays et les circonstances, assuree par l'armee, la
police ou des hommes choisis par les internes eux-me'mes. Ce regime
empirique donna lieu a des abus et les experts gouvernementaux,
reunis en 1947 par le Comite international de la Croix-Rouge, recom-
manderent d'incorporer a la Convention une liste claire et limitative
des sanctions disciplinaires. Telle est 1'origine du present alinea.

Les auteurs de la Convention ont m6me attenue les peines
enoncees par le Projet de Stockholm, ce qui, d'ailleurs, n'est pas
necessairement a l'avantage des internes. L'amende, par exemple,
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qui, selon ce Projet, pouvait aller jusqu'a 50% d'un mois d'alloca-
tion ou de salaire, ne porte plus que sur le salaire. C'est dire que les
internes qui ne travaillent pas sont completement exempts de cette
forme de sanction disciplinaire et qu'a defaut de celle-ci ce sont les
autres formes, souvent plus penibles, qui leur sont applicables.

Le regime de l'internement, tel qu'il resulte des dispositions de
la Convention, constitue un minimum, mais rien n'interdit a la
Puissance detentrice d'ameliorer, dans la mesure compatible avec
sa propre securite, les conditions de vie dans les lieux d'internement.
Que les avantages correspondants resultent des reglements officiels
ou des usages etablis sous la responsabilite personnelle du comman-
dant de camp, il est certain que ceux-ci peuvent etre retires a
titre de sanction disciplinaire sans porter atteinte a. l'application de
la Convention.

Les corvees ont ete limitees dans leur duree, et il a ete specifie
qu'elles ne pourraient consister qu'en travaux utiles a l'entretien
du camp. Ainsi a ete supprimee toute possibility d'abus tendant a
prendre pretexte de peines disciplinaires pour obtenir, gratuitement,
des internes un supplement de travail en faveur de la Puissance
detentrice.

En ce qui concerne les arrets, il faut entendre par ce terme la
privation de liberte de caractere disciplinaire, par opposition a la
privation de liberte de caractere judiciaire. La rigueur des arrets
qui, par analogie avec le statut des prisonnlers de guerre, sont la
peine disciplinaire la plus severe qui puisse etre appliquee aux
internes *, se trouve limitee par les dispositions de l'article 125 qui
prevoit, notamment, le droit de prendre de l'exercice et d'etre en
plein air pendant au moins deux heures par jour, ainsi que de lire
et d'ecrire.

Ces diverses limitations laissent-elles a la disposition d'un com-
mandant de camp d'internement des moyens assez efficaces pour
assurer la discipline ? 3. Cette question n'est pas oiseuse, car l'inef-
ficacite des sanctions disciplinaires prevues par la Convention
pourrait inciter les autorites detentrices a user d'autres moyens
pour maintenir 1'ordre et a agir ainsi en dehors du cadre de la
Convention. Prises individuellement, ces peines disciplinaires restent
legeres, mais rien n'empe'che de les cumuler. Ainsi le commande-
ment dispose d'une gamme de sanctions disciplinaires pouvant
aller jusqu'a trente jours d'arrets, selon les dispositions du troisieme

1 Par analogie avec la Convention de 1929, article 54.
2 Voir Remarques et Propositions, p. 61.
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alinea, durant lesquels les internes seraient soumis a la fois a
l'amende, au retrait d'avantages accordes en sus du traitement
prevu par la Convention et a la corvee de deux heures par jour.

ALINEA 2. — INTERDICTION DES BRUTALITES

On ne voit guere en quoi les sanctions legeres enumerees a
l'alinea precedent risqueraient d'etre inhumaines, brutales ou
dangereuses pour la sante des internes. Le present alinea comporte
cependant des garanties complementaires ; ce faisant, il reaf&rme
les idees humanitaires consacrees par les articles 27 et 32, et souligne
ainsi la necessite de ne jamais perdre de vue ces principes essentiels.
L'enumeration limitative des sanctions disciplinaires repond au
desir de restreindre autant que possible la souffrance des internes ;
mais comme, en l'occurrence, la necessite de faire respecter la
discipline s'imposera toujours aux autorites responsables, il importe
avant tout de pouvoir compter de leur part sur la volonte d'agir,
quelles que soient les circonstances, dans l'esprit humanitaire
qui anime la Convention.

ALINEA 3. — LIMITE DE DUREE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

La limite de duree indiquee au present alinea correspond a la
pratique generalement suivie en matiere disciplinaire ; elle figurait
deja dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre
(art. 54, al. 2), ainsi que la mention d'infractions multiples, connexes
ou non. Ce maximum ne sera pas depasse, me'me en cas d'infractions
multiples, « au moment ou il est statue » a l'egard de l'interne. Si,
posterieurement a cette decision et avant ou pendant 1'execution
de la peine, celui-ci commet une nouvelle infraction, il sera justi-
ciable d'une nouvelle peine dans les conditions precisees a. l'alinea 4
de 1'article 123.

ARTICLE 125. — GARANTIES ESSENTIELLES

Les internes punis disciplinairement auront la jaculte de prendre
chaque jour de I'exercice et d'Stre en plein air pendant au moins deux
heures.

Us seront autorises, sur leur demande, a se presenter a la visite
medicate quotidienne; Us recevront les soins que necessite leur etat
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de sante et, le cas echeant, seront evacuis sur I'infirmerie du lieu
d'internement ou sur un hopital.

Us seront autorises a lire et a ecrire, ainsi qu'd expedier et a
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront
ne leur ttre delivres qu'd I'expiration de la peine; Us seront confies,
en attendant, au Cotnite d'internes qui remettra. a I'infirnierie les
denrees perissables se trouvant dans ces colis.

Aucun interne puni disciplinairement ne pourra etre prive du
benefice des dispositions des articles ioy et 143.

ALINEA 4. — RESERVE RELATIVE A LA CORRESPONDANCE
ET AUX VISITES

Ce texte est semblable a la derniere phrase du premier alinea de
l'article 98 de la IIIe Convention, qui se refere aux articles 76 et
126 de celle-ci. Or, ces deux articles correspondent aux articles 101
(plaintes et requetes) et 143 (controle de la Puissance protectrice)
de la presente Convention. On peut done se demander si ce n'est pas
par inadvertance que l'article 107 a ete mentionne ici, au lieu de
l'article 101. Les Actes de la Conference diplomatique ne donnent
aucune indication a ce sujet. Us se bornent a relater que le present
article n'a fait l'objet d'aucun amendement, ni souleve d'obser-
vation (II-A, p. 672), et a faire etat de l'avis du rapporteur, qui
dit simplement : «le texte de Stockholm est maintenu » (II-A,
p. 827). Or, le texte de Stockholm vise effectivement l'article relatif
a la correspondance (art. 96 du Projet), et non celui qui enonce la
matiere de l'article 101, a savoir celle des plaintes et requeues
(art. 90 du Projet de Stockholm). La confusion, si confusion il y a,
est done imputable au texte de Stockholm. Cjuoi qu'il en soit, il
semble que le droit de formuler des plaintes et requetes a trop
d'importance, surtout dans le cas d'hommes punis disciplinairement,
pour qu'on puisse penser que les auteurs des Conventions de
Geneve aient eu l'intention d'en priver les internes, alors qu'ils
en gratifiaient les prisonniers de guerre. Si telle eut ete leur volonte,
il y aurait eu debat, comme ce fut le cas, nous l'avons vu, a propos
de l'article 121, qui ne comporte pas, pour les internes, les memes
precisions que l'article correspondant concernant les prisonniers
de guerre (IIIe Convention, art. 93, al. 1). En outre, le droit d'expe-
dier ou de recevoir des lettres etant expressement reconnu aux
punis par l'alinea 3 du present article, la reference a l'article 107

212



... IVe CONVENTION DE GENEVE

n'a aucun sens. Enfin, par application du principe que le regime
des internes ne saurait etre moins favorable que celui des prison-
niers de guerre, on doit admettre ici, au nombre des garanties
essentielles, l'exercice du droit des plaintes et requites, confor-
mement a l'article 101.

On peut done deduire de ce qui precede que e'est par
erreur que ce dernier alinea renvoie a l'article 107 au lieu de
l'article 101.

ARTICLE 135. — FRAIS

La Puissance detentrice supportera les frais de retour des internes
liberes aux lieux ou Us residaient au moment de leur internement ou,
si elle les a appre'hendes au cours de leur voyage ou en haute mer, les
frais necessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de
retourner a leur point de depart.

Si la Puissance detentrice refuse la permission de resider sur son
territoire a un interne libere qui, precedemment, y avail son domicile
regulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant,
Vinterne prefere rentrer dans son pays sous sa propre responsabilite,
ou pour obe'ir au gouvernement auquel il doit allegeance, la Puissance
detentrice n'est pas tenue de payer ces depenses au deld de son territoire.
La Puissance detentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapa-
triement d'un interne qui aurait ete interne sur sa propre demande.

Si les internes sont transferes conformement a l'article 45, la
Puissance qui les transfere et celle qui les accueille s'entendront sur la
part des frais qui devront ttre supportes par chacune d'elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte a des arran-
gements speciaux qui pourraient etre conclus entre les Parties au
conflit au sujet de I'echange et du rapatriement de leurs ressortissants
en mains ennemies.

La Conference diplomatique a voulu que, dans le cadre restreint
etabli par l'article precedent, les mesures recommandees aux
Hautes Parties contractantes eussent le maximum d'efficacite.
A cette fin, elle a defini avec precision les regies relatives a la repar-
tition des frais 1.

1 Ces precisions, que ne comportait pas le Projet de Stockholm, ont 6t6
incorporates a la Convention par la Conference diplomatique. Voir Actes,
II-A, p. 720.
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ALINEA PREMIER. — FRAIS INCOMBANT A LA PUISSANCE
DETENTRICE

Certains de ces frais seront supportes en tout etat de cause par
la Puissance detentrice. Le principe du premier alinea —• expliquent
les rapporteurs — est que la Puissance detentrice devra supporter
les frais occasionnes par le retour de l'interne au domicile qui etait
le sien quand son internement a eu lieu, a moins que l'arrestation
ne se soit produite sur mer, auquel cas cette Puissance devra payer
le voyage de l'interne, soit jusqu'a son port de destination primitif,
soit jusqu'a son point de depart primitif. L'internement ayant ete
decide dans l'intere't de la Puissance detentrice, il est juste que cette
Puissance supporte les consequences financieres de ces voyages.
Que ceux-ci repondent toujours au bien de l'interne, etant donne
les conditions nouvelles ou les evenements ont pu le placer, c'est
la une autre question dont traite l'alinea suivant.

ALINEA 2. — EXONERATION DE LA PUISSANCE DETENTRICE
EN CAS DE RAPATRIEMENT VOLONTAIRE

Le second alinea etablit, comme l'expliquent encore les rappor-
teurs 1, une distinction entre les rapatriements effectues sur le
desir de la Puissance detentrice et le rapatriement volontaire
correspondant au desir de l'interne ou de son Gouvernement.
Dans le premier cas seulement les frais restent a la charge de la
Puissance detentrice ; dans le second, ils n'incombent a cette
Puissance que jusqu'aux limites de son territoire ; pour le surplus,
ils concernent soit l'interesse lui-meme, soit son Gouvernement, en
particulier si l'ordre de retour au pays d'origine emane de ce
Gouvernement 2. Enfin, la personne internee sur sa propre demande,
conformement a l'article 42, ne pourra obtenir de la Puissance
detentrice que le paiement des frais de retour a son domicile, selon
le premier alinea du present article, qui n'etablit aucune distinction
entre les categories d'internes. Cette Puissance, toutefois, echap-
pera, pour la totalite semble-t-il, aux frais du rapatriement even-

1 Voir Actes, II-A, p. 829.
2 Observons d'ailleurs qu'il ne suffit pas que cet ordre soit donn6 pour

qu'il soit suivi. L'int6ress6 doit, s'il redoute d'etre pers6cut6 dans son pays
d'origine en raison de ses opinions politiques ou religieuses, rester libre
de s'y soustraire. Voir a ce sujet ce qui est dit, a propos du rapatriement
volontaire, au commentaire de l'article 132.
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tuel, n'etant merae pas tenue de payer la partie du voyage faite
sur son territoire.

II convient de noter que cet alinea reconnait implicitement a
rinterne le droit de choisir entre le retour a son domicile et le
rapatriement. II n'en etablit pas moins que la Puissance detentrice
est en droit de lui refuser l'autorisation de resider sur son territoire ;
des lors que se passera-t-il si 1'interne a qui ce refus aura ete
signifie s'oppose quant a lui a. etre rapatrie ? II serait contraire a
l'esprit de la Convention que ce rapatriement put lui etre impose
si l'interesse peut craindre d'etre persecute dans son pays d'origine
pour ses opinions politiques ou religieuses ; il se trouverait, en ce
cas, dans la situation d'un refugie oblige de chercher un nouvel
etablissement dans un pays autre que celui ou il reside. En atten-
dant l'aboutissement de ses demarches, la Puissance detentrice
aura vis-a-vis de lui le devoir d'humanite de tolerer sa presence a
titre precaire.

En ce qui concerne le droit pour un Etat de refuser a un interne
libere la residence sur son territoire, m&me si cette personne y avait
precedemment son domicile regulier, il faut esperer qu'il n'en sera
fait usage que pour de serieuses raisons. Un tel refus est en effet
susceptible des repercussions les plus etendues sur la vie de famille
et les interets materiels des individus, aussi faut-il que la presence
de ceux-ci mette ou ait mis reellement en cause la securite de l'Etat
pour que celui-ci soit fonde a prendre une decision aussi grave.
La presente clause ne saurait, notamment, habiliter un gouverne-
ment a expulser automatiquement, apres la fin des hostilites, tous
les etrangers ex-ennemis, que ceux-ci aient ete ou non internes
et a confisquer leurs biens.

ALINEA 3. — REPARTITION DES FRAIS EN CAS DE TRANSFERT

Les dispositions detainees de l'article 45, relatif au transfert
eventuel des internes, entrainent des frais qu'il est logique de
faire supporter par les Puissances interessees en fonction des
avantages qu'elles en escomptent respectivement. II n'etait pas
possible, en raison de la diversite des circonstances, de prevoir
d'autre solution qu'une entente dans chaque cas particulier entre
lesdites Puissances. En tout etat de cause, aucune part des frais ne
saurait incomber aux internes eux-memes.
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ALINEA 4. — ARRANGEMENTS SPECIAUX

Cette clause reserve les ententes a intervenir entre les Puissances
sur les frais a prevoir pour l'echange et le rapatriement de leurs
ressortissants en mains ennemies. Elle est concue dans le meme
esprit que le second alinea de l'article 132, arm de favoriser au
maximum la conclusion de tels accords et en vue d'alleger la
souffrance des internes.

Les accords speciaux ne sauraient porter que sur les modalites
de l'echange ou du rapatriement. II serait contraire a l'esprit de la
Convention de se servir de ce texte pour conclure des arrangements
ayant trait, par exemple, au rapatriement force de certains internes.
Ce texte, comme tous ceux qui traitent du rapatriement, doit se
lire sous la reserve du devoir d'humanite qui s'oppose a la livraison,
par un Etat a un autre, d'individus menaces de persecution sur le
territoire de ce dernier Etat, pour leurs opinions politiques ou
religieuses.
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