
LES RESERVES AUX CONVENTIONS
DE GENEVE DE 1949'

par C. Pilloud

Au 31 juillet 1957, les Conventions de Geneve, du 12 aout 1949,
liaient, par voie de ratification ou d'adhesion, 66 Etats. Au 31 mai
1965, 40 nouveaux Etats 2 ont accede a ces Conventions, portant
ainsi a 106 le nombre total des Etats qu'elles lient. Plusieurs Etats
nouvellement independants ont confirme leur participation en
remettant au gouvernement depositaire — le Conseil federal
suisse — une declaration de continuite, c'est-a-dire un document
par lequel ils confirmaient e"tre lies, des la date de leur indepen-
dance, par la ratification que l'Etat auquel ils succedaient avait
anterieurement donnee.

Parmi ces 40 nouveaux Etats, cinq ont exprime ou confirme
des reserves lors de leur ratification ou de leur adhesion, soit:

Republique populaire democratique de Coree — Royaume-Uni
— Australie — Nouvelle-Zelande — Portugal.

1 Une etude du meme auteur, parue dans le numero d'aout 1957 de la
Revue Internationale, a decrit la situation au 31 juillet 1957 dans le domaine
des reserves faites aux Conventions de Geneve, du 12 aout 1949.

2 En voici la liste par ordre chronologique : Republique populaire demo-
cratique de Coree, Grande-Bretagne, Soudan, Republique dominicaine,
Ghana, Indonesie, Australie, Cambodge, R6publique populaire de Mongolie,
Ceylan, Nouvelle-Zelande, R6publique algerienne, R6publique du Congo
(Leopoldville), Portugal, Nigeria, Paraguay, Haute-Volta, Colombie, C6te
d'lvoire, Dahomey, Togo, Chypre, Federation de Malaisie, Irlande, Repu-
blique islamique de Mauritanie, Tanganyika, Senegal, Trinidad et Tobago,
Arabie saoudite, Somalie, Republique malgache, Republique federate
du Cameroun, Royaume du Nepal, Republique du Niger, Rwanda, Uganda,
Jamai'que, Republique gabonaise, Canada, Mali.

315



LES RESERVES AUX CONVENTIONS DE GENEVE

En adherant, le 27 aout 1957, la Republique populaire demo-
cratique de Coree a exprime une serie de reserves qui sont analogues
a celles faites par l'URSS et par plusieurs autres pays. II
s'agit en premier des articles IO/ IO/ IO/ I I des quatre Conventions,
qui ont trait a la designation d'un substitut de la Puissance pro-
tectrice. Le Gouvernement de la Republique populaire demo-
cratique de Coree n'admet pas comme legale la demande adressee,
par une puissance detenant des personnes protegees par ces Conven-
tions, a un Etat neutre ou a une organisation humanitaire, d'assumer
a l'egard de ces personnes la fonction de puissance protectrice, a
moins que ne soit obtenu l'accord du gouvernement de l'Etat
dont ces personnes dependent.

Comme nous l'avions indique dans notre etude parue en 1957,
les Etats neutres et les organisations humanitaires qui seraient
sollicites de remplir les fonctions de puissance protectrice auront
tout interet a s'assurer l'approbation des gouvernements dont
dependent les personnes a proteger, chaque fois que c'est possible
et qu'un tel gouvernement existe.

La reserve suivante a trait aux articles 12 de la IIIe et 45 de
la IVe Convention. Elle concerne la responsabilite de la puissance
detentrice en cas de transfert de prisonniers de guerre ou de per-
sonnes civiles a une autre puissance, egalement liee par les Conven-
tions. Selon cette reserve, la puissance qui transfere reste respon-
sable de l'application de la Convention, mfime apres le transfert.
II s'agit la, comme nous l'avons demontre dans notre premiere
etude, plutot d'une declaration unilaterale que d'une reserve,
puisqu'elle a pour objet d'accroitre, au-dela de la Convention, les
obligations des autres Etats contractants.

Enfin, le Gouvernement de la Republique populaire demo-
cratique de Coree ne se considere pas tenu par l'article 85 de la
IIIe Convention, en ce qui concerne le traitement des prisonniers
de guerre condamnes selon les lois de la puissance detentrice pour
avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanite,
basees sur les principes des tribunaux militaires internationaux
de Nuremberg et de Tokio. Nous avons examine longuement, dans
notre etude anterieure, le sens et les consequences de cette reserve.

Le Royaume-Uni, VAustralie et la Nouvelle-Zelande, en ratifiant,
ont confirme la reserve qu'ils avaient exprimee lors de la signature
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au sujet de l'article 68, alinea 2, de la IVe Convention. Par cette
reserve, ces Etats se reservent d'appliquer la peine de mort selon
les dispositions de l'article 68, alinea 2, sans egard a la question
de savoir si les delits qui y sont mentionnes sont punissables ou
non par la peine de mort aux termes de la loi du territoire occupe
a l'epoque ou commence l'occupation. D'autres Etats ont formule
la meme reserve (Pakistan, U.S.A., Pays-Bas) et nous renvoyons,
au sujet de sa portee, a notre etude de 1957.

U Australie a, en outre, precise qu'elle interprete l'expression
«installations militaires», contenue dans ce meme article 68,
alinea 2, comme signifiant des installations ayant un interet mili-
taire essentiel pour la puissance occupante.

La Nouvelle-Zelande, en ratifiant, a indique qu'elle ne main-
tenait pas la reserve relative a l'article 70, alinea 1, de la IVe Conven-
tion, exprimee lors de la signature 3.

En deposant l'instrument de ratification du Portugal, le repre-
sentant de cet Etat a declare:

que son gouvernement a decide de retirer les reserves qu'il avait
faites au moment de la signature des ces actes, en ce qui concerne
l'article 3 commun aux 4 Conventions, les articles 13 de la Conven-
tion I et 4-de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.

Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine
de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la
Convention IV, que sous la reserve que les demandes adressees
far la puissance detentrice a un Etat neutre ou a un organisme
humanitaire pour qu'ils assument les fonctions devolues norma-
lement aux puissances protectrices aient I'assentiment ou Vaccord
du gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes
a proteger (puissances d'origine).

La reserve maintenue est analogue a celle exprimee par la
Republique populaire democratique de Coree et nous avons deja
vu le sens qu'il convient de lui donner.

Le Canada, en ratifiant le 12 mai 1965, a retire la reserve qu'il
avait exprimee, lors de la signature en 1949, au sujet de l'article 68,

3 Voir, k ce sujet, notre 6tude de 1957.
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aline"a 2, de la IVe Convention. Cet Etat participe doneaux Conven-
tions de Geneve de 1949, sans aucune reserve, ce dont il y a lieu
de se feliciter.

** *

II est reconfortant de constater que les reserves aux Conventions
de Geneve sont peu nombreuses et relativement peu importantes.
Aucune ne compromet l'application reguliere de ces Conventions.
Comme on l'a vu plus haut, certaines ont ete retirees lors de la
ratification.

En 1957, sur 66 Etats Parties aux Conventions, 18 avaient
assorti leur participation de reserves ; au 31 mai 1965, sur un total
de 106 Etats, 23 seulement se sont mis au benefice de reserves,
ce qui represente une proportion nettement inferieure.

* *

Quant a l'attitude des Etats Parties a l'egard des reserves
exprimees par d'autres Etats, on se souviendra que, lors de leur
ratification, les Etats-Unis ont fait, a propos de chaque Convention,
la declaration suivante:

Rejetant les reserves — autres que celles faites a Varticle 68,
alinea 2 — que des Etats ont faites a l'egard de la Convention
de Geneve relative a la protection des fersonnes civiles en temps
de guerre, les Etats-Unis acceptent d'entrer en relations conven-
tionnelles avec toutes les Parties a cette Convention, a Vexception
des modifications proposees par ces reserves 4.

Analysant, dans notre etude de 1957, cette declaration, nous
etions arrives a la conclusion que la situation des Etats-Unis a
l'egard des Etats reservataires n'etait pas differente de celle des
Etats qui avaient simplement observe le silence devant ces reserves.

4 II s'agit de la declaration relative a la IVe Convention. Le texte des
autres declarations est le meme, sauf qu'il est adapte a la Convention qu'il
concerne.
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Les interessantes discussions qui se sont poursuivies depuis 1957
au sujet des reserves aux traites multilateraux, notamment au
sein de la Commission du droit international des Nations Unies,
confirment cette conclusion, mais permettent de la completer.
A cet egard, il est interessant de consulter le rapport de la Commis-
sion des relations exterieures du Senat americain qui a examine
les Conventions de Geneve et qui est a l'origine de la declaration
rappelee ci-dessus. Ce rapport s'exprime comme suit:

En raison de ce qui precede, la Commission se rallie a la conclusion
de l'Administration selon laquelle le moyen le plus satisfaisant de
traiter ces reserves est de marquer clairement que les Etats-Unis ne
les acceptent pas, mais proposent d'entrer en relations conventionnelles
avec les pays du bloc sovietique en ce qui concerne toutes les autres
dispositions non touchees par les reserves. Si, en cas de conflit arme,
un de ces pays exploitait ses reserves d'une maniere injustifiable et
annulait ainsi les buts generaux des Conventions, une telle action
modifierait pour les Etats-Unis la situation juridique ; et notre gouver-
nement aurait la liberte de reconsiderer sa position. II faut souhaiter
que les membres du bloc sovietique jugeront possible un jour de retirer
leurs reserves ou que tout au moins ils les concevront et les appliqueront
d'une maniere compatible avec leurs obligations juridiques et humani-
taires. En meme temps, en etablissant des relations conventionnelles,
les Etats-Unis ont obtenu un accord sur les meilleures conditions de
traitement et se trouvent dans la position la plus raisonnable pour
assurer la protection de nos nationaux 6.

Apres avoir arre"te le texte de la declaration a faire, la Commis-
sion s'exprime comme suit:

C'est l'opinion de la Commission que cette declaration exprime
clairement l'intention de notre gouvernement d'entrer en relations
conventionnelles avec les Etats reservataires de telle maniere qu'ils
soient tenus envers les Etats-Unis d'appliquer reciproquement toutes
les dispositions des Conventions qui n'ont pas fait specialement l'objet
de reserves 6.

6 Geneva Convention for the protection of war victims. Report of the
Committee on Foreign Relations : 84th Congress, 1st Session, Washington
1955. Texte traduit par nos soins.

6 Meme reference que note 5.
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Commentant l'attitude adoptee par le Gouvernement des
Etats-Unis, le professeur R. R. Baxter l'a definie tres heureusement
de la maniere suivante:

En fait, cette declaration est une proposition d'etre d'accord de ne
pas etre d'accord... '.

M. Baxter pense que cette attitude correspond aux vues expri-
mees par la Cour internationale de Justice au sujet des reserves
a la Convention sur le genocide et il cite, a ce sujet, le passage
suivant de l'avis consultatif donne par la Cour:

... II se peut qu'un Etat, tout en ne declarant pas qu'une reserve
est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, desire cependant
y objecter, mais qu'un accord entre cet Etat et l'Etat reservataire
aura pour effet que la Convention entrera en vigueur, entre eux, a
l'exception des dispositions visees par la reserve.

La position des Etats-Unis a l'egard des Conventions de Geneve
et des reserves exprimees par d'autres Etats est done parfaitement
claire. Tout en ayant marque leur disapprobation a l'egard des
reserves exprimees, autres que celles qu'ils ont eux-memes exprimees,
les Etats-Unis sont lies a l'egard des Etats reservataires, a l'excep-
tion des dispositions touchees par les reserves. Comme nous le
disions plus haut, la situation des Etats-Unis n'est done en fait
pas differente de celle des Etats qui ont simplement garde le
silence a l'egard des reserves exprimees.

Si nous avons ainsi longuement reexamine la portee de la
declaration du Gouvernement americain, e'est qu'elle se rapproche
des declarations faites ulterieurement par les Gouvernements du
Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande lors de leur
ratification. Ces declarations sont concues dans des termes iden-
tiques et nous donnons ci-dessous le texte britannique, traduit
par nos soins:

Je suis, en outre, charge par le Gouvernement de Sa Majeste
dans le Royaume-Uni de me referer aux reserves faites a Varticle #5

7 American Journal of International Law, 1955, p. 552. Cette citation
est traduite par nos soins, mais en voici le texte original: «In effect, this
statement constitutes a proposal to agree to disagree... »
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de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
•par les Etats suivants:

Republique populaire d'Albanie, Republique socialiste sovie-
tique de Bielorussie, Republique populaire de Bulgarie, Repu-
blique populaire de Chine, Republique de Tchecoslovaquie,
Republique populaire de Hongrie, Republique de Pologne,
Republique populaire de Roumanie, Republique socialiste
sovietique d'Ukraine, Union des Republiques socialistes
sovietiques

et aux reserves a I'article 12 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre et a I'article 45 de la Convention relative
au traitement des personnes civiles en temps de guerre faites par
tous les Etats mentionnes ci-dessus et par la Republique federate
populaire de Yougoslavie.

Je suis charge par le Gouvernement de Sa Majeste de declarer
que tout en considerant que tous les Etats mentionnes ci-dessus
sont Parties aux Conventions en question, il ne considere pas
comme valables les reserves mentionnees ci-dessus exprimees par
ces Etats, et considerera done toute application de I'une quelconque
de ces reserves comme constituant une violation de la Convention
a laquelle la reserve se refere 8.

8 Texte original: I am further instructed by Her Majesty's Government
in the United Kingdom to refer to the reservations made to Article 85
of the Convention relative to the Treatment of Prisoners of War by the
following States :

the People's Republic of Albania, the Byelorussian Soviet Socialist
Republic, the Bulgarian People's Republic, the People's Republic of
China, the Czechoslovak Republic, the Hungarian People's Republic,
the Polish Republic, the Roumanian People's Republic, the Ukrainian
Soviet Socialist Republic, the Union of Soviet Socialist Republics

and to the reservations to Article 12 of the Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War and to Article 45 of the Convention relative
to the Treatment of Civilian Persons in Time of War made by all the above-
mentioned States and by the Federal People's Republic of Yugoslavia.

I am instructed by Her Majesty's Government to state that whilst
they regard all the above-mentioned States as being parties to the above-
mentioned Conventions, they do not regard the above-mentioned reserva-
tions thereto made by those States as valid, and will therefore regard any
application of any of those reservations as constituting a breach of the
Convention to which the reservation relates.
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Les declarations de la Nouvelle-Zelande et de l'Australie ne
comprennent pas la Republique populaire de Chine. La declaration
de l'Australie est completee par le texte suivant, traduit par nos
soins:

Je suis, en outre, charge" far le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie de faire reference aux notifications concernant
la « Republique democratique allemande », la « Republique demo-
cratique populaire de Coree», la «Republique democratique du
Vietnam » et la « Republique populaire de Chine ». Bien que le
Gouvernement du Commonwealth d'Australie ne reconnaisse aucun
d'entre eux, il a pris note de leur acceptation des dispositions des
Conventions et de leur intention de les appliquer. La position du
Gouvernement du Commonwealth d'Australie au sujet des reserves
rappelees ci-dessus s'applique egalement aux reserves similaires
attachees a ces acceptations 9.

Ces declarations ont fait, par l'intermediaire du gouvernement
depositaire, l'objet d'echanges de notes entre l'URSS et d'autres
pays interesses qui contestaient leur valeur, d'une part, et les
Gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zelande, d'autre part, sans aboutir cependant a une conclusion
absolument nette. De part et d'autre, on s'est refere a l'avis consul-
tatif de la Cour internationale de Justice pour justifier la position
adoptee.

Quant au fond meme du probleme souleve par ces trois decla-
rations, il est bien difficile de se prononcer en l'absence de regies
precises ou d'une pratique generalement admise. On peut cependant
noter que ces declarations ne peuvent avoir d'effet qu'en ce qui
concerne l'article 85 de la Convention relative au traitement des

9 Texte original: I am further instructed by the Government of the
Commonwealth of Australia to refer to notifications concerning the « German
Democratic Republic», the «Democratic People's Republic of Korea»,
the « Democratic Republic of Viet-Nam », and the «People's Republic of
China ». While the Government of the Commonwealth of Australia does
not recognize any of the foregoing it has taken note of their acceptance
of the provisions of the Conventions and their intention to apply them.
The position of the Government of the Commonwealth of Australia towards
the reservations referred to above applies equally in relation to the similar
reservations attached to such acceptance.

322



LES RESERVES AUX CONVENTIONS BE GENEVE

prisonniers de guerre; en effet, seule la reserve faite a cet article
est une veritable reserve; selon la Commission du droit interna-
tional, une reserve est une declaration unilaterale par laquelle un
Etat exclut ou modifie, en ce qui le concerne, les effets juridiques
d'une disposition du traite 10.

Or, les reserves aux articles 12 de la IIIe Convention et 45 de
la IVe Convention ont pour effet, non pas d'exclure ou de modifier
les obligations des Etats qui les ont exprimees, mais d'accroitre
les obligations des autres Etats. En effet, en cas de transfert de
prisonniers de guerre ou de personnes civiles, les Etats reservataires
declarent que les Etats qui transferent ces personnes a une autre
puissance, restent responsables de leur traitement, alors que les
dispositions conventionnelles ne le prevoient pas.

Comme on le voit, la portee de ces trois declarations est done
reduite et ne vise que le traitement apres le jugement des prison-
niers de guerre qui auraient ete condamnes selon les lois de la
puissance detentrice pour crimes de guerre ou crimes contre
l'humanite.

La position adoptee en cette circonstance par les Gouvernements
britannique, australien et neo-zelandais semble, a premiere vue,
nouvelle et differente de toutes les theories qui ont ete adoptees
ou defendues jusqu'a present; la Cour de Justice internationale,
suivie par l'assemblee generate, rompant avec les pratiques
anciennes, a etabli le critere de la compatibilite de la reserve avec
l'objet et le but du traite. C'est dans cette direction qu'ont egale-
ment porte les travaux de la Commission du droit international,
travaux qui ne sont du reste pas termines. L'Organisation des
Etats americains va encore plus loin en admettant que l'objection
a une reserve, merne si celle-ci est incompatible avec l'objet et le
but du traite, n'a d'effet qu'entre l'Etat reservataire et l'Etat
auteur de l'objection. La declaration des Etats-Unis, analysee
plus haut, reflete une conception selon laquelle un Etat peut
manifester son opposition a une reserve, sans cependant empecher
l'entree en vigueur du traite entre les deux Etats interesses, a
l'exception des dispositions touchees par la reserve. Enfin, selon

10 Commission du droit international: Rapport 1962, Droit des trails ,
article 1.
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les vues britanniques, dans cette meme situation, l'Etat qui a
objecte a la reserve peut la tenir pour nulle et demander l'appli-
cation complete du traite.

Comme on le voit, la situation, du point de vue theorique est
loin d'etre simple, et cela d'autant plus que le Royaume-Uni,
l'Australie et la Nouvelle-Zelande ont eux-memes formule une
reserve en ratifiant. Malgre ces divergences de vues, la participation
de tous les Etats qui ont ratine les Conventions de Geneve ou qui
y ont adhere ne fait aucun doute, pas plus que leur obligation d'en
appliquer, le cas echeant, leurs dispositions. C'est la une realite
que Ton doit enregistrer avec la plus vive satisfaction.

Cependant, cet exemple montre combien il serait utile de disposer
dans ce domaine de regies precises ou tout au moins de lignes
directrices. La Commission du droit international des Nations
Unies a inscrit a son ordre du jour le droit des traites et elle y a
consacre la presque totalite de ses dernieres sessions; la procedure
a suivre, en cas de reserves a des accords multilateraux a ete
longuement etudiee et des propositions de regies ont ete etablies.
II est a souhaiter que cet important travail soit bientot acheve
et qu'il recoive de la part des gouvernements un accueil favorable.

CLAUDE PILLOUD
Directeur adjoint des Affaires

generates du CICR

324


