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LE DROIT DE LA GUERRE

ET LES CONFLITS ARMfiS D'UN CARACTERE NON INTERNATIONAL1

par

Jean SIOTIS

L'Universite" de Geneve a approuve" re'cemment la these de
doctorat de M. Jean Siotis. Cet important ouvrage de 248 pages
traite, dans une premiere partie, de la notion de conflit arme'
ne pr^sentant pas un caractere international, notion vis6e par
l'article 3 des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
Sans doute, cette situation doit 6tre appre'cie'e a la clarte' des
travaux prdparatoires des Conventions. Mais, conscient de la
part d'impre'cision voulue qui subsiste dans des termes aussi
ge'ne'raux que ceux de l'article 3, M. Siotis a pre"f6re" fournir un
commentaire de l'id^e en partant de nombreux exemples de
conflits arme"s d'un caractere non international. C'est ainsi qu'il
eVoque la guerre du Sonderbund en Suisse, la guerre de Secession
aux Etats-Unis, et, plus pres de nous, certaines guerres de
conquete coloniale ou de liberation nationale.

Ayant ensuite, dans une seconde partie, rappel£ les regies
qui ont trait a la reconnaissance de la belligeYance, l'auteur se
re"fere a la distinction mise en lumiere par le professeur Quincy
Right 2, et de"sormais classique, entre le jus ad helium qui de'finit
les conditions dans lesquelles on peut recourir aux armes et le
jus in hello qui s'applique en toutes circonstances dans un
conflit arme", qu'il s'agisse de combattre des ennemis ou des
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rebelles. C'est la qu'il voit la n6cessite d'un minimum de compor-
tement humain, conformement a l'article 3 pre'cite' et — ind£-
pendamment mtoe de 1'application de cet article — confor-
mdment a l'esprit des Conventions de Geneve. II en de"duit
une the'orie de la reconnaissance obligatoire de la bellige"rance
quand certaines conditions de fait sont realis6es.

Cette the'orie va loin. Pour l'^tayer a nouveau par des
exemples, M. Siotis passe en revue, avec beaucoup de details,
dans la troisieme partie de l'ouvrage, les eve'nements de la guerre
civile en Russie (1917-1921), en Haute-Silesie (1921), en Espagne
(1936-1939) et en Grece (1946-1949). II eVoque aussi le conflit
franco-vietnamien (1946-1954). II commente l'attitude des
parties, celles des tiers, et l'intervention humanitaire de la
Croix-Rouge.

Fort d'une serie d'observations qui lui paraissent concourir
a l'appui de sa these, M. Siotis n'hesite pas a conclure, dans une
quatrieme et derniere partie, a une evolution re"cente du droit
de la guerre applicable aux conflits arme's ne presentant pas un
caractere international, Evolution qui lui semble favorable a la
constitution d'un droit humanitaire nouveau dont be"ne"ficient
les rebelles, sur la base, notamment de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et inde'pen-
damment de leur reconnaissance sur le plan politique ou
juridique.

II y a la certainement un commentaire fort inte'ressant de
cet article, mais on peut se poser la question de savoir si, en
de"pit du tres copieux travail que repre'sente la these de M. Siotis,
tous les aspects du probleme sont bien elucides. En particulier,
il semble bien que pour se qualifier sur le plan humanitaire, les
insurge's ou rebelles doivent agir de telle maniere que leur action
se distingue nettement de celle de criminels passibles des peines
preVues par le droit commun. On ne peut guere re"clamer le
respect de certaines regies d'humanit6 si Ton ne conforme pas
sa conduite a ces meTnes regies. C'est la une des difnculte"s
principales, spe"cialement lorsque la lutte rev£t un aspect
clandestin.

De longue date d£ja, la Croix-Rouge internationale s'est
pre'occupe'e de la question, et c'est ce qui rend la these de M. Siotis
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si vivante pour nous. Elle illustre bien des efforts tent6s a des
fins humanitaires, selon des ide"es preconis^es a maintes reprises
par la Conference internationale de la Croix-Rouge.

En 1921, la Xe Conference s'etait exprime'e ainsi :

I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions
politiques, sociales, de confessions, de races, de classes e* de nations,
affirme son droit et son devoir d'action secourable en cas de guerre
civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou des troubles sus-dits, sans aucune exception, ont le droit
a e"tre secourues, conformement aux principes generaux de la Croix-
Rouge.

II. Dans chaque pays ou la guerre civile eclate, c'est la Societe
nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a, en premier lieu, le devoir
de faire face de la maniere la plus complete aux besoins de secours
de ces victimes et a cet effet il est indispensable que cette Societe
soit laissee libre d'agir en toute impartialite au benefice de toutes les
victimes.

La Resolution adopted par cette Conference declare, entre
autres dispositions :

La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge deplore les
souffrances sans bornes auxquelles sont parfois soumis les prisonniers
et les internes dans les pays ou sevit la guerre civile, et estime que les
detenus politiques en temps de guerre civile doivent &tre considered
et traites selon les principes qui ont inspire les redacteurs de la Conven-
tion de La Haye de 1907.

En 1938, la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Londres, «rappelant la resolution relative a
la guerre civile adoptee par la Xe Conference en 1921»:

... rend hommage a l'ceuvre, spontanement entreprise par le Comite
international de la Croix-Rouge dans les conflits presentant le caractere
de guerre civile, et lui fait entierement confiance pour poursuivre son
action avec le concours des Societes nationales, dans le but d'obtenir
en pareil cas le respect des grands principes qui inspirent la Croix-
Rouge,

invite le Comite international et les Societes nationales de la Croix-
Rouge a diriger leurs efforts communs en vue notamment d'obtenir :
a) l'application des principes humanitaires qui ont trouve leur

expression dans les deux Conventions de Geneve de 1929 et la

160



BIBLIOGRAPHIE

Xe Convention de La Haye de 1907, specialement en ce qui concerne
le traitement des blesses, des malades et des prisonniers de guerre,
ainsi que les immunites du personnel et du materiel sanitaires;

b) un traitement humain pour tous les detenus politiques, leur
echange et, dans toute la mesure du possible, leur liberation;

c) le respect de la vie et de la liberte des non-combattants;
d) des facilites pour la transmission des renseignements de caractere

personnel et pour le regroupement des families;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants; demande

au Comite international de continuer, en s'inspirant de ses expe-
riences pratiques, l'etude generate des problemes souleves par la
guerre civile dans le domaine de la Croix-Rouge et de soumettre
les resultats de son examen a la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge.

C'est dans cette m£me voie et en franchissant une etape
nouvelle qu'a Stockholm, en 1948, la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, la premiere qui se tint apres la
seconde guerre mondiale, adopta la Resolution n° XX, ainsi concue:

La Conference tient a. signaler a la Conference diplomatique qui
aura a connaitre des Pro jets de Conventions revisees ou nouvelles
protegeant les victimes de la guerre, l'interet qui s'attache a l'appli-
cation des principes humanitaires aux personnes poursuivies ou
detenues pour des raisons d'ordre politique;

emet le vceu que les Gouvernements des Hautes Parties contrac-
tantes veuillent bien assurer a ces personnes le benefice des dits
principes.

Ces deliberations au sein de la Conference internationale
de la Croix-Rouge ont conduit le Comite international a proposer
aux Gouvernements un texte qui est devenu, a la Conference
diplomatique de Geneve en 1949, l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et dont traite spe-
cialement la these de M. Siotis.

Ann d'etayer sa doctrine sur l'avis de personnalites de
reputation mondiale, juristes, hommes d'etats ou experts
gouvernementaux, le Comite international a reuni a deux
reprises, en 1953 et en 1955, une Commission d'experts qu'il a
consultes pour aider efncacement les victimes des guerres civiles
et des troubles interieurs.
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C'est conformement a l'avis de ces deux Commissions
d'experts qu'il est intervenu depuis lors en bien des points de
la Terre, au Guatemala, en Alge"rie, au Ke"nya, a Chypre, a
Cuba, au Liban et toujours avec succes pour soulager la souf-
france humaine grace a la confiance qu'il sut inspirer a toutes
les parties au conflit.

C'est pourquoi il nous a paru opportun de signaler aux
lecteurs de la Revue Internationale la these de M. Siotis. Celle-ci
montre en effet tres clairement la grande importance que prend
de plus en plus l'action humanitaire dans le de"veloppement du
droit international.

Ce fut d'ailleurs la raison pour laquelle le Comite international
de la Croix-Rouge fut prie" de designer l'un des membres du jury
devant lequel fut soutenue la these de M. Siotis. Ce jury, preside"
par le professeur Jacques Freymond, directeur de l'lnstitut
universitaire des Hautes Etudes internationales de Geneve,
groupait, avec le repre'sentant du Comite' international de la
Croix-Rouge, MM. les professeurs Bourquin, Guggenheim et
Wehberg.

Cette presence de l'un des juristes du Comite" international
au nombre des examinateurs de M. Siotis ne signifie e>idemment
pas que le Comite" prenne a son compte tous les jugements
porte"s par l'auteur de la these et dont certains paraissent
parfois excessifs. Elle n'en manifeste pas moins l'inte'ret que
presente pour le monde de la Croix-Rouge l'important travail
de M. Siotis.

H. C.
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