
Le Commentaire de la IP Convention de Geneve

PRESENTATION ET EXTRAITS

Le 12 aout de cette annee marque un anniversaire: les quatre
Conventions de Geneve de 1949 auront dix ans. Au cours de ces
deux lustres, elles ont quasiment atteint a V universality, gage de
leur autorite dans le monde, puisqu'elles ne lient aujourd'hui pas
moins de soixante-dix-sept Etats.

Ces dix annees figurent aussi, pour le Comite international de
la Croix-Rouge, la fin d'une ceuvre de longue haleine: le Commen-
taire complet des normes de 1949 qu'il avait entrepris d'etablir.

En effet, en 1952 ont paru le premier volume de ce Commentaire,
consacre a la Iie Convention, en 1956 un deuxieme livre, ayant
trait a la IVe Convention de Geneve, et en 1958 le troisieme, relatif
a la IIIe Convention. Dans cette tdche, le Comite international n'a
pas suivi I'ordre numerique: il s'est conforme aux vceux des person-
nes a qui les Commentaires sont destines.

Aujourd'hui, c'est le quatrieme et dernier volume qui sort de
presse: I'ouvrage concernant la IIe Convention, dite « maritime » 1.
II est du, en majeure partie, a la plume de M. Jean S. Pictet,
docteur en droit, directeur des Affaires generates du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Celui-ci a constamment bene'ficie de
la precieuse collaboration de M. le Contre-Amiral Martinus Willem

1 CICR, Geneve, 1959. Le Commentaire des quatre Conventions de
1949 est igalement publie en anglais, avec un certain decalage, en raison des
necessites de la traduction. Les volumes I et IV ont deja paru en langue
anglaise. Le volume III sortira de presse sans doute cette annee encore. La
publication du volume II est prevue pour i960.
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Mouton, docteur en droit, diligui des Pays-Bas a la Conference
diplomatique de Geneve, en 1949, et aux reunions priparatoires,
a qui le Comiti international a fait appel en qualiti d'expert naval
et de specialiste de droit international. D'autres personnes ont
igalement prete leur concours a I'ouvrage, soit MM. F. Siordet,
C. Pilloud, J. P. Schoenholzer, R. J. Wilhelm et 0. M. Uhler, qui
pour la plupart, ont iti associis a I'ceuvre de revision des Conven-
tions de Geneve.

Ainsi qu'il est dit dans la preface, le Comite international de
la Croix-Rouge espere que ce Commentaire sera utile a tous ceux
qui, au sein des Gouvernements, des forces armies et des Sociitis
nationales de la Croix-Rouge, assument des responsabilite's dans
I'application des Conventions de Geneve, de mime qu'aux nom-
breuses personnes, militaires et civiles, en faveur de qui ces Conven-
tions ont iti conclues. II souhaite aussi, en publiant cette itude,
contribuer a la diffusion de ces Conventions — condition indispen-
sable de leur efficaciti — et au rayonnement de leurs principes dans
le monde.

Nous donnons ci-apres quelques extraits du volume II, qui
vient de paraitre.

** *

INTRODUCTION

La « Convention maritime » : son origine et ses diveloppements
successifs

On sait que la pratique de respecter les blesses et les prisonniers,
dans les guerres, et de leur donner des soins commenca a se repandre
au xvie siecle. Les « cartels et capitulations » conclus depuis cette
6poque entre chefs d'armees pour re"gler des problemes relatifs a la
conduite des hostilites comportent souvent des dispositions d'ordre
humanitaire que Ton a conside're'es, a juste titre, comme des ante-
cedents aux Conventions de Geneve.

Ces progres furent particulierement lents a se dessiner sur mer.
A la fin du xvnie siecle, cependant, certains de ces cartels compren-
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nent des stipulations relatives a la guerre navale 1. Le plus instructif
peut-etre est le traits «pour l'dchange de tous les prisonniers pris
en mer », conclu le 12 mars 1780 entre la France et l'Angleterre, et
oil se manifeste la volont^ d'adoucir les rigueurs des combats. On
y releve le principe du rapatriement des naufrages, l'institution du
« pavilion de tr§ve », assurant rinviolabilite" des navires transpor-
tant les prisonniers exchange's, et la clause que tous les « chirurgiens
et garcons chirurgiens des batiments du roi» et m&me ceux « des
vaisseaux marchands, corsaires et autres navires » seront mis en
liberty sans §tre regarded comme prisonniers ; la mSme faveur 6tait
e"tendue aux m^decins des troupes des deux marines, de m£me
qu'aux chapelains et ministres religieux pris en mer a bord de
navires quelconques.

I/utilite" d'e"tendre aux operations navales les principes de la
Convention de Geneve n'avait pas e"chappe au Comite" fondateur
de la Croix-Rouge — le futur Comity international. Aussi, dans le
Projet qu'il soumit a la Conference diplomatique de 1864, qui
elabora la premiere Convention de Geneve, trouve-t-on un article
final ainsi concu : « Des stipulations analogues a celles qui precedent,
relatives aux guerres maritimes, pourront faire l'objet d'une conven-
tion ulterieure entre les Puissances inte'resse'es. » Mais cet article
— pourtant bien peu ambitieux — fut e"carte, soit parce qu'on
l'avait consider^ comme exce'dant le cadre de la Conference, soit
parce que les de'le'gue's n'avaient pas recu, sur ce point, d'instruc-
tions de leurs gouvernements 2.

Cet 6chec ne saurait nous 6tonner outre mesure. On manquait
de donn^es, a cette e"poque, sur ce que serait, dans l'avenir, la.
guerre navale. Songeons que la marine de combat venait de subir
sans doute les plus prof ondes transformations de son histoire, ayant
e"te" dot^e successivement de la vapeur, de l'helice et de la cuirasse.
II fallait done innover et Ton avancait dans l'inconnu.

Deux ans apres sa conclusion, la memorable Convention de
Geneve de 1864 recut le bapteme du feu, au cours de la guerre
austro-prussienne de 1866, et du m£me coup prouva sa valeur d'une

1 Voir Georges Cauwes : L'extension des principes de la Convention de
Geneve aux guerres maritimes, Paris 1899, p. 16, et Gurlt: Zur Geschichte
der intemationalen und freiwilligen Krankenpflege, 1873, pp. 29 et 31.

2 Voir C. Lueder: La Convention de Geneve, 1876.
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maniere e"clatante, notamment a Sadova, bataille aussi meurtriere
que celle de Solferino et qui fit, comme celle-ci, quarante mille
morts et blesses. Ses bienfaits, dans le camp prussien ou elle fut
appliquee, contrasterent avec l'abandon des blesses la ou elle
n'etait pas en vigueur. On ressentit cependant le besoin de pre"ciser
certains termes de la Convention de Geneve, dont la redaction
n'avait pas toute la clarte" desirable.

Mais l'absence, dans le champ des hostilites maritimes, de
clauses analogues a celles de la Convention de Geneve, apparurent
tragiquement a la bataille navale de Lissa. Le 20 juillet 1866, au
large de la cote dalmate, non loin de 1'ile de Lissa, apres une hallu-
cinante melee de quatre heures, les vingt-sept navires autrichiens
de l'amiral Tegethoff triomphent de la flotte italienne, forte de
trente-quatre unites. Eperonne, le Re d'ltalia s'engloutit, et des
centaines de marins perissent noye"s, sans qu'aucun navire puisse
leur porter secours. Un autre combat naval aux consequences
de'sastreuses se produisit pendant la guerre de Secession: des
hommes du croiseur Alabama perdirent la vie faute d'un sauvetage
efficace.

Comme sur terre avant 1864, le manque d'organisation sanitaire
comme de normes protectrices avait inutilement provoque" la mort
de nombreux combattants.

C'est la Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1867,
qui tenta, la premiere, de formuler ces normes protectrices. Une
reunion pr6paratoire avait adopte un avant-projet de modification
de la Convention de Geneve de 1864, qui contenait des dispositions
applicables aux blesses des armees de terre et de mer. La Confe-
rence chargea une commission speciale d'etudier cet avant-projet ;
celle-ci e"tablit alors un nouveau texte qui, sans bouleverser celui
de 1864, en etendait a la marine les dispositions essentielles. La
neutralisation du personnel sanitaire en mer, la sauvegarde et la
signalisation par l'embleme des navires charges de recueillir des
blesses et des naufrages etaient ainsi proclam^es. La Conference
adopta ce texte, sous forme de vceu.

Ce document dtait sans doute tres insuffisant et n'aurait pas
permis d'atteindre completement le but que Ton se proposait. Mais
il suggerait au moins une voie d'approche. Comme l'a dit un auteur,
« l'assemblee de 1867, tout en demeurant dans une prudente reserve,
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fit cependant ceuvre utile en proclamant des principes dont la
realisation et la codification definitive etaient reclame'es par toutes
les Societes de secours »1.

Peu apres, sur l'initiative du Gouvernement italien et du
Comity de Geneve, le futur Comite international de la Croix-Rouge,
qui agissait en vertu d'un mandat tacite donne par la Conference
de 1867, le Conseil federal suisse convoqua a Geneve une « Confe-
rence internationale » chargee de computer certaines dispositions
de la Convention de 1864 et de l'adapter aux conditions de la guerre
navale. Pre"side"e par le ge"ne"ral Dufour, l'un des fondateurs de la
Croix-Rouge, cette Conference, a laquelle quatorze Etats etaient
repre'sente's, siegea du 5 au 20 octobre 1868. Elle adopta le « Projet
d'articles additionnels a la Convention du 22 aout 1864 pour l'ame-
lioration du sort des militaires blesses dans les armees en cam-
pagne » 2.

Sur les quinze articles que compte le Projet de 1868, cinq
seulement ont trait a la guerre sur terre et n'apportent d'ailleurs
que des complements a la Convention de 1864. Le principal se
rapporte aux hostilites sur mer.

Cependant, comme adopter les articles relatifs aux hostilites
terrestres c'eut e"te", en fait, modifier la Convention de 1864 elle-
meme, et que seul l'accord de tous les Etats parties eut permis de
le faire, on de"cida que la Conference se bornerait a elaborer un
Projet, ayant une valeur d'attente, et non un Acte diplomatique
engageant les Puissances.

Pour re"diger les « Articles concernant la marine », on nomma
une commission d'experts navals, formee du vice-amiral hollandais
van Karnebeek, qui la pre"sida, du contre-amiral francais Coup vent
des Bois, qui remplit l'office de rapporteur, du capitaine de vaisseau
Kb'hler, pour l'Allemagne du Nord, du contre-amiral anglais
Yelverton et du capitaine de fregate italien Cottrau.

La Conference de 1868 a fait l'objet d'un compte rendu imprime',
d'ailleurs peu explicite, et nous avons retrouve, dans les archives
du Comite international de la Croix-Rouge, le proces-verbal manus-

1 Cauwes, op. cit., p. 35.
2 On trouvera un bon compte rendu sur les travaux de la Conference

de 1868 chez Cauwes et chez Lueder, op. cit., qui relatent aussi les vicissi-
tudes ult&ieures des Articles additionnels.
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crit de la « Commission sp^ciale pour la marine », demeur6 jusqu'a
ce jour inconnu des commentateurs ; il est plus sommaire encore.

Au moins ce proces-verbal de la Commission spe'ciale permet-il
de fixer quelques points d'histoire. Ainsi, il re"vele que c'est le
vice-amiral van Karnebeek, de la marine royale des Pays-Bas, qui
est le principal et, somme toute, le veritable auteur du Projet des
articles navals, d'ou la future « Convention maritime » de La Haye
et de Geneve tirera son origine 1. De fait, le Projet de 1868 contient
deja les elements essentiels de ce qui est devenu le statut sanitaire
des arme'es de mer : protection des blesses, des malades et des
naufrages, neutralisation du personnel sanitaire, protection des
navires-hopitaux, respect du signe de la croix rouge. C'est pourquoi
nous croyons devoir nous y etendre ici quelque peu.

Le 13 octobre, la Commission speciale presentait a la Conference
son Projet d'articles. Mais, a la suite du d£sir instamment exprim6
par le Gouvernement francais, l'adoption en fut ajourne'e. Le projet
revint le 19 octobre devant l'assemble'e avec une modification
d'importance. Alors que la premiere version accordait l'exemption
de capture aux navires-hopitaux de l'arme'e 2, la seconde permettait
a l'adversaire de s'en emparer. Et si l'amiral Coupvent, en declarant
que « rien n'a 6t6 change dans la partie humanitaire de la Conven-
tion », parut alors convaincre son auditoire, avec le recul du temps,
c'est du contraire que Ton est bien plutot persuade\ Ann de satis-
faire a une exigence militaire mal comprise, le projet dtait, pour
ainsi dire, prive" de sa colonne verte"brale. II fut ensuite approuve
sans discussion.

Les Articles de 1868 6tant demeure's peu connus, nous en
donnerons ici le texte :

Articles concernant la marine

Art. 6. — Les embarcations qui, a leurs risques et perils, pendant
et apres le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufrages ou
des blesses, les portent a bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier,

1II semble avoir joue egalement un r61e determinant dans la redaction
du projet etabli par la Conference internationale de la Croix-Rouge de 1867.

2 L'article 6 du premier projet commencait par l'alinea suivant (ulte-
rieurement remplace par le nouvel article 9) : «Les bateaux-h&pitaux
militaires ayant a bord les malades ou les blesses de la force navale qu'ils
accompagnent, sont couverts par la neutralite. »
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jouiront jusqu'a l'accomplissement de leur mission de la part de
neutralite que les circonstances du combat et la situation des navires
en conflit permettront de leur appliquer.

L'appreciation de ces circonstances est confiee a 1'b.umanite de tous
les combattants.

Les naufrages et les blesses ainsi recueillis et sauves ne pourront
servir pendant la duree de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout
batiment capture, est declare neutre. II emporte, en quittant le navire,
les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriety particuliere.

Art. 8. — Le personnel designe dans l'article precedent doit continuer
a remplir ses fonctions sur le batiment capture, concourir aux evacua-
tions de blesses faites par le vainqueur, puis il doit etre libre de rejoindre
son pays, conformement au second paragraphe du premier article
additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxieme article additionnel ci-dessus sont appli-
cables au traitement de ce personnel.

Art. 9. — Les batiments hopitaux militaires restent soumis aux lois
de la guerre, en ce qui concerne leur materiel; ils deviennent la pro-
priete du capteur, mais celui-ci ne pourra les detourner de leur affecta-
tion speciale pendant la duree de la guerre.

Art. 10. — Tout batiment de commerce, a quelque nation qu'il
appartienne, charge exclusivement de blesses et de malades dont il
opere 1'evacuation, est couvert par la neutralite; mais le fait seul de
la visite, notifie sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend
les blesses et les malades incapables de servir pendant la duree de la
guerre. Le croiseur aura m£me le droit de mettre a bord un commissaire
pour accompagner le convoi et verifier ainsi la bonne foi de l'operation.

Si le batiment de commerce contenait en outre un chargement, la
neutralite le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas
de nature a etre confisque par le belligerant.

Les belligerants conservent le droit d'interdire aux batiments neu-
tralises toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles
au secret de leurs operations.

Dans les cas urgents, des conventions particulieres pourront §tre
faites entre les commandants en chef, pour neutraliser momentanement
d'une maniere speciale les navires destines a l'evacuation des blesses
et des malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarques, blesses ou
malades, a quelque nation qu'ils appartiennent, seront proteges et
soignes par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l'article six de
la Convention et de l'article cinq additionnel.
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Art. 12. — Le drapeau distinctif a joindre au pavilion national pour
indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui reclame le
benefice de la neutrality, en vertu des principes de cette Convention,
est le pavilion blanc a croix rouge.

Les belligerants exercent a cet egard toute verification qu'ils jugent
necessaire.

Les Mtiments-hopitaux militaires seront distingues par une peinture
exterieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, equipes aux frais des societes
de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Conven-
tion, pourvus de commission emanee du Souverain qui aura donne
l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorite
maritime competente, stipulant qu'ils ont ete soumis a son controle
pendant leur armement et a leur depart final, et qu'ils etaient alors
uniquement appropries au but de leur mission, seront consideres
comme neutres, ainsi que tout leur personnel.

Us seront respectes et proteges par les belligerants.
Us se feront reconnaitre en hissant, avec leur pavilion national, le

pavilion blanc a croix rouge. La marque distinctive de leur personnel
dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux memes couleurs ;
leur peinture exterieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blesses et aux nau-
frages des belligerants sans distinction de nationalite.

Us ne devront gener en aucune maniere les mouvements des combat-
tants.

Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de contr61e et de visite;

ils pourront refuser leurs concours, leur enjoindre de s'eloigner et les
detenir si la gravite des circonstances l'exigeait.

Les blesses et les naufrages recueillis par ces navires ne pourront etre
reclames par aucun des combattants, et il leur sera impose de ne pas
servir pendant la duree de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte presomption
que l'un des belligerants profite du benefice de la neutrality dans un
autre interet que celui des blesses et des malades, permet a l'autre
belligerant, jusqu'a preuve du contraire, de suspendre la Convention
a son egard.

Si cette presomption devient une certitude, la Convention peut
meme lui etre denoncee pour toute la duree de la guerre.

Art. 15. — Le present Acte sera dresse en un seul exemplaire original,
qui sera depose aux archives de la Confederation suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera delivree, avec l'invitation
d'y adherer, a chacune des puissances signataires de la Convention
du 22 aout 1864, ainsi qu'a celles qui y ont successivement accede.
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En foi de quoi les Commissaires soussignes ont dresse le present
Projet d'articles additionnels et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait a Geneve, le vingtieme jour du mois d'octobre de Tan mil huit
cent soixante-huit. »

Aussitot apres la Conference de 1868, le Conseil federal suisse
adressa une circulaire aux Etats parties a la Convention de 1864,
leur faisant connaitre le Projet d'articles additionnels et les invitant
a y « adherer ». Des demarches furent accomplies egalement aupres
des Socie"tes de la Croix-Rouge par le Comite" international de
Geneve. Cependant, plusieurs gouvernements formulerent des
demandes d'explication ou de modification, a propos de certains
articles. On discuta aussi sur le mode des adhesions a intervenir
et sur leur valeur. Relevons que la France demanda le retablisse-
ment de l'exemption de capture pour les navires-hopitaux, avec
autant de force qu'elle en avait elle-meme reclame" la suppression
a la fin de la Conference de 1868.

De tout cela il resulta un ^change de notes, et de nouvelles
propositions furent faites aux Puissances par le Conseil federal
suisse. Bien que la majorite des Etats eussent re"pondu d'une facon
favorable, ces tergiversations avaient pris du temps, en sorte que
la survenance de la guerre franco-prussienne, en 1870, mit fin aux
efforts du Conseil federal pour obtenir, dans un avenir prochain,
la consecration ofncielle du Projet. A tout le moins obtint-il des
belligerants de l'heure qu'ils l'acceptent comme modus vivendi pen-
dant le conflit1. La France et la Prusse donnerent, dans ce sens,
des instructions a leurs armees et a leurs flottes. Les Articles addi-
tionnels n'eurent cependant pas d'application pratique, du moins
en ce qui concerne la marine, car il n'y eut pas d'engagement naval.

La guerre passe"e, le moment parut peu favorable a la reprise
des negotiations. Au cours des annees qui suivirent, cependant,
nombre d'Etats firent parvenir a Berne leur «adhesion», sous
des formes diverses, et certains d'entre eux s'en preValurent pour
notifier la mise en service de navires-hopitaux. Mais l'opinion des
divers pays sur la valeur juridique des adhesions donnees demeura
flottante. Le Conseil federal lui-mSme ne considera jamais le Projet

1 Le Projet de 1868 fut dgalement accept6 comme modus vivendi dans
la guerre hispano-am^ricaine de 1898.
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d'articles additionnels comme un traits.1 Et le voile de l'oubli
descendit peu a peu sur le texte de 1868.

La ndcessite" d'e"tendre a la guerre maritime les principes de la
Convention de Geneve fut eVoque"e de nouveau aux Conferences
internationales de la Croix-Rouge de 1884, de 1892 et de 1897, et
enfin porte"e a l'ordre du jour de la Premiere Conference de la Paix
convoquee a La Haye sur l'initiative du tsar. Le Projet de 1868
fut pris comme base de travail et, en fait, toute la substance en fut
retenue lorsque, dans cette vaste codification des lois de la guerre,
on donna enfin au domaine maritime la place qui lui revenait dans
le droit international.

Les Conventions de La Haye, de 1899 et de 1907, sont bien
connues et leurs comptes rendus — toujours peu explicites sur les
choses de la mer — figurent dans toutes les bibliotheques juridiques.
Nous serons done brefs a leur sujet.

La «IIIe Convention de La Haye de 1899 pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve de
1864» recut heureusement la sanction des Etats. Comprenant
quatorze articles, elle marque un net progres sur les articles addi-
tionnels de 1868. Ainsi tous les navires-hopitaux sont-ils desormais
exempts de capture. Remarquons ici que si Ton a saisi l'occasion
qu'offrait la reunion des conferences de la Paix aux Pays-Bas pour
conclure et plus tard reviser la Convention maritime humanitaire,
celle-ci n'a pas cesse" d'appartenir au mouvement juridique de
Geneve, qui est fait des dispositions prote"geant les victimes de la
guerre et les etres qui, en raison de leur faiblesse naturelle, ont
besoin d'une sollicitude particuliere.

La III e Convention de 1899 fut revised lors de la Deuxieme
Conference de la Paix et devint ainsi la Xe Convention de La
Haye de 1907, « pour l'adaptation a la guerre maritime des prin-
cipes de la Convention de Geneve ». Elle compte alors vingt-trois

1 Comme nous l'avons dit plus haut, l'accord de tous les Etats parties
a la Convention de Geneve de 1864 6tait n^cessaire a l'adoption d'articles
qui, pour ceux du moins qui regardaient la guerre sur terre, modifiaient la
Convention de 1864. Le Conseil federal, comme d'ailleurs le Comit6 de
Geneve, craignait que Ton touche au monument de 1864. Dissoci6s des
autres stipulations, les Articles concernant la marine, autrement plus
importants, seraient peut-etre entrds en vigueur des cette 6poque. Voir
G. Moynier : Etude sur la Convention de Geneve, pp. 76, 82 et 249.
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articles et recoit de nombreux perfectionnements, dus notamment
au fait qu'elle se modele non plus sur la Convention de Geneve de
1864, mais bien sur celle, beaucoup plus de"veloppee, de 1906.
La Xe Convention de La Haye de 1907 e"tait en vigueur au cours
des deux guerres mondiales. Cependant, son application, lors du
conflit de 1914-1918, fut malheureusement compromise par de
graves contestations entre Puissances et par de sanglants incidents.
L'un des bellige"rants attaqua et coula des navires-hopitaux, alle'-
guant qu'ils servaient au transport de troupes et de munitions et
que, disposant surtout de sous-marins, il ne pouvait pas exercer
le droit de visite. Les Puissances adverses firent alors escorter
militairement leurs navires-hopitaux, renoncant sur ce point au
be'ne'fice de la Convention. Le fait d'avoir place" a bord des navires-
hopitaux en Me'diterrane'e des commissaires neutres ne parait pas
avoir ramen^ une situation pleinement satisfaisante.1

Un certain nombre de navires-hopitaux furent e'galement
attaquds et parfois coule"s lors du conflit de 1939-1945. Le de"faut
d'une signalisation moderne, visible a grande distance, parait
avoir 6ti la cause de la plupart de ces attaques 2.

L'eVolution des me"thodes de la guerre et surtout le fait que la
Convention de Geneve avait e"te" elle-m6me revised en 1929 rendirent
ne"cessaire une refonte de la Convention maritime. Apres des etudes
pre"liminaires, le Comite" international de la Croix-Rouge £tabora
en 1937, avec le concours d'experts navals de'le'gue's par les Gouver-
nements et les Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge, un pro jet
de Convention revised, qui fut approuve" par la XVIe Conference
internationale de la Croix-Rouge et porte" a l'ordre du jour de la
Conference diplomatique que le Conseil federal suisse avait convo-
que"e pour 1940 mais qui ne put se re"unir, les hostilite"s ayant delate.

1 Voir J. Galloy: L'inviolabilitS des navires-hSpitaux, Paris, 1931, et
Bulletin international des Soci6t6s de la Croix-Rouge, 1917, pp. 186, 316,
385 ; 1918, pp. 202, 281.

2 Voir Rapport du Comitd international de la Croix-Rouge sur son activiti
pendant la seconde guerre mondiale, Vol. I, pp. 213 et 214.
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EXTRAIT DU COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 13

La marine marchande. •— Jusque vers la fin du XIXe siecle, la
pratique internationale e"tait toujours que les equipages et officiers
des navires de commerce ennemis, saisis, eux-m&mes de nationality
ennemie, e"taient faits prisonniers de guerre. Cette pratique e"tait
confirmee par les reglements de prises de nombreux Etats, ainsi
d'ailleurs que par la doctrine x.

Une evolution inverse se dessina cependant des 1870, apres
que l'Allemagne, dans son conflit avec la France, eut pris position
en faveur du principe de la non-captivite" de ce personnel, principe
d'ailleurs que Napoleon Ie r semble bien avoir e"te" le premier a
proclamer. La doctrine d'abord2, puis la pratique, suivirent ce
mouvement qui se dessinait en faveur d'un droit moins rigoureux.
Les Ame"ricains dans la guerre hispano-americaine de 1898, les
Japonais dans le conflit de 1904-1905 qui les opposait aux Russes,
rendirent geneYalement la liberty aux Equipages ennemis.

Cette tendance plus liberale trouva son aboutissement lors
de la seconde Conference de La Haye de 1907, qui adopta une
Convention (XI) « relative a certaines restrictions a l'exercice du
droit de capture dans la guerre maritime ». L'article 6 de cette
Convention stipule que «le capitaine, les officiers et les membres
de l'equipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits pri-
sonniers de guerre, a condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une
promesse formelle ecrite, a ne prendre, pendant la duree des
hostilite's, aucun service ayant rapport avec les operations de
guerre » 3.

En fait, comme on le voit, la Conference de 1907 n'a pas modifie
le principe meme de la capture des Equipages marchands ennemis.
II faut en effet de"duire de cet article 6, a contrario, que ces Equipages
sont prisonniers de guerre s'ils ne remplissent pas la condition

1 Voir Fauchille, Traiti de droit international public, Tome II, par. 1395
— 48 a 51.

2 Ibid., par. 1395 — 51.
3 Une regie analogue est formulae dans l'article 5, a l'6gard des capitaines

et officiers nationaux d'un Etat neutre, servant sur un navire ennemi, alors
que l'equipage neutre, lui, est entierement

386



COMMENTAIRE DE LA IIe CONVENTION

requise. La Conference n'a voulu que tempe"rer la rigueur de ce
principe, pour tenir compte de revolution qui se dessinait. Le
deldgue" britannique a la Conference souligna expresse"ment que
«le but de la proposition est pre'cisement de mitiger les conditions
applicables a une certaine categorie d'individus qui, actuellement,
selon le droit international, peuvent 6tre faits prisonniers de guerre ».
Le president du comite" et le rapporteur a la Conference s'expri-
merent e"galement dans ce sens 1. La capture de l'equipage ennemi
reste done la regie, mais il devient possible d'y echapper. Cette
regie est a fortiori valable dans les cas ou un navire marchand est
attaque et se defend ; selon l'article 8 de 1907, les membres de son
Equipage deviennent alors des combattants, sujets a capture 2. Les
stipulations de La Haye furent reproduces dans la plupart des
instructions et regies de prises e"dicte"es par les Etats maritimes
dans les anne"es qui suivirent 3.

Les experiences faites durant les deux guerres mondiales
montrerent cependant que l'assouplissement apporte" en 1907 ne
fut pas accepte" dans la pratique. En 1914-1918, tous les belligerants
internment les Equipages ennemis des navires marchands ennemis,
appliquant la regie selon laquelle tout civil ennemi en age de servir
pouvait etre empe'che' de rejoindre son pays et interne 4.

La Conference diplomatique de 1929, en elaborant la Convention
relative aux prisonniers de guerre, examina si les equipages de la
marine marchande devaient desormais etre expresse"ment inclus
dans la liste des personnes susceptibles de recevoir la qualite" de
prisonniers de guerre. Elle constata qu'une telle extension impliquait
une modification au Reglement concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre annexe" a. la IVe Convention de La Haye de 1907,

1 Voir Actes de La Haye 1907, Vol. Ill , pp. 959, 962, 1027, et Vol. I,
p. 267. Fauchille (op. cit., par. 1395-52) remarque 6galement que «les prin-
cipes adoptes par la Conference de la Paix de 1907 constituent en definitive
un adoucissement de la pratique suivie jusqu'alors ». Certains ont cependant
deduit de cet article 6 que le principe admis en 1907 etait desormais la non-
captivite des marins de commerce ennemis. L'on doit constater toutefois que
cet article exprime non pas la regie, mais l'exception. Sans doute, ses redac-
teurs ont-ils voulu donner ainsi plus de force a l'adoucissement qu'ils souhai-
taient voir apporter a la rigueur de cette regie.

2 Voir Oppenheim-Lauterpacht, International Law, Vol. II, 1952, p. 266
(§ 85), et Mouton, Nederlands Juristenblad, fevrier 1950, pp. 135-136."

3 Voir Fauchille, op. cit., par. 1395-54.
4 Voir Oppenheim-Lauterpacht, op. cit., p. 267 (§ 85).
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modification qu'elle n'etait pas qualifiee pour apporter. Elle
prononca done son incompetence. Le rapporteur de la 2e Commission
a la Conference souligna expressement que la Convention qui allait
etre adoptee ne s'appliquait pas aux Equipages des navires de
commerce x.

Les regies de 1907 resterent done, thdoriquement, seules valables
durant la seconde guerre mondiale. Mais, pas plus que durant la
premiere, l'assouplissement qu'elles proposaient n'entra dans la
pratique. Non seulement pour la mtaie raison, mais aussi parce que
tres nombreux furent les Etats dont la marine marchande, de
privee qu'elle etait, passa en mains gouvernementales, les Equipages
etant mSme souvent incorpores aux forces armies. Enfin, raison
principale, la quasi-totalite" des navires marchands des bellige"rants
furent armfe a des fins defensives 2. Si les equipages des prises et
les rescapes des operations navales furent toujours captures, leur
traitement, toutefois, ne fut pas uniforme. L'Allemagne, l'ltalie,
les Etats-Unis, le Bresil, l'Afrique du Sud, les assimilerent aux
internes civils, alors que la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie,
la Nouvelle-Zeiande les traiterent comme prisonniers de guerre,
sans leur appliquer toutefois les dispositions de la Convention de
1929 relatives a la solde et au travail, de sorte que leur regime ne
differa guere de celui des internes civils 3.

Cette situation imprecise crea maintes difHcultes et malentendus ;
aussi, des les premiers travaux de revision des Conventions de
Geneve, les experts furent-ils unanimes a proposer d'etendre expres-
sement le statut de prisonniers de guerre aux membres ennemis
de la marine marchande. La Conference diplomatique de 1949
adopta cette proposition *; elle estima, comme les experts, que
le statut de prisonnier de guerre etait ici preferable en tous points
a celui d'interne civil et correspondait en fait au caractere meJme

1Voir Actes de 1929, p. 633.
2 Ce qui les conduisait parfois a attaquer les premiers. Tucker signale

que « during World War II, armed merchant vessels were instructed to use
their armament upon sighting an enemy submarine : the assumption being
that unlawful attack by the submarine would — in any event — be forth-
coming ». (op. cit., p. 58, note 30).

3 Voir Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite
pendant la seconde guerre mondiale. Vol. I, pp. 575-578.

4 Actes, II A, pp. 230-231 et 408.
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des fonctions des Equipages des marines marchandes bellige'rantes,
comparables en importance a celles des membres des forces armies.

La disposition adopted codifie done d'une maniere positive
et claire non seulement la pratique en usage, mais aussi la doctrine.
Elle ne modifie en rien le principe pose" en 1907 et conserve m&me la
clause e"chappatoire preVue a La Haye. En effet, la reserve « d'un
traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit
international» n'est rien d'autre qu'un renvoi aux articles 5 a 8 de
la XIe Convention de 1907. Les capitaines et officiers de nationality
neutre, les capitaines, officiers et Equipages de nationality ennemie
peuvent done, en vertu du droit nouveau, offrir ou accepter de
signer une promesse de ne plus servir, et echapper ainsi a la capture1.

La nationality des membres des Equipages n'intervient plus
comme element constitutif du statut. Ce fait ne modifie cependant
pas la regie coutumiere et la pratique qui veulent que les neutres
servant a bord de navires de commerce ennemis ne soient pas pri-
sonniers de guerre, si ni l'e'quipage ni le navire n'ont commis des
actes d'hostilite" avant la capture ou offert de resistance a celle-ci.
En revanche, s'ils devaient fitre detenus, la disposition exige que le
statut de prisonnier de guerre leur soit applique". Seront e"galement
prisonniers de guerre les Equipages des navires neutres qui, s'e"tant mis
au service d'un bellige"rant, acquierent de ce fait un caractere ennemi.

De m£me, l'armement du navire de commerce n'est plus deter-
minant pour le statut de 1'Equipage. Que ce navire soit arme" pour
se de"fendre, comme cela a 6t6 la pratique coutumiere de nombreux
Etats pendant des siecles et que les deux guerres mbndiales ont
vue renforce'e, ou qu'il ne le soit pas, l'6quipage sera fait prisonnier
de guerre.

Une precision a 6t6 apportee : le mot « Equipage » comprend
«les commandants, pilotes et apprentis ». Dans certains pays, en
effet, notamment en Grande-Bretagne, les «masters », pilotes et
apprentis ne font pas partie de l'^quipage ; il fallait done que leur
statut fut express^ment fixe1 2. Le terme « commandant» ne doit

1 Les Puissances qui mettraient ces dispositions en ceuvre veilleront alors
a appliquer l'article 7 de la XIe Convention de 1907, qui enjoint au capteur
de communiquer la liste de ces personnes a la Puissance d'origine, et a
celle-ci de veiller a ce que la promesse signee par ses nationaux soit tenue.

2 On remarquera que le texte francais emploie le terme de « commandant »
pour 1''anglais « master ». La traduction est defectueuse et le terme de « pa-
tron », ou «capitaine », aurait, semble-t-il, mieux convenu.
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pas etre pris ici comme un grade, mais comme une fonction : celui
qui commande le bateau.

Par «membres des Equipages», il ne faut entendre que les
membres de la marine marchande qui sont inscrits au role de
l'^quipage sur un navire, mais non pas ceux qui, ayant termine"
le temps de leur engagement, se trouvent sur un bateau comme
« passagers » et encore moins ceux qui se trouvent en conge1 a terre 1.

Le lieu ou se trouve le navire capture" par l'ennemi est sans
importance quant au statut de son equipage. La Conference diplo-
matique a en effet suivi la proposition que lui faisait la XVIIe Confe-
rence international de la Croix-Rouge de supprimer du projet les
mots « capture's en mer ». La disposition est done valable pour les
equipages dont le bateau aurait etc" capture", par exemple, dans un
port ennemi ou occupe".

Les considerations qui precedent ont avant tout pour objet
d'aider a determiner le statut des membres de la marine marchande
tombe"s entre les mains de l'ennemi. Elles doivent done £tre lues
en conside"rant la disposition placee dans son cadre premier, qui est
la IIIe Convention (art. 4). Ici, cette disposition ne signifie rien
d'autre que ceci: les blesses, malades et naufrages, ainsi que le
personnel sanitaire de la marine marchande seront, comme ceux
de la marine de guerre, proteges en vertu de cette IIe Convention.
Quant aux blesses, malades et naufrages n'appartenant pas aux
categories enumerees par l'article 13, il est bien entendu, nous le
repetons, qu'ils restent proteges, en vertu non seulement des
principes generaux d'humanite, mais plus particulierement des
Conventions de Bruxelles de 1910, dans lesquelles, notamment,
ces principes ont ete exprimes. Par consequent, toute victime,
quelle qu'elle soit, sera correctement traitee. L'enumeration de
l'article 13 ne revet done, dans la presente Convention et sur le
plan humanitaire, qu'une valeur purement theorique.

La reserve du traitement plus favorable en vertu d'autres
dispositions du droit, qui a toute son importance dans la III6

Convention, est ici theorique egalement. Dans l'etat actuel du
droit, il n'y a pas, en effet, pour les blesses, malades et naufrages
et dans le domaine des soins a donner, de traitement plus favorable

1 Actes, II A, pp. 408-409.
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que la II e Convention. Sans doute, si Ton considere que le present
article 13 a pour objet de definir quels blesses, malades ou nauf rage's
recevront le statut de prisonnier de guerre, on comprend qu'il
puisse y avoir quelque inte"r£t a pre"ciser ici deja. que, dans certaines
circonstances, les membres de la marine marchande pourront
e"chapper a ce statut. Mais une telle Evolution n'interviendra tou-
jours que plus tard, lorsque les interesses auront passe1 sous la
protection de la IIIe Convention.

Les experts avaient propose d'etendre, par analogie, le statut
reserve" aux membres de la marine marchande aux «membres
civils des Equipages des avions qui sont relic's aux forces armies » 1.
Cette proposition, e"carte"e lors des de"bats ulte"rieurs, fut reprise
par la Conference diplomatique de 1949, qui lui donna une porte"e
plus grande et l'e"tendit aux equipages de toute V aviation civile.
Cela est logique, puisque les avions civils de l'ennemi sont, comme
les avions militaires, sujets a capture au m&me titre que ses navires.
Les regies qui commandent le statut et le traitement des membres
de la marine marchande ennemie s'appliquent done mutatis
mutandis aux Equipages des avions civils ennemis 2, e"tant entendu
que le terme « aviation civile » couvre toute espece d'appareil aerien.
La Conference diplomatique a d'ailleurs souligne cela, en pre"cisant
a 1'article 12 que le terme de naufrage couvrait 1'amerrissage force"
et la chute en mer. La re'serve du «traitement plus favorable en
vertu d'autres dispositions du droit international» est ici, et pour
l'instant, de"nue"e de signification, ces autres dispositions n'existant
actuellement pas. Quant au statut du personnel sanitaire de 1'avia-
tion civile, nous renvoyons a ce que nous en disons a propos de
l'article 37.

1 Voir Rapport sur la Conference d'experts gouvernementaux de 1947,
p. 106.

2 Voir Tucker, op. cit., p. 113, note 59.
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