
COMITE INTERNATIONAL

LES CONVENTIONS DE GENEVE
ET LE JUGEMENT DES PRISONNIERS CUBAINS

Les Conventions de Geneve ayant ete invoquees dans les nom-
breuses demandes d'intervention dont le Comit6 international de
la Croix-Rouge a ete saisi a propos du jugement des prisonniers
cubains faits lors de la tentative d'invasion d'avril 1961, il y a lieu
de pre'ciser ce qui suit:

Dans une guerre Internationale, c'est-a-dire une guerre entre
Etats, le soldat ne peut pas etre puni pour les actes de guerre
16gitimes qu'il a commis contre les forces armees ennemies. S'il est
capture1, on ne peut pas lui reprocher de tels actes ni le poursuivre
devant un tribunal. II a droit a l'application integrate de la IIIe

Convention de Geneve de 1949, relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

En revanche, dans les conflits armes internes, c'est-a-dire des
connits qui mettent aux prises des nationaux d'un meme Etat,
seul l'Article 3 des Conventions de Geneve de 1949 est applicable.
En voici le texte:

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international et
surgissant sur le territoire de I'une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dis-
positions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y
compris les membres de forces armees qui ont depose les armes et les
personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie, blessure,
detention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes cirConstances,
traitees avec humanite, sans aucune distinction de caractere defavorable
basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la nais-
sance ou la fortune, ou tout autre critere analogue.
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A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en tout
lieu, a I'egard des personnes mentionnees ci-dessus:

a) les atteintes portees a la vie et a I'integrite corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otage;

c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traitements
humiliants et degradants;

d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans un
jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement constitue,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur
par vote d'accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de la
presente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet sur le
statut juridique des parties en conflit.

La Conference diplomatique de 1949, qui a etabli le texte de
cet article, n'a pas admis 1'adjonction d'une disposition accordant
l'impunite aux insurg^s qui ont pris les armes et qui n'ont pas
commis d'autre crime que de lutter loyalement et ouvertement
contre les forces armees gouvernementales. II n'est done pas exclu,
dans le droit international, que les membres des forces armees
insurge"es captures soient deferfe aux tribunaux et juges, sous
reserve des normes indiquees sous chiffre d) de cet article.

On verra d'autre part que, en cas de conflit arm£ ne revetant
pas un caractere international, cet article ne donne pas au CICR
d'autre possibility d'intervention que d'offrir ses services, ce qu'il
n'a pas manque" de faire dans chaque cas de cette nature qui s'est
presents depuis la signature des nouvelles Conventions de 1949,
comme il n'a pas manque', non plus, a. chacune de ces occasions,
d'en rappeler les dispositions. C'est dans ce sens qu'il est a nou-
veau intervenu aupres du gouvernement cubain au moment du
proces des prisonniers cubains mentionne' plus haut.

253


