
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

La Societe americaine de droit international a publie, dans le
cotnpte rendu de sa 58" assemblee annuelle qui eut lieu a Washington
en avril 1964, une etude interessante de M. R. R. Baxter, professeur
a la Harvard Law School1.

On se souviendra que la Revue internationale a eu le privilege
de publier, en avril et mai 1963, un article de M. Baxter sur « Francis
Lieber et I'Ordonnance n° 100 ». Nous pensons done opportun, en
raison egaletnent du sujet qu'il traite, de publier quelques passages
— traduits par M. H. Coursier — de Vetude que M. Baxter a fait
paraitre sous le titre « Forces for compliance with the law of War »,
et qui reflete ses idees personnelles.

Les clauses des Conventions de Geneve de 1949 portant obliga-
tion d'enseigner aux forces armees de chaque puissance signataire
la matiere de ces Conventions, ont l'avantage d'integrer l'enseigne-
ment des lois de la guerre dans le cours normal d'instruction des
troupes. Certains pays, tels que la Republique federate d'AUemagne
et la Yougoslavie ont des programmes d'instruction particulierement
bien etablis. En ce qui concerne les Etats-Unis, il y a lieu de penser
que Ton pourrait faire plus pour l'instruction des forces armees. Si
les Etats-Unis avaient, comme pour les conventions internationales
du Travail, decide de presenter un rapport annuel sur la diffusion
des quatre Conventions de Geneve, cette decision eut pu stimuler
un enseignement valable. II ne serait pas necessaire d'amender

1 Proceedings of the American Society of International Law at its
58th annual meeting, held at Washington DC. April 23-25, 1964. Published
by the Society, 2223 Massachusetts Ave. N. Washington DC, 20008.
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les Conventions de Geneve pour que le Comite international de la
Croix-Rouge put obtenir un rapport annuel des Puissances actuel-
lement parties a ces Conventions. Un progres plus net encore
serait fait si ces Puissances laissaient au Comite le soin de vdrifier,
dans un corps de troupe quelconque, la connaissance des Conven-
tions de Geneve. Pour n'en pas dire plus, l'homme dument instruit
des Conventions sera moins enclin a les violer, me'me s'il en recoit
l'ordre, que celui qui n'en possede qu'une connaissance imparfaite.

Le pouvoir de protection et de controle donne a une tierce
puissance en temps de guerre permet d'espeYer un nouvel appui en
vue du respect des Conventions. Ce pouvoir appartient, en premiere
ligne, a la Puissance protectrice, mais le Comite international de
la Croix-Rouge a aussi un role a jouer, bien qu'en des limites plus
restreintes. Le CICR peut entreprendre des activites d'ordre
humanitaire avec le consentement des belligerants, et assumer les
fonctions de puissance protectrice si les belligerants ne peuvent
se mettre d'accord sur l'Etat ou l'organisation a charger de cette
tache. Connaissant rimpartialitd et le zele admirables du Comite
international dans l'assistance a d'innombrables victimes au cours
de recents conflits — activity bien souvent ignoree du public —
on pourrait certes se demander pourquoi le Comite ne serait pas
charge de responsabilites plus etendues dans les grands conflits
internationaux auxquels s'appliquent les Conventions. C'est un
malheur que les Etats ne veuillent pas reconnaitre pleinement la
position speciale du CICR comme gardien des Conventions. Les
victimes de la guerre ont besoin de leur porte-parole et de leur
defenseur...

Quant au probleme de Vapplication des Conventions de Geneve
par les forces des Nations Unies, I'auteur Scrit:

... Je n'ai pas l'intention d'aborder, dans son ensemble, la
question de savoir si les Nations Unies doivent se conformer aux
Conventions de Geneve; le probleme a d'ailleurs ete examine
il y a plusieurs annees, lors d'une assemblee annuelle, mais
je raisonnerai en assurant qu'il est desirable qu'elles s'y confor-
ment. Lors des conflits auxquels ont participe les Nations Unies
depuis la guerre de Coree, l'Organisation a dit sa volonte de
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respecter les Conventions de Geneve de 1949 qui sont essentiel-
lement de nature humanitaire. En ce qui concerne du moins ces
traites, la controverse sur l'applicabilite des lois de la guerre par
les forces des Nations Unies est devenue entierement academique.

Neanmoins, des problemes demeurent. Des contingents peuvent
£tre fournis par divers pays ayant des obligations contractuelles
differentes. Les Nations Unies ne sont pas, elles-me"mes, et ne
peuvent pas devenir parties a des traites ouverts seulement aux
Etats. M6me si elles pouvaient devenir parties aux Conventions
de Geneve, elles ne pourraient, dans le cadre actuellement prevu
pour le commandement des forces des Nations Unies, exercer un
contr61e disciplinaire sur leurs troupes en proportion de leurs
responsabilites d'ordre juridique international. On a suggere une
solution partielle, mais non entierement satisfaisante, de cette
derniere difnculte. Les Nations Unies declareraient leur volont£
d'assumer les obligations juridiques resultant des Conventions et
demanderaient un engagement similaire a leurs adversaires
eventuels...

Pour renforcer Vapplication des Conventions de Geneve, d'une
part par les forces des Nations Unies et, d'autre part, en cas de conflit
interne, I'auteur propose:

... L'Assemblee generale pourrait — par un vote unanime il
faut l'esp£rer — adopter une declaration aux termes de laquelle
certains principes des lois de la guerre, des Conventions de Geneve
de 1949, notamment, seraient universellement applicables quelles
que soient la nature du conflit ou les obligations specifiques que les
parties peuvent avoir assumees par traite. Une declaration de cette
sorte ressemblerait aux declarations deja adoptees sur les droits
de l'homme, la possession souveraine des ressources naturelles, le
colonialisme et les principes juridiques concernant l'usage de
l'espace. Cela irait au-dela de la generalite des d6clarations en
reconnaissant que chaque personne, en toutes circonstances, est
juridiquement tenue de se conformer aux principes de base de
l'humanite', obligation qui serait ainsi afnrmee en droit strict,
jusqu'a un certain point.

Pourquoi, dira-ton, restreindre une telle declaration a certains
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principes selectionnes des Conventions de 1949 et du droit humani-
taire? Les Conventions de Geneve de 1949 n e devraient-elles pas
6tre rendues applicables dans leur integralite par les forces des
Nations Unies de m&ne que pour tout gouvernement ou parti
rebelle dans une guerre civile ? Mon propos n'est pas de suggerer
qu'on laisse de cote maint detail utile de ces Conventions, mais
bien de faciliter la d6cision de s'y conformer. Si les Conventions
doivent devenir la loi universelle, il serait peu sage de trop vouloir
et trop tot, transformer en loi universelle environ 400 articles, la
plupart d'une grande technicite, par un simple vote de l'Assemblee
generale. II serait egalement peu sage de faire en sorte que les
principes adoptes degenerent en ces platitudes ambigues que sont
les principes de «coexistence pacifique» ou de «relations et
cooperation amicales entre les Etats ». L'un des obstacles qui se
presentent pour l'observation des traites doit fitre certainement la
difficulte de faire assimiler par le soldat moyen, le contenu des
Conventions qui, dans leur ensemble, sont probablement plus
longues et peut-etre plus complexes qu'aucun code militaire actuel.
La Croix-Rouge internationale et les divers gouvernements ont fait
de leur mieux pour simplifier la connaissance de la loi mais, sans
doute, le temps est-il venu de formuler un enonce de regies clair,
bref, faisant autorite, par dela les formes rigides de la loi des traites.
Je dois souligner qu'une telle ddclaration ne remplacerait pas les
Conventions. Celles-ci continueraient de Her dans tous leurs details
et dans les conditions imposees tant par leurs termes que par les
reserves formulees, les nations qui y sont parties.

Cette etude, ndcessairement breve, d'une part, de certaines des
sanctions qui paraissent propres a inspirer le respect des lois de la
guerre et, d'autre part, de certaines des forces qui militent en faveur
de ce respect, n'epuise pas toutes les possibilites. II n'y a encore que
quelques annees, les gens informes auraient ri a l'idee que des
prisonniers de guerre pussent etre soumis a rancon, comme il y a
des siecles; or nous avons vu revivre cette pratique par le rancon-
nement des prisonniers cubains detenus a Cuba apres l'invasion
de ce pays. Peut-6tre, le fait que des prisonniers de guerre pussent
devenir la source d'avantages economiques doit-il, en d'autres
circonstances, conduire a serrer de plus pres la notion des exigences
de la loi. Ceux d'entre nous qui s'interessent aux lois de la guerre
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n'ont peut-6tre pas assez creuse les rapports de la loi avec les
concepts moraux et les valeurs locales de la vaste diversity de
cultures auxquelles peut s'appliquer la loi. II n'est guere douteux
qu'il existe d'autres forces en faveur du respect de la loi, qu'il
convienne de cultiver et de pousser en avant.

Nous vivons en un temps ou les conflits armes ne surgissent
pas moins frequemment que par le passe, en depit des activites
des Nations Unies pour le maintien de la paix. Ce n'est guere le
moment de negliger les lois de la guerre non plus que les moyens
qui sont a notre disposition pour les faire respecter...

Xnme CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL

Reunie pour la douzieme fois depuis sa creation en 1928, la
Conference internationale de Service social a poursuivi sa mission
d'information et de prospection; elargissant sans cesse l'horizon
de tous ceux que preoccupent les problemes sociaux, elle a propose
comme theme de sa rencontre d'Athenes, en septembre 1964, la
planification sociale et a analyse le r61e du Service social et de
Faction d'assistance dans les plans du developpement social.

A une e"poque ou, plus que jamais, il est necessaire de prevoir
et de prevenir si Ton veut eviter que revolution rapide de notre
civilisation ne nous entraine sur une voie dangereuse pour le bien-
Stre general et l'interet des individus, il etait opportun de soumettre
ce probleme a la reflexion de chacun.

La Conference internationale, qui se veut un forum mondial,
realise toujours mieux ce dessein. Non seulement les participants
de la Conference d'Athenes, mais les orateurs eux-me'mes sont
venus de tous les continents apporter leurs experiences et echanger
leurs idees. On a pu voir a une m&me table, cote a cote, les del6gu6s
de la Pologne, de l'Ouganda et de la Grece exposer, sous la presi-


