
Commentaire de la IIP Convention de Geneve

PRESENTATION ET EXTRAITS

Le Comit6 international de la Croix-Rouge publie un Commen-
taire de la IIIe Convention de Geneve du 12 aout ig4g relative au
traitement des frisonniers de guerre 1.

Cet ouvrage, de plus de 834 pages, fait suite aux Commentaires
de la Ire Convention, publie par le CICR, en 1952, et a celui de la
IVe Convention, publie, par le CICR egalement, en 1956. La
IIIe Convention, qui est un developpement des regies dont certaines
avaient deja ete posees dans le Reglement de La Haye de 1907,
reprises et elargies dans la Convention de 1929, lie actuellement,
par suite de ratifications ou d'adhe'sions, 71 Puissances; c'est dire
qu'elle a done pratiquement atteint l'universalite' et qu'il etait
done indique de eonsacrer une e"tude methodique a ses 143 articles.
Le Comite' international de la Croix-Rouge, a qui sont dus deja
les projets qui ont abouti a la Convention de 1929 et qui fut a
nouveau l'artisan des projets qui ont abouti a la Convention de
1949, etait particulierement bien place pour proceder a cette

Entreprise sous la direction de M. Jean S. Pictet, docteur en
droit, directeur des Affaires ge"nerales et auteur de nombreuses
publications sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve,
la redaction du Commentaire fut confiee a M. Jean de Preux,
docteur en droit, membre du Service juridique du Comite" inter-
national, qui en est l'auteur principal. Ont concouru Egalement a
la redaction du Commentaire, MM. Fre'de'ric Siordet, vice-president

1 CICR, Geneve, 1958.
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du CICR, qui a re'dige' le commentaire des articles communs aux
quatre Conventions et apporte sa collaboration a l'ensemble de
l'ouvrage, Claude Pilloud, sous-directeur des Affaires generates,
qui a traite" specialement la matiere des sanctions pe"nales et ceJles
du rapatriement, Rene-Jean Wilhelm, qui, outre les questions
relatives aux accords spe"ciaux, s'est attache a l'etude du caractere
des droits reconnus aux prisonniers et a leurs relations avec Fexte"-
rieur, Jean-Pierre Schoenholzer et enfin Henri Coursier qui a revu
la redaction de l'ensemble du projet.

Tel qu'il se pre"sente, ce Commentaire a pour but non seulement
d'e"clairer le texte dans sa lettre, s'il y a lieu, mais encore et surtout
d'en faciliter l'application eVentuelle en en d6gageant l'esprit. A
cette fin, il constitue une doctrine, qui n'est pas a proprement
parler la doctrine du CICR, puisque chacun des auteurs de ce
Commentaire conserve la responsabilite personnelle de ses conclu-
sions, mais qui, elabore"e sous les auspices de cette institution,
reflete cependant lesprincipes directeurs de son action.

Bien plus, le Commentaire s'appuie sur l'experience de deux
guerres mondiales, experience acquise au Comite international de
la Croix-Rouge par d'innombrables visites de camps de prisonniers
par ses delegue's; les solutions adopters sur l'intervention du
Comity international aupres des bellige'rants, pendant deux
conflits mondiaux, sont autant de precedents qui ont servi a l'ela-
boration de la Convention de 1929 d'abord, a celle de 1949 ensuite.

Du Reglement de La Haye a la Convention de 1929, de la
Convention de 1929 a la Convention actuelle, le « droit des pri-
sonniers de guerre » a realise", en effet, un chemin considerable.
II n'est pas excessif de dire que les prisonniers des conflits actuels
ou futurs se voient attribuer un veritable statut humanitaire et
administratif qui, non seulement les met a l'abri des dangers de la
guerre, mais encore leur assure des conditions d'internement aussi
satisfaisantes que possible. Certes, des regies aussi precises ont ete
concues avant tout en prevision de conflits de longue duree, comme
ce fut le cas lors des deux precedentes guerres mondiales. Mais elles
ont encore l'immense avantage de preciser, dans les faits et par
rapport a des circonstances determinees, la place faite a l'homme
en tant qu'homme dans l'ordre international moderne. A cet egard,

175



COMMENTAIRE DE LA IIIe CONVENTION DE GENEVE

le Commentaire, qui expose les motifs des decisions prises par les
auteurs de la Convention, qui precise le cadre dans lequel ces
dispositions doivent s'appliquer et n'he"site pas, bien souvent,
a indiquer les reticences rencontres a regard de maints problemes,
doit 6tre une ceuvre d'utilite. De toutes les positions prises sur le
plan international a regard de l'individu, la determination du
« Statut du prisonnier de guerre» est celle qui, ayant depasse
depuis longtemps de"ja le stade des declarations de principe, est
entree le plus vigoureusement dans les faits. Que des hommes
puissent ainsi s'entendre pour conferer, en temps de guerre, a. un
ennemi, un statut aussi evolue et equilibre, devrait faire bien
augurer des autres tentatives visant a accorder a l'individu la place
qui lui revient dans le monde moderne et a creer ainsi de meilleures
conditions d'equilibre. On souhaite que ce Commentaire puisse done
egalement eclairer le lecteur sur le chemin suivi par les auteurs de
la Convention pour arriver a ce resultat.

Les pages qu'on va lire sont consacrees a l'article 12 qui definit
les responsabilites des Puissances detentrices pour le traitement des
prisonniers. Aujourd'hui, comme on le verra a la lecture des pages
qui suivent, le probleme est complique par la naissance d'orga-
nismes de coalition rassemblant plusieurs Puissances sous un com-
mandement unifie; il n'en est que plus difficile et important de
determiner le siege exact de la responsabilite vu les divergences
qui caracterisent les diverses legislations internes applicables aux
prisonniers.

** *

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS
DE GUERRE

ARTICLE 12. — RESPONSABILITE POUR LE TRAITEMENT
DES PRISONNIERS

Les prisonniers de guerre sont au -pouvoir de la Puissance ennemie,
mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont {aits pri-
sonniers. Independamment des responsabilites individuelles qui
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peuvent exister, la Puissance detentrice est responsable du traitement
qui leur est applique.

Les prisonniers de guerre ne peuvent itre transferes par la
Puissance detentrice qu'a une Puissance partie a la Convention
et lorsque la Puissance detentrice s'est assuree que la Puissance en
question est desireuse et a mime d'appliquer la Convention. Quand
des prisonniers sont ainsi transferes, la responsabilite de I'application
de la Convention incombera a la Puissance qui a accepte de les
accueillir pendant le temps qu'ils lui seront confies.

Neanmoins, au cas oil cette Puissance manquerait ases obligations
d'executer les dispositions de la Convention, sur tout point important,
la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont ete transferes
doit, a la suite d'une notification de la Puissance protectrice, prendre
des mesures efficaces pour remedier a la situation, ou demander que
lui soient renvoyes les prisonniers de guerre. II devra Ure satisfait
a cette demande.

ALINEA PREMIER. — RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE
COMME TELLE

i. Premiere phrase. — Le principe

La guerre etant une relation d'Etat a Etat ou, si Ton prefere,
de Puissance belligerante a Puissance belligerante, et non une
relation d'individu a individu, il s'ensuit logiquement que les
prisonniers de guerre ne sauraient 6tre au pouvoir des individus
ou des corps de troupe qui les ont captures. Us sont au pouvoir de
l'Etat lui-m^me dont ces individus ou corps de troupe ne sont que
les agents. La presente disposition, qui etablit formellement ce
principe, reproduit textuellement le premier alinea de l'article 2
de la Convention de 1929, lui-meme tire de l'article 4, alinea 1,
du Reglement de La Haye de 1907.

2. Deuxieme phrase. — Responsabilite de l'Etat et responsabilite
individuelle

S'il n'y a done nulle equivoque en ce qui concerne ce « pouvoir »
de l'Etat sur les prisonniers, la Convention n'en fait pas moins
une distinction entre les responsabilites encourues, dans l'exercice
de ce pouvoir, suivant qu'elles incombent a des individus agissant
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en qualite d'agents dans l'execution normale de leur service ou a
des individus coupables d'abus de pouvoir ou agissant a titre prive.

Tout manquement au droit est, en effet, necessairement le
fait d'individus et ce sont eux qui, normalement, doivent repondre
de leurs actes. Cependant, si l'acte contraire au droit est le fait
d'un agent de l'Etat, qualite qui appartient incontestablement
aux membres des forces armees auteurs de la capture ou charges
de la garde des prisonniers, ce n'est pas seulement la responsabilite
de l'auteur de l'acte illicite qui est engagee, mais aussi celle de
l'Etat, qui doit reparer les dommages et punir l'auteur. Dans la
mesure, toutefois, ou les individus deviennent titulaires de droits
et d'obligations sur le plan international, ce qui est le cas dans le
domaine des lois et coutumes de la guerre, ils se trouvent capables
de delits internationaux, engageant leur propre responsabilite
individuelle, outre celle de l'Etat dont ils dependent.

L'existence de cette dualite de responsabilite s'exprime bien
dans le present article, qui pose le principe de la responsabilite de
l'Etat, tout en reservant expressement les responsabilites indivi-
duelles. La Convention indique done bien qu'il s'agit de deux choses
distinctes, qui peuvent coexister, se trouvant alors cumulatives
et non alternatives. Ainsi, le fait que l'Etat a repare le dommage
cause n'abolit pas la responsabilite individuelle de l'auteur de
l'infraction et, inversement, la punition de l'auteur ne degage pas
la responsabilite de l'Etat. II y a parallelisme entre ces deux
categories de sanctions pour violation de la Convention, paralle-
lisme que la Conference diplomatique a tenu a souligner.

Nous traiterons ici uniquement le probleme de la responsabilite
de l'Etat, celui de la responsabilite individuelle faisant Fobjet des
articles 129 et 130 sur les sanctions penales, au Titre VI ci-apres.

La responsabilite de l'Etat comporte l'obligation d'instruire ses
agents de leurs devoirs et de leurs droits. Ainsi, l'article 12 est a
rapprocher de l'article premier qui oblige a respecter et « faire
respecter» la Convention en toutes circonstances, et de l'article
127, qui present de diffuser, le plus largement possible, en temps
de paix et en temps de guerre, le texte de celle-ci.

Le principe de la responsabilite exige ensuite que l'Etat dont
l'agent a commis un acte contraire a la Convention soit tenu a
reparation. Cette consequence decoulait deja de l'article 3 de la
IVe Convention de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, aux termes duquel «la Partie belligerante
qui violerait les dispositions dudit Reglement de La Haye, sera
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tenue a. indemnite, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes
commis par les personnes faisant partie de sa force armee ».

II est certain que la reparation du dommage resultant de l'acte
illicite, bien que non stipulee, est sous-entendue par les auteurs
du present article. II s'ensuit que l'Etat dont la responsabilite se
trouve engagee du fait d'une violation de la Convention a le
devoir de reparer le prejudice cause, soit par le retablissement des
choses en l'etat anterieur (restitutio in integrum), soit par le paie-
ment de dommages-intere'ts. La partie lesee a, en principe, le
choix. Toutefois, dans nombre de cas, la reparation ne pourra se
traduire qu'en dommages-interets, la nature du prejudice ne per-
mettant pas le retablissement des choses en l'etat anterieur. II en
est ainsi, par exemple, des dommages materiels et moraux subis
par des prisonniers qui auraient ete, en depit des garanties person-
nelles apportees par la Convention, l'objet de se vices pendant la
captivite.

II n'appartenait pas a la Convention d'enoncer les regies
relatives aux modalites d'application de cet article. A l'inverse du
cas de la responsabilite penale individuelle des auteurs d'infrac-
tions a la Convention, principe relativement nouveau du droit
de la guerre, on se trouve ici en presence d'une disposition tradi-
tionnelle du droit international. II est possible de se referer a ce
propos aux principes generalement admis, consacres par les clauses
des trait^s de paix, aux dispositions de la jurisprudence et aux
decisions d'arbitrages internationaux.

Relevons que la garantie prevue au present article est completee
par l'article 131, relatif aux responsabilites des parties contrac-
tantes, qui ne peuvent s'exonerer elles-memes des responsabilites
encourues en raison de l'une ou l'autre des infractions graves defi-
nies a l'article 130.

Soulignons enfin que la Convention n'attribue pas personnelle-
ment au prisonnier le droit a reparation; l'Etat est responsable
vis-a-vis d'un autre Etat contractant, et non pas vis-a-vis de
l'ex-prisonnier. Sur ce point le systeme classique n'a pas ete modifie
en 1949 l.

1 Un exemple de la manifestation de cette responsabilite de l'Etat pour
le traitement des prisonniers est fourni par le traits de paix avec le Japon,
conclu a San Francisco en 1951. Dans l'article 16 de ce trait6, le Japon
affirme son d£sir d'indemniser les prisonniers de guerre allies ayant subi
des 6preuves injustifi6es pendant leur captivit6 et permet de disposer a
cette fin des avoirs japonais dans les pays neutres. La repartition de ces
sommes entre les difT6rents pays int6ress6s a 6t6 confine au CICR.
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ALINEA 2. — TRANSFERT — RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE
D'ACCUEIL

La stipulation de 1'alinea premier, si elle fut acceptee sans
difficulte par les redacteurs de la Convention, ne regie pas cependant
la question speciale du transfert de prisonniers entre Puissances
belligerantes, pratique qui a pris une ampleur considerable au cours
de la deuxieme guerre mondiale. Le probleme est distinct, souli-
gnons-le, de celui de l'mternement et de l'hospitalisation de
prisonniers en pays neutre.

La Conference d'experts gouvernementaux approuva imme-
diatement la proposition d'interdire tout transfert de prisonniers
d'une Puissance partie a la Convention a une Puissance qui ne
Test pas. En ce qui concerne, en revanche, le transfert entre
deux Puissances parties a la Convention, la Conference resta
longtemps partagee sur la question de savoir laquelle de ces deux
Puissances devait dtre tenue responsable de 1'application de la
Convention. Certaines Puissances proposerent de fixer une respon-
sabilite conjointe des deux Puissances, afin d'eviter que le transfert
n'entraine eventuellement pour les prisonniers une aggravation
de leurs conditions de vie. Pour d'autres, la responsabilite conjointe
constituait une solution difficile a realiser en pratique et qui, de
plus, risquait de fournir a l'ennemi l'occasion de semer la discorde
entre les Puissances operant le transfert; de l'avis de ces delegations,
un des principes fondamentaux de la Convention est que la respon-
sabilite de son application incombe a la Puissance qui detient
effectivement les prisonniers et non a la Puissance qui les capture.
La meme question fut debattue a la Conference diplomatique de
1949. Finalement, la majorite des delegations se rallia au com-
promis actuel, qui se situe entre le principe de la responsabilite
conjointe et celui de la responsabilite unique. La question etait
d'autant plus importante que l'etendue des obligations conven-
tionnelles depend, dans une certaine mesure, de la qualite de la
Puissance detentrice puisque la Convention se refere, en bien des
cas, pour la determination des normes applicables, a la legislation
de cette Puissance \

1 II en va ainsi, en premier lieu, de la legislation p6nale et disciplinaire
(art. 82, 84, 87, 88, 95, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108) et des conditions
de travail (art. 51, 53 et 57); les dispositions relatives aux evacuations et aux
transferts (art. 20 et 46), celles se rapportant aux conditions de logement
et de securite (art. 23 et 25) s'y referent egalement.
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Or, la question prend d'autant plus d'importance qu'il existe,
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des organisations
militaires de defense collective qui, tels 1'Organisation du Traite
de l'Atlantique Nord et le Pacte de Varsovie, mettent, en cas de
conflit, les forces armees de plusieurs Puissances sous un comman-
dement unique. Les Puissances membres de ces organisations sont
pour la plupart liees par les Conventions de Geneve; mais s'il en
etait qui ne le fussent pas, tout transfert de prisonniers a ces
puissances serait automatiquement exclu, aux termes du present
alinea 1. II n'en reste pas moins fort important, en raison des
divergences qui caracterisent comme nous l'avons dit plus haut
les diverses legislations nationales sur les points auxquels la
Convention se refere expressement, de determiner avec exactitude
quelle est la Puissance responsable de la detention des prisonniers.
Que Ton songe, notamment, a. l'application de la peine de mort :
telle infraction qui entrainerait, dans un pays, la condamnation
a la peine capitale sera peut-etre punie moins severement si elle
est appreciee conformement a la legislation d'un autre pays. En
outre, il n'est pas indifferent a des soldats qui sont sur le point
de se rendre, de savoir en face de quelle Puissance ils se trouvent.
Enfin le probleme general de la responsabilite en matiere de traite-
ment des prisonniers de guerre ne peut 6tre resolu que sur une
base identique a celle sur laquelle le systeme conventionnel est
lui-meme construit : les Etats Parties aux Conventions doivent
rester responsables des prisonniers captures par leurs forces armees.
Un commandement unifie, exercant son autorite sur les forces
armees de plusieurs pays, ne saurait ici se substituer a 1'autorite
propre des Etats, sous peine de mettre en danger la bonne appli-
cation des Conventions qui sont, tout au moins au stade actuel
de leur developpement, encore inseparables d'une organisation
etatique determinee.

L'intervention de forces armees soumises a une organisation
politique internationale telle que les Nations Unies est a distinguer
des coalitions etatiques.

1 Les Etats membres du Pacte de Varsovie (Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Union sovie'tique, Tch6coslovaquie et Allemagne de
l'Est) sont tous Parties a la Convention; les membres du Traits de l'Atlan-
tique Nord (Belgique, Canada, Danemark, France, Italie, Islande, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Norvege, Portugal, Etats-Unis, Grece, Royaume-Uni,
Turquie, Allemagne de l'Ouest) sont tous Parties a la Convention, a l'excep-
tion du Canada, de l'lslande et du Portugal qui, a l'e'poque ou parait le
pr6sent volume, n'ont pas encore d6pos6 leurs ratifications.
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A. Organismes de coalition. — Certains auteurs voient dans les
organismes de coalition qui se sont formes a la suite de la deuxieme
guerre mondiale une veritable transformation des conceptions
classiques; elles necessitent selon eux une modification fonda-
mentale du systeme conventionnel bilateral. En consequence, les
solutions suivantes sont.notamment proposees, quant a l'applica-
tion des Conventions de Geneve :

a) soit designer au prealable, par un accord special, certaines
Puissances qui seraient responsables du traitement reserve aux
prisonniers de guerre;

b) soit modifier les Conventions actuelles en substituant aux
mesures subjectives, c'est-a-dire a celles qui se referent a la
legislation de la Puissance detentrice, des mesures objectives,
absolues; en outre, associer les commandements unifies aux
Conventions en en faisant des « Parties aux Conventions », au
m&me titre que les Etats.

Ces propositions appellent les remarques suivantes: la solu-
tion a) est contraire a la lettre de la presente disposition qui
prevoit que les prisonniers sont «au pouvoir de la Puissance
ennemie » par quoi il faut entendre la Puissance dont dependent
les «individus ou corps de troupes qui les ont fait prisonniers ».
Elle est contraire a l'esprit et a la lettre de la Convention dans la
mesure ou elle aurait pour consequence de restreindre les garanties
accordees aux prisonniers par l'article 6, ce que seule une etude
approfondie des legislations internes pourrait nous apprendre. En
outre, il est evident qu'une telle responsabilite ne pourrait jamais
£tre conferee a une Puissance non Partie a la Convention puisque
la presente disposition interdit expressement un tel transfert.

La solution b), qui comporte une modification des normes
subjectives, n'est pas aussi revolutionnaire qu'elle le parait, mais
c'est precisement un point sur lequel les plus grands Congres
internationaux se sont achoppes jusqu'ici : la codification inter-
nationale du droit penal. Les difficultes seraient done considerables1.
Le probleme des conditions de travail des prisonniers pourrait
6tre resolu plus facilement, grace aux mesures etablies par les
Conventions de 1'Organisation internationale du Travail.

1 I I existe toutefois une tentative int6ressante a ce sujet dans les articles
8i et 82 du Projet de la Communaut6 Europ6enne de Defense.
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II n'en reste pas moins que des organismes de coalition aussi
developpes que ceux qui ont ete crees depuis la fin de la deuxieme
guerre mondiale posent, sur le plan de l'application des Conventions
de Geneve, des problemes d'ordre pratique.

Supposons que la coalition soit formee des Etats ABCD. Les
prisonniers sont tombes aux mains de l'Etat A, Partie a la Conven-
tion. Cet Etat est done responsable de la stricte application de la
Convention a l'egard des prisonniers. II se peut, neanmoins, que
les hommes captures par l'Etat A soient internes sur le territoire
de l'Etat B et gardes par des troupes de l'Etat C, sous le comman-
dement general d'un ofneier de l'Etat D. On voit aussitfit les diffi-
cultes qui en resultent pour les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge et les representants de la Puissance protectrice.
En outre, si toutes les precautions ne sont pas prises a temps,
e'est-a-dire des le moment de la capture ou de la reddition, des
confusions s'etabliront inevitablement et Ton ne saura bientot plus
quelle est la Puissance responsable, ce qui est loin d'etre sans
consequence, nous l'avons vu, puisque, sur bien des points, e'est
la legislation de la Puissance detentrice qui est applicable aux
prisonniers.

Ces questions pourraient etre reglees selon les principes sui-
vants:

a) dans la regie, sous reserve des considerations relatives a leur
securite, les prisonniers seront internes sur le territoire de la
Puissance a laquelle ils se sont rendus, et gardes par des troupes
de cette Puissance;

b) si les prisonniers sont internes sur le territoire d'une Puissance
autre que celle qui les a captures, ils seront neanmoins gardes
par des troupes de cette derniere Puissance et jouiront du trai-
tement auquel ils auraient eu droit s'ils avaient ete internes
sur le territoire de cette Puissance, dans la mesure du possible.

c) si des prisonniers sont internes sur un territoire autre que
celui de la Puissance qui les a captures et s'ils sont gardes par
des troupes autres que celles de cette derniere Puissance, toutes
dispositions doivent £tre prises pour assurer regulierement leur
transfert a une nouvelle Puissance detentrice, conformement a
l'alinea 2 de l'article 12.

d) restent toujours r^servees les dispositions des alineas 2 et 3 de
de l'article 12 relativement aux transferts.
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B. Forces armies Internationales. — C'est avant tout les actions
militaires entreprises par les Nations Unies qui sont ici visees.
On peut distinguer deux cas :

a) Les Nations Unies agissent par l'entremise d'un Etat membre
qui regoit mandat d'executer une operation armee x;

b) Les Nations Unies agissent en leur nom propre, les differents
contingents fournis par les Etats membres n'etant soumis a
aucune « entite » politique autre que les Nations Unies elles-
me'mes.

Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut concevoir que les
Nations Unies, dont presque tous les Etats membres sont lies par
les Conventions de Geneve, ne les appliquent pas completement
et fidelement, mfime si Faction s'exercait contre un ou plusieurs
Etats qui ne seraient pas Parties a ces Conventions. II est tres
probable, du reste, que les Etats membres n'accepteraient pas de
fournir des contingents de troupes, si le respect des Conventions
de Geneve n'etait pas assure. Cette maniere de voir a, du reste,
ete expressement confirmee lors de la mise sur pied d'une force
internationale a. l'occasion du conflit de Suez en 1956; interroge
a ce sujet par le CICR, le Secretaire general des Nations Unies a
fait savoir que les troupes mises en action appliqueraient, si l'oc-
casion s'en presentait, les lois de la guerre et en particulier les
Conventions de Geneve.

Quant a la responsabilite pour les prisonniers captures, elle
incombera dans le premier cas a. l'Etat charge de Faction, qu'il
soit ou non Partie aux Conventions; dans le second cas, cette
responsabilite incombera solidairement aux Etats qui ont fourni
des contingents militaires. Ajoutons que dans les deux cas, il
n'est nullement exclu que les Nations Unies elles-mSmes soient
egalement tenues responsables, en deuxieme ligne, du traitement
et du sort des prisonniers de guerre.

Remarque generate. — Qu'il s'agisse d'une coalition d'Etats, de
forces armees internationales ou de toute autre organisation qui

1 Lors du conflit de Coree, le siege de la responsabilite pour le traitement
des prisonniers de guerre, n'a jamais pu 6tre determine, mais ces difficultes
ont reside essentiellement dans le fait que le principal agent d'execution
des Nations Unies, les Etats-Unis, n'etait pas, a l'epoque, Partie aux Con-
ventions de Geneve de 1949.
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amene des troupes de differents Etats a combattre c6te a c6te,
un principe general peut 6tre degage : des qu'il est impossible ou
difficile de determiner, pour une raison quelconque, quel est l'Etat
qui a capture des prisonniers de guerre et qui, par consequent,
en est responsable, c'est l'ensemble des Etats interesses qui assu-
ment solidairement cette responsabilite. Dans une telle situation,
ce sont naturellement les obligations les plus etendues dans le
domaine humanitaire assumees par un ou plusieurs des Etats qui
s'imposent a l'ensemble; il importe done peu qu'un des Etats ne
soit pas partie a la Convention.

Toute autre solution serait incompatible avec 1'article premier
qui impose aux Parties contractantes l'obligation, non seulement
de respecter, mais aussi de faire respecter la Convention en toutes
circonstances. II faut absolument exclure qu'un groupe d'Etats
combattant ensemble s'entendent pour remettre a celui d'entre eux
qui ne serait pas Partie a la Convention, tout ou partie des pri-
sonniers captures en commun et echapper ainsi a l'application
de la Convention. Une telle solution serait une violation manifeste
de l'esprit et de la lettre de la Convention.

I. Premiere phrase. — Conditions de transfert

Cette premiere disposition pose, d'une maniere imperative,
deux conditions a tout transfert de prisonniers :

a) le transfert ne peut avoir lieu que d'une Puissance Partie a la
Convention a une autre Puissance Partie a la Convention;

b) le transfert ne peut avoir lieu qu'apres que la Puissance trans-
ferante se soit assuree du desir et de la capacite de la Puissance
d'accueil d'appliquer la Convention.

La premiere condition est formulee clairement et ne souleve
pas de dimcultes d'interpretation. Quant a la seconde condition,
il s'agit de savoir de quelle maniere la Puissance transferante
doit « s'assurer » que la Puissance d'accueil est a meme d'appliquer
la Convention. La Puissance desireuse d'effectuer le transfert ne
peut s'assurer reellement de la capacite de la Puissance d'accueil
de recevoir les prisonniers que par une enquete prealable et la
future Puissance protectrice des prisonniers a transferer nous
parait la mieux qualifiee pour proceder a cette enquete, sous reserve
de tout accord particulier qui serait passe a ce propos entre les
deux parties.
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2. Deuxieme -phrase. -— Responsabilite apres le transfert

Cette disposition etablit le principe de la responsabilite pleine
et entiere de la Puissance d'accueil des le moment du transfert
des prisonniers et pour toute la periode pendant laquelle les pri-
sonniers se trouvent sur le territoire de cette Puissance. Cette obli-
gation existe, pour la Puissance d'accueil, independamment de la
Puissance transferante, dont les liens avec la Puissance d'accueil
sont definis au troisieme alinea du present article. Les droits et
devoirs de la Puissance d'accueil a l'egard des prisonniers decoulent
directement de la Convention et cette Puissance se trouve ainsi
dans la situation de toute Puissance detentrice.

ALINEA 3. — OBLIGATIONS DE LA PUISSANCE
AUTEUR DU TRANSFERT

En d6pit de la responsabilite ainsi attribuee a. la Puissance
d'accueil, les redacteurs de la Convention n'ont jamais songe,
pour autant, a exonerer la Puissance transferante de toute respon-
sabilite a l'egard des prisonniers objets du transfert.

Le premiere solution envisagee par les redacteurs de la Con-
vention fut, nous l'avons vu, un systeme de responsabilite con-
jointe 1, qui maintenait la responsabilite de la Puissance auteur
du transfert, a titre subsidiaire et pour des cas determines. Ce
systeme ne fut abandonne, en 1949, qu'apres de longs debats.
Le systeme de la responsabilite conjointe, en effet, s'il paralt le
plus propre a assurer aux prisonniers le maximum de garanties,
se heurte a des difncultes incontestables d'application, par le
droit qu'il confere a la Puissance transferante de s'ingerer, sans
limites definies, dans les affaires de la Puissance d'accueil. La
Conference de Geneve s'est done ralliee a un systeme de responsa-
bilite subsidiaire, soumis a des conditions definies.

A. Les conditions de I'obligation. •— La responsabilite de la
Puissance transferante entre en jeu, dit le texte, au cas ou la
Puissance d'accueil « manquerait a ses obligations d'executer les
dispositions de la Convention sur tout point important». C'est

1 Voir XVIIs Conference Internationale de la Croix-Rouge, Projets de
Conventions revisees ou nouvelles, p. 61.
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done dans ce cas, et dans ce cas seulement, que la responsabilite
de la Puissance transferante reste engagee. Mais quand y a-t-il
violation sur un point important et comment la Puissance transfe-
rante en sera-t-elle informee ? Le texte donne une reponse a la
seconde question, en prevoyant une notification de la Puissance
protectrice, mais non a la premiere. On trouve, neanmoins, a
1'article 130 de la Convention, dans le cadre des regies relatives a
l'execution de la Convention, une enumeration d'« infractions
graves » qui n'est pas sans analogie avec la notion des « points
importants » mentionnes par la presente disposition. Au sens de
1'article precite, sont considerees comme infractions graves: «l'ho-
micide intentionnel, la torture et les traitements inhumains, y
compris les experiences biologiques, le fait de causer intentionnel-
lement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a
l'integrite physique ou a la sante, le fait de contraindre un prison-
nier de guerre a servir dans les forces armees de la Puissance
ennemie, ou celui de le priver de son droit d'etre juge regulierement
et impartialement, selon les preceptes de la Convention ». Nous
renvoyons, pour le commentaire de ce texte, a 1'article indique,
mais il est bien certain que Ton trouve dans cette enumeration
matiere a intervention de la part de la Puissance transferante,
conformement a la presente disposition. II ne nous parait pas
necessaire, en revanche, que ces categories d'infractions graves
soient commises «intentionnellement» pour justifier cette inter-
vention. II faut et il suffit que celles-ci l'aient ete et que la Puissance
d'accueil ne soit pas a meme ou refuse de redresser immediatement
la situation.

Mais les obligations de la Puissance a laquelle les prisonniers
sont transferes vont plus loin. Les conditions generates d'interne-
ment, telles qu'elles sont definies dans la Convention, qu'il s'agisse
de logement, d'alimentation, d'hygiene, de travail, de solde, doivent
6tre respectees. Des le moment ou la Puissance a laquelle les pri-
sonniers sont transferes commet, a l'egard des prisonniers, une
violation «importante » de ces dispositions, la responsabilite de la
Puissance auteur du transfert se trouve a nouveau engagee. Cette
violation sera telle, non seulement si elle porte un prejudice serieux
aux prisonniers, mais encore si elle repre'sente une violation syste-
matique de la Convention. Certes, il subsistera toujours, entre les
Puissance interessees, des divergences d'interpretation; mais si
l'interpretation de la Puissance auteur du transfert est celle qui est
la plus favorable aux prisonniers, e'est elle qui devra prevaloir.
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Enfin, on pourra se referer a 1'article 13, qui pose la regie
generale du traitement humain, afin de determiner si la violation
alleguee porte ou non sur un « point important ».

B. Le contenu de I'obligation. — Par « mesures efficaces pour
remedier a la situation», il faut entendre essentiellement des
mesures d'assistance directe : ravitaillement, envois d'equipes de
medecins et d'infirmieres, de materiel, etc., et nous sommes d'avis
que, corollaire indispensable de la responsabilite attribute a. la
Puissance auteur du transfert, la Puissance d'accueil est dans
l'obligation d'accepter l'aide ainsi offerte. Si, cependant, ces
mesures s'averent insuffisantes, si le mauvais traitement inflige
aux prisonniers n'est pas du a de simples difficultes passageres,
mais a la mauvaise volonte de la Puissance d'accueil, ou si, pour
toute autre raison, aucun remede ne peut Stre apporte sur place,
la Puissance auteur du transfert devra demander que les prisonniers
lui soient renvoyes. La Puissance d'accueil ne peut en aucun cas
refuser d'acquiescer a cette demande qu'elle doit satisfaire dans les
plus brefs delais.

La Puissance auteur du premier transfert pourra d'ailleurs
negocier le transfert des prisonniers a une troisieme Puissance,
mieux qualifiee pour les accueillir, a condition que cette Puissance
soit egalement partie a. la Convention 1.

1 Bien que la Convention de 1929 ne contlnt pas de disposition precise,
le CICR a toujours estim6 qu'en cas de transfert, la Puissance captrice
conservait une certaine responsabilite. C'est ainsi qu'en aout 1945, il
attira l'attention du Gouvernement americain sur la situation difficile des
prisonniers de guerre allemands transfers par les Autorites militaires
americaines aux Autorites francaises, en raison du manque general de
produits alimentaires dans le pays. Le Gouvernement americain, a la suite
de cette demarche, mit k la disposition du CICR de tres importantes quan-
tites de vivres et de vfitements qui furent distribu^s sans retard dans les
camps de prisonniers de guerre en France. C'est, en grande partie, sur cette
experience qu'est base le texte de cet article. Voir Rapport du Comite
international de la Croix-Rouge sur son activite pendant la seconde guerre
mondiale, vol. I l l , pp. 115-116.
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