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OBSERVATIONS GEN ER ALES
SUR L'ELABORATION DE LA CONVENTION
RELATIVE A LA PROTECTION DES CIVILS,
A LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE

Membre de la delegation suisse a la Conference diplomatique
de Geneve, charge de la premiere partie du rapport presente a
I'Assemblee pleniere par la j m e Commission qui eut a s'occuper
de la Convention en faveur des civils, le Colonel divisionnaire
Du Pasquier redigea des considerations generates qui constituent la
synthese des constatations qu'il a faites au cours des travaux de la
j m e Commission dont il a ete rapporteur. Ces considerations furent
jugees trop personnelles pour pouvoir Ure regardees comme tradui-
sant Vopinion unanime de la j m e Commission et M. Du Pasquier
estima done devoir les retirer. La Revue internationale est parti-
culierement heureuse d'en donner connaissance a ses lecteurs,
alors qu'elle publie dans le meme numero, le texte de la Conven-
tion sur les civils qui vient d'Stre adopte par la Conference
diplomatique. (N.d.l.R.)

Le Projet que le Comite international de la Croix-Rouge
avait elabore avec le plus grand soin, amende par la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge, en aout 1948,
etait, comme il est naturel, oriente vers des garanties humani-
taires aussi larges que possible et fixait a la liberte d'action
des Parties contractantes des limites qui, a Stockholm, n'ont
en general pas paru depasser des normes acceptables pour
les Etats. Les points de vue des diverses Societes nation ales
de la Croix-Rouge ont joue un r61e predominant.

II etait a prevoir qu'a la Conference diplomatique, ou ne
sont representes que des Etats, a laquelle participent des
hommes qui ont l'experience des difficultes administratives
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surgies pendant la guerre, les problemes ne seraient pas tou-
jours places sous le meme eclairage et qu'a, des aspirations
vers la sauvegarde de l'homme dans la tempete se meleraient
des preoccupations fondees sur la defense collective, sur les
necessites de la lutte, sur les besoins de la securite.

Des lors, les discussions ont le plus souvent oscille entre
deux poles :

d'une part, le besoin d'instituer et d'etendre la protection
des civils contre l'arbitraire des pouvoirs qui les tiennent a
leur merci, la voix du droit qui s'eleve contre les caprices de
la force dechainee, la substitution de criteres objectifs a
l'appreciation purement subjective des autorites interessees,
l'organisation de rouages regulateurs dont la composition et
le fonctionnement soient des facteurs d'impartialite, enfin la
creation de voies de plainte et d'organes de controle ;

d'autre part, l'hesitation a se Her par des normes rigides,
les considerations pratiques qui font redouter les complica-
tions formalistes, la crainte de voir les regies tutelaires les
plus justifiees devenir le manteau qui couvre les abus les plus
pervers, le sentiment des dangers que font courir a l'Etat
belligerant les infiltrations secretes et les machinations tene-
breuses, le desir de laisser a la souverainete nationale le libre
usage de ses moyens d'action a l'heure ou le pays combat
pour son existence.

Ces deux tendances opposees peuvent se caracteriser comme
idealisme et realisme ; ce sont la, neanmoins, des etiquettes
un peu sommaires.

A cote de cette antithese, il en est apparu d'autres. Chaque
delegation avait tendance a considerer les problemes sous
Tangle de ses propres experiences de guerre : il fallait bien
s'attendre a ce que les pays qui avaient subi les horreurs de
l'invasion et de l'occupation n'aient pas les meTnes visions que
ceux dont l'ennemi n'avait pas foule le sol. Parfois, ces expe-
riences regionales donnaient aux opinions emises un caractere
unilateral ; on cherchait avant tout le remede aux maux dont
Qn avait soi-me"me souffert ; les arbres cachaient la fore"t, parce
que chacun ne voyait les repercussions de la guerre que de sa
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propre fenStre. Mais, precisement, la mise en commun des
realites vecues a brasse les points de vue et permis une synthese
equilibree.

II a fallu tenir compte egalement de l'aspect que prenait
chaque probleme suivant les circonstances particulieres des
differents pays. Tout naturellement, la protection des etrangers
sur le territoire d'un belligerant se presente sous des conditions
fort differentes suivant qu'il s'agit d'un Etat qui a accueilli
sur son sol de nombreux immigrants QU, au contraire, d'un
Etat ou la proportion des etrangers est tres faible. Certaines
questions de transit a travers un blocus touchent tres diverse-
ment les intere'ts d'une grande nation maritime et ceux d'un
Etat essentiellement terrien. Enfin, certaines delegations ont
fait des efforts, souvent vains, pour obtenir l'adaptation des
textes internationaux a leurs propres institutions nationales.
Satisfaction a pu leur £tre donnee lorsque la nettete de la Con-
vention n'en etait pas alteree, mais, le plus souvent, il a fallu
maintenir des notions assez universelles pour qu'elles puissent
s'incorporer au droit de tous les pays.

Au surplus, les delegations avaient souvent des vues tres
differentes sur le cadre et me1 me sur l'objet de notre Conven-
tion. Ainsi, certains gouvernements estimaient qu'elle devait
proteger les citoyens ennemis, mais ignorer les neutres, qui
sont generalement defendus par une representation diploma-
tique ; d'autres, au contraire, voulaient etendre leur sollicitude
non seulement aux etrangers, apatrides compris, mais mfime,
dans certains domaines, aux ressortissants des Parties con-
tractantes ; c'est ce qui a fait surgir d'amples discussions au
sujet de l'article 5 et du Titre II (articles 13 et suivants).

D'autre part, les uns voulaient s'en tenir exclusivement
a la protection des personnes, tandis que d'autres, estimant
qu'une personne privee de ses biens est reduite a la misere,
voulaient aussi s'interesser aux biens personnels.

Enfin, les uns ont donne leur preference a certaines formules
larges, dont la portee semblait s'etendre a la reglementation
me"me des hostilites et s'immiscer dans les questions que traite
la Section II («hostilites », articles 22 et suivants) des « Lois
et coutumes de la guerre sur terre », annexe a. la IVe Conven-
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tion de La Haye, du 18 octobre 1907. Les autres, au contraire,
consideraient ce domaine comme etranger a nos travaux,
entendant se borner a la protection des «personnes qui se
trouvent au pouvoir d'une Puissance dont elles ne sont pas
ressortissantes » et a quelques precisions apportees ca et la
a des regies de La Haye, comme celles de l'article 8 de notre
Convention, qui completent, pour les hopitaux, l'article 27
des « Lois et coutumes de la guerre sur terre ». On a fait remar-
quer, en effet, que, s'il s'agissait de reviser les lois et coutumes,
les gouvernements auraient compose differemment leurs dele-
gations et y auraient joint des specialistes de ces questions.
Cette difference d'optique s'est surtout manifestee au sujet
des articles 31 et 32.

Si nous avons expose sans voile les sources principales de
divergences, ce n'est certes pas pour insister sur ce qui nous
a divises, mais plutot pour offrir a nos lecteurs un tableau
d'ensemble revelant les courants d'idees qui ont traverse la
discussion. D'ailleurs, il convient maintenant d'esquisser ce
qui nous a unis.

Avant tout, une commune horreur pour les cruautes que
la derniere guerre mondiale a dechainees inspire toutes les
delegations. Chacune d'elles est bien convaincue que le but
essentiel de notre Convention est de prohiber emcacement
l'inhumanite, voire meime la ferocite, avec lesquelles certaines
autorites de certains pays ont traite les civils tenus en leur
pouvoir.

Evidemment, lorsqu'il s'est agi de la mise en ceuvre des
principes issus de ces convictions communes, diverses methodes
se sont heurtees. Avec quelque energie que fussent defendues
certaines positions, de grands efforts, neanmoins, ont ete faits
de toutes parts pour comprendre les besoins vitaux des autres
Etats, pour tenir compte des necessites invoquees par eux et
pour faire prevaloir la justice. Si certaines discussions n'ont
pu trouver d'autre issue que des votes de majorite, des solu-
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tions de conciliation ont cependant pu 6tre adoptees pour de
nombreuses dispositions et, dans l'ensemble, la Convention
reflete desormais une opinion moyenne.

Quant aux resultats techniques, c'est-a-dire a la valeur
des textes du point de vue de leur forme, de leur precision, de
leur coherence logique et de leur ordonnance, nous ne nous
exprimerons qu'avec une prudence infinie. Tout d'abord la
necessite d'assurer l'equivalence exacte des textes francais et
anglais a ete la source de nombreuses difficultes, dont nous ne
nous flattons pas que toutes aient ete vaincues. En outre, si
minutieux qu'ait ete le travail des sous-commissions, le nombre
des amendements proposes a ete tel, les idees nouvelles jetees
dans le debat, m6me en fin de discussion, ont 6te si abondantes,
que la portee des modifications introduites n'est pas toujours
apparue tres nettement. Parfois, au terme d'une longue seance,
il est arrive que des delegues aient renonce a signaler un defaut
du texte qui allait £tre adopte parce qu'ils craignaient de faire
rebondir une discussion fastidieuse. De meme, nous avons
souvent du renoncer a demander la modification d'un texte
francais inelegant parce que, une fois l'accord obtenu, le moindre
changement dans les mots suscitait des objections. Suivant
des impressions de seance dimciles a. prevoir, la majorite s'est
jetee tantot du cote du texte de Stockholm, taritot du cote
d'une redaction amendee, parfois m6me au devant d'une solu-
tion nouvelle. Un technicien du droit, imbu d'esprit critique,
blamerait peut-6tre cet eclectisme, mais il aurait probablement
une vision trop etroite. Une conference internationale est le
creuset ou viennent se fondre des metaux tres divers ; l'alliage
peut cependant &tre solide.

Ce que reflete cette Convention, c'est un complexe de pre-
occupations multiples repandues sur tout le globe, dont quelques-
unes sont communes a. tous, mais dont beaucoup d'autres sont
tres diverses. Elle s'appuie done sur des realites sociologiques
bien vivantes ; a. ce titre, elle vaut peut-£tre mieux pour le
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bien universel qu'un monument juridique bien cisele qui pro-
curerait aux legistes des satisfactions intellectuelles, mais
serait dimcilement assimilable pour une partie de l'humanite.

Sans doute, la logique juridique a joue dans nos travaux
un role important. C'est elle qui nous a dicte divers transferts,
voire me"me diverses dislocations d'articles, afin de leur assigner
une place plus conforme a la systematique generale de la Con-
vention. Mais elle n'a jamais constitue la preoccupation domi-
nante et les questions de fond sont toujours restees au premier
plan.

D'ailleurs, c'est une oeuvre entierement nouvelle qu'a
entreprise la 3me Commission. Sans doute, les plans de sa cons-
truction lui etaient fournis par le Comite international de la
Croix-Rouge et par la Conference de Stockholm. Mais que de
dimcultes imprevues provoquees par le terrain me'me qu'il
s'agissait de - couvrir ! Que de perspectives nouvelles, qui
n'avaient pas encore ete apercues, ont surgi en cours de travail !
II ne faut pas oublier qu'il s'agissait de reglementer, sur le plan
international, un espace presque entierement vide de droit.
Les artisans de cette creation n'ont sans doute pas eleve un
chef-d'oeuvre d'architecture, mais ils ont bati. S'ils n'ont pas
porte plus haut le faite de l'edifice, c'est parce que la necessite
d'un assentiment general a paralyse souvent les audaces.
Quelle que soit la modestie de certaines solutions, quelles que
puissent &tre les imperfections du pro jet que nous presentons
a. la Conference, celui-ci a un merite : il existe, approuve dans
son ensemble par un grand nombre de delegations. Puisse-t-il,
a bref delai, etre consacre droit positif !
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