
LA POSITION DE L'INDIVIDU
DANS

L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

La position de l'individu dans l'ordre international se
presente sous divers aspects, dont certains sont parfois negliges
par la doctrine. C'est sous Tangle de la personnalite juridique
de l'individu que les auteurs considerent surtout le probleme.
L'individu possede-t-il ou ne possede-t-il pas la qualite de sujet
de droit sur le plan international ? Cette question occupe souvent
une telle place dans leurs exposes qu'on serait tente de croire
que tout se ramene a la reponse qu'il convient d'y faire. Or, il
n'en est aucunement ainsi. La matiere est beaucoup plus vaste,
et ce n'est qu'en l'envisageant dans toute son ampleur qu'on
peut se faire une idee juste de l'attitude observee a. son egard
par le droit des gens.

Essayons d'en degager les grandes lignes. Et commencons
par constater que, contrairement a, une opinion assez largement
repandue, le droit international est loin d'avoir pour seul objet
la reglementation de rapports interetatiques ; que la protection
de l'individu tient une place considerable dans ses preoccupations.

Ce n'est point la, en soi, un phenomene nouveau. Me'me au
temps ou la conception etatique du droit international etait
a son apogee, les juristes ne pouvaient contester que l'individu
fut un objet de ce droit ; que ses prescriptions conventionnelles
ou coutumieres prenaient parfois sous leur sauvegarde les intere'ts
de personnes ou de groupements prives. Le statut des etrangers,
par exemple, a toujours releve, dans une certaine mesure, du
droit des gens.
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Mais un double changement s'est produit, a cet egard, dans
la realite juridique. Un changement quantitatif, d'une part,
en ce sens que les regies internationales protegeant Findividu
sont devenues innninient plus nombreuses qu'autrefois. Un
changement qualitatif, d'autre part, en ce sens que les benefi-
ciaires de ces regies apparaissent de plus en plus souvent dans
une perspective nouvelle, ou leur allegeance nationale s'estompe
et, dans bien des cas, s'efface meTne completement.

Un simple coup d'ceil sur les matieres auxquelles se rapporte
l'activite des institutions internationales permet de prendre
conscience de ces transformations.

C'est l'Organisation des Nations Unies, qui cherche a. favo-
riser «le developpement des niveaux de vie », le « plein emploi »,
«des conditions de progres et de developpement dans l'ordre
economique et social», «la cooperation internationale dans
les domaines de la culture intellectuelle et de l'education »,
«le respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion » (Art. 55), tandis qu'elle veille par ailleurs a assurer
«la primaute des intere"ts des habitants)) dans les territoires
non-autonomes (Art. 73) et qu'elle soumet les Etats administrant
des territoires sous tutelle a un ensemble d'obligations destinees
avant tout a ameliorer le sort des populations indigenes
(Art. 76).

Ce sont les « Institutions specialises » qui gravitent autour
des Nations Unies et dont les efforts tendent principalement
a accroitre le bien-e'tre materiel, physique, intellectuel et moral
de l'fitre humain : Organisation internationale du Travail,
Organisation de 1'Alimentation et de l'Agriculture, Organisation
mondiale de la Sante, Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture, etc.

C'est — last but not least — la Croix-Rouge internationale,
dont l'oeuvre humanitaire etend de plus en plus ses bienfaits
aux differentes victimes des conflits armes.

Si le droit international qui se manifeste sous ces divers
aspects garde par certains cotes un caractere interetatique,
on ne peut mettre en doute que la protection de la personne
humaine en constitue la veritable fin. II ne s'agit pas — ou il
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ne s'agit qu'accessoirement — de reglementer des rapports
entre collectivites politiques souveraines. Le but est d'assurer
le respect des droits de l'individu et de promouvoir ses intere'ts.

Et il n'est pas moins frappant de constater que cette protec-
tion de l'individu par le droit international se libere de plus en
plus d'une reserve a laquelle l'ecole classique accordait la valeur
d'un principe. Sauf dans certains cas exceptionnels, les partisans
de cette ecole n'admettaient la protection internationale de
l'individu qu'en sa qualite de ressortissant (ou de protege) d'un
Etat determine. A fortiori refusaient-ils d'envisager que l'indi-
vidu put 6tre protege contre son propre Etat. Pour eux de tels
rapports ne relevaient que du droit interne. Sans doute etaient-ils
obliges de reconnaitre que la regie souffrait quelques exceptions.
On en trouvait, par exemple, dans certaines dispositions conven-
tionnelles relatives aux droits des populations chretiennes de
l'Empire ottoman. Mais ces entorses, justifiees par des circons-
tances politiques anormales, n'ebranlaient pas, a leurs yeux,
l'autorite de la regie.

Pareille conception est franchement depassee par les
tendances nouvelles du droit international. Dans les divers
domaines dont il vient d'etre fait mention, c'est l'e'tre humain
comme tel qui est protege. C'est le respect des droits de i'homme ;
c'est sa securite sociale, sa sante, son education, qui forment
l'objectif a atteindre. Et si cet objectif risque d'etre compromis
par l'attitude d'un Etat a l'egard de ses propres ressortissants,
le droit international n'hesite pas a s'interposer. L'objection
qu'on eut elevee jadis pour ecarter en pareil cas son intervention
ne I'arr6te plus aujourd'hui. Les conventions internationales
du travail ne s'appliquent-elles pas le plus souvent aux rapports
de l'Etat avec des employeurs et des ouvriers de sa nationality ?
Et n'est-ce pas avant tout contre les abus emanant de l'Etat
dont l'individu est le ressortissant qu'il faut garantir ses libertes
fondamentales ?

D'ou provient ce changement de perspective ? A quelles
causes faut-il l'attribuer ?
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L'influence de la philosophic liberale et individualiste du
XVIIIe siecle, qui inspira les declarations americaines et fran-
caises des droits de l'homme et qui trouva tant d'echo dans
les constitutions du XIXe siecle, s'y decele aisement. En mettant
la personne humaine au centre des preoccupations politiques,
en faisant d'elle, suivant l'expression de Sieves, la «fin de tout
etablissement public», cette philosophic ne pouvait manquer
d'agir a la longue sur la conception de l'ordre international.
La aussi, comme dans l'ordre interne, les « valeurs humaines »
devaient finir par afnrmer leur suprematie. Quel que soit le
decalage qui s'est produit entre les declarations internes des
droits de rhomme et leur reconnaissance internationale, les
deux phenomenes sont etroitement apparentes. Celui-ci n'est
qu'un developpement de celui-la, sa projection sur un plan
superieur.

Que la Croix-Rouge puisse revendiquer l'honneur d'avoir
contribue a cette expansion, on l'a deja releve 1. Elle en fut
mfime probablement le principal artisan, car avant elle, les
realisations humanitaires du droit international restaient enfer-
mees dans des bornes etroites, tandis que, des la Convention
de 1864 « pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne », on peut dire que le probleme
fut pose sous un aspect essentiel. Non seulement cette convention
amorca le vaste mouvement pour la protection des victimes
de la guerre, qui devait aboutir a l'impressionnant edifice des
Conventions de Geneve de 1949, mais sa portee lointaine depas-
sait les limites de ce mouvement. Ce qu'elle marquait, c'etait
«l'avenement des idees morales touchant la personne humaine
dans la sphere des interets d'Etats 2».

1 Voir notamment Henri COURSIER, Etudes sur la formation d'un
droit humanitaire (« Revue internationale de la Croix-Rouge», mai,
juillet, decembre 1951 et decembre 1952).

s La Convention de Genhve pour I'amelioration du sort des blessis
et des malades dans les forces armies en campagne (commentaire publi6
sous la direction de Jean S. Pictet), Comite international de la Croix-
Rouge. Geneve, 1952, p. 9.
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Si l'influence de l'ideologie individualiste se fait sentir dans
l'optique nouvelle sous laquelle le droit international considere
aujourd'hui la personne. humaine, ce serait cependant une
lourde erreur que de se contenter de cette explication. D'autres
facteurs ont agi, sans lesquels il serait impossible de comprendre
l'ampleur du phenomene et sa veritable signification; C'est
dans les developpements de la technique qu'il faut les chercher.
La technique moderne a bouleverse les conditions de la vie
collective. Les repercussions s'en font sentir a la fois sur le
plan de la politique interieure et sur celui de la poJitique inter-
nationale. Sur le plan de la politique interieure, ou Faction
des gouvernements se voit de plus en plus sollicitee par des fins
economiques et sociales, telles que la prevention du chomage,
le maintien de niveaux de vie suffisants, l'amelioration du
logement, de l'alimentation, de l'hygiene, etc. Sur Je plan
international, parce qu'il devient chaque jour plus evident que
les Etats ne sont plus en mesure de satisfaire ces besoins par
les moyens purement nationaux dont ils disposent et que seule
une collaboration internationale plus ou moins poussee peut leur
permettre de realiser les buts de leur politique interieure.

Un des resultats de la revolution technique de notre temps
a ete d'effacer les frontieres qui separaient jadis ces deux spheres.
Bien souvent les questions qui se posent sont les mfimes de part
et d'autre. Seuls different la maniere de les resoudre, les moyens
employes pour atteindre ce but. Aussi n'est-il pas surprenant
que les anciens cadres aient eclate et que l'ordre international,
aussi bien que l'ordre interne, se soit largement ouvert a la pro-
tection des intere'ts humains, sous leurs formes les plus variees.

La reside la cause principale des changements que nous
constatons dans la position internationale de l'individu. L'ideo-
logie individualiste a sans aucun doute favorise ces changements
et, dans certains cas, son influence reste preponderante. Mais
a cote d'elle d'autres forces sont entrees en action dont le r61e
est devenu d6cisif. C'est ce qui permet de comprendre que le
mouvement se poursuive malgre le declin evident de cette
ideologic

Car il n'est pas douteux que l'individualisme a perdu l'elan
qui l'animait au cceur du XIXe siecle. La civilisation massive
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et mecanique ou nous sommes engages lui est franchement
rebelle. Le developpement du nationalisme et de l'etatisme
(qui conduisent par une pente logique au totalitarisme) cree une
atmosphere ou il ne peut que s'etioler. Et ce ne sont pas les
crises, guerres et revolutions, ou le monde se debat depuis pres
d'un demi-siecle, qui lui rendront sa vigueur. A mesure que ces
conflits se prolongent et s'etendent, la soumission de l'individu
a la discipline du groupe dont il fait partie ne peut que s'aggraver.
La liberte individuelle, que le XIXe siecle avait exaltee, est
partout en regression. M^me dans les pays qui se font gloire de
la defendre, on la voit flechir rapidement.

Malgre cela, la position de l'individu dans l'ordre interna-
tional prend chaque jour plus de relief. On pourrait s'en etonner
si Ton ne savait que le changement est du, pour une large part,
a l'importance croissante que les developpements de la technique
conferent aux problemes « humains» dans l'oeuvre des gouver-
nements. En faisant irruption sur le plan international, ces
problemes obligent le droit des gens a elargir son horizon et a
se mettre en face de l'homme, que lui masquait souvent jusqu'ici
la personnalite de l'Etat 1.

II

Les prescriptions du droit international tendant a assurer
la protection de l'Stre humain ne peuvent pas £tre mises toutes
sur le mGrne plan. Des distinctions s'imposent et, quand on
serre de pres la r6alit6 juridique, on se rend compte que, pour
en donner une image tout a fait exacte, il faudrait mtoe pousser
ces distinctions assez loin. Contentons-nous ici d'un schema
approximatif.

a) Tres souvent l'ordre juridique international se contente
d'assigner a la politique des Etats certaines fins, determinees
par le desir de sauvegarder et de promouvoir les int6r6ts de la

1 Maurice BOURQUIN, L'humanisation du droit des gens. (Melanges
Georges Scelle). Pans, 1950, I, 21 ss.
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personne humaine, sans que soient attribues de veritables droits
aux individus qui doivent beneficier de cette politique.

Ainsi l'article premier de la Charte des Nations Unies, qui
enumere les «buts» de 1'Institution, mentionne parmi eux
celui de «realiser la cooperation internationale en resolvant
les problemes internationaux d'ordre economique, social, intel-
lectuel ou humanitaire, en developpant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion ». II est clair que cette disposition a pour objectif les
intere'ts de l'fitre humain. Mais il est clair egalement qu'elle ne
confere directement aucun droit a celui-ci.

II en est de m6me de l'article 55 de la Charte, aux termes
duquel

«... les Nations Unies favoriseront :
a) Le relevement des niveaux de vie, le plein emploi et

des conditions de progres et de developpement dans l'ordre
economique et social;

b) La solution des problemes internationaux dans les
domaines economique, social, de la sante publique et autres
problemes connexes ; et la cooperation internationale dans
les domaines de la culture intellectuelle et de l'education ;

c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion ».
En pareil cas, le droit des gens stimule les politiques natio-

nales. II les oriente vers un certain but et s'efforce en m§me
temps de les coordonner, afin que, loin de se contrarier les unes
les autres, elles s'appuient reciproquement. Mais l'individu
lui-m^me n'apparait pas. Sa personnalite juridique ne se dessine
pas encore. On ne lui attribue aucun droit, on ne lui impose
pas davantage d'obligations.

b) Certaines situations se rattachant d'une maniere generale
au type precedent s'en distinguent deja par des nuances. Sans
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etablir formellement les droits de l'individu, la regie interna-
tionale les prefigure en quelque sorte. C'est encore aux Etats
seuls qu'elle s'adresse. C'est a. leur politique qu'elle assigne une
certaine fin. Mais cette fin, au lieu de se borner a l'enoncer d'une
maniere generale et abstraite, elle la precise, en definissant les
droits individuels dont la consecration par les divers droits
internes lui parait necessaire a. la realisation du but qu'elle
poursuit.

On peut ranger, par exemple, dans cette categorie la Decla-
ration universelle des droits de I'homme qui a et6 adoptee le
10 decembre 1948 par 1'Assemblee generale des Nations Unies.
Sans doute cette Declaration n'a-t-elle pas le caractere d'une
veritable norme juridique, en ce sens qu'elle n'impose aux
Etats aucune obligation stricte et se borne a leur recommander
de se conformer a ses prescriptions. Mais, sous cette reserve,
le procede qu'elle applique consiste bien a definir les droits
individuels que les Etats devraient reconnaitre et proteger.
Elle en dresse le catalogue sans les conferer elle-me'me a. ceux
dont elle souhaite qu'ils en beneficient 1.

c) Faisons un pas de plus et nous serons en presence de
regies internationales qui attribuent formellement aux individus
eux-me'mes des droits (ou des obligations).

Les partisans de la doctrine dualiste, pour qui le droit
international et le droit interne constituent deux systemes non
seulement distincts mais reciproquement impenetrables, refusent
d'admettre qu'il puisse en e"tre ainsi. Pour eux, le droit interna-
tional ne peut conferer de droits et d'obligations qu'aux Etats,
les droits et les obligations de l'individu ne procedant que du
droit interne. Anzilotti, par exemple, soutenait que lorsque les
clauses d'un traite semblent ne pas se conformer a cette regie,
c'est qu'elles s'expriment d'une maniere impropre. D'apres lui,
de telles dispositions comporteraient simplement un engagement

1 H. LAUTERPACHT, International Law and Human Rights, 1950,
405 SS. P a u l GUGGENHEI — . . - - . .

bme I, Geneve, 1953, p. 303.
pp. 405 j3s. Paul GUGGENHEIM, Traite de droit international public.
T'
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de la part des Etats contractants d'accorder les droits ou
d'imposer les obligations en question aux individus destines
a en devenir finalement les titulaires par l'effet des divers droits
internes 1.

Cette interpretation, visiblement dictee par le souci de
maintenir malgre tout les postulats du dualisme, ne resiste pas
a un examen impartial des faits. La position doctrinale qu'elle
implique a d'ailleurs et£ condamnee par la Cour Permanente
de Justice Internationale dans son avis consultatif N° 15, du
3 mars 1928, relatif a certaines difficultes surgies dans l'appli-
cation du regime de la ville libre de Dantzig 2. Dans cet avis,
la Cour a exprime l'opinion que si, en principe, les accords
internationaux ne creent pas directement de droits et d'obliga-
tions au profit et a charge des individus, rien ne fait obstacle a
ce que les Parties contractantes se mettent d'accord pour
donner une portee differente a leurs conventions, celles-ci
dependant essentiellement de leur volonte.

C'est placer la question dans sa juste perspective. II est bien
vrai que l'attribution directe de droits et d'obligations aux
individus ne doit pas se presumer et qu'il faut donner, au
contraire, la preference a une interpretation du traite conforme
a la structure interetatique du droit international — mais
encore faut-il que pareille interpretation ne soit pas contraire
aux intentions reelles des parties. Comme l'a reconnu la Cour,
cette presomption n'est pas absolue ; ce n'est qu'une presomption
juris tantum. Si les faits la contredisent, il ne faut pas hesiter
a l'ecarter 3.

Or les cas ou le doute n'est pas permis ont tendance a devenir
de plus en plus frequents. L'evolution qui s'est produite a cet
egard dans le droit conventionnel de la Croix-Rouge a et6
parfaitement mise en lumiere par R. J. Wilhelm dans un article
que cette Revue a publie, au mois d'aout 1950, sous le titre

1 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, I, p. 403. Cf. P. De
VISSCHER. Les tendances internationales des Constitutions modernes.
Recueil des Cours de 1'Academie de droit international de La Haye,
1952, p. 559-

2 Publications de la C.P.J.I., Serie B, N° 15, pp. 4-47.
8 P. D E VISSCHER, op. cit., pp. 559-60. Ch. ROUSSEAU, Principes

geniraux du droit international public. Tome I (1944), pp. 431 ss.

888



L'INDIVIDU DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

« Le caractere des droits accordes a l'individu dans les conventions
de Geneve ». A l'origine, le traitement accorde aux « personnes
protegees » n'etait pas presente, ni clairement concu, semble-t-il,
comme un ensemble de droits appartenant en propre a ces
personnes. Mais deja, dans la convention de 1929 sur les prison-
niers de guerre, l'idee se precise : « Les prisonniers de guerre
ont droit au respect de leur personnalite et de leur honneur »
(art. 3). Us ont «le droit de faire connattre aux autorites mili-
taires... » (art. 42). Enfin, les conventions de 1949, entrant
resolument et largement dans la voie qui avait ete ainsi amorcee,
proclament, par exemple, qu'aucun accord special ne pourra
porter prejudice a la situation des personnes protegees, telle
qu'elle est reglee par la convention, « ni restreindre les droits
que celle-ci leur accorde 1». Elles ajoutent que les personnes
protegees elles-me'mes «ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assure la frisente
convention... » !.

Des textes aussi formels sont-ils vraiment compatibles avec
Interpretation proposee par l'£cole dualiste ? N'est-il pas
eVident que les Parties contractantes ont entendu, par la
conclusion me1 me de leur accord, attribuer de v6ritables droits
aux personnes protegees et que ces droits derivent done direc-
tement d'une regie international ?

* * *

d) L'attribution de droits et d'obligations a l'individu
resulte-t-elle parfois du droit coutumier ?

II semble bien qu'en ce qui concerne les droits, la reponse
doive 6tre negative. II est vrai qu'on pourrait invoquer en sens
contraire certaines interventions dites «humanitaires», mais
la valeur doctrinale de ces precedents parait au moins tres
douteuse, comme on le verra plus loin.

En revanche, il est generalement admis a l'heure actuelle
que certaines obligations resultant du droit coutumier pesent

1 Art. 6 des trois premieres conventions ; art. 7 de la quatrieme.
3 Art. 7 des trois premieres conventions ; art. 8 de la quatrifeme.
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directement sur l'individu. La jurisprudence du Tribunal
international de Nuremberg a donne a cette interpretation une
confirmation retentissante pour le cas des « crimes de guerre ».

Quelle que soit leur source — conventionnelle ou coutumiere
— les droits et les obligations dont il vient d'etre fait mention
sub c) et d) relevent incontestablement de l'ordre international.
Peut-6tre le droit interne est-il appele a jouer un role tres
important dans leur realisation. II n'en reste pas moins qu'ils
existent en vertu de l'ordre international.

On peut se demander si cette constatation ne suffit pas
pour que les individus soient consideres en pareil cas comme
sujets du droit international. Logiquement, rien n'y fait obstacle.
Cependant la doctrine adopte un point de vue different. Elle
ne reconnait la qualite de sujets de droit international qu'aux
personnes (individuelles ou collectives) qui ont la capacite
d'agir sur le plan international. II ne suffit pas, a ses yeux, que
le droit international confere a ces personnes des droits et des
obligations ; il faut en outre qu'il les habilite a faire valoir ces
droits par des procedures internationales et qu'il attache a
l'inexecution de ces obligations une responsabilite d'ordre
international.

Cette conception ne correspond pas a celle qui prevaut dans
l'ordre interne, ou l'individu est generalement eleve au rang
de sujet de droit m£me si l'exercice de ses droits lui est refuse.
Bien que Yinfans et le dement soient frappes d'incapacite, la
qualite de sujets de droit ne leur est pas contestee. La difference
merite d'etre relevee. Mais, comme il s'agit avant tout d'une
question de terminologie, l'important est de s'entendre sur le
sens usuel du terme.

Si la qualite de sujet de droit international implique la
competence d'agir internationalement, les cas dans lesquels
l'individu possede cette qualite sont rares. Dans les relations
internationales, en effet, c'est aux Etats que l'action est en
principe reservee. A cet egard, la structure du droit international
garde un caractere interetatique prononce. Sans doute la regie
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n'est-elle pas absolue et les flechissements qu'elle accuse tendent-
ils a s'accroitre. D'interessantes transformations se developpent
en ce sens sous nos yeux (voir plus loin). Mais d'une maniere
generale le principe reste vrai.

Bien que protege de plus en plus largement par les normes
du droit des gens, l'individu ne se voit done pourvu que tres
exceptionnellement des moyens necessaires pour faire valoir
lui-me'me ses intere'ts sur le plan international. Des lors se pose
la question de savoir quelles sont les procedures internationales
qui suppleent a cette carence ; en quoi elles consistent et qui
peut les mettre en mouvement.

II y a lieu toutefois, avant d'en aborder l'examen, de consi-
derer la position juridique de l'individu sous un autre aspect
et de rechercher dans quelle mesure elle se trouve etayee par
les garanties du droit interne. Ce cote du tableau est parfois
neglige par les internationalistes. II offre pourtant un intere"t
considerable.

Il l

II ne faut pas oublier, en effet, que le droit interne joue un
role essentiel dans la realisation des normes internationales.
L'ordre juridique international est un ordre fortement decen-
tralise, qui laisse a chaque Etat le soin d'assurer, dans sa sphere
de competence, l'application des regies auxquelles il est soumis.
Or, si l'individu ne possede pas, en principe, la qualite de sujet
de droit sur le plan international, il n'en est pas de m^me sur
le plan du droit interne. Les procedures organisees par ce
dernier sont a sa disposition. Dans la mesure ou les droits que
l'ordre juridique international lui attribue se trouvent egalement
proteges par le droit interne, il aura done, en vertu de ce droit,
le moyen de les faire valoir 1.

* *

1 C'est ce qui permet de dire, comme le font certains auteurs,
que les individus sont des «sujets mediats de droit international ».
GUGGENHEIM, Traite de droit international public, I, p. 310.
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La question devant laquelle nous sommes ainsi places est
celle des rapports du droit international et du droit interne.
Question tres interessante et qui a fait l'objet d'etudes remar-
quables. II est permis cependant de penser que les controverses
qu'elle a suscitees s'egarent parfois dans des subtilites dont il
est difficile d'apercevoir l'intere't pratique. Considerons-la sous
une forme precise et limitee, en nous demandant simplement
comment les prescriptions du droit international deviennent
applicables dans l'ordre interne. Et, pour repondre a cette
question, evitons tout prejuge doctrinal : contentons-nous
d'observer les faits, c'est-a-dire la pratique des Etats. Une
excellente etude de Paul De Visscher nous offre un tableau
d'ensemble de cette pratique 1. J'y renvoie le lecteur pour les
details et me borne a en retenir les principales constatations.

L'auteur fait observer qu'une distinction fondamentale doit
§tre faite a cet egard entre le droit coutumier et le droit
conventionnel.

En ce qui concerne le premier, on peut admettre que son
adoption globale et automatique par le droit interne est de regie.
L'adage « international law is part of the law of the land » n'est
aucunement limite, ainsi qu'on l'affirme souvent, aux pays
anglo-saxons, mais correspond a la pratique de tous les Etats
civilises (pp. 526-27) 2.

Pour que la regie internationale coutumiere soit applicable
a l'interieur de l'Etat, il n'est done pas necessaire qu'elle y ait
ete formellement introduite par les organes du droit interne.
Elle y penetre d'elle-me"me.

Telle n'est generalement pas la situation quand il s'agit de
regies conventionnelles. Certains Etats admettent bien que leur
integration se fait aussi automatiquement. C'est le cas pour
la Suisse 3, pour la France depuis la constitution de 1946, pour
les Pays-Bas depuis la revision constitutionnelle de 1952. Mais

1 Les tendances Internationales des constitutions modernes. (Recueil
des Cours de l'Academie de droit international de La Haye, 1952).

a Les constitutions qui, comme la constitution italienne du ier feVrier
1948, proclament le principe ne font qu'ent6riner une pratique courante
(P- 529)-

3 P. GUGGENHEIM, Traite de droit international public, I, p. 36.
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dans la plupart des pays, un acte distinct de la ratification ou
de la simple publication du traite est considere comme necessaire
pour donner a ses dispositions force obligatoire dans l'ordre
interne.

N'exagerons point cependant la portee de cette exigence.
L'operation se reduit a peu de chose. Ce n'est au fond qu'un
geste, un hommage rendu a une certaine theorie x plutot qu'un
barrage effectif separant le droit interne du droit international.
Le phenomene de la «reception » des normes internationales
dans l'ordre interne n'a done pas en realite l'importance qu'on
pourrait etre tente de lui attribuer a premiere vue.

Ce qui est, en revanche, plus important, e'est que, dans la
plupart des pays, le legislateur interne a le pouvoir d'y faire
echec, et que, d'autre part, son concours actif est tres souvent
necessaire pour assurer la realisation des normes internationales,
soit en precisant leur portee, soit en organisant les procedures
necessaires a leur application.

Ceci demande quelques explications.

* * *

a) Possibility pour le legislateur de faire echec a Vapplication
des normes internationales dans l'ordre interne.

Lorsque la norme internationale s'incorpore au droit interne,
elle y est g6neralement mise sur le me'me pied que la loi. Aussi
admet-on, en pareil cas, qu'une loi peut l'annuler ou la modifier.
C'est en ce sens qu'est compris l'adage «international law is
part of the law of the land ».

La superiority du droit international coutumier par rapport
a la loi n'est proclamee que par quelques constitutions (constitu-
tion de la Republique federale allemande, du 8 mai 1949, et
constitution de la Republique democratique allemande, du
7 octobre 1949 *). Quant a la superiority du traiU par rapport
a la loi, elle n'est admise, elle aussi, que dans quelques pays
(Pays-Bas, depuis la revision de 1952 ; France, depuis la consti-

1 Celle du « dualisme ».
2 P. DE VISSCHER, op. cit., p. 551.
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tution de 1946 ; Suisse, bien qu'il y ait certains fiottements dans
la jurisprudence x). D'apres la pratique la plus repandue, la
regie internationale conventionnelle possede, dans l'ordre
interne, la meme autorite que la loi et, par consequent, elle peut
6tre abrogee par une loi posterieure.

II convient cependant d'ajouter que le legislateur etant
presume avoir voulu se conformer au droit international, on
est generalement d'avis que, pour interpreter une loi dans un
sens contraire aux prescriptions de ce droit, le juge doit 6tre
convaincu qu'aucune autre interpretation n'est admissiblea.
C'est la. evidemment une attenuation importante. II n'en
demeure pas moins que, dans les nombreux pays oil la regie
internationale est placee sur le meme pied que la loi, le legislateur
reste maitre de la paralyser.

Sans doute pareille attitude engagerait-elle la responsabilite
internationale de FEtat ; mais nous penetrons ici dans un autre
domaine, et vis-a-vis des autorites du droit interne, y compris
les autorites judiciaires, la volonte du legislateur l'emporte.

* *

b) Ce n'est pas seulement sous cette forme que se manifeste
la participation du droit interne a la realisation du droit des
gens. Une fois admise dans l'ordre interne, la regie interna-
tionale a encore besoin du concours positif de ce dernier pour
acquerir sa pleine efficacite.

D'une part, cette efficacite depend des procedures qui sont
instituees pour la faire valoir devant les organes internes.
Si ces procedures sont insuffisantes, la protection que la regie
internationale entend accorder aux droits de l'individu. peut
s'en trouver sensiblement affaiblie, voire aneantie s.

D'autre part, l'intervention du droit interne est souvent
indispensable pour preciser le contenu de la regie. Les regies

1 P. GUGGENHEIM, Traite, I, pp. 36-37. Cf. RICE, The Position of
International Treaties in Swiss Law. (American Journal of International
Law, 1952).

2 P. D E VISSCHER, op. cit., pp. 563-64.
3 Le cas du « deni de justice » en est l'exemple le plus frappant.
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internationales se presentent generalement sous une forme
souple, qui permet a chaque Etat de les adapter a sa situation
particuliere : a ses besoins, a ses institutions, a ses moeurs.

Sans doute en existe-t-il qui se present a une application
immediate. Celles, par exemple, qui, dans la troisieme convention
de Geneve, du 12 aout 1949, fixent les droits des prisonniers de
guerre quant aux sommes en monnaie qui leur sont retirees au
debut de leur detention (art. 59), quant au paiement de leur
solde (art. 60 et 61), quant a la tenue de leur compte (art. 64),
etc., sont dans ce cas. Toute la precision desirable leur etant
donnee par le droit international Iui-m6me, l'ordre interne peut
passer directement a leur application sans avoir rien a y aj outer.

Mais il est exceptionnel que telle soit la situation. Le plus
souvent, l'ordre international laisse a. l'ordre interne le soin
de completer son oeuvre. Parfois me"me il se borne a enoncer
le but a atteindre, abandonnant a chaque Etat le choix des
moyens appropries. L'obligation internationale de l'Etat consiste
uniquement alors a obtenir un certain resultat — qu'il ait
employe tel precede ou tel autre pour y arriver, peu importe.
Le caractere de ces procedes est internationalement indifferent.
Seule compte leur efficacite. Lorsque, par exemple, l'article 49
de la premiere convention de Geneve, du 12 aout 1949 * et les
articles correspondants des trois autres conventions portent que

« Chaque Partie contractante prendra les mesures neces-
saires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions
de la presente convention, autres que les infractions graves
definies a l'article suivant »,

il est manifeste qu'ils laissent a chaque Partie contractante
le droit de choisir les mesures a prendre, exigeant simplement
que ces mesures aient pour effet la cessation des actes illicites.

En revanche, lorsqu'il s'agit des «infractions graves»,
definies a l'article 50, l'attitude du droit international est
differente. Pour ces «infractions graves», l'article 49 de la
premiere convention (et les articles correspondants des trois
autres) institue un regime plus pousse, plus exigeant. II prevoit
que chaque Partie contractante devra

1 Commentaire, public sous la direction de Jean S. PICTET, pp. 406 ss.
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« Prendre toute mesure legislative necessaire pour fixer
les sanctions penales adequates a appliquer aux personnes
ayant commis, ou donne l'ordre de commettre, l'une ou
l'autre » de ces infractions (al. i) ;

qu'elle devra

« Rechercher » les coupables et «les deferer a ses propres
tribunaux, quelle que soit leur nationality », a moins qu'elle
ne prefere «les remettre pour jugement a une autre Partie
contractante interessee a la poursuite » (al. 2).

Pour les «infractions graves », les prescriptions sont done
plus strictes que pour les autres manquements. Le droit inter-
national ne se contente plus d'exiger que les Parties contrac-
tantes prennent des mesures pour les faire cesser. II precise ce
que devront fitre certaines de ces mesures. Chaque Etat devra
introduire dans sa legislation p6nale des dispositions les frappant
de sanctions adequates. Chaque Etat devra, en cas d'infraction,
rechercher les coupables, les deferer a ses tribunaux ou les
extrader. Ces precisions ne sont pas suffisantes pour priver le
droit interne de toute liberte de choix, mais elles reduisent le
champ de son pouvoir d'appreciation. Elles impriment a la
discipline internationale plus de rigueur.

On observera par ailleurs que, dans le cas qui vient d'etre
releve, l'ordre international ne se borne pas a imposer aux
Etats contractants l'obligation de mettre en ceuvre certains
moyens determines, mais que, en vue de mieux assurer le but
qu'il poursuit (la repression effective des «infractions graves »),
il modifie les regies du droit commun qui concernent la repar-
tition internationale des competences. Selon le droit commun,
l'Etat n'est point competent, en effet, pour punir un crime
commis a l'etranger, par un etranger, et sans que ce crime porte
atteinte soit a l'Etat, soit m^rae a ses nationaux. Or, en vertu
de l'article 49, alinea 2, la competence repressive des Etats
contractants s'etend a des hypotheses de ce genre. Ni la natio-
nality du coupable, ni celle de la victime, ni le lieu de la commis-
sion de l'acte n'entrent en ligne de compte. Le seul element qui
importe est le caractere de l'infraction.
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On yoit done ici l'ordre international exercer une double
action sur l'ordre interne: en lui imposant certains precedes
et en elargissant ses competences normales.

La realite juridique offre, bien entendu, une grande variete
de nuances, qu'il serait impossible de ramener a quelques
formules simples. Entre la regie internationale qui est comple-
tement determinee et susceptible, par consequent, de recevoir
telle quelle son application dans l'ordre interne, et celle qui se
contente d'indiquer l'objectif a atteindre, il existe toute une
sdrie de situations intermediaries ou la liberte de choix des
Etats subit des restrictions plus ou moins profondes.

Quoi qu'il en soit, le caractere complementaire du droit
interne par rapport au droit international ne doit pas £tre
perdu de vue. Entre la regie internationale et son application
individuelle le droit interne s'interpose. Sa collaboration est
plus ou moins importante, plus ou moins deVeloppee suivant
les cas, mais elle est presque toujours necessaire x.

(A suivre.)

MAURICE BOURQUIN
professeur a l'Universite de Geneve

et a l'lnstitut universitaire
de Hautes Etudes Internationales

1 Le caractere compl6mentaire du droit interne est quelquefois
soulign6 formellement par la regie internationale. Exemple : art. 45
de la premiere Convention de Geneve de 1949 et art. 46 de la deuxieme
Convention : «Chaque Partie au conflit, par Tintermediaire de ses
commandants en chef, aura a pourvoir aux details d'ex^cution des
articles pr6c6dents, ainsi qu'aux cas non preVus, conformement aux
principes g6neraux de la convention».
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