
LA POSITION DE L'INDIVIDU
DANS

L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
(suite et fin) x

IV

Cette breve esquisse des rapports existant entre le droit
international et le droit interne permet de situer la question
sur laquelle se concentre le plus souvent l'attention des inter-
nationalistes : celle des procedures internationales garantissant
la protection de l'individu.

Si le droit interne remplit convenablement son office ; s'il
s'accorde parfaitement aux obligations internationales de l'Etat
et s'il offre aux interesses des procedures leur permettant de
se defendre efncacement contre les actes illicites dont ils seraient
victimes; la necessite de procedures internationales ne se fait pas
sentir. L'objectif poursuivi par l'ordre international est atteint.

Mais pour qu'il en soit ainsi, une harmonie parfaite des deux
ordres juridiques doit 6tre realisee. En cas de defaillance de
l'ordre interne, la regie internationale manquerait son but,
si le redressement ne pouvait pas £tre obtenu par d'autres voies.
Et ces voies de redressement ne peuvent evidemment se conce-
voir que sur le plan international lui-me'me. Apres avoir fait
connance aux differents droits internes pour realiser les normes
qu'il prescrit, on voit ainsi l'ordre international intervenir a
nouveau pour corriger leurs erreurs et parer a leurs deficiences.

Cette intervention ne comporte pas seulement d'ailleurs un
effort de redressement a posteriori; elle prend parfois la forme
d'un controle destine a prevenir les manquements aussi bien
qu'a les depister. La. ou une surveillance de ce genre est organisee,
l'ordre international n'attend pas, pour rentrer en scene, qu'un
acte internationalement illicite ait eu lieu ; il s'assure un droit
de regard sur le droit interne en vue d'influencer ses demarches,
de les guider et de les maintenir dans la bonne voie.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre 1954, P- 880.
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Mais, quelle que soit l'importance croissante de ces formes
de contrdle — sur lesquelles nous reviendrons — ce qu'il faut
preciser avant tout ce sont les procedures internationales qui
protegent les droits de l'individu lorsque ceux-ci sont Uses par
des ddfaittances du droit interne.

* * *

II est tres rare que l'ordre juridique international organise
des procedures directement accessibles aux individus. Comme
exemples on peut citer :

1. L'article IV de la douzieme convention de La Haye
de 1907, relative a l'etablissement d'une Cour internationale
des prises, qui en ouvrait l'acces aux particuliers, sous certaines
conditions (convention non-ratifiee) ;

2. L'article II de la convention du 20 decembre 1907,
creant une Cour de Justice centre-americaine (article qui ne
recut en fait aucune application) ;

3. Les Tribunaux mixtes institues par les traites de paix
conclus a la fin de la premiere guerre mondiale, dont le code
de procedure reconnaissait aux individus interesses le droit de
saisir directement ces juridictions ;

4. La convention de Geneve du 15 mai 1922 sur la Haute-
Silesie, qui instituait un Tribunal Arbitral accessible aux parti-
culiers et qui permettait, d'autre part, aux « minoritaires » de
saisir de leurs plaintes le Conseil de la S.d.N.1 ;

5. La convention europeenne des droits de l'homme, signee
a Rome le 4 novembre 1950 par les Etats faisant partie du Conseil
de l'Europe, qui reconnait a «toute personne physique», a
«toute organisation non-gouvernementale » et a «tout groupe-
ment de particuliers » se pr^tendant victime d'une infraction
commise par l'une des H.P.C. le droit de saisir la « Commission

1 G. KAECKENBEECK, The International Experiment of Upper Silesia
(1942). Le meme, La protection internationale des droits acquis. (Recueil
des Cours de l'Academie de droit international de La Haye, 1937, !)•
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europeenne des droits de l'homme » par une requite adressee
au secretaire general du Conseil de l'Europe (art. 25) *;

6. Le traite de Paris du 18 avril 1951, instituant une Com-
munaute europeenne du charbon et de l'acier, comporte a ce
point de vue d'interessantes dispositions. On sait que la « Haute
Autorite» qu'il institue dispose de pouvoirs etendus en vue
d'organiser un marche commun du charbon et de l'acier. Ses
decisions et ses recommandations (celles-ci etant parfois obliga-
toires) ne s'adressent pas seulement aux Etats contractants,
mais aussi aux entreprises privees et a leurs associations. Or,
ces entreprises et associations d'entreprises ont le droit d'exercer
un recours contre lesdites decisions et recommandations devant
l'autorite judiciaire de la Communaute (art. 33).

L'ordre international met done parfois ses procedures a la
disposition des particuliers. II n'entre dans cette voie qu'a
titre tout a fait exceptionnel. Son attitude a cet egard se carac-
terise non seulement par une extreme prudence, mais par une
mefiance fonciere 2. Les resistances sont si energiques et si
tenaces qu'on ne peut guere s'attendre a des changements
substantiels dans cette direction.

Ces resistances depassent-elles les limites de la sagesse ?
II est permis de les trouver parfois excessives. Mais oserait-on
pretendre qu'elles sont sans fondement ? Si on ouvrait largement
aux individus les procedures internationales, ne risquerait-on
pas de verser dans de regrettables abus ? Je ne pense pas seule-
ment au nombre des recours qui viendraient encombrer les
organes internationaux, mais surtout aux effets politiques
qu'entrainerait pareille innovation. Car dans le domaine inter-
national, la politique affleure constamment et il est souvent
bien difficile d'en isoler la defense des droits individuels. Si,

1 Pour que cette disposition soit applicable, la convention exige
toutefois que dix au moins des Etats contractants, parmi lesquels
celui qui est mis en cause, aient d6clar6 reconnattre la competence de
la Commission en pareille matiere. Quant a la « Cour europe'enne des
droits de l'homme », l'article 44 en reserve l'acces aux H.P.C. et a la
Commission.

2 S'il en fallait une preuve, les d6bats auxquels donne lieu, au sein
des Nations Unies, la preparation de conventions destinies a prot6ger
les droits de l'homme, la fourniraient amplement.
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par exemple, tout individu se pretendant Ies6 dans ses libertes
fondamentales pouvait porter plainte devant une autorite
intemationale, faut-il beaucoup d'imagination pour se repr£-
senter le parti que des gouvernements rivaux s'empresseraient
d'en tirer ? Ce deviendrait une arme dont ils se serviraient l'un
contre l'autre et qui serait ainsi bien vite detournee de son
emploi legitime.

M6me dans le cadre de la procedure judiciaire, serait-il
souhaitable d'admettre pleinement l'acces des particuliers aux
tribunaux internationaux ? Les juristes qui ont reflechi aux
consequences pratiques d'une solution aussi radicale reculent
generalement devant elles et se bornent a formuler leurs voeux
dans des termes beaucoup plus nuances, comme ceux dont
s'est servi l'lnstitut de droit international, en declarant « qu'il
y a des cas dans lesquels il peut 6tre desirable que le droit soit
reconnu aux particuliers de saisir directement, dans des condi-
tions a determiner, une instance de justice intemationale de
leurs differends avec les Etats ». (Annuaire, 1929, II, p. 311).

On sait par ailleurs que le statut de la Cour intemationale
de Justice, comme celui de la Cour permanente de Justice
intemationale qui l'a precedee, en ecarte les actions individuelles.

L'attitude de l'ordre juridique international sur ce point
est done, en general, negative. En faut-il conclure que l'individu
dont les intere'ts sont en cause se voit reduit a une passivite totale
et que les procedures qui le concernent se deroulent en dehors
de lui, sans qu'il lui soit permis d'y jouer un role quelconque ?

Rien ne serait plus inexact. Ce qui lui est refuse^ e'est le droit
de saisir les organes competents, de mettre Faction en mouve-
ment et de la diriger. Par contre, il lui advient d'y 6tre associe
sous une forme ou sous une autre. Le droit international recon-
nait en pareil cas l'interfit special que cette action presente pour
lui et les avantages que peut offrir sa participation. Tout en
laissant a. d'autres la responsabilite de la procedure, il l'invite
a y apporter son concours.
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Le phenomene tend visiblement a se developper. Sans doute
n'apparait-il pas encore sur le plan du droit coutumier. Sa base
reste conventionnelle et, par consequent, limitee a certaines
matieres, voire a certains cas d'espece. II denote cependant
un changement de perspective, une orientation nouvelle d'une
portee generate.

Les manifestations de ce phenomene sont variees.
On en trouve dans les conventions de la Croix-Rouge. Tel,

par exemple, le droit reconnu aux prisonniers de guerre (art. 78
de la troisieme convention de 1949) et aux internes civils (art. 101
de la quatrieme convention) d'adresser des requites et des
plaintes aux autorites militaires qui les detiennent, ainsi qu'aux
« Puissances protectrices ». Telles egalement les fonctions attri-
buees aux «hommes de confiance» des prisonniers de guerre
(art. 79 a 81 de la troisieme convention) et aux « comite's d'in-
ternes » (art. 102 a 104 de la quatrieme convention).

On en trouve dans la procedure arbitrale qui, tout en gardant
son caractere etatique, revele assez souvent la preoccupation
de reserver une certaine place a l'interesse x.

On en trouve dans le droit de petition, qui tend a devenir
une piece importante des systemes de controle institues pour
garantir l'execution de conventions collectives. Sans declencher
eux-m^mes le mecanisme de la procedure internationale par
l'exercice de ce droit, les personnes et les groupements prives
qui en font usage attirent l'attention des organes competents
sur de pretendues irregularites et permettent ainsi a ces organes
de mieux remplir leur mission. Element d'mformation et stimu-'
lant, la petition a joue un role majeur dans le regime des mino-
rites et dans celui des mandats, au temps de la S.d.N. La place
qu'elle occupe aujourd'hui dans le controle exerce par le Conseil
de tutelle des Nations Unies sur l'administration de certains
territoires non-autonomes n'est certes pas moindre ; peut-etre
s'est-elle mtoe accrue depuis que le Conseil s'est vu autorise
a entendre, s'il le juge bon, les petitionnaires et qu'ainsi l'inter-

1 J. SPIROPOULOS, L'individu en droit international (1928); S. S^GAL,
L'individu en droit international (1932) ; Ch. CARABIBER, Les juridictions
Internationales du droit prive (1947).
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vention de ces derniers peut prendre, dans certains cas, la
forme plus incisive d'une audition personnelle.

Des moyens de ce genre permettent d'associer l'individu a.
la proc6dure internationale, tout en evitant les risques qu'il y
aurait bien sou vent a lui en abandonner la direction. Sans
briser le cadre traditionnel, on l'assouplit pour tenir compte
de realites qu'il feignait d'ignorer. Mais n'est-ce pas deja le
signe d'une evolution profonde des idees ? N'est-ce pas la reve-
lation d'une conception nouvelle de la vie internationale dont
nous voyons de plus en plus clairement qu'elle deborde de
toutes parts l'armature etatique ou le formalisme juridique du
XIXe siecle avait cru pouvoir l'enfermer ?

Si l'individu se voit en regie generate prive du droit de faire
valoir lui-merne ses revendications sur le plan international;
s'il ne peut y agir que dans les limites tracees par certaines
conventions et, presque toujours, au cours d'une procedure
qui le depasse, dont la direction lui echappe — qui done aura
competence pour d6fendre internationalement les regies qui le
protegent ?

Le principe essentiel qui entre ici en jeu est celui de la protec-
tion diplomatique. Consacr6 par le droit coutumier, ce principe
reconnait a tout Etat le droit de proteger ceux de ses ressortis-
sants qui seraient victimes a l'etranger d'un acte contraire
au droit international.

L'Etat protecteur peut utiliser a cette fin les diverses proce-
dures que l'ordre international met a sa disposition. C'est par
la voie diplomatique qu'il essaiera d'abord d'obtenir satisfac-
tion. Mais si cette voie ne conduit pas au resultat desire, d'autres
moyens s'offrent a lui: celui des represailles notamment (admis,
lui aussi, par le droit commun) ; celui d'une action portee soit
devant un tribunal arbitral ou judiciaire, soit devant un autre
organisme international, lorsque pareille action lui est ouverte
par les conventions en vigueur.

Pour que la protection diplomatique puisse s'exercer, on
exige que l'interesse ait fait pleinement usage des divers recours
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que le droit interne de l'Etat responsable permet d'utiliser.
C'est ce qu'on appelle la regie de «l'epuisement des recours
internes ». Elle ne s'applique que quand la responsabilite inter-
nationale de l'Etat resulte d'un prejudice cause a. des personnes
privees. Lorsque l'acte ou l'omission dommageable frappe
directement un Etat et qu'ainsi le rapport s'etablit immedia-
tement entre deux Puissances, la regie ne joue pas. Elle repose
sur cette idee que la protection diplomatique, si necessaire
qu'elle soit en principe pour corriger l'incapacite internationale
de l'individu, ne va pas sans presenter d'inconvenients, et
qu'il faut par consequent n'y recourir que dans les cas ou
l'insuffisance du droit interne s'avere indiscutable.

Que le droit de protection de l'Etat au profit de ses nationaux
tienne une place considerable dans le m6canisme du droit
international, il n'est pas permis d'en douter. On ne peut cepen-
dant oublier ni les limites qui le circonscrivent, ni les conditions
defectueuses dans lesquelles il s'exerce trop souvent.

Seuls pourront en beneficier ceux qui possedent la nationa-
lite de l'Etat dont l'intervention est sollicitee ou qui reunissent
au moins les qualites requises pour 6tre consideres comme ses
« proteges ». Pour les apatrides, il n'est d'aucun secours. Inegalite
choquante, et qui sumrait a prouver que la protection diplo-
matique est loin d'etre une panacee.

D'autre part, si l'Etat a le droit de proteger ses nationaux,
rien ne Yoblige a le faire. II apprecie discretionnairement 1'oppor-
tunity de l'action. Et nul ne songerait sans doute a le priver de
cette liberte, car en portant l'affaire sur le plan international,
il lui donne forcement un caractere et une rdsonnance dont il
ne peut faire abstraction dans l'amenagement de sa politique.
Mais si l'Etat est maitre d'accueillir ou de repousser la requite
des personnes et des groupements prive's qui sollicitent son
intervention, n'est-il pas inevitable que son attitude soit parfois
dictee par des mobiles Strangers a l'idee de justice et qu'elle
se laisse influencer non seulement par des considerations de
politique internationale, mais aussi par des preoccupations
moins elevees, touchant aux ressorts de la politique int6rieure ?
Ce ne sont pas necessairement les voix les plus dignes d'etre
ecoutees qui reussissent a emouvoir les gouvernements.
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Enfin l'histoire est la pour nous rappeler que, trop souvent,
l'exercice du droit de protection n'a ete qu'une facade derriere
laquelle certaines Puissances se sont livrees a des interventions
dont le but et les effets n'avaient plus avec le respect du droit
que de lointains rapports...

II faut tenir compte de tout cela pour apprecier la valeur
de l'institution. Sans meconnaitre aucunement les grands
services qu'elle rend, on ne peut fermer les yeux a ses insuffi-
sances et a ses defauts. C'est un correctif necessaire ; mais c'est
un correctif tres imparfait.

* *

Le droit international commun va-t-il plus loin ? Permet-il
aux Etats d'etendre parfois leur protection au dela des limites
qui viennent d'etre rappelees ?

II en est certainement ainsi dans le cas special de la piraterie,
puisque, en vertu d'une vieille coutume, tout Etat est qualifie
pour donner la chasse aux pirates et pour les punir, quelle que
soit la victime de leurs entreprises. Mais cette regie tradition-
nelle n'offre plus de nos jours l'intere't pratique qu'elle presentait
autrefois.

Quant aux interventions dites « humanitaires », la question
qu'elles soulevent est beaucoup plus delicate. Sans doute
l'histoire fournit-elle maints exemples d'interventions de ce
genre. Mais certaines d'entre elles se fondaient sur des traites
et ne peuvent done e*tre retenues comme des applications du
droit commun. II s'agit de savoir ce que les Etats peuvent
faire en l'absence de dispositions conventionnelles. Peuvent-ils
recourir a des procedures internationales pour assurer le respect
de la personne humaine comme telle ? Quels sont eventuelle-
ment les principes dont la violation justifierait pareille inter-
vention ? Et quelle forme celle-ci pourrait-elle legitimement
reve"tir ? Autant de points qui restent obscurs. On est ici dans
un domaine ou il est particulierement difficile d'aboutir a des
conclusions. Trop d'interf6rences politiques denaturent, en
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effet, les precedents pour qu'il soit possible d'en degager avec
certitude une regie de droit x.

* * *

Si du droit commun nous passons au droit conventionnel,
la situation s'offre a nous sous un jour tout different. La grande
souplesse de ce dernier permet aux Parties contractantes
d'etablir entre elles les regimes les plus divers. Dans ce domaine,
les possibility sont presque infinies. Toute la question est de
savoir dans quelle mesure les Etats sont en fait disposes a les
realiser ; et c'est la une question a laquelle on ne peut donner
une reponse generate, l'attitude des gouvernements etant
determinee, dans chaque cas d'espece, par un ensemble de
circonstances particulieres qu'aucune formule a priori ne peut
definir.

Ce qu'il est permis d'affirmer, c'est qu'une tendance nou-
velle et de grande portee se manifeste visiblement dans la
pratique actuelle. Tres frequentes sont en effet de nos jours les
conventions collectives qui font intervenir, dans la mise en
ceuvre des regies internationales protegeant l'individu, des
Etats auxquels le systeme traditionnel de la protection diplo-
matique ne reconnaitrait aucunement qualite pour le faire.

Le fait se verifie particulierement dans le cas des institutions
internationales dont tous les membres coUaborent a la poursuite
des buts communs et sont ainsi appeles a proteger des intere'ts
qu'aucune raison d'allegeance nationale ne rattache a leur
competence.

L'existence d'une institution internationale n'est d'ailleurs
pas indispensable. Les conventions de la Croix-Rouge de 1949
en fournissent notamment la preuve. Pour mieux assurer la
repression des «infractions graves » les conventions derogent,
nous l'avons vu i, aux regies de competence du droit commun
et imposent a. toutes les parties contractantes des obligations
(recherche, poursuite, extradition) qui les associent a. l'applica-

1 P. GUGGENHEIM, Traitd de droit international public, I, pp. 289-90,
2 Pp. 22-23.
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tion du systeme, sans que leur action soit aucunement limited
par les conditions auxquelles est soumise la protection diplo-
matique.

D'autres cas pourraient e"tre cites — celui, par exemple,
de certaines conventions relatives a la police de la haute mer,
qui attribuent aux Etats contractants des pouvoirs speciaux de
contrdle, sans qu'une institution internationale soit chargee
d'en assurer ou d'en surveiller l'application *. Mais c'est assu-
rdment dans ces institutions que le phenomene prend le plus
d'ampleur et de relief. L'importance du role qu'elles jouent a
cet £gard vaut qu'on s'y arr£te.

* *

Alors que le fonctionnement du droit des gens reposait jadis
sur l'Etat, il repose aujourd'hui, dans une mesure croissante,
sur des institutions comme l'O.N.U. et les nombreuses organi-
sations specialises qui gravitent autour d'elle. Ce qui concerne
uniquement les relations particulieres de deux Etats reste, il
est vrai, du ressort de la diplomatic, mais lorsque d'importants
inte're'ts sont en jeu qui d£passent le cadre de ces rapports
bilate"raux, ce sont gendralement des institutions collectives
qui se voient attribuer competence pour en assurer la gestion,
soit qu'elles elaborent elles-mdmes des regies internationales
appropri^es, soit qu'elles en provoquent l'elaboration par les
Etats eux-me'mes, soit enfin qu'elles contrfilent leur exdcution
et veillent a leur respect.

II est vrai que ces institutions apparaissent comme des
groupements d'Etats •— d'ou Ton pourrait conclure qu'elles
ne rompent pas avec le systeme etatique. Pareille affirmation
appelle cependant bien des reserves *. A la supposer exacte,
le changement introduit dans la structure du droit des gens
n'en serait pas moins considerable. Dans la conception tradi-

1 L. KOPELMANAS, Le controle international. (Recueil des Cours de
l'AcadSmie de droit international de La Haye, 1950, pp. 23-24.)

1 Lorsqu'une decision est prise par l'organe competent d'une insti-
tution internationale, c'est a Tinstitution elle-mSme qu'elle est juridi-
quement imputee, et non aux Etats qui ont contribue a son adoption.
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tionnelle, lorsque l'Etat agit sur le plan international, il y fait
valoir un droit propre. M£me quand il prend la defense d'int6rfits
individuels, ce n'est qu'en faveur de ses ressortissants. Un lien
particulier — le lien national — est ndcessaire pour justifier
l'exercice de cette protection. Dans les institutions interna-
tionales, ce ne sont plus seulement les Etats interesses qui se
presentent comme gardiens du droit, mais tous les Etats membres
de 1'institution, alors rotoe que la question debattue ne touche
en rien a leurs interets nationaux. L'int6r£t national n'est plus
la mesure de Faction, ni son facteur determinant. Seule entre
en ligne de compte la fonction que l'Etat remplit comme membre
de 1'institution 1.

Pour la sauvegarde des interests individuels, le progres est
certain. L'action collective offre des garanties dont le systeme
diplomatique est depourvu. Si elle n'echappe pas entierement
— loin de la — a 1'influence des politiques nationales, de leurs
combinaisons et de leurs arriere-pensees, il n'en reste pas moins
que, dans la sphere ou elle se d^ploie, ces facteurs se neutralisent
jusqu'a un certain point. L'atmosphere des institutions inter-
nationales soumet d'ailleurs les gouvernements a des forces
psychologiques qui font flechir leurs tendances particulieres
et leur donnent une conscience plus claire de la fonction d'ordre
general qu'ils ont a remplir.

Et puis, derriere les Etats, qui occupent le devant de la
scene, il y a toute une administration qua-, sous la denomination
modeste de « Secretariat» constitue en fait un rouage important
de 1'institution. Organe vraiment international, celui-la, compost
de fonctionnaires qui, tout en etant les ressortissants de pays
determines, n'ont, dans l'exercice de leurs fonctions, ni ordres,
ni instructions a recevoir de leui; gouvernement. Organe subor-
donne ? Sans doute. Ce n'est pas lui qui, juridiquement, dirige

1 Sans doute peut-on d6couvrir dans l'histoire des precedents appa-
rent6s a cette conception. Le rfile assum6 a diverses reprises par le
concert des grandes Puissances comme organe de la Communaute'
europ^enne (Sainte-AUiance; Concert europ^en) en porte la marque.
Mais ce qui n'6tait encore au XIXe siecle qu'une pratique exceptionnelle,
soulevant de nombreuses critiques et que ses auteurs eux-m6mes h6si-
taient a reconnaitre franchement, a pris aujourd'hui le caractere d'un
principe inconteste qui s'appuie sur une base conventionnelle solide
et que sanctionne l'opinion publique internationale.
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la politique de l'institution — pas plus que les administrations
nationales ne dirigent, juridiquement, la politique des gouver-
nements dont elles sont les auxiliaires — mais il prepare et
execute les decisions prises par d'autres organes ; et il n'en faut
pas davantage pour lui permettre d'aiguiUer dans une certaine
mesure la marche des affaires *.

N'oublions pas, d'autre part, l'action des groupements
prives. C'est un autre aspect du changement de perspective
auquel nous assistons. Dans la Charte des Nations Unies, la
trace n'en est que legere. C'est a titre consultatif seulement et
dans des limites assez etroites que les «organisations non-
gouvernementales» se voient associees a 1'ceuvre du Conseil
economique et social (art. 71). Mais d'autres institutions leur
font une place plus en vue. L'Organisation Internationale du
Travail, par exemple, n'attribue-t-elle pas une influence decisive
aux organisations professionnelles dans le choix des delegues
ouvriers et patronaux ? N'assure-t-elle pas ainsi a ces organi-
sations une sorte de representation, tant a la Conference inter-
nationale qu'au Conseil d'Administration ? Et ne leur reconnait-
elle pas le droit d'adresser des r6clamations au B.I.T., lorsqu'elles
estiment qu'un Etat ne satisfait pas a ses obligations conven-
tionnelles ? L'acte constitutif de l'U.N.E.S.C.O. ne prevoit-il
pas que les organisations non-gouvernementales specialisees
dans le domaine de l'education, de la science et de la culture
participeront a son ceuvre, non seulement a titre consultatif,
mais encore pour l'accomplissement de certaines taches ?

On pourrait allonger la liste de ces references, car le mouve-
ment est general: les organisations privees se glissent dans le
systeme des institutions internationales. Elles n'y sont encore
accueillies qu'avec prudence et non sans certaines hesitations,
mais leur presence a cess6 d'etre exceptionnelle.

* *

L'existence d'institutions internationales modifie done sensi-
blement les conditions dans lesquelles la protection des droits de

1 E. GIRAUD, Le Secretariat des institutions internationales. (Recueil
des Cburs de 1'Acade'mie de droit international de La Haye, 1951).
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l'individu peut se realiser. Elle la libere des limites etroites de
la protection diplomatique. Elle fait jouer en sa faveur un
ensemble de forces auxquelles le systeme classique du droit
des gens restait ferme.

Parmi les nombreux procedes que ces institutions utilisent
pour realiser leurs fins, il en est un qui touche plus directement
que d'autres a notre sujet et qui merite par consequent une
attention speciale. II consiste a. soumettre l'execution de certaines
obligations incombant aux membres de Finstitution a un
controle international plus ou moins poussd. Depuis 1920, une
s6rie d'experiences de ce genre ont ete faites dans differents
domaines: protection du travail, protection des minorites,
administration des territoires sous tutelle et des territoires
non-autonomes, reglementation de la production et du trafic
des stupefiants, etc. Et sans doute serait-il exagere de pretendre
que toutes ces experiences aient donne des resultats egalement
satisfaisants, mais on peut affirmer cependant qu'elles ouvrent
de tres interessantes perspectives 1.

L'idee de soumettre a un controle special l'execution de
certaines conventions n'a pas attendu la guerre de .1914 pour
faire son apparition. Elle avait deja. trouve" son application,
par exemple, dans la lutte contre l'esclavage, dans la regie-
mentation internationale de l'industrie sucriere, dans certaines
matieres concernant la police de la haute mer. Mais les formes
embryonnaires auxquelles elle etait alors reduite ne permettaient
guere d'entrevoir le developpement et le relief qu'elle a pris
dans les institutions internationales actuelles.

Grace a l'ampleur des moyens d'information et des colla-
borations techniques dont elles disposent, ces institutions se
trouvent en mesure de proceder a des investigations beaucoup
plus approfondies que les Etats ne peuvent le faire, soit isold-
ment, soit me"me en conjuguant leurs efforts. Leur permanence
les met a me'me, d'autre part, de donner a la surveillance qu'elles

1 E. BERNATH, Die internationale Kontrolle. (These. Zurich, 1935).
P. BERTHOUD, Le Controle international de V'execution des conventions

collectives. (These. Geneve, 1946).
N. KAASIK, Le Controle en droit international. (Paris, 1933).
L. KOPELMANAS, Le Controle international. (Recueil des Cours de

l'Academie de droit international de La Haye, 1950).
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exercent un caractere de continuity, dont l'importance s'accuser
chaque jour davantage a la lumiere de l'experience. Pour elles,
le contrdle occasionnel, provoque par "une plainte ou, au moins,
par un incident, n'est pas exclu; mais il vient se greffer sur
une action constante, qu'il renforce, sans la remplacer.

L'institution internationale reunit ainsi un ensemble de
conditions techniques qui contribuent a l'efficacite de son action
de contrdle. A quoi viennent s'aj outer certains facteurs psycho-
logiques dont on ne peut nier l'importance : l'effet moral de
conclusions adoptees par des collectivity d'Etats largement
representatives de l'opinion mondiale ; la publicite dont elles
s'entourent et qui accroit leur rayonnement, etc.

II est par ailleurs int^ressant d'observer qu'une evolution
considerable s'est produite depuis la fin de la premiere guerre
mondiale dans 1'attitude des gouvernements et des peuples a
1'egard de l'idee du contrdle international. Cette idee paraissait
encore a ce moment anormale. On la considerait souvent comme
peu compatible sinon avec la souverainete des Etats, du moins
avec les regies de la courtoisie et avec cette presomption de
bonne foi dont il fallait, pensait-on, s'accorder r6ciproquement
le benefice dans les rapports internationaux. Quand on compare
a cet 6tat d'esprit celui qui regne aujourd'hui, on mesure le
chemin parcouru. Non que les obstacles aient entierement
disparu — loin de la : nous sommes dans une matiere ou les
susceptibilites nationales seront toujours particulierement faciles
a 6mouvoir. Mais la porte s'entr'ouvre. La n6cessit£ du contrdle
est mieux comprise. Sa necessite et son veritable role.

Le contrdle en effet porte des fruits beaucoup plus varies
qu'on ne le pensait autrefois. Ce n'est pas seulement a redresser
les defaillances des Etats contractants qu'il s'emploie. En colla-
borant de facon r£guliere avec les representants de ces Etats,
les organes de contrdle peuvent ameliorer les conditions dans
lesquelles se realise l'adaptation des droits internes aux prescrip-
tions du droit international et faire prevaloir, dans l'interpre-
tation de ce dernier, des conceptions favorables aux objectifs
que l'institution poursuit, 4 la protection des int6rfits humains
dont elle a la garde. Loin de tendre uniquement a la repression
des abus, leur action peut e"tre consid£ree comme 6tant surtout
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; preventive et constructive. Elle epouse ainsi ce qu'il est permis
| de considerer comme le sens naturel de l'organisation interna-

j • tionale ; car ce n'est pas dans des procedures de sanctions que
!. l'ordre international doit chercher principalement sa voie, mais
f dans des procedures de collaboration et de persuasion.

• ' * * *

Le controle international, la ou il peut Stre institue, offre
certainement des avantages dont la protection diplomatique
est depourvue. Ce serait toutefois une erreur que de voir en lui
une methode susceptible d'etre generalisee et uniformisee.

Tandis que la protection diplomatique repose sur un principe
de droit commun et que le cadre juridique dans lequel elle
s'exerce se prSte aux cas d'espece les plus divers, le contrdle
international n'a pris pied que dans certains domaines et ne
s'y revele fructueux qu'a condition de s'adapter aux particu-
larity de chacun d'eux, tant au point de vue psychologique
qu'au point de vue technique.

II est clair par exemple que le contr61e du regime des prison-
niers de guerre n'aurait aucune chance de fonctionner comme
il l'a fait au cours de la deuxieme guerre mondiale si la conception
meme n'en etait pas determinee par certaines considerations
qui lui sont propres et, avant tout, par la necessite de trouver
des organes de contr&le qui inspirent assez de confiance aux
belligerants pour pouvoir remplir leur mission sans soulever
des inqui6tudes qui se traduiraient immediatement par une
irreductible opposition. C'est, grosso modo, aux Puissances
protectrices et au Comite international de la Croix-Rouge
qu'incombe cette tache a la fois si importante et si delicate.
Leur « neutrality » dans le conflit explique certainement, dans
une large mesure, l'emcacite de leurs efforts. On n'imagine pas
que des institutions comme l'O.N.U. ou d'autres du meme genre
pourraient, avec chance de succes, s'engager dans une telle
entreprise.

Le systeme actuel ne s'est d'ailleurs forme que par etapes
d'une maniere empirique et graduelle. II a fallu les initiatives
du CICR et de certaines Puissances protectrices pendant la
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premiere guerre mondiale pour que la Convention de 1929
puisse en degager certaines regies d'ailleurs tres souples. Et il
a fallu que, fortes de cet appui, d'autres initiatives se deploient
au coiirs de la deuxieme guerre mondiale, pour que les Conven-
tions de 1949 (sur les prisonniers de guerre et sur les personnes
civiles) codifient en quelque sorte les lecons de l'experience et
donnent au systeme de controle la forme plus complete, plus
precise et mieux articulee qu'il rev£t aujourd'hui x.

Si l'exemple qui vient d'etre cite montre combien il est
necessaire d'individualiser le controle international, il fait
ressortir avec non moins d'evidence l'importance d'un tel controle.
N'est-il pas incontestable, en effet, que c'est en tres grande
partie grace au controle exerce sur leur detention (a la fois par
des visites sur place, par des contacts directs avec les prisonniers
eux-me"mes, par l'organisation d'un echange de renseignements
et d'une agence centrale qui les groupe) que le regime des
prisonniers de guerre s'est perfectionne comme il l'a fait ?
II n'est pas exagere de dire que le contr61e est ici a l'origine de
la plupart des progres realises. Ce qu'on lui doit — on ne saurait
trop le repeter — ce n'est pas seulement une observation plus
stricte des obligations existantes; c'est en m£me temps une
construction juridique experimental, l'edification progressive
d'un systeme vivant.

L'ceuvre de la Croix-Rouge apporte un temoignage particu-
lierement probant de la valeur du controle international comme
garantie des droits de l'individu. On est en droit de penser
qu'une judicieuse utilisation de ce moyen peut fournir le meilleur
remede aux insuffisances et aux defauts de la protection
diplomatique.

MAURICE BOURQUIN
professeur a l'Universit* de Geneve

et a 1'Institut universitaire
de Hautes Etudes Internationales

1 Sur l'histoire de cette croissance, voir le Commentaire de la premiere
convention de 1949, publi6 sous la direction de Jean S. PICTET, pp. 94 ss.


