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LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949:
LE PROBLEME DU CONTROLE

III 1

SUBSTITUT DES PUISSANCES PROTECTRICES

Apparemment illogique, certainement mal construit et,
quant au fond, facheusement affaibli par son dernier alinea,
l'article 8/8/8/9 commun aux quatre Conventions de 1949, n'en
constitue pas moins un grand progres sur l'article 86 du Code des
Prisonniers de guerre de 1929 dont il est issu. Non seulement il
multiplie les cas ou l'intervention de la Puissance protectrice
est expressement prevue, mais il confere a cette Puissance une
mission tres g6n6rale lui permettant d'agir me'me en dehors des
cas specifies. Qui plus est, cette mission est 6tendue a toutes
les Conventions. En depit de ses imperfections, l'article 8/8/8/9
traduit bien la volonte universelle, apres les d^sastres du dernier
conflit mondial, de voir les Conventions observees en toutes
circonstances et toujours mieux. Pour cela, la communaute' des
Etats parties aux Conventions ne se contente plus, comme en
1929, de reconnattre aux belligerants un droit de regard sur la
maniere dont leur adversaire respecte les Conventions. Elle
investit elle-mSme la Puissance protectrice de la charge d'exercer
ce controle en son nom; elle lui present me'me le devoir sacr6

1 Voir Revue Internationale, septembre 1951, p. 695 ; f6vrier 1952,
p. 92.
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de concourir a l'application des regies edictees, non pas seulement
dans l'interet de chacune des parties, mais' dans l'interet de
l'humanite entiere. Pour cela, elle donne a l'article 8/8/8/9 ^e

complement oblige de l'article I O / I O / I O / I I qui fait l'objet de la
presente 6tude :

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'en-
tendre pour conner a un organisme presentant toutes garanties
d'impartialite et d'efficacite les taches devolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices.

Si des blesses et malades ou des membres du personnel sanitaire et
religieux x ne beneficient pas ou ne beneficient plus, quelle qu'en soit
la raison, de l'activite d'une Puissance protectrice ou d'un organisme
designe conformement a l'alinea premier, la Puissance detentrice devra
demander soit a un Etat neutre, soit a un tel organisme, d'assumer les
fonctions devolues par la presente Convention aux Puissances pro-
tectrices designees par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut etre ainsi assuree, la Puissance detentiice
devra demander a un organisme humanitaire, tel que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, d'assumer les taches humanitaires devolues
par la presente Convention aux Puissances protectrices ou devra
accepter, sous reserve des dispositions du present article, les offres de
services emanant d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invite par la Puissance
interessee ou s'oflxant aux fins susmentionnees devra, dans son activite,
rester conscient de sa responsabilite envers la Partie au conflit dont
relevent les personnes protegees par la presente Convention, et devra
fournir les garanties suffisantes de capacite pour assumer les fonctions
en question et les remplir avec impartiality.

II ne pourra etre deroge aux dispositions qui precedent par accord
particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, meme tempo-
rairement, vis-a-vis de l'autre Puissance ou de ses allies, limitee dans
sa liberte de negociation par suite des evenements militaires, notam-
ment en cas d'une occupation de la totalite ou d'une partie importante
de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Convention
de la Puissance protectrice, cette mention designe egalement les
organismes qui la remplacent au sens du present article.

1 Ce texte est celui de la Convention I. Dans les autres Conventions,
les mots en italique sont remplac^s par :

Convention II (art. 8) « blesses, malades ou naufrages ou des membres
du personnel sanitaire et religieux ».

Convention III (art. 8) « prisonniers de guerre ».
Convention IV (art. 9) « personnes prot6g6es ».
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GENERALITIES

L'idee de prevoir le remplacement de la Puissance protectrice
absente ou defaillante a son origine dans les experiences de la
deuxieme guerre mondiale. Le premier essai de lui donner une
expression 16gale remonte a la Conference d'experts gouver-
nementaux reunis par le CICR en avril 1947.

Seule la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre prevoyait l'intervention des Puissances
protectrices. Mais ce n'est pas elle qui creait l'institution de la
Puissance protectrice. Cette institution lui etait anterieure. Elle
n'etait d'ailleurs guere qu'un usage, non codifie. Si la Convention
la citait, elle n'influait nullement sur sa nature ; elle n'en rendait
me'me pas l'usage obligatoire. La constitution du mandat de
Puissance protectrice restait une affaire particuliere entre la
Puissance d'origine, mandante, la Puissance protectrice, manda-
taire, et l'Etat de residence, aupres duquel le mandat est exerce.
II en est toujours ainsi aujourd'hui.

L'exercice du mandat suppose done 1'existence juridique
et la capacite d'agir des trois parties au contrat. Que l'une d'elles
vienne a disparaitre ou, simplement, qu'elle ne soit pas reconnue
par l'une des deux autres, ou encore qu'elle perde sa capacite
d'agir, et il n'y a plus de mandat. Or, les cas dans lesquels des
prisonniers de guerre ont ete prives de l'assistance d'une Puis-
sance protectrice telle que prevue par la Convention de 1929,
ou en ont ete brusquement depourvus, ont ete tres nombreux
au cours du dernier conflit mondial. Nous n'en citerons que
quelques uns, a titre d'exemple des differentes raisons de cette
carence.

II faut distinguer entre les cas ou l'intervention convention-
nelle de la Puissance protectrice fait defaut des le debut du
conflit et ceux ou le mandat de la Puissance protectrice prend fin
au cours des hostilites.

A. — Dans la premiere categorie, trois eventualites se
presentent :
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i. 11 n'y a ni Conventions, ni Puissance protectrice.

Tel etait le cas dans lequel se trouvaient, dans la premiere
partie des hostilites, les prisonniers de guerre «gaullistes»,
c'est-a-dire appartenant aux Forces francaises libres — a l'excep-
tion de ceux qui avaient combattu sous l'uniforme d'une armee
alliee. Le Reich allemand ne reconnaissant comme gouvernement
de la France que les Autorites etablies a. Vichy et ignorant le
Comite frangais de liberation nationale du general de Gaulle,
ne se considerait pas lie a celui-ci par la Convention de 1929 —
ni par aucune autre. Pour les memes raisons, il ne pouvait
reconnaitre a. aucun Etat la qualite de Puissance protectrice du
Comite du general de Gaulle.

En consequence, les combattants gaullistes captures n'etaient
m£me pas considered comme des prisonniers de guerre.

2. II y a une Puissance protectrice, mais la Convention de 1929
n'e$t pas applicable.

Ainsi en etait-il entre l'URSS et l'Allemagne. L'URSS n'ayant
pas signe la Convention de 1929, ce traite n'etait pas en vigueur
entre les deux belligerants. II n'y avait que le vieux Reglement
de La Haye de 1907. Si celui-ci contient des dispositions sur le
traitement des prisonniers de guerre, il ne prevoit pas l'inter-
vention des Puissances protectrices. Les Puissances chargees
par l'Allemagne et par l'URSS, conformement a l'usage, de
sauvegarder leurs interets chez l'adversaire, ne pouvaient done
s'appuyer sur aucune base legale pour obtenir l'autorisation de
visiter les camps. La situation etait, en droit, la meme que
pendant la premiere guerre mondiale. Mais ce que des Puissances
protectrices avaient pu entreprendre en 1914-1918 \ celles de
1939-1945 se le virent, en depit de louables efforts, generalement
refuser.

1 Voir la premiere partie de cette 6tude, Revue Internationale, sep-
tembre 1951, pp. 704, 706, 707.
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3. La Convention est applicable, mais il n'y a pas de Puissance
protectrice.

C'est ce qui se produirait dans l'hypothese ou les deux
belligerants adverses seraient egalement Parties a la Convention
et se reconnaitraient reciproquement la qualite de belligerant,
ou il y aurait des prisonniers de guerre, mais ou Fun d'eux
s'abstiendrait de designer une Puissance protectrice.

Et c'est ce qui s'est produit — au moins partiellement —
dans la seconde partie de la guerre dans les rapports entre
1'Allemagne et le Gouvernement provisoire du general de Gaulle.
Tout en refusant de reconnaitre ce gouvernement, ce qui
empechait toute designation de Puissance protectrice de part et
d'autre, le Reich accepta finalement, en 1942, sur les instances
du CICR, de considerer comme prisonniers de guerre, et de
mettre au benefice de la Convention, les militaires gaullistes
captures, qu'il considerait jusqu'alo'rs comme des francs-tireurs.

B. — Dans la seconde categorie, celle ou le mandat de Puis-
sance protectrice s'eteint au cours du conflit, on peut egalement
distinguer entre plusieurs eventualites :

1. La Puissance protectrice disparait comme telle.

Ici, c'est le mandataire qui est defaillant. L'Etat neutre cesse
d'exister comme Etat souverain et independant, par suite
d'annexion ou de fusion volontaire avec un autre Etat. Ou bien,
il renonce a son mandat, ou bien encore, la Puissance d'origine
lui retire sa confiance ou l'Etat de residence, son agrement. II
peut egalement perdre la capacite d'agir en tant que Puissance
protectrice en cessant d'etre neutre.

Ce dernier cas se produisit frequemment au cours de la
guerre, par suite de l'entree successive dans le conflit de nom-
breux Etats.

Quelle que soit la raison de la carence de la Puissance pro-
tectrice du fait de celle-ci, le resultat est le meme : la Puissance
d'origine choisit un autre mandataire pour reprendre les fonctions
du premier. Ainsi, lorsque les Etats-Unis entrerent en guerre en
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1941, ils perdirent du m^me coup la capacite d'agir en qualite
de Puissance protectrice du Royaume-Uni en Allemagne. La
Suisse fut alors designee et agree"e a leur place, comme elle succeda
a nombre d'autres Etats primitivement choisis, jusqu'a detenir,
a la fin de la guerre, un nombre impressionnant de mandats.

Dans ce cas, la cessation de l'activite conventionnelle de la
Puissance protectrice n'est pas definitive. Ce n'est qu'une breve
interruption et les prisonniers de guerre ne subissent pas de
prejudice du point de vue juridique : un controleur succede a
l'autre, avec les memes attributions. Seule la situation de fait
peut £tre modifiee, selon que la nouvelle Puissance protectrice
s'acquitte de sa tache avec plus ou moins de conscience que
1'ancienne.

2. Occupation ou annexion de l'Etat de residence par la Puis-
sance d'origine.

II en etait ainsi de la France durant 1'occupation allemande.
Par suite de l'occupation militaire et de la Convention d'armis-
tice, l'Allemagne exercait directement une partie de la souve-
rainete dans la partie occupee et, dans l'autre, pouvait entre-
tenir des agents diplomatiques ou consulaires. En tant que
Puissance d'origine, elle n'avait plus besoin de l'intermediaire
de la Puissance protectrice pour sauvegarder ses interets dans
un Etat de residence ou elle etait en mesure de le faire elle-me1me.
Le mandat de Puissance protectrice cessait faute d'objet.

Autre etait le cas de la Pologne. Celle-ci etait rayee, par le
Reich, de la carte du monde. Du point de vue de l'Allemagne,
prise en tant que Puissance d'origine, le sol polonais occupe par
elle devenait territoire allemand, ses ressortissants, sujets du
Reich. L'autorite etait exerc6e dans ce territoire par le Gouver-
nement allemand, non pas seulement en fait, en qualite d'occu-
pant, mais — toujours du point de vue allemand — en droit,
et en qualite de gouvernement legitime, successeur legal du
Gouvernement polonais. Dans ces conditions, les interets alle-
mands en Pologne devenaient des interets allemands en
Allemagne. On ne se fait pas representer par un tiers aupres de
soi-me"me. L'Etat de residence devenu partie integrante de la

874



... LE PROBLEME DU CONTROLE

Puissance d'origine, le mandat de Puissance protectrice s'etei-
gnait par confusion de deux parties en une seule.

Dans ces cas, les prisonniers de guerre ressortissants de la
Puissance occupante ou annexante ne subissent aucun dommage
du fait de la cessation de l'activite de la Puissance protectrice :
l'annexion ou 1'occupation de l'Etat de residence met fin a leur
captivite et les replace sous la protection directe de leur propre
pays d'origine.

3. Disparition ou perte de capacite de la Puissance d'origine.

C'est encore le cas de la Pologne, mais prise cette fois en sa
qualite de Puissance d'origine a l'egard de l'Allemagne. C'est
aussi le cas de nombreux pays occupes, et, fmalement, celui de
l'Allemagne apres sa capitulation sans condition.

Qu'elle soit completement absorbee par l'Etat de residence
et ait done disparu aux yeux de celui-ci (Pologne) ou que, sans
&tre annexee, elle soit privee de tout Gouvernement (Allemagne)
ou seulement de sa capacite de s'engager internationalement
(Japon), la Puissance d'origine ne peut plus designer une
Puissance protectrice. Les mandats qu'elle avait constitues
prec6demment deviennent caducs. Ses prisonniers de guerre sont
depourvus, ou de toute protection conventionnelle, ou tout au
moins du controle par un Etat neutre. Us sont a la merci de la
Puissance detentrice. Celle-ci se croit meme fondee, en vertu de
la capitulation sans condition qui la substitue a son adversaire
vaincu, comme partenaire a la Convention, a interpreter celle-ci
a sa guise et y soustraire les militaires ennemis en leur donnant
un statut special.

Que des Gouvernements croient pouvoir subordonner 1'obser-
vation des principes humanitaires a des considerations d'ordre
juridique, ils en prennent la responsabilite. La Croix-Rouge, elle,
ne le peut pas. Pour elle, les blesses, les malades, les prisonniers
sont toujours des etres souffrants, independammejit du fait
que leur pays d'origine est, ou non, reconnu par son adversaire.
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La necessite de les soigner, de les nourrir ou de les vetir ne depend
pas de 1'entree en vigueur ou de la caducite d'un traite. C'est un
imperatif dont les Conventions humanitaires ne sont qu'un
moyen d'expression.

Aussi bien, le CICR s'emut-il devant ces situations. II
s'efforca, tant qu'il put, de procurer son assistance aux prison-
niers de guerre a qui le benefice de la Convention de 1929 etait
refuse 1. S'il y reussit dans une certaine mesure, trop de portes,
si ce n'etaient des pays entiers, lui resterent obstinement fermes.

De meime, dans quelques cas ou la Puissance protectrice
faisait defaut, le CICR s'efforca-t-il — et parvint-il — a exercer,
en plus de son ceuvre traditionnelle, certaines des fonctions
reservees par la Convention a la Puissance protectrice 2. C'est
ainsi qu'il deploya une activite quasi consulaire, notamment
dans le domaine de l'assistance judiciaire, en faveur de prison-
niers de guerre de divers pays.

La guerre terminee, le CICR tint compte de toutes ces
experiences, tant negatives que positives, dans l'elaboration de
ses projets de revision des Conventions. En meime temps qu'il
cherchait a etendre le benefice de celles-ci a des categories de
victimes non protegees jusqu'alors, il s'efforca de prevoir leur
application dans toutes les varietes de conflits et — corollaire
logique — a en assurer egalement le controle en toutes cir-
constances, me'me en cas de carence de la Puissance protectrice.
II soumit le probleme a. la Conference d'experts gouverne-
mentaux 3. Celle-ci entra dans ses vues, du moins quant au
principe, et emit un premier projet ainsi concu :

Dans le cas ou aucune Puissance protectrice ne s'occupe des interets
d'un belligerant ou ex-belligerant, le CICR ou un autie organisme
humanitaire impartial peut accepter de transmettre les notifications
et les informations dont la presente Convention prevoit 1'echange entre
la Puissance detentrice et la Puissance protectrice.

1 Voir Rapport du CICR sur son activite pendant la seconde guerre
mondiale. Vol. I, chap. XIII, p. 537 et ss.

2 Ibid., Vol. I, chap. VII, p. 363 et ss.
3 Voir Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouverne-

mentaux, p. 277.
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Ce texte — qui ne recueillait pas l'unanimite — etait bien
modeste encore puisqu'il ne prevoyait le remplacement de la
Puissance protectrice que dans un secteur limite de son role.
Toutefois, c'6tait un premier pas. Poursuivant ses travaux, le
CICR chercha a en elargir la portee et, tenant compte d'autres
arguments avances a la Conference d'experts, il elabora le
projet d'article qui, adopte par la XVIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, en 1948, devint le texte de travail de
la Conference diplomatique de Geneve de 1949 :

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre pour
conner a un organisme presentant toutes garanties d'impartialite et
d'efncacite les taches devolues par la presente Convention aux Puis-
sances protectrices.

En outre, si des blesses et malades ou des membres du personnel
sanitaire et religieux 1 ne beneficient plus de l'activite d'une Puissance
protectrice ou de l'organisme ci-dessus mentionne, la Partie au conflit,
au pouvoir de laquelle ils se trouvent, aura l'obligation de suppleer a
ce manque de protection en demandant soit a un Etat neutre, soit a
un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite international
de la Croix-Rouge, d'assumer a leur egard les taches devolues par la
presente Convention aux Puissances protectrices.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Convention
de la Puissance protectrice, cette mention designe egalement les
organismes qui la remplacent au sens de cet article.

LES DEBATS A LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

Les seances consacrees a l'examen du projet qu'on vient de
lire furent aussi laborieuses que nombreuses. Non pas que le
principe fut conteste. Tout au contraire, il y avait unanimite
dans le desir de renforcer le controle et d'en assurer le fonction-
nement en cas de carence de la Puissance protectrice. Tout le
monde etait d'accord pour que le probleme fut pose et resolu.
On n'en contestait que plus ardemment du choix. de la solu-
tion, et sur l'expression a lui donner.

1 La designation des personnes protegees variait avec chaque Conven-
tion.
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Les uns demandaient plus de precision. Us voulaient voir
enumerer les differents cas de remplacement de la Puissance
protectrice. On ne pouvait, selon eux, mettre sur le meme pied,
en qualite de substitut eventuel, un Etat et une institution
humanitaire de droit piive. Le CICR, sur ce point, leur donnait
lui-meme raison. II faisait remarquer qu'il ne pourrait fonctionner
comme un substitut veritable et complet de la Puissance pro-
tectrice : l'independance qui conditionne son action ne lui
permet pas d'apparaitre comme le mandataire d'une Puissance
determinee ; d'autre part, s'il peut, dans la mesure de ses moyens,
entreprendre les taches humanitaires incombant a la Puissance
protectrice, il est d'autres fonctions, de caractere administratif
ou meme politique, qu'il ne saurait remplir.

D'autres delegations craignaient que le substitut, etant
designe par la Puissance detentrice, ne jouit pas de toute l'inde-
pendance necessaire, ou qu'il ne perdit de vue les inter&ts de la
Puissance d'origine. D'autres encore redoutaient de voir une
Puissance occupante eluder les dispositions de l'article, au moyen
d'un accord special conclu avec le gouvernement — tombe sous
sa domination ou peut-etre me"me cree par elle — du pays occupe.

Enfin, reprenant une opinion exprimee par la Conference
d'experts gouvernementaux a propos de la Convention nouvelle
sur la protection des civils, la delegation francaise fit valoir a
plusieurs reprises qu'en cas de guerre generalisee ou il n'existerait
plus aucun Etat neutre, les dispositions de l'article resteraient
inoperantes, a moins que Ton n'eut cree, des le temps de paix,
un organisme special, capable a tous egards d'assumer toutes
les fonctions devolues par les Conventions a la Puissance pro-
tectrice. Elle fit, dans ce sens, une proposition tendant a la
creation, par un article nouveau, d'un Haut Comite international,
compose de trente personnalites presentant toutes garanties
d'impartialite, capable de remplacer la Puissance protectrice.
Cette proposition retint longtemps l'attention du Comite special
charge de l'etude des articles communs aux quatre Conventions.
Elle etait seduisante pour beaucoup. Mais d'autres delegues,
tout en rendant hommage aux motifs qui l'inspiraient, doutaient
qu'elle put jamais e"tre mise en pratique. En cas de conflit
localise, pensaient-ils, point ne serait besoin d'un organisme
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special. II y aurait assez d'Etats neutres pour fournir des Puis-
sances protectrices. Et dans un conflit mondial — envisage
precis^ment par les auteurs de la proposition — comment les
membres du Haut Comite se rassembleraient-ils ; ou siegeraient-
ils ? Appartenant a des pays belligerants, seraient-ils considered
comme neutres ? De quel personnel, enfin, et de quels moyens
techniques et financiers disposeraient-ils ?

Finalement, on convint que l'idee ne pouvait pas £tre
transcrite dans les Conventions me'mes, mais qu'elle devait £tre
traitee s6parement. La proposition fut transformed en un projet
de simple recommandation et, sous cette forme, adoptee 1.

De son cote, la delegation britannique essayait de tenir
compte des diverses tendances en presentant un amendement
qui, modifiant un premier projet depose par elle, se presentait
comme suit, le premier alinea du projet de Stockholm n'etant
pas modifie :

« Deuxieme alinea:

Lorsque des personnes protegees par la presente Convention
ne beneficient pas ou ne beneficient plus, pour une raison
quelconque, de l'activite d'une Puissance protectrice, on pro-
cedera de la maniere suivante :

i) La Puissance detentrice devra inviter soit un Etat neutre
designe par le Comite international de la Croix-Rouge, soit
l'organisme prevu au premier alinea, a assumer les fonctions
devolues par la presente Convention aux Puissances pro-
tectrices designees par les Parties au conflit.

1 Voir Actes de la Confdrence diplomatique, volume III, p. 184, n° 400.
«Attendu que, dans le cas ou un conflit international eclaterait, il
pourrait eventuellement se produire des circonstances ou il n'y ait pas
de Puissance protectrice avec le concours et sous le controle de laquelle
les Conventions pour la protection des victimes de la guerre puissent
etre appliquees ;

II est recommand6 de mettre aussit6t que possible a l'etude l'opportu-
nite de la creation d'un organisme international dont les fonctions
seraient, lorsqu'une Puissance protectrice fait d6faut, de remplir les
taches accomplies par les Puissances protectrices dans le domaine de
l'application des Conventions pour la protection des victimes de la
guerre ».
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2) Si une protection ne peut pas etre assuree conformement au
chiffre i, la Puissance detentrice devra adresser une invita-
tion a une organisation internationale reconnue, capable
et desireuse d'assumer toutes les fonctions de"volues par la
presente Convention aux Puissances protectrices, ou accepter
a cet effet les services d'une telle organisation.

3) Si une protection ne peut pas etre assuree conformement au
chiffre 2), la Puissance detentrice devra adresser une invi-
tation au Comite international de la Croix-Rouge ou a toute
autre organisation capable et desireuse d'assumer, en faveur
des personnes protegees, les fonctions humanitaires devolues
par la presente Convention aux Puissances protectrices, ou
accepter a cet effet les services du Comite international de la
Croix-Rouge ou d'une autre organisation.

« Troisieme alinea:

Les Puissances interessees pourront refuser leur agrement
a la Puissance neutre prevue sous chiffre 1), ou a l'organisation
prevue sous chiffres 2) ou 3), si elle n'est pas a m&me de donner
des garanties suffisantes de sa capacite d'assumer les fonctions
en question et de les remplir avec impartiality. Les Puissances
interessees pourront aussi refuser leur agrement a l'un ou a
l'autre des agents ou delegues de la Puissance ou de l'organisation
prevue sous chiffres 1), 2) et 3).

« Quatrieme alinea :

Toute Puissance neutre ou organisation admise par la Puis-
sance interessee aux fins sus-mentionnees devra, dans son acti-
vite, rester constamment consciente de sa responsabilit^ envers
le belligerant auquel les personnes protegees par la presente
Convention sont liees par un devoir de fidelite.

« Cinquieme alinea:

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Conven-
tion de la Puissance protectrice, cette mention d^signe egale-
ment les substituts d'une telle Puissance au sens du present
article. »
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Discute ligne apres ligne, adopt6 dans certaines de ses parties,
repousse dans d'autres, remanie ailleurs, cet amendement
aboutit a. la division du deuxieme alinea du projet en deux
dispositions distinctes, qui devinrent les alineas 2 et 3 de l'article
definitif. II aboutit egalement a l'adoption du nouvel alinea 4.

Enfin, sur une autre proposition francaise, le Comite special
insera dans toutes les Conventions, ou elle devint 1'alinea 5
du texte definitif, la disposition adoptee a. Stockholm pour la
seule Convention III (prisonniers de guerre) en vue d'eviter la
conclusion d'accords speciaux permettant a une Puissance
occupante d'eluder les dispositions de l'article a l'egard du pays
ennemi dont le Gouvernement ne jouirait pas, par suite de
l'occupation, de sa pleine liberte d'action.

Finalement, a la Commission mixte, les alineas 1, 5 et 6
furent adoptes a l'unanimite, tandis que les alineas 2, 3 et 4,
ne l'etaient qu'a la majorite. En seance pleniere, l'article fut
definitivement adopte, dans son ensemble, par 30 voix contre 8.
Une opposition tenace, renouvelee a tous les stades de la dis-
cussion, et m&me confirmee par des reserves lors de la signature *,
se manifesta tout specialement a propos des alineas 2 et 3.
Plusieurs delegations refusaient d'admettre que la Puissance
detentrice — done ennemie — put designer un substitut de son
choix sans l'accord de la Puissance d'origine. « Le choix de la
Puissance protectrice», disait un des porte-parole de cette
opposition, le delegue de l'URSS, « doit incomber toujours au
gouvernement legitime, qu'il se trouve encore sur le territoire

1 Dix delegations ont formula des reserves sur ce point, lors de la
signature. Les reserves ne prenant eflfet — si elles sont maintenues —
que par la ratification des Conventions, nous citons ici celles de la Tch6co-
slovaquie et de la Yougoslavie qui, a ce jour, ont rating les Conventions :
elles sont redig^es en termes identiques :

« Le Gouvernement de la R6publique tch^coslovaque (le Gouverne-
ment de la R6publique de Yougoslavie) ne consid6rera pas comme 16gale
une demande de la Puissance ddtentrice tendant a ce qu'un Etat neutre
ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les
fonctions devolues par la prdsente Convention aux Puissances protec-
trices envers les blesses, malades et naufrag^s *, ou les membres du
personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressor-
tissants n'y donne pas son consentement».

* La designation des personnes prot6g£es est adopt6e, dans chaque
formule de reserve, a la Convention qu'elle concerne.
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national ou qu'il en soit 61oigne par les circonstances, du moment
que c'est le gouvernement legitime qui est reconnu en droit
international». II ajoutait plus loin, pour illustrer sa position :
« que resultera-t-il d'une semblable situation si nous appliquons
l'article 8/9/9/9 ? * C'est que, bien qu'il y ait un Gouvernement
legitime reconnu par tous et qui se trouve dans la capitale de son
propre pays, c'est l'ennemi qui choisira la Puissance protectrice.
Ce serait en contradiction flagrante avec le droit international
de m6me qu'avec l'article 6/7/7/7 2- J e prends un exemple :
II y a un pays ou Gouvernement que j'appellerai A ; il y a,
d'autre part, un autre pays ou Gouvernement B qui est la
Puissance protectrice. Par des machinations louches, l'Etat B
a renonce a £tre la Puissance protectrice des ressortissants du
pays A. Dans ce cas-la, selon l'article 8/9/9/9 J c'est a l'ennemi
qu'il appartiendra de choisir la Puissance protectrice 3».

Cette opinion etait fondee sur une appreciation inexacte
de la portee des alineas 2 et 3 : les opposants partaient de I'id6e
qu'il suffirait que la Puissance protectrice choisie par la Puis-
sance d'origine cessat d'exercer son mandat pour que la Puis-
sance adverse fut seule qualifiee pour lui trouver un successeur.

Or, il n'en est rien. Ainsi que nous l'avons vu plus haut4,
lorsque la Puissance protectrice fait defaut, c'est bien a la
Puissance d'origine qu'il appartient d'en choisir une autre,
comme cela s'est pratique, sans difficultes, tout au long du
dernier conflit mondial. II est vrai que l'article en discussion et
finalement adopte ne precisait pas cela, ce qui explique la
me'prise. Mais il n'avait pas a le faire. Les Conventions de 1949
n'ont pas a reglementer l'institution de la Puissance protectrice,
institution regie par un long usage international.

* *

1 Numerotation du projet de Stockholm. II s'agit de l'article 10/10/10/
11 definitif.

2 Idem. Article 8/8/8/9.
3 Voir Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, vol. II B,

P- 346.
4 Voir supra, pages 873 et 874.
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SENS ET PORTEE DE L'ARTICLE IO/IO/IO/II

II reste, maintenant, a analyser l'article, alin6a par alin^a :

Les Hautes Parties contractantes fourront, en tout temps,
s'entendre four confier a un organisme fresentant toutes garanties
d'imfartialite et d'efficacite les tdches devalues far la fresente
Convention aux Puissances frotectrices.

On eut pu concevoir qu'en erigeant le controle obligatoire,
les Conventions de 1949 le confiassent a quelque organisme
supra-gouvernemental ou intergouvernemental nommement
designe, preexistant ou cree de toutes pieces a cet effet. Les
auteurs des projets et, avec eux, la Conference de 1949 ont
sagement prefere s'en tenir au systeme de 1929 : c'est la consti-
tution du mandat de Puissance protectrice qui designe automa-
tiquement l'Etat auquel reviendra le droit et le devoir d'exercer
le controle et de concourir a l'application des Conventions.

Toutefois, 1'alinea que nous etudions laisse la faculte aux
Parties contractantes de confier a un organisme special la
mission prevue a l'article 8/8/8/9 et les activites qui en decoulent.
II va de soi que cette disposition ne concerne que les seules
taches prevues par les Conventions. Elle n'affecte en rien le droit
de la Puissance d'origine de charger une Puissance protectrice
de la sauvegarde de ses intere'ts diplomatiques, commerciaux
ou financiers, et de la protection de ses ressortissants ou de leurs
biens, en dehors du domaine d'application des Conventions.
Cela reste affaire particuliere entre les Parties. Ainsi une Puis-
sance bellige'rante pourrait fort bien designer simultanement
un Etat neutre, en qualite de Puissance protectrice ordinaire,
pour assurer les activites usuelles de cette Puissance, a l'exclusion
des taches prevues par la Convention et, d'accord avec son
adversaire, l'organisme de 1'alinea premier pour l'accomplisse-
ment de ces dernieres taches.

Remarquons que le texte ne parle pas, ici, comme dans la
plupart des articles des Conventions, des ((Parties au conflit»,
mais des « Hautes Parties contractantes ». Est-ce a dire que seul
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pourrait 6tre pris en consideration un organisme designe par
l'ensemble des Parties contractantes ? Nous ne le pensons pas.
L'idee, esquissee a la Conference d'experts gouvernementaux
par quelques delegations, etait bien qu'un organisme fut cree
auquel les parties a un conflit eventuel auraient le loisir ou la
possibilite de conner le controle, plutot qu'a la Puissance
protectrice. Mais il n'etait pas question d'un organisme obli-
gatoire. Nous pensons done que deux parties a un conflit pour-
raient s'entendre, au cours des hostilites par exemple, pour
Conner le soin du controle a une institution adequate. Si la
Convention n'a pas employe ici l'expression « Parties au conflit »
e'est qu'elle envisage la possibilite de designer l'organisme en
question en tout temps, e'est-a-dire aussi bien en temps de paix,
quand il n'y a pas encore de « Parties au conflit », qu'en temps
de guerre.

A cet egard, on peut envisager trois eventualites :

a) Des le temps de paix, les Parties contractantes, ou certaines
d'entre elles, conviennent par accord ad hoc de conner a un
organisme special, nommement designe, le role attribue par
les Conventions aux Puissances protectrices. Aussitot qu'un
conflit eclate entre deux ou plusieurs de ces Parties, cet
organisme est investi des fonctions decoulant de l'article 8.
Les Puissances protectrices designees par les Parties au
conflit sont ipso facto exemptes de ces fonctions.

b) Au debut des hostilites, les Parties au conflit, en meme temps
qu'elles designent leurs Puissances protectrices respectives,
conviennent de recourir, pour l'application de la Convention,
a l'organisme special. Cet accord, en mettant a la charge de
l'organisme la mission prevue par l'article 8, en libere du
m§me coup les Puissances protectrices, dont le r61e se limite
alors a leurs autres activites decoulant des usages inter-
nationaux.

c) Au cours du conflit, les parties adverses conviennent, pour
decharger les Puissances protectrices par exemple, de conferer
a l'organisme special la partie de leurs fonctions qu'elles
exerceraient en vertu de la Convention.

884



... LE PROBLEME DU C0NTR6LE

L'organisme vise par l'alinea premier doit-il £tre un orga-
nisme ad hoc, c'est-a-dire constitue expressement a l'effet de
remplacer la Puissance protectrice en cas de besoin, ou m£me
automatiquement par suite d'un accord anterieur au conflit ?
Tel etait bien le sens de la proposition francaise tendant a la
creation d'un Haut Comite international. Si la Conference
diplomatique n'a pas juge devoir y donner suite dans les Conven-
tions, elle en a recommande l'etude. Rien n'empecherait les
Gouvernements de creer un tel organisme special, que ce soit
sous la forme prevue par le projet francais ou sous une autre.
Mais on pourrait tout aussi bien concevoir que les Hautes
Parties contractantes s'accordent pour choisir un organisme
existant, deja pourvu d'autres fonctions, tel que la Cour de
Justice de La Haye ou 1'Organisation internationale pour les
refugies, pour citer des exemples avances au cours des debats.
La Conference n'a pas voulu preciser. Elle a bien fait. Nul ne
saurait dire si, dans un conflit futur, 1'organisme prevu existerait
encore, ou si les circonstances du conflit lui permettraient d'agir.
Les parties sont done libres dans leur choix. Non pas tout a
fait cependant : elles ne peuvent designer n'importe quel
organisme, mais peuvent choisir a. leur gre entre ceux qui
presentent « toutes garanties d'impartialite et d'efficacite ».

Qu'est-ce qu'etre impartial entre deux adversaires ? C'est,
sinon ne pas avoir de preference, du moins ne pas laisser sa
preference se manifester dans les actes. C'est defendre les
intere'ts de l'un aupres de l'autre de la meme maniere qu'on
defendrait ceux du second aupres du premier. C'est etre a
l'egale disposition de l'un et de l'autre. II est certain qu'en
temps de guerre, l'impartialite est facilement suspectee. Cepen-
dant, le fait que 1'organisme de l'alinea premier ne peut etre
designe que d'accord entre les parties elimine ceux dont l'un des
adversaires aurait lieu de se mefier.

Quant a Vefficacite, il est difficile d'en vouloir preciser ici les
conditions. Celles-ci dependraient de la nature, de l'ampleur, de
la localisation du conflit. En pratique, les garanties d'efneacite
resideront principalement dans les moyens financiers ou mate-
riels dont l'organisme dispose, et plus encore peut-etre dans ses
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moyens en personnel qualifie. L'independance dont il jouit a
1'egaFd des Parties au conflit, l'autorite qu'il s'est acquise dans le
monde et qui permettrait a ses representants de parler d'egal a
egal avec les Puissances, son bagage d'experiences enfin joueront
un role determinant pour decider les parties a le designer.

Si des blesses et malades ou des membres du personnel sanitaire
et religieuxx ne beneficient pas ou ne beneficient plus, quelle qu'en
soit la raison, de l'activite d'une Puissance protectrice ou d'un
organisme dSsigne conformement a I'alinea premier, la Puissance
detentrice devra demander soit a un Etat neutre, soit a un tel
organisme, d'assumer les fonctions devolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices designees par les Parties
au conflit.

C'est ici qu'est institue le veritable substitut de la Puissance
protectrice.

Dans quelles conditions et a quel moment cette disposition
devient-elle applicable ? Sumt-il que la Puissance protectrice
designee au d6but du conflit renonce au mandat ou disparaisse
pour qu'un substitut soit valablement designe par la Puissance
detentrice contre le desir de la Puissance d'origine, comme
plusieurs delegations le craignaient si bien qu'elles firent une
reserve sur ce point lors de la signature des Conventions ? 2

S'il devait en etre ainsi, le texte eut parle de la cessation de
«l'activite de la Puissance protectrice designee au debut du
conflit », ou de leur Puissance protectrice. Au lieu de cela, il dit :
« Si des blesses... ne beneficient plus de l'activite d'une Puissance
protectrice... », c'est-a-dire d'une Puissance protectrice quel-
conque, ou de toute Puissance protectrice. Rappelons encore que
la constitution du mandat de Puissance protectrice est totale-
ment independant des Conventions. Elle est regie par les seuls
usages internationaux, que la Conference de Geneve n'avait pas
qualite de modifier sur ce point. En vertu de ces usages, la
disparition, la renonciation ou la recusation de la Puissance
protectrice originairement choisie par la Puissance d'origine ne
privent nuUement celle-ci de la faculte de designer un autre Etat

1 Voir supra, page 870, note 1.
2 Voir supra, page 881 et la note.
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neutre pour succeder au premier, et un troisieme ou un quatrieme
s'il le faut. Ces mandataires successifs ne sont pas des « substi-
tuts » du premier. Us sont des Puissances protectrices au premier
degre, au me"me titre que lui. Tant qu'il y a une Puissance pro-
tectrice quelconque, et que les adversaires n'ont pas fait usage
de la faculte prevue au premier alinea, seul l'article 8/8/8/9 est
applicable. II en est de meTne si, les Parties au conflit ayant fait
usage de l'alinea premier, l'organisme choisi par elles vient a dis-
paraitre pour une raison ou une autre. Cette disparition ne les
depouille en aucune maniere du droit de designer, chacune en
ce qui la concerne, une Puissance protectrice ordinaire. Bien
mieux, les Puissances protectrices qu'elles auraient d6signees
pour assurer leur representation ordinaire deviendraient auto-
matiquement investies, en vertu de l'article 8/8/8/9, de la mission
prevue par les Conventions.

Enfin, la Puissance protectrice est d'abord le mandataire
particulier de la Puissance d'origine. II n'est pas concevable
qu'on eut confie a la Puissance la moins qualifiee pour le faire,
le soin de designer le protecteur des ressortissants de son ennemie,
alors que d'autres voies seraient possibles.

Tout cela montre bien que l'alinea 2 trouve son application,
non pas des la cessation de l'activite de la Puissance protectrice
originaire, mais seulement lorsque tous les moyens d'assurer
le controle des Conventions par le systeme ordinaire de la Puis-
sance protectrice ou de l'organisme de l'alinea premier — moyens
qui, tous, impliquent la volonte expresse de la Puissance d'origine
— ont ete 6puises. En d'autres termes, il ne devient applicable
que lorsqu'il n'y a plus de Puissance protectrice possible.

Une telle eventualite pourrait se produire dans les cas sui-
vants, supposant tous que les parties n'ont pu s'entendre sur
la designation de l'organisme de l'alinea premier :
a) Tous les Etats neutres successivement designed par la Puis-

sance d'origine refusent le mandat de Puissance protectrice.
b) La Puissance detentrice refuse son agrement a la designation

de tous les Etats neutres.

Ces deux eventualites sont, a notre sens, purement theori-
ques. Nous admettons bien qu'un, deux, trois Etats neutres
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successivement requis par la Puissance d'origine d'assurer la
protection de ses inter&ts, aient des raisons valables de s'abstenir.
Mais nous nous refusons a penser que tous, jusqu'au dernier,
declinent l'honneur de contribuer, en concourant a une saine
application des Conventions, a la sauvegarde des principes
essentiels de la civilisation commune. De meme, nous ne pouvons
nous arre"ter a l'idee qu'une Puissance detentrice oserait prendre
la responsabilite de. refuser son agrement a la designation
successive de tous les Etats restes neutres, jusqu'au dernier.
Une attitude systematiquement negative serait necessairement
interpreted par la communaute universelle comme l'intention
avouee de ne pas respecter les Conventions.

Dans la pratique, l'alinea 2 n'entrerait done guere en vigueur
— et e'est le troisieme cas — que si la Puissance d'origine
disparaissait completement, ou perdait toute souverainete" (cas
de l'Allemagne apres la capitulation, ou il n'y avait me'me pas de
gouvernement allemand en exil), ou si elle s'abstenait volon-
tairement de designer une Puissance protectrice. On ne saurait
alors, dans de tels cas, faire grief a la Puissance detentrice
de choisir elle-meme un substitut, sans ou contre l'agrement de
la Puissance d'origine, puisque celle-ci serait incapable de donner
un accord valable ou me"me d'emettre une opinion quelconque,
ou qu'elle s'y refuserait.

La Puissance detentrice n'est pas entierement libre dans le
choix du substitut: elle devra demander « soit a un Etat neutre,
soit a un tel organisme, d'assumer... » Elle ne saurait done
charger de ce soin une Puissance alliee. II faut un Etat neutre.
Sans doute, un Etat peut-il &tre neutre, e'est-a-dire n'etre
implique dans le conflit ni d'un cote ni de l'autre, et e"tre lie
par un traite d'amitie avec la Puissance detentrice. Cependant,
sa neutralite m&me lui laisserait, a l'egard de celle-ci, un mini-
mum d'independance. II n'etait guere possible, dans la Conven-
tion, de preciser davantage. On doit admettre cependant qu'un
Etat qui, sans entrer dans le conflit, aurait anterieurement
rompu ses relations diplomatiques avec le camp oppose a la
Puissance detentrice, ne saurait eitre designe.

De m£me, la Puissance detentrice ne serait pas libre de desi-
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gner n'importe quel organisme. «Un tel organisme», cela
signifie un organisme repondant aux conditions fixees par
l'alinea precedent.

L'Etat neutre ou 1'organisme designes par la Puissance deten-
trice en application de l'alinea 2 ne sont pas de veritables
Puissances protectrices. Elles en sont un substitut partiel. En
effet, leur designation — exceptionnelle — n'est faite, en vertu
des Conventions de Geneve, qu'aux fins de 1'application de
celles-ci. Elle les habilite a remplir toutes les fonctions devolues
par les Conventions aux Puissances protectrices, mais celles-la
seulement, et non pas celles qui touchent a la protection d'inte-
rets regis par d'autres traites ou usages internationaux.

Si une protection ne peut itre ainsi assuree, la Puissance
detentrice devra demander a un organisme humanitaire, tel que le
Comite international de la Croix-Rouge, d'assumer les tdches
humanitaires devolues par la presente Convention aux Puissances
protectrices ou devra accepter, sous reserve des dispositions du
present article, les offres de services emanant d'un tel organisme.

C'est le dernier stade, celui ou, aucun organisme n'ayant ete
designe conformement au premier alinea, et la Puissance d'ori-
gine n'ayant aucune possibility de designer une Puissance
protectrice, la Puissance detentrice, ayant voulu appliquer les
dispositions de l'alinea 2, n'a elle-m^me trouve aucun substitut
possible. Alors — derniere ressource — la Convention fait appel
a un organisme humanitaire.

On remarquera tout de suite la nuance qui distingue cet
alinea du precedent. II n'est plus question, ici, pour l'institution
humanitaire, d'assumer «les fonctions devolues a la Puissance
protectrice ». On ne parle plus que des «tdches humanitaires ».
Cette distinction, deliberement faite, est logique. II ne s'agit
plus d'un veritable substitut de la Puissance protectrice. En
effet, on ne saurait demander a une institution humanitaire •—•
simple association de droit prive peut-etre — ne disposant pas
des memes moyens qu'un Etat, qu'elle soit en mesure d'assumer
toutes les fonctions conventionnelles de la Puissance protectrice.
Ce qu'on lui demande, dans ce chaos ou se trouverait le monde
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s'il n'y avait plus aucun pays neutre, c'est d'entreprendre au
moins les activites apportant directement et immediatement aux
personnes prot6gees par les Conventions les soins ou l'assistance
que reclame leur etat. De plus, cette distinction a l'avantage de
marquer que l'organisme humanitaire du troisieme alinea agit
sur un autre plan que la Puissance protectrice ou son substitut.
II n'apparait plus comme un mandataire, un fonctionnaire.
II n'est qu'un auxiliaire benevole. Et cela a une grande impor-
tance — pour le Comite international de la Croix-Rouge en tous
cas — en ce que cela sauvegarde l'independance de cet organisme,
condition essentielle de l'exercice impartial de son activite
humanitaire.

La Puissance detentrice est tenue de requerir l'intervention
de l'organisme humanitaire. Et, au cas oil elle serait devancee
dans 1'aboutissement de ses demarches par des offres de service
spontanees d'un tel organisme, elle serait tenue de les accepter.
L'obligation de demander est inconditionnelle. Par consequent,
une Puissance detentrice qui serait fondee a decliner les offres
de services faites par un organisme humanitaire ou qui aurait
essuy6 un refus de la part de celui qu'elle aurait requis, n'en
serait pas liberde pour autant. Elle devrait demander le concours
d'une autre institution. Elle y serait tenue egalement dans le
cas ou le premier organisme, invite par elle ou s'etant offert,
viendrait a. cesser son activite pour une raison quelconque.

En revanche, l'obligation d'accepter les offres de service est
stipulee « sous reserve des dispositions du present article ». Ces
dispositions ne peuvent £tre que celles du present alinea et de
l'alinea 4. La Puissance detentrice ne peut done refuser des
offres de service que si elle a deja demande et obtenu le concours
d'un autre organisme humanitaire qualifie ; ou bien si l'orga-
nisme qui se propose ne fournit pas les garanties suffisantes
prevues a l'alinea 4.

II va de soi que la Puissance detentrice peut toujours deman-
der et accepter les services simultanes de plusieurs organismes
humanitaires qualifies.

Tome Puissance neutre ou tout organisme invite par la Puis-
sance interessee ou s'offrant aux fins sustnentionnees devra, dans
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son activiti, rester conscient de sa responsabilite envers la Partie
au conflit dont relevent les personnes protegees par la presente
Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacite
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impar-
tialite.

La Puissance protectrice est, avant tout, le mandataire
particulier de la Puissance d'origine, dont elle sauvegarde les
intere"ts aupres de l'adversaire. La Convention la charge, en
cette qualite, d'une mission humanitaire. En lui demandant de
remplir cette mission aussi impartialement que possible, elle ne
lui enleve pas sa qualite primaire de representant de la Puissance
d'origine. Or, en cas de carence de la Puissance protectrice, le
substitut, tout au contraire, est designe par l'ennemi de la
Puissance d'origine. La crainte a done ete exprimee, au cours
des debats a la Conference diplomatique, que la Puissance
detentrice n'ait tendance a designer un Etat neutre ou un
organisme a sa devotion. D'ou le desir de rappeler au substitut
que, s'il a ete choisi par la Puissance detentrice, e'est a titre
exceptionnel et faute de mieux ; qu'il n'est pas pour autant
le mandataire particulier de cette Puissance ; qu'il est charge
par l'ensemble des Parties contractantes de concourir loyale-
ment a l'application de la Convention envers les adversaires
de cette Puissance.

Ce rappel etait-il indispensable ? Sumrait-il a. ramener a ses
devoirs un substitut qui serait de mauvaise foi ? Vraisemblable-
ment pas. Et ne risquerait-il pas de paraitre blessant aux yeux
d'un substitut de bonne foi, decide a accomplir loyalement
sa mission ? Peut-£tre, si on le considere comme une admonesta-
tion. Mais nous ne sommes pas certain que ce soit la le caractere
qu'il faille lui pr&ter. Nous voyons plutot dans ce rappel une
arme donnee au substitut pour exiger de la Puissance detentrice
et les moyens, et surtout l'independance necessaires a l'accom-
plissement de sa tache.

Quant aux « garanties suffisantes » exigees ici, nous renvoyons
a ce qui a ete dit plus haut a propos de l'alinea premierx. C'est

1 Voir, ci-dessus, page 885.
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une condition dont la Puissance detentrice sera, dans la pratique,
seule juge. Seule juge, et par consequent seule responsable d'une
application insuffisante de la Convention, qui proviendrait du
manque de capacite ou d'impartialite du substitut invite ou
agree par elle, a la place d'un autre plus qualifie.

II ne pourra Ure deroge aux dispositions qui precedent par
accord particulier entre des Puissances dont I'une se trouverait,
meme temporairement, vis-a-vis de I'autre Puissance ou de ses
allies, limitee dans sa libertede negociation par suite des evenements
militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalite ou
d'une partie importante de son territoire.

Cet alinea, ajoute aux pro jets du Comite international de la
Croix-Rouge par la Conference de Stockholm, mais pour la
IIIe Convention seulement, a ete etendu par la Conference
diplomatique aux quatre Conventions. II tend a assurer le
controle neutre en toutes circonstances, et meme lorsqu'une
Partie au conflit est tombee sous la domination de I'autre. A
vrai dire, c'est une disposition assez revolutionnaire. Jusqu'ici,
le vainqueur etait libre de dieter sa loi au vaincu, a plus forte
raison de traiter avec lui par le truchement d'un gouvernement
reduit a l'impuissance ou tout devoue a ses ordres. Quelle regie
de droit pouvait l'empecher de traiter avec son adversaire,
pretendument souverain, de leurs intere'ts particuliers ou de ceux
de leurs ressortissants ? Mais, pendant six ans de guerre, d'occu-
pations, d'annexions, trop d'abus ont ete commis, trop de droits
foules aux pieds ; il y a eu trop de victimes. Alors, ce qui fut
reste, naguere, affaire d'interet national, est devenu d'interet
general. Non seulement les peuples ayant souffert des abus d'une
occupation ont le desir d'en eviter le retour. Ceux encore qui
en ont ete epargnes se sentent menaces dans leur securite de
demain. La protection de la personne humaine est si urgente, son
insuffisance menace si gravement la civilisation entiere, qu'on ne
peut plus la laisser aux mains des seules autorites nationales. II
faut que la communaute universelle s'en mele.

Ainsi, dans le domaine qu'elle regit, la Convention met un
frein aux droits du vainqueur. Elle previent non seulement ses
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« diktats », mais encore les accords qu'il voudrait passer avec
son vaincu, si celui-ci ne dispose pas de sa pleine liberte d'action.
Une Puissance occupante ne pourrait plus, a l'avenir, eluder les
dispositions de l'article 10 en organisant, d'entente avec le
Gouvernement adverse tombe sous son influence ou cree par elle,
un systeme de substitut special qui, etant en fait a ses ordres,
livrerait a sa merci les personnes protegees, et rendrait tout
controle illusoire. Tant qu'elle detient des personnes protegees,
la Puissance detentrice occupante ne peut exciper valablement
d'aucun arrangement avec son adversaire. Elle est tenue ou de
continuer a accepter l'intervention de la Puissance protectrice
ou, si celle-ci fait defaut, de pourvoir a. son remplacement par
un substitut independant.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Convention
de la Puissance protectrice, cette mention designe egalement les
organismes qui la remplacent au sens du present article.

Cette disposition n'appelle guere de commentaire. On doit
toutefois rappeler ici que 1'organisme humanitaire de l'alinea 3
n'est pas tenu d'assumer toutes les fonctions devolues par les
Conventions a la Puissance protectrice, mais seulement les
taches humanitaires.

* *

En conclusion, que vaut l'article 10/io/io/n ? En depit d'un
visible effort de logique, il reste encore incomplet, confus. Com-
ment en serait-il autrement, d'ailleurs, puisque la matiere etait si
difficile, les situations envisagees si confuses elles-memes ? Ses
dispositions permettent peut-£tre des interpretations diver-
gentes ? Ne cherchons pas ici a les imaginer. Recherchons plutot
ce qu'il en ressort de positif.

Plus que dans sa forme, et plus m£me peut-e"tre que dans ses
solutions, sa valeur est dans sa seule existence, et dans l'achar-
nement avec lequel il a ete elabore. Comme les deux articles
precedents, il renforce l'article premier. Sa signification, a lui
aussi, est que les Conventions doivent etre appliquees en toutes
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cirConstances. Cette exigence apparait tellement impe"rieuse que
l'engagement total des Parties au conflit ne suffit plus. On veut
encore un controle et un concours de l'exterieur, capables de
fonctionner en tout etat de cause. Et si cela meTne est impossible,
on ouvre encore une derniere porte a une derniere chance. Cet
article va jusqu'a l'extreme, presque jusqu'a l'inconcevable.
Dira-t-on qu'il va jusqu'a l'absurde ? Laissons a d'autres de
trouver absurde qu'apres une guerre comme celle de 1939-1945
— est-elle me"me finie ? — la Conference diplomatique de Geneve
ait prevu m^me l'impossible pour faire valoir, jusqu'a la fin,
les droits de cette miserable chose qu'est la personne humaine
devant la folie de la guerre. Meme l'impossible. Car, c'est bien
cela. L'article 8/8/8/9, qui institue le controle, on en concoit
tres bien le fonctionnement dans un conflit localise, et les effets
bienfaisants. Mais le troisieme alinea de l'article IO/IO/IO/II ,

que nous venons de voir ? Se represente-t-on la situation qui
provoquerait son application : plus aucun Etat neutre, aucun
organisme impartial capable de se substituer a la Puissance
protectrice ? Ce serait la guerre universelle. Et c'est precisement
le cas d'une guerre universelle que les auteurs des Conventions
et les diplomates reunis a Geneve visaient surtout ici. Or,
imagine-t-on que, dans de telles circonstances, la guerre etant
partout, et sans doute plus totale que jamais, une institution
humanitaire impartiale serait encore en mesure de faire ce qu'on
lui demande ? Eh ! bien oui, on l'a imagine, a Geneve, en 1949.
Et c'est cela justement qui fait la valeur de l'article : ce refus
de desesperer completement ; devant l'hypothese d'un nouveau
cataclysme, veritablement universel, qui pourrait submerger
le monde, et dont on pense bien qu'il ne respecterait plus rien,
cet acharnement a construire encore de pauvres petites digues
faites avec des mots ! Et, plus encore, dans la crainte de ce qui
pourrait arriver, cette idee qu'il pourrait encore y avoir, jusque
dans le paroxysme de la haine et de la folie universelles, quelques
hommes de coeur pour aller, a l'autre bout d'un monde en feu,
se pencher sur le sort de blesses ou de prisonniers, et quelques
hommes de raison pour le leur permettre.
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