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LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949:
LE PROBLEME DU CONTROLE
II !
LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE 1949

Le projet d'article sur le role de la Puissance protectrice,
soujtnis a la Conference diplomatique, comportait trois idees :
1. Les Conventions seront appliquees avec le concours
et sous le controle des Puissances protectrices ;
2. Celles-ci pourront recruter du personnel supplemental
qui devra 6tre soumis a l'agrement de la Puissance
interessee ;
3. La tache de la Puissance protectrice devra 6tre facilitee
par les Parties au conflit.
1. Concours et contrdle

D'embl6e un certain nombre de delegations s'achopperent
a la notion du controle et Ton alia rnSme jusqu'a demander la
suppression de ce mot. Ainsi que le disait un des delegues :
«le controle implique pour la Puissance protectrice le droit
de donner des directives et des ordres a la Puissance detentrice.
Or, aucun precedent ne peut 6tre invoque a cet egard en droit
international ». Ces opposants se recrutaient uniquement parmi
les delegations de langue anglaise et Ton s'aper?ut vite que leur
opposition venait de ce qu'elles attribuaient au mot francais
« contr61e » la portee qu'a, en anglais, le vocable « control». Or,
1
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le mot anglais «control» n'est pas du tout l'equivalent du
francais «controle ». II est beaucoup plus fort. II comporte une
idee de domination, ou de direction. II faut reconnaitre d'ailleurs
que souvent ce mot est employe en frangais, mais a tort, dans
son acception anglaise. On a pu lire plus d'une fois, pendant la
guerre, des communiques traduits de Fanglais annoncant que
telle ou telle flotte « controlait » la Mediterranee, par quoi on
voulait dire qu'elle en etait maitresse. En niatiere economique
il n'est pas rare d'entendre dire qu'une societe ou qu'un groupe
« controlent » telle entreprise, parce qu'ils possedent la majorite
des actions de cette entreprise et que, par consequent, ils les
dominent.
On s'accorda vite a la Conference sur ce que le mot « controle » devait e"tre pris dans son sens frangais veritable. Des
lors, il ne restait plus qu'a trouver la traduction anglaise adequate. Quatre mots furent proposes : scrutiny, supervision,
examination et observation, qui donnerent lieu a une longue
discussion jusqu'a ce que les delegations de langue anglaise se
fussent mises d'accord pour « scrutiny ». Si Ton croit utile de
rapporter ici cette discussion qui s'6tait deja produite a la
Conference de Stockholm, c'est qu'elle n'etait pas une simple
dispute de linguistes. Elle avait son sens et elle permet de juger
exactement de ce que la Conference attendait de la Puissance
protectrice. Ce qu'on voulait demander a celle-ci, c'etait de
verifier la maniere dont les Conventions sont applique"es. Cette
verification ne l'autorise pas a donner des ordres a la Puissance
detentrice, mais elle lui permet, non seulement de constater
des violations eventuelles et de protester contre elles, mais encore
de faire des observations et des suggestions a la Puissance
fautive en vue de redresser dans le plus bref delai des de"fauts
d'application des Conventions. Peut-e'tre cette longue discussion
a propos du 'mot « controle » traduit-elle une certaine tendance
a limiter le r61e de la Puissance protectrice ? Tendance logique,
ayant pour mobile la crainte de voir par trop atteinte la souverainete nationale des Etats belligerants, deja serieusement
«grignotee », dans le domaine humanitaire, par les successives
Conventions de Geneve et par la Convention de La Haye.
Mais cette limitation n'est que relative et ne vaut que pour le
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futur, de lege ferenda. En d'autres termes, personne ne songe
a reprocher aux Puissances protectrices ce qu'elles ont fait
pendant la guerre. Tout au contraire, on veut non seulement leur
permettre, dans un conflit futur eventuel, d'en faire autant, hiais
on veut leur demander expressement de le faire et m6me d'elargir
leur role dans certaines limites.
En effet, et c'est ce qu'il y a de plus marquant dans la premiere
phrase de 1'article propose et finalement adopte, la Conference
diplomatique ne se borne pas a reconnaitre un droit ; elle tend
a le transformer en devoir.
Le controle par la Puissance protectrice etait deja implicitement admis, dans le Code des prisonniers de guerre de 1929,
comme une possibilite 1. Le mot Iui-m6me etait employe, non
dans le texte, il est vrai, mais dans la note marginale. S'il n'avait
pas de valeur juridique, il indiquait cependant bien dans quel
sens 1'article devait £tre compris. La Puissance protectrice se
voyait offrir la possibilite, done le droit, d'exercer une sorte de
controle. Dorenavant on veut faire plus que de lui reconnaitre
ce droit, on veut lui Conner la mission de controler. Aucun doute
n'est permis a cet egard. Les debats, tant a la Commission
mixte de la Conference diplomatique qu'au Comite special de
cette commission, en font foi. II ne s'agit plus, pour la Puissance
protectrice, d'exercer seulement un role d'intermediaire, de
messager entre son mandant et l'adversaire de celui-ci. La
solidarity internationale lui impose dorenavant des devoirs.
A la notion du mandat particulier, donne par une Puissance
a une autre et reconnu par l'ensemble des nations, on voit se
substituer une notion toute nouvelle, celle du mandat confere
par l'ensemble des nations dans l'intere't superieur de l'humanite
et du respect du principe proclame par les Conventions de
Geneve.
« La presente Convention sera afipliquee avec le concours
et sous le contr61e des Puissances protectrices » disait le projet
de Stockholm. Et le texte anglais, plus imperatif encore :
« The present Convention shall be applied with the cooperation...))
On est bien loin de la formule de 1929: « Les Hautes Parties
t. 86.
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contractantes reconnaissent que l'application reguliere de la
presente Convention trouvera une garantie dans la possibility
de collaboration des Puissances protectrices...» Et, cependant,
la nouvelle formule ne fit l'objet d'aucune discussion, tant il
est vrai que le desir etait unanime de renforcer le controle, de
l'instituer veritablement.
2. Personnel supplementaire.

Sur ce point, le projet de Stockholm reprenait a peu pres
textuellement les termes de l'article 86 du Code des prisonniers
de guerre de 1929. Toutefois, la Conference de Stockholm y avait
ajoute la phras§ suivante : « Celle-ci ne pourra refuser son agrement que si des raisons serieuses etaient invoquees ». Le principe
etant admis depuis 1929 que les Puissances protectrices eussent
la faculte de recruter du personnel supplementaire pour accomplir les taches que leur permettait la Convention, personne ne
songeait a y revenir maintenant que la Puissance protectrice
ne devait plus seulement 6tre autorisee a. agir mais qu'on
desirait Ten charger expressement. La discussion fut done
relativement breve. Elle fut cependant utile. Elle fit ressortir
l'importance que Ton attachait a ce que la Puissance protectrice
put disposer d'un personnel suffisant et qualifie. C'est dans
ce sens, notamment, qu'un amendement fut adopte ajoutant
les mots « ou consulaire » apres « personnel diplomatique ». II
etait ainsi bien entendu que tout le personnel regulier de la
Puissance protectrice en fonction dans l'Etat ou elle aurait
a exercer ses fonctions etait ipso jure habilite a exercer les fonctions prevues par les Conventions. La discussion permit en outre
de preciser que seul le personnel extraordinaire recrute sp^cialement pour l'accomplissement des taches prevues par les Conventions aurait besoin d'un agrement special, le personnel diplomatique ou consulaire restant au benefice de l'agrement qu'il
possede d6ja. Cependant, la Conference ne put pas serallier al'opinion qui avait prevalu a Stockholm et qui avait suscite l'adjonction
de la phrase citee plus haut. A la suite d'une nette discussion
elle supprima cette adjonction, revenant ainsi au projet initial
du Comite international de la Croix-Rouge. En effet, la majorite
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des delegations estima que la Puissance protectrice ne pouvait,
en quelque sorte, imposer n'importe quel personnel a une Puissance belligerante sur le territoire de laquelle elle etait appelee
a fonctionner. En temps normal, un Etat peut refuser son
agrement ou son exequatur a des diplomates ou a des consuls
sans £tre tenu d'indiquer les motifs de son refus. II apparaissait
incompatible avec les usages internationaux que le personnel
occasionnel, auxiliaire et temporaire, engage par la Puissance
protectrice jouit d'un statut plus favorable que le personnel
diplomatique ou consulaire ordinaire. La Puissance protectrice
doit pouvoir s'assurer les services de collaborateurs qualifies et en
nombre sufnsant mais, de son cote, l'Etat belligerant doit pouvoir
s'opposer a la designation de personnel qui pourrait utiliser, a
des fins etrangeres aux Conventions, les fonctions et les facilites
que ces Conventions leur reconnaitraient. II ne faut done pas
voir, dans la suppression de la phrase trop gen£reusement
et, peut-etre, trop hativement ajoutee a Stockholm, une tentative
de limiter les possibility d'action de la Puissance protectrice,
mais simplement le souci legitime de la securite de l'Etat
belligerant en cause.
3. Facilites accordees a la Puissance protectrice

Cette troisieme idee, elle aussi, etait reprise a peu pres
textuellement de l'article 86 du Code des prisonniers de guerre.
Mais alors que, dans cette ancienne Convention, elle ne se rapportait qu'aux visites de camps de prisonniers de guerre, elle se
trouvait, dans le projet de Stockholm, completer l'article
g6n6ral sur le concours de la Puissance protectrice et s'appliquait
a toutes les activites conventionnelles de cette Puissance. Cette
disposition, pas plus que son emplacement dans les articles
communs et generaux, ne souleva aucune discussion. Cela encore
est significatif de la volonte de renforcer le role de la Puissance
protectrice.
Les trois idees du projet de Stockholm adoptees, on obtenait
un article fort satisfaisant. Malheureusement il courut le risque
d'etre considerablement affaibli par le depot d'un amendement
ainsi concu :
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«Or, en ce qui concerne le concours a l'application des Conventions et le contr61e de cette application, 1'activite des Puissances
protectrices ou de leurs del£gues ne doit pas violer la souverainete
de l'Etat et aller a l'encontre des interets de securite de l'Etat
et des exigences militaires.»
Les auteurs de cet amendement expliquerent abondamment
qu'il s'agissait d'eviter que l'action des Puissances protectrices
ne violat la souverainete de l'Etat ou n'allat a. l'encontre de sa
securite. Qu'il s'agissait egalernent d'eviter qu'une Puissance
ne se vit accuser de violer la Convention parce que, dans un cas
particulier et exceptionnel, elle aurait limite 1'activite de la
Puissance protectrice consideree comme momentanement incompatible avec les necessites militaires ou avec la securite de l'Etat.
Le depot de cet amendement provoqua une longue et laborieuse discussion, comme chaque fois que les exigences generates
de l'humanite entraient en conflit avec celles, particulieres, de la
souverainete nationale. Certaines delegations tenaient expressement a. ce que l'amendement en question — ou une formule
equivalente — fut inscrit dans la Convention. La majorite des
autres s'y opposait. Elle ne voyait pas sans crainte un alinea
de l'article en discussion, dont l'adoption etait unanimement
reconnue necessaire, permettre a, une Puissance belligerante
d'en empe'cher systematiquement l'application. Certains delegues,
admettant que les exigences de la securite de l'Etat pussent
mettre occasionnellement et temporairement un frein a une
activite determinee de la Puissance protectrice, suggeraient que
cette limitation fut discutee a propos d'un article particulier, les
visites de camps par exemple. Us se refusaient a la voir inscrite
dans l'article general sur le controle de la Puissance protectrice.
Aucune entente ne pouvant se faire, une formule transactionnelle fut proposee, puis admise au Comite special de la Commission mixte charge de l'6tude des articles communs :
«Les representants ou delegues des Puissances protectrices
ne devront en aucun cas depasser les limites de leur mission, telle
qu'elle est definie par la presente Convention; ils devront notamment tenir compte des necessites imperieuses de securite de l'Etat
aupres duquel ils exercent leurs fopctions. Seules des exigences
militaires imperieuses peuvent autoriser, a titre exceptionnel et
temporaire, une restriction de leur activite».
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La premiere phrase affaiblissait sensiblement l'amendement
propose en ce qu'elle interdisait simplement aux agents de la
Puissance protectrice de dSpasser les limites de leur mission :
tant que leur activite resterait dans ces limites, 1'Etat aupres
duquel ils l'exercent ne pourrait pas invoquer une violation de
sa souverainete comme le premier texte propose lui eut permis
de le faire a son gre.
En revanche, elle restreignait singulierement la mission de la
Puissance protectrice. Les mots telle qu'elle est ddfinie pat la
presente Convention ou, en anglais, as defined in the present

Convention, permettaient une interpretation qui eut interdit a. la
Puissance protectrice, dans un conflit futur, toute activite non
expressement mentionnee dans des articles particuliers des
Conventions, et l'eut empe'chee de prendre des initiatives que
des circonstances particulieres du conflit — impre"visibles a
l'heure actuelle — eussent pourtant commandees dans rintere"t
des victimes. Une delegation vit le danger. Rappelant que les
Conventions en discussion ne « ddfinissaient » pas, a proprernent
parler, la mission des Puissances protectrices, elle demanda
et obtint sans discussion que les mots «their mission as defined
in the present Convention » fussent remplaces par « their mission
under the present Convention ». Le comite de redaction fut
charge de modifier le projet francais dans le meTne sens et la
phrase en question devint : « Les representants ou delegues des
Puissances protectrices ne devront en aucun cas depasser
les limites de leur mission telle qu'elle ressort de la prdsente
Convention. »
Quant a la seconde phrase, elle ne figurait pas dans le premier
amendement. Celui-ci ne prevoyait pas expressement une restriction d'activite de la Puissance protectrice ; il l'impliquait
cependant. Avec le texte du compromis propose, des restrictions
etaient prevues mais, dans l'idee de son auteur, c'6tait pour
pouvoir mieux en limiter l'usage.
Comme tous les compromis, il comporte une concession,
dangereuse a. notre avis. Limiter quelque chose, c'est d6ja
en reconnattre l'existence. La Conference le reconnut d'ailleurs.
Si elle ne repoussa pas sans autre ce texte, comme elle avait
repousse le premier amendement, elle en limita l'adoption aux
98

LE PROBLEME

DU

CONTROLE

«deux premieres Conventions. En effet, comme le fit tres justement remarquer un delegue, les Conventions I et II 1 sont
destinees a. £tre appliquees, en quelque sorte, « sur le champ de
bataille ». II est concevable qu'on reserve les necessites militaires
imperieuses. Les Conventions III et IV 1, en revanche, trouveront
leur champ d'application principalement a l'arriere. Or, elles
contiennent deja, en ce qui concerne une partie bien precise de
l'activite des Puissances protectrices, une restriction semblable.
On trouve en effet, a l'article 126 III et 143 IV, a. propos des
visites des camps et lieux d'internement, la disposition suivante :
•« Elles (ces visites) ne sauraient §tre interdites qu'en raison
d'imperieuses necessites militaires et seulement a titre exceptionnel et temporaire ».
Inserer une disposition analogue dans les articles generaux,
en tete de ces Conventions, serait donner a. la Puissance detentrice la possibility de faire pratiquement echec a tout controle
par la Puissance protectrice, comme cela s'est produit pendant la
deuxieme guerre mondiale, la. oil la Convention de 1929 n'etait
pas applicable. Le representant d'une Puissance qui, au debut du
conflit, etait chargee de la sauvegarde des intere"ts d'un belligerant aupres d'un Etat n'etant pas legalement lie par la Convention de 1929 ne manqua pas de rappeler que son pays s'etait
vu systematiquement refuser le droit de visiter les camps de
prisonniers de guerre, precisement sous pretexte de « necessites
militaires ». Et Ton se souviendra qu'aucune Puissance protectrice n'a pu intervenir utilement en faveur de millions de civils
internes dans des camps de concentration et qu'aucune Convention ne protegeait.
La Conference se rangea a ces arguments et n'adopta done
la seconde partie de 1'amendernent de compromis que pour les
1
Les chiffres romains designent la Convention, les chiffres arabes
le numero de l'article.
Convention I : Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne.
Convention II : Convention de Geneve pour l'amelioration du sort
des blesses, des malades et des naufrag^s des forces armees sur mer.
Convention III : Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre.
Convention IV : Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
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Conventions I et II, se contentant, pour les deux autres Conventions, des dispositions analogues prevues a propos des visites
de camps enoncees ci-dessus.
Finalement, le texte definitif qui sortit des deliberations
fut le suivant :
«La presente Convention sera appliquee avec le concours et
sous le controle des Puissances protectrices chargees de sauvegarder
les interets des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, designer des delegues parmi leurs propres ressortissants
ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces delegues
devront etre soumis a l'agrement de la Puissance aupres de laquelle
ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des representants ou delegues des Puissances
protectrices.
Les representants ou delegues des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas depasser les limites de leur mission, telle
qu'elle ressort de la presente Convention ; ils devront notamment
tenir compte des ndcessites imperieuses de securite de l'Etat
aupres duquel ils exercent leurs fonctions.»
complete, pour les Conventions I et II, par l'adjonction :
«Seules des exigences militaires imperieuses peuvent autoriser,
a titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activite. »
*

*

*

L'article 8/8/8/9 n'est pas le seul a. mentionner l'intervention
de la Puissance protectrice, loin de la. La Convention de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre contenait
deja — en dehors de son article 86 relatif aux visites de camps —
une serie de dispositions particulieres dans lesquelles la Puissance
protectrice etait mentionnee. II s'agissait principalement de la
transmission de documents, que la Puissance protectrice etait
particulierement bien placee pour assurer, ainsi que d'une
certaine assistance juridique en cas de poursuites intentees
contre des prisonniers de guerre, de facon a assurer a ceux-ci
un minimum de garanties judiciaires.
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Dans les Conventions de 1949, le nombre des dispositions
citant la Puissance protectrice est considerablement augment6.
Nous en donnons ci-apres, en annexe, la liste etablie par Convention et d'apres la nature de I'activit6 qu'elles reconnaissent
ou qu'elles demandent a la Puissance protectrice 1. On rernarquera que, dans les Conventions I et II, on ne trouve que 3 dispositions particulieres citant la Puissance protectrice. Ce sont les
articles 16 I et 19 II relatifs a la transmission de renseignements
sur les blesses, les malades et les morts et l'article 24 I visant
l'offre de bons offices des Puissances protectrices pour la creation
de zones et localites sanitaires. En revanche, les citations de
ce genre sont infiniment plus nombreuses dans les Conventions
III et IV.
En outre, on trouve quelques dispositions applicables aux
quatre Conventions. Ce sont : les articles 11/11/11/12 relatifs
aux offres de bons offices de la Puissance protectrice en cas de
contestation sur Interpretation ou l'application de la Convention ; l'article 48/49/128/145 sur la transmission des traductions
des Conventions pendant les hostilites, et enfin un article revetant
une signification toute particuliere, l'article IO/IO/IO/II pre"voyant le remplacement de la Puissance protectrice en cas de
carence ou de defaillance de celle-ci. Cet article merite a lui
seul une etude speciale. Toutefois il parait indispensable de le
signaler, des maintenant, en raison de son importance propre,
comme aussi pour ce qu'il contribue a faire comprendre la
portee du role attribue a la Puissance protectrice dans les
nouvelles Conventions. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cet
article est libelle comme suit :
«Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour confier a un organisme presentant toutes garanties
d'impartialite et d'efncacite les taches devolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices.
Si des blesses et malades ou des membres du personnel sanitaire
et religieux * ne beneficient pas ou ne beneficient plus, quelle
1

Voir, ci-dessous, page 116.
Convention II : «Si des blesses, malades ou naufrages ou des
membres du personnel sanitaire et religieux ne b6n6ficient pas... »
Convention III : « Si des prisonniers de guerre ne b6n6ficient pas . . . ».
Convention IV : « Si des personnes protigies ne b6n6ficient pas . . . ».
2
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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 protectrices designees par les Parties
au conflit.
Si une protection ne peut etre ainsi assuree, la Puissance detentrice
devra demander a un organisme humanitaire, tel que le Comite
international 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 service emanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invite par la Puissance interessee ou s'offrant aux fins susmentionnees devra, dans
son activite, rester conscient de sa responsabilite envers la Partie
au conflit dont relevent les personnes protdgees par la presente
Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacite
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialite.
II ne pourra etre deroge aux dispositions qui precedent par
accord particulier entre les Puissances dont l'une se trouverait,
meme temporairement, vis-a-vis de l'autre Puissance ou de ses
allies, limitee dans sa liberty de negociation par suite des evenements
militaires, notamment 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. »
* * *
PORTEE DE L'ARTICLE 8/8/8/9

Tel qu'il est finalement sorti des deliberations de la Conference diplomatique, Farticle 8/8/8/9 peut paraitre boiteux. II
1'est. La Conference diplomatique de Geneve n'etait pas une
reunion de juristes seulement. Elle n'avait pas a traiter d'une
maniere academique un droit purement scientifique. Elle avait
affaire a une matiere touchant a. la vie me'me des individus; a
essayer d'elever une barriere de protection contre les atteintes
de plus en plus violentes faites par la guerre aux droits elementaires de 1'homme; a manifester en quelque sorte, par des textes
de lois,l'indignation ressentie paries peuples civilises au souvenir
des exactions commises pendant le dernier conflit mondial.
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Mais cette proclamation etait faite par des plenipotentiaires qui,
representants d'Etats souverains, avaient conscience a un degre
egal de leur devoir de sauvegarder les droits souverains de leurs
pays. C'est done un texte de compromis, issu de debats au
cours desquels plusieurs conceptions s'affronterent et ou Ton
pouvait voir un mtoe pays balancer entre plusieurs tendances,
selon qu'il se placait au point de vue de la Puissance d'origine,
soucieuse des droits et interets de milliers ou de millions de ses
ressortissants au pouvoir de l'ennemi, de la Puissance detentrice
de milliers ou de millions de prisonniers de guerre ennemis,
ou encore de la Puissance protectrice. C'est un compromis
entre plusieurs compromis : celui de l'interet general de l'humanite avec la souverainete nationale ; celui de l'intere"t particulier
de la Puissance protectrice avec l'interet de la Puissance detentrice ; des conceptions juridiques latines avec les conceptions
juridiques anglo-saxonnes ou autres ; compromis enfin entre deux
attitudes d'une mtoie delegation que Ton vit defendre avec
acharnement le projet de Stockholm et s'opposer a un amendement qui, selon elle, limitait le role de la Puissance protectrice,
tout en proposant un amendement considere par la plupart des
autres comme un obstacle a l'exercice normal du role de cette
Puissance. Enfin, compromis entre le desir de reglementer le
droit de la guerre et de limiter les exces previsibles de celle-ci,
d'une part, et la crainte de se voir lie d'avance par trop de
restrictions dont la portee exacte ne peut 6tre connue, d'autre
part. En effet, les conventions humanitaires, si utiles qu'elles
soient et si audacieuses qu'on les veuille, sont et seront toujours
en retard d'une guerre. Elles sont basees sur une experience determinee. Leur but est d'empecher desormais le retour d'evenements
condamnables. Elles ne peuvent tabler sur un avenir qu'elles
ne connaissent pas. Le feraient-elles, en essayant d'anticiper
sur ce que serait une guerre future, qu'elles tomberaient a faux,
tant le propre de la guerre est de chercher toujours de nouvelles
armes, de nouveaux moyens, de nouveaux arguments destines
a detruire, a. surclasser ou a tourner les defenses existantesTel qu'il est, avec ses defauts inherents a tout compromis,
avec son manque de clarte et avec ses reserves qui l'affaiblissent
certainement, l'article 8/8/8/9 revele toutefois un progres
103

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949...

certain. II traduit la volonte, non settlement de renforcer le
controle des Conventions, celui-ci ayant donne" des preuves
bienfaisantes de son utilite, mais de 1'eriger en institution
indispensable. II n'y a pas lieu de s'etendre sur ce point. Chacun
peut aisement tirer cette conclusion en comparant retrospectivement le sort, au cours du dernier conflit mondial, des prisonniers de guerre qui 6taient legalement et indubitablement au
be"ne"fice de la Convention de 1929 et oil celle-ci etait contrdlee, a celui des captifs qui n'etaient pas protege's par cette
Convention; ou encore de se rappeler le role bienfaisant que
put jouer ici ou la le Comite" international de la Croix-Rouge
en introduisant, de sa pleine initiative, une sorte de controle
la oil toute Puissance protectrice faisait defaut 1.
On a vu dans la premiere partie de cette etude que jusqu'en
1929, les Conventions de Geneve ne prevoyaient aucun controle.'
On a vu aussi que sous le regime du Code des prisonniers de
guerre de 1929 un controle etait institue mais sous une forme
tres attenuee: Cette Convention facilitait simplement a la
Puissance protectrice un role qui, thdoriquement, rentrait deja
dans ses attributions ; elle ne l'imposait nullement.
*

*

Sous le regime des Conventions de 1949, le contrdle n'est plus
seulement favorise, il est organise", il est presque obligatoire.
C'est a dessein, en effet, que des ses premiers projets, le Comite
international de la Croix-Rouge avait remplace la formule
diplomatique, adoptee apres de longs debats, par les auteurs
de la Convention de 1929 : « Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent que l'application reguliere de la presente Convention trouvera une garantie dans les possibilites de collaboration
de la Puissance protectrice...)) par la formule suivante : « La
presente Convention sera (shall be) appliquee avec le concours
et sous le controle des Puissances protectrices... » Et ce n'est pas
par hasard que celle-ci fut admise sans debat tant par la XVIIe
1

Voir « Rapport g£n6ral du Comit6 international de la Croix-Rouge
sur son activitempendant
la seconde guerre mondiale » — Geneve, mai
1948, Vol. I, 3 e partie, Chap. XIII, pp. 537 et ss.
2
Voir Revue Internationale, septembre 1951, pp. 695 et ss.
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Conference internationale de la Croix-Rouge que par la Conference diplomatique de Geneve. Ce changement, resultat d'une
volont£ unanime, implique presque un ordre. Si le libelle de
l'article ne suffisait pas a donner la conviction de ce caractere
plus obligatoire du controle, l'article 10 cite plus haut y suffirait.
Que signifie cet article en effet si ce n'est que le controle est
tellement necessaire, tellement obligatoire que s'il n'existe
aucune Puissance protectrice, on doit lui trouver un substitut ?
Et que I'on va jusqu'a charger de ce soin la Puissance la moins
qualifiee pour cela, la Puissance detentrice ? Enfin n'est-il pas
caracteristique de cette volonte que l'institution du controle soit
etendue, dans des termes identiques, aux quatre Conventions ?
On peut aller jusqu'a dire que la nouvelle disposition, dans
sa tournure imperative, modifie la nature juridique de l'intervention de la Puissance protectrice. De simple mandataire
particulier d'une des Parties belligerantes, dont une part de
son activite £tait simplement reconnue, la Puissance protectrice
devient le mandataire de l'ensemble des Parties contractantes
a la Convention. Un mandat superieur s'ajoute a son mandat
particulier et lui donne un surcroit de pouvoir. Cela est si vrai
qu'on a pu voir a la Conference diplomatique une delegation
proposer (a propos de l'article 4 relatif a l'application des
Conventions par les Puissances neutres), un amendement
tendant a ce que, lorsque les relations entre la Puissance
d'origine et la Puissance neutre sont normales, la premiere
puisse exercer elle-m&me les droits conferes par la Convention
a la Puissance protectrice ! A premiere vue, une telle proposition
£tait, du point de vue juridique, presque une plaisanterie. II va
sans dire, en effet, et dans tous les systemes juridiques existants,
que celui qui confere un mandat peut exercer lui-me'me au moins
tous les droits qu'il a conferes au mandataire. Le fait tne'me
qu'un tel amendement ait pu 6tre propose montre bien l'importance attribute a l'institution de la Puissance protectrice en
tant qu'organe de controle de l'application des Conventions.
Elle montre bien que dans l'intention des auteurs de la Convention la Puissance protectrice recoit un mandat supplementaire
d'autres mains que de celles de l'Etat qu'elle repr£sente.
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Sous l'ancien systeme, la qualite de Puissance protectrice
permettait a 1'Etat qui en etait reve'tu, d'exercer, en vertu de son
mandat prive et au nom et pour le compte de son mandant,
un certain contr61e de l'application du Code des prisonniers de
guerre. Dans le systeme des Conventions de 1949, le mandat de
Puissance protectrice, en ce qui concerne l'application de ces
Conventions, designe automatiquement la Puissance qualifiee
pour recevoir des mains de l'ensemble des Parties contractantes,
le pouvoir de controle. II est indubitable que, n'etant plus simplement reconnue dans ses fonctions par l'ensemble des Parties
aux Conventions, mais en etant investie par elles, la Puissance
protectrice voit son pouvoir et son autorite considerablement
accrus.
Cette nouvelle conception du role de la Puissance protectrice,
dorenavant mandataire generate, donne une portee nouvelle
aux dispositions particulieres qui visent tel ou tel secteur de son
activity. Ces dispositions prennent, «ipso facto » et sans m^me
que leur texte soit modine, un caractere plus imperatif. Jusqu'ici
la Puissance protectrice pouvait invoquer la Convention de 1929
pour revendiquer le droit d'exercer les activites prevues par
les articles particuliers de celle-ci. L'obligation n'etait que pour
la Puissance detentrice, qui avait le devoir de donner suite aux
interventions de la Puissance protectrice et de lui faciliter
1'exercice de son mandat. Actuellejnent, des l'instant qu'une
Puissance accepte de prendre sous sa protection les intere'ts
d'un bellige"rant, elle accepte par la-mSine l'obligation, en tant
que Partie contractante, de concourir a l'application des Conventions. Cela amene tout naturellement a poser la question de la
responsabilite de la Puissance protectrice dans l'application des
Conventions. Nous aurons a revenir sur ce point.
Examinons maintenant separement les diff£rentes parties
de l'article 8.
* * *
«La presente Convention sera appliquee avec le concours et sous
le contrdle des Puissances protectrices chargies de sauvegarder les
interets des Parties au conflit.»
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Nous avons dit la signification qu'il faut attribuer a cette
nouvelle redaction. II reste jnaintenant a savoir quelle est
l'etendue du concours et, surtout, du controle des Puissances
protectrices. Est-elle delimitee par les dispositions particulieres
citant ces Puissances, et celles-ci ne peuvent-elles exercer que les
seules activites precisees par ces dispositions ? Ou, au contraire,
la Puissance protectrice conserve-t-elle, en dehors des taches
particulieres qui lui sont reconnues ou assignees et des droits
qui lui sont conferes par tels et tels articles, la faculte d'apporter
son concours et d'exercer son controle dans des cas ou sous des
formes non prevus ? Ce que nous avons dit plus haut a propos
de l'alinea 3 fournit la reponse : c'est a bon escient, et sans
opposition, que les mots « ... leur mission telle qu'elle est definie
par la presente Convention » ont ete remplaces par «leur mission
telle qu'elle ressort de la presente Convention », precisement
parce que, faisait-on remarquer, les Conventions ne ddftnissent
— done ne limitent pas exactejment — la mission des Puissances
protectrices. II est bien clair ainsi que l'article 8/8/8/9 n'est
pas une simple clause de style. II a sa valeur propre et doit
permettre aux Puissances protectrices d'apporter leur concours
et d'exercer leur controle en dehors des cas prevus, selon les
circonstances et selon les moyens dont elles disposeront. Les
limites de leur mission sont les limites de la signification des mots
«concours » et « controle », dans son acception francaise originelle pour ce dernier terme. Toute intervention, toute initiative
compatible avec leurs moyens d'action et avec la souverainete
de l'Etat au'pres duquel elles agissent sont permises aux Puissances protectrices, pourvu qu'elles tendent uniquement a
verifier ou a ameliorer l'application des Conventions.
Au surplus, cette reponse a la question de l'etendue du
concours et du controle ressort d'une fagon generale de la tendance manifestee par la Conference diplomatique de creer une
veritable institution du controle et de lui donner le plus de
pouvoirs possible. Elle ressort encore d'une analyse des textes :
Ainsi que nous l'avons vu, les Conventions III et IV contiennent
un grand nombre de dispositions visant l'intervention de la
Puissance protectrice. A y regarder de pres, le plus grand
nombre de ces dispositions a trait a des activites par lesquelles la
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Puissance protectrice « concourt» a l'application des Conventions. Celles qui prevoient une activite de « controle » proprement dit, sont peu nombreuses. La plus importante est celle
de l'article 126 de la Convention III et son correspondant de
la IVe Convention, l'article 143 IV, qui traitent des visites des
camps de prisonniers ou des lieux d'internement. Quant aux
dispositions particulieres des Conventions I et II, elles ne visent
aucune activite de la Puissance protectrice comportant un
controle.
Dans ces conditions, si le role de la Puissance protectrice
devait £tre strictement limite a ce qui est prevu par les dispositions particulieres, pourquoi aurait-on garde dans les Conventions I et II la formule g^nerale «... La presente Convention
sera appliquee ... sous le controle des Puissances protectrices... »
puisque aucune activite de contr61e n'y est expressement
prevue ?
II est certain que, pour les prisonniers de guerre surtout,
c'est principalement dans les lieux d'internement que la Convention III trouvera son application. Et c'est done essentiellement
par les visites de camps que la Puissance protectrice pourra le
plus commod^ment et le plus emcacement exercer son controle.
Les trois autres Conventions, elles, ont un champ d'application
moins delimite dans l'espace. Or, il serait illogique de restreindre
la possibility de controle a une seule operation determinee,
les visites des camps et lieux d'internement, et de mettre la
Puissance protectrice hors d'etat de constater la bonne ou la
mauvaise application partout ailleurs. Ce que Ton a recherche
dans les nouvelles Conventions c'est a etendre autant que possible la protection 16gale due a ceux qui ne participent pas
directement aux hostilites. Et pour rendre cette protection
plus efficace, on a deliberement voulu soumettre les Parties
bellig£rantes a un contr61e qualifie et neutre. Ce contrdle doit
pouvoir s'exercer partout ou les Conventions sont applicables
si Ton ne veut pas que la protection conferee par celles-ci
risque de rester illusoire. Si les articles visant l'intervention
de la Puissance protectrice etaient limitatifs, qu'adviendrait-il
des prisonniers de guerre et des civils non internes par les
Parties belligerantes au pouvoir desquelles ils se trouvent ?
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Pourrait-on interdire a leur Puissance protectrice l'acces aupres
d'eux et l'empecher ainsi de constater s'ils sont traite"s conformement a la Convention ou non ?
A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de
leur personnel diplomatique ou consulaire, designer des diliguis
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d'autres Puissances neutres. Ces diliguis devront etre soumis a
Vagriment de la Puissance aupris de laquelle Us exerceront leur
mission.

Ce texte est repris presque integralement de l'article 86 du
Code des prisonniers de guerre de 1929, sous reserve de deux
petites modifications : L'ancien texte disait : «A cet egard, les
Puissances protectrices pourront...» Les mots «a cet effet », plus
precis, traduisent le de"sir de renforcer la disposition.
La seconde modification est apportee par l'adjonction apres
les mots «en dehors de leur personnel diplomatique » des deux
mots «ou consulaire». Nous en avons parle plus haut *.
Point n'est besoin d'insister longuement sur cette adjonction,
tant est 6vident le dessein qui se manifeste, la encore, de renforcer
les moyens d'action de la Puissance protectrice. De"sormais ce
n'est plus seulement le personnel diplomatique — souvent tres
restreint dans les petits pays — qui peut fonctionner sans avoir
besoin d'un agrement special; c'est encore tout le personnel
consulaire, g£ne"ralement plus nombreux. Seuls les dele'gue's
choisis en dehors du personnel diplomatique ou consulaire sont
soumis a un agrement special de la Puissance aupres de laquelle
ils doivent exercer leur mission. A supposer done — cas purement hypothetique — qu'un bellig6rant refuse systematiquement les agrements necessaires aux agents supplementaires,
la Puissance protectrice ne risquerait pas d'e'tre presque entierement demunie de personnel qualifie pour exercer sa mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tdche des reprSsentants ou d&legue's des Puissances
protectrices.
1

Voir, ci-dessus, page 95.
109

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE ig4g...

Cette disposition est egalement reprise, avec des modifications
redactionnelles, de l'article 86 du Code des prisonniers de guerre.
Mais elle ne s'y appliquait qu'aux seules visites des prisonniers
de guerre. En effet, dans l'article 86, cette disposition etait
placee entre l'autorisation pour le representant de la Puissance protectrice de se rendre dans tous les locaux occup6s par
les prisonniers et de s'entretenir avec ceux-ci, et l'obligation
qui lui etait faite d'informer au prealable les autorites militaires
de sa visite.
Dans les Conventions de 1949 dont, comme nous 1'avons vu,
les articles 126 III et 143 IV reprennent les dispositions relatives
aux visites des camps et lieux d'internement, l'obligation faite
aux'Parties au conflit de faciliter la tache des representants et
delegues des Puissances protectrices n'est plus mentionnee dans
des articles relatifs a une autorite" particuliere mais dans un
article general commun a toutes les Conventions. C'est done
dorenavant dans tous les domaines de leur activity, telle qu'elle
ressort de ces Conventions, que les Puissances protectrices
doivent se voir octroyer les facilite's necessaires a 1'accomplissement de leur mission. On saisit toute 1'importance de ce
changement.
Les representants ou delegues des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dSpasser les limites de leur mission, telle
qu'elle ressort de la presente Convention; Us devront notamment
tenir compte des necessites imperieuses de sicurite de I'Etat aupres
duquel Us exercent leurs fonctions.

Cette disposition, il faut le repeter, est bien peu satisfaisante. Elle etait inutile et son insertion ne peut qu'affaiblir la
Convention. On ne voit pas tres bien comment les representants
d'une Puissance protectrice peuvent outrepasser facilement
leurs taches deja ecrasantes. Representants d'un Etat neutre
aupres d'un pays bellige"rant, ne disposant que de fort peu de
moyens propres, ils ne peuvent exercer la plupart des activites
que comporte leur mission que si la Puissance detentrice
leur fournit les facilites necessaires. Or, il est des plus aise pour
la Puissance belligerante aupres de laquelle la Puissance pro110
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tectrice exerce ses fonctions de restreindre les facilites accordeees
aux representants de cette Puissance aux 'seules taches diplomatiques ou consulaires usuelles, et a l'exercice du role prevu
par les Conventions. De plus, s'il arrivait que des representants
d'une Puissance protectrice profitent de leurs fonctions pour
exercer quelque activite nuisible a l'Etat aupres duquel ils
sont accredites, celui-ci disposerait, sans qu'il fut besoin de cet
alinea, de tous les moyens habituels pour y parer, notamment
en demandant le rappel du diplomate fautif, ou en fetirant
l'exequatur ou l'agrement accordes. Cet alinea ne renforce en rien
la Convention. S'il donne aux representants de la Puissance
protectrice un avertissement, assez superflu a notre avis, il presente le danger de fournir a une Puissance belligerante pretexte
a restreindre l'activite et le controle de la Puissance protectrice.
II est vrai que, la encore, nous nous trouvons en presence d'un
texte de compromis, concession faite a une proposition d'amendement qui, eiit-elle ete acceptee, eut bien plus serieusement
affaibli la valeur de tout l'article.
«Seules des exigences militaires imperieuses peuvent autoriser,
<J titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activite.»

On a vu plus haut x que cette disposition, vivement combattue, n'a finalement ete adoptee que pour les deux premieres
Conventions, etant donne que dans les Conventions III et IV
des dispositions analogues ngurent deja dans les articles relatifs
aux visites de camps et lieux d'internement. Me*me limitee
aux articles generaux des deux premieres Conventions et, pour
les deux autres, a une seule partie — la plus importante il
est vrai — de l'activite de la Puissance protectrice, elle n'est pas
sans presenter un certain danger. II est a craindre que, dans une
guerre future, le d6veloppement des moyens de combat ainsi
que la participation a l'effort de guerre de categories toujours plus
etendues de la population, n'incitent que trop facilement une
Puissance belligerante a invoquer des necessites militaires imperieuses pour restreindre l'activite de la Puissance protectrice.
1

Voir, ci-dessus, page ioo.
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Seules, il est vrai, des necessites «imperieuses » peuvent Stre
invoquees. Mais qui jugera du caractere plus ou moins imperieux
de ces exigences ? L'Etat interesse lui-meme ? II serait done juge
et partie. Et aux yeux d'un pays belligerant, toutes les necessites
militaires ne sont-elles pas imperieuses ? Seule la Puissance
protectrice, en sa qualite d'organe de controle, pourrait dire
impartialernent si les arguments invoques sont suffisants. Or,
par l'effet de la disposition qui nous occupe, elle se verrait
precisement privee de la possibility d'exercer son controle sur
ce point. En fait, il serait a craindre que si un belligerant usait
de la derniere phrase de l'alinea 3, il faudrait attendre la fin
du conflit, et peut-etre me'rne longtemps apres pour etablir si,
dans l'esprit de la Convention, il etait fonde ou non a le faire.
Cette phrase est done criticable et Ton doit se rejouir de ce que
les nombreuses delegations qui s'opposaient a son insertion,
si elles n'ont pas reussi a la faire ecarter, aient au moins obtenu
qu'elle ne figure plus, dans les dispositions generates, qu'aux
Conventions I et II.
Restreinte, dans les Conventions III et IV, a un secteur
determine de l'activite des Puissances protectrices, cette reserve
n'y presente plus le meme danger. Elle n'affecte alors pas les
autres domaines de l'activite des Puissances protectiices. Elle
laisse a celles-ci, au moins jusqu'a un certain point, la possibility
de controler le bien-fonde des raisons «imperieuses » invoquees.
*

Deux idees naissent de l'etude approfondie du nouvel
article 8/8/8/9. La premiere est que l'activite de la Puissance
protectrice dans le domaine de l'application des Conventions
de Geneve est dorenavant, sinon codifiee, du moins considerablement unifiee. On se rappelle que, sous l'ancien systeme *,
si l'institution de la Puissance protectrice etait universellement
reconnue, la nature et l'etendue de ses pouvoirs n'etaient pas
partout comprises de la me"me maniere. Chaque Puissance
1
Voir « Le problfeme du contr61e », partie I —• Revue internationale,
septembre 1951, page 695 et ss.
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pouvait avoir sa propre conception. L'etendue du mandat
d^pendait en outre des arrangements particuliers convenus
entre la Puissance protectrice et sa commettante. Sous ce systeme, les dispositions des Conventions de 1929 qui reconnaissaient l'intervention de la Puissance protectrice, et mtoe celles
qui la prevoyaient expressement n'6taient nullement obligatoires
pour cette Puissance. L'on a vu, en fait, pendant la premiere
guerre mondiale surtout, certaines Puissances protectrices
n'exercer leur role que d'une facon tres limitee alors que d'autres
lui donnaient une.ampleur insoupconnee jusqu'alors, pour le
plus grand profit des prisonniers de guerre.
Sous 1'empire des Conventions de 1949, il en va tout autrement. La Puissance protectrice ne se voit plus seulement
reconnue la faculte d'intervenir dans certains cas, si elle le
ddsire, pour le compte de sa mandante. Toute une serie de dispositions l'invite expressement a concourir au moins dans un grand
nombre de cas, a l'application des Conventions, ou obligent les
belligerants a passer par son interm^diaire. D'ou une unification,
au moins pour les taches visees par les articles particuliers.
II va de soi que cette unification n'excluerait en aucune maniere
les initiatives humanitaires que des Puissances protectrices
croiraient devoir prendre.

Cela nous amene a la deuxieme idee deja evoquee plus haut,
celle de la responsabilite de la Puissance protectrice dans l'application des Conventions. Nous entendons par la sa responsabilite,
non seulement vis-a-vis de sa mandante, mais vis-a-vis de
l'ensemble des Parties aux Conventions. Cette responsabilite'
est certaine. Sans doute est-elle ijifiniment moins etendue que
celle des Puissances belligerantes elles-m^mes. Celles-ci sont, en
premiere ligne, tenues d'appliquer la Convention. En principe,
elles en ont tous les moyens et si certains de ceux-ci leur font
d6faut il leur appartient d'y pallier. La Puissance protectrice,
elle, agissant sur le territoire d'un pays etranger, ne dispose
que de moyens restreints. Cependant, les Conventions lui font
obligation, dans la limite de ces moyens, de prefer son concours
"3
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et d'exercer son controle a l'application de celles-ci, pour
autant qu'elle est elle-me'me signataire des Conventions. L'engagement solennel de l'article 1 : « Les Hautes Parties contractantes
s'engagent a respecter et a faire respecter la presente Convention
en toutes circonstances » l'oblige aussi bien que les Parties au
conflit. Cela est lourd de consequences. Un Etat neutre n'en
voudrait-il pas tirer pretexte pour decliner un mandat de Puissance protectrice ? II ne faut pas trop redouter qu'une telle
eventualite se produise. Tout Etat, sauf peut-Stre de tres
petits pays, y regardera a deux fois avant de decliner une
mission eminemment humanitaire, ce qui pourrait avoir pour
consequence d'obliger les Parties au conflit a s'adresser ailleurs,
et peut-e"tre meme de priver les victimes de la guerre d'un supplement de protection et d'une garantie de sauvegarde de leurs
droits, unanimement exiges par les peuples civilise's. II regarderait a deux fois avant d'encourir la responsabilite au moins
morale qui pourrait en resulter. II faut penser que c'est plutdt
de consequences heureuses que les nouvelles dispositions sont
lourdes en ce que, en erigeant en institution universellement
reconnue ce qui n'etait que l'exercice facultatif d'un droit,
elles renforcent singulierement le controle d'une saine application
et, par la seule existence de ce controle, ameliorent n6cessairement le sort des victimes de la guerre.
Redisons-le ici, le texte de l'article 8/8/8/9 est loin d'etre
un modele. Mai bati, du point de vue purement juridique, il
est tres peu satisfaisant. II est presque illogique. Mais tant que la
guerre respectait quelques regies ecrites ou non ecrites, a peu
pres definies, on pouvait encore pretendre regler le droit humanitaire en temps de conflit par des dispositions juridiques
logiques. L'anarchie de la guerre moderne, son caractere totalitaire, l'ampleur et l'horreur de ses destructions humaines
et materielles incitent a adopter n'importe quelle mesure, meme
anarchique, jntoe illogique, pourvu qu'elle constitue une digue
contre un dechainement illimite de la souffrance. Qu'importe
si le texte est trop peu juridique. L'etendue des interfits en
jeu : des millions de vies humaines a sauver, des principes elementaires de civilisation a sauvegarder, valent que Ton passe
par dessus quelques scrupules de dogmatique ; ils valent qu'en
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presence de conceptions opposees 1'on adopte un compromis,
mSjne boiteux. Ce qui compte d'abord, ce n'est pas la lettre
des Conventions, c'est leur esprit, dont la lettre n'est qu'une
forme d'expression. Ce qui fera la force des textes de 1949 ce
n'est pas le libelld de leurs dispositions, c'est l'intention qui leur
a donne vie et c'est la bonne foi avec laquelle ils seront
appliques.
Ce qui conipte, c'est le but final : la sauvegarde de l'intere"t
general de l'humanite, qui doit, devant les ravages causes au
nom de 1'inter^t d'une Puissance ou d'une autre, passer avant
cet interest particulier, fut-il humanitaire dans son nationalisme.
Or, soixante-trois nations se sont rassemblees a Geneve pour
cela. En depit de divergences de tous ordres, elles se sont mises
d'accord sur des textes parce que la ndcessite leur en etait
imperieusement dictee par le sentiment de la defense d'une
civilisation en peril. Si des divergences transparaissent encore
dans la redaction de ces accords et si Ton peut he"siter entre
plusieurs interpretations, le seul guide pour choisir la bonne
interpretation doit 6tre le but me'me pour lequel ces nations
se sont reunies : l'inte're't des victimes de la guerre.
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Liste des articles des Conventions visant
des Puissances protectrices
A.

DISPOSITIONS

GENERALES

Conventions

COMMUNES
l

AUX QUATRE CONVENTIONS.

1. Concours a 1'application des Conventions
2. Controle de 1'application des Conventions
3. Offres de bons offices en cas de
contestation sur 1'interpretation
ou 1'application
4. Transmission des traductions des
Conventions pendant les hostilites
5. Substitut
B.

I'intervention

Articles 1 1

8

8

8

9

8

8

8

9

11

11

n

12

48
10

49
10

128
10

145
11

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

I.

Convention
de Geneve pour I'amelioration
Convention I
du sort des blesses et des malades dans les
rticles
forces armees en campagne
1. T r a n s m i s s i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r les
blesses, les m a l a d e s e t les m o r t s . . .
2. Offre de b o n s offices p o u r l a c r e a t i o n
de zones e t localites s a n i t a i r e s . . . .

II.

Convention

de Geneve pour

I'amelioration

du sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur mer
1. T r a n s m i s s i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r les
blesses, les m a l a d e s e t les m o r t s . . .
116

I V

16
23
Convention II

rticles

19

LE PROBLEME DU CONTR&LE
III. Convention de Genive relative an traite- Convention III
es
ment des prisonniers de guerre.
1. Role de simple intermediaire.
Transmission :
de renseignements sur la situation des
camps
du taux des indemnites de travail
d'avis de paiement
de liste de soldes crediteurs
de demandes d'indemnit6
des mesures prises sur la correspondance
de documents legaux
d'actes de deces
de renseignements d'identite
2. Contr61e et mesures particulieres facilitant le controle :
Visite des camps et lieux d'internement
Examen de la liste des detachements
de travail
Reception des plaintes et requites des
prisonniers de guerre et des rapports
sur la situation des camps
Rapports avec les hommes de confiance,
examen des motifs de destitution . .
3. Activite dans le domaine des ressources
pecuniaires des prisonniers de guerre :
Fixation des ressources en argent
comptant
Examen des limitations apportees a la
solde
Verification des comptes des prisonniers
de guerre
4. Activite dans le domaine de la correspondance et des secours concernant les
prisonniers de guerre :
Limitation de la correspondance . . .
Limitation des secours

23
62
63
66
68
69
yj
120
122
126
56
78
79, 81

58
60, al. 4
65, al. 2

71, al. 1
72, al. 3
117

-••-•wsss-sn

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE i^g...

Convention 111
Articles

Controle de la distribution des secours
Creation de transports speciaux . . .
Adoption d'un autre mode de distribution pour les secours collectifs (art. 9
du Reglement III)
5. Activite dans le domaine judiciaire :
Reception de la liste des infractions
passibles de la peine de mort . . . .
Reception de l'avis detaille d'une condamnation a mort, 6 mois avant l'execution
Reception des avis de poursuites . .
Assistance judiciaire
Reception des jugements et des avis de
recours
6. Activite en cas de transfert des prisonniers de guerre a une tierce Puissance :
Notification a l'Etat d'origine du fait
que cette Puissance manque a ses obligations
7. Activite dans le domaine des Commissions medicales mixtes :
Participation a. la designation (art. 2
du Reglement II).
Substitution au CICR pour la designation (art. 5 du Reglement II).

73, al. 3
75

100

101
104
105
107

12

IV. Convention de Geneve relative a la protection Convention IV"
des personnes civiles en temps de guerre. Articles
A. En general:
1. Offres de bons offices pour la crdation
de zones de securite (art. 10 du
Reglement y relatif)
2. Controle de la distribution des
secours medicaux ou destines aux
femmes enceintes ou aux enfants .
3. Possibility d'entrer en rapport avec
les personnes protegees
118

14, al. 3

23
30

LE PROBLEME

DU

C0NTR6LE

B. Pour les Strangers sur le territoire d'une Convention IV
Partie au conflit.
Articles
1. Obtention des raisons d'un refus
oppose au depart des etrangers . .
2. Versement de subsides
3. Transmission d'une demande d'internement volontaire
4. Reception des noms de personnes
internees ou mises en residence
forcee, ou qui sont liberees . . .
5. Notification, en cas de transfert des
personnes protegees a une tierce
Puissance, du fait que celle-ci ne
remplit pas ses obligations . . . .

35
39
42

43

45

C. Pour les civils en territories occupes.
1. Reception des renseignements necessaires sur les transferts et evacuations de populations . . . . . . .
2. Contact avec les travailleurs en vue
de leur protection
3. Controle de l'etat d'approvisionnement des territoires occupes . . .
4. Activite dans le domaine des secours :
Garantie de la destination humanitaire des envois de secours . . . .
Assentiment donne a une decision
visant a detourner les secours de
leur affectation primitive
Contrdle de la distribution des
secours
5. Activite dans le domaine judiciaire :
Reception des avis de poursuites
Assistance judiciaire
Reception des avis de condamnations
a mort 6 mois avant l'execution . .

49, al. 4
52
55

59, al. 4

60
61
71
72, 74
75
119

LES CONVENTIONS

D.

DE GENEVE DE 1949...
LE PROBLEME DU

Pour les civils internes.
1. Role de simple intermediaire.
Convention IV
Articles
Transmission :
de renseignements sur la situation
des lieux d'internement
83
des mesures prises concernant les
relations exterieures
105
de documents legaux
113
d'actes de deces
129
de renseignements d'identite . . .
137
2. Controle et mesures particulieres
facilitant le controle :
Visites des lieux d'internement . .
143
Examen de la liste des detachements
de travail
96
Reception des plaintes et requites
des internes, et des rapports sur les
lieux d'internement
101
Rapports avec les Comite"s d'internes
— Examen des motifs de destitution
102, 104
3. Activite dans le domaine des ressources pecuniaires des internes :
Versement de subsides aux internes
98, al. 2
Verification des comptes des internes
98, al. 3
4. Activite dans le domaine des
secours aux internes :
Contr61e de la distribution des
secours
Creation de transports speciaux . .
Adoption d'un autre mode de distribution (art. 9 du Reglement II).
5. Activite dans le domaine judiciaire

120

CONTRdLE

109
in

126

