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Conseiller du Comiti international de la Croix-Rouge

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949:
LE PROBLEME DU CONTROLE

I.

Parmi les dispositions communes aux quatre Conventions
de Geneve de 1949, figure la disposition suivante * :

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 protec-
trices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, designer des delegues parmi leurs propres ressortis-
sants 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 necessites imperieuses de securite de l'Etat aupres
duquel ils exercent leurs fonctions.

Dans les deux premieres Conventions, le dernier alinea est
complete par la phrase suivante :

Seules des exigences militaires imperieuses peuvent autoriser, a
titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activite.

L'idee de charger une tierce Puissance de concourir a l'appli-
cation d'une convention internationale et de controler cette

1 Conventions : « Blesses et malades», « Naufrages » et « Prisonniers
de guerre», art 8. Convention : « Civils », art. 9.
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application est, d'une part, encore assez neuve et, d'autre part,
formulee en termes assez elastiques pour qu'il vaille la peine
de l'etudier.

En temps de paix, chacune des Parties a une convention
internationale est responsable de l'application du traite, en
ce qui la concerne. Chacune est en mesure de controler constam-
ment la maniere dont son co-contractant remplit ses obligations.
Ses agents diplomatiques et consulaires peuvent, a tout instant,
signaler les inexecutions ou les violations qu'ils constatent, et
intervenir aupres des autorites du pays ou ils se trouvent pour
faire cesser ces manquements ou en faire redresser les conse-
quences.

En temps de guerre, rien de semblable. La rupture des
relations diplomatiques entre les belligerants et surtout les
hostilites elles-me'mes et tout ce qu'elles comportent, empe'chent
les Parties contractantes de controler directement, sauf sur le
champ de bataille, la maniere dont leurs adversaires appliquent
les traites. Si l'un des adversaires apprend, par voie indirecte,
que son ennemi ne remplit pas ses obligations ou qu'il viole les
dispositions du contrat, il peut, sans doute, protester par cette
me'me voie indirecte. Mais il ne dispose guere, comme moyens
d'action, que de la retorsion ou des represailles, procedes cruels,
souvent vains, si m^me ils n'aggravent pas le mal au lieu de
l'arr^ter. Bien des violations — et parmi les plus graves —• ne
se revelent que trop tard, souvent apres la fin du conflit. II
est vrai qu'alors le vainqueur a loisir de faire payer cher les
manquements du vaincu, tout en passant l'eponge sur les siens
propres.

Rien qui permette aux Parties de s'assurer, des le debut du
conflit, d'une application correcte, d'empecher des violations
ou d'y mettre fin avant qu'elles ne deviennent trop graves. En
un mot, pas de controle. II faut attendre jusqu'en 1929 pour voir
cette notion de controle introduite — en termes d'ailleurs bien
timides et dont on dirait qu'ils ont peur des mots — dans le
Code des prisonniers de guerre, et jusqu'en 1949 pour que le
controle soit veritablement institue. Les quatre Conventions
de Geneve de 1949 seront appliquees, disent leur texte, « avec
le concours et sous le controle des Puissances protectrices... »
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En quoi consistent ce concours et ce controle de la Puissance
protectrice ?

Si curieux que cela paraisse, il faut, pour repondre a cette
question, en poser d'abord une autre : qu'est-ce que la Puissance
protectrice ? En effet, le concours d'une tierce Puissance a
l'application des Conventions de 1949 n'est pas une creation
deliberee du droit. On n'a pas decide, un jour, d'instituer un
controle, puis defini ce que serait ce controle, pour creer ensuite
de toutes pieces, ou designer parrni ceux existant deja, l'organe
apte a remplir ces fonctions nouvelles. Non. Dans le cas qui
nous occupe, on a pris un usage pour en faire une regie. C'est
l'organe qui a cree la fonction.

Qu'est-ce que la Puissance protectrice ? C'est un Etat,
charge par un autre Etat, dit d'origine, de la protection de ses
inter&ts et de ses ressortissants dans un troisieme Etat, dit de
residence. Mais cette breve definition est insuffisante. Si Ton
veut comprendre ce que c'est que la Puissance protectrice, ce
qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire, et si Ton veut se faire
une idee de ce. que peuvent etre le concours et le controle que
les Conventions de 1949 lui demandent, il est indispensable
d'etudier son evolution. En effet, la Puissance protectrice,
elle non plus, n'est pas une creation deliberee du droit. Plutot
qu'une institution, c'est un usage. Un usage que le temps, certes,
a consacre et a qui de tres belles realisations ont confere des
lettres de noblesse, mais un usage qui est encore loin d'etre
codifie.

La conception de la nationalite, telle qu'on la connait
aujourd'hui, ou le citoyen emigre et m6me celui qui est ne a
l'etranger et y est toujours demeure restent lies a leur patrie
par toute une serie de droits et d'obligations, est relativement
recente. Recente aussi la generalisation des representations
diplomatiques et consulaires. Jusque assez tard dans Fepoque
contemporaine, seules les grandes Puissances etaient represen-
tees a peu pres partout, et encore leurs diplomates et leurs
consuls s'occupaient-ils principalement de haute politique et
de grands interests economiques, ou de personnalites dont le
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rang ou l'activite presentaient, pour le prestige ou pour l'econo-
mie de leur pays d'origine, un intere't particulier. L'emigre
ordinaire, ressortissant d'un petit pays, n'avait guere de pro-
tection a. attendre de sa patrie.

II est assez curieux de constater que les premieres experiences
de representation et de protection des etrangers a l'egard du
pays de leur residence par une tierce Puissance ont ete faites,
non pas sur la demande du pays d'origine ni a. la reque'te des
interesses eux-mdmes, mais bien sur l'initiative de la tierce
Puissance. Dans le dessein d'augmenter leur «clientele» et,
par la, leur influence et leur prestige, des grandes Puissances
prirent d'elles-me'mes sous la protection de leurs ambassades
ou de leurs consulats, des ressortissants etrangers depourvus,
dans le pays ou ils se trouvaient, de representation nationale.
Et c'est ainsi que les premieres conventions internationales
instituant une Puissance protectrice furent conclues directement
entre l'Etat de residence et la Puissance protectrice, et a la
demande de cette derniere, sans intervention de l'Etat d'origine.
Des le XVIe siecle, par exemple, les traites de capitulation en
Turquie conclus au benefice de la France stipulaient en faveur de
celle-ci le droit de proteger les ressortissants etrangers. Le traite
franco-turc de 1604 obligea me"me les ressortissants des nations
qui n'avaient pas de convention propre avec la Sublime Porte,
a. voyager en Turquie sous la protection francaise. L'usage etait
si bien etabli que les anciens auteurs proclamaient le droit, pour
tout Etat, de proteger des ressortissants etrangers a l'etranger.

Cette conception devait changer avec le developpement du
sentiment de la nationality et de la solidarity nationale, qui
renforcaient toujours plus le lien juridique unissant l'emigre
a sa patrie. Plus ce lien avec le pays d'origine se resserrait, plus
l'emigre ressentait sa qualite d'etranger au pays de sa residence.
Et plus nombreux aussi etaient les cas oil il eprou\ ait la necessite
de s'adresser aux representants de son pays d'origine ou de
requerir leur protection. A defaut de tels representants, il
invoquait l'assistance de consuls etrangers. Parallelement, et
pour les me'mes raisons, le pays d'origine prenait de plus en plus
conscience de son devoir de protection a l'egard de ses ressortis-
sants emigres. Si ceux-ci sont soumis, dans l'ensemble, a la
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souverainete nationale du pays de leur domicile, une partie de
leur statut personnel et de leurs rapports de droit restent
neanrhoins regis, en vertu soit de traites internationaux, soit
du droit territorial lui-me'me, par leur loi nationale. Cela, et le
sentiment de la communaute nationale dont le citoyen reste
membre m&me hors des frontieres de sa patrie, incita les Etats
a veiller sur la maniere dont les regies admises en droit inter-
national etaient appliquees a l'egard de leurs ressortissants a.
l'etranger. Et si, faute de representation diplomatique, un Etat
ne pouvait exercer lui-me'me ce contrdle, ni fournir a ses ressor-
tissants les services administratifs exiges par leur allegeance,
il prit Fhabitude de recourir a une tierce Puissance. Peu a peu,
l'initiative passa de la Puissance protectrice a. la Puissance
d'origine elle-me"me. La protection des personnes et des interfits
etrangers se restreignit progressivement aux cas ou il s'agissait
de rendre service a un Etat ami mais, sous ce nouvel aspect, elle
devint un usage general.

A la veille de la premiere guerre mondiale, l'usage est si
consacre qu'on peut presque parler de la Puissance protectrice
comme d'une institution de droit international, bien que cette
institution ne soit fondee sur aucune charte, sur aucune conven-
tion internationale generale. On serait d'ailleurs bien embarrasse
d'en codifier les regies. Car si le principe est bien admis, la
pratique est loin d'etre uniforme. On s'accorde generalement
sur le droit qu'a tout Etat de proteger ses ressortissants a
l'etranger dans les limites des usages et des traites internationaux
et de constituer a. cet effet une Puissance protectrice. On s'ac-
corde aussi generalement sur l'obligation, pour l'Etat de resi-
dence, d'accepter cette protection l. Mais il reste de grandes
differences dans la maniere dont chaque pays concoit le r61e
de Puissance protectrice. On peut sommairement grouper ces
conceptions dans trois systemes principaux :

Dans le premier systeme, reliquat de la premiere tradition,
tout Etat conserve un droit propre, originel, a proteger des
ressortissants etrangers. Lorsqu'une Puissance accepte d'etre

1 Les auteurs admettent qu'il peut refuser son agrement a la desi-
gnation d'une Puissance determined, mais non s'opposer au principe
mfime.
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choisie comme Puissance protectrice, ce n'est done pas en
qualite de mandataire, mais en vertu de son droit propre qu'elle
en exerce les fonctions. Elle est libre de les exercer a sa'guise.
Elle peut aller jusqu'a. assimiler entierement les nationaux
de la Puissance d'origine a ses propres ressortissants. II est
evident que, dans ce dernier cas, la Puissance de residence peut
s'opposer a ce que, par suite de leur assimilation avec les ressor-
tissants de la Puissance protectrice, les personnes protegees
aient plus de droits qu'ils n'en auraient s'ils etaient representes
par les agents diplomatiques ou consulaires de leur propre
pays.

Dans le second systeme, la Puissance protectrice delegue son
droit de protection a une tierce Puissance. II y a mandat.
Celui-ci peut 6tre partiel ou general. La Puissance protectrice
peut n'en accepter qu'une partie, ou se considerer comme
deleguee dans tous les pouvoirs de sa mandante. Dans ce dernier
cas, elle peut encore, ou bien assimiler les nationaux de la
Puissance d'origine a ses propres ressortissants ou, au contraire,
assurer a. ceux-ci les services qu'ils trouveraient aupres des
representants de leur propre pays, s'il y en avait. II va de soi
que la Puissance protectrice pourrait alors limiter sa protection
si celle-ci devait avoir pour effet de donner a ses proteges — par
l'effet de traites, par exemple, — une situation plus favorable
que celle de ses propres ressortissants.

Enfin, dans le troisieme systeme, extreTnement elastique,
la nature juridique du contrat de protection, s'il y en a un,
est difficilement «catalogable». La Puissance protectrice pr&te
ses « bons offices », sans responsabilites, ou se borne me'me a
autoriser ses agents, s'ils y consentent, a. prfiter les leurs aux
ressortissants de la Puissance d'origine.

Du fait de ces differences de conceptions, l'etendue des
competences de la Puissance protectrice, dans le temps, dans
l'espace et quant a la matiere, est extr6mement variable. Elle
depend, en outre, des circonstances. II y a toutefois des limites
que l'activite de la Puissance protectrice ne peut depasser.
Ce sont : dans le temps, le moment ou la Puissance d'origine
peut exercer elle-me'me la protection de ses ressortissants;
dans l'espace, l'etendue du territoire soumis a la souverainete
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de l'Etat de residence, et quant a la matiere, les pouvoirs que la
Puissance d'origine pourrait exercer elle-meme. Ainsi, par
exemple, un Etat ayant une nombreuse representation consu-
laire dans un pays tres vaste, autorise simplement un de ses
consuls a se charger, pour une partie excentrique du territoire
du pays de residence, et en attendant la creation d'un consulat
de la Puissance d'origine, de faire pour le compte de cette der-
niere les actes necessitant la presence personnelle des admi-
nistres. C'est une delegation de pouvoirs reduite dans le temps,
dans l'espace et quant a la matiere. A l'oppose, un petit pays,
dont les ressortissants repandus dans le monde sont en nombre
infime, et les cadres administratifs restreints, charge un Etat
d'assurer de facon permanente la totalite de sa representation
diplomatique et consulaire a l'etranger. C'est le cas du Liechten-
stein. Les ressortissants de ce pays residant a l'etranger y sont
sous la protection des legations et consulats de Suisse. Us y ont
acces au me'me titre que les citoyens suisses ; ils en regoivent
tous les services que leur fourniraient des ministres ou consuls
du Liechtenstein, s'il en existait. Entre ces deux cas extremes,
il y a place pour toute une gamme de possibilites.

Mais quelles que soient sa nature, sa duree ou son etendue,
la protection des intere'ts etrangers ne peut jamais, en droit
moderne, soustraire les individus aux lois du pays de residence.
Elle peut tendre, au plus, a leur assurer un traitement conforme
a ces lois, aux traites et aux usages internationaux.

II importe de tenir compte ici de tout ce qui precede, car la
protection des intere'ts etrangers en temps de guerre n'est qu'un
cas de protection parmi d'autres. Avec ceci de particulier
qu'elle est plus necessaire et en me'me temps plus reduite. Plus
necessaire : en temps de paix, l'etranger qui ne dispose ni
d'une representation nationale, ni d'une Puissance protectrice
n'est pas entierement abandonne. II est regi par les lois du pays
de sa residence, y compris les traites conclus entre ce dernier
et son pays d'origine. L'acces aux administrations et le recours
aux tribunaux lui sont ouverts. Enfin, il lui est generalement
loisible de rentrer dans sa patrie. Tandis qu'en cas de guerre,
sa qualite d'ennemi — done de suspect —• et la caducite de la
plupart des traites, qui est une consequence du declenchement
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des hostilites, font de lui un hors-la-loi. Ses biens peuvent 6tre
sequestres ; lui-me'me se voir arrfete et interne. On peut lui oter
jusqu'a la possibilite de rentrer dans son pays car, depuis la
generalisation du service militaire obligatoire, tout sujet ennemi
est un militaire ou un espion possible, dont le retour dans son
pays risquerait d'augmenter le « potentiel » guerrier de l'adver-
saire. Plus reduite aussi car, comme nous l'avons vu, la Puis-
sance protectrice ne peut etre investie de plus de pouvoirs que
n'en aurait la Puissance d'origine elle-me'me. Or, l'dtat d'hostilite
lirnite le droit de regard de cette derniere a 1'observation des
rares traites internationaux qui ne sont pas rompus par la guerre
ou qui ne prennent effet qu'en cas de guerre.

Pour reduite qu'elle etait deja. en droit, l'activite des Puis-
sances protectrices en temps de guerre l'etait encore plus en
fait, du moins jusqu'a la premiere guerre mondiale. II faut bien
dire qu'elle n'etait pas consideree tres favorablement. L'opinion
publique en pays belligerant comprenait dimcilement qu'un
Etat neutre, peut-etre ami, prit sous sa protection des personnes
ou des intere'ts ennemis. Peu au courant des usages diplomatiques
et des exigences du droit, elle y voyait volontiers un acte
contraire a la neutrality, une prise de position en faveur de la
cause de l'adversaire. Mieux — ou pis ! — n'a-t-on pas vu un
gouvernement belligerant signifier a des Puissances neutres
qu'il considererait comme un acte inamical, voire hostile a
son egard, la protection des intere'ts de l'Etat ennemi ? Quant
aux agents diplomatiques ou consulaires des Puissances protec-
trices, leurs fonctions les mettaient souvent dans une situation
delicate en les faisant apparaitre comme des agents de l'ennemi.
Seuls des Etats puissants, que l'Etat de residence avait interfit
a menager, pouvaient exercer avec quelque autorite les fonctions
de Puissance protectrice en temps de guerre.

On concoit que, dans ces conditions, les Puissances protec-
trices se soient assez generalement abstenues de toute activite
spectaculaire dans la sauvegarde des personnes et des intere'ts
ennemis.
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Telle etait la situation en 1914 lorsque survint la premiere
guerre mondiale. Celle-ci allait §tre a l'origine d'un developpe-
ment de la notion de Puissance protectrice en temps de guerre.
Un probleme, au cours de ce conflit, attira particulierement
l'attention du monde : le sort des prisonniers de guerre.

Le sort des prisonniers de guerre n'a jamais ete enviable. Si,
au cours de la premiere guerre mondiale, l'opinion s'en est
preoccupee davantage que lors de conflits anterieurs, ce n'est
pas necessairement qu'ils fussent beaucoup moins bien traites,
d'une facon generale, que par le passe. Mais deux elements
devaient jouer un role : le nombre des captifs et la duree du
conflit. Jamais on n'avait denombre autant de prisonniers.
Jamais de si grandes masses d'hommes n'etaient restees aussi
longtemps aux mains de l'ennemi. II y avait de quoi frapper les
imaginations. De plus, depuis un siecle, et surtout depuis la
creation de la Croix-Rouge, on etait plus facilement porte a
compatir a la souffrance de l'etre humain. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge J pour sa part, s'etait penche sur leur
sort. Renouvelant des initiatives anterieures, il avait fonde a
Geneve, des les premiers jours des hostilites, cette agence cen-
trale de renseignements qui, avec ses 7 millions de riches indi-
viduelles, allait lui valoir une grande notoriete. De plus, se
fondant sur le Reglement de La Haye de 1907 2, il prit l'initiative
d'envoyer des missions visiter les camps de prisonniers.

Si une simple institution privee pouvait exercer de cette
maniere une sorte de controle —• inomciel, mais non inefficace —
de l'application du Reglement de La Haye, les Puissances
protectrices, a plus forte raison, devaient &tre en mesure de le
faire. L'une de leurs attributions n'etait-elle pas, comme nous
l'avons vu, de surveiller la maniere dont les usages ou les traites

1 Par souci de concision, il sera design^ dans la suite de l'article par
son sigle : CICR.

2 « Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre », annexe
a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907. Un article de ce regle-
ment stipulait que les delegues des soci6tes de secours pour les prisonniers
de guerre pourraient Stre ad mis, sous certaines conditions, a distribuer
des secours dans les dep6ts d'internement.
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internationaux sont appliques envers leurs proteges ? Or, le
Reglement de La Haye, avec ses articles relatifs au traitement
des prisonniers de guerre, est precisement un de ces traites
qui prennent effet en temps de guerre.

De fait, certains representants de Puissances protectrices,
en depit des inconvenients que pouvait leur attirer une telle
activite, surent donner une importance notable a cette partie
de leur tache. Visitant eux aussi les camps, ils obtinrent souvent
pour les prisonniers un traitement plus conforme a la lettre ou
a l'esprit du bref Reglement de La Haye, ou s'entremirent pour
la conclusion, par les belligerants, d'accords speciaux destines
a combler certaines lacunes de ce Reglement.

* *

Premier accord international multilateral creant une sorte de
statut du prisonnier de guerre, ledit Reglement etait, sur ce
chapitre, encore bien succinct. II enoncait quelques regies dont
beaucoup relevent plutot de l'honneur et de la discipline mili-
taires. Ses dispositions «humanitaires », celles qui concernent
le traitement proprement dit des prisonniers de guerre, sont
sommaires :

Ils (les prisonniers de guerre) doivent etre traites avec humanite.1
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers

de guerre est charge de leur entretien.
A defaut d'une entente speciale entre les belligerants, les pri-

sonniers de guerre seront traites pour la nourriture, le couchage et
1'habillement, sur le meme pied que les troupes du Gouvernement
qui les aura captures 2.

C'est peu. A tout prendre, c'est — ou plutot c'etait — suffi-
sant, du moins en theorie. Un principe net : les prisonniers de
guerre ont droit a un traitement humain; une regie simple,
claire : l'assimilation, quant au traitement materiel, aux troupes
de la Puissance detentrice. Que fallait-il de plus pour qu'un
prisonnier de guerre ne souffrit pas outre mesure des inconve-

1 Reglement de La Haye, art. 4, al. 2.
2 Ibid., art. 7 al. 2.
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nients inherents a son etat de captif ; pour que, dans le malheur
de sa situation, il eut neanmoins le sentiment qu'il restait un
homme, un soldat ?

Mais c'etait compter sans la nature humaine. Dans la frenesie
de la guerre, les plus beaux principes s'emoussent vite. Lorsque
tout le pays respire une atmosphere de danger, l'homme se
durcit, et devant les « necessites de la guerre » — souvent plus
pretendues que reelles — il renverse volontiers l'echelle des
valeurs. L'opinion publique est prompte a voir dans tout
ressortissant ennemi, mSme desarme, un complice des malheurs
qui s'abattent sur le pays ; le sentiment de danger coUectif cree
celui de la responsabilite collective ; et si le prisonnier de guerre
ennemi souffre, on est tente d'y voir un juste retour des choses,
un chatiment logique de sa participation au crime coUectif qu'on
impute a son pays ; on met sa souffrance en balance avec celles
qu'on subit soi-me'me du fait de la guerre. Alors, de bonne foi
peut-6tre, ces principes qu'on trouvait bons naguere, on les
decouvre nefastes parce qu'il semblent aller a l'encontre de ce
qu'on prend pour le sentiment de la justice et qui n'est que celui
du talion.

LE CODE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Finie la guerre, et le calme revenu dans les esprits, on vit
bien que le principe enonce par le Reglement de La Haye etait
bon. Les malheurs me'mes subis par les prisonniers de guerre
exigeaient qu'il fut reaffirme, et, si possible, renforce. Mais
comment ? par un moyen, decevant sans doute, mais souvent
efficace : en illustrant l'esprit par la lettre. Si ceux qui ont a
appliquer un principe ne peuvent — ou ne savent —• prendre
d'eux-memes les mesures necessaires, il faut leur dieter ces
mesures d'avance ; il faut leur decomposer le principe en une
serie de dispositions de detail; a. coups de regies particulieres
imperatives, obligatoires, reconstituer la regie generale.

C'est a quoi, au lendemain des hostilites, le CICR s'attacha.
Fidele a son r61e de promoteur des Conventions humanitaires,
il entreprit d'elaborer, non seulement un projet de revision de
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la Convention de Geneve de 1906 *, mais encore un projet de
Convention relatif au traitement des prisonniers de guerre,
destinee a completer sinon a remplacer le chapitre II du Regle-
ment de La Haye. II s'agissait, au vu de l'experience, de preciser
certaines dispositions de ce Reglement qui n'etaient plus a.
l'echelle de la guerre moderne, ou d'en combler les lacunes. II
s'agissait aussi de legaliser en quelque sorte, et d'asseoir pour
l'avenir sur une base solide, telles initiatives prises dans l'interet
des prisonniers de guerre, ou tels accords particuliers que,
devant la gravite de la situation des captifs, resultant notamment
de la duree du conflit, les belligerants avaient ete amenes a.
conclure. Un projet de convention nouvelle, veritable Code des
prisonniers de guerre, fut done mis sur pied, destine a etre
soumis a. une prochaine conference diplomatique.

Mais il ne suffisait pas de renforcer les textes existants. On
1'a deja. vu, en temps de guerre les regies et les principes les plus
sacres perdent facilement, aux yeux de ceux qui doivent les
appliquer, leur caractere d'imperatifs permanents. La sincerity,
voire l'enthousiasme avec lesquels ils sont proclames et signes
en temps de paix ne se retrouvent pas toujours lorsqu'il s'agit,
en pleine tension nerveuse de la guerre, d'en faire usage au
benefice d'ennemis. Si le sort des prisonniers de guerre avait pu
etre un peu ameliore, si le Reglement de La Haye n'avait pas
ete completement meconnu, e'etait, dans bien des cas, parce
que son application avait subi une sorte de controle, sinon de
droit du moins de fait. Ce controle avait ete exerce non seule-
ment par de zeles representants des Puissances protectrices
— e'est-a-dire par des representants de la nation ennemie —
mais encore, ce qui lui donnait un poids particulier, par les
delegues neutres du CICR agissant non pas au nom d'un Etat
determine, mais au nom des droits imprescriptibles de la per-
sonne humaine. Ces delegues, le CICR les avait envoyes, dans les
camps et les depots, de sa seule initiative. Leurs rapports, par-
faitement objectifs, et publies apres communication aux

1 « Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne », deuxieme
version de la premiere ((Convention de Geneve», de 1864, issue des idees
d'Henry Dunant.
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Gouvernements interesses, avaient eu une salutaire in-
fluence.

La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge de 1921,
saisie des projets elabores par le CICR, estima que cette initiative
devrait non seulement e~tre soutenue mais que la nouvelle
Convention devait prevoir l'organisation d'un controle. Et
c'est en execution d'une resolution de cette Conference que le
CICR insera dans son projet une disposition ainsi concue :

Les Gouvernements contractants confient au CICR, en cas de
guerre, la mission de deleguer des commissions itinerantes, compo-
sees de ressortissants des Puissances neutres, chargees de s'assurer,
chez les belligerants, de l'application reguliere des dispositions de
la presente Convention 1.

C'etait ni plus ni moms un controle organise, officiel, et
presentant toutes garanties d'impartialite du fait qu'il etait
confie a un organisme independant, neutre par definition, et
ne voyant, par tradition, que le seul aspect humanitaire du
probleme.

Cependant, a la Conference diplomatique de 1929, ce projet
ne passa point. Non qu'il fut combattu — encore que, pour
l'epoque, 1'idee de charger une institution purement privee de
fonctions officielles lui donnant un droit de regard sur la conduite
des gouvernements, fut juridiquement assez revolutionnaire.
Mais les representants des Puissances protectrices pendant la
guerre exprimerent le desir « que le r61e des Puissances protec-
trices fut clairement defini et leur tache nettement determinee ».
Ce desir etait fort legitime. II trahissait les difficultes que les
Puissances protectrices avaient rencontrees dans l'exercice
d'une tache. qui, a premiere vue, rentrait cependant dans leurs
attributions traditionnelles : Visiter les camps de prisonniers
quand ceux-ci se comptent par centaines de milliers, cela
represente un surcroit d'activite qui necessite un serieux ren-
forcement de personnel. Or, on congoit qu'un Etat en guerre
n'accepte pas, avec empressement, de voir se multiplier le
nombre et les deplacements a travers le pays, d'agents d'une

1 Voir & ce sujet : G. Werner, Les Prisonniers de Guerre, Hachette,
1929.
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Puissance etrangere qui, pour etre non-belligerante, n'en est
pas moins la mandataire de l'ennemi. Le souci de la defense
nationale le pousse plus a freiner qu'a encourager l'activite,
mfime humanitaire, de ces agents.

Un premier projet de texte fut done elabore a la Conference,
en lieu et place de celui que proposait le CICR. II disait :

Ann de mieux assurer l'application des dispositions de la
presente Convention, la Puissance protectrice chargee par l'un des
belligerants de sauvegarder ses interets pourra, en dehors de son
personnel diplomatique, designer des delegues appartenant a
d'autres Puissances neutres. Ces delegues devront etre agrees par
l'autre belligerant.

Les representants de la Puissance protectrice ou ses delegues
seront autorises a se rendre dans toutes les localites, sans aucune
exception, ou se trouvent des prisonniers.

Les belligerants faciliteront dans la plus large mesure possible
la tache des representants ou des delegues agrees de la Puissance
protectrice. Les autorites militaires seront informees de leur visite.

Ce texte n'etait pas mauvais. II facilitait, dans l'eventualite
d'un nouveau conflit, la tache des Puissances protectrices en
eliminant les principales restrictions qu'on avait trop souvent
opposees a l'exercice pratique de leurs fonctions. Mais deja,
au sein de la Conference, une tendance se manifestait a vouloir
aller plus loin. Non contentes de faciliter a la Puissance pro-
tectrice l'accomplissement de son mandat particulier, certaines
delegations desiraient voir la Convention le lui confier expres-
sement. Elles proposerent diverses variantes, telles que :

Les Puissances protectrices designees par les parties bellige-
rantes pour sauvegarder leurs interets sont apfielees a s'assurer de
l'application reguliere des dispositions de la presente Convention;
dans ce but, les Puissances protectrices pourront, en dehors de
leur personnel diplomatique... etc.

ou encore :

Les Hautes Parties contractantes conviennent que l'application
reguliere de la presente Convention im-plique la collaboration des
Puissances protectrices...

Mais, e'etait aller trop loin. Comme le fit remarquer un
orateur : «le mot implique a ete interprets en ce sens que la
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Puissance protectrice devrait necessairement s'occuper des
int&re'ts des prisonniers de guerre, ce que nous n'avons pas
entendu dire. » Et de proposer un texte qui allait emporter
l'adhesion de la Conference et devenir l'article 86 du Code des
prisonniers de guerre de 1929 :

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l'applica-
tion reguliere de la presente Convention trouvera une garantie dans
la possibilite de collaboration des Puissances protectrices chargees de
sauvegarder les interets des belligerants ; a cet egard, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique,
designer des delegues parmi leurs propres ressortissants ou parmi
les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces delegues devront
etre soumis a l'agrement du belligerant aupres duquel ils exerceront
leur mission.

Les representants de la Puissance protectrice ou ses deleguds
agrees seront autorises a se rendre dans toutes les localites, sans
aucune exception, oil sont internes des prisonniers de guerre. Ils
auront acces dans tous les locaux occupes par des prisonniers et
pourront s'entretenir avec ceux-ci, en regie generale sans temoin,
personnellement ou par l'intermediaire d'interpretes.

Les belligerants faciliteront dans la plus large mesure possible
la tache des representants ou des delegues agrees de la Puissance
protectrice. Les autorites militaires seront informees de leur visite.

Les belligerants pourront s'entendre pour admettre que des
personnes de la propre nationality des prisonniers soient admises a
participer aux voyages d'inspection.

II ne faut pas croire que la reaction de l'honorable delegue
au mot «implique » representat necessairement une regression,
une offensive contre l'idee de controle. Nous pensons plutot
que c'etait la reaction logique d'un juriste scrupuleux. Elle ne
signifiait pas que la Conference ne voulait pas d'un controle
obligatoire, mais qu'elle n'avait pas qualite pour l'ordonner.
Encore une fois, en effet, la Puissance protectrice n'est qu'un
mandataire particulier. La conclusion du mandat et son execu-
tion sont l'affaire du mandant et de son representant et il
n'appartient pas a des tiers de dieter a ce dernier ce qu'il doit
faire. L'evolution du droit conventionnel se fait generalement
par petites etapes. Or, les quelque cent articles du Code des
prisonniers de guerre representaient un progres considerable
et le seul fait d'obliger les belligerants a accepter et a. faciliter la
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tache des Puissances protectrices constituait deja une notable
restriction de la souverainete nationale. On ne pouvait pas
demander trop a. la fois. II faudra attendre vingt ans et les
terribles experiences d'une deuxieme guerre mondiale, pour
que les Conventions de Geneve de 1949 fassent faire un nouveau
pas a l'idee du controle obligatoire.

Compte tenu de ces circonstances, l'article 86 n'etait pas
mauvais. Son debut « Les Hautes Parties contractantes recon-
naissent que l'application de la presente Convention trouvera une
garantie dans la possibility de collaboration des Puissances
protectrices » pre"te un peu a sourire tant on prend soin d'y dire
les choses sans les dire. On veut proclamer que le controle est
eminemment desirable, qu'il doit 6tre facilite, mais sans un mot
qui puisse etre interprets ni comme un ordre au controleur ni
comme une suspicion a l'egard du controle. Mais l'important
c'est la suite, et elle est nette: les representants de la Puissance
protectrice peuvent aller librement visiter les prisonniers de
guerre, partout oil il y en a, et s'entretenir sans temoin avec eux.
Ce sont bien la les conditions essentielles d'un controle veritable.

Du point de vue juridique, l'article 86 ne creait rien de nou-
veau. II confirmait le droit, reconnu par l'usage a toute partie
au contrat de surveiller soit directement, soit par l'intermediaire
d'une Puissance protectrice, la maniere dont son co-contractant
remplit ses obligations. II tendait a ecarter les obstacles que
l'etat de guerre opposait trop souvent a. l'exercice pratique de ce
droit. Mais son adoption faisait tomber l'idee, nouvelle celle-la,
contenue dans le projet du CICR, d'un controle obligatoire
par un organisme neutre. En proposant ce projet, le CICR
ne meconnaissait nullement l'activite deployee par certaines
Puissances protectrices. II n'entendait pas substituer son
controle au leur, car les deux activites ne s'excluaient pas l'une
l'autre. Les missions que le CICR avait envoyees dans les camps
pendant les hostilites s'etaient revelees extre'mement utiles.
Loin de faire double emploi avec les visites des representants
des Puissances protectrices, elles les avaient completees. Les
ameliorations apportees au sort des prisonniers de guerre n'en
avaient ete que plus nombreuses. Au surplus, les deux controles
etaient sensiblement differents dans leur nature. La Puissance
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protectrice n'est pas une institution preexistant a l'etat de
guerre ; elle n'est pas obligatoire. De fait, pendant la premiere
guerre mondiale, certaines Puissances belligerantes n'y avaient
pas recouru. En second lieu, elle n'est nullement tenue de visiter
les camps. II faut qu'elle en soit chargee par son mandant et
qu'elle accepte cette partie du mandat. Enfin, bien que neutre
dans le conflit, elle n'en est pas moins le mandataire particulier
d'un des belligerants. Tout objectif qu'il soit, son controle
reste, aux yeux de ceux qu'il vise, celui de la Puissance ennemie
agissant par delegation. Les prisonniers sont visites en raison
de leur nationality, au nom et pour le compte de leur pays
d'origine. Avec le projet du CICR, le controle eut ete confie en
outre a une institution deja existante, et par definition neutre,
independante de tous les belligerants et universelle. Son action
se fut exercee en faveur de tous les prisonniers, sans egard a
leur nationality, mais en raison de leur seule qualite de prison-
niers de guerre ; elle eut ete entreprise non pas pour le compte
d'une Puissance determinee mais au nom des droits de la per-
sonne humaine proclames par l'ensemble des Puissances
signataires.

II est vrai que l'article 88 de la Convention :

... Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a l'activite
humanitaire que le Comite international de la Croix-Rouge pourra
deployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant
l'agrement des belligerants interesses,

reconnaissait implicitement au CICR un droit d'initiative chari-
table lui permettant, en cas de nouveau conflit, d'essayer de
renouveler le controle de fait qu'il avait si heureusement entre-
pris pendant la premiere guerre mondiale. Le CICR ne devait
pas manquer de faire un large usage de cet article.

* *

L'article 86 du Code des prisonniers de guerre n'etait pas
le seul a mentionner les Puissances protectrices. Celles-ci etaient
expressement citees dans une douzaine d'articles de detail con-
cernant la transmission de pieces a la Puissance ennemie, le
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droit de plainte des prisonniers au sujet du travail qui leur est
impost, les rapports de l'homme de confiance avec l'exterieur
et les garanties judiciaires accordees par les Conventions aux
prisonniers de guerre sous le coup de poursuites penales. Toute-
fois, ces articles n'imposaient aucune mission a la Puissance
protectrice qui n'y est citee qu'en sa qualite de representant
naturel de la Puissance ennenu'e avec laquelle, meTne en temps
de guerre, l'adversaire a besoin de pouvoir correspondre. Ces
articles ont done moins trait aux devoirs de la Puissance pro-
tectrice qu'a ceux de la Puissance detentrice et qu'aux droits
des prisonniers de guerre. Une seule disposition, celle de l'article
87, rev6t un certain caractere imperatif a l'egard de la Puissance
protectrice:

En cas de disaccord entre les belligerants sur l'application des
dispositions de la presente Convention, les Puissances protectrices
devront, dans la mesure du possible, preter leurs bons offices aux fins
de reglement du differend.
Mais une telle activite rentre tellement dans les attributions

normales des Puissances protectrices, cela va tellement de soi
et e'etait tellement ce qu'elles avaient fait que Ton n'a peut-£tre
pas pris garde a ce qu'il pouvait y avoir d'insolite a formuler,
sous une forme quelque peu imperative, cette consecration d'une
activite qui avait fait ses preuves.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

II est inutile de discuter ici de la valeur des articles relatifs
au controle de la Convention de 1929, tant celui des Puissances
protectrices que celui que le CICR pouvait essayer d'entreprendre
en vertu de l'article 88. La deuxieme guerre mondiale de 1939
a 1945, en soumettant cette Convention a Fepreuve du feu, devait
la reveler.

Pour avoir une idee exacte de la maniere dont les diverses
institutions interessees ont compris leur r61e, des possibility et
des obstacles qui se sont presentes a elles, et surtout de l'ampleur
considerable du travail qui leur a ete impose, il faudrait lire
les rapports de toutes les Puissances chargees de sauvegarder
les intere'ts d'un ou de plusieurs belligerants et le volumineux
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rapport du CICR sur son activite pendant la seconde guerre
mondiale *. Une telle etude depasserait le cadre du present
article. D'ailleurs, point n'est besoin de se livrer a de vastes
dissertations pour juger de l'utilite d'un controle des Conventions
humanitaires. II suffit, et c'est a la portee de tout le rnonde,
de mettre en balance le sort des prisonniers de guerre dont les
pays etaient lies par la Convention de 1929, avec celui des cap-
tifs dont les Gouvernements d'origine n'avaient pas signe ou
n'avaient pas ratine cette Convention et celui de tous les civils
des camps de concentration. Ce seul souvenir est assez eloquent.
D'un cote, des prisonniers de guerre recenses, classes, pouvant
correspondre avec leur famille ; des hommes nourris, loges et
soignes, souvent mal, sans doute, mais assez pour ne pas mourir
de faim, de froid ou de mauvais traitements; un taux de mortalite
normal. D'un autre cdte", pour des millions d'3tres, la faim, le
froid, les sevices, la «mort a la chaine»; des millions de gens dis-
parus sans laisser de trace et dont, a l'heure actuelle, pour
une foule d'entre-eux, les families n'ont me'me pas la certitude
de leur mort !

Une telle difference de traitement s'explique-t-elle done, en
faveur des prisonniers, par la seule existence de ce Code des
prisonniers de guerre ? Pour une part, pour une bonne part, sans
doute, du moins dans certains pays. Mais trop d'exemples
sur lesquels il est inutile d'insister laissent penser que cette
Convention n'aurait pas ete appliquee comme elle l'a ete, que
des violations sans nombre et de toute gravite se seraient pro-
duites s'il n'avait pas ete admis, des le debut, que les Puissances
protectrices pussent visiter les camps, si elles ne s'etaient pas
mises a cette tache avec zele et si, de plus, le CICR n'avait pas
envoye, de nouveau, et des le debut, des delegues chez tous les
bellig^rants.

Sait-on qu'a eux seuls ces delegues ont fait, durant et apres les
hostilites, 11.000 visites de camp ? Peut-on penser que, sans ces
visites, s'ajoutant aux milliers d'autresfaitesparlesrepresentants
des Puissances protectrices, l'application des Conventions n'eut
pas subi jour apres jour des entorses de plus en plus graves ?

1 « Rapport du Comit6 international de la Croix-Rouge sur son
activity pendant la seconde guerre mondiale». Geneve, 1948, volume I.
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Pense-t-on que, sans ces visites, et sans les observations et
negociations qui en etaient la suite, les prisonniers de guerre se
seraient trouves consignes, classes dans le gigantesque fichier de
l'Agence centrale fondee par le CICR et que celui-ci, pour ne citer
que cet exemple, eut reussi a leur faire parvenir, a travers le blocus
et a travers le front, l'equivalent de 90 millions de colis indivi-
duels de 5 kilos, d'une valeur de 3 milliards de francs suisses ?

II est indeniable que, sans l'article 86 de la Convention de
1929, les Puissances protectrices auraient eu beaucoup plus de
peine a exercer leur controle que cela n'a ete le cas. Contraire-
ment a. ce qui s'etait passe en 1914-1918, elles eurent relative-
ment peu de peine a faire admettre l'idee de leur intervention
dans les camps et trouverent d'une facon generale moins d'obs-
tacles a la realisation pratique de cette idee. Cela non seulement
parce que la confirmation de leurs droits par l'article 86 imposait
une obligation aux Puissances detentrices, mais encore parce
qu'elle avait accoutume l'opinion a l'idee de l'intervention
d'agents etrangers representant la Puissance ennemie. Onadmet-
tait plus facilement le caractere humanitaire de leur action.

D'autres circonstances, et des usages nouveaux, devaient
encore renforcer considerablement cette action. Alors qu'en 1914
beaucoup de belligerants avaient confie la sauvegarde de leurs
interets chez un meme ennemi a plusieurs Etats differents, en
1939, la plupart des parties au conflit prirent l'habitude de de-
signer une seule Puissance protectrice aupres d'un Etat adverse
et m£me, parfois, aupres de toutes les Puissances ennemies.
D'autre part, a mesure que s'augmentait le nombre des pays
belligerants, la representation de leurs interets se reunissait
entre les mains de quelques rares Etats demeures neutres.
C'est ainsi que, dans la seconde partie de la guerre, la Suisse et
la Suede representaient a elles seules la presque totalite des
belligerants 1. Qui plus est, ces Puissances protectrices se virent
de plus en plus souvent chargees sirnultanement des interets de
deux adversaires, l'un vis a vis de l'autre. Cette derniere cir-
constance surtout donna aux Puissances protectrices, mfime
s'il s'agissait de petits pays, un surcroit d'autorite. De plus, elle

1 A un moment donn6, la Suisse, a elle seule, 6tait Puissance pro-
tectrice de 35 pays!
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modifia sensiblement la nature meme de leur activite. Des
l'instant ou une mdme Puissance representait les interets de
plusieurs belligerants des deux parties et l'un chez l'autre, elle
prenait, en plus de son caractere de mandataire particulier
de chacun de ceux-ci, l'aspect d'un intermediaire neutre, voir
d'un arbitre. Son impartiality ~ne pouvait plus etre suspectee.
Enfin, elle pouvait faire jouer directement le puissant levier de
la reciprocity, pour obtenir les ameliorations souhaitables.

LES PROJETS DE REVISION

Les Conventions de 1929 avaient done fait leur preuve.
Souvent insuffisamment appliquees, souvent violees meme,
elles avaient neanmoins mis des millions de blesses, de malades
et de prisonniers de guerre a l'abri du sort que devaient connaitre
d'autres millions d'etres humains qu'aucune convention ne
protegeait. L'experience de la deuxieme guerre mondiale exigeait
non seulement qu'elles fussent renforcees la. ou elles etaient
trop faibles, completees la ou elles avaient montre des lacunes,
etendues a tous les cas ou on avait pu contester leur applica-
bility, mais encore qu'une nouvelle convention fut creee pour
proteger egalement l'immense categorie des civils internes ou des
populations des pays occupes qui avaient ete livrees a l'arbitraire
de l'ennemi. Elle exigeait aussi que ces nouvelles Conventions
fussent assorties d'un systeme de controle plus perfectionne
encore que celui inaugure en 1929 pour les seuls prisonniers de
guerre. Une fois de plus, le CICR, des la fin des hostilites, se mit
a reunir toutes les experiences faites sur les divers theatres de la
guerre en vue d'elaborer des projets de conventions revisees ou
nouvelles. Successivement, il convoqua a Geneve une Conference
des Societes nationales de la Croix-Rouge et une Conference
d'experts gouvernementaux pour recueillir le plus d'avis autorises
possible. La premiere reconnut que le probleme du controle
et de la sanction des violations des Conventions revetait une
importance particuliere et qu'il devait etre etudie d'une fagon
tres approfondie 1. La seconde, sans modifier les dispositions

1 v. «Rapport sur les travaux de la Confdrence preliminaire des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge », Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946.
Comity international de la Croix-Rouge, Geneve, Janvier 1947.
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de l'article 86 du Code des prisonniers de guerre et celles relatives
au droit d'initiative du CICR, et tout en preconisant l'insertion
de dispositions analogues dans la nouvelle Convention, destinees
a proteger les civils, se preoccupa surtout du remplacement
de la Puissance protectrice au cas oil celle-ci viendrait a manquer
pour une. raison ou pour une autre 1. C'est ainsi qu'elle envisagea
la creation d'un « organisme international competent» suscep-
tible de fonctionner quasi-automatiquement au cas ou il n'y
aurait plus de Puissance protectrice. Certains experts pensaient
que cet organisme competent pourrait &tre le CICR. Les autres,
la majorite, pensaient le contraire. Us n'entendaient pas res-
treindre en quoi que ce fut la competence du CICR dans le do-
maine de ses activates humanitaires, mais ils ne voulaient pas non
plus que le caractere d'independance et de neutrality de celui-ci
risquat d'e'tre compromis par l'accomplissement de taches res-
sortissant au domaine de la Puissance protectrice et revfitant par
la m£me un certain aspect politique. Cette preoccupation de
trouver un substitut a la Puissance protectrice n'etait que trop
explicable : Les nombreuses disparitions d'Etats souverains que
Ton avait vues pendant la guerre ou les capitulations sans con-
ditions d'autres Etats, avaient eu comme consequence la non-
reconnaissance de leurs Puissances protectrices. Des millions de
personnes que leur qualite de belligerants reguliers devait placer
sous la protection de la Convention de 1929, se voyaient contester
le benefice de cette Convention sous pretexte que leur pays
d'origine n'existait plus ou qu'il s'etait rendu a merci. Du meme
coup, elles se voyaient privees du recours a une Puissance neutre
representant leur patrie. De plus, le caractere quasi-universel de
la guerre, avec la rarefaction des pays non-belligerants qui s'en
etait suivie, permettait d'imaginer, pour l'avenir, le cas d'un
conflit mondial dans lequel il n'existerait plus aucune Puissance
neutre ou du moins aucun Etat en mesure d'exercer
utilement les fonctions de Puissance protectrice.

Enfin, le caractere monstrueux de certaines violations com-
mises la ou il n'y avait pas eu de controle modifiait l'idee meme

1 v. « Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouverne-
mentaux pour l'6tude des Conventions prot6geant les victimes de la
guerre », Geneve, 14-26 avril 1947, CICR, Geneve, d^cembre 1947.
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qu'on se faisait de celui-ci. II ne s'agissait plus seulement de
reconnaitre l'inter^t legitime d'un pays belligerant a surveiller
l'application des Conventions et de lui en faciliter l'exercice.
A la notion de l'inter^t particulier des belligerants se substituait
l'intere't general de rhumanite qui exigeait ce controle non plus
comme un droit mais comjne un devoir.

C'est en tenant compte de tous ces elements que le CICR
elabora ces projets de Conventions revisees et de Convention
nouvelle qui, apres avoir ete adoptes et approuves par laXVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge a Stockholm,
allaient devenir la base des travaux de la Conference diplo-
matique de Geneve de 1949. Ces projets, dits «Projets de
Stockholm » proposaient les textes suivants :

i° Un article commun aux quatre Conventions redige comme
suit :

La presente Convention sera appliquee avec le concours et sous
le contrdle 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, designer des
delegues parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortis-
sants d'autres Puissances neutres. Ces delegues devront etre soumis
a l'agrement de la Puissance aupres de laquelle ils exerceront leur
mission. Celle-ci ne pourra refuser son agrement que si des raisons
serieuses etaient invoquees.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des representants ou delegues des Puissances
protectrices.

2° Un autre article, egalernent commun a toutes les Conven-
tions, prevoyant le defaut de Puissance protectrice :

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre pour
confier a un organisme presentant toutes garanties d'impartiality
et d'efficacite les taches devolues par la presente Convention aux
Puissances protectrices.

En outre, si des personnes protegdes x ne beneficient plus de
l'activite d'une Puissance protectrice ou de l'organisme ci-dessus
mehtionne, la Partie au conflit, au pouvoir de laquelle ils setrouvent,
aura l'obligation de supplier a ce manque de protection en deman-

1 Leur designation varie avec chaque Convention.
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dant 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 Conven-
tion 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.

3° En outre, pour les Conventions «Prisonniers de guerre»
et « Civils » des dispositions speciales, reprises de l'art. 87 du
Code des prisonniers de guerre de 1929, relatives aux visites
des camps et des lieux d'internement.

Ces projets, comme on le voit, reprenaient les dispositions
essentielles de la Convention de 1929. Toutefois, ils les preci-
saient et les renforcaient singulierement en leur donnant une
forme imperative : «La presente Convention sera appliquee
avec le concours et sous le controle des Puissances protectrices... »
Mais surtout, par l'article nouveau prevoyant le remplacement
d'une Puissance protectrice defaillante, ils insistaient sur le
caractere quasi-obligatoire du controle.

Quant au controle de fait institue par le Comite international
pendant la premiere guerre mondiale, renouvele sur une vaste
echelle, et avec le succes que Ton sait, pendant la deuxieme
guerre mondiale, il n'etait pas expressement prevu. Mais l'idee
s'en trouvait implicitement contenue dans l'article relatif au
droit d'initiative du CICR, repris de l'article 88 du Code des
prisonniers de guerre de 1929 et insere cette fois dans les quatre
Conventions ; il etait presque explicitement reconnu par l'avant-
dernier alinea de l'article que nous venons de citer, relatif aux
visites de camps : «Les delegues du CICR beneficieront des
me'mes prerogatives ».

Tel etait le probleme sounds a la Conference diplomatique.
L'examen de la discussion a laquelle ces textes furent soumis
pendant la Conference, avant de prendre leur forme definitive,
permettra d'etudier et de commenter la valeur et la portee du
controle dans les quatre Conventions de Geneve de 1949.
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