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LES CONVENTIONS DE GENEVE
ET LA GUERRE CIVILE (suitel)

LES DEBATS A LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

Les textes soumis a la Conference diplomatique etaient done
les suivants. Us constituaient alors l'alinea 4 de i'article 2 de
chacun des quatre projets de Conventions votes a Stockholm ! :

Conventions « Blesses et malades » et « Maritime » :

« Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international qui surgiraient sur le territoire d'une ou plusieurs
des Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu
d'appliquer les dispositions de la presente Convention. L'appli-
cation, dans ces circonstances, de la Convention ne dependra en
aucune maniere du statut juridique des Parties au conflit et n'aura
pas d'effet sur ce statut. »

Conventions « Prisonniers de guerre » et « Civils » :

« Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international qui surgiraient sur le territoire d'une ou plusieurs
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit
sera tenue d'appliquer les dispositions de la presente Convention,
sous reserve que la partie adverse s'y conforme egalement. L'applica-
tion, dans ces circonstances, de la Convention ne dependra en
aucune maniere du statut juridique des Parties au conflit et n'aura
pas d'effet sur ce statut.»

1 Voir Revue international, feVrier 1950, page 104.
• Voir « Projets de Conventions revis6es ou nouvelles protegeant les

victimes de la guerre. Textes approuv6s et amendes par la XVII6 Conf6-
rence internationale de la Croix-Rouge ». Comit6 international de la
Croix-Rouge. Geneve, octobre 1948.
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Nous avons souligne les differences qui distinguent ces deux
textes. La premiere est peu importante. Que Ton emploie le
mot «adversaires» ou l'expression « Parties au conflit», on
entend par la chacune des deux parties opposees dans un conflit
non international vise par la disposition. La seconde difference
est capitale. Tandis que dans les deux premiers projets, les
adversaires sont tenus sans conditions, leur obligation en ce
qui concerne les prisonniers de guerre et les civils est subordonnee
a la condition de reciprocity. On peut se demander pourquoi
la Conference de Stockholm n'avait pas harmonise ses quatre
projets. La reponse est celle-ci : La Conference de Stockholm
reunissait non seulement les representants des Societes nationales
de la Croix-Rouge, mais encore des delegues gouvernementaux.
Or, on sait que les Gouvernements repugnent a s'engager sans
condition. II leur est deja difficile de le faire a l'egard d'un
co-contractant avec lequel ils traitent sur un pied d'egalite.
A plus forte raison s'y refuseraient-ils, pensait-on, vis-a-vis
d'un adversaire eventuel encore inconnu, rebelle a leur autorite,
et auquel ils denieraient d'avance toute existence legale. C'est
pourquoi, si Ton a pu renoncer a la condition de reciprocity en
ce qui concerne le respect des blesses et des malades — dont le
principe est universellement admis depuis 1864 — on l'a retablie
pour les deux autres conventions dont l'application pose des
problemes beaucoup plus compliques.

L'alinea 4 de l'article 2, comme tous les projets d'articles
communs aux quatre conventions, vint en discussion devant la
Commission mixte de la Conference diplomatique. A cette
Commission mixte, toutes les delegations, et par consequent
toutes les opinions, etaient representees. On pouvait done, des
les premiers debats, connaitre l'attitude de la Conference entiere
a l'egard de ce probleme particulierement difficile a resoudre.

D'emblee, lors du premier debat d'ordre general qui s'institua,
les differents points de vue se dessinerent. Ils devaient par
la suite se preciser au cours des seances de travail. Les prin-
cipales critiques etaient les suivantes :

Le texte de Stockholm, disaient les uns, couvre d'avance
toutes les formes d'anarchie, de desintdgration de l'Etat et
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m£me de banditisme pur et simple. En ayant essentiellement
en vue la protection des individus, ses redacteurs ont oublie
celle, non moins 16gitime, des droits de l'Etat. On pourrait
trouver le juste equilibre entre l'une et l'autre dans l'elaboration
d'un critere permettant de distinguer un simple acte de bandi-
iisme d'un veritable conflit arme. A l'appui de cette critique,
d'autres enumeraient les cas ou une application integrate des
conventions provoquerait des situations imprevues : Des cri-
minels de droit commun, par exemple, ne seraient-ils pas tentes,
pour echapper au juste chatiment de leurs forfaits, de se ranger
du cote des reVolutionnaires, ou mfime de prendre les armes
contre leur gouvernement, pour pouvoir invoquer le benefice
des conventions ? Ne verrait-on pas une poignee d'insurges
reclamer l'assistance d'une Puissance protectrice ? Les rebelles
— voire de simples bandits — captures ne devraient-ils pas e'tre
Telaches a la fin des operations de repression, eri vertu de l'article
de la convention prevoyant le rapatriement immediat des
prisonniers de guerre des la cessation des hostilites ?

Enfin, plusieurs delegues craignaient, d'une facon generale,
qu'on ne conf6rat un statut legal, et par consequent un surcroit
de puissance a des insurges, meTne si ceux-ci avaient recours
aux procedes les plus condamnables.

A ces arguments, les partisans des projets de Stockholm
repondaient que ceux-ci constituaient un acte de courage. Les
souffrances provoquees par les conflits non internationaux sont
aussi poignantes que celles qui ont incite Henry Dunant a
suggerer une reglementation humanitaire. Trop souvent, disaient
les uns, on considere comme de vulgaires bandits des gens qui
sont, en fait, des patriotes luttant pour l'independance et pour
la dignite de leur patrie. La condition de reciprocity pr£vue
dans deux des projets devait, selon d'autres, donner tous apai-
sements : lorsque des rebelles se conforment a des conventions
aussi soucieuses de faire prevaloir des principes genereux et
humanitaires, peut-on encore parler de'terrorisme, d'anarchie,
de desordre ? L'attitude des parties au conflit montrera si
elles ne sont que des criminels de droit commun ou si elles
combattent en veritables soldats, dignes de beneficier de l'appli-
cation des Conventions. D'autres encore ddfendaient les projets
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de Stockholm en faisant valoir que ceux-ci n'empe'chaient en
aucune facon les gouvernements l£gaux de lutter, conformement
a leur legislation, contre les actes juges par eux dangereux pour
l'ordre et la securite de l'Etat.

L'objet en discussion etait trop important, les theses en
presence trop nombreuses pour qu'on put esperer voir une
Commission aussi vaste ^laborer un texte de qualite. La question
fut envoyee a un Comite special oii les principales opinions se
trouvaient repr6sentees. Ce comite special avait pour mission
de batir un projet susceptible d'etre discut6 utilement dans une
seance ulterieure de la Commission mixte.

C'est accompagnd de nombreuses propositions d'amende-
ment que ce texte arriva devant le comite special. Voici les
suggestions les plus marquantes :

Un premier projet d'amendement, de la delegation cana-
dienne, demandait la suppression pure et simple, dans les quatre
conventions, de l'alinea en discussion. A l'oppose, un projet
d'amendement hongrois renforcait le texte de Stockholm en
supprimant la clause de reciprocity.

Entre ces deux extremes, plusieurs propositions tendaient a
fixer un certain nombre de conditions pour que les Conventions
fussent applicables a des conflits armes non internationaux.
La delegation australienne posait notamment comme critere
que le gouvernement 16gal eut reconnu a la partie adverse
la qualite de bellig&rant, ou que le conflit eut ete porte a l'ordre
du jour du Conseil de Securite des Nations Unies comme consti-
tuant une menace pour la paix, une rupture de la paix, ou un
acte d'agression. La delegation francaise demandait que la
partie opposee au Gouvernement legal possedat une force mili-
taire organisee, une autorite responsable agissant sur une
partie determinee du territoire national, et les moyens de faire
respecter les Conventions. La delegation des Etats-Unis de son
cote exigeait des conditions un peu analogues. Elle y ajoutait
celle que les autorites civiles du parti insurge se reconnussent
expressement liees par les Conventions.

Enfin, la delegation italienne suggerait que, dans les cas
non couverts par l'amendement francais, les parties au conflit
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fussent tenues de respecter au moins les principes humanitaires
des Conventions. Elle se referait a cet egard au projet de pream-
bule adopt6 par la Conference de Stockholm pour la convention
«Civils ».

La plupart de ces propositions tendaient, on le voit, a limiter
l'application des conventions aux cas ou le conflit, bien qu'in-
terne, presenterait le caractere d'une veritable guerre. Elles
traduisaient cette crainte des gouvernements de voir un texte
trop large les gSner dans la repression d'actes de rebellion et
peut-fitre meme encourager des criminels de droit commun.

Devant le nombre des objections formulees, et tenant compte
du fait que plusieurs delegations avaient approuve sans restric-
tion le projet de Stockholm, le Comite special decida de trancher
d'abord la question de principe : desirait-on introduire des
dispositions applicables aux conflits non internationaux ?

Par 10 voix contre I et une abstention, on trancha par
l'afnrmative.

Cela acquis, le Comite special se prononca, a la m6me majo-
rity, contre le texte de Stockholm, juge trop large.

Dans ces conditions, il s'agissait d'61aborer un texte qui,
tout en liant les parties, eliminerait les inconvenients signales.
II fallait en outre decider s'il convenait de limiter les cas dans
lesquels les Conventions seraient appliquees ou de limiter plutoi
les dispositions a rendre applicables.

Un groupe de travail fut charge d'elaborer un premier projet
tenant compte des opinions formulees. II preconisa le texte
suivant:

i) En cas de conflit arme ne pr6sentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appli-
quer les dispositions de la pr^sente Convention, a la condition :
a) que le Gouvernement legal ait reconnu a la partie adverse

la quality de belligeiant, soit sans restrictions, soit aux
seules fins de l'application de la pre'sente Convention, ou

b) que la partie adverse pr^sente les caracteristiques d'un
Etat, notamment qu'elle possede une force militaire orga-
nise'e, qu'elle soit dirig^e par une autorite1 civile organisee
exercant en fait des fonctions gouvernementales sur la
population d'une partie de'termine'e du territoire national et
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qu'elle ait les moyens de faire respecter la Convention et
de se conformer aux lois et coutumes de la guerre ; l'appli-
cation dans ce cas de la Convention ne de'pendra en aucune
maniere du statut juridique des parties au conflit.

2) Cette obligation suppose en outre, dans tous les cas, que la
partie adverse se declare liee par la pre'sente Convention et,
comme le Gouvernement 16gal, par les lois et coutumes de la
guerre (et qu'elle les respecte en fait).

3) Les dispositions visant les Puissances protectrices ne seront
toutefois pas applicables, sauf accord special entre les parties
au conflit. Un organisme humanitaire impartial, tel que le
Comity international de la Croix-Rouge, pourra offrir aux
parties au conflit d'assumer les taches deVolues par la pre'sente
Convention aux Puissances protectrices.

4) Pour les conflits arme's qui ne rempliraient pas les conditions
fixees ci-dessus, les parties au conflit s'efforceront de mettre en
vigueur, par voie d'accords spe'ciaux, tout ou partie des dispo-
sitions de la presente Convention, ou en tous cas de se confor-
mer aux principes humanitaires qui sont a la base de celle-ci.

5) Dans tous les cas prevus dans les dispositions qui precedent,
l'application totale ou partielle de la presente Convention n'aura
pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

Quelque soin que le groupe de travail ait mis a tenir compte
des diverses suggestions formulees, ou peut-6tre a cause de ce
soin, ce premier projet souleva de tres nombreuses critiques.

Apres trois sdances de discussion, le groupe de travail fut
charge de rediger un nouveau projet tenant compte dans toute
la mesure du possible des observations suscitees par son premier
texte. Cette fois, il n'etablit pas un projet, mais deux. Le pre-
mier, assez developpe, devait s'appliquer aux trois premieres
conventions ; le second, beaucoup plus bref, etait destine a la
convention « Civils ». Des le debut des debats, plusieurs orateurs
avaient fait remarquer que l'application integrate des Conven-
tions a la guerre civile serait materiellement impossible dans
de tres nombreux cas, un trop grand nombre de leurs dispo-
sitions visant des situations propres aux seules guerres inter-
nationales. Cette remarque, qui contenait une grande part de
verite, s'appliquait plus encore a la convention pour la pro-
tection des civils qu'aux trois autres.
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Voici ces nouveaux pro jets :

CONVENTIONS « BLESSES ET MALADES »,

« MARITIME » ET « PRISONNIERS DE GUERRE »

1) En. cas de conflit arme ne pre"sentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appli-
quer les dispositions de la prdsente Convention, a la condition :
a) que le Gouvernement legal ait reconnu a la partie adverse

la quality de bellige'rant, mgme aux seules fins de l'appli-
cation de la presente Convention, ou

b) que la partie adverse possede une autorit^ civile organisee
exercant en fait des fonctions gouvernementales sur la
population d'une partie ddtermine'e du territoire national,
une force militaire organised place'e sous la direction de
cette autorite civile, ainsi que les moyens de faire respecter
la Convention et les autres lois et coutumes de la guerre ;
l'application dans ce cas de la Convention ne de"pendra en
aucune maniere du statut juridique des parties au conflit.

2) Cette obligation suppose en outre que la partie adverse recon-
naisse egalement son obligation de respecter dans le conflit en
cause la pre'sente Convention et les autres lois et coutumes de
la guerre.

3) Les dispositions visant les Puissances protectrices ne seront
toutefois pas applicables, sauf accord special entre les parties
au conflit. En l'absence d'un tel accord, un organisme huma-
nitaire impartial, tel que le Comite" international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.'

4) En cas de conflit arm6 ne prdsentant pas un caractere inter-
national qui surgirait sur le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, mais ne remplirait pas les conditions poshes ci-
dessus, les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur,
par voie d'accords spe'ciaux, tout ou partie des dispositions de
la presente Convention, et elles se conformeront en tous cas
aux principes humanitaires qui sont a la base de celle-ci.

5) Dans tous les cas pre"vus dans les dispositions qui precedent,
l'application totale ou partielle de la presente Convention
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

CONVENTION « CIVILS »

En cas de conflit arme ne pre'sentant pas un caractere inter-
national qui surgirait sur le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, les parties au conflit s'efforceront de mettre en
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vigueur, par voie d'accords spe"ciaux, tout ou partie des dispositions
de la prdsente Convention, et elles se conformeront en tous cas
aux principes humanitaires qui sont a la base de celle-ci.

Dans les trois premieres conventions, on maintenait done,
en les assouplissant, les conditions que devrait r6unir un
conflit non international pour que toutes les dispositions de ces
conventions, celles concernant la Puissance protectrice excep-
te"es, fussent applicables x. Pour les autres conflits, on deman-
dait aux parties de se conformer au moins aux principes huma-
nitaires qui sont a la base des conventions, toute latitude leur
etant laissee de rendre d'autres dispositions applicables au
moyen d'accords speciaux.

Dans la convention «Civils», on adoptait cette derniere
formule, sans 6gard a la nature du conflit non international.

Avant me'me d'affronter la discussion en seance du Comite
special, ce nouveau texte provoqua a son tour des projets
d'amendements :

Une premiere proposition, italienne, tendait a soumettre
l'application des principes des conventions dans les conflits de
la deuxieme categorie a la condition de la reciprocity de fait.

Un second projet, britannique, prevoyait l'intervention de
la Cour Internationale de justice en cas de contestation sur
l'existence des conditions requises. Une suggestion francaise,
enfin, limitait l'application des quatre Conventions aux seuls
principes, en se referant expressement au projet de preambule
prevu pour la convention « Civils ». II encourageait cependant
les parties au conflit a mettre en vigueur, par voie d'accords
speciaux, tout ou partie des autres dispositions des Conventions.

L'etude des projets successifs du groupe de travail et des
amendements montre bien quelles etaient les preoccupations
dominantes. Elle montre aussi que l'idee de restreindre l'appli-
cation des conventions aux seuls principes de celles-ci faisait

1 Cette reserve se justifiait. L'application automatique des dispo-
sitions sur la Puissance protectrice eut non seulement encourage, mais
rendu obligatoire, l'immixtion d'une Puissance etrangere dans les affaires
interieures d'un Etat. II serait choquant de voir des citoyens repr6-
sent6s aupres de leur propre gouvernement par un gouvernement
etranger.
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du chemin. Toutefois, une nouvelle difficulty surgissait : Quels
sont les principes de base ? Us n'£taient, a vrai dire, pas tres
bien definis. Aucun chapitre des projets ne portait le titre
« Principes ». Seul, le projet de convention « Civils » contenait
dans son preambule quelques regies sommaires :

«Les Hautes Parties contractantes, conscientes du devoir
qu'elles ont de s 'entendre pour' soustraire les populations civiles
aux atrocit^s de la guerre, s'engagent k respecter les principes du
droit humain qui constituent la sauvegarde de la civilisation et
notamment a appliquer, en tous temps et en tous lieux, les regies
ci-apres e'nonce'es :

1. Les personnes seront protegees contre toute atteinte a leur
inte'grite' corporelle ;

2. La prise d'otages est interdite ;
3. II ne pourra 6tre proce'de & aucune execution sans un juge-

ment pr^alable, prononc^ par un tribunal re'gulierement institue1,
et assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispen-
sables par les peuples civilises ;

4. Toute torture est rigoureusement interdite.
Ces regies qui constituent le fondement du droit humain uni-

versel seront respecters sans prejudice des dispositions spe'ciale-
ment preVues dans la pre'sente Convention en faveur des personnes
protegees.»

Le CICR, pour sa part, s'etait egalement preoccupe de cette
question. II avait pense que Ton pourrait s'inspirer de la deci-
sion prise a Stockholm et doter toutes les conventions d'un
preambule. Mais, tandis que le projet de preambule de Stock-
holm ^noncait quelques regies decoulant des principes du droit
humain, le CICR pensait qu'il fallait plutdt definir ces principes.
Dans ses « Remarques et Propositions » soumises a la Confe-
rence diplomatique — mais qui ne constituaient pas un document
de travail pour celle-ci — il suggerait la formule suivante * :

«Le respect de l'etre humain et de sa dignite' est un principe
universel qui s'impose meTne en l'absence de tout engagement
contractuel.
1 Cf.« Remarques et propositions du Comit6 international de la

Croix-Rouge ». Document destine aux Gouvernements invites par le
Conseil fed6ral suisse a la Conference diplomatique de Geneve (21 avril
*949)- — Geneve, f6vrier 1949, pp. 8 et 9.
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Ce principe commande qu'en temps de guerre, les personries
qui ne participent pas directement aux hostility's, et celles qui sont
mises hors de combat, par maladie, blessure, captivite, ou pour
toute autre cause, soient respecters, qu'elles soient protegees
contre les effets de la guerre, et que celles qui souffrent soient
secourues et soignees sans aucune consideration de nationality,
de race, de religion, d'opinions politiques, ou autre.

Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement
leur volont6 de se conformer a ce principe. Elles entendent en
regler l'application aux blesses et aux malades des armies en cam-
pagne x par la pre"sente Convention, et s'engagent a respecter celle-ci
en toutes circonstances.»

Stipuler qu'en cas de conflit non international chacune des
parties serait tenue d'appliquer les principes des conventions
eut et6 trop vague. Cette simple reference eut permis toutes les
divergences d'interpretation sur ce qu'il faut entendre par «les
principes ». C'est le merite de la delegation francaise d'avoir
repris, dans son amendement, l'idee de pr6ciser ces principes.
II est vrai qu'elle le faisait par un simple renvoi a. un texte
qui n'6tait pas encore vote — et qui ne devait d'ailleurs jamais
l'e*tre. Mais elle montrait la voie a suivre.

D'emblee cet amendement retint l'attention. Le second
projet du groupe de travail suscitait presque autant de critiques
que le premier. On objectait surtout qu'il donnerait lieu, au
debut de chaque conflit, a des discussions interminables sur la
nature de ce conflit ; qu'aucune juridiction n'etait prevue pour
decider si les conditions requises etaient ou non remplies. On
faisait remarquer que ces conditions n'etaient que bien rare-
ment reunies dans la realite; qu'en definitive l'application des
conventions et, par consequent, le caractere plus ou moins cruel
du conflit, serait laisse au seul arbitraire du gouvernement legal.
Une majorite se trouva done pour penser qu'il fallait plutot
suivre la voie indiquee par l'amendement francais. Toutefois,
on pensa qu'il ne suffirait pas de se referer purement et simple-
ment au projet de preambule de Stockholm. Apres discussion,
le Comite special pensa qu'on devrait inserer dans l'article lui-

1 Variantes : a) « ... aux blesses, aux malades et aux naufrag6s des
forces armies sur mer... » b) « ... aux prisonniers de guerre... » c) « ... aux
personnes civiles en temps de guerre... ».
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mgme une ddfinition des principes a appliquer et un minimum
de regies imperatives. La definition s'inspirait du projet du
CICR ; les regies, du preambule de Stockholm.

Un second groupe de travail fut charge de rediger les conclu-
sions que la discussion avait fait apparaitre. II proposa le texte
suivant:

« I . En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appli-
quer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lity et celles qui ont ete mises hors de combat par maladie,
blessure, captivity ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances et sans aucune distinction, traitees avec humanite.
A cet effet sont et demeurent prohibes a l'egard des personnes
mentionnees ci-dessus :
a) les atteintes portees a la vie et a l'intdgrite corporelle,

notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutila-
tions, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les trai-

tements humiliants et degradants ;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees

sans un jugement prealable, rendu par un tribunal regulie-
rement constitu6, assorti des garanties judiciaires reconnues
comrrie indispensables par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignds.

3) Aucun traitement discriminatoire ne pourra etre pratiqu£ en
raison d'une difference de race, de couleur, de religion ou de
croyance, de sexe, de naissance ou de fortune.
II. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite

international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
parties au conflit..

III. Les parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la presente Convention.

IV. L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. »

A son tour, ce projet fut abondamment discute, mot apres
mot. Certaines delegations doutaient que remuneration com-
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prise sous chiffre i) couvrit tous les non-combattants. Elles se
demandaient si la r6daction proposee ne permettrait pas d'exter-
miner des combattants qui se rendent puisqu'on ne peut pas
dire d'eux qu'ils ne participent pas aux hostilites, et qu'ils
n'ont pas ete « mis hors de combat». D'autre part, on convint
de mieux pr£ciser que la disposition figurant sous chiffre 3
s'appliquait aux prescriptions du chiffre 1).

Le groupe de travail fut charge de remanier son texte dans
ce sens. Le premier alinea du chiffre 1) devint ceci :

« Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lity, y compris les membres de forces armies qui ont depose les
armes, et les personnes qui ont 6te mises hors de combat par mala-
die, blessure, detention ou pour toute autre cause, seront en toutes
circonstances, traitees avec humanite, sans aucune distinction
fohdee sur une difference de race, de couleur, de religion ou de
croyance, de sexe, de naissance ou de fortune. »

Ce nouveau pro jet du deuxieme groupe de travail reprdsen-
tait l'etape decisive vers la solution du probleme. II n'emporta
pas une adhesion unanime. Certaines ddlegations persistaient
a rejeter l'id£e d'une application automatique, me"me des simples
principes des conventions, a n'importe quel conflit non inter-
national. D'autres soutenaient au contraire qu'on ne pouvait
raisonnablement resumer a ce point des dispositions aussi
importantes que celles des quatre Conventions, dispositions
dont, pour la plupart, l'application se justifiait aussi bien en
cas de guerre civile qu'en cas de conflit international.

Cependant, en depit de ces objections et quelque critique
que Ton put el ever encore au sujet du detail de l'une ou l'autre
de ses dispositions, ce dernier projet paraissait le plus propre
a marier les diverses tendances. Comme le soulignait le rappor-
teur du groupe de travail, il avait l'avantage de permettre une
mise en vigueur automatique de dispositions concretes qui
forment l'essentiel des regies humanitaires universellement
admises. II avait encore le merite de n'exiger aucune condition
de caractere politique ou militaire pouvant susciter des contes-
tations. Devant l'impossibilite d'obtenir l'unanimite, on essaya
de reprendre 1'etude du deuxieme projet du premier groupe de

198



CONVENTIONS DE GENEVE ET GUERRE CIVILE

travail; mais celui-ci etait encore moins susceptible de rallier
une majorite.

C'est alors qu'on vit apparaitre, «in extremis », un nouveau
projet deposd par la delegation de l'URSS. Celle-ci proposait
quatre textes, identiques entre eux dans leur premiere partie,
•et adaptes, dans la seconde, a chacune des quatre Conventions.
Nous en donnons la teneur dans le texte prevu pour les deux
premieres Conventions «Blesses et malades » et «Maritime»,
mettant entre parentheses les variantes proposees pour les
autres Conventions :

« En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire d'un des Etats participant
a la pr6sente Convention, chacune des parties au conflit appliquera
toutes les dispositions de la pre'sente Convention qui:
garantissent
— un traitement humain aux blesses et malades (aux prisonniers

de guerre) (a la population civile)
— (Vobservation de toutes les regies etablies concernant le regime

des prisonniers de guerre) (interdisent sur le territoire occupe par
les forces armees de I'une ou I'autre parties des represatlles contre
la population civile, la prise d'otages, la destruction ou les degdts
de biens qui ne sont pas justifies par les nicessitis militaires)

— interdisent tout traitement discriminatoire des blesses et des
malades (des prisonniers de guerre) (de la population civile)
pratique1 en raison d'une difference de race, de couleur, de reli-
gion, de sexe, de naissance ou de fortune. »

Ce projet ne faisait allusion ni a la possibility de conclure
des accords speciaux, ni a l'intervention du Comit6 international
de la Croix-Rouge. Toutefois, en r6ponse aux questions posees
& ce sujet, le del6gue de l'URSS se declara prfit a inclure dans
son projet des mentions adequates. Cela dit, on remarquera
que le projet sovietique s'inspirait de la mSme idee generale
<jue celui du deuxieme groupe de travail. II visait a l'application,
non de la Convention entiere, mais seulement de ses principes
«ssentiels. La difference portait sur une question de methode.
Alors que le projet du deuxieme groupe de travail 6noncait
les principes fondamentaux et les regies qui devraient §tre
respectees, le projet sovietique se r6ferait, au moyen d'une defi-
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nition generate, a celles des dispositions des conventions qui
devraient €tre appliqudes. C'dtait une conception fort interes-
sante, basee sur l'idee suivante: La tendance g6nerale juge impos-
sible une application integrate de toutes les Conventions. Mais
on ne peut pas fdsumer en quelques lignes les 400 et quelques
articles des Conventions, meme les plus importants. II faut done
se ref6rer a des articles existants, sur lesquels la Conference se
sera mise d'accor'd.

Cependant, la formule proposee permettait encore des diver-
gences d'interpretation. Elle ouvrait la porte a des contestations.
En effet, en dehors de quelques dispositions indiscutables, quels
sont exactement les articles qui devraient 6tre mis en vigueur ?
11 faudrait, chaque fois, compulser les 430 articles. Si seduisante
que parut l'idee qui inspirait ce projet de la derniere heure, la
forme qui lui etait donnee ne parvint pas a convaincre les par-
tisans du texte du second groupe de travail, encore moins ceux
qui d^siraient en revenir au projet du premier groupe.

Dans ces conditions, le Comite de travail decida de soumettre
les trois projets a la Commission mixte. La, les d616gu6s eurent
l'occasion de faire valoir a nouveau leurs arguments en faveur
de l'un ou de 1'autre de ces projets, d'exposer leurs craintes ou
leur satisfaction. Us eurent me'me le loisir de demander la sup-
pression totale de l'article preVu. Cette fois, une majoritd se
dessina : vingt-deux delegations se prononcerent en faveur du
projet du second groupe de travail, issu de l'amendement fran-
cais, tandis que cinq voix allaient a celui du premier groupe
de travail et neuf au projet sovietique.

Le debat n'etait pas clos pour autant. Le sujet etait trop
important, trop delicat, pour que la Conference reunie en seance
pleniere se rangeat sans autre, comme elle pouvait le faire
pour d'autres dispositions, au choix de la Commission. Non
seulement le texte vote par la Commission mixte fut passe au
crible de la critique mais le projet sovietique y fut de nou-
veau expose, commente et appuye. De plus, la Conference se
trouva saisie d'un amendement birman proposant une fois de
plus la suppression de tout article ayant trait a l'application des
Conventions en cas de conflit non international. Enfin, apres
de longues seances, le projet du deuxieme groupe de travail
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retrouva la majorite qu'il avait ralliee a la Commission mixte.
II l'elargit m6me, et c'est par 34 voix contre 12 et 1 abstention
qu'il fut adopte par la Conference, comme article 3 de chacune
des conventions, dans le texte definitif figurant en t6te de cette
etude et que nous reproduisons ici :

Article 3.

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appli-
quer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lites, y compris les membres de forces armees qui ont depos6
les armes et les personnes qui ont ete mises hors de combat
par maladie, blessure, detention, ou pour toute autre cause,
seront, en toutes circonstances, traitees avec humanite, sans
aucune distinction de caractere defavorable bas6e sur la race,
la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance 011
la fortune, ou tout autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et
en tout lieu, a l'egard des personnes mentionnees ci-dessus :
a) Les atteintes portees a la vie et a I'integrit6 corporelle,

notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutila-
tions, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les trai-

tements humiliants et degradants ;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees

sans un jugement prealable, rendu par un tribunal regulie-
rement constitue, assorti des garanties judiciaires recon-
nues comme indispensables par les peuples civilises.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comity inter-

national de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la presente Convention.

L'application des dispositions qui pr6cedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

** *
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, On a montre le cheminement de l'idee consistant a etendre
l'application des Conventions humanitaires aux guerres civiles.
On a vu les formes successives que cette idee a reve'tues, depuis
la resolution de la Conference preliminaire de la Croix-Rouge
de 1946 jusqu'au texte de Stockholm comportant une solution
a vrai dire hybride : application totale et inconditionnelle pour
les deux premieres conventions ; totale mais conditionnelle pour
les deux autres. On vient de voir enfin comment, entre les deux
possibility extremes — absence de toute disposition pour le cas
de guerre civile d'une part, ou formule de Stockholm (« Blesses
et malades ») de l'autre — egalement ecartees des le debut de&
debats a. la Conference diplomatique, celle-ci a patiemment
cherche une solution pratique.

II nous reste a examiner maintenant l'article d6finitif, dans
son ensemble et dans ses diverses dispositions particulieres,.
pour voir dans quelle mesure il r6alise I'id6e tout en eliminant
les craintes que celle-ci faisait naitre.

L'article 3 se presente, selon l'expression d'un delegue,
comme une « convention en miniature ». Renoncant a une appli-
cation integrate de toutes les dispositions des conventions, il
n'astreint qu'a l'application de leurs principes. Mais, ces prin-
cipes, il les definit et les complete par quelques imperatifs for-
mels. Cette formule elimine deux obstacles : les controverses
sur ce qu'on doit entendre par «les principes des conventions »
d'une part ; et d'autre part, les inconvenients provenant d'une
impossibility materielle d'appliquer dans n'importe quel conflit
non international toutes les dispositions des conventions.

« En cas de conflit arme ne presentant pas un carmUre
international et surgissant sur le territoire de I'une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera
tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes: ...»

Que faut-il entendre par «conflit arme » non international ?
On a vu les objections formulees a ce sujet. On disait: une telle
expression couvre toutes les formes d'anarchie, de d6sagr6gation
de l'Etat, voire de simple banditisme. Les conventions ou les
principes de celles-ci deviendront applicables m^me si deux ou
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trois individus se revoltent contre FEtat. Le fait de les appli-
quer conferera le statut de belligerant a un parti quelconque
qui n'a aucune qualite pour faire la guerre. C'est le droit de
tout gouvernement de rdprimer une rebellion interne ; on va
restreindre 1'exercice de ce droit. II faut done definir le conflit
non international, ou soumettre l'application de la convention
a des conditions precises.

Nous pensons qu'on a fort bien fait de renoncer aux defini-
tions et aux conditions. Les unes et les autres eussent provoque,
des le debut d'un conflit, des discussions interminables, pendant
lesquelles des victimes innocentes fussent restees sans protec-
tion, sans secours. D'ailleurs de telles solutions eussent ete
inutiles. L'article 3, m£me s'il se presente comme une conven-
tion en miniature, ne constitue pas en soi une convention separee,
relative aux conflits non internationaux. II n'est qu'une dispo-
sition parmi d'autres, de quatre conventions ayant un objet
bien defini: la protection des victimes de la guerre. Les titres
m£mes de ces conventions permettent d'eliminer toute equi-
voque quant aux cas dans lesquels 1'une ou 1'autre de leurs
dispositions — et parmi celles-ci l'article 3 — doivent trouver
leur application. Les deux premieres visent 1'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armies en campagne et
du sort des blesses, des malades et des naufrages des forces
armies sur mer. La troisieme est relative au traitement des
prisonniers de guerre. La quatrieme enfin est relative a la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre. Or, a-t-on
jamais considere que des agents de police a la poursuite de
quelques bandits etaient des « forces armees en campagne » ?
Et parle-t-on jamais de forces armees en campagne lorsque
des emeutiers, au cours d'une manifestation sur la voie publique,
tirent sur les agents ? Des manifestants arr6tes au cours de
troubles et emmenes au poste de police pour y etre relach6s
apres verification de leur identite ont-ils ete jamais consideres
comme prisonniers de guerre ? Nous ne voyons pas pourquoi
l'adoption de l'article 3 confererait une nouvelle valeur aux
mots et pourquoi on appellerait dorenavant conflit arme non
international des crimes de droit commun comme il s'en pro-
duit chaque jour dans tous les pays. L'emplacement mfime de
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cet article 3 dans les quatre conventions, le titre de celles-ci
et leurs autres dispositions tout cela montre bien que Ton pense
uniquement a des dvenements qui, sans §tre une guerre inter-
nationale, pr6sentent des caracteres d'une guerre, et produisent
des souffrances du mSme genre que la guerre. Lors du premier
debat a la Conference diplomatique la suggestion avait 6te faite
de considerer qu'il y aurait conflit arme au sens de la conven-
tion a partir du moment ou, la police ne suffisant plus, le Gou-
vernement serait oblige de faire appel a des elements de l'armee,
et ou les rebelles auraient eux-me'mes des troupes armees
plus ou moins organises. II est curieux que cette suggestion
n'ait pas ete retenue lorsque le premier groupe de travail cher-
chait a definir les conflits armes et a fixer les conditions que les
rebelles devraient remplir, car elle avait le merite de la simplicity.
Toutefois, mSme ce critere eut ete inutile. Les dispositions
dont le respect est impose aux Parties au conflit sont telles
qu'aucun gouvernement civilise ne devrait, semble-t-il, se pr6-
occuper de savoir si les circonstances l'astreignent a y ob6ir ou
s'il a le droit de les meconnaitre. Nous y reviendrons plus loin.

« Chacune des Parties au conflit sera tenue... »

Ces mots marquent toute revolution que quelques ann£es
ont sum a faire subir au droit international. Nous avons dit plus
haut combien l'idee de lier par une convention internationale une
Partie non signataire et, qui plus est, encore inexistante, sem-
blait juridiquement irrealisable. Chose curieuse, si cet argument
a ete souleve a la Conference diplomatique, il n'a pas constitu6
un obstacle majeur. On s'y est relativement peu arr6te. Des le
debut, il s'est trouv6 une majorite evidente pour admettre
qu'en cas de conflit interne les deux Parties devaient £tre lie"es.
Beaucoup plus important, bien plus difficile a combattre, fut
l'argument selon lequel, en liant par la Convention un parti
rebelle, on confererait a celui-ci un statut legal de belligerant
et, par la-me"me, un surcroit de puissance. Cet argument, le
plus sou vent elev6 contre le projet de Stockholm qui preVoyait
l'application de toutes les dispositions conventionnelles, a 6t6
employe a nouveau successivement contre tous les projets
ulterieurs et encore contre le texte dans sa version definitive.
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Certes, il n'etait pas sans valeur lorsqu'on envisageait encore
une application intdgrale des conventions, qui eut autoris6 un
parti rebelle a faire appel aux services d'une Puissance protec-
trice. Mais des l'instant ou l'article 3 n'oblige plus qu'a l'obser-
vation de quelques regies et ne fait aucune mention des Puis-
sances protectrices, cet argument perd sa valeur. II la perd
d'autant plus qu'on a bien pris soin de preciser, pour r^pondre
a un souci manifeste des la Conference d'experts de 1947, que
«l'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit ». Ainsi, non seule-
ment, le Gouvernement 16gal n'est nullement tenu de recon-
naitre a des insurges la qualite de belligerants a cause de l'appli-
cation que ces insurges font de l'article 3, mais ceux-ci ne peuvent
pas legalement se prevaloir de leur respect de cet article pour
obtenir une reconnaissance de la part de Puissances etrangeres.

On peut done dire que, dans sa teneur actuelle, l'article 3
dissipe la crainte exprimee qu'il ne conf6rat un statut legal a
des insurges, peut-ltre me"me a une petite troupe de bandits.
Entendons-nous bien. Nous ne disons pas que cet article interdit
il une tierce puissance de reconnaitre les autorites du parti
rebelle comme le seul gouvernement legal du pays. Dans l'etat
actuel du droit international les Puissances sont libres de le
faire. Elles ont abondamment use de cette facult6 au cours des
«onflits non internationaux qui ont eclate dans divers pays
durant les vingt dernieres ann£es. Ce qu'elles pouvaient faire
avant les conventions de 1949 elles pourront encore le faire.
Mais si l'article 3 ne peut Finterdire, il ne le facilite pas
davantage.

En quoi consistent les obligations des Parties au conflit ?
«1) Les personnes qui ne participent pas directement

aux hostilites, y compris les membres de forces armies qui
ont ddpose les armes et les personnes qui ont eU mises hors
de combat par maladie, blessure, detention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes cirConstances, traiUes avec huma-
niU, sans aucune distinction de caract&re defavorable basSe
sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre critere analogue ».
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On a repris ici, en la developpant, la formule proposee par
le CICR dans ses « Remarques et propositions » l. II est heureux^
puisque la Conference a renonce a l'idee d'un preambule ou
d'un article preliminaire qui eut defini les principes essentiela
des conventions 2, que ceux-ci se trouvent precis6s quelque part,
ne fut-ce que pour les cas de guerres internationales. La formule
employee semble bien 6tre complete : tout etre humain, des-
l'instant qu'il est inoffensif, eut-il fait usage de ses armes un
instant auparavant, doit etre traite avec humanite. Cependant,
elle contient une lacune : dans l'enumeration des distinctions
prohibees on a omis sciemment le critere de la nationalite.
Est-ce a dire que Ton veut se r6server le droit de refuser un
traitement humain a. des etrangers ayant participe a une rebel-
lion ou au contraire de n'accorder ce traitement qu'aux etrangers
et de le refuser aux nationaux ? Une telle conception serait
la negation du principe proclame pour la premiere fois en 1864
et dont les nouveUes conventions veulent precisement etendre
l'application. Non. Si la Conference a pris cette etonnante ddci-
sion, c'est qu'elle a ete impressionnee par la remarque suivante :
en cas d'emeute, de rebellion, l'Etat, qui a le devoir d'assurer
l'ordre sur son territoire, doit pouvoir condamner l'etranger
qui se revolte contre l'autorite du pays dont il est l'hote, plus
durement que le citoyen de ce pays. Cette remarque, en soi,
etait fondee. Mais elle ne venait pas au bon moment. En
effet, l'alinea en question ne concerne en, rien la repression
des actes criminels. Le «traitement » dont il s'agit n'a aucun
rapport avec le degre de la pejne — amende, privation de
liberty, peine de mort — que le tribunal peut infiiger, confor-
mement a la loi, aux auteurs des actes de rebellion ou d'hostilite.
Si Ton avait ajoute, a tous les autres, le critere de la nationalite,
cela n'eut d'aucune fagon emp6che les tribunaux d'apprecier
librement la culpabilite d'un etranger et de prononcer a l'en-
contre de celui-ci une condamnation plus lourde qu'a l'egard
des nationaux. Par « traitement humain », on entend ici unique-

1 Voir ci-dessus, p. 195.
1 Voir Revue Internationale, juillet 1949, p. 477.
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ment le minimum de respect du a la personne humaine, inde-
pendamment du traitement judiciaire que ses actes peuvent
lui valoir.

Ainsi, a la suite d'une remarque justifiee, mais faite a un
mauvais stade -de la discussion, l'application littera^e de la
-convention pourrait aboutir a des situations paradoxales : L'une
ou l'autre des parties au conflit pourrait theoriquement com-
mettre, a l'egard de victimes du conflit, considerees en raison
de leur nationality, des actes que les conventions ont precise-
ment pour but d'interdire de la facon la plus absolue ! II ne
faut pas s'alarmer. L'enormite du paradoxe sauve le texte.
Aucun gouvernement, aucune partie au conflit ne se trouvera
jamais pour soutenir une interpretation aussi litterale, et Ton
s'accordera pour inclure la nationality parmi les « autres criteres
analogues ».

« A cet effet, sont et demeurent frohibes... »

Ici, la convention enonce des regies imperatives qui, decou-
lant du principe general defini au debut de l'alinea, le precisent.
On remarquera qu'il procede uniquement par interdictions.
Les actes prohibes sont ceux qui, commis a grande echelle au
cours du dernier conflit mondial, a le plus bouleverse la cons-
cience humaine. L'enumeration est-elle complete ? On a songe,
au cours des debats, a y ajouter, en pensant notamment aux
experiences biologiques de sinistre memoire. Cela eut ete inutile.
Les actes de ce genre sont couverts par la lettre a), sufnsam-
ment explicite. Les enumerations trop precises sont toujours
dangereuses, en ce qu'elles tendent a paraitre limitatives. On
vient d'en avoir la preuve.

. « 2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes ».

II n'y a pas besoin de longs commentaires. On reamrme ici,
en le generalisant, le principe qui est a la base de la Croix-Rouge
et de la premiere Convention de Geneve. Dans sa forme ramassee,
cette disposition qui, portant le numero 2, est independante de
la precedente, prend une vigueur toute particuliere. Nulle equi-
voque n'est possible ; il n'y a pas deux interpretations. C'est
un imperatif categorique qui ne souffre aucune restriction.
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« Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comiti
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
Parties au conflit. »

On pensera peut-6tre que cette formule est bien mince;
qu'elle n'a pas grande valeur pratique. Elle est cependant suffi-
sante. Le CICR lui-me'me n'en demandait pas davantage. On
sait que, pour agir utilement, il doit e"tre completement ind6-
pendant. D'autre part, il ne peut s'engager d'avance a entre-
prendre des actions determinees : la nature de ses interventions
est commandee par les circonstances ; leur importance est en
fonction des moyens dont il peut disposer. Dans ces conditions,
un texte trop precis ne pourrait que compromettre son ind^pen-
dance ou brider son initiative ; a moins qu'il ne suscite de faux
espoirs en imposant des taches que, le moment venu, les cir-
constances du conflit interdiraient d'accomplir. Le Code des
prisonniers de guerre de 1929 ne fournissait pas au CICR une
base d'action plus solide. Cela lui a pourtant sum, pendant
le dernier conflit mondial, pour faire 11.000 visites de camps ;
pour ameliorer le sort de millions de prisonniers de guerre ;
pour transporter et distribuer dans les camps trois milliards et
demi de francs suisses de secours. On doit done admettre que
l'alinea prevu a l'article 3 permettrait au CICR, en cas de guerre
civile, d'intervenir rapidement et d'organiser, dans la mesure
de ses moyens, les secours indispensables.

«Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de
mettre en vigueur par vote d'accords speciaux tout ou partie
des autres dispositions de la presente Convention. »

C'est ici que les partisans d'une application integrate des
conventions en cas de guerre civile trouvent, sinon leur compte,
du moins une certaine satisfaction. II peut arriver qu'une guerre
civile, en se prolongeant, prenne le caractere d'un veritable
conflit international. Alors la situation de milliers de victimes,
militaires ou civiles, est telle que le seul respect des dispositions
de l'article 3 ne suffit plus. 11 devient souhaitable de regler
en details le traitement a leur reserver et les secours a leur
apporter.
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II n'y a pas lieu, pour un gouvernement legal, de craindre que
l'application de cet alinea ne renforce la puissance du parti
rebelle en constituant une reconnaissance implicite du statut
de belligerant de ce dernier. Le gouvernement legal reste libre
de conclure de tels accords ou non. II lui est loisible d'y preciser
que son adhision ne comporte aucune reconnaissance de la
legality de l'adversaire.

D'ailleurs cet alinea, comme tous les precedents, est couvert
par la derniere disposition de l'article, que nous avons deja
analysee : «Vapplication des dispositions qui precedent n'aura
pas d'effets sur le statut juridique des Parties au conflit».

* *

Et maintenant, quelle valeur pratique peut-on attribuer a
cet article 3 ? II est difficile de le dire. En cette matiere c'est
l'experience qui compte, et personne ne souhaite que cette
disposition ait jamais a subir l'epreuve du feu. N'hesitons pas
cependant a penser que, dut une guerre civile 6clater apres
l'entree en vigueur des nouvelles conventions, l'article 3 sau-
verait de nombreuses vies humaines.

On a exprime a maintes et maintes reprises — si souvent
qu'il nous faut y revenir — le doute que cet article puisse Her un
parti rebelle encore inexistant, et la crainte qu'il ne g£ne le
gouvernement 16gal dans ses operations de repression. Nous
avons deja precise qu'en proposant l'article 3 et en l'elaborant,
on avait en vue les conflits non internationaux qui presentent
certaines analogies avec la guerre, et non des operations de
simple police comme il s'en passe presque journellement dans
les grandes villes. Mais meme si Ton voulait concevoir une
application aussi extensive que possible, la for mule adoptee
ne prdsenterait que des avantages et elle ne comporterait aucun
des inconvenients signales. Supposons quelques personnes ten-
tant de fomenter une revolution : Elles seront tentees de res-
pecter l'article 3 pour bien montrer qu'elles se distinguent de
vulgaires bandits. Qui s'en plaindrait ? Assurement ni leurs
victimes, ni la population, ni mfime le gouvernement. Et quand
bien mSine ce dernier verrait dans ces rebelles des criminels
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de droit commun, en quoi le respect de l'article 3 pourrait-il le
g&ner ? Existe-t-il un seul gouvernement civilise que sa legis-
lation nationale autorise a. user a. l'egard de qui que ce soit des
actes prohibes par cet article ; a torturer les criminels, a les
tuer sans jugement ? On ne peut que souscrire ici a la declara-
tion faite au cours de la Conference par un delegue. Celui-ci
disait en substance : « Mon gouvernement ne saurait 6tre g6ne
par la perspective d'appliquer l'article 3 a n'importe quels
rebelles, fussent-ils des bandits, puisque ses prescriptions ne
sont rien d'autre qu'un minimum de regies humanitaires uni-
versellement admises et qui sont respectees tous les jours, meTne
a l'egard des pires criminels. » II ne faut pas oublier, d'ailleurs,
que l'article 3 ne limite en rien le droit de poursuivre les rebelles
en jugement et de les condamner, conformement a la loi natio-
nale, a raison de leurs actes contraires a cette loi.

Quelles que soient ses imperfections, l'article 3 a encore
une valeur morale considerable en ce qu'il consacre l'universa-
lite des principes qui sont a la base des conventions de Geneve.
Ce n'est pas un texte de compromis. L'id£e qui est a sa source
s'est developpee lentement. Elle a suscite de l'enthousiasme,
certes, mais aussi des objections si nombreuses qu'on pouvait
penser, un moment, que les temps n'etaient pas encore propices
a sa realisation. Et cependant, en d6pit de tous les obstacles,
la Conference de Geneve a cherche une solution avec acharne-
ment. La discussion et la mise au point de ce texte n'ont pas pris
moins de 25 seances, tant de la Conference pleniere et de la
Commission mixte chargee de l'etude des articles communs,
que du Comite special de cette commission et de ses deux groupes
de travail successifs. Et nous ne comptons pas les journdes
et soirees consacrees par diverses delegations, travaillant s6pare-
ment ou en groupes, a l'elaboration d'amendements ou de sug-
gestions, a la recherche de quelque perfectionnement de fond
ou de forme. Les opinions etaient si diverses, les difficult£s si
grandes, qu'on aurait pu penser que la fatigue viendrait dieter
une solution de facilite, quelque formule vague et sans port6e.
II n'en a rien ete. L'acharnement mis a chercher une solution
donne de la valeur a celle-ci. II montre que le probleme a 6te
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examine sous tous ses aspects et que si la formule adoptee ne
donne pas satisfaction a tout le monde, aucune autre n'aurait
pu rallier une majorite. Mais il faut encore souligner l'esprit
dans lequel les debats se sont deroules. En depit de la duree
de la Conf6rence et du nombre des s6ances consacrees au seul
article 3, un esprit de tranche collaboration n'a jamais cesse de
Tegner. Les tenants les plus farouches d'une opinion ou d'une
autre sont toujours restes entierement ou verts a la discussion
et ceux-la memes dont les suggestions etaient radicalement
ecartees, s'ils ne renoncaient pas a. tenter jusqu'au dernier
moment de convaincre leurs contradicteurs, n'en apportaient
pas moins, a la recherche de la formule la meilleure, un concours
constructif. Cela a ete si remarquable qu'il n'est certainement
pas deplace, dans cette etude tout objective, de rendre un
hommage particulier aux membres des douze delegations qui
constituaient le Comite special de la Commission mixte, et au
president de ce comite, le Juge federal Bolla.

Enfin, le fait que cet article ait ete non seulement vote,
mais qu'aucun des soixante et un Etats ayant signe les quatre
conventions n'ait fait de reserve a son sujet constitue un evene-
ment capitalx. Nous disions, dans la premiere partie de cette
•etude, que les conventions humanitaires devaient tendre a
devenir de moins en moins des traites de reciprocite et de plus
en plus des engagements inconditionnels. Or, en ce qui concerne
1'article 3, on y est arrive. Dans cet article, les Gouvernements
s'engagent individuellement, sans contrepartie. Aucun des
autres gouvernements signataires n'est et ne sera le partenaire
au contrat lorsque celui-ci aura lieu d'etre execute. Le partenaire,
ce sera un groupement, un parti, une faction militaire encore
inconnus, et qui refusera peut-etre d'appliquer des conventions
qu'ils n'a pas signees. En apposant leur signature au bas des
nouvelles conventions, les Gouvernements ont, en quelque sorte,
proclame ceci : « Les dispositions de V article 3 representent

1 Le repr6sentant de 1'Argentine a signe « sous reserve de ce que
1'article 3 commun, k, l'exclusion de tous les autres, sera le seul applicable
dans le cas de conflits armes ne pr6sentant pas un caractere interna-
tional ». Cette declaration ne diminue en rien la portee de 1'article.
Elle la confirme.
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un minimum que la civilisation ordonne a tout homme d'obsei>
ver a 1'egard de ses freres humains. Pour ma part, je m'y confor-
merai en tous temps et en toutes circonstances. »

Article reVolutionnaire, disions-nous au debut de cette
etude ? Certes. Et aussi une victoire.

Une grande victoire de l'esprit.
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