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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Revision de l'article 30
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 K

Propositions de la Croix-Bouge neerlandaise.

A) PEOJET D'ARTICLE 30.

1) A la demande de l'une des puissances bellig&rantes,
une enquete sera ouverte au sujet de toute violation
allegue"e de la Convention.

2) Le meme droit appartient a une puissance neutre
dont la Society reconnue prete aux puissances bellige'-
rantes le concours prevu a Fart. 11 de la Convention, si
la violation allegu^e la concerne.

3) Cette enquete sera confine a une commission de
trois membres.

Des les debuts des hostilites, il sera constitu^ pour
chaque conflit au moins une commission.

A cet effet chaque puissance belligerante s'adressera
a l'une des Societes reconnues neutres aux fins de designa-
tion d'un membre, e"ventuellement dans chacune de ces
commissions. Le troisieme, a qui la presidence revient de

1 Suite et fin de l'annexe III du « Rapport relatif a l'interpr^tatioii,
la revision et l'extension de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929 », que le Comity international de la Croix-Eouge pr^sente a la
XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge (document n° 11
(Point 4 & de Vordre du jour). Pour les parties dej& publi^es, voir
Revue internationale, mars 1938, pp. 193-244 ; avril 1938, pp. 302-316 ;
juillet 1937, pp. 671-681 ; mai 1938, pp. 428-442 ; mai 1937, pp. 510-
519.
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droit, est nomm6 par ces deux Socie"te"s. En cas de disaccord
entre ces Socie'te's, le Comity international de la Croix-
Bouge, a la requete de la puissance bellige'rante la plus
diligente, procMera a cette nomination.

4) Aussitot saisie, la Commission d'enquete se rendra
sur les lieux et sans de"semparer fera les constatations
ne"cessaires ; elle pourra entendre des te"moins et des
experts.

5) Elle remettra dans le plus bref delai possible son
rapport aux puissances inte'resse'es. Celles-ci lui donneront
la suite qu'il leur semblera comporter.

6) Les puissances bellige'rantes supporteront par parts
e"gales les frais de l'enquete.

7) Une fois la violation constate"e, les bellige'rants y
mettront fin et la re"primeront le plus promptement
possible.

B) COMMENTAIRE PAR M. F . DONKER-CtTRTIUS,
SECRETAIRE GENERAL DE LA C R O I X - B O U G E NEERLANDAISE.

Observations generates.

II semble qu'il y a int&ret a pre"ciser en premier lieu
que Particle 30 regie et doit r^gler uniquement une ques-
tion d'instruction : celle d'un moyen de preuve de fait.
La question est de savoir si ces faits constituent ou non
une violation de la Convention, 1'appreciation de droit
e"tant alors r^serv^e.

En l'espece, la Convention a un champ d'action precis
et determine, celui de 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en campagne. Chevauchant
sur les frontieres du droit de la guerre et de la neutrality,
elle tient d'interets a la fois militaires et humanitaires
et est comme une maniere de transaction entre I'id6alisme
— intransigeant par nature — et l'utilitarisme — opportu-
niste par definition.
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Aussi bien ses regies relevent-elles d'une technique
si speciale, participant successivement ou meme simul-
tanement de la science tactique ou m^dicale, que vaine-
ment on en chercherait l'equivalent dans aucune autre
partie du droit des gens.

De Ik, a la fois, la robustesse et la delicatesse de cette
Convention, son dynamisme supernational, sa sage
soumission a des interets nationaux qu'elle entend servir,
mais dont elle entend egalement, dans un but passant
ces interets, se servir. Si done l'equilibre est la caracte-
ristique de ses regies materielles, les prescriptions for-
melles qui en sont comme les prolongements naturels,
devront s'inspirer d'un meme souci de mesure et de
reserve.

De la, necessity de distinguer les deux phases du droit
formel: l'examen du fait, l'appreciation juridique de ce fait.

Sans doute sont-elles lie"es etroitement, presque confon-
dues comme dans un rapport de cause a effet dans le
droit prive". De par la nature subordinative de ces normes
a une puissance publique superieure, il n'y a qu'avantage
a ce rapprochement. Mais il y a lieu de ne proceder
qu'avec une extreme prudence a la transposition de regies
de droit prive au domaine du droit public — par essence
differente, puisque la « la puissance publique supe-
rieure » fait defaut; une discrimination entre l'operation
de constatation et d'appreciation juridique est done
necessaire, ne fut-ce que parce que, en matiere de droit
public, il est parfois fort malaise de tracer la ligne de
demarcation entre le juridique et le politique. En d'autres
termes, on a (5t6 d'avis qu'il y a un interet primordial
a ce qu'un organe d'enquete soit exclusivement un organe
d'instruction.

On s'est done attach^ a formuler un recours d'enquete,
par opposition, par exemple, a celui pre>u au titre II
de la Convention de la Haye de 1907 sur l'arbitrage
obligatoire, pur de tout element juridictionnel. Cette
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m^thode s'impose d'autant plus que, d'une part, il ne
semble pas que les experiences faites avec le type de la
commission d'enquete juridictionnel aient e"te toutes
encourageantes, que, de l'autre, en presence de la stipu-
lation de l'art. 32-2c du Statut de la Cour permanente
de justice internationale, il n'est pas sur que doubler
un organe de constatation d'une fonction juridictionnelle
soit, a l'heure actuelle, meme au point de vue du droit
positif, tres indique.

Ainsi comprise, l'enquete ne pr^juge pas du fond.
II se peut que le conflit souleve par certains faits etablis
par l'enquete se preterait plutot qu'a une decision
juridictionnelle, a une autre solution, par exemple celle
des negociations. A cet £gard, la liberty des parties
apres l'enquete reste entiere. D'ailleurs, rien n'empeche-
rait les parties de donner a la commission, par compro-
mis, des pouvoirs arbitraux.

Ces considerations comportent un avantage pratique
dont on pourra difficilement s'exag&rer la ported.

La valeur de l'enquete sera en raison directe de sa
celerite. Or la constatation d'un fait, etant un procede
d'ex^cution, s'oriente plutot vers la celerite que la juri-
diction qui, relevant de la deliberation, est a tendance
temporisatrice.

De ce qui precede, trois conclusions se de"gagent :
l'enquete doit etre une mesure d'instruction, elle
doit etre menee avec la plus grande celerite dans des
conditions d'impartialite et d'autorite absolues.

Ad alindas 1 et 21.

En cas de violation alleguee, une enquete est ouverte.
Le recours ne joue pas de plein droit. II doit etre form£
par l'une des parties bellig^rantes ou par la puissance
neutre dont la Society reconnue prete a l'une des parties

1 Voir page 485 ci-dessus.
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belligerantes le concours prevu par Particle 11 de la
Convention, si la violation allegu^e la concerne. Cette
puissance neutre sans etre partie au conflit, y est interes-
see dans la mesure prevue et pr^cisee par la Convention.
II va de soi que ce concours devra satisfaire aux condi-
tions formulees dans ce texte. Le recours, dans cette der-
niere hypothese, ne pourra etre form6 si, en Pespece, il
ne s'agit pas du concours technique de Particle 11, mais
d'une assistance, sous la forme d'envoi d'argent ou de
materiel, ou meme de personnel a une Societe reconnue
belligerante.

La faculte de designer la commission revient seule
aux puissances belligerantes, non aux puissances neutres
prevues a Pal. 1. Au moment ou les commissions devront
etre constitutes, on ignore si des Societes neutres recon-
nues donneront a l'une des puissances belligerantes le
concours envisage" a Part. 11. D'autre part, le role de ce
concours est, par nature, de second plan. De ce fait,
on devra faire credit aux puissances belligerantes qu'elles
tiendront a cceur de constituer, conformement a leurs
engagements conventionnels et dans les meilleures condi-
tions possibles, ces commissions. Seraient-elles a cet 6gard
en defaut, les Societes neutres en deduiraient les
consequences necessaires.

Ad alinea 3.

L'enquete sera faite par une commission de trois
membres ; moins de trois, il n'y a plus de commission,
mais des commissaires ; a plus de trois, les travaux de la
commission s'en trouvent alourdis et retardes.

La Commission est d6signee des le debut des hosti-
lite's. II y aura autant de commissions que de conflits.
Si done les puissances A, B, C, par exemple, sont en
etat de guerre avec les puissances D et E, six commis-
sions devront etre constitutes. La ceterite exige que les
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negotiations soient anterieures a tout acte d'hostilite.
La seule constitution de la Commission aurait d'ailleurs
certainement deja une influence preventive.

Pour la question de savoir comment elle sera composed,
le projet estime qu'il y a interet a soustraire cette compo-
sition a toute influence politique. A cet effet, on s'adresse
a des organes aussi « a-politiques » que possible ; quelles
que seraient les excellentes intentions des « puissances
protectrices » auxquelles on a song6, il n'est point contes-
table que ces puissances ont de'ja dans le conflit leur r61e
et leur mission ; d'autre part, la Cour permanente de
Justice internationale, elle, pourrait etre appelee a se
prononcer sur la violation quant au fond; est-il oppor-
tun, dans ces conditions, de la faire participer, mediate-
ment, sans doute, mais d'une facon effective, a l'examen
prealable de ces faits ?

Ainsi par voie d'elimination est-on arrive a se tourner
vers les Society's de Croix-Eouge : chaque puissance belli-
gerante s'adressera a l'une des Societes reconnues aux
fins de designations d'un membre.

II semble, d'ailleurs, ne"cessaire de laisser a cet egard
a ces Societes une tres grande liberte : leur choix pourra
se porter soit sur un de leurs nationaux, soit sur un autre
neutre. On n'a point cru devoir proscrire expressement
le choix d'un ressortissant belligerant, tellement une telle
designation serait contraire aux notions les plus elemen-
taires de la collaboration internationale.

Enfinles deux Societes interessees, d'un commun accord,
designeront le troisieme membre qui presidera de droit la
commission. Au cas de disaccord entre elles, cette desi-
gnation sera faite — a la requete de la partie la plus dili-
gente — par le Comite" international. Cette institution
recevra ainsi, en quelque sorte, des fonctions s'apparen-
tanta celles de surarbitre entre les Societes, et ondemeure
pour la designation meme dans « la sphere Croix-Eouge ».
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Ad alinea 4.

Aussitot saisie d'un recours d'enquete, la commission
se rendra sur les lieux et fera « sans d^semparer » les cons-
tatations ne"cessaires. Son role de constatation est ainsi
mis en lumiere ; cette constatation ne peut se faire que
sur les lieux ; elle doit se faire dans le plus bref delai
possible ; la commission pourra — et presque tou-
jours elle devra — entendre des t&noins. Elle pourra
se faire eclairer par des experts ; ainsi aura-t-elle tout le
profit de leur science sans les inconv^nients inhe"rents
a leur incorporation dans la commission. Fidele aux
premisses du projet, on s'est attache a ecarter de la consta-
tation tout eminent juridictionnel : pas de debats, done
pas de debats contradictoires, pas d'agents, pas de
conseils : trois hommes competents et impartiaux qui e"tu-
dient des faits et qui consignent leurs constatations.

II va de soi que si, par exemple, la commission estime
utile une confrontation de te"moins, elle ne manquera
pas de l'ordonner. Sauf pour les points e'nume'r^s ci-dessus,
qui sont de l'essence de toute instruction, elle a pleine
liberty de r^gler la marche de l'enquete ; celle-ci, d'ail-
leurs, sera commandee par les circonstances de chaque
espece.

Ad alinea 5.

Toujours en vertu du meme principe suivant lequel
la mission de la Commission se borne a la constatation
des faits, on en a conclu que e'est aux Puissances inte"-
resse"es de decider d'un commun accord — cf. cependant
l'art. 38-2c du Statut de la Cour pr6citee — de la suite
qu'elles donneront au rapport de la Commission : classe-
ment de l'affaire, octroi de dommages et interets ou une
decision judiciaire sur les questions de fait elucid^es par
le rapport, ou sur celles de droit qu'il souleve.
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II semble que, les commissions n'ayant pas a d&parta-
ger les parties, une condamnation aux frais est exclue;
ceux-ci devront done, par parts 4gales, etre supported
par les parties.

Ad aline'a 7.

L'aline'a 7 n'est que la reproduction du dernier aline'a
de l'art. 30 aetuel et ne demande, de ce chef, aucun
commentaire.

Proposition de M. C. Gorge, conseiller de Le'gation,
chef de section an De'partement politique fe'ddral suisse.

A) PEOJET D 'ARTICLE 30.

1. En cas de violation all^gu^e d'une des stipulations
de la presente Convention, chacune des Hautes Parties
contractantes aura la faculte de demander au Comite
international de la Croix-Eouge l'ouverture d'une proce-
dure d'enquete.

2. L'enquete sera confine a une Commission de cinq
membres qui sera constitute de la maniere suivante:

a) les Parties contestantes d^signeront chacune un
Commissaire parmi les ressortissants de Puissances neutres
et choisi sur une liste tenue a jour par le Comity interna-
tional de la Croix-Eouge et composed de noms presentes
a raison de trois — un juriste, un militaire, un medecin
— par chacune des Hautes Parties contractantes ;

b) le Comite international de la Croix-Bouge choisira
les trois autres membres, a savoir un juriste, un militaire
et un me'decin, sur la liste visee ci-dessus ; il de"signera, en
meme temps, le president de la Commission.

3. Au cas ou la violation all^gu^e viserait plusieurs
Hautes Parties contractantes et ou celles-ci ne d^cide-
raient pas de faire cause commune, chacune d'entre elles
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d£signera un Commissaire, comme il est pre" vu a l'alin^a 2 ;
en pareil cas, le nombre des commissaires a designer par
le Comity international de la Croix-Eouge sera toujours
sup6rieur d'un a celui des commissaires nomm^s par les
Parties.

4. Si, dans un de"lai de cinq jours — dix jours dans
Phypothese envisaged a 1'aline* a qui precede — a compter
de la demande d'enquete, l'une des Parties n'a pas
d6sign6 le commissaire qu'il lui appartient de designer
librement, le Comite* international de la Croix-Eouge
proc^dera lui-meme a cette nomination.

5. En cas de deuces, de demission ou d'empechement
de l'un des commissaires, il sera pourvu a son remplace-
ment selon le mode fixe" pour sa designation.

6. La Commission d'enquete se re"unira au lieu designe"
par son president; le Comite" international de la Croix-
Eouge lui pretera assistance pour les travaux de son
secretariat.

7. Sauf decision contraire prise a la majority, la
Commission, pour sa procedure, se conformera mutatis
mutandis, aux dispositions du titre III de la Convention
de la Haye, du 18 octobre 1907, pour le reglement pacifi-
que des diffe*rends internationaux.

8. La Commission d'enquete aura pour tache de
constater si la violation alle'gue'e a 6te" effectivement
commise.

Son rapport sera adresse" au Comite" international de la
Croix-Eouge, qui le communiquera aussitot aux Parties ;
il contiendra, le cas e"ch£ant, des recommandations aux
Parties en vue d'assurer l'observation des stipulations de
la pre"sente Convention.

9. Si une violation quelconque est constate"e, les belli-
g£rants y mettront fin sans delai et, s'il y a lieu, la re"pri-
meront le plus promptement possible.
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10. Les frais de la Commission seront mis, par parts
egales, a la charge des Parties.

Le Comite international de la Croix-Rouge en etablira
le decompte.

B) CoMMENTAIRE.

1. II ne suffit pas, en ce qui coneerne la constatation
des infractions a la Convention de Geneve, que Particle 30
pose un principe general; il est de toute importance qu'il
institue une procedure de constatation aussi complete
que possible.

2. Cette procedure, pour etre efficace, devrait remplir
notamment les deux conditions suivantes :

a) etre rapide ;
b) etre d'un fonctionnement plus ou moins auto-

matique, qui exclue toute possibility de retard ou
d'obstruction.

3. La procedure pourrait etre confiee a une commis-
sion d'enquete eonstituee de eas en eas.

Une commission preconstituee (des l'entree en vigueur
de la convention ou des l'ouverture des hostilites) pre-
senterait sans doute certains avantages, mais ces avan-
tages ne seraient pas suffisants, croyons-nous, pour
compenser les inconvenients suivants :

a) Constituer une commission d'enquete avant qu'une
infraction ait ete commise, jetterait facheusement la
suspicion sur la bonne foi des belligerants et sur leur desir
d'observer la convention ;

b) Une commission preconstituee pourrait facilement,
dans l'atmosphere propre a la guerre, inciter Pun des
belligerants a mettre en branle, sans raisons serieuses,
un mecanisme pret a fonctionner et a accuser ainsi a la
legere la partie adverse d'avoir viole la convention;

c) Dans le eas d'une guerre plus ou moins generale,
les Etats accuses de la meme violation peuvent etre plus
ou moins nombreux, de sorte que la composition de
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l'organe d'enquete pourrait dependre de facteurs qu'il
est impossible de prevoir des l'entree en vigueur de la
convention ou des l'ouverture des hostilites ;

d) Les violations alleguees pourraient etre de nature
assez differente, de sorte qu'il y aurait tout interet a
pouvoir tenir compte, le moment venu, de cette diversity
dans la composition de la commission ;

e) Le systeme de la commission preconstituee des
le debut des hostilites aboutirait necessairement, dans
le cas de guerre entre plusieurs Etats, a la creation d'une
multiplicity de commissions d'enquete. Dans l'hypothese
ou une guerre eclaterait entre les Etats A, B, C et D,
d'une part, et les Etats E, P et G, d'autre part, il faudrait
constituer pas moins de douze commissions d'enquete,
et ces douze commissions devraient entrer simultane-
ment en activity, alors qu'il ne s'agirait peut-etre que de
constater une seule et meme violation. Pareil appareil
d'enquete serait d'une ampleur excessive et conduirait
sans doute a de serieuses complications pratiques.

4. Le fonctionnement automatique de la procedure
d'enquete devrait etre assure par le recours a un organe
central permanent. Cet organe devrait non seulement
presenter des garanties indiscutables d'impartialit^, mais
encore etre de composition telle qu'il inspire, a n'importe
quel moment, pleine confiance a tous les bellig&rants.

5. On a propose de recourir a cet effet a la Chambre
de procedure sommaire de la Cour permanente de Justice
internationale.

Cette solution nous parait presenter au moins trois
inconvenients :

a) Les parties a la Convention de Geneve n'ont pas
toutes reconnu le Statut de la Cour de la Haye et il est
possible que certains Etats preferent ne pas faire appel
a un organisme international dont ils n'ont pas reconnu
jusqu'ici la juridiction ;
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b) On ne sait pas quelle pourra etre, a une ê poque
donne'e, la composition de la Ohambre de procedure
sommaire. Les personnalite's qui la constitueraient,
au moment ou il s'agirait d'ouvrir la procedure d'enquete,
pourraient relever, quant a leur nationality, d'Etats en
guerre ou sympathisant avec le bellige"rant contre lequel
la plainte serait dirige"e ; celui-ci serait fonde", en pareil
cas, a reVoquer en doute l'impartialit^ de la Chambre
et a refuser d'emble"e d'accepter ses decisions. Le cas
inverse peut d'ailleurs se presenter. Un belligerant qui
aurait a se plaindre d'un manquement a la convention
se verrait empeehe' de declencher la procedure d'enquete
parce que la composition de la Chambre de procedure
sommaire, a un moment donne', ne lui inspirerait pas toute
la confiance ne"cessaire. Qu'on le veuille ou non, la natio-
nality peut etre, en ce genre d'affaires, d'une importance
decisive.

Dans les deux hypotheses envisages, un remaniement
de la composition de la Ohambre de procedure sommaire
pourrait s'imposer. La Cour pWniere devrait se reunir
a cet effet, et il se pourrait meme qu'un Etat interess^
qui ne serait pas repr^sente" sur le siege de la Oour, alors
que son adversaire le serait, demandat a participer aux
elections. D'ou complications peut-etre inextricables
et surtout perte de temps, qui reviendraient a paralyser
le jeu de la procedure d'enquete.

6. Pour parer a ces graves inconv^nients, nous avons
pense que le mieux serait de confier la tache d'organiser
la procedure au ComiU international de la Croix-Rouge.
Oelui-ci jouit et jouirait sans doute en temps de guerre
de la confiance g6n&rale. La nationality de ses membres
ne jouerait plus un role d^cisif, puisqu'elle est celle d'un
pays traditionnellement neutre et fermement d^cid^ a le
rester.

On a craint qu'un mandat de ce genre confere au
Comity international de la Croix-Eouge fut de nature
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a compromettre la neutrality qu'il entend, a juste titre,
garder en toute circonstance. Cette apprehension nous
parait excessive. II ne s'agirait jamais pour le Conaite"
d'emettre un avis sur le fond du differend, mais seulement
de preter ses bons offices pour la constitution d'une
commission. Et encore ne les preterait-il, comme nous le
verrons plus loin, que dans des conditions propres a
require ses responsabilit^s quant aux choix auxquels il
aurait a proceder.

Une mission de cette nature nous parait parfaitement
compatible avec les statuts memes du Comite", qui pre"-
voient, entre autres, que le Comite a pour but :

a) de maintenir les principes fondamentaux et unifor-
mes de l'institution de la Croix-Bouge ;

b) d'etre un intermidiaire neutre dont l'intervention
est reconnue necessaire, spe"cialement en cas de guerre, de
guerre civile ou de troubles inte"rieurs ;

c) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les
conventions internationales.

7. On a propose aussi de recourir, pour la constitution
de la commission d'enquete, aux puissances protectrices
ou aux societes nationales de la Croix-Rouge. II est permis,
a cet e"gard, de formuler certaines objections :

a) Pour ce qui est des puissances protectrices, on peut
se demander — et la meme question se pose pour le
recours a la Cour permanente de Justice internationale —
8'il serait opportun de faire appel tout expres, en vue de
l'application de Particle 30, a des organes dont il n'est
fait nulle part mention dans la convention. La Convention
de Geneve est suffisamment riche en substance pour que
besoin soit d'y aj outer encore cette innovation. La meme
objection avait d'ailleurs deja e"te" formulae lors de la
Conference diplomatique de 1929. D'un autre cot6,
l'intervention des puissances protectrices impliquerait
aussi, dans le cas d'une guerre entre plusieurs Etats, la
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necessity de faire intervenir, avec tous les inconvenients
qui decouleraient d'un pareil systeme, plusieurs commis-
sions d'enquete pour constater un seul et meme manque-
ment a la convention.

b) Quant aux Societes nationales de la Croix-Eouge,
on peut douter que la designation par elles de commissaires
dans une procedure d'enquete soit bien conforme a leur
mission traditionnelle. II s'agit la d'une activite qu'elles
peuvent fort bien ne pas etre en mesure d'exercer d'une
maniere satist'aisante. L'organisation d'une enquete inter-
nationale n'est pas une question d'ordre humanitaire, mais
une question d'ordre essentiellement juridique et politique.

8. La commission d'enquete, selon notre projet d'article
30, comprendrait cinq membres dans le cas d'une guerre
entre deux Etats ; elle pourrait en comprendre davantage
dans le cas d'une guerre entre plusieurs pays. Les avan-
tages de cette solution nous paraissent etre notamment les
suivants :

a) Une commission d'enquete de cinq membres au
moins serait conforme a la pratique internationale la
plus generalement suivie dans le domaine de l'enquete
ou de la conciliation. La tres grande majorite des conven-
tions en vigueur pour le reglement pacifique des differends
internationaux prevoit l'institution de tribunaux d'arbi-
trage et de commissions de conciliation de cinq membres.
Les deux grandes conventions collectives en la matiere,
la Convention de la Haye pour le reglement pacifique
des conflits internationaux, du 18 octobre 1907, et
l'Acte general pour le reglement pacifique des differends
internationaux, conclu a Geneve le 26 septembre 1928,
prevoient egalement cette composition particuliere pour
les commissions d'enquete ou de conciliation.

b) Avec une commission de cinq membres, on pare
aux inconvenients inherents a une commission plus
restreinte (trois membres, par exemple), ou, faute d'accord
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entre deux commissaires, tout le poids des responsabilites
a prendre retombe sui1 une seule personnalite, le president.

c) Le systeme de la commission de cinq membres
permet de conceder aux Etats en cause, selon la pratique
generalement suivie en matiere d'enquete et de conci-
liation, la faculte de designer, parmi les ressortissants
de puissances neutres, un commissaire jouissant de leur
entiere confiance. O'est une garantie supplementaire
qui leur est donnee que leur point de vue sera examine
avec tout le soin qu'il merite. Un avantage de cet ordre
n'est pas negligeable et, dans le systeme envisage par
nous, il n'aurait rien de dangereux pour l'autorite de
la commision d'enquete, puisque, meme en supposant
que le commissaire designe par un belligerant soit enclin
a favoriser quelque peu l'Etat auquel il doit son mandat,
il resterait toujours un bloc de trois commissaires (ou
plus, le cas echeant, dans l'hypothese, que nous envisa-
geons plus loin, d'une guerre entre plus de deux Etats)
dont le mandat n'emanerait pas des belligerants et dont
l'independance serait, par consequent, absolue.

d) S'il a paru necessaire de recourir a des commissions
de cinq membres pour se prononcer, en temps de paix,
sur des differends qui peuvent etre, somme toute, d'impor-
tance secondaire, a plus forte raison cette solution
devrait-elle s'imposer, croyons-nous, lorsqu'il s'agirait
de constater, en temps de guerre, des faits capables
de mettre en danger une convention d'importance pri-
mordiale comme celle de Geneve.

e) Dans le cas ou le conflit arme mettrait plusieurs
Etats aux prises et ou une enquete serait demandee au
sujet d'un manquement a la convention, il nous parai-
trait indique de suivre une procedure analogue a celle
qui est prevue par l'article 34 de l'Acte general pour le
reglement pacifique des differends internationaux, du
26 septembre 1928. Si plusieurs Etats avaient a repondre
d'une infraction a la convention, il leur serait loisible
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de faire cause commune et de se borner a designer un
seul commissaire de leur choix. Si, au contraire, ils pref6-
raient intervenir individuellement, chacun d'entre eux
aurait la faculte" de designer un commissaire. En cette
hypothese, les commissaires non de"sign£s par les parties en
cause seraient d'un nonibre sup&ieur d'un a celui des com-
missaires nomm4s librement par chaque partie contestante.
Le systeme, pour jouer, ne pre"senterait aucune difficulte.

9. II appartiendrait, dans notre systeme, au Comite
international de la Croix-Eouge de designer les com-
missaires a nommer en dehors du concours des parties ;
il lui appartiendrait egalement de proceder a toute autre
designation au cas ou un Etat inte'resse' ne ferait pas usage
de son droit de nomination. Car la procedure, comme nous
l'avons dit, doit etre en quelque sorte automatique;
partant, son fonctionnement ne doit, en aucune maniere,
de"pendre de la bonne volonte" des Etats bellige"rants.

10. Le fait pour le Comite" international de la Croix-
Eouge de designer des commissaires ne saurait etre
consider^, ainsi que nous l'avons d6ja dit, comme un
abandon de son attitude invariable de neutrality. Mais
il se peut que, dans certaines circonstances, un choix
absolument libre des commissaires pourrait mettre a
l'^preuve certains scrupules du Comite" international.
Pour obvier a cette Eventuality, il nous paraitrait utile
de s'inspirer de ce qui a e"te preVu par le Statut de la
Cour permanente de Justice internationale pour les
affaires concernant le travail, ainsi que le transit et les
communications (art. 26 et 27). Le choix se ferait sur
des listes de commissaires e"tablies des apres l'entrEe en
vigueur de la convention et compose'es de noms pre"sen-
t^s a raison de trois par chaque Etat partie a la conven-
tion. Pour permettre de composer la commission de facon
aussi rationnelle que possible, il serait recommandable
que, parmi les trois commissaires a presenter, chaque
Etat d^signat un juriste, un militaire et un medecin.
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11. L'avantage de telles listes serait appreciable.
Elles donneraient aux commissaires ainsi proposes une
autorite qu'ils n'auraient sans doute pas au meme degr£
s'ils ne jouissaient pas, au su et au vu de tout le monde,
de la confiance entiere de leur gouvernement. Le com-
missaire aurait evidemment a cceur de se montrer digne
de la confiance qui lui aurait 6t^ t^moign^e par son propre
pays, ce qui corroborerait encore l'esprit de haute impar-
tialite qu'on attendrait de lui.

Ce mode de proce"der aurait, en outre, un double
avantage sur lequel on ne saurait trop insister :

a) Une liste preetablie de candidats permettrait de
proceder plus rapidement a un choix que s'il f allait encore,
a la derniere heure, se mettre en quete de commissaires
remplissant les conditions requises et disposes a accepter
la mission qui leur serait offerte ;

b) Du fait qu'un juriste, un militaire ou un medecin
aurait accepte de figurer sur la liste des commissaires
4ventuels — et ce serait peut-etre l'avantage le plus
important — il assumerait implicitement l'obligation de
repondre, a tout moment, a l'appel qui pourrait etre fait
a ses services.

12. La rapidite du de"clenehement de la procedure
serait suffisamment assured, pensons-nous, par les delais
que nous avons prevus dans notre pro jet pour la designa-
tion des commissaires (cinq, 6ventuellement dix jours).
On ne pourrait guere, pratiquement, les raccourcir.

13. La mission de la commission d'enquete consisterait,
avant tout, a constater si la violation allegue'e a 6t6
•effectivement commise.

II nous parait cependant qu'il y aurait interet a ne pas
limiter n^cessairement le role de la commission a une
simple constatation des faits. Conform^ment a ce qui a
4te pr^vu dans certains traites de reglement pacifique des
difftrends (cf., par exemple, Traite franco-suisse du
6 avril 1925), la commission devrait avoir le droit, dans
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certains cas, d'^noncer des recommandations aux parties
pour mettre fin a la violation constatee ou pour en
pr^venir le retour, en d'autres termes, pour assurer le
mieux possible l'application de la Convention de Geneve.

14. Pour que rien n'arrete le de"roulement de la proce-
dure et pour la mettre a l'abri, le cas e"cheant, de toutes
manoeuvres dilatoires, nous avons, en outre, preVu :

a) que le president de la commission d'enquete serait
nomine" sans autre par le Comite" international de la
Croix-Eouge ;

b) que la commission se re"unirait au lieu de"sign6
librement par son president;

c) qu'en cas de deces, de demission ou d'empechement
de Fun des commissaires, il serait pourvu automatique-
ment a son remplacement;

d) que la procedure serait, mutatis mutandis, celle du
Titre III de la Convention de la Haye pour le reglement
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907r

procedure qui pourrait etre modifie'e, en toute circons-
tance, sur decision prise a la simple majorite.

15. On a fait observer que, dans certains cas, l'enquete
gagnerait a etre confine a un college plus restreint,
voire a un enqueteur unique. Notre systeme ne pre"sente
pas cette souplesse, car, pour les raisons susindiqu^es, il
faut, a notre avis, eviter, meme au prix d'une certaine
rigidity, tout ce qui pourrait donner lieu a des discussions
et, par voie de consequence, a des atermoiements, alors
qu'il importe d'agir en toute c616rit4 des qu'une infraction
a la convention a 6t6 denonc^e par un Etat.

16. Ajoutons que, selon notre projet d'article 30,
l'enquete peut etre demanded par tout Etat partie a la
convention. II peut done s'agir d'un bellig^rant ou meme
d'un Etat neutre qui aurait a se plaindre d'une violation
de la convention a son £gard (traitement contraire a la
convention inflig6 a une ambulance neutre, par exemple).
Nous n'avons pas eru devoir specifier — mais rien n'empe-
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cherait de le faire — que, pour solliciter l'ouverture d'une
enquete, un Etat devait avoir e"te" atteint dans ses propres
int&rets. Fous ne pensons pas qu'en pratique, un Etat
neutre, mu par le seul souci de faire assurer le respect de la
Convention de Geneve a regard des tiers, veuille supplier
a l'inaction du I6s6 pour faire cesser ou constater la viola-
tion dont il n'aurait pas eu lui-meme a patir. Oette hypo-
these nous parait quelque peu the"orique.

Opinion dnoncde par M. le professeur Basdevant.

Des opinions qui ont ete Onuses jusqu'ici soit par
ecrit, soit oralement, se de"gage un accord etabli pour
mieux assurer, a l'avenir, l'application de l'article 30
en ne laissant plus aux bellige"rants le soin de re"gler, le
moment venu, l'organisation de l'enquete preVue, mais
en fixant par avance quel me'canisme approprie" assurera,
quand la demande en sera faite par une Partie contrac-
tante inte"resse"e, l'ouverture et le fonctionnement de
l'enquete : on a parie, a cet egard, d'automatisme.

Pour degager les principes selon lesquels ce me"ca-
nisme doit etre institu6 et r^gl^, plusieurs points doivent
etre consid^r^s.

En premier lieu, le mode de nomination de la Com-
mission d'enquete.

La suggestion a 6t& faite de la faire nommer par la
Puissance protectrice de l'Etat qui allegue la violation.
On peut craindre soit que cela place cette Puissance
dans une situation delicate, soit que les designations par
elle faites donnent lieu au soupcon de partiality.

On a propose de faire faire cette designation par une
Societe de la Croix-Eouge d'un Etat neutre. Mais pour
leur role d'assistance humanitaire les Societes neutres
ont besoin d'un esprit et d'une reputation d'impartialite
que cette tache nouvelle risquerait de compromettre.
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D'autre part ces Soci£te"s risquent de ne pas avoir aise"-
ment les elements d'information qui leur permettraient
de faire des choix judicieux.

II est preferable de faire faire la designation par un
corps ayant une haute situation internationale et pre"sen-
tant des garanties tres s^rieuses d'impartialite. A cet
egard on peut songer soit au Comity international de la
Croix-Eouge, soit a la Cour permanente de Justice inter-
nationale. Confier le choix a Fun ou a l'autre serait une
solution acceptable. On peut remarquer toutefois que le
Comity international a un role constant a jouer pendant
la guerre ; il suit tout ce qui concerne l'application de la
Convention de Geneve; il a besoin, pour l'efficacite
de son r61e, de ne pas voir sa reputation d'impartialite
effleur^e par un soupcon de partiality. Or, il est a craindre
que le fonctionnement de telle ou telle commission
d'enquete, qui aurait e"te" nomme'e par lui, fasse naitre ce
soupgon. Meme si c'est a tort, l'exercice de son activite
principale en sera genee. C'est ce qu'il faut eviter et
pour cela il parait prudent de ne pas lui confier cette
tache et de se tourner plutot vers la Cour permanente
de Justice internationale pour lui demander d'en assurer
l'accomplissement.

C'est ce que fait le projet de M. Hammarskjold qui
confie le soin de nommer les membres de la commission
d'enquete a une Cour speciale qui serait composee de
trois membres de la Chambre de procedure sommaire de
la Cour permanente de Justice internationale. II semble
impossible de trouver un corps offrant de plus grandes
gaxanties d'impartialite. Cette Cour aurait a nommer la
Commission d'enquete, a la mettre en mouvement,
eVentuellement a en controler le fonctionnement.

La Commission doit-elle etre pre"6tablie, permanente ou
constitute a propos de chaque plainte ?

II faut voir la question d'une facon pratique. Au d^but
des hostilites, les belligerants ont tendance a s'accabler
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d'accusations et les faits auxquels ils se referent peuvent
s'etre produits sur des theatres d'op&ration tres divers.
Une commission preetablie, done unique, ne pourra dans
ces conditions faire face a sa tache. II parait preferable de
laisser a la Cour le soin de nommer pour chaque cas une
commission, sauf a def^rer plusieurs cas a la meme
commission toutes les fois que ce sera possible.

La question de la composition de la commission doit
etre resolue dans le meme esprit. Nominee par un orga-
nisme impartial et non par les belligerants, elle peut ne
comprendre que des neutres, le nombre de ses membres
restant a la discretion de la Cour qui, suivant les circons-
tances designera un, trois, cinq commissaires. Pour le
choix de ceux-ci, on peut concevoir soit le choix libre, soit
le choix sur une liste etablie par avance avec le concours
des Gouvernements. Le second systeme presente des
avantages notamment au point de vue de la promptitude
du choix : il faudra toutefois avoir la precaution d'avoir
des listes assez amples et assez soigneusement tenues a
jour pour que le choix ne soit pas trop restreint dans la
pratique.

En tout cela le souci d'assurer une composition tres
rapide de la commission, des que la demande en aura ete
faite, doit etre au premier plan. Malgre tout, les faits
devanceront la mise en activite de la commission.
M. Hammarskjold, s'inspirant des travaux de la Confe-
rence pour la limitation et la reduction des armements,
propose, a juste titre, que le Doyen du corps diplomatique
fasse faire des constatations d'extreme urgence: un
attache militaire pourrait etre envoye par lui et l'on
devrait voir en lui non pas tout a fait un enqueteur mais
un temoin particulierement qualifie.

Si les belligerants ne participent pas a la nomination
de la Commission (et cela permet d'eviter des retards ou
de l'obstruction) ils doivent apporter leur concours par des
representants accredites pres d'elle. Ceux-ci devraient
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preter un concours plus etroit encore que celui fourni par
des agents pres d'une juridiction internationale. On peut
envisager qu'ils participent a la deliberation meme de la
Commission, bien entendu avec voix simplement consul-
tative.

La commission aura a faire une enquete dont l'objet
sera de constater des faits en vue de conduire a une bonne
application de la Convention de Geneve. On peut se
demander si la commission apportera elle-meme aux
Gouvernements bellige"rants le re"sultat de ses travaux
ou si elle portera devant la Cour l'e"nonce" des constatations
par elle faites. Dans ce second cas, la Cour aurait ainsi,
apres la mise en mouvement de 1'enquete, un role a jouer
dans son issue : c'est ce que propose M. Hammarskjold
qui envisage meme des injonctions de la Cour, un arret;
la Cour aurait ainsi, non seulement a mettre en mouve-
ment l'enquete, mais a la suivre et a la contrdler. Si l'on
adopte ce systeme, il ne faudrait pourtant pas le pousser
trop loin, car, sur le terrain de Particle 30, il faut envisager
une enquete plutot qu'un jugement. On peut d'ailleurs
admettre, suivant l'heureuse suggestion de M. Gorge,
que la constatation des faits soit accompagnee, le cas
echeant, de recommandations juge"es propres a faciliter
la bonne execution de la Convention.

On a reproche au projet de M. Hammarskjold d'etre
complique, et le reproche est, en partie, fonde. Mais en en
admettant la base et en en acceptant l'esprit, on peut le
simplifier. O'est avec cette preoccupation qu'ont ete
enoncees les considerations qui precedent et qui s'inspi-
rent essentiellement du souci de poser des regies simples
permettant d'arriver promptement et en tenant compte
de la diversite des circonstances, en faisant appel a une
organisation preexistante et dont ni la competence ni
l'impartialite ne peuvent etre mises en doute, a constituer
une commission chargee d'enqueter et par la de contribuer
a l'exacte execution de la Convention de Geneve.
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