
CH R O N I Q U E

DIFFUSION

DES

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

IV

C. Les commentaires et les Etudes particulieres
a chaque Convention

I. LA CONVENTION DE GENEVE POUR L'AMELIORATION DU SORT DES

BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES EN CAMPAGNE,

DU 12 AOUT 1949

L'ouvrage capital se rapportant a l'ensemble de la Ire Con-
vention de Geneve du 12 aout 1949 est le « Commentaire de la
Ire Convention », publie par le Comite international de la Croix-
Rouge (Geneve, 1952, 542 p.). Cet ouvrage est du en majeure
partie a la plume de J.-S. Pictet, qui a fait appel a la collabo-
ration de F. Siordet, C. Pilloud, R.-J. Wilhelm, j.-P. Schoen-
holzer et 0. Uhler: Une version anglaise de cet ouvrage a paru
.en 1953 (466 p.).

Encore que les Conventions de Geneve de 1949 aient ete
redigees de fa5on a 6tre comprises de tous et partout, l'utilite
que peut presenter un commentaire de ce vaste ensemble de
regies est aisee a concevoir. On doit, en effet, pour en degager
la pleine signification, rattacher ces Conventions aux multiples
efforts qui ont tendu a ameliorer le sort des victimes de la
guerre et dorrt elles sont Taboutissement. II faut pouvoir appre-
cier les experienees faites lors des conflagrations mondiales et
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le « comportement » des Conventions anterieures a l'epreuve du
feu. II faut aussi connaitre les deliberations des Conferences
d'experts, et surtout de la Conference diplomatique, dont les
textes de 1949 sont issus et qui en constituent, en quelque sorte,
l'« expose des motifs ». II faut, enfin, saisir les liens qui existent
entre les differentes dispositions et qui en eclairent le sens.

L'importance de la Ire Convention de Geneve est capitale,
car elle est le point de depart du vaste mouvement de droit
international pour la protection des victimes de la guerre que
constitue l'ensemble des Conventions de Geneve. Ce texte
juridique est aussi la Charte fondamentale des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

On trouvera done dans le grand ouvrage qui vient d'etre
cite une analyse des dispositions qui concernent la protection
des blesses et des malades des armees, les soins a leur apporter,
le respect des morts, la protection des etablissements, formations
et zones sanitaires, le statut du personnel sanitaire de l'armee
et des Societes de la Croix-Rouge et sa retention eventuelle par
l'adversaire — qui a suscite des controverses si passionnees
— le sort du materiel, des vehicules et avions sanitaires, l'emploi
du signe de la croix rouge et sa defense contre les abus. Mais
le « Commentaire » presente encore un autre interSt car il traite
egalement des regies communes aux quatre Conventions et de
portee tout a fait generate que nous avons mentionnees plus
haut, telles que l'application des Conventions aux cas de guerres
civiles, le controle des Conventions exerc6 par les Puissances
protectrices et leurs substituts, les sanctions penales frappant
les auteurs d'infractions.

Ainsi qu'il est dit dans l'Avertissement du volume, «le
Comite international espere que ce Commentaire sera utile a
tous ceux qui, au sein des Gouvernements, des forces armees et
des Societes nationales de la Croix-Rouge, assument des respon-
sabilites dans l'application des Conventions de Geneve, de
m£me qu'aux nombreuses personnes, militaires et civiles, en
faveur de qui ces Conventions ont ete conclues. II souhaite
aussi, en publiant cette etude, contribuer a la diffusion de
ces Conventions — condition indispensable de leur efneacite —
et au rayonnement de leurs principes dans le monde ».
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L'intention recemment manifestee par des personnalites
japonaises de proceder a la traduction, en langue japonaise,
du Commentaire de la Ire Convention, aux fins d'en assurer
la diffusion aupres des membres des forces armees, du personnel
de l'Administration gouvernementale et de la Croix-Rouge
japonaise, apparait comme une heureuse confirmation du voeu
ainsi formule par le Comite international.

Toutefois, au lecteur desireux d'obtenir des explications
plus concises sur les dispositions de la Ire Convention de Geneve,
on recommandera la lecture de l'« Analyse a. l'usage des Societes
nationales de la Croix-Rouge » (Geneve 1950, Vol. I, pp. 3 a
98), publiee par le CICR. De meTne, certaines monographies
permettent d'aborder l'etude de tel aspect particulier de la
Ire Convention ; nous avons deja cite, a ce propos, « Le signe
de la croix rouge » et «La repression des abus du signe de la.
croix rouge », par J.-S. Pictet.

Du mSme auteur, signalons encore, « La retention du per-
sonnel sanitaire des armees tombe au pouvoir de la partie
adverse», {Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre
et decembre 1949) et de Mlle L. Odier, membre du CICR, une
petite brochure consacree a la formation, aux fonctions, au
statut et aux conditions d'engagement du « Personnel sanitaire
affecte au traitement des blesses et malades des armees»(Geneve.
1953, 10 p.).

Enfin, la Revue generate de droit international public a
consacre quelques pages, sous la signature de / . des CMeuls,
a la presentation de la Ire Convention de Geneve pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les forces armees
€n campagne (1950, pp. 505-516).

II. CONVENTION DE GENEVE POUR L'AMELIORATION DU SORT

DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES

DES FORCES ARMEES SUR MER, DU 12 AOtiT I949

La Convention dite Maritime est un prolongement de la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne, dont elle

377



CHRONIQUE

adapte les dispositions a la guerre sur mer. Elle a le meme
but, la me"me economie que la Ire Convention de Geneve et
elle protege les meTnes personnes, en y ajoutant cependant
une categorie speciale de victimes, les naufrages.

Nous avons deja vu plus haut que la Revue internationale
frangaise du Droit des gens (T. XVIII et suivants) consacre
a cette nouvelle Convention de Geneve, sous la plume de Raoul
Genet, une etude intitulee « La Revision de la Xe Convention
de La Haye relative a la guerre sur mer».

Dans l'attente du « Commentaire » qu'il a l'intention d'etablir
sur cette Convention, le Comite international a analyse d'une
facon sommaire les dispositions qui presentent des differences
notables par rapport a la Convention «terrestre » dans l'« Ana-
lyse a 1'usage des Societes nationales de la Croix-Rouge»
(Geneve, 1950, Vol. I, pp. 99-112).

Enfin, les « Notes d'information » dans lesquelles le CICR
publie les reponses qu'il donne a des demandes de renseignements
portant sur les Conventions de Geneve commentent egalement
certaines regies de la IIe Convention (voir notamment « Note
d'information» n° 3, mai 1953).

III. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT
DES PRISONNIERS DE GUERRE, DU 12 AOUT I949

La Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 aout 1949 ne fait que reviser la Convention ante-
rieure de 1929, dont l'application au cours de la deuxieme guerre
mondiale avait montre toute l'utilite et m&me, dans l'ensemble,
la valeur. Le texte adopte a la suite des travaux de revision
comporte cependant des modifications et surtout des adjonctions
importantes, voire fondamentales, imposees aussi bien par les
experiences faites que par le caractere nouveau qu'a revetu la
conduite des hostilites.

Aussi n'est-il pas etonnant que le nouveau droit relatif
aux prisonniers de guerre, issu de la Conference diplomatique
de 1949, ait suscite l'inter£t de plusieurs auteurs qui se sont
prononces de facon critique, soit sur les merites de l'ensemble
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de la nouvelle Convention, soit sur tel ou tel point particulier.
Certaines questions plus specialement nouvelles ou que l'actualite
a 6clairees d'un jour plus vif, telles que celle de la protection des
mouvements de resistance et du rapatriement des prisonniers de
guerre, par exemple, ont fait l'objet de divers commentaires.

L'une des plus importantes innovations de la Convention
de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre
est, on le sait, remuneration precise des differentes categories
de personnes pouvant tomber en captivite. Or, divers articles
ont ete consacres a l'etude de l'une des categories de combat-
tants dont la protection conventionnelle n'a ete obtenue qu'a
la suite de longues discussions : celle des partisans.

Mais qu'est-ce qu'un partisan? A cette question repond
H. Brandweiner, qui se demande toutefois si la nouvelle regie-
mentation relative aux mouvements de resistance sera compa-
tible avec la securite de 1'occupant, dans un article intitule :
«Das Partisanenproblem und die Genf erkonventionen vora
12 August 1949 » (Juristische Blatter, Wien, n° 11, J2e annee,
pp. 261-264). H. Strebel, qui examine en detail cette reglemen-
tation, va plus loin et croit deja pouvoir repondre negativement
dans une autre etude : « Die Genferabkommen vom 12 August
1949 — Fragen des Anwendungsbereichs» (Zeitschrift fur
ausldndisches dffentliches Recht und V olkerrecht, Sonderabdruck,
Band XIII, n° 1, pp. 132-145). Enfin, R. Baxter a consacre a
cette m6me question deux exposes «So called unprivileged
belligerency : Spies, guerillas and Saboteurs » {British Year Book
of International Law, 1951, pp. 323-345) et « The Duty of obe-
dience to the belligerent occupant)) (British Year Book of
International Law, 1950, pp. 235 et ss.). On y trouvera notam-
ment la these selon laquelle la majorite des partisans ne rempli-
ront vraisemblablement pas, a l'avenir, les conditions exigees
par la Convention ; il s'ensuivra l'apparition, a. cote des combat-
tants legitimes ou privilegies, d'une autre categorie de combat-
tants non privilegies, que le droit international refuse de proteger
parce que trop dangereux.

Un compte rendu plus detaille de ces diverses etudes a
ete publie, par l'auteur de la presente chronique, dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge (Janvier 1954).
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Si le probleme des partisans est propre a soulever I'inter6t
des juristes, que dire de celui du rapatriement des prisonniers
de guerre auquel le conflit de Coree a donn6 tant d'actualite ?
Ici, la litterature est abondante. Independamment des proces-
verbaux de l'Assembl£e generale des Nations Unies (voir notam-
ment Resolution n° 610, VII,« United Nations General Assembly,
Official Records, Seventh Session, Supplement N° 20» (U.N.
Doc. A/2361), p. 3), on trouvera exposee la position officielle
des Etats-Unis a ce sujet dans « The problem of Peace in Korea »
(Department of State, Publication 4771, 1952) et celle de la
Grande-Bretagne dans «Korea N° 1» (1953, Cmd. 8793,
pp. 11-13). On pourra consulter egalement : R. Baxter, « Asylum
to prisoners of War » (British Year Book of International Law,
1953, pp. 489-498), qui donne d'abondantes references ; Charmatz
and Wit: « Repatriation of Prisoners of War and the 1949
Geneva Convention)) (Yale Law Journal, 1953, pp. 39 et ss.) ;
J. A. C. Gutteridge, « The Repatriation of Prisoners of War »
(International and Comparative Law Quarterly, 1952, pp. 207 et
ss.) ; C. E. Lundin, « Repatriation of Prisoners of War : The
Legal and Political Aspects » (American Bar Association Journal,
I953> PP- 559 e* ss-) > / • Mayda, « The Korean Repatriation,
Problem and international Law » (American Journal of Inter-
national Law, 1953, pp. 414 et ss.) ; L.B. Schapiro, « Repatriation
of Deserters » (British Year Book of International Law, 1952,
pp. 310 et ss.). J.-L. Kunz a egalement consacr6 quelques
pages a cette question «Die Koreanische Kriegsgefangenen-
frage » (Archiv des Volkerrechts, 1954, 4. Band, 4. Heft, pp. 408-
424).

Un autre aspect du probleme des prisonniers de guerre est
analyse dans un article publie, dans la Revue internationale de
la Croix-Rouge (juillet et septembre 1953), sous la signature de
R.-J. Wilhelm, membre du Service juridique du CICR : « Peut-on
modifier le statut des prisonniers de guerre ? ». De nombreuses
pressions ont ete exercees sur les prisonniers, pendant la
deuxieme guerre mondiale, pour les amener a renoncer a leur
statut, du moins en partie. Parfois, ils y ont ete contraints par
l'Etat qui les detenait. Parfois aussi, cedant a, la tentation de
ce qu'ils croyaient §tre la liberte, ils ont volontairement accepte
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une telle renonciation. II y a la un danger qu'on ne saurait
meconnattre et les auteurs de la nouvelle Convention ont porte
une grande attention a ce probleme, comme on pourra s'en
rendre compte a la lecture des articles mentionnes, qui sont d'un
grand interSt et ont ete reunis dans une brochure par les soins
du Comite international.

Generalement, toutefois, les travaux portent sur des ques-
tions plus vastes, voire sur l'ensemble de la Convention. Ainsi,
R. Aschenauer, dans un article publie par la Siiddeutsche Juristen-
zeitung (1950, pp. 899-906) et intitule « Der Schutz der verurteil-
ten Kriegsgefangenen nach der Genfer Kriegsgefangenen-
konvention vom 12 August 1949», analyse les garanties
accord6es par la Convention aux prisonniers qui se trouvent
sous le coup de poursuites judiciaires.

Dans ce domaine, on ne saurait passer sous silence l'excellent
ouvrage de P. Boissier, « L'epee et la Balance » (Geneve 1953).
Sous ce titre, l'auteur a consacre une etude critique aux problemes
des crimes de guerre et de leur repression apres la deuxieme
guerre mondiale.

Citons encore / . Paquin qui examine le regime des sanctions
pe"nales et disciplinaires : «Le probleme des sanctions disci-
plinaires et penales dans la IIIe Convention de Geneve du
12 aout 1949 » {Revue de Droit international, des Sciences diflo-
matiques et folitiques, 1951, pp. 52-63).

Parmi les travaux consacres a l'ensemble de la Convention,
celui de J.-V. Dillon merite d'etre cite ; il s'intitule : ((Develop-
ment of law relative to treatment of prisoners of war » (Depart-
ment of the Air Force, Washington, 1950) et degage les modi-
fications les plus importantes apportees par la nouvelle Conven-
tion au traitement des prisonniers de guerre. Une autre etude,
de caractere critique, celle-la, est celle de F. Groh : « Das Recht
der Kriegsgefangenen und Zivilpersonen nach den Genfer-
konventionen des 12.8.49 * (Hambourg, 1952).

Les lecteurs de langue espagnole trouveront, dans la Revista
espanola de der echo inter nacional (1951, pp. 473-500), un expose
du a Luis Orcasitas Llorente : « Los prisioneros de guerra en la
Conferencia de Ginebra de 1949 ». II existe enfin d'autres travaux,
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mais la plupart d'entre eux sont de nature technique et ne sont
pas imprimes.

Le CICR a publie\ dans l'« Analyse a l'usage des Societes
nationales de la Croix-Rouge » (Vol. II, 1950, pp. 17-98), un
premier commentaire de certaines dispositions importantes de
la IIIe Convention, notamment de celles qui se rapportent
aux relations des prisonniers avec l'exterieur, aux Bureaux
de renseignements et . aux Societes de secours. Mais cette
« Analyse » ne represente qu'un travail preliminaire au « Com-
mentaire » complet des dispositions de la IIIe Convention mis
en chantier par les soins du Comite international, et dont
les travaux sont passablement avances. On trouvera, dans la
Revue Internationale de la Croix-Rouge, sous la signature de
l'auteur de la presente chronique, des fragments du « Commen-
taire » en preparation, etudes se rapportant au probleme de
« La capacite civile des prisonniers de guerre » (decembre 1953) et
a « L'homme de confiance des prisonniers de guerre » (juin 1953).

Enfin, les «Notes d'information » dans lesquelles le CICR
publie les reponses qu'il donne a des demandes d'information
portant sur les Conventions de Geneve ou des problemes
connexes, contiennent egalement des commentaires de certaines
dispositions de la IIIe Convention, notamment en matiere de
rapatriement et de regime disciplinaire (Note n° 4, mai 1954, et
Note n° 5, novembre 1954).

IV. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION
DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE, DU 12 AOUT I949

La IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949, « relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre », est
entierement nouvelle. C'est elle qui marque, dans le domaine
du droit international concernant les victimes de la guerre,
les progres les plus importants. Le Comite international, la Croix-
Rouge dans son ensemble, peuvent legitimement affirmer
qu'ils ont ete les pionniers de cette Convention, puisque, des
1921, la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, sur la
proposition du CICR, formulait les principes qui devaient
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servir de base a la codification etablie pour la Conference diplo-
matique de 1949.

L'intere't que le monde de la Croix-Rouge porte a la protec-
tion des civils est bien legitime, car ce probleme est ne d'une
Evolution des methodes de guerre et de la guerre elle-m^me.
En effet, le sort des civils en temps de guerre est devenu tel,
que dans de nombreux cas il est aussi precaire que celui des
militaires a l'amelioration duquel la Croix-Rouge a voue, des
1864, ses efforts.

Une excellente introduction a l'etude de la IVe Convention
fut donnee par C. Du Pasquier, dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge (aout 1949), sous le titre : « Observations gene-
rales sur l'elaboration de la Convention relative a la protection
des civils a la Conference diplomatique de Geneve ». Ainsi que
nous l'avons dit plus haut, le CICR a prepare un « Commentaire »
de cette Convention qui paraitra dans le courant de cette annee.

On trouvera cependant, dans l'« Analyse a l'usage des
Societes nationales de la Croix-Rouge » (Geneve 1950, Vol. II ,
pp. 99-130), un commentaire preliminaire de certaines dispo-
sitions presentant pour les Societes nationales l'interfet l e
plus evident ; il s'agit notamment des dispositions relatives
a la protection generale des populations contre certains effets
de la guerre, ainsi qu'au statut et traitement des personnes
protegees.

Mais on ne saurait ignorer les efforts deployes par certaines
Societes nationales de la Croix-Rouge pour contribuer a la
diffusion de la IVe Convention. La Croix-Rouge allemande a
publie a cet effet une petite brochure : «Die vierte Genfer
Konvention, Zum Schutz der Zivilbevolkerung» (Diisseldorf,
1952, 64 p.) qui pourrait &tre consideree, en quelque sorte
comme un petit manuel des « instructeurs Croix-Rouge » appeles
a repandre les principes des Conventions de 1949 aupres du
public. Dans le me'me esprit, citons deux brochures, l'une edite'e
par la Croix-Rouge neerlandaise : « Het Verdrag van Geneve
van 12 Augustus 1949 betreffende de bescherming van burgers
in oorlogstijd » (1952, 27 p.) ; l'autre, par la Croix-Rouge nor-
vegienne : « Geneve-konvensjonenes beskyttelse av sivile sykehus
og deres personell I krigstid » (Oslo 1954, 7 p.).
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Certains problemes particuliers ont cependant d6ja fait
l'objet d'e"tudes distinctes. On peut citer a ce propos «Les-
h6pitaux civils et leur personnel», par 0. M. Uhler, membre
du Service juridique du CICR (Revue Internationale de la Croix-
Rouge, aout et octobre 1953). Ce probleme avait 6te trait£
6galement par MUe L. Odier, membre du CICR, sous le titre
« La protection des hopitaux civils et de leur personnel en temps-
de guerre », dans un article publie dans la me'me revue en juillet
1952, etude qui resume l'essentiel des droits et devoirs qui
incombent, en temps de guerre, a la direction des hdpitaux.
civils ainsi qu'a tous les membres de leur personnel sanitaire et
administratif.

Nous avons deja mentionne plus haut, a propos de la
IIIe Convention, l'ouvrage de F. Groh : « Das Recht der Kriegs-
gefangenen und Zivilpersonen nach den Genfer Konventionen
des 12.8.1949 » (Hambourg 1952). La Convention relative aux
civils y est relatee dans ses grandes lignes et l'auteur en decrit
les traits principaux afin d'en degager toute la signification.

L'Institut Francisco de Vittoria, du Conseil superieur de
recherches scientifiques a Madrid, a publie, en 1951, une etude
sur la IVe Convention de Geneve qui est l'ceuvre de Luis Orca-
sitas Llorente : « La Proteccion a las poblaciones civiles en los
Convenios de Ginebra de 1949 (Convenio IV) ». II s'agit d'un
commentaire clair et succinct qui met en relief les principaux
caracteres de la Convention et en fournit une analyse resumee
mais propre a renseigner tres utilement le public.

L'ouvrage capital cependant pour l'etude approfondie de
la IVe Convention de Geneve de 1949 est celui de 0. M. Uhler :
« Der volkerrechtliche Schutz der Bevolkerung eines besetzten
Gebietes gegen Massnahmen der Okkupationsmacht» (Zurich,,
1951, 300 p.).

Dans cet ouvrage, l'auteur ne se contente pas d'evoquer les.
deliberations et les conclusions de la Conference diplomatique
de Geneve de 1949, mais il examine egalement la IVe Convention
dans ses rapports avec les dispositions de la Convention de
La Haye qui ont trait a la guerre sur terre, avec la doctrine
du droit des gens, la pratique des Etats et la jurisprudence. Une
importance particuliere y est donnee a l'analyse de la nature
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juridique de l'« occupatio bellica», ainsi qu'aux dispositions
tendant a la protection des droits de l'individu et de l'ordre
public. L'auteur y etablit, notamment, de fagon convaincante,
•que ni les necessites de la guerre ni la raison d'Etat ne sauraient
•constituer un argument valable contre l'application des Conven-
tions humanitaires, puisque les valeurs humaines protegees
par les Conventions de Geneve et les Conventions de La Haye
:sont etrangeres aux interfits qui dictent la conduite de la guerre.

Nous avons eu ainsi l'occasion d'examiner, au cours de plu-
sieurs chroniques, les travaux publies tant par le CICR, la
Ligue et les Societes nationales de la Croix-Rouge que par des
•auteurs particuliers sur les Conventions de Geneve de 1949. Ce
tour d'horizon ne saurait avoir la prevention d'etre complet ;
nous pensons cependant qu'il peut permettre aux lecteurs de
s'orienter parmi les nombreuses ceuvres qui ont 6te ecrites dans
•ce domaine et qui continuent d'ailleurs de l'fitre.

/ . de PREUX
membre du Service juridique du CICR
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