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IV. LES ETUDES SPECIALISEES

A. Conventions de Geneve et Conventions de la Haye

Aujourd'hui, le droit de Geneve a largement deborde sur
le droit de La Haye. Mais le premier — par la Convention de
1864 qui, pour la premiere fois dans l'histoire du droit, donnait
l'image d'une Convention inspiree de cette idee morale qu'est
le respect du a l'homme en tant qu'homme — fut lui-me'me
1'inspirateur de l'ensemble du droit humanitaire dont le droit
de La Haye fait partie integrante. Ce developpement, le lecteur le
trouvera decrit dans un article publie sous la signature de
H. Coursier, membre du Service juridique du CICR, article
publie sous le titre : «La Convention de Geneve dans le droit
international» dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge,
mai 1954.

La relation est si etroite entre les Conventions de Geneve
et les Conventions de La Haye que l'ceuvre de la Xe Conference
de La Haye du 18 octobre 1907, qui avait adapte a la guerre
maritime les principes de la Convention de Geneve, fut revisee
a. Geneve en 1949 pour devenir la IIe Convention de Geneve du
12 aout 1949. La Revue internationale frangaise du Droit des gens
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publie actuellement une £tude due a Raoul Genet et intitulee
« La revision de la Xe Convention de La Haye relative a la
guerre sur mer » (Tome XVIII et suivants) ; elle porte sur les
dispositions les plus importantes de la IIe Convention de 1949,
attirant notamment l'attention sur les progres realises depuis
1907.

Une question frequemment soulevee est celle de la relation
qui doit s'etablir entre le Reglement de La Haye de 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre, et la IVe Convention
de Geneve de 1949, relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre. Cette relation est definie par
C. Pilloud, sous-directeur des Affaires generates du Comite inter-
national, sous le titre : « L'article 154 de la IVe Convention de
Geneve de 1949 : relation avec le Reglement de La Haye»
(Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1953, pp. 205-
216). On y verra, notamment, que, si certaines dispositions
interessant les civils et contenues dans le Reglement de La Haye
ont ete omises ou transformers dans la IVe Convention de
Geneve, celle-ci n'en determine pas moins, dans son ensemble,
le sort des civils en temps de guerre ; on peut done valablement
pretendre que la nouvelle Convention a, d'une maniere generale,
entierement recouvert le Reglement de 1907.

Est-ce a dire que les Conventions de Geneve doivent encourir
les me'mes reproches que les regies de La Haye ? N'est-ce pas
cette question que pose le D1 A. Schickele, medecin general
inspecteur du Cadre de reserve (France), lorsqu'il demande :
« Que vaudront a l'avenir les Conventions de Geneve ? », dans
un article intitule « L'avenir des Conventions de Geneve » et
publie par la Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1951,
pp. 496-506 ? L'auteur y fait notamment l'observation suivante :
« Si nous nous referons au passe, nous constatons que jamais une
guerre nouvelle n'a ressemble a sa devanciere, si bien qu'on a
pu faire aux diverses Conventions de Geneve qui se sont suc-
cede dans le temps, le grief de s'etre toujours trouvees en retard
d'une guerre. C'est un reproche qu'elles partagent avec maints
Etats-Majors ».

Le grief porte en particulier, on s'en doute, sur les nouveaux
aspects de la guerre aerienne, mais il n'est que partiellement
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fonde ; on le reconnaitra a la lecture de l'article que R.-J. Wilhelm,
membre du Service juridique du CICR, a publie sur « Les Conven-
tions de Geneve et la guerre aerienne » {Revue Internationale de
la Croix-Rouge, Janvier 1952). Or, dans ce domaine, il convient
d'attirer tout specialement l'attention du lecteur sur l'article de
H. Lauterpacht, « The problem of the revision of the law of
the war» (The British Year Book of international law, 1952,
pp. 360-382).

|B. Principes fondamentaux ou problemes communs a deux
ou plusieurs Conventions

Enfin, quant au reproche parfois adresse a la Croix-Rouge
—• de meme d'ailleurs qu'a l'oeuvre juridique construite a
La Haye — et selon lequel son action nuirait aux efforts qui
tendent a proscrire la guerre, on en trouvera la refutation dans
l'article publie par / . S. Pictet, directeur des Affaires generates
du Comite international, sous le titre : « La Croix-Rouge et la
paix » (Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1951).

Les traites internationaux contiennent souvent des disposi-
tions de caractere general exposant les principes qui sont a
leur base et fixant leur domaine et les conditions de leur appli-
cation. Dans les Conventions de Geneve de 1949, ces dispositions
figurent pour la plupart dans les premiers articles et ont un
libelle identique dans les quatre textes. Cette place liminaire
leur confere une plus grande solennite ; leur identite elimine
les divergences d'interpretation et, partant, evite les contesta-
tions. Elle permet de se rendre compte des l'abord de la nature
de chacune des Conventions, du but qu'elles visent et, d'une
facon generale, de l'esprit qui les inspire.

Ces dispositions sont naturellement analysees dans les
« Commentaires » au meme titre que les autres dispositions de
chacune des Conventions. Toutefois, certaines d'entre elles
ont fait l'objet d'etudes particulieres.

II convient de citer, en premier lieu, une etude due a. la
plume de F. Siordet, membre du CICR : «Les Conventions
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de Geneve et la guerre civile», (Revue Internationale de la Croix-
Rouge, fdvrier et mars 1950). Cette analyse porte sur l'article 3
commun aux quatre Conventions, lequel prevoit l'application
des principes humanitaires aux cas de conflit arme ne presentant
pas un caractere international, article qui est l'un des plus
importants des Conventions, voire le plus revolutionnaire. On
y trouvera l'historique des efforts deployes jusqu'ici par la
Croix-Rouge pour etendre, a des conflits non couverts jusqu'alors
par les Conventions, les principes qu'elle a repandus a travers
le monde et qui sont a la base de ces textes juridiques. On y
verra egalement les difficultes rencontrees par les delegues
a la Conference diplomatique pour concilier les exigences de
l'humanite avec celles qu'impose a un Etat souverain la defense
de l'ordre sur son territoire.

Depuis lors, le CICR a fait un pas de plus dans cette voie,
et il a cherche a etendre l'application des principes humanitaires
a la situation des detenus politiques, ainsi qu'en temoigne le
rapport sur la « Commission d'Experts charged d'examiner la
question de l'assistance aux detenus politiques », Commission
qui s'est reunie a Geneve du 9 au 11 juin 1953 *. Que ces efforts
aient ete rapidement couronnes de succes, on s'en rendra compte
en lisant l'article consacre par H. Coursier, membre du Service
juridique du CICR, a « L'assistance aux detenus politiques et
l'intervention de la Croix-Rouge au Guatemala » (Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge, octobre 1954).

De F. Siordet egalement, une autre 6tude importante : « Les
Conventions de Geneve de 1949. Le Probleme du Controle » 2.
Les quatre Conventions de Geneve seront appliquees, disent
leurs textes, « avec le concours et sous le controle des Puissances
protectrices... ». En temps de guerre, les relations diplomatiques
sont rompues entre belligerants, et avec elles disparaissent
toutes possibility's de controler l'application des Conventions
internationales ; d'ou l'institution de la Puissance protectrice,
c'est-a-dire d'un Etat, charge par un autre Etat, dit d'origine,
de la protection de ses intere"ts et de ses ressortissants dans un

1 Voir Revue internationale, juin 1953.
2 Voir Revue internationale, septembre 1951, fivrier 1952, novetnbre
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troisieme Etat, dit de residence. On trouvera dans ces etudes
reunies en un seul ouvrage (Geneve, 1953), un expose complet
sur l'origine, le developpement et le r61e des Puissances pro-
tectrices et de leurs substituts selon les nouvelles Conventions
de 1949.

Sur le m&me sujet, citons une these de A. Heckenroth, «Les
Puissances protectrices et les Conventions de Geneve », Aix-en-
Provence, 1951 (non imprimee).

Mais il est un autre sujet a propos duquel la Croix-Rouge
revendique l'honneur d'avoir contribue au developpement
du droit international, c'est celui de la position de 1'individu
dans l'ordre international. Un expose de R.-J. Wilhelm, membre
du Service juridique du CICR, sur «Le caractere des droits
accordes a 1'individu dans les Conventions de Geneve » (Revue
Internationale, aout 1950) met parfaitement en lumiere l'evo-
lution qui s'est produite, sur ce point, dans le droit conven-
tionnel de la Croix-Rouge dont les textes actuels paraissent
accorder aux « personnes protegees » la qualite de sujets du droit
international.

Le me'me probleme est analyse, mais dans toute son ampleur,
par M. Bourquin, professeur a l'Universite de Geneve et a
l'lnstitut de Hautes Etudes internationales, dans un remar-
quable article publie egalement dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge et intitule : « La position de 1'individu dans
l'ordre juridique international» 1. L'auteur y demontre que la
protection de 1'individu tient une place considerable dans les
preoccupations du droit international et il insiste notamment
sur l'importance du role de la Croix-Rouge et des Conventions
de Geneve dans le cadre des procedures institutes en vue de
garantir les droits de 1'individu.

Dans le meme ordre d'idees, signalons encore, par H. Coursier,
dont nous avons eu deja l'occasion de citer le nom, «Les
elements essentiels du respect de la personne humaine dans la
Convention de Geneve du 12 aout 1949, relative a la protection

1 Novembre et dicembre 1954.
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des personnes civiles en temps de guerre », (Revue Internationale
de la Croix-Rouge, mai 1950), ainsi qu'un article, paru dans la
mtoe revue en Janvier 1954, de 0. M. Uhler, membre du Service
juridique du CICR, et intitule : « La personne humaine dans la
IVe Convention de Geneve ».

Le respect de la personne humaine, les Conventions de
Geneve en assurent la garantie, en imposant aux Etats contrac-
tants de prendre toutes mesures legislatives pour fixer les sanc-
tions penales applicables, notamment en cas d'infractions
graves. Ce probleme est analyse par C. Pilloud, dans un rapport
general presente au VIe Congres international de Droit penal,
sous le titre : « La protection penale des Conventions humani-
taires internationales ». Ce rapport, publie par la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge (novembre 1953), dresse notamment
la liste des infractions graves et souligne Fintere't qu'il y aurait
a ce que les differentes legislations nationales s'inspirent, sur
ce point, de principes communs. Une fort interessante etude a
ete consacree au me'me sujet par Joseph Y. Dautricourt : « La
protection penale des Conventions internationales humanitaires.
Une conception de la loi-type », dans la Revue de Droit penal et
de Criminologie (decembre 1953). De C. Pilloud, et sur le me'me
sujet, citons encore : « Les sanctions penales dans la Ire Conven-
tion de Geneve (blesses et malades) du 12 aout 1949 » [Revue
internationale de la Croix-Rouge, avril 1952) ainsi que, dans la
meme publication (juin 1950), un article se rapportant a l'inter-
diction des otages : « La question des otages et les Conventions
de Geneve ».

Une autre notion fondamentale inseparable des Conventions
de Geneve dans leur ensemble est celle du signe de la croix
rouge. Le signe, son application, les limitations de son emploi
et la repression des abus eventuels, sont reglementes, il est vrai,
a peu pres exclusivement par la Ire Convention de Geneve a
laquelle le signe doit, des 1864, son existence; mais sa signi-
fication est immense et il incarne entierement l'esprit et l'ideal
du mouvement de la Croix-Rouge : le respect de l'homme
desarme, sans distinction de nationality d'opinion ou de
religion.
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Cette question capitale est traitee pour elle-me'me dans
deux articles dus a la plume de J.-S. Pictet et intitules, le pre-
mier, « Le signe de la croix rouge » et, le second, « La repression
des abus du signe de la croix rouge » (Revue Internationale de
la Croix-Rouge, fevrier et avril 1951).

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 sur des problemes connexes,
et dont cinq fascicules ont ete publies jusqu'ici (Geneve, mai
et novembre 1952, mai 1953, mai et novembre 1954) donnent
en outre des renseignements complementaires sur l'usage du
signe de la croix rouge. De plus, le Comite international a cru
bon de rediger, aux fins de faciliter sur ce point la tache des
pouvoirs publics des Etats parties a la Convention, un texte
dont les legislations nationales pourraient s'inspirer pour donner
force aux dispositions conventionnelles qui protegent contre
tout abus le signe de la croix rouge. Ce texte a ete publie par le
Comite international sous le titre « Loi-type pour la protection
du signe et du nom de la croix rouge » (Geneve 1951).

Le probleme des « Zones sanitaires et zones de securite »
est expose dans une brochure editee par le CICR (Geneve,
1951). On y trouvera le recit des efforts entrepris, des 1870,
par le Comite international ou par des personnalites indepen-
dantes de la Croix-Rouge, afin de mettre certains lieux de refuge
a l'abri des combats. Madrid, Changhai — qui vit l'etonnante
reussite de la Zone Jacquinot —• Jerusalem, ou le Comite inter-
national obtint des resultats remarquables, sont les etapes qui
devaient preceder les travaux de la Conference diplomatique
de 1949. Independamment de l'apergu historique, on trouvera
dans cette brochure l'analyse des dispositions communes, sur
ce point, aux Conventions I et IV, ainsi que des projets d'accords
annexes aux dites Conventions en vue de favoriser, en temps de
guerre, la creation de lieux de refuge.

Signalons enfin, de J.-P. Schoenholzer, secretaire a la
Direction centrale du CICR, une etude propre a rendre de
grands services a tous les medecins, tant militaires que civils :
« Le medecin dans les Conventions de Geneve de 1949 » (Revue
Internationale de la Croix-Rouge, fevrier et mars 1953). Elle
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met en lumiere non settlement les devoirs que les Conventions
imposent aux medecins, mais egalement les droits qu'elles leur
accordent ; tout medecin, tant militaire que civil y trouvera
rapidement une reponse succincte aux questions qui peuvent
se poser a lui tous les jours, dans son activite pratique en temps
de conflit.

Ayant termine ainsi l'examen des travaux portant sur des
questions d'ordre general, nous nous attacherons, dans une
prochaine et derniere chronique, a presenter les etudes portant
sur chaque Convention en particulier.

7. de PREUX.
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