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LE CARACTERE DES DROITS ACCORD&S
A L'INDIVIDU DANS LES CONVENTIONS
DE GENEVE
Parmi les articles d'ordre general qui ouvrent les nouvelles
Conventions de Geneve et qui sont concus en des termes identiques (exception faite de la designation des personnes auxquelles
chacune d'elle s'applique), Fun d'eux presente un aspect singulier. C'est l'article 7 (art. 8 dans la Convention IV) qui, dans la
Convention sur les prisonniers de guerre par exemple, dispose :
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la presente
Convention et, le cas e'che'ant, les accords speciaux vises a l'article
precedent.
Les Conventions sont conclues par les Etats. II est done
naturel que ces clauses s'adressent aux Etats pour leur prescrire
l'attitude a observer a l'egard de certaines personnes dans des
circonstances determinees. Pourtant, l'article cit6 s'adresse,
a. premiere vue du moins, aux prisonniers de guerre eux-meTnes
(ou, si Ton prend les autres Conventions, aux militaires blesses
ou malades, aux civils internes, a la population en territoire
occupe, bref, aux personnes protegees par les Conventions).
II parait imposer aux «personnes protegees» — c'est ainsi
que nous designerons desormais les differentes categories de
personnes visees par les Conventions — une obligation directe.
En m£me temps, il souligne avec force que des droits leur sont
assures, comme l'afnrme d6ja la disposition precedente, l'article 6
(art. j dans la Convention IV) qui dispose en son premier
alinea :
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En dehors des accords expressement prevus par les articles 10,
23. 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, n o , 118, 119 et 122, les Hautes
Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spe'ciaux
sur toute question qu'il leur paraitrait opportun de re'gler particulierement. Aucun accord special ne pourra porter prejudice a la situation des prisonniers, telle qu'elle est v6gl6e par la pr&ente Convention,
ni restreindre les droits que cette-ci leur accorde.

Ainsi, tout se passe comme si les «personnes protegees »
etaient elles-me'mes « sujets » du droit international, a l'instar
des Etats parties aux Conventions.
LES DROITS QUANT A LA FORME

Faut-il nous en etonner ? Un jurisconsulte eminent x a
distingue deux courants dans le droit international moderne :
celui qui concerne les rapports entre les Etats comme tels et
celui qui vise a promouvoir, a proteger les intere'ts des individus.
Si nous nous en tenons pour l'instant a la forme, il est indeniable
que de toutes les reglementations liees au second courant, ce
sont les Conventions suscitees par le cri d'alarme d'Henry
Dunant qui mettent le mieux en lumiere la personne humaine
et le respect qui lui est du. Alors que les actes diplomatiques
contre la traite des noirs, certes anterieurs, trahissent, dans
leur redaction, les considerations politiques qui ont contribue
a leur naissance — il est essentiellement question du droit de
visite — la i r e Convention de Geneve, deja, manifeste le souci,
pur de tout autre intere"t, de la protection individuelle du
blesse et du malade dans les armees en campagne.
La predominance donnee a l'individu, dans la redaction
m6me, va se preciser dans toutes les regies de droit international
qui, directement (les Conventions de 1906, de 1929 et de 1949)
ou indirectement, telles les clauses du Reglement de La Haye %
1

H. Lauterpacht : An International Bill of the Rights of Man, p. 47.
Le rapport existant entre la Convention de 1864 et la Declaration
de Bruxelles de 1874, dont s'inspire 6troitement le Reglement de La
Haye, est peu et mal connu. II n'en est pas moins certain. Dunant, tres
t6t songea, pour la protection des prisonniers de guerre, a une Convention internationale. Son id6e, confirm6e par les experiences de la guerre
de 1870, fut reprise par la Soci6t6 pour I'am61ioration du sort des pri2
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sur la protection des prisonniers de guerre et de la population
civile en territoire occupe, procedent de la Convention de 1864.
Predominance bien comprehensible : les auteurs de ce mouvement n'avaient-ils pas pour but de consacrer par le droit l'eminente dignite de la personne humaine ? N'agissaient-ils pas
avec la conviction profonde qu'a. celle-ci s'attachent des droits imprescriptibles et inviolables, me'me au plus fort des hostilites ?
Remarquons toutefois qu'a l'origine le traitement qui doit
etre accorde aux «personnes protegees» n'est pas presents,
ni clairement concu, semble-t-il, comme un ensemble de « droits »
appartenant en propre a. ces personnes. On lit par exemple :
Les blesse's ou malades seront recueillis et soignes a quelque
nation qu'ils appartiennent (art. 6 de la Convention de 1864) >
Les batiments hdpitaux militaires... sont respecte"s et ne peuvent
etre captures... (art. 1 de la Convention N° III de 1899) ;
Les prisonniers de guerre doivent e"tre traites avec humanite"
(art. 4 du Reglement de La Haye).
En 1929 I'id6e se precise et le terme de «droit» apparait:
«Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalite" et de leur honneur (art. 3 de la Convention de 1929) ;
Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaitre aux
autorite's militaires... (art. 42 de la meme Convention).
Ce n'est cependant que dans les nouvelles Conventions
de 1949 et, en particulier, dans les deux dispositions citees
plus haut, que l'existence de droits conferes aux « personnes
protegees » est clairement et volontairement * affirmee.
sonniers de guerre qu'il avait contribue a cr6er. Le projet de convention
soumis par la Russie aux Etats invite's a la conference de Bruxelles
fut en grande partie inspire1 par le projet qu'avait 61abor£ le President
de cette society. Voir a ce sujet Jean S. Pictet : La Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve (cours de l'Acad£mie de droit international,
juillet 1950), et G. Werner : Les prisonniers de guerre (cours de l'Academie de droit international, 1929).
1
Lors de la Conference diplomatique de 1949, une delegation a
propose sans succes de remplacer l'expression «les droits que la Convention leur accorde » par les termes «les droits que la Convention pr6voit
en leur faveur ». Cette proposition visait probablement a ne pas trancher
aussi absolument que le fait le texte actuel la question des b6n6ficiaires
des droits conventionnels.
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LES DROITS QUANT AU FOND

Cette affirmation n'est:elle que le resultat d'une phraseologie
adoptee sous rinfluence du mouvement recent en faveur de la
reconnaissance internationale des Droits de l'Homme, ou
correspond-elle a une realite intrinseque ? En effet, a moins
d'entretenir une illusion dangereuse, pretendre, sur le plan
juridique, qui est celui des Conventions, qu'une personne a
un droit, c'est dire qu'elle possede la faculte d'exiger d'autrui
une certaine attitude a son egard, que le jeu de cette faculte
lui est assure et qu'il est efiicacement proteg6 contre toute
atteinte, notamment par des garanties d'ordre juridictionnel.
Est-ce dans ce sens que les auteurs des articles 6 et 7
precites ont voulu entendre le terme « droit»? Ou bien, n'ya-t-il
la qu'une formule pour designer le benefice retire par les «personnes protegees» de l'attitude que les Etats doivent observer
a leur egard en vertu des Conventions, mais sur lequel elles
n'ont, en definitive, aucune prise ?
Du point de vue de la forme, nous l'avons vu, les obligations
que les Conventions de Geneve imposent aux Etats ont £te
progressivement presentees comme des droits accorded aux
«personnes protegees». II s'agit maintenant d'examiner si,
parallelement, ces Conventions ont developp6 les elements
qui permettent de parler de « droits» d'un point de vue substantiel, a savoir les garanties qui entourent ces droits, les
sanctions qui accompagnent leur violation et, enfin, les procedures qui en assurent 1'exercice regulier.
1. Les premieres Conventions

La Convention de Geneve de 1864 et celle de La Haye de 1899
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ne prevoient rien, d'une maniefe generate \ pour assurer leur application effective, notamment en cas d'infractions, et, par consequent, elles n'appellent pas en quoi que ce soit les individus
1
Dans deux cas particuliers, en revanche (violation des clauses
de l'armistice par des particuliers, art. 41, et destruction intentionnelle
des dtablissements religieux ou artistiques, art. 56), la Convention de
La Haye preVoit la poursuite et la punition des coupables.
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qu'elles protegent a intervenir pour obtenir le respect des
situations dont ils beneficient. Ainsi, elles s'en remettent implicitement, sur ce point, aux garanties fournies par le droit des
gens en general: il appartiendra a l'Etat dont les nationaux
sont leses par une violation des Conventions de s'en prendre
au Gouvernement dont dependent les yiolateurs, pour la faire
cesser et obtenir reparation, en recourant, s'il y a lieu, a des
represailles.
C'est dire qu'en definitive l'Etat en cause sera seul juge
de son action. II pourra m&me s'en abstenir, s'il y voit son
interSt. Ainsi, il se pourrait que des blesses aux mains de
l'ennemi ou des prisonniers de guerre subissent un traitement
contraire aux regies conventionnelles sans qu'aucune mesure
ne vienne y mettre un terme ou, tout au moins, un frein: D'ailleurs,
dans ces cas, seront-ils toujours en mesure d'alerter leur Gouvernement, d'entrer en contact avec lui pour lui signaler les
infractions dont ils ont a souffrir ? Le droit des gens ne leur
donne encore aucune assurance a ce sujet.
2. Les Conventions de igo6 et 1907

La revision de la Convention de Geneve, en 1906, et celle de
la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur
terre, en 1907, marquent un pas en avant. Dans cette derniere,
on introduit une nouvelle clause (art. 3) prevoyant que « La
Partie belligerante qui violerait les dispositions du dit Reglement sera tenue a indemnity s'il y a lieu ». Cette clause, destinee
a eviter toute contestation sur les consequences d'une infraction,
doit, en theorie du moins, faciliter a l'Etat dont les ressortissants
en ont 6t6 les victimes la reparation du prejudice subi. Elle
contribue done, indirectement, a garantir l'application effective
du traitement que la Convention prevoit en leur faveur. Mais
il n'est pas question que ces ressortissants soient eux-m£mes
habilites a s'adresser au Gouvernement responsable, pour
obtenir l'indemnite prescrite. La encore, ils dependent entierement de l'Etat dont ils sont les ressortissants.
L'innovation introduite par la Convention de Geneve de
1906 porte, non sur la responsabilite de l'Etat dont les agents
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ont enfreint les stipulations conventionnelles, mais sur les
consequences encourues par ces agents eux-me'mes. En vertu
de l'article 28, tous les Etats parties s'engagent a prendre ou
a proposer a leur legislature, en cas d'insuffisance de leurs lois
penales, les mesures n6cessaires pour r^primer les actes individuels de pillage et de mauvais traitement envers les militaires
blesses ou malades. Par une telle disposition, ces derniers ont
des chances plus grandes de voir sanctionnees et reprim6es,
en deux cas au moins, les infractions graves pouvant £tre
commises a leur egard, et cela me'me si 1'Etat dont ils dependent
ne prend pas l'initiative de la repression. Chances encore minces,
il est vrai: l'engagement se borne aux « mesures necessaires »,
il est conditionnel (en cas d'insuffisance des lois existantes) et
l'experience a montre qu'il n'a ete tenu que par quelques Etats.
N6anmoins, cette innovation est importante puisqu'elle
tend a. attacher plus surement une sanction aux violations
commises a -l'endroit du principe du respect des militaires
blesses ou malades. Mais, ici egalement, ces derniers n'obtiennent
nullement le pouvoir de declencher eux-me'mes les mesures
adoptees pour la punition des coupables. Si le traitement qui
leur est accorde est mieux pourvu de garanties et de sanctions,
dans le jeu de celles-ci, leur intervention n'est pas encore prevue.
3. Les Conventions de 1929

II faut attendre les Conventions de 1929 pour voir un mouvement s'esquisser dans ce sens. Ces Conventions developpent,
en effet, certains elements ou, plutot, consacrent et precisent
certains usages qui vont permettre aux « personnes protegees »
de prendre une part plus active a la defense du traitement
dont elles doivent beneficier.
Dans les Conventions anterieures, nous l'avons souligne
plus haut, rien ne garantit aux « personnes protegees » la possibilite d'entrer en rapport avec leur Gouvernement, condition
premiere pour que celui-ci soit informe" des mauvais traitements
dont elles sont victimes et puisse intervenir pour les defendre.
La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre leur
procure ddsormais cette garantie, en consacrant la mission
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de controle des «Puissances protectrices», c'est-a-dire des
Etats neutres charg6s de la protection des intere'ts d'un bellig6rant chez l'adversaire. Les delegues de la Puissance protectrice recoivent expressement le droit de s'entretenir sans temoin
avec les prisonniers de guerre ressortissants de l'Etat dont ils
reprdsentent les intere'ts (art. 86) et, surtout, les prisonniers
eux-me'mes se voient conferer la faculte de s'adresser directement
a ces delegues « pour leur signaler les points sur lesquels ils
auraient des plaintes a formuler a l'egard du regime de la
captivite » (art. 42).
La situation des «personnes protegees » devient ainsi tres
semblable a celle dont jouissent, en temps de paix, les etrangers
dans un pays donne : l'institution de la Puissance Protectrice
joue a leur egard le role que remplissent les representations
diplomatiques pour les etrangers. Grace a cette institution,
elles obtiennent l'assurance d'etre toujours en mesure d'informer
leurs propres Autorites des points sur lesquels leur traitement
n'est pas conforme a la Convention et, par la me'me, l'espoir
de le voir s'ameliorer rapidement sur l'intervention de ces
Autorites.
Elles peuvent ainsi contribuer d'une maniere personnelle
et directe au declanchement de cette intervention et, plus
generalement, a la protection de leur statut. Pourtant, ce
declanchement n'est pas automatique ; elles ne peuvent l'exiger
et, en fin de compte, il continue a dependre uniquement du
bon vouloir de l'Etat dont elles relevent.
Une autre institution, introduite par la Convention relative
aux prisonniers de guerre, va permettre a ces derniers d'£chapper,
dans une certaine mesure, a la tutelle de l'Etat d'origine quant
a leur protection, et d'obtenir plus surement, d'une facon plus
automatique, le respect du traitement qui leur est du. La
Convention consacre, en effet, l'activite deployee par le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des prisonniers. Cette activite implique la visite des camps, le contact
direct avec les prisonniers et, par la me'me, la possibility offerte
a ces derniers de signaler aux representants du Comite internal
tional les points sur lesquels ce traitement n'est pas respecte,
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A la difference d'un Etat, qui tiendra compte de diverses
considerations avant d'intervenir pour proteger ses nationaux,
le CICR est mu par un seul mobile : le desir de faire respecter
les regies prote"geant les victimes de la guerre. Si des prisonniers
se plaignent a lui de ce qu'ils ne beneficient pas du regime
conventionnel ou s'il constate spontanement qu'il en est ainsi,
il juge de son devoir d'intervenir aupres de l'autorite responsable
afin que ce regime leur soit accorde. L'organe de surveillance
qu'il constitue en quelque sorte, a c6te des Puissances protectrices, pour l'application reguliere de la Convention, est ainsi
mis a la disposition des prisonniers pour faire valoir leurs
pretentions aupres de l'Etat qui les detient.
Si la procedure que l'action du CICR offre aux «personnes
protegees » pour la defense de leur statut est, en un sens, plus
automatique, plus sure que celle qui resulte de l'institution
de la Puissance protectrice, cette procedure, notons-le, peut
presenter en revanche une efficacite et une portee plus limitees.
Contrairement a l'Etat dont la Puissance protectrice repr6sente
les intere'ts, le Comite international, lui, ne dispose en principe
que de sa force morale pour appuyer ses interventions, et non
pas de la menace de represailles ou d'un recours effectif a ces
dernieres. D'autre part, on tend parfois a cantonner son r61e
de porte-parole au seul domaine dit « humanitaire » de la regiementation conventionnelle, bien qu'il ne soit guere facile de
delimiter ce domaine. Aussi l'experience montre-t-elle, en
general, que son intervention trouve sa pleine valeur principalement, mais non exclusivement, quand il s'agit d'infractions
aux Conventions dues a des circonstances ext6rieures ou a des
autorite"s subalternes ; les violations commises a dessein par
un Gouvernement sont arr&tees plutot par la procedure traditionnelle : l'intervention de l'Etat dont les ressortissants sont
leses.
Une troisieme institution de la Convention de 1929 relative
aux prisonniers de guerre va encore plus loin, et supprime tout
intermediaire entre les prisonniers et l'Etat qui les detient,
en cas de contestation sur l'application de la Convention.
En vertu de l'article 42, alinea 1:
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Les prisonniers auront le droit de faire connaitre aux autorites
militaires sous le pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requites
concernant le regime de captivity auquel ils sont soumis.
Peut-on assimiler cette faculte a une voie de droit, a un
moyen pour les prisonniers de guerre d'obtenir justice ? Pour
le faire absolument, il faudrait que la Convention reglat les
consequences d'une plainte, au sens de l'art. 42, et en particulier,
l'attitude que la Puissance detentrice doit observer. Or, sur
ce point, la Convention est muette. Et pourtant, a considerer
l'application que cette clause a connue dans la pratique, on
peut dire qu'elle constitue bien, pour les prisonniers de guerre,
une procedure leur permettant de sauvegarder, dans une
certaine mesure, leurs privileges conventionnels — la procedure,
en definitive, la plus directe.
Dans une certaine mesure seulement : en general, ce droit
de plainte s'est limite a l'echelon des autorites militaires subalternes, et il a entraine des resultats positifs essentiellement
dans le domaine des manquements mineurs aux dispositions
conventionnelles. Force est done de constater que la procedure donnant aux « personnes protegees » la possibility la plus
grande de faire valoir elles-mernes, directement aupres des
Autorites competentes, leurs preventions a un traitement
conforme a la Convention, est en m6me temps celle qui a la
portee la plus restreinte quant a la gravite des infractions
qu'elle embrasse.
Si la Convention de 1929 relative aux militaires blesses ou
malades ne reprend pas les innovations examinees ci-dessus —
d'ailleurs, ces blesses et ces malades ne seront-ils pas aussi,
le plus sou vent, des prisonniers de guerre ? — elle developpe^
de son cote, deux elements propres, en principe, a mieux
garantir l'emcacite de ses regies et, par la, le regime accorde
aux « personnes protegees ».
L'engagement pris par chaque Etat contractant, comme
nous l'avons vu, de legiferer en vue de la repression des actes
de pillage et de mauvais traitement envers les blesses et les
malades est etendu a la r6pression de «tout acte contraire aux
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dispositions de la presente Convention » (art. 29). Cependant,
les faiblesses constatees dans la Convention de 1906 se retrouvent
ici, et cet engagement ne parait pas avoir ere mieux observe
que le precedent.
En outre, l'article 30 institue une procedure d'enqufite,
sur la demande d'un des belligerants, au sujet de toute violation
all6guee de la Convention ; si la violation est constatee, les
belligerants responsables devront y mettre fin et la reprimer
promptement. Les Puissances en guerre n'ont presque
jamais recouru a cette procedure ; institution presente
neanmoins un vif inter^t en ce qu'elle exprime le souci de
voir chacune des violations de la Convention suivie d'une
sanction adequate.
Les Conventions de 1929, on le constate, marquent une
evolution importante. En presence des differents elements
qu'elles consacrent en droit dans l'intere't des «personnes
protegees » (role de la Puissance protectrice, activite du CICR,
droit de plainte, procedure d'enque'te, garanties de repression)
peut-on encore dire que ces personnes ne sont que l'objet de
la reglementation conventionnelle ? La part qu'elles peuvent
prendre dans la defense du traitement prevu a leur intention,
et cela me'me sans avoir recours a l'intervention de l'Etat dont
elles dependent, montre que leur situation tend a se rapprocher
de celle que connait, sur le plan interne, l'individu disposant
de droits garantis et. de procedures efficaces pour en assurer
le respect.
Certes, pour les «personnes protegees», ces garanties et
ces procedures sont encore tres precaires. Neanmoins, en tenant
compte du caractere peu evolue du droit des gens et, par consequent, de la relativite de toute comparaison avec le droit
interne, on pourrait pretendre, en quelque maniere, que les
regies des Conventions de 1929 ne representent plus seulement
des injonctions aux Etats parties ; elles deviennent aussi des
normes dont les «personnes protegees» ont la possibility de
se prevaloir; des normes dont elles sont ainsi les bendficiaires,
les sujets, des normes qui constituent pour elles des « droits ».
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4. Les Conventions de ig4Q
Avec les Conventions de 1949, cette evolution devait se
poursuivre. Pouvait-elle s'engager dans la voie qui, selon la
plupart des jurisconsultes, doit permettre a l'individu de
devenir pleinement un sujet de droit international: l'institution
de tribunaux ou d'organes independants, accessibles a l'individu
lui-meTne et capables de juger les contestations survenant entre
lui et un Etat, ainsi que de faire executer leurs decisions ? Les
difficulty's que rencontre, me'me en temps de paix, la realisation
d'une telle aspiration * montraient clairement qu'il n'etait
guere possible ni me'me opportun, pour des Conventions destinees au temps de guerre, d'evoluer dans ce sens. Le developpement s'est fait plutot sur trois autres plans.
Tout d'abord, on a generalise a toutes les Conventions
et, en me'me temps, renforce les elements que nous avons
degages a propos de la Convention de 1929 sur les prisonniers
de guerre. En particulier, on a voulu assurer en toutes circonstances une Puissance Protectrice aux «personnes protegees »,
que le Gouvernement ou m6me l'Etat dont elles relevent existe
encore ou non a. II n'y a rien la toutefois, de foncierement
nouveau.
Plus essentielle est revolution qui s'est produite dans le
domaine de la repression des violations. Pour declencher la
repression, l'organe qui joue le role le plus important est, nous
l'avons vu, l'Etat d'origine des « personnes protegees ». L'experience a demontre toutefois que cet organe pouvait faire defaut
— ou, tout au moins, manquer a sa mission. D'ou le desir de
munir les regies conventionnelles d'une sanction, done d'assurer
leur force, ind^pendamment de l'intervention de l'Etat d'origine.
1
Les resultats auxquels est parvenue la Commission des Droits de
l'Homme des Nations Unies est symptomatique a cet dgard. Voir le
Rapport de sa 6* session, document du Conseil 6conomique et social
E 1681.
2
On doit d'ailleurs remarquer qu'en accordant a un Etat neutre
la possibilit6 d'intervenir en faveur des «personnes protegees » sans
en 6tre charge par la Puissance dont ces personnes relevent, les Conventions de 1949 donnent a l'institution de la Puissance protectrice un
caractere qui s'6carte sensiblement de la pratique suivie jusqu'ici.
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Les Conventions de 1906 et de 1929 relatives aux militaires
blesses ou malades avaient esquisse dans ce sens, nous l'avons
vu, un pas timide. Cette fois-ci le pas a 6t6 nettement franchi.
Chaque Partie contractante se voit imposer l'obligation non
seulement de faire cesser les actes contraires aux conventions,
mais surtout de poursuivre et punir comme infractions graves
ceux de ces actes qui sont contraires aux regies fondamentales.
Pour ces actes graves, l'universalite de juridiction est institute.
Des blesses seraient-ils massacres, et cette violation resteraitelle impunie dans le pays ou elle a ete commise, ou n'entrainerait-elle aucune reaction de l'Etat dont relevent les victimes,
qu'elle pourrait £tre neanmoins reprimee par tout Etat ou se
trouveraient un jour les criminels, par un pays neutre par
exemple.
Ainsi la sauvegarde du traitement dont doivent jouir les
« personnes protegees » n'est plus seulement l'affaire de l'Etat
dont elles dependent, mais de la communaute internationale
tout entiere. Cette nouvelle institution, il est vrai, ne donne
pas davantage a 1'individu le pouvoir d'exiger lui-m£me le
respect des regies qui le protegent. Mais, en faisant de ce respect
un objet d'intere't universel, ne contribue-t-on pas egalement
a donner a ces regies le caractere de « droits » pour les « personnes
proteges » ?
Enfin, revolution qui, dans les Conventions de Geneve,
tend a affermir la position internationale de 1'individu, a trouve"
son expression peut-e'tre la plus complete, la plus caracteristique
dans les articles 6 et 7 des Conventions de 1949, que nous
avons citds tout au ddbut. Ces dispositions ne doivent-elles
pas, en effet, assurer la stabilite des regies conventionnelles
et, partant, des droits des « personnes protegees», en d6pit de
la volonte de ceux qui les ont creees, en d6pit me'ine de la
volont6 de ceux qui en be"n£ficient. Ce but est, a premiere vue,
assez surprenant pour que nous nous attachions, dans le reste
de cette etude, a d£gager le sens profond de ces deux articles
qui, comme nous le verrons, sont 6troitement lie's.
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I. Les accords speciaux
L'article 6, rappelons-le, impose aux Hautes Parties Contractantes l'obligation de ne pas conclure, sur tout ce qui touche
aux «personnes proteges», des accords restreignant les droits
accordes a ces personnes ; il limite done la liberte contractuelle
des Etats parties. Les auteurs des projets de conventions ont
presente cette clause non comme une nouveautd, mais comme
la reprise d'un principe contenu implicitement dans l'article 83
de la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre.
En revanche, lors des travaux preparatoires comme a. la
Conference diplomatique de 1949, une delegation — une seule il
est vrai, mais dont la competence commande l'attention — a
vivement combattu cette stipulation. Elle a soutenu, en substance, que l'article 83 avait precisement pour but de sauvegarder l'entiere liberte contractuelle des Etats parties, qu'il
s'etait rev61£ de la plus grande utilite pendant la derniere
guerre, qu'un accord pouvait &tre a. l'avantage des «personnes
protegees » mtoe en s'£cartant des regies conventionnelles et
qu'au demeurant, essayer de limiter dans ce domaine la souverainete des Puissances parties a la Convention ne ferait qu'affaiblir cette derniere.
a. Portde de l'article 83 de la Convention de ig2g

Que dit l'article 83 :
Les Hautes Parties Contractantes se r6servent le droit de conclure
des conventions speciales sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre qu'il leur paraitrait opportun de regler particulierement.
A premiere vue et pris a. la lettre, il parait donner raison a
la dite delegation. La controverse est d'importance : elle touche
a l'essence des Conventions de Geneve, et du nouvel article 6
en particulier. Aussi convient-il de la trancher, e'est-a-dire
de trancher la question : les Etats participant a la Convention
de 1929 sont-ils autorises ou non, en vertu de l'article 83 notamment, a conclure au sujet des «personnes protegees » toute
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espece d'accords, m£me ceux qui derogent aux regies de la
Convention ?
i. Essayons tout d'abord de tirer une reponse de la pratique
suivie par les Etats en regard de l'art. 83. Au cours de la guerre
de 1939 a 1945, en effet, de nombreux accords concernant, en
tout ou partie, les personnes protegees par les Conventions
de 1929 ont ete conclus entre des Puissances belligerantes
participant a ces Conventions. On peut citer, sans toutefois
e"tre complet\ des accords passes entre l'ltalie et la GrandeBretagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la France (Gouvernement de Vichy) et l'Allemagne, l'ltalie (Gouvernement
de Badoglio) et la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ; il faut
y aj outer la capitulation allemande, puisque les vainqueurs
ont pu en tirer des consequences pour le regime des prisonniers
qu'ils detenaient.
Ces differents accords derogent-ils aux Conventions de 1929 ?
Si les accords italo-britanniques du clebut de la guerre sont
presentes, dans la publication du Gouvernement italien, comme
developpant, mais aussi comme modifiant ces conventions dans
les rapports entre les deux pays, un examen attentif montre
qu'il n'y a pas veritablement de derogations : les changements
n'ont porte que sur des points que les Etats contractants
etaient autorises a. modifier par accord en vertu des Conventions
elles-me'mes a. Au contraire, ce qui ressort de la lecture des
notes diplomatiques echangees de part et d'autre avec les
Puissances protectrices, c'est le d6sir des partenaires de ne
conclure aucune convention speciale qui ne soit en complete
harmonie avec les clauses de 1929.
1
Bien que les Etats soient tenus, en vertu de l'art. 84 de la Convention sur les prisonniers de guerre, d'afficher les accords sp6ciaux dans
les camps en mSme temps que la Convention, ils ne semblent pas 1'avoir
fait r6gulierement. De plus, ces accords sont dimcilement accessibles
du fait qu'ils n'ont pas 6t6 publics omciellement, a l'exception de ceux
que l'ltalie a conclus avec la Grande Bretagne. Ces derniers ont 6t6
publi6s par le Ministere italien des affaires 6trangeres sous le titre
« Testo delle Note Verbali che integrano e modificano la Convenzione
di Ginevra de 1929
» Rome, 1941 et 1942.
2
Tel est, par exemple, le cas de la r6serve qui accompagne la regie
du renvoi du personnel sanitaire tomb6 aux mains de l'ennemi. (Art. 12,
alin6a 2, de la Convention de 1929 relative aux blessds et malades).
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En faisant allusion aux accords conclus entre son pays et
l'Allemagne, le delegue de la Grande-Bretagne a la Conference
diplomatique, a cite, a l'appui de la these de la liberte contractuelle, deux accords derogeant aux clauses de 1929. En realite,
un seul de ces exemples doit 6tre valablement retenu, et encore
avec la valeur d'une exception mineure x. On peut done dire
qu'examines dans l'ensemble, les arrangements germanobritanniques, eux aussi, ont ete concus et presentes comme
destines a developper, a completer les stipulations de 1929,
et non a les modifier.
Les autres accords se presentent sous un aspect bien different.
Ceux que le Gouvernement de Vichy a conclus avec le III e Reich
ont modifie sur plusieurs points fondamentaux le regime conventionnel des prisonniers francais en Allemagne 2 : ils ont attribue
les fonctions de Puissance protectrice non plus a un pays neutre,
mais a un organe emanant de l'Etat d'origine des prisonniers
(derogation a l'art. 86) ; ils ont soustrait les prisonniers dits
transformed en travailleurs civils a la discipline militaire, aux
regies concernant le travail et, surtout, aux stipulations relatives
aux sanctions penales et disciplinaires.
L'arrangement intervenu entre le Gouvernement Badoglio
et les Autorites anglo-americaines avait pour but de permettre
a ces Autorites d'employer a n'importe quels travaux, me"me
prohibes par le Code de 1929, les prisonniers de guerre italiens
qui se declaraient pr6ts a les effectuer.
1
Ces accords portaient, l'un sur la limitation de la correspondance
des prisonniers de guerre, et l'autre, sur la solde du personnel sanitaire
allemand en Angleterre, solde dont le montant etait ramen6 a la solde
des officiers allemands prisonniers de guerre dans ce pays.
En ce qui concerne la limitation de la correspondance, elle est possible
en vertu de l'art. 36 du Code des prisonniers de guerre. L'autre accord,
en revanche, etait assur6ment contraire a l'art. 13 de la Convention
de 1929. A sa d^charge, on doit relever cependant deux eldments :
d'une part, il ne paralt pas que sur ce point le Gouvernement britannique ait 6galement d6sir6 abandonner la regie de 1929 a l'egard de son
personnel sanitaire retenu en Allemagne ; d'autre part, cette d6rogation
ob&ssait a la tendance g6n6rale de traiter le personnel sanitaire retenu
comme les prisonniers de guerre, tendance qui a partiellement preValu
dans la Convention de 1949.
2
Accords Scapini-Hitler du 16 novembre 1940 et Laval-Sauckel
d'avril 1943. Voir sur ces accords «L'application de la Convention
de Geneve aux prisonniers de guerre francais en Allemagne durant
la seconde guerre mondiale « par Maurice Bretonniere, these, Paris, 1949.
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Enfin, par la capitulation allemande, les dernieres Autorites
responsables du Reich s'engageaient a se soumettre aux demandes
formulees par les adversaires. Se preValant de cette clause,
les vainqueurs ont pretendu qu'ils Etaient en droit de soumettre
les militaires ayant capituM a un autre regime que celui de la
Convention de 1929 et ils Font fait pour certains d'entre eux
reputes « Surrendered Enemy Personnel ».
De l'examen de ces differents accords, deux constatations
se d£gagent: ceux qui derogeaient nettement a des regies de 1929
ont ete conclus entre deux parties dont l'une £tait en etat de
capacite contractuelle restreinte et on peut se demander si un
gouvernement jouissant de toute sa liberte d'action aurait
accepte d'y souscrire ; d'autre part, l'art. 83 n'a jamais ete
invoque, semble-t-il, a l'appui de tels accords, alors qu'il l'a
eti parfois pour ceux qui devaient computer ou deVelopper
les regies conventionnelles.
La pratique, on le voit, ne donne pas une reponse precise
a la question pos£e. En tout cas, elle ne permet pas, en raison
des circonstances ayant entoure les accords derogatoires et
du silence observe par ceux-ci a l'egard de l'art. 83, d'en tirer
la confirmation de la these selon laquelle cet article accorderait
un blanc-seing aux accords de ce genre.
2. La doctrine et la jurisprudence peuvent-elles nous
eclairer davantage ? Si elles ne se sont pas pr6occupe"es du cas
particulier, a. savoir la relation existant entre l'art. 83 et les
accords speciauxx, elles ont etudie le probleme general dont
ce cas releve, le probleme du conflit entre regies de droit et,
notamment, du conflit existant entre un traite collectif et un
traite particulier subsequent. Elles n'ont pas abouti cependant
a une reponse nette.
A suivre certains jurisconsultes qui etablissent une hierarchie
des normes, on conclurait a l'invalidite du trait6 particulier
qui deroge au traite collectif. Et cela d'autant plus que les
1
Citons cependant Gustave Rasmussen qui dans son commentaire
sur le Code des prisonniers de guerre, envisage ces accords comme
destines a « supplier » aux stipulations gen6rales du Code, et Bretonniere qui, dans la these citde plus haut, epouse l'opinion du CICR, sur
laquelle nous reviendrons plus loin.

576

DANS LES CONVENTIONS DE GENEVE

accords speciaux que nous avons passes en revue se presentent
en general comme des accords «en forme simplifiee » (en particulier, ils ne sont pas suivis de ratifications) infe'rieurs, dans la
hierarchie, aux conventions conclues selon les procedures
traditionnelles. Toutefois, comme on l'a d6montre, cette thdorie
concerne plus le droit interne que le droit international, encore
qu'elle ne soit point negligeable : elle attire l'attention sur le
fait que dans un pays a regime democratique, le gouvernement
n'est generalement pas habilite, me'me en temps de guerre,
a conclure, sans l'autorisation du Parlement, un accord qui
affecte les ressortissants de ce pays et qui deroge a une Convention dument approuvee par ledit Parlement.
La jurisprudence, elle non plus, n'est pas concluante. Si
la Cour de La Haye a, dans certains cas, admis plutot la validite
du traite" particulier posterieur, elle l'a repoussee dans un autre
cas ou le probleme lui etait pose plus directement. L'enseignement le plus fructueux qui se degage de ce dernier arre't, comme
des opinions dissidentes formulees par certains juges dans les
autres cas, parait £tre le suivant : c'est la volonte des parties
au traite collectif qu'il y a lieu d'interpreter dans chaque cas
d'espece pour se prononcer sur la legalite de l'accord particulier
subsequent, surtout si, comme c'est le cas pour la Convention
de 1929, une clause du traite collectif vise expressement la
possibility de tels accords.
Ne doit-on pas rattacher a la jurisprudence l'opinion d'un
organe neutre et independant que son activit6 appelle a suivre
de pres l'application et Interpretation donnees aux clauses
des Conventions de Geneve : le CICR ? Celui-ci s'est toujours
eleve contre les changements de statut dont les prisonniers
de guerre etaient victimes. Son point de vue se precisant, il a
insiste, a la fin de la guerre et au cours des travaux pour la
revision des Conventions, sur le fait que les accords prevus a
l'article 83 ne pouvaient avoir pour objet que d'ameliorer la
situation des prisonniers de guerre, c'est-a-dire leur procurer
des avantages non prevus par les dispositions conventionnelles.
Pour soutenir cette opinion, le CICR, selon la regie qui se
degage de la jurisprudence, s'est inspire de la volonte presumee
des parties aux Conventions de 1929, et cette volonte, il en a
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vu la manifestation dans les termes employes au deuxieme
alinea de l'art. 83, qui dispose :
Les prisonniers de guerre resteront au be'nefice de ces accords
jusqu'a l'achevement du rapatriement, sauf stipulations expresses
contraires contenues dans les susdits accords ou dans des accords
ulterieurs, ou egalement sauf mesures plus favorables prises par
l'une ou 1'autre des Puissances belligerantes a l'egard des prisonniers
qu'elles detiennent.
L'expression «au benefice de ces accords », montre bien,
a l'avis du Comite international, qu'il ne peut s'agir que d'accords
favorables aux prisonniers de guerre.
En presence des inconvenients, parfois tres graves, qtie les
conventions derogatoires citees plus haut ont entraines, d'une
maniere ou d'une autre, pour les prisonniers vises par elles,
on comprend que le CICR, ainsi que de nombreux delegues
gouvernementaux, aient attache une importance primordiale
au caractere favorable ou non des accords speciaux. Pourtant,
ce point de vue, qui est dans le sens du vrai, ne nous satisfait
pas encore completement. L'expression « au benefice » refletet-elle vraiment une intention speciale des auteurs de la Convention de 1929 ? Rien ne le prouve et, dans une redaction de ce
genre, elle est toute naturelle. D'autre part et surtout, ce point
de vue fait ou, du moins, parait faire, des avantages ou des
inconvenients que comporte un accord special, le critere decisif
pour apprecier la legalite d'un tel accord ; en cela, il merite,
semble-t-il, les critiques que certains lui ont adressees lors de
la Conference diplomatique.
En effet, comment peut-on decider rapidement si une
convention speciale est dans l'ensemble favorable ou non a
la situation des personnes protegees ? Dans le cas des arrangements franco-allemands ou italo-britanniques ayant amene
la transformation de prisonniers de guerre en travailleurs
civils, il est certain qu'au debut, bon nombre de prisonniers
y ont vu leur intere't et, dans le cas des transformes italiens,
m£me un observateur neutre aurait eu quelque peine a dire
si, dans l'ensemble, il y avait un reel desavantage ; pour les
Francais, c'est surtout a la fin de la guerre que leur situation
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a empire par rapport aux prisonniers traites selon la Convention,
et, pour les Italiens, les diffjcultes ont ete surtout d'ordre moral,
c'est-a-dire moins directement et immediatement apparentes.
De plus, les Puissances parties a un accord special n'ont-elles
pas toujours tendance a declarer qu'il est a l'avantage des
« personnes protegees », et a s'efforcer d'obtenir l'acquiescement
de ces dernieres ?
3. S'il convient bien de rechercher le sens de l'article 83
dans la volontd des parties a la Convention de 1929, cette
recherche doit depasser, nous semble-t-il, Interpretation
donnee a la simple expression « au benefice » ; elle doit aller
au fond m^me de la Convention et aborder la veritable question :
pourquoi a-t-on juge ndcessaire de prevoir une clause pour
donner aux Etats contractants le droit de conclure des accords
speciaux, alors qu'ils auraient eu ce droit, attribut essentiel
de la qualite d'Etat souverain, m£me en l'absence d'une telle
clause ?
Lors des travaux de revision, un delegue a pretendu qu'un
examen attentif des Conventions de 1929 montrait qu'elles
constituaient en realite une serie de traites bilateraux entre
belligerants opposes. Si tel etait le cas, il faudrait alors admettre
que ces derniers peuvent parfaitement y deroger par un traite
particulier subsequent. Certes, les Conventions de Geneve, du
fait qu'elles ont pour but, en grande partie, de regler la situation
de personnes se trouvant au pouvoir de l'adversaire 1, font
une large place a l'aspect bilateral, c'est-a-dire au jeu de la
rdciprocite. Mais l'avis de ce delegue procede d'une confusion :
la reciprocity est un element de l'application effective de ces
regies conventionnelles, comme il Test pour d'autres parties
du droit des gens ; elle n'en constitue nullement le fondement.
Le fondement, c'est le desir des Nations, manifeste et
constant a travers toutes les Conferences qui ont elabore ces
1

Ce but n'est, d'ailleurs, pas exclusif, et bien des dispositions
concernent des elements qui 6chappent, en principe, au jeu de la r6ciprocitd (ainsi tout ce qui concerne le signe de la Croix-Rouge, l'action
des difterents organes de la Croix-Rouge et, dans la re'cente Convention
pour la protection des civils, le chapitre II relatif a la protection des
populations contre les effets de la guerre).
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conventions, de mettre sur pied des regies de portee universelle
s'appliquant non pas entre tels ou tels groupes de belligerants,
mais a toutes les victimes de la guerre ou qu'elles se trouvent 1 ,
c'est le desk de consacrer par le droit un regime type — celui
de la captivite, celui des blesses et des malades — tel qu'il se
d6gage de la pratique des Etats et tel qu'il repond aux exigences
de la conscience des peuples civilises. La meilleure preuve en
est fournie par le fait que, tres souvent, on a consideYe ces
regies comme declaratoires de droit international coutumier a.
Les representants gouvernementaux reunis a Geneve en
1929 etaient, eux aussi, animes de ce desir. Toutefois, en etablis-,
sant le regime de la captivite, ils avaient assez de sagesse pour
se rendre compte que cette reglementation, si complete fut-elle,
devrait, en temps de guerre, §tre adaptee aux circonstances
particulieres, 6tre completee sur des points encore imprevisibles.
A cet effet, une reglementation collective, une reunion de tous
les Etats parties aux Conventions apparaissant impraticable
et inopportune pendant la guerre me'me, il convenait de laisser
aux Puissances directement interessees le soin de realiser cette
adaptation. Deja, dans plusieurs dispositions 3, on avait prevu
la possibility d'accords speciaux entre belligerants. II devenait
done necessaire d'indiquer aux Etats contractants, d'une
maniere g6nerale et par une clause expresse, que pour d6velopper
et completer les normes conventionnelles, une reglementation
collective, gendrale n'etait pas prescrite, ne leur etait pas imposee
et qu'ils 6taient libres de regler ces questions par accords
fiarticuliers
1

4

.

« Ce qui a fait le m6rite et l'originalite de la Convention de Geneve,
c'est qu'elle a pretendu r6gler d'une mani6re g6nerale et permanente
une situation qui, j usque la, n'avait donn6 lieu qu'a des mesures accidentelles », dit Louis Renault dans son rapport a la Conference pour
la revision de la Convention de Geneve, en 1906. (Voir Actes, p. 243).
2
En ce qui concerne l'opinion a ce sujet des tribunaux alli6s pour
la punition des crimes de guerre, voir notamment « Law Reports of
trial of war criminals » publies par 1 a « United Nations War Crimes
» vol XV, p. 13.
Commission
3
Convention relative aux blesses et malades : art. 3, 12 et 13 ;
Convention sur les prisonniers de guerre : art. 14, 23, 24, 34, 68, 69,
72, 475 al. 3 et 86.
Les Actes de la Conference de 1929 ne nous donnent, a vrai dire,
aucune indication expresse sur ce point et la discussion qu'ils nous
rapportent au sujet de l'art. 83 concerne une question connexe : la
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Tel est, a notre avis, la « ratio legis» de Fart. 83, alinea 1.
Que, maintenant, les auteurs de cet article aient uniquement
envisage les accords qui completent les Conventions et les
integrent plus etroitement aux realit6s diverses, et qu'ils aient
exclu a priori les accords derogeant aux Conventions, cela est
dans la logique m§me de leur attitude. Comment auraient-ils
pu, au moment m6me ou ils s'efforcaient de mettre sur pied
des regies universelles, applicables en toutes circonstances,
prevoir leur remplacement par d'autres regies dans certaines
circonstances particulieres ? Comment aurait-on pu en mtoe
temps fixer l'universel et en prevoir les bornes ?
L'attitude des plenipotentiaries qui ont elabore les Conventions, bref, la volonte des parties au traite collectif nous donne,
enfin, une reponse nette : elle infirme entierement la these qui
veut autoriser, en vertu de l'art. 83, les accords derogeant aux
Conventions de 1929. Ces raisons de fond seraient d'ailleurs
corroborees, si d'autres preuves apparaissaient encore necessaires, par des elements de forme : l'insertion, intentionnelle,
de Tart. 83 dans la section consacree a Vexecution de la Convention confirme qu'il ne peut s'agir que des accords qui mettent
en ceuvre celle-ci. M6me quand ils ne portent pas sur des
«questions de details» — ces termes qui figuraient dans la
prolongation des efiets des accords speciaux jusqu'au rapatriement.
C'est done l'attitude implicite des delegues a 1'egard de l'art. 83, alinea 1,
que nous avons degag6e ci-dessus. Quant au point de vue des auteurs
du projet de Convention, a savoir la Commission comp6tente du CICR,
nous pensons le trouver
dans le passage suivant du Rapport qu'elle
a presents a la XI 6 Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, de 1923:
... « Sur un certain nombre de points, il a paru necessaire d'entrer
dans des details assez pr6cis. La raison en est dans l'importance que
presentent les conditions de leur vie journaliere pour la sant6 physique
et morale des prisonniers. A ce point de vue, les principales conventions
conclues pendant la guerre contiennent les dispositions les plus minutieuses. II n'a pas ete possible de reprendre ici un grand nombre de
dispositions dictees par les conditions particulieres dans lesquelles se
trouvaient certains belligerants au moment de la conclusion de ces
accords. Neanmoins, la Commission a cherch6 a extraire de ces textes
tout ce qui pouvait presenter de l'interet en faveur des prisonniers
de guerre en general. Elle ne se dissimule pas que, sur beaucoup de
points, son travail pourrait etre complet6, mais il lui a paru preferable
de laisser a l'initiative des bellig6rants le soin de regler directement,
par des accords speciaux, des questions d'une portee plus restreinte,
ou dans lesquelles il serait opportun de tenir compte davantage des
conditions speciales dans lesquelles pourront se trouver les prisonniers ».
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version primitive de l'article 83 ont ete supprimes, avec raison
— leur objet peut toujours &tre ramene, d'une facon directe
ou indirecte, a. une regie, voire a un principe fondamental de
la Convention. Dans ce sens, tout accord special participe bien
de l'execution de cette derniere.
b. Portee du nouvel article 6

Au terme de ce long examen, nous pouvons ainsi trancher
la controverse qui s'est elevee sur le lien existant entre l'article
83 de 1929 et l'article 6 de 1949 : celui-ci reprend bien un principe qui se degage de celui-la et, plus ge'neralement, du systeme
entier de la Convention de 1929, a savoir que les belligerants
ne sauraient, par des accords speciaux, deroger aux regies des
Conventions de Geneve.
A vrai dire, ce principe aurait pu trouver, dans le nouvel
article 6, une expression encore meilleure. Lors de la Conference
diplomatique, on s'est arr£te plutdt, dans la discussion comme
dans la redaction finale, a la notion d'accord plus ou moins
favorable, du fait qu'elle figurait dans les projets de Conventions, et elle a ete reprise dans les termes de l'article 6 «... ne
pourra porter prejudice a. la situation des prisonniers...»
Nous avons deja releve les critiques auxquelles s'expose une
telle notion, et nous n'y reviendrons pas.
Aussi, a notre avis, la partie essentielle de la nouvelle disposition sur les accords speciaux, celle qui exprime le mieux le
principe que nous avons souligne plus haut, consiste-t-elle
dans la formule «... (ne pourra) restreindre les droits qu'elle
(la Convention) leur accorde ». En effet, si les regies conventionnelles peuvent 6tre considerees comme des « droits » accordes
aux « personnes protegees », elles constituent, d'un autre point
de vue, des obligations a la charge des Etats contractants."
Stipuler qu'ils ne peuvent restreindre ces « droits », c'est stipuler
qu'ils ne sont pas autorises a restreindre, par accord, les obligations que leur imposent les Conventions ou, autrement dit, a
manquer a ces obligations.
Rien n'emp^che, en revanche, comme l'indiquent les termes
employes dans l'art. 6, que des belligerants conviennent d'aug582
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menter les droits accordes aux « personnes protegees, » c'est-a-dire,
d'un autre point de vue, de s'imposer des obligations plus
nombreuses et plus etendues a l'egard de ces personnes (ainsi,
au lieu de les interner, ils les laisseront en liberte ; au lieu de
s'en tenir au nombre minimum de cartes et lettres present
par les Conventions, ils les autoriseront a en ecrire un nombre
plus eleve). Une grande partie des dispositions des Conventions
de Geneve se presentent, en effet, comme des obligations minimums a la charge des Etats contractants, obligations que
ceux-ci peuvent etendre. En ce faisant, ils continuent a s'acquitter de ce minimum, et a respecter ainsi le principe que les
accords speciaux ne peuvent deroger aux droits des « personnes
protegdes».
Certaines questions se posent, cependant, et ont ete posees
lors de la Conference diplomatique* Par « droits », ne faut-il
pas entendre ici les regies qui interessent le plus directement
les personnes protegees, celles qui sont fondamentales pour
ces personnes ? En realite, les discussions sur ce point ont
toujours montre qu'une distinction entre regies fondamentales
ou non apparaissait pratiquement impossible a tracer et que
des regies d'importance mineure, en apparence, pouvaient
jouer un role primordial dans la vie quotidienne des « personnes
protegees». La reponse est done facile : le terme «droits»
vise toutes les regies concernant les «personnes protegees».
Ce terme peut-il, d'autre part, s'appliquer aux regies qui
concernent, par exemple, le signe de la croix rouge, les Puissances protectrices, les sanctions en cas d'infraction, bref,
aux regies qui visent, non pas le sort me" me des «personnes
protegees», mais des institutions creees dans leur intere"t ?
Prise de doute sur ce point, une delegation a craint que l'article 6,
dans sa redaction actuelle, ne permit aux Etats de se departir,
par accord, de leurs obligations a l'egard de ces institutions.
Une telle crainte ne se Justine pas. Pour la sauvegarde des
«personnes protegees », ces institutions sont aussi essentielles
que les clauses relatives a leur traitement ; elles le sont d'autant
plus que certaines d'entre elles contribuent, comme nous l'avons
dit, a donner a. ces clauses le caractere de « droits ». C'est done
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l'ensemble des regies conventionnelles que vise l'article 6 et,
en particulier, le terme «droits». Aucun doute ne saurait
d'ailleurs subsister a cet egard si Ton admet, comme il se doit,
que l'art. 6 ne fait qu'exprimer le principe prohibant les accords
contraires aux regies conventionnelles, quelles qu'elles soient.
L'expression « accord spdcial», elle aussi, ne doit pas dtre
prise au sens etroit : convention particuliere conclue uniquement
pendant les hostilites et consacree strictement aux « personnes
prot6gees». En fait, l'expression vise tout accord de volont6
intervenant entre des belligerants ou des neutres au sujet de
«personnes protegees», tant que les Conventions sont applicables, c'est-a-dire jusqu'a la fin de la guerre, que cet accord
de volonte fasse l'objet m6me d'une convention speciale ou
qu'il ne constitue qu'une partie d'un traite plus etendu; par
exemple, d'une convention d'armistice ou d'un traite de paix.
L'expression s'applique, par consequent, a l'exemple cite
lors de la Conference diplomatique : celui d'un traite de paix
par lequel l'Etat vainqueur, qui aurait Iui-m6me viole les
Conventions, obtiendrait du vaincu d'etre tenu quitte des
consequences de ses violations. Une de ces consequences —
l'obligation de punir les auteurs des violations — etant expressement fixee par les Conventions, un tel traite serait, sur ce
point, derogatoire et, par consequent, prohibe par l'article 6.
Neanmoins, devant la gravite de cet exemple, la Conference
a juge necessaire de preciser ce point. Plut6t que de modifier
dans ce sens l'article sur les accords speciaux, elle a prefer^
introduire une nouvelle stipulation qui, bien qu'ayant une
portee plus restreinte 1, ne fait en definitive que completer et
renforcer, sous une autre forme, l'expression du principe contenu
1
Elle ne s'applique, en efiet, qu'a une categorie particuliere d'accords
sp6ciaux : ceux qui veulent exclure, pour une des parties ou pour les
deux, les consequences des infractions aux Conventions. En revanche,
elle vise cette categorie plus completement que ne le fait l'article 6.
Celui-ci ne peut prohiber, parmi ces accords, que ceux qui excluent
les consequences d'ordre penal (l'obligation de punir les coupables) ;
il ne s'appliquerait pas aux accords portant sur les consequences d'ordre
civil (l'obligation de r6parer mat£riellement le dommage), celles-ci
n'dtant pas, comme les premieres, prevues par les Conventions ellesmSmes, mais seulement par le droit international coutumier ou, comme
nous l'avons vu, par la IVe Convention de La Haye de 1907. La nouvelle
disposition, elle, paralt couvrir les deux ordres de consequences.
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dans l'article 6 : la prohibition des accords derogatoires. Cette
nouvelle stipulation, identique dans les quatre Conventions 1,
est ainsi concue :
Aucune Partie contractante ne pourra s'exondrer elle-m^me,
ni exon&rer une autre Partie contractante, des responsabilit^s encourues par elle-meme ou par une autre Partie contractante en raison
des infractions preVues a l'article *• pre'ce'dent.
Ainsi, de deux cotes a. la fois, les nouvelles Conventions de
Geneve aboutissent a formuler solennellement l'interdiction
des accords derogatoires, qui est d6ja contenue implicitement
dans la Convention de 1929 et dans l'intention de ses auteurs,
mais que ceux-ci n'avaient pas, alors, ressenti le besoin de
preciser aussi clairement. II aura fallu l'experience de certains
accords speciaux, la demonstration des entraves qui peuvent
£tre apportees a la souverainete des Etats et, partant, a la
liberte contractuelle, pour que s'impose le besoin de formuler
cette interdiction en toutes lettres.
Par la meTne, les Conventions de 1949, une fois de plus,
renforcent la position et les droits des « personnes protegees »,
bref, de l'individu. Comme dans le domaine de la repression des
violations, les Conventions n'aboutissent pas a. ce resultat en
augmentant la part directe de l'individu dans la defense des
regies qui le protegent. Elles y parviennent, ici, en diminuant
le pouvoir discretionnaire de l'Etat sur ses sujets : elles emp&chent ce dernier de fixer a. sa guise le sort de certains d'entre
eux : ceux qui deviennent des victimes de la guerre ; elles
l'obligent a respecter a l'egard de ceux-ci le traitement minimum
que preyoit en leur faveur le droit international tel qu'il est
regie" en temps de paix, quand l'independance des Nations
est soustraite aux aleas de la guerre.
Une objection se presente a l'esprit, inevitablement. Comment assurer le respect de l'interdiction des accords derogatoires ? Si deux bellig6rants conviennent de soumettre leurs
1

Article 51 dans.la
I r e Convention; 52 dans la II?; 131 dans la
e
I I P et 148 dans la IV .
2
Cet. article definit les infractions graves a chacune des Conventions.
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nationaux a un traitement contraire aux conventions, un
element tres important pour la protection des regies conventionnelles — l'intervention de FEtat d'origine des « personnes
protegees» — ne fera-t-il pas automatiquement defaut ?
Assurement, et c'est pourquoi les autres facteurs qui peuvent,
de pres ou de loin, contribuer a garantir l'application des
Conventions s'efforceront d'autant plus d'obtenir le respect
de cette interdiction. Ce sera notamment la tache des Puissances
protectrices et du CICR, qui pourront refuser, dans leur activite,
de reconnaitre la validite d'un tel accord ; ce sera la tache de
tout tribunal, d'un tribunal international en particulier, qui
aurait a. se prononcer sur une affaire impliquant cet accord ;
ce sera le role egalement des elements extra-juridiques dont
l'effet n'est pas sous-estimable : la pression de tierces Puissances,
celle de l'opinion publique, la crainte des gouvernants, tentes
de conclure une convention derogatoirej d'encourir ulterieurement
des sanctions d'ordre interne. Et Faction de tous ces elements
ne pourra que gagner en force par l'appui qu'elle trouve desormais dans le fait que cette interdiction est formulee en termes
expres et dans des Conventions universellement connues.
II. La renonciation des « personnes protegees » a leurs droits.
Parmi les accords derogeant aux Conventions de 1929,
que nous avons examines plus haut, certains se presentaient,
il est vrai, au premier abord, comme conformes au droit. Us
prevoyaient non pas la derogation elle-me"me, mais seulement
la possibility pour les interesses, en l'occurrence pour les prisonniers de guerre, d'opter librement pour un statut contraire,
en tout ou en partie, aux regies de 1929. Les co-contractants
pouvaient ainsi pretendre que ces accords respectaient pleinement les Conventions et que la derogation n'intervenait que
sur la volonte expresse et librement exprime'e des prisonniers,
invites, en general, a la manifester par une declaration ecrite.
L'effet attribue de la sorte a l'expression de volonte" des
« personnes protegees » ne serait-il pas la confirmation la meilleure de ce que les conventions humanitaires leur accordent
des «droits » ? Le pouvoir de disposition que ces personnes
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ont sur leur statut ne constituerait-il pas la preuve de la place
privilegiee qui leur est faite en droit international ?
II y a la une illusion, pour ne pas dire une duperie. Les
auteurs des Conventions de Geneve ont voulu, nous l'avons
montre, mettre sur pied des regies applicables en toutes circonstances. S'ils ont fait peu a peu de ces regies des « droits » pour
l'individu, c'est en lui accordant une part plus grande dans la
defense de ces regies, c'est en soustrayant celles-ci a l'emprise
de son Etat d'origine, mais ce n'est pas en lui donnant le pouvoir d'en accepter ou non l'application.
Auraient-ils desire faire de la volonte des « personnes protegees » une condition de cette application, qu'ils auraient pris
grand soin, sachant combien cette volonte peut subir de deformations en temps de guerre, de prevoir des procedures et des
garanties leur permettant de 1'exprimer en toute liberte. Us
ne l'ont pas fait. C'est done qu'ils ont considere que les normes
institutes par eux representaient le traitement minimum que
reclame la dignite humaine et, par la, un traitement d'interest
general auquel les beneficiaires ne sauraient renoncer que sous
la pression de circonstances exterieures, contre lesquelles il
fallait precisement les proteger. C'est pourquoi, rien dans les
Conventions de 1929 ne permet aux Etats parties de se retrancher derriere la volonte des «personnes protegees» pour
leur en refuser l'application partielle ou totale ; celle-ci
depend uniquement de la reunion de certaines conditions
objectives, au nombre desquelles ne figure pas la volonte de
ces personnes.
Telle est la conclusion qui se degage du systeme des Conventions de 1929 et qui condamne la pseudo-liberte de choisir
son statut, prevue par les accords precites. Sur ce point egalement, l'experience a montre qu'il etait necessaire de preciser
le principe contenu implicitement dans la Convention de 1929 :
de mtoe que les Etats ne peuvent se degager de leurs obligations par uh accord special, de mtoe, et a plus forte raison,
ne sauraient-ils s'y derober en arguant de la volonte des « personnes protegees ». Tel est le but de l'article 7 (article 8 dans
la IVe Convention) des Conventions de 1949, cite en te"te de
cette etude.
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Lors des travaux preparatoires, cette disposition avait la
forme suivante : «Les «personnes protegees» ne pourront en
aucun cas etre amenees par la contrainte ou par tout
autre moyen de pression a renoncer... aux droits que leur
assure la presente Convention et...»
Par cette redaction, on avait voulu tenir compte vraisemblablement d'un cas, du seul cas ou Ton pourrait, a la
rigueur, se demander si la volonte de « personnes prot6gees »
n'a veritablement pas d'effets sur l'application des Conventions
a leur egard ; il s'agit du cas ou ces personnes, ayant demande
et obtenu la nationality du pays au pouvoir duquel elles se
trouvent, perdraient ainsi leur qualite d'ennemis, condition
premiere, pour la plupart, de l'application des Conventions.
La liberte de changer de nationalite est, en effet, un droit
qu'on s'efforce generalement de faire reconnaitre a tout individu.
Mais en temps de guerre, n'y a-t-il pas la. un danger ? Pour
amener des «personnes protegees» a formuler, en apparence
librement, une demande de naturalisation, pour les gagner
ainsi a. sa cause et a combattre pour lui, un Etat ne pourrait-il
pas aller jusqu'a leur accorder le droit de cite, sous certaines
conditions, voire mgme provisoirement ? Ne risquerait-on pas
aussi de voir se creer des groupes de «personnes protegees »
en instance de naturalisation, auxquelles le benefice des Conventions n'aurait, soi-disant, plus a s'etendre ?
De plus, en voulant reserver le cas du changement de nationalite — reserve comprehensible "mais dangereuse en temps de
guerre — cette redaction paraissait signifier en un sens qu'en
dehors m£me de ce cas, les «personnes protegees» pouvaient
renoncer, a condition que leur renonciation ne resultat d'aucune pression, a la protection conventionnelle, conception tout
a fait contraire, nous l'avons vu, au systeme des Conventions
de 1929.
Pour parer au danger de cette interpretation, et pour exclure
mSme le cas du changement de nationalite, la Conference
diplomatique de 1949 a juge preferable de remplacer cette
redaction par une formule plus absolue, de marquer clairement
que les Etats parties aux Conventions ne pourraient se degager
de leurs devoirs vis-a-vis des «personnes protegees», me'me si
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ces dernieres en manifestaient le desir de f aeon formelle et en
toute Iibert6.
Une regie si absolue n'a pas ete acceptee sans resistance.
Certains se sont demande si des conventions destinees a proteger
la personne humaine devaient en arriver, en quelque sorte, a
lui denier un attribut essentiel, la liberte. D'autres ont evoque
le cas des combattants enroles plus ou moins de force dans les
armees d'un Etat dont ils ne dependaient que nominalement,
mais dont ils reprouvaient le regime politique ou la structure,
et qui avaient pu, une fois tombes aux mains de l'ennemi, lutter
aux c6tes de cet ennemi pour participer a la «liberation » de leur
pays. Et, certes, en songeant aux consequences eventuelles de
cette regie absolue pour ceux qui sont les victimes plut6t que
les ressortissants de tels Etats, on n'a pu perdre de vue le
pouvoir de contrainte presque illimite que la technique moderne
permet a un Gouvernement d'exercer sur ses sujets.
Pourtant, a la reflexion, il n'a pas paru possible de prevoir
des exceptions pour certaines «personnes protegees» sans
aussitot ouvrir une breche dont patiraient peut-e'tre d'autres,
beaucoup plus nombreuses. Quels sont les inconvenients d'une
regie absolue ? que des individus conservent, contre leur gre,
leur statut conventionnel, c'est-a-dire, en tout etat de cause,
un statut digne et humain. Quels risques, en revanche, presenterait une regie moins stricte ? que des « personnes protegees »
se voient soumises a. une pression considerable, qu'elles soient
ebranlees au plus profond de leur conscience, pour 6tre amenees
a renoncer a ce statut dans l'intere't de la Puissance qui les
detient. Les deux ordres de consequences ne sont pas comparables, et il n'est pas etonnant que la necessite d'une regie
absolue ait fini par 1'emporter.
Cette regie aurait du, normalement, prendre la forme que
nous lui avons donnee plus haut, celle d'une interdiction faite
aux Etats contractants de tenir compte de la volont6 des
«personnes protegees)) pour l'application des Conventions. La
regie en a pris une autre, celle qu'on rencontre dans les legislations internes pour exprimer le principe de l'inalienabilite des
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droits * : les interesses ne peuvent renoncer a leurs droits. Sous
cette forme, a-t-elle la valeur d'une obligation imposee directement aux « personnes protegees » ?
D'un point de vue juridique etroit, on ne saurait le pretendre.
Ni les Conventions ni le droit des gens en general n'organisent de
sanctions a l'egard des personnes qui violeraient cette regie.
De plus, contrairement au cas des accords speciaux, on ne voit
guere d'elements extra-juridiques propres a. assurer le respect
de la regie, si ce n'est la crainte du chatiment auquel les violateurs s'exposeraient dans leur pays d'origine. Ainsi, me"me sous
cette forme, cette stipulation concerne bien, avant tout, les
Etats contractants et signifie que pour eux une declaration
des victimes de la guerre quant au changement de leur statut
ne saurait avoir d'effets juridiques.
Et pourtant, d'un point de vue plus large, ne peut-on pas
admettre que la redaction adoptee finalement pour l'article 7
trahit une intention certaine des Conventions, celle de s'adresser
aux « personnes protegees » elles-m&mes, arm de leur donner un
avertissement solennel: «Nous vous exhortons, en contrepartis de l'effort que nous avons accompli pour vous accorder
des droits veritables, a contribuer, vous aussi, par votre attitude
personnelle, par votre fidelite a ces droits, me'me s'il vous en
coute, au renforcement du caractere inalienable que votre
propre intere"t commandait de donner aux regies qui vous
protegent ».

1

Tres souvent dans ces legislations, le principe ne porte que sur
tel ou tel droit particulier, tel le droit au nom ou le droit de contracter.
Dans quelques-unes, cependant, il a une forme generale. Ainsi, l'art. 27
du Code civil suisse dispose : «Nul ne peut, meme partiellement,
renoncer a la jouissance ou a l'exercice des droits civils».
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