
LA PERSONNE HUMAINE
DANS LA

IV CONVENTION DE GENEVE

Commentaire de l'article 27 de la IVe Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
du 12 aout 1949.

ARTICLE 2y

Les personnes protegees ont droit, en toutes cirConstances,
au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits fami-
liaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs
habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traite'es, en tout temps,
avec humaniti et protegees notamment contre tout acte de violence
ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosiU publique.

Les femmes seront specialement protegees contre toute atteinte
a leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte a la
prostitution et tout attentat a leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives a I'etat de sante, d
I'dge et au sexe, les personnes protSgees seront toutes traitees par
la Partie au con flit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec
les mimes egards, sans aucune distinction defavorable, notamment
de race, de religion ou d'opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, a I'dgard
des personnes protegees, les mesures de contrdle ou de securite qui
seront nicessaires du fait de la guerre.

GENERALITES ET HISTORIQUE

L'article 27, place en te"te du titre III, occupe une position-
clef dans le systeme de la Convention. II en est la base, car
c'est en lui que l'on trouve le substratum ideologique de la
Convention et le corps des principes sur lequel tout le « droit
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REVUE INTERNATIONALE

de Geneve » repose et dont il recoit sa justification profonde.
II proclame le respect et la perennit6 des droits fondamentaux
de l'homme, de la dignite et de la valeur de la personne humaine,
et affirme leur caractere inalienable et imprescriptible.

Cet enonce de principes fonde's sur le respect du a. la personne
humaine dans une convention Internationale qui leur donne le
caractere d'obligations juridiques, marque une etape essentielle
dans l'histoire du droit des gens, et notamment de ce droit
particulier qu'est le droit humain, c'est-a-dire d'un droit oriente
vers l'homme en tant qu'homme, personne raisonnable, invio-
lable et douee de dignite. II s'inspire de notions dont les origines
remontent a la philosophie stoicienne, et qui, a travers la
pensee chretienne et le thomisme, s'amrment, des la Reforme,
dans les nouveaux systemes de droit des gens du XVIIIe siecle,
pour penetrer et triompher finalement, sous l'impulsion des
grands mouvements moraux tels que 1'humanisme, la philoso-
phie des lumieres et la philosophie politique anglaise du XVIIIe

siecle (Locke), dans le droit constitutionnel liberal de la fin
du XIXe siecle, d'abord, et, ensuite, dans le droit des gens
positif.

Ajoutons que cette notion d'« humain » n'appartient point
en exclusivity a la civilisation occidentale, mais se trouve 6ga-
lement dans les philosophies et les religions de l'lslam, de l'lnde
et de 1'ExtreTne-Orient.

C'est le droit des gens qui s'efforce, par la suite, d'organiser
ce droit humain, au moyen d'un ensemble de dispositions ten-
dant a assurer la protection de I'individu et que Ton trouve dans
les divers instruments du droit international contemporain,
tels que les traites de paix conclus apres la premiere guerre
mondiale, le systeme de protection de minority, consacre
par la Societe des Nations, et, apres la seconde guerre mondiale,
la Charte des Nations Unies et, de lege ferenda, la Declaration
universelle des Droits de l'Homme du 10 decembre 1948 *.

1 Voir Max HUBER, Le Droit des Gens et I'Humanitd, « Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge », 1952, pp. 646 et ss. Pour les points com-
muns entre la Convention et la Declaration des Droits de l'Homme,
voir C. PILLOUD. La Declaration universelle des Droits de l'Homme et
les Conventions internationales protdgeant les victimes de la guerre, ibid.,
1949, pp. 252 a 258.
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L'article 27 est une manifestation caracteristique de cette
evolution des idees et du droit dont nous venons de donner une
breve esquisse 1.

On se souvient que Ton avait cherche, lors de la XVII8

Conference Internationale de la Croix-Rouge, de doter la
Convention d'un preambule, rappelant de facon imperative
certains principes essentiels du droit humain ; mais l'accord ne
put se faire au sein de la Conference diplomatique *; aussi
est-ce le present article, ainsi que les articles 31 a 34 de la
Convention, qu'on doit, desormais, considerer a bon droit
comme l'enonce de «ces regies qui constituent le fondement
du droit humain universel », auxquelles se referait ce projet
de preambule 3,

Si l'article 27 apparait ainsi comme un temoignage de l'esprit
qui inspire toute la Convention et comme un hommage eclatant
a la philosophic dont elle est pSnetree, il n'en est pas moins
significatif pour l'autre face du probleme, a savoir les conside-
rations fond6es sur les droits de l'Etat et les besoins de sa secu-
rity. En effet, en face des droits humains consacres par les trois
premiers alineas, nous voyons s'opposer, au dernier alinea, les
necessites militaires et autres exigences de l'intere't national,
contrebalancant les droits et libertes des individus par ceux
de la collectivite.

II ressort de ce qui precede que l'importance particuliere
du present article tient au fait qu'il groupe tous les elements
determinants de la Convention dans une forme condensed.
II apparait ainsi comme la veritable infrastructure de toute la
Convention, comme le point central de la perspective en fonction
duquel il convient de considerer toutes les autres dispositions.
Et c'est pour mieux mettre en valeur ce texte essentiel et
souligner son caractere fondamental que la Conference diplo-
matique decida de le placer en t£te du titre III de la Convention.

1 Pour l'historique complet du droit humain, voir l'ouvrage magistral
du professeur LAUTERPACHT, International Law and Human Rights,
Londres, 1950 ; voir aussi, H. COURSIER, Etudes sur la formation du
droit humanitaire, Geneve, 1952.

8 Voir Actes, II-A, p. 797.
8 Voir Actes, I, p. i n .
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Relevons encore, avant de commencer 1'analyse, que la
reserve des droits de securite de l'Etat fut ajoutee par la Confe-
rence de 1949 a la suggestion de la delegation des Etats-Unis
d'Amerique 1.

ALINfiA PREMIER. — PRINCIPES GENfiRAUX

1. Premiere phrase. — Respect des droits et libertes fondamentaux

A. Respect de la personne. — Cette disposition s'inspire
d'une obligation analogue enoncee deja par la Convention
relative aux prisonniers de guerre de 1929 et reproduite, sous
une forme legerement differente, par celle de 1949.

Le droit au respect de la personne doit £tre pris dans son
sens le plus large : il couvre l'ensemble des droits de la person-
nalite, c'est-a-dire les droits et qualites qui sont, comme tels,
indissolublement lids a la personne humaine, a raison de son
existence, de ses forces spirituelles et physiques ; il s'entend
notamment des droits a I'integrit6 corporelle, a l'integrite'
morale et intellectuelle, attributs necessaires et indispensables
de la personne humaine.

Le droit a l'intdgrite corporelle comporte l'interdiction des
atteintes a la vie ou a la sante ; il est renforcd encore par deux
autres dispositions de la Convention, a savoir la deuxieme
phrase du present alinea, qui stipule positivement l'obligation
d'un traitement humain * et par 1'article 32, proscrivant diverses
pratiques qui ont revolte la conscience universelle.

Le respect de 1'integrite morale et intellectuelle de la personne
va au-dela d'une simple protection physique, pour atteindre
toutes les valeurs spirituelles et morales qui font partie du
patrimoine humain. II vise un ensemble complexe de convictions,
de conceptions et d'aspirations qui sont propres a. chaque
individu et qui doivent rester intangibles. Est egalement couvert
par la le droit au nom, a la protection de 1'image, a. la reconnais-

1 Pour la gen^se de 1'article, voir Actes, II-A, pp. 804-05, 836
II-B, pp. 473-475-

8 Voir ci-dessous, p. 18.
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sance de la personnalite juridique, ainsi que le droit au respect
de la vie privee, c'est-a-dire le droit d'exiger que des faits et
circonstances de nature personnelle et secrete ne soient pas
livres a la publicity.

Qu'en est-il du droit a la vie ? A la difference de l'article 46
du Reglement de La Haye x, il n'est pas mentionne expresse-
ment par la Convention. II est cependant evident que ce droit,
sans lequel les autres n'ont plus aucune raison d'etre, y est
implicitement compris. Ceci resulte d'une simple conclusion
a majori ad minus, qui est confirmee par les interdictions du
meurtre, des represailles et de la prise d'otages, enoncees par les
articles 32, 33 et 34 2 de la Convention. En outre, l'application
de la peine de mort aux personnes protegees n'est admise qu'aux
strictes conditions posees par l'article 68.

En ce qui concerne le droit a la liberte personnelle et, notam-
ment, le droit de libre circulation, il n'est pas exclu qu'il soit
soumis en temps de guerre a certaines limitations, commandees
par les exigences de la situation, par la force me'me des choses.
Ceci 6tant le cas me'me de la population autochtone, il va
de soi que la liberte de mouvement des civils ennemis peut subir
des restrictions, voire me'me, si les circonstances l'exigent, la
suppression temporaire. C'est pourquoi ce droit ne figure pas
parmi les droits absolus consacres par la Convention. Cependant,
cela ne signifie point qu'il soit, d'une facon generale, suspendu,
tout au contraire, le statut d'occupation et celui des civils
ennemis se trouvant en territoire d'une Partie au conflit part
de 1'idee que la liberte personnelle des personnes civiles doit
rester, en principe, intacte. II s'agit done d'un droit relatif que
la Partie au conflit ou l'occupant peut restreindre et, dans des
cas extremes, suspendre dans les limites assignees par la
Convention.

1 Cet article, qui prdsente une parente frappante avec l'article que
nous etudions, a la teneur suivante :

« L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la
propri6t6 privee, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des
cultes, doivent iltre respect6s. La propri6t6 privde ne peut pas Stre
confisqu6e.»

1 Voir a ce sujet, Revue .internationale de la Croix-Rouge, 1950,
pp. 430 a 447.
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B. Respect de I'honneur. — L'honneur est un attribut d'ordre
ethique et social et c'est dans cette double acception qu'il doit
6tre pris ici.

Le droit au respect de l'honneur est egalement un des droits
essentiels de la personnalite, dont l'homme est investi en raison
de sa seule qualite d'homme, doue de raison et de conscience. II
exige le respect de la valeur de l'etre humain et de sa dignity.
En l'espece, la qualite d'ennemi ne saurait restreindre, a l'egard
de la personne protegee, le droit a la consideration, ainsi qu'a
la protection contre toute diffamation, calomnie, injure et autre
atteinte a. son honneur et a sa reputation ; il interdit que les
civils soient l'objet de peines infamantes, ou soient employes
a des travaux humiliants.

Rappelons que le respect de l'honneur, tout comme celui
de la personne, est une notion propre au droit des prisonniers
de guerre depuis la Convention de 1929 et que nous trouvons
egalement enoncee a. l'artiele 46 du Reglement de La Haye.

C. Respect des droits familiaux. — L'obligation de respecter
les droits de la famille, stipulee deja par l'artiele 46 du Regle-
ment de La Haye 1, tend a la protection de l'union conjugale
et de cette communaute de parents et enfants que constitue la
famille, «element naturel et fondamental de la soci£t£»*. Sont
indirectement vises par la le domicile, le foyer familial; ils
ne sauraient §tre l'objet d'immixions arbitraires.

Le droit au respect de la vie familiale est couvert par l'inter-
diction du viol et d'autres attentats a la pudeur des femmes,
consacree par l'alinea suivant. En outre, l'artiele 82 de la
Convention envisage qu'en cas d'internement, «les membres
d'une meTne famille, et en particulier les parents et leurs enfants,
seront minis dans le m6me lieu d'internement ». Dans le m6me
ordre d'idees, la Convention preVoit que «les internes pourront
demander que leurs enfants, laiss£s en liberte sans surveillance
de parents, soient internes avec eux».

Le respect des droits de la famille implique non seulement

1 Voir ci-dessus, p. 15.
2 Voir l'artiele 13, alin6a 3, de la Declaration des Droits de l'Homme,

du 10 decembre 1948.
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la conservation du lien familial, mais encore son r6tablissement
s'il a ete rompu par suite des evenements de guerre. Tel est le
but que visent les articles 25 et 26, relatifs a la correspondance
familiale et aux families dispersees et egalement certaines
dispositions des articles 39, 49 et 50. Ainsi, le principe pos£ par
le present article se trouve au coeur d'une serie de dispositions
speciales, r^parties sur toute la Convention, et qui tendent
toutes au me"me but.

D. Respect des convictions et pratiques religieuses. — Avec
la liberte religieuse nous abordons l'examen d'un droit qui,
historiquement, detient une place de premiere importance dans
revolution du droit humain ; comme on le sait, c'est le postulat
de la liberte de pensee qui est a l'origine de ce grand mouvement
des Droits de l'Homme dont la vague de fond a envahi et
transforme la pensee politique et le droit. II s'inscrit, pour
cette raison, en t6te des declarations classiques des droits
essentiels et des libertes fondamentales.

Le droit au respect des convictions religieuses fait partie
de la liberte de conscience et de pensee en general. 11 implique
la liberty de croire ou de ne pas croire, de changer de religion
ou de conviction. Cette garantie concerne toute conception
philosophique et l'ensemble des systemes religieux existants
ou nouvellement crees.

A la liberte religieuse est intimement liee la liberte de mani-
fester sa religion, par les pratiques, le culte et l'accomplissement
de rites. Ainsi, les personnes protegees se trouvant sur le terri-
toire d'une Partie au conflit ou sur un territoire occupe, doivent
pouvoir pratiquer librement leur religion, et ceci sans aucune
autre restriction que celles imposees par la necessity de main-
tenir l'ordre public et la morale. C'est la l'objet egalement des
articles 38, ch. 3, et 58 de la Convention, qui assurent l'assistance
spirituelle par les ministres du culte.

Rappelons que, dans ce domaine aussi, le present article
reamrme une disposition de l'article 46 du Reglement de
La Haye, aux termes duquel l'occupant a l'obligation de res-
pecter «les convictions religieuses et l'exercice des cultes » 1.

1 Voir ci-dessus, p. 15.
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E. Respect des habitudes et coutumes. — Le respect de la
dignite de la personne s'entend egalement de ses « habitudes »,
au sens de son comportement prive, de ses « coutumes », au sens
de son comportement en societe. II y a entre ces deux notions
des nuances subtiles, qui appellent les observations ci-dessus :

En ce qui concerne Yhabitude, on peut dire qu'il s'agit de
la facon d'etre usuelle, de la maniere ordinaire de se conduire
et d'agir. Elle est un instrument de conservation, permettant
de developper les facultes creatrices, en consacrant a l'intelli-
gence et a la volonte des forces qui seraient autrement absorbers
par les actes les plus simples de la vie quotidienne. Ce sont
ces dispositions constantes de la personne que la Convention
entend proteger.

Quant a. la notion de coutume, elle a un caractere objectif,
c'est-a-dire, elle indique une maniere d'e'tre gen6rale, des regies
consacrees par l'usage, que 1'homme observe dans ses relations
avec ses semblables. Elle tire son autorite de l'assentiment
tacite de tous les citoyens. L'ensemble de ces usages anciens et
g6neraux torment une partie du droit de chaque pays et a ce
titre ils doivent e"tre respectes.

L'obligation du respect des habitudes et coutumes prend
notamment toute sa signification en pays occupe, ou existe le
danger de voir l'occupant chercher a supprimer les manifesta-
tions de la vie culturelle et des traditions locales. On connait
les mesures prises dans differents pays occup6s pendant la
seconde guerre mondiale, que Ton a justement qualifiers de
« genocide culturel ». C'est le retour a de telles pratiques que
cette disposition tend a. ecarter.

2. Seconde phrase. — Traitement humain

Cette disposition vient renforcer les principes proclames
par la premiere phrase de cet alinea. Elle s'ouvre sur 1'enonce
de l'obligation d'accorder aux personnes protegees un traitement
humain —• veritable leitmotiv des quatre Conventions de
Geneve — et elle se poursuit par 1'enumeration des actes
interdits.

L'expression «traiter avec humanite» est reprise des
Conventions de Geneve consacrees aux blesses et malades
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militaires et aux prisonniers de guerre, dans lesquelles elle fut
inscrite en 1929, apres avoir figure deja dans le Reglement de
La Haye.

Le mot «traitement» doit 6tre pris ici dans son sens le
plus general, comme s'appliquant a toutes les conditions de
l'existence d'un homme. II parait vain et meTne dangereux
de chercher a enumerer tous les elements qui concourrent a faire
qu'un traitement soit «humain» 1. Le but de la Convention
n'est autre que de preciser la maniere dont on doit se conduire
a l'egard de l'e'tre humain, dont les qualites exigent le respect
de sa dignite, et un traitement conforme a sa vocation d'homme.
Homo hominem Res sacra, c'est la signification profonde de ce
devoir. Par ailleurs, les elements de ce traitement decoulent
logiquement des principes que nous venons d'exposer au chapitre
precedent, et ils sont renforces par l'enumeration de ce qui est
incompatible avec un traitement humain. A ce sujet, la presente
disposition mentionne, a titre d'exemple et dans les termes
meTnes de la III6 Convention de Geneve 2, tout acte de violence
ou d'intimidation, ou tendant a insulter les personnes protegees
et a les exposer a la curiositd publique, inspire, non pas par
des n6cessites militaires ou un interfit legitime de securite, mais
par un mepris systematique des valeurs humaines.

La Convention ne se contente pas d'obliger les Parties au
conflit de s'abstenir de commettre elles-meTnes de pareils actes,
mais elle exige que les Etats prennent toutes les mesures et
precautions qui d6pendent d'eux pour empe'cher qu'ils soient
perp6tr6s contre des personnes protegees et pour venir en aide
a celles qui en sont les victimes. C'est ainsi que la Conference
diplomatique a repousse une proposition tendant a remplacer
l'expression «protegees contre », par « ne seront pas exposes
a », ce qui aurait singulierement affaibli la portee de cette dispo-
sition 8.

1 Voir Commentaire de la Convention de Genive pour Vamilioration
du sort des blessSs et des malades dans les forces armies en campagne,
Geneve 1952, p. 57.

s Voir l'article 13, alin6a 2, de cette Convention.
8 Voir Actes, II-A, pp. 696 k 698.
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Cette premiere enumeration est fort opportun6ment com-
pl6tee a l'article 32 par une liste 6noncant les actes considers
comme les plus graves manquements au devoir d'un traitement
humain, tels que l'extermination, meurtre, torture, mutilations,
experiences biologiques.

L'exigence d'un traitement humain et la prohibition de
certains actes incompatibles avec ce principe reverent, tout
comme l'obligation du respect des droits essentiels et Iibert6s
fondamentales, un caractere general et absolu. Elles sont
valables «en toutes circonstances» et «en tout temps» et
s'appliquent notamment aux cas ou une personne protegee fait
legitimement l'objet de mesures de rigueur. Car il n'y a point
incompatibilite entre les exigences dict^es par l'humanite et les
mesures de securite ou de repression, mtoe si celles-ci sont
severes. Ainsi, 1'obligation d'un traitement humain et du
respect des droits fondamentaux conserve toute sa valeur a
1'egard de personnes soumises au regime pe"nitentiaire ou d'in-
ternement, que ce soit sur le territoire d'une Partie au conflit
ou sur un territoire occupy. C'est la, dans des situations ou les
valeurs humaines paraissent le plus menacees d'etre impitoya-
biement subordonn6es et sacrifices aux fins poursuivies par la
guerre, que cette disposition prend toute sa signification.

ALINEA..2. — TRAITEMENT DES FEMMES

Cet alinea denonce les pratiques suivies notamment durant
la derniere guerre mondiale ou d'innombrables femmes de tous
ages, et mdme des fillettes, ont £te l'objet des pires outrages :
viols commis en territoires occup6s, brutalit6s de tout genre,
mutilations, etc. Dans les regions ou les troupes ont pass6 ou
stationne, des milliers de femmes ont ete envoy6es dans des
maisons de prostitution contre leur gre ou ont 6t£ contamine°es
par les maladies v£ne'riennes qui se sont souvent accrues dans
des proportions effrayantes 1.

1 Voir Commission d'Experts gouvernementaux de 1947. Documentation
priliminaire, vol. I l l , p. 51. ;
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Ces faits qui rdvoltent la conscience de l'humanite rappellent
les pires souvenirs des grandes invasions barbares. Us soulignent
la n£cessit6 de proclamer que les femmes doivent b6n6ficier des
egards particuliers dus a leur sexe. C'est le but auquel tend le
present alinea qui s'inspire d'une disposition introduite en
1929 dans la Convention sur les prisonniers de guerre, ainsi
que d'une proposition soumise au Comity international par
1'Alliance internationale des Femmes et Ja Federation aboli-
tionniste internationale 1.

La disposition precise et developpe des principes enonc^s
a l'alin£a premier et c'est notamment aux notions du «respect
de la personne », de «l'honneur » et des « droits familiaux » qu'il
faut la rattacher. Elle est destinee essentiellement a la sauve-
garde de l'honneur sexuel et de la liberte des femmes. II convient
de reconnaitre a la personnalit6 de la femme le benefice d'une
protection speciale. II est bien entendu que les egards particu-
liers que Ton doit observer a l'egard des femmes s'ajoutent aux
garanties exprimees par le premier alinea et dont elles ben^ficient
au me'me titre que les hommes.

La Conference a tenu a. preciser, a titre d'exemple, certains
actes particulierement susceptibles de porter atteinte a leur
honneur et a mentionn£ express£ment le viol, la contrainte a
la prostitution, c'est-a-dire le fait de livrer, par violence ou
menace grave, une femme a. l'immoralite, ainsi que toutes les
formes d'atteintes a la pudeur. Ces actes sont et demeurent
prohibds en tous lieux et en toutes circonstances et les femmes,
quelque soient Jeur nationality, leur race, leur confession, leur
age, leur etat civil, leur condition sociale, ont un droit absolu
au respect et a I'intangibilit6 de leur honneur, de leur pudeur
et de leur dignity.

ALINEA 3. — EGALITE DE TRAITEMENT. DISCRIMINATIONS

Cet alin£a enonce le principe du traitement d'6galite de
toutes les personnes protegees, principe qui est complete par
une clause de non-discrimination. Cela signifie que toute per-

1 Voir Actes, II-A, p. 804.
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sonne protegee peut se prevaloir de tous les droits et libert£s
proclames par la Convention, conform6ment au principe com-
mun a routes les Conventions de Geneve qui exige que toute
discrimination a l'interieur des diverses categories de personnes
que celles-ci protegent soit rigoureusement exclue 1. Ainsi
done, les personnes protegees par la Convention doivent e"tre
placees sur un pied d'egalite complete quant a la protection,
au respect et au traitement qui leur est applique.

L'interdiction de discrimination a pour but de preciser que
les Etats ne sauraient se laisser guider, dans l'application de
la Convention, par des considerations fondees sur l'appartenance
raciale, religieuse, politique, etc., des personnes qu'elle protege.

II ressort clairement du libelle de la disposition que remune-
ration de divers criteres possibles de discriminations — la
race, la religion, l'opinion politique — n'a qu'un caractere
d'exemple. On peut y ajouter la langue, la couleur, l'origine
sociale, la fortune, la naissance. En bref, est exclue toute me-
sure discriminatoire qui ne resulte pas de l'application de la
Convention.

La nationality, a la difference de Farticle 13, ne figure pas
parmi les criteres mentionnes et les deliberations de la Conference
diplomatique font apparaitre que Ton ne peut la considerer
comme implicitement comprise. On a releve qu'il s'agit d'un
critere d'une importance essentielle pour l'application de la
Convention et que de nombreuses mesures seront prises, le cas
echeant, a l'egard de personnes protegees precisement en fonc-
tion de leur nationality 2.

Par ailleurs, l'interdiction de discrimination n'est pas une
interdiction de differentiation. C'est ce qu'exprime le caractere
nuance de la formule adoptee, lorsqu'elle n'exclut les distinc-
tions que dans la mesure ou elles sont defavorables. Le principe
de l'egalite pourrait facilement se detourner en injustice, s'il
£tait applique de maniere schematique a des situations inegales

1 C'est ainsi que les trois autres Conventions de Geneve de 1949
contiennent 6galement une interdiction de discrimination; voir l'ar-
ticle 12, al. 2, des Conventions I et II, ainsi que l'article 16 de la Conven-
tion III.

3 Voir Actes, II-A, pp.-624-25.
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par nature et sans tenir compte de circonstances fondees sur
l'6tat de sant6, l'age et le sexe des personnes protegees. C'est
dans ce sens que la Convention entend le principe de l'egalitd.

Relevons encore que l'interdiction de tout traitement
discriminatoire defavorable des personnes protegees n'est pas
seulement un devoir d'abstention. II implique un role actif.
Ainsi, par exemple, une Puissance occupante se voit non seule-
ment interdite l'application de mesures discriminatoires dans
le territoire occupe, mais encore cette disposition lui enjoint-
elle l'obligation d'abroger les lois discriminatoires qu'elle pour-
rait y rencontrer et qui constituent un obstacle a l'application
de la Convention. Cette consequence d6coule e'galement du
premier alin6a de l'article 64.

ALINEA 4. — RESERVE DES MESURES DE SECURITY

Apres avoir affirme, dans les trois premiers alineas du present
article, le respect et la protection inconditionnels d'un ensemble
de valeurs humaines inalienables, mettant les civils a l'abri de
l'arbitraire des pouvoirs qui les tiennent a leur merci, il a paru
inevitable, en balance de ces droits et liberte's individuels, de
rappeler que la conduite de la guerre a ses propres exigences,
et de tenir compte des n£cessites vitales de l'Etat1. Ainsi
voyons-nous se refle'ter dans cet article ces deux grandes ten-
dances antagonistes entre lesquelles la Convention s'est efforcee
d'etablir une synthese equilibree.

II n'est pas spScifie quelles sont les diverses dispositions de
securite qui peuvent 6tre prises par les Etats ; l'article se borne
a enoncer une clause gendrale. II existe un grand nombre de
mesures, allant de restrictions relativement benignes telles que
l'enregistrement, la presentation periodique devant les autoritds
de police, le port de cartes d'identite ou d'origine speciales,
l'interdiction du port d'armes, a des dispositions plus severes,
soit l'interdiction de changement de domicile sans autorisation,
l'interdiction de l'acces dans certaines zones, la suppression

1 Voir Actes, II-A, p. 805.
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des deplacements, ou m6me a la mise en residence forcee et a
1'internement qui sont les deux mesures les plus rigoureuses
auxquelles un belligerant, en vertu de l'article 14, peut avoir
recours a l'egard de personnes prot6g6es par la Convention.

Ainsi, les belligerants ont un large pouvoir d'appr6ciation
quant au choix des moyens. Ce qui est essentiel, c'est que les
mesures de rigueur ne portent pas atteinte aux droits fonda-
mentaux accordes aux personnes, droits qui, nous l'avons vu *,
leur sont par essence attaches et qui doivent £tre respected,
m£me dans le cas ou une personne protegee fait legitimement
l'objet d'une mesure de contr61e ou de security. Point n'est
besoin d'outrepasser ce minimum de garanties, pour atteindre
le but poursuivi par les mesures de rigueur.

Si, d'une maniere generale, ces biens suprfimes ne sont pas
menaces par les restrictions relativement legeres dont nous
venons de donner quelques exemples, il en est autrement en
ce qui concerne la mise en residence forcee et 1'internement.
Ici, l'experience de la seconde guerre mondiale l'a tragiquement
montr£, le risque d'atteintes a la dignite de l'homme et aux
principes elementaires du droit humain est particulierement
grand. C'est pourquoi la Convention, consciente de ce danger,
n'admet 1'internement et la mise en residence forcee qu'a titre
d'ultima ratio et soumet leur application a des regies strictes
(article 41 a 43 et article 78) ; de plus, elle prevoit un systeme
de normes tres detaillSes (articles 79 a 135), susceptibles d'as-
surer le respect de la dignite humaine dans les circonstances ou
il parait le plus menace d'etre irremediablement submerge dans
le renversement general des valeurs.

OSCAR M. UHLER
du Service juridique du CICR

1 Voir ci-dessus, p. 14.
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