
N O T E S E T D O C U M E N T S

ETUDES SUR
LA TROISIEME CONVENTION DE GENEVE DE 1949

— PRISONNIERS DE GUERRE —

Plus de quatre ans se sont ecoules depuis la signature des
nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Celle qui a
trait au traitement des prisonniers de guerre ne fait que reviser
la Convention anterieure de 1929, dont 1'application au cours
de la deuxieme guerre mondiale avait montre toute l'utilite
et me'me, dans l'ensemble, la valeur. Le texte adopts a. la suite
des travaux de revision comporte cependant des modifications
et surtout des adjonctions importantes, voire fondamentales,
imposees aussi bien par les experiences faites que par le caractere
nouveau qu'a reve'tu la conduite des hostilites.

Aussi n'est-il pas etonnant que le nouveau droit relatif aux
prisonniers de guerre, issu de la Conference diplomatique de
1949 et deja sanctionne par de nombreux Etats — trente-deux
etant parties aux nouvelles Conventions de Geneve par ratifi-
cation ou adhesion — ait suscite l'interfit de plusieurs auteurs
qui se sont prononces de facon critique soit sur les merites de
l'ensemble de la Convention, soit sur tel ou tel point particulier.
Certaines questions plus specialement nouvelles ou que l'actualite
a eclairee d'un jour plus vif, telles que celles de la protection
des mouvements de resistance et du rapatriement des prisonniers
de guerre, par exemple, ont naturellement fait l'objet de
commentaires plus developpes.

II nous a paru interessant de rendre compte brievement
pour nos lecteurs de quelques etudes publiees sur la nouvelle
Convention de Geneve, dans la mesure ou elles sont parvenues
a notre connaissance. Nous nous limiterons ici aux etudes
parues dans des revues, nous reservant de revenir, d'une facon
gen£rale ou dans chaque cas particulier, aux ouvrages edites
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sur de semblables sujets, tel celui de M. Groh signale dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge x.

* *

Plusieurs auteurs se sont donne pour but de presenter a
leurs lecteurs l'ensemble des nouvelles Conventions de Geneve.
La part reservee, dans ces etudes, au droit des prisonniers de
guerre est done forcement limitee et ne peut guere porter sur
le fond des problemes. Elles donnent, cependant, un apercu
souvent utile des nouvelles Conventions. Citons a cet egard les
articles de Gutteridge a, de Orcasitas Llorente *, de Tchirkovitch *
et de Yingling et Ginnane 5.

Plus interessantes en ce qui nous concerne sont les etudes
de presentation generate consacrees a la seule Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Parmi ces dernieres il faut citer en premier lieu celle de
J. W. Dillon « Development of law relative to treatment of
prisoners of war » 6.

L'auteur ne se propose pas, il le dit expressement, d'analyser
dans le detail les dispositions de la Convention de 1949, mais
plutot de degager ce que peuvent etre, dans leur conception et
leur philosophic, les modifications les plus importantes apportees
par la Convention de 1949 au traitement des prisonniers de
guerre.

1 Dr Franz GROH, « Das Recht des Kriegsgefangenen und Zivil-
personen nach den Genfer Konventionen des 12.8.1949 s, Hambourg,
1952. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1953, p. 217.

2 J. A. C. GUTTERIDGE, «Geneva Conventions of 1949», British
Year Book of International Law, 1949, p. 294 a 326.

3 « La proteccion a los poblaciones civiles en los Convenios de Ginebra
de 1949. » Revista espanola de derecho internadonal, 1951, p. 143 k p. 157.

4 S. TCHIRKOVITCH, « Les nouvelles Conventions de Geneve relatives
a la protection des victimes de la guerre, du 12 aout 1949 », Revue
ginirale du Droit international public, 1950, pp. 97-110.

5 « The Geneva Conventions of 1949 », by Raymond T. YINGLING
and Robert GINNANE, American Journal of International Law, 1952,
pp. 393-427-

6 Department of the Air Force, Washington, 1950. Reprinted from
the Miami Law Quarterly, December 1950.
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Apres avoir eVoque l'ceuvre de Francis Lieber, l'examen
de la nouvelle Convention est aborde et l'auteur y distingue
quatre merites essentiels qui sont, par rapport au texte de 1929 :
une meilleure 6conomie des articles, 1'elimination d'un certain
nombre de dispositions ambigues, une reglementation plus
complete et, enfin, l'adoption de normes absolues en lieu et
place de 1'application des normes nationales. Cette derniere
modification, caracteristique de la nouvelle Convention, est des
plus importantes : il n'est, pour se rendre compte, que de
considerer les dimcultes qui ont accompagne l'application des
dispositions de 1929 relatives a l'alimentation des prisonriiers.

Les principales rubriques de la nouvelle Convention sont
alors successivement examinees, et l'auteur rapporte opportu-
nement les difncultds rencontrees lors du dernier conflit mondial,
dans l'application des dispositions de 1929 tout en relevant les
progres de la nouvelle ldgislation. Les problemes relatifs a la
determination de la qualite de prisonnier de guerre, aux trans-
ferts entre allies, aux conditions de travail, aux ressources
financieres des prisonniers, etc., sont ainsi successivement ana-
lysdes. II en va de me'me des problemes disciplinaires et de l'6pi-
neuse question du rapatriement des prisonniers de guerre.
La part prise par les Etats-Unis lors des debats qui ont precede
l'adoption de la Convention de 1949, ainsi que la position adoptee
par ce pays a l'egard des principales questions controversies
sont, chaque fois, brievement exposees.

Nous citerons enfin, cette conclusion de l'auteur: «On
rapporte que l'un des presidents de la Cour supreme d'Angleterre,
au XVIIIe siecle, aurait dit, a propos des plaidoiries de droit
commun, qu'il vaut mieux s'egarer dans la direction des
pleonasmes que dans celle de l'incertitude par defaut. On
pourrait dire que cette doctrine, si e'en est une, a inspire les
r^dacteurs de la presente Convention, parce qu'ils ont certaine-
ment cherche a mettre sur pied une reglementation aussi
complete que possible en reduisant au maximum lapart de
l'imagination et de 1'appreciation personnelle. »
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Plus encore que les articles de presentation generate, ce sont
les etudes s'attachant a des points particuliers du nouveau
droit des prisonniers de guerre, qu'il nous parait interessant
d'examiner.

Une des plus importantes innovations de la Convention
de Geneve relative aux prisonniers est, comme on le sait,
l'enumeration precise des differentes cat6gories de personnes
pouvant tomber en captivite. Plusieurs etudes sont done consa-
crees a cette enumeration et, notamment, a l'une des cate-
gories de combattants dont la protection conventionnelle
n'a ete obtenue qu'a la suite de longues discussions: celle des
partisans.

La deuxieme guerre mondiale a provoque dans les pays
occupes, la naissance de mouvements de «r6sistance» d'une
ampleur inconnue depuis les actions de guerilla entreprises lors
des campagnes de Napoleon en Espagne. Les nouvelles methodes
de guerre basees sur la surprise, la rapidite et l'offensive a
outrance, entrainant parfois l'occupation du pays sans que les
forces reelles des opposants aient eu le temps ou l'occasion de
s'affronter reellement, la longueur des lignes de ravitaillement,
la faiblesse d'une occupation restreinte aux principaux centres
et aux principales voies de communication devaient indvitable-
ment favoriser l'eclosion d'une resistance posterieure au derou-
lement des operations militaires.

De telle sorte que, la victoire sitot acquise, ou presque, la
lutte se rallume sous une forme nouvelle, sournoise, mieux
adaptee aux forces et aux moyens de l'occupe, mais eprouvante
au plus haut degre pour les nerfs de l'occupant qui, devant
l'incertitude de la situation de ses adversaires et rimpossibilite
de les affronter en un combat definitif, est tente d'user a leur
egard des moyens d'intimidation et de repression des plus
violents, en leur deniant, en cas de capture, les garanties gene-
ralement conferees par le droit de la guerre. C'est pour essayer
de remedier a cette situation que la IIIe Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre a repris, a son
article 4, les dispositions de l'article premier du Reglement de
La Haye, cherchant ainsi a conferer aux partisans la protection
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du droit international humanitaire1. Mais qu'est-ce qu'un
partisan ?

A cette premiere question M. BRANDWEINER * repond et
rappelle tout d'abord la definition de la guerilla etablie par
Oppenheim : celui-ci distingue entre la «tactique de guerilla »,
appliqu6e par une troupe reguliere et la « guerre de guerilla »
proprement dite qui est conduite par des corps de volontaires,
le plus souvent apres l'occupation du pays et la chute ou la
soumission du gouvernement.

Les troupes r^gulieres qui pratiquent la tactique de guerilla
sont toujours protegees par le droit des gens tandis que les
corps de volontaires doivent remplir les quatre conditions
imposees par le Reglement de La Haye et reproduites par
la IIIe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

Ces conditions doivent-elles 6tre toutes remplies simultane-
ment pour eViter qu'on ait a faire a des francs-tireurs passibles

1 Pour faciliter a nos lecteurs la comprehension des pages qui suivent,
nous reproduisons ici les dispositions de 1'art. 4 pr6cit6, auxquelles il
est fait allusion dans ces pages :

Art. 4. — Sont prisonniers de guerre, au sens de la prdsente Conven-
tion, les personnes qui, appartenant a l'une des categories suivantes,
sont tomb6es au pouvoir de l'ennemi :
1) les membres des forces arm6es d'une Partie au conflit, de mSme

que les membres des milices et des corps de volontaires faisant
partie de ces forces arm6es ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de resistance organises,
appartenant a une Partie au conflit et agissant en dehors ou a l'in-
tlrieur de leur propre territoire, mSme si ce territoire est occup6,
pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mou-
vements de resistance organises, remplissent les conditions suivantes :
a) d'avoir a leur tSte une personne responsable pour ses subor-

donnes ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs operations, aux lois et coutumes de

la guerre ;
3) les membres des forces armees regulieres qui se reclament d'un

gouvernement ou d'une autorite non reconnus par la Puissance
detentrice.

1 «Das Partisanenproblem und die Genferkonventionen yom
12. August 1949» par H. BRANDWEINER, Juristische Blatter, Wien,
No. 11, 72* annee, pp. 261-264 (27 mai 1950).
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des peines les plus graves ? Certains auteurs sont d'avis qu'il
suffit qu'une de ces conditions ne soit pas re'alise'e pour faire
d'un membre d'une milice un franc-tireur.

Selon Brandweiner, cette opinion, trop absolue, peut
conduire a des injustices. Supposons un combattant appartenant
a une milice qui n'a pas toujours, dans ses operations militaires,
respecte les lois et coutumes de la guerre, done rempli une des
quatre conditions. Si ce combattant, blesse, tombe aux mains
de l'adversaire, doit-il alors £tre traitd en franc-tireur ? Non, il a
droit au statut de prisonnier de guerre, et il ne doit faire l'objet
d'aucun mauvais traitement.

Or, ce qui distingue, selon Brandweiner, le franc-tireur des
autres combattants, au regard des lois de la guerre, e'est le
droit qu'a l'adversaire de l'executer sur-le-champ s'il est pris
en flagrant ddlit. Dans un tel cas, l'ordre international confere
le pouvoir de sanction, en raison de la gravity du de"lit, au plus
haut grade des forces adverses en presence. II est done absolu-
ment necessaire, si Ton veut eviter que l'absence de toute
procedure judiciaire ne conduise a des injustices, que la quali-
fication de franc-tireur ne soit reconnue que dans des circons-
tances strictement determiners.

« Tel ne peut £tre le cas que lorsque l'auteur de l'acte hostile
porte les armes ou commet des actes qui, d'apres les usages de
la guerre, ne peuvent £tre entrepris que par des membres d'une
Puissance armSe qui sont en uniforme, et que ce combattant
ne porte pas d'uniforme ou aucun insigne reconnaissable a
distance, ou lorsqu'il ne porte pas les armes ouvertement. »

On peut s'etonner, remarque l'auteur, que des regies aussi
importantes pour la vie ou la mort de combattants soient aban-
donnees a l'usage imprecis du droit international coutumier.
La Commission de Droit international des Nations Unies, lors
de sa premiere session, avait conclu, apres examen de la question,
que la codification de teHes regies 6tait pr&naturee.« Et pour-
tant — dit Brandweiner — de facon assez 6tonnante, cette
codification est intervenue, tout au moins partiellement et
indirectement, dans une Convention dont on n'aurait guere
attendu un tel resultat. »II s'agit de la IIIe Convention de Geneve
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de 1949, dont l'article 4 a eu pour effet indirect d'elargir le
cercle des combattants legitimes.

Sous l'empire du Reglement de La Haye, en effet, la recon-
naissance des partisans etait pratiquement limitee a la periode
d'invasion. Le territoire ennemi une fois occupe, sa population
est soumise, en vertu de l'article 43, aux mesures prises par
l'occupant en vue d'etablir et d'assurer, autant qu'il est possible,
l'ordre et la vie publics. La sanction peut aller jusqu'a la peine
de mort, sans consideration des partisans organises, conforme-
ment a l'article premier du m£me Reglement.

La situation n'est plus la meTne aujourd'hui, et, Brandweiner
va jusqu'a dire que «la population du territoire occupe se voit
conferer un veritable «jus insurrectionis » sans precedent dans
l'histoire de la guerre » ; l'auteur ajoute d'ailleurs qu'on peut a
bon droit se demander si ce «jus » pourra s'affirmer en regard
des exigences de la securite militaire.

La nouvelle Convention de Geneve prevoit aussi la protection,
en cas de capture « des membres des forces armees regulieres
qui se reclament d'un gouvernement ou d'une autorite non
reconnus par la Puissance detentrice ». Est-ce a dire que les
forces armees irrdgulieres, soit par exemple les mouvements
de resistance organises qui se reclament d'un tel gouvernement,
ne peuvent plus pretendre a cette protection ? Telle est l'impor-
tante question que souleve aussi Brandweiner et a laquelle
il repond :

« Je ne le pense pas, car la disposition du chiffre 2 du
article les concerne directement : les partisans doivent 6tre
organises, mais non autorises, sous cette seule reserve qu'ils ne
menent pas leurs operations a titre prive, mais agissent pour le
compte de mouvements de resistance « appartenant a une Partie
au conflit».

Quant a la question de l'autorisation de conduire la guerre,
declare plus loin l'auteur, elle se reduit en realite au probleme de
la legitimation de l'organisme ayant le pouvoir de declencher
un etat de guerre ou, pour le moins, des hostilites entrainant
l'application des lois de la guerre entre le sujet de droit inter-
national auteur de ces actes et le sujet de droit international
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adverse. Mais une fois les hostilites commencees, cette question
de la legitimation ne peut plus £tre soulevee, pour autant que les
forces armees, regulieres ou irregulieres, appartiennent a une
Partie au conflit, c'est-a-dire participent egalement, aux hosti-
lites aux c6tes d'une Puissance en guerre. »

Car, par le fait meTne des hostilites, le «jus in bello » entre en
application ; si l'ouverture ou la r6ouverture des operations
militaires par un sujet de droit international peut en elle-me'me
constituer un acte illicite, les hostility menses par exemple par
des milices qui relevent de ce sujet ne rev§tent nullement le
caractere d'operations de franc-tireurs, comme une partie de
la doctrine allemande l'a parfois soutenu.

Brandweiner, nous l'avons releve, se demande si la nouvelle
reglementation relative aux mouvements de resistance sera
compatible avec les besoins de securite de l'occupant. L'auteur,
M. Helmut STREBEL, qui examine en detail cette reglemen-
tation 1 va plus loin et croit deja pouvoir repondre negativement.

Strebel voit une premiere difficulte dans la notion d'« appar-
tenance a. une Partie en conflit». Comment fixer cette apparte-
nance ? En fin de compte, selon notre auteur, le mouvement
de resistance doit trouver sa legitimation et sa reconnaissance
dans l'attitude de la Partie au conflit a laquelle il pretend
appartenir, soit par les relations entretenues de part et d'autre,
soit par le soutien direct accorde par cette Puissance, sous
forme d'instructions, d'envois ou de toute autre maniere.

Notre auteur voit cependant la plus grande difficultd ailleurs :
dans la protection des mouvements de resistance en territoire
occupe\

A son avis, les articles 42-56 du Reglement de La Haye de
1907 seraient bases sur le principe de la pacification du territoire

1 Die Genferabkommen vom 12. August 1949 — Fragen des Anwen-
dungsbereichs» par Helmut STREBEL, Zeitschrift fur auslandisches
dfientliches Recht und Volkerrecht, Sonderabdruck, Band XIII, n°, 1,
pp. 132-145.
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occupe et impliqueraient qu'« il existe un accord tacite entre la
population civile et la Puissance d'occupation qui consiste a
considerer le combat comme termine sur le territoire occupe ».

Toute organisation de mouvement de resistance serait done
de nature a mettre en danger la distinction clairement etablie
entre la troupe combattante et la population civile, distinction
qui constitue l'une des bases du droit general de la guerre, a
compromettre egalement 1'application de 1'article 43 du RegJe-
ment de La Haye qui confere a l'occupant le droit de prendre
toutes les mesures propres a assurer 1'ordre public.

Dans une mesure egale, l'activite des partisans ne lui parait
guere conciliable avec l'article 55 de la Convention de Geneve
du 12 aout 1949 sur la protection des civils, qui impose a. la
Puissance occupante le devoir de ravitailler la population.

La Conference de Bruxelles de 1874 et celles de La Haye de
1899 et 1907 ont tenu compte des mobiles patriotiques qui
poussent la population civile a participer au combat en autori-
sant la «levee en masse ». Cette institution est apparue, dit
notre auteur, comme l'ultime forme de resistance qu'il fut
encore possible de proteger conventionnellement.

Independamment du caractere controversy de cette opinion
(surtout si Ton prend en consideration le Preambule de la
IVe Convention de La Haye), l'auteur ne fait-il pas trop abstrac-
tion des nouvelles methodes de guerre intervenues depuis le
d6but du XXe siecle ? L'auteur parait l'admettre implicite-
ment puisque, apres une analyse detaillee de l'historique de la
disposition des Conventions de Geneve relative aux mouve-
ments de resistance, il pr£conise lui-mdme une solution au
probleme que pose l'existence de ces derniers.

« II aurait 6t6 indique, dit-il, de traiter ce probleme comme on
1'a fait pour celui de la guerre civile, e'est-a-dire de fixer des
principes humanitaires minimums que la Puissance occupante
devrait respecter en toutes circonstances; pour le reste, et confor-
mement a la pratique de la seconde guerre mondiale, les Etats
parties en tant que futures Puissances occupantes et les mouve-
ments de resistance devraient s'efforcer de mettre en vigueur
1'ensemble des dispositions conventionnelles par le moyen
•d'accords particuliers. »
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En outre, par la possibility donnee a un organisme humani-
taire tel que le CICR de s'entremettre entre les Parties inteYes-
sees, la Puissance occupante serait pratiquement obligee d'ac-
cepter des propositions emanant de mouvements de resistance
ou de donner les raisons de son refus. De plus, la Puissance
occupante pourrait aj outer aux quatre conditions de La Haye
certaines exigences suppl£mentaires (organisation militaire,
notification du signe distinctif, controle d'une region determined)
dont la realisation a l'interieur du territoire occup6 conf£rerait
au mouvement de resistance, ind6pendamment des accords
particuliers, le droit a une reconnaissance comme Partie au
conflit et le droit, pour ses membres, d'etre trait£s comme pri-
sonniers de guerre.

Au contraire, la solution actuelle consistant a poser certaines
conditions gendrales comme base d'une reconnaissance des mou-
vements de resistance se heurte a des difficult^ insurmon-
tables, du fait que les situations qui se pr^sentent sont
toujours ditte" rentes.

*

Toutes ces craintes sont bien vaines, selon M. BAXTER 1, car
elles sont fondees sur la conception errone"e que tous les parti-
sans engages dans des operations de resistance rempliront les
conditions imposees. La guerilla est un «secret warfare », et il
est bien peu probable que la majorite des partisans remplissent
toutes les conditions, notamment en ce qui concerne le port
des insignes et des armes.

On voit ainsi apparaitre, a cote des combattants 16gitimes,
ou privileges, c'est-a-dire b6n£ficiant du traitement des pri-
sonniers de guerre, une autre cat£gorie de combattants non privi-
legies qui, sans faire partie des forces armees, s'adonnent a des
hostilit^s armees, tels les partisans, ou a des hostility non armees,
tels les espions, les saboteurs, etc. On admet g£neralement que

1 « So called unprivileged belligerency : Spies, guerillas and Sabo-
teurs », par le Major R. BAXTER, B.A., L.L.B., British Year Book of
International Law, 1951, pp. 323-345.
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la peine de mort leur est applicable et aucune disposition des
Conventions de Geneve ne semble l'exclure.

Quelle est, des lors, la base sur laquelle cette repression a
lieu. Ces combattants non privilegies sont-ils punis en qualite
de criminels de guerre, parce qu'ils sont coupables d'une viola-
tion du droit international ou en raison des dommages qu'ils
causent a leur adversaire ?

Pour les juristes du XIX6 siecle, les partisans se mettaient
en contradiction avec le droit international : tirant leur cons-
titution d'eux-mgrnes et d'eux seuls, sans caractere permanent,
depourvus d'uniformes, ils menaient une guerre irreguliere,
pillaient et detruisaient comme bon leur semblait et ne faisaient
pas de prisonniers ni de quartier. Mais la guerre des partisans
est un aspect inevitable de la guerre moderne ; seul un forma-
lisme juridique des plus rigides pourrait qualifier la resistance
pratiquee contre l'Allemagne, l'ltalie et le Japon au cours de
la seconde guerre mondiale, de violation du droit international.
L'activite de la resistance en territoire occupe, examinee a la
lumiere des Conventions de 1949 comme a celle de la notion
communement admise de crime de guerre, ne parait pas con-
traire a un devoir impose par le droit international qui, lui, doit
tenir compte des exigences legitimes du patriotisme. Par ailleurs,
si c'est en territoire occupe que les activites de resistance sont
surtout importantes, il ne saurait en aller differemment dans
les zones non occupees ou le sort de la bataille est encore incertain.
Aussi longtemps que I'activit6 des guerillas est inspiree par
un sentiment de fidelite naturelle et non plus par le pillage ;
aussi longtemps que cette activite est consideree comme licite
et louable par l'Etat au profit duquel elle est exercee, ainsi que
par les autres Parties au conflit, cette activite ne saurait Stre
considered comme contraire au droit international.

Cela ne signifie evidemment pas que les partisans ne puissent
se rendre coupables de crimes de guerre ; ils en repondent au
meTne titre que les forces regulieres.

Le droit international ne veut pas intervenir dans des
domaines ou le patriotisfne et l'allegeance politique jouent
un r61e determinant et le droit international ne saurait demander
aux Etats de renoncer aux services des espions, des saboteurs
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et des r£sistarits ne remplissant pas toutes les conditions preVues
a l'article 4 de la IIIe Convention de Geneve. Mais le droit
international refuse de proteger cette categorie de belligerants
parce qu'ils sont trop dangereux. Dans cette distinction entre
la guerre ouverte et la dissimulation, le ve'tement a pris une
grande importance, et cette situation n'est pas sans danger.
Peut-£tre, un jour, sera-t-il possible de placer tous les belli-
gerants, quel que soit leur aspect exterieur, dans le cadre d'un
statut. Car la qualite de prisonnier de guerre est independante
de la question de culpabilite, mais resulte automatiquement
des Conventions. Quant au sort de celui qui n'est pas protege
par les Conventions, done non privilegie, il depend exclusivement
du capteur, sous reserve de l'application de la Convention
relative au traitement des civils en territoire occupe.

Encore faut-il, eVidemment, distinguer les partisans des
vulgaires criminels de droit commun. La mesure dans laquelle
ces partisans respecteront les lois de la guerre sera la meilleure
indication du but qu'ils poursuivent, de meTne que leur adhesion
a une Par tie du conflit.

II apparait, cependant, que les monies objections qui s'op-
posent a la punition d'un espion une fois rentr6 dans ses lignes,
devraient s'appliquer aux belligerants non privilegies, en d6pit
des difficultes qui s'opposent a une determination exacte des
faits et des circonstances.

* * *

Dans un autre article 1, le mtoe auteur cherche a determiner
la base juridique sur laquelle on peut concilier la protection
juridique de l'occupant contre tout acte d'hostilite 6manant
des habitants des pays occupes avec la protection des civils
contre une repression arbitraire.

Analysant notamment la notion de « war rebellion », l'auteur
retrace revolution du probleme des partisans depuis la Confe-
rence de Bruxelles en 1874, o u l 'on v ^ l'opposition des petites

1 Voir « The Duty of obedience to the belligerent occupant» par le
Major Richard R. BAXTER, dans The British Year Book of International
Law 1950, pp. 235 et ss.
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et grandes Puissances, qualifier generalement l'activite de
resistance contre l'occupant de «permissible weapon» ne
constituant aucune violation du droit international.

II s'ensuit que les concepts traditionnels de « war treason »
et de « war rebellion » sont des concepts uses datant de l'epoque
ant^rieure aux methodes modernes d'occupation et que les
lois de la guerre ont grandement besoin d'etre adaptdes. C'est
d'ailleurs a dessein que toute cette terminologie a ete aban-
donn6e par les Conventions de Geneve.

Le citoyen d'aujourd'hui a un plus grand sens de responsa-
bilit6 personnelle vis-a-vis des evenements politiques qu'autre-
fois. Au nom de quel principe ethique le droit international
sanctionnerait-il des lors des actes de resistance entrepris a
titre personnel et que le monde considere generalement comme
des actes d'heroisme bien plus que comme des actes criminels ?

L'adoption des nouvelles Conventions de Geneve et la revi-
sion generale des reglements militaires que ce changement de
legislation impose, constituent une occasion favorable pour
abandonner les concepts anciens, les faits les plus recents,
tires tant de la pratique des Etats que des decisions judiciaires,
prouvant abondamment que ces conceptions ne servent ni les
interets de la Puissance d'occupation ni ceux des populations
occupees.

L'auteur tire des lors les conclusions generates suivantes :

1. Le droit international n'intervient pas directement, mais
il permet a l'occupant, sous reserve des limitations imposees
par la raison comme par le Reglement de La Haye et la
IVe Convention de Geneve, de sevir contre les habitants des
territoires occupes dont la conduite lui est hostile ou incom-
patible avec sa securite.

2. Conformement a la IVe Convention, l'occupant doit
annoncer a l'avance les actes qu'il entend reprimer. On recon-
naitra a la Puissance d'occupation un large pouvoir d'appr£-
ciation pour interdire les actes qui pourraient raisonnablement
fitre consid6res comme incompatibles avec sa securite.

3. De mtoe que l'espion, le partisan ayant commis des actes
d'hostilit£ contre l'occupant ne peut plus e"tre puni pour de
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tels faits apres qu'il a rejoint les forces armies de l'Etat auquel
il appartient.

Dans l'analyse que nous venons de faire de ces articles, notre
but a ete simplement de donner un apercu de quelques opinions
professees sur les nouvelles dispositions conventionnelles assurant
le statut de prisonniers de guerre aux membres des mouvements
de resistance, et non de soumettre ces opinions a un examen
critique. Nous ne voudrions cependant pas terminer sans relever
que les r6serves formulees a l'egard de ces dispositions ne tiennent
souvent pas suffisamment compte du fait que ces dernieres
reprdsentent, dans l'accord final et unanime qui les a consacrdes,
le resultat de discussions au cours desquelles les differentes
exigences a considerer, et en particulier celles qui ont trait a la
securite de la Puissance occupante, ont ete inurement pesdes.

De plus, qu'une formule aussi breve que celle du chiffre 2 de
l'article 4 de la IIIe Convention de Geneve ne suffise pas a regler
definitivement l'ensemble du probleme, personne ne le conteste,
et les gouvernements restent entierement libres, s'ils le jugent
bon, d'elaborer sur ce point capital des dispositions conven-
tionnelles plus etendues. Dans l'attente de cette realisation, a
supposer que cet accord difficile se fasse un jour, les dispositions
actuelles de l'article 4 de la IIIe Convention permettront deja,
en temps de guerre, de soustraire a la condamnation arbitraire
d'un adversaire que les circonstances rendent partial un nombre
plus ou moins grand de combattants. Le but humanitaire des
Conventions de Geneve sera des lors atteint. Une solution juri-
dique parfaite est certes toujours desirable, mais n'est pas
toujours possible. Les faits n'en ont pas moins leur cruelle
exigence et le but de la Croix-Rouge est moins de les regler
completement sur le plan juridique, que d'y repondre sur le
plan humain, de la maniere la plus efficace.

(a suivre) jEAN DE

du Service juridique du CICR




