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Les Conventions de Geneve
de 1949: une percee decisive
seconde partie

par
CATHERINE REY-SCHYRR

Les principaux resultats de la Conference diplomatique
Quelles sont les principales innovations des Conventions

de 1949 par rapport au droit international humanitaire anterieur et
quels sont les principaux problemes auxquels la Conference diploma-
tique s'est achoppee ?

Nous tenterons de repondre a ces questions au travers du
survol des quatre Conventions, tout d'abord de leurs dispositions com-
munes, puis de chaque Convention en particulier, enfin des articles qui
touchent directement le CICR95.
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Au prealable, nous aborderons deux problemes d'ordre
general qui s'etaient poses au CICR des le debut des travaux prepara-
toires.

Le premier touche un point de methode ou d'opportuni-
te juridique: valait-il mieux des codes tres detailles, reglant avec minu-
tie tous les cas susceptibles de se produire, ou plutot des conventions
se limitant aux principes essentiels, en renvoyant le reglement des
details a des accords speciaux a conclure entre les belligerants ? Le
CICR penchait pour la seconde solution. II privilegiait des conven-
tions simples, craignant que des textes trop detailles ne se revelent dif-
ficilement applicables. C'est toutefois la premiere conception qui a
prevalu, les delegues gouvernementaux ayant eu a cceur de regler les
maux precis dont leurs pays respectifs avaient souffert durant la
Seconde Guerre mondiale, afin d'en eviter le retour. Le CICR s'est
efforce d'y apporter une moderation, d'une part, en inscrivant en tete
des Conventions des principes generaux et imprescriptibles relatifs au
traitement humain, au respect et a l'inalienabilite des droits des per-
sonnes protegees, et d'autre part, en leur annexant des accords-types et
des projets de reglements96.

Le second point soulevait la question de savoir s'il conve-
nait d'avoir une convention par categorie de personnes a proteger, ou
un seul instrument juridique pour l'ensemble des victimes de la guer-
re, qui serait compose de differentes parties. Cette derniere suggestion
fut finalement abandonnee lors de la XVIP Conference internationa-
le, en raison de la complexite des problemes qu'elle engendrait97. II est
cependant evident que les quatre Conventions de Geneve appartien-
nent a un ensemble homogene, comme en temoignent leurs disposi-
tions communes.

1. Les dispositions communes aux quatre Conventions
Outre les principes generaux relatifs au traitement humain

et a l'intangibilite des droits des personnes protegees, il s'agit des

96 Max Huber, «Principes, taches et pro- 1947, pp. 285-286. Commentaire, vol. I, p. 11.

blemes de la Croix-Rouge dans le droit Pictet, op. at. (note 47), pp. 11-12.

des gens», RICR, n° 310, octobre 1944, 97 Dix-Septieme Conference Internationale

pp. 810-812. Discours de Max Huber lors de de la Croix-Rouge, Compte rendu, p. 73.

I'ouverture de la Conference d'experts gou- Gutteridge, op. cit. (note 95), pp. 296-297.

vernementaux de 1947, RICR, n° 340, avril
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dispositions, groupees au debut et a la fin de chaque Convention, qui
traitent principalement de leur respect, des conditions d'application et
des mesures de mise en oeuvre, telles que le controle et la repression
des infractions. Certaines d'entre elles meritent une attention particu-
liere.

Les Conventions de 1929 se referaient, sans autre defini-
tion, au temps de guerre. Celles de 1949 precisent les situations appe-
lant Fapplication des Conventions.

Ainsi, l'article 2 commun qui regit les conflits armes inter-
nationaux stipule que les Conventions s'appliqueront a tous les conflits
entre Etats, «meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu (...)»98. Elles
s'appliqueront egalement «dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, meme si cette
occupation ne rencontre aucune resistance militaire»". Or, au cours
de la Seconde Guerre mondiale, nombre de victimes s'etaient vu refu-
ser le benefice de la Convention «prisonniers de guerre », parce que la
puissance detentrice pretendait qu'il n'y avait pas de guerre, ou deniait
a ses adversaires la qualite d'Etat 10°, ce qui rendait du meme coup les
Conventions inapplicables.

Mais le succes le plus marquant dans ce domaine a ete
l'adoption de l'article 3 commun, sorte de convention miniature aux
termes de laquelle les parties a un conflit arme non international s'en-
gagent a respecter les droits fondamentaux de la personne humaine.

Cette question a donne lieu a l'une des discussions les plus
longues et les plus difHciles de la Conference diplomatique, parce
qu'elle heurtait de plein fouet la souverainete nationale. Le fait que
plusieurs Etats presents etaient confrontes a des situations de guerre
civile sur leur propre territoire ou dans leurs colonies explique egale-
ment la mefiance de certains participants.

Dans ses premiers projets, le CICR avait suggere que, dans
tous les cas de conflit arme ne presentant pas un caractere internatio-

98 Par exemple, lors du conflit sino- looTelle la Pologne, dont la partie occiden-

japonais, en 1937, les deux pays avaient nie tale a ete incorporee au «Reich» en octobre

I'existence d'un etat de guerre. 1940, et dont I'Alletnagne ne reconnaissait

99 Cas des pays envahis et occupes par pas le gouvernement en exil a Londres.

I'Allemagne, voire annexes sans operations

militaires, avant et apres le declenchement de

la Seconde Guerre mondiale.
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nal, chacun des adversaires soit tenu d'appliquer les dispositions des
Conventions. La XVIIe Conference avait retenu cette proposition,
mais en y ajoutant, pour les Conventions «prisonniers de guerre» et
«civils», la condition que la Partie adverse s'y conforme egalement101,
et sans definir la notion de guerre civile.

Cependant, lors des reunions preparatories, cette notion
avait toujours ete comprise au sens strict du terme, excluant les situa-
tions de troubles interieurs et de tensions internes. La question avait
principalement ete soulevee lors de la XVIIe Conference par le repre-
sentant du Congres juif mondial, Gehrart Riegner. Se referant aux
evenements qui avaient precede la Seconde Guerre mondiale en
Allemagne, celui-ci avait exprime le vceu que les futures Conventions
de Geneve s'appliquent en principe dans les «cas d'urgence dus a la
violence ou a des troubles visant des groupes nationaux, raciaux et reli-
gieux », ou alors que Ton etablisse un nouveau traite international pour
ce genre de situation. Ces propositions n'avaient pas ete retenues, de
crainte d'affaiblir le projet de disposition relatif a la guerre civile en
voulant trop le preciser, voire de compromettre le sort meme des
Conventions en les etendant a des situations si delicates et si difficiles
a definir102.

Lors de la Conference diplomatique se pose immediate-
ment la question de savoir ce qu'il faut entendre par « conflit arme ne
presentant pas un caractere international». De nombreuses delegations
s'opposent, sinon a toute disposition concernant la guerre civile, du
moins a une extension trop large du champ d'application des
Conventions. Elles craignent en effet de voir conferer par ce biais a
une poignee de rebelles, voire a de simples bandits, la qualite de belli-
gerant, peut-etre meme une reconnaissance legale.

Les partisans du texte de Stockholm voient au contraire
dans celui-ci un acte de courage. Us font valoir que lorsque des rebelles

101 Commentaire, vol. Il l, pp. 36-38. damment des propositions relatives aux

Frederic Siordet, «Les Conventions de Geneve conflits armes non internationaux. Jacques

et la guerre civile», RICR, n° 374, fevrier 1950, Moreillon, Le Comite international de la

p. 121. Croix-Rouge et la protection des detenus poli-

102 En revanche, la XVIIe Conference avait tiques, Institut Henry-Dunant/Editions de

vote une resolution sur le probleme des L'Age d'Homme, Geneve/Lausanne, 1973,

detenus politiques en tant que tel, et indepen- pp. 103-112.
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se conferment aux regies humanitaires, on ne peut parler de terroris-
me, d'anarchie ou de desordre.

Diverses propositions tendent a poser une serie de
conditions a remplir par l'une ou l'autre des parties au conflit pour
que les Conventions soient applicables, afin d'en limiter les cas. Mais
la surenchere est telle que Ton ne parvient a aucune solution prati-
cable.

C'est la delegation francaise qui permet finalement d'arri-
ver a une solution, en suggerant que dans tous les cas de conflits non
internationaux, l'application des Conventions soit limitee a leurs seuls
principes.

Le texte elabore sur cette base, tel qu'il figure a l'article 3
commun des quatre Conventions de 1949, stipule ainsi que:

«1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lites, y compris les membres de forces armees qui ont depose les
armes et les personnes qui ont ete mises hors de combat par
maladie, blessure, detention, ou pour toute autre cause, seront, en
toutes circonstances, traitees avec humanite, sans aucune distinc-
tion de caractere defavorable basee sur la race, la couleur, la reli-
gion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout
autre critere analogue.
«A cet effet, sont et demeurent prohibees, en tout temps et en
tout lieu, a l'egard des personnes mentionnees ci-dessus:
« a) les atteintes portees a la vie et a l'integrite corporelle, notam-
ment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les trai-
tements cruels, tortures et supplices;
«b) les prises d'otages;
« c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traite-
ments humiliants et degradants;
«d) les condamnations prononcees et les executions effectuees
sans un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement
constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises.
« 2) Les blesses et malades seront recueillis et soignes.
«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.
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«Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en
vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres dis-
positions de la presente Convention.
«L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.»

Sans ce dernier paragraphe, l'article 3 n'aurait sans doute
jamais ete accepte.

Ce texte est loin du projet initial du CICR, qui prevoyait
l'application integrate des Conventions. En revanche, il permet un
champ d'application beaucoup plus vaste, puisque l'article 3 s'applique
a tous les conflits armes non internationaux. Tout compte fait, le
CICR estimera que, puisque son projet n'avait aucune chance d'etre
accepte par les gouvernements et qu'il fallait se rabattre sur une solu-
tion intermediate, c'etait, entre les textes elabores au cours de la
Conference diplomatique, celui auquel il fallait accorder la preferen-
ce103.

L'apparition d'un article de ce genre dans une convention
internationale, constitue, a l'epoque, une importante innovation104.
Celle-ci va toutefois dans le meme sens que la Declaration universelle
des droits de l'homme, adoptee par l'Assemblee generale des Nations
Unies le 10 decembre 1948. Elle s'inscrit dans la tendance moderne
du droit international a reconnaitre que la question du respect des
droits fondamentaux de la personne a cesse de relever de la juridiction
interne exclusive des Etats105.

En ce qui concerne le controle de l'application des
Conventions, celle de 1929 («prisonniers de guerre») mentionnait
deja la possibility de recourir a la collaboration des puissances protec-
trices (art. 86). Cette disposition avait confirme son utilite pendant la
guerre, mais elle avait aussi fait ressortir les lacunes suivantes: non seu-
lement aucune regie conventionnelle n'autorisait l'action des puis-
sances protectrices en faveur des civils ennemis ou dans les territoires
occupes, mais encore de nombreux prisonniers de guerre n'avaient

103 Commentaire, vol. 4, pp. 39-40. de futurs groupes d'insurges opposes dans

104 Draper n'hesite pas a qualifier l'article un conflit arme au gouvernement de jure.

3 de «revolutionnaire» en ce que les parties Op.cit. (note 95), p. 102. Voir aussi Siordet,

contractantes, soit des ftats, reconnaissent op. cit. (note 101), p. 105.

par avance une personnalite legate limitee a 105 Gutteridge, op. cit. (note 95), p. 301.
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beneficie d'aucune puissance protectrice pour defendre leurs interets
durant la Seconde Guerre mondiale. Pour fonctionner, ce systeme
implique, en effet, l'existence de gouvernements reconnus. Or, le refus
de l'Allemagne de reconnaitre l'existence de nombreux gouverne-
ments en exil, tout comme, d'ailleurs, l'absence de tout gouvernement
allemand apres la capitulation, avaient prive de puissance protectrice
un grand nombre de victimes. Le CICR considerait done comme par-
ticulierement important d'etendre a toutes les Conventions le contro-
le exerce par les puissances protectrices et de prevoir une procedure de
remplacement en cas de defaillance, afin que les victimes ne restent pas
sans protection.

Le concours des puissances protectrices dans le controle
de F application du droit est desormais prevu dans les quatre
Conventions (art. 8/8/8/9)106. Les nouveaux textes stipulent que, si
des personnes protegees ne beneficient pas ou plus de l'activite d'une
puissance protectrice, la puissance detentrice aura l'obligation de
demander soit a un Etat neutre, soit a un organisme presentant toute
garantie d'impartialite, d'assumer les fonctions devolues aux puissances
protectrices. Si une protection ne peut ainsi etre assuree, la puissance
detentrice devra demander a un organisme humanitaire tel que le
CICR d'assumer les taches humanitaires attributes aux puissances
protectrices ou devra accepter les offres de service emanant d'un tel
organisme (art. 10/10/10/11). En multipliant les organes habilites a
fonctionner en cette qualite, on partait de l'idee que les Etats seraient
d'autant plus disposes a accepter l'activite d'un substitut de la puissance
protectrice107.

Quant a la repression des infractions, les evenements de
la Seconde Guerre mondiale avaient conduit le CICR a la conviction
que les nouvelles Conventions devaient inclure un chapitre reserve a
cette question.

La Convention «blesses et malades» de 1929 contenait
une disposition stipulant que les parties contractantes «prendront ou

106 Les numeros d'articles sont donnes tres rarement fonctionne. Cette question sera

dans I'ordre des lre, lle, llle et IVe Conventions. reprise lors de ('elaboration du Protocole addi-

107 Cette hypothese devait cependant etre tionnel I de 1977 aux Conventions de Geneve de

dementie par la suite, le systeme des puissances 1949. Voir a ce sujet Bugnion, op. at. (note 2),

protectrices et de leurs substituts n'ayant que pp. 1041-1060.
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proposeront egalement a leurs legislatures (...) les mesures necessaires
pour reprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions
de la presente Convention» (art. 29). Mais cette formule etait restee
inoperante, la plupart des Etats ayant insufEsamment legifere en la
matiere. En outre, une telle disposition ne figurait pas dans la
Convention «prisonniers de guerre » de 1929, laquelle avait ete violee
a maintes reprises au cours du recent conflit mondial.

On a vu que, donnant suite a la resolution XXIII de la
XVIIe Conference internationale, le CICR avait convoque a Geneve,
en decembre 1948, quelques experts internationaux pour approfondir
la question. II en etait resulte le projet de quatre nouveaux articles, a
incorporer dans chacune des Conventions108.

A la Conference diplomatique, la delegation des
Etats-Unis, appuyee par plusieurs autres, s'oppose a 1'adoption des der-
nieres propositions du CICR comme base de travail. Celles-ci n'etant
parvenues dans les capitales que peu de temps avant l'ouverture de la
Conference, ces delegations invoquent l'absence destructions de la
part de leur gouvernement a ce sujet. La delegation des Pays-Bas
reprend alors ces propositions a son compte et la Conference diplo-
matique s'en trouve officiellement saisie109.

De longues deliberations aboutissent a l'adoption d'un
article commun aux quatre Conventions de 1949 (art. 49/50/129/146)
qui renforce l'obligation des Etats signataires d'incorporer a leurs lois
nationales les dispositions desdites Conventions. II stipule ainsi que les
Etats parties devront «prendre toute mesure legislative necessaire pour
fixer les sanctions penales adequates a appliquer aux personnes ayant
commis, ou donne l'ordre de commettre» des infractions graves aux
Conventions, lesquelles infractions sont definies. «Chaque Partie
contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prevenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonne de commettre, l'une ou l'autre de
ces infractions graves, et elle devra les deferer a ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalite.» Elle pourra aussi «selon les conditions

108 Ces quatre articles sont presented aux 109 Proces-verbaux des seances du 05.05

pp. 18-23 de la brochure Remarques et et 23.06.1949 du Conseil de Presidence,

Propositions du Comite international de la ACICR.

Croix-Rouge, elaboree a I'intention de la

Conference diplomatique.
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prevues par sa propre legislation» les remettre pour jugement a une
autre Partie contractante interessee a la poursuite.

Par ailleurs, des garanties de procedure sont reservees en
faveur des inculpes.

Le projet du CICR. contenait des innovations qui allaient
plus loin, qualifiant les violations graves de « crimes contre le droit des
gens » et envisageant le renvoi de la cause devant une juridiction inter-
nationale, qui restait a creer, et dont les Parties contractantes auraient
reconnu la competence110. Mais plusieurs delegations s'y etaient oppo-
sees, estimant qu'il n'appartenait pas a la Conference diplomatique
d'elaborer des regies de droit penal international ni d'interferer dans
les travaux confies a la Commission du droit international des Nations
Unies dans ce domaine111.

Le nouveau systeme mis en place, prevoyant l'universalite
de la juridiction pour les infractions graves, n'en constitue pas moins
alors un reel progres, meme s'il laisse aux juridictions nationales le soin
de sanctionner lesdites infractions et si l'extradition des inculpes peut
etre limitee par les lois internes du pays qui les detient. Mais au cas ou
cette extradition n'aurait pas lieu, l'Etat qui detient l'inculpe a l'obli-
gation de le deferer a ses propres tribunaux112.

110 Relevons que la premiere proposition

serieuse de creer une cour criminelle inter-

nationale permanente est due a Gustave

Moynier, I'un des fondateurs du CICR et son

president de 1864 a 1910. Christophe Keith

Hall, «Premiere proposition de creation d'une

cour criminelle internationale permanente»,

RICR, n° 829, mars 1998, pp. 59-78. Le Statut

de la Cour penale internationale a ete adopte

le 17 juillet 1998 par la Conference diploma-

tique de Rome. Le CICR y a participe active-

ment en proposant une liste de crimes de

guerre en trois parties — soit les infractions

graves aux quatre Conventions de Geneve,

d'autres violations graves du droit interna-

tional humanitaire et des violations graves

commises dans les conflits armes non inter-

nationaux — qu'il considerait comme devoir

relever de la competence de la Cour. La

Conference a tenu compte de ces proposi-

tions, tout particulierement de I'inclusion de

crimes de guerre commis dans les conflits

internes. — Pour une premiere evaluation du

Statut de la Cour voir Marie-Claude Roberge,

«La nouvelle Cour penale internationale:

evaluation preliminaire», RICR, n° 832,

decembre 1998, pp. 725-739.

111 D'ou I'utilisation du terme «infractions

graves» et non «crimes de guerre» dans les

Conventions de 1949. Voir Gutteridge, op. cit.

(note 95), p. 304 et suiv. Actes 1949, II B,

ioe et n e stance de la Commission mixte,

pp. 31-32; 29e seance du Comite special de la

Commission mixte, p. 81; Quatrieme Rapport

du Comite special a la Commission mixte,

pp. 109-113; Rapport de la Commission mixte

a I'Assemblee pleniere, p. 127.

112 Commentaire, vol. Ill, pp. 657-658.

Draper, op. cit. (note 95), p. 22. — II est tres

regrettable de constater que, dans la pra-

tique, I'obligation de poursuivre les person-

nes soupconnees d'infractions graves n'a ete

suivie que de peu d'effets.
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2. Les premiere et deuxieme Conventions (blesses,
malades et naufrages)
La Convention de 1864, devenue la premiere Convention de

1949, consacre le grand principe selon lequel les militaires blesses et
malades doivent etre respectes et soignes sans distinction de nationa-
lite. A cet efFet, les ambulances et les hopitaux militaires, de meme que
le personnel sanitaire, sont egalement proteges. L'embleme distinctif de
la croix rouge sur fond blanc est le signe visible de cette immunite.

Deja revisee en 1906 et 1929, la Convention connait sa
troisieme revision en 1949. II ne s'agit pas d'une refonte. A part l'in-
clusion des dispositions communes aux quatre Conventions, elle main-
tient les regies de base en les precisant et en les adaptant a revolution
de la guerre.

Le principal changement concerne le personnel sanitaire,
qui beneficiait d'un statut particulierement favorable. C'est ainsi que,
selon la Convention de 1929, les membres de ce personnel, de meme
que ceux du personnel religieux, qui tombent entre les mains de l'en-
nemi ne seront pas traites comme prisonniers de guerre (art. 9). Us ne
pourront etre retenus en captivite, mais devront, sauf accord contraire,
etre renvoyes au belligerant dont ils relevent (art. 12).

Or, la Seconde Guerre mondiale avait montre la difficulte
d'appliquer ces stipulations. Le nombre eleve des prisonniers et la lon-
gueur de la captivite plaidaient en efFet en faveur de la retention d'une
partie de ce personnel, afin que les prisonniers puissent etre soignes et
reconfortes par du personnel de leur propre pays.

Durant la Conference d'experts, deux opinions etaient
apparues. Certains etaient d'avis que tout le personnel medical captu-
re devait etre assimile a des prisonniers de guerre; d'autres etaient pour
le maintien de l'immunite traditionnelle, la retention de ce personnel
devant rester exceptionnelle.

En vue de mettre fin a cette controverse, un compromis,
non denue d'ambigui'te, a finalement ete adopte par la Conference
diplomatique: l'article 28 de la Convention I de 1949 stipule ainsi que
les membres du personnel sanitaire et les aumoniers ne seront retenus,
s'ils tombent en captivite, «que dans la mesure ou l'etat sanitaire, les
besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront».
Ils « ne seront pas consideres comme prisonniers de guerre. Toutefois,
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ils beneficieront pour le moins de toutes les dispositions» de la
IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
D'autres avantages, destines a faciliter l'exercice de leur mission medi-
cale ou spirituelle, sont egalement prevus. II est enfin indique que «les
Parties au conflit s'entendront au sujet d'une releve eventuelle du per-
sonnel retenu et en fixeront les modalites ».

La protection de la population civile qui se porte au
secours des blesses et des malades sort, en revanche, renforcee de la
revision de 1949.

La Convention de 1929 stipule que «l'autorite militaire
pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir et
soigner, sous son controle, des blesses ou des malades des armees, en
accordant aux personnes ayant repondu a cet appel une protection
speciale et certaines facilites» (art. 5). Varticle correspondant
(art. 18) de la Convention revisee ajoute que «l'autorite militaire
doit autoriser les habitants et les societes de secours, meme dans les
regions envahies ou occupees, a recueillir et a soigner spontanement
les blesses et les malades a quelque nationality qu'ils appartien-
nent (...)». Cette disposition est d'importance: elle permet de ne pas
laisser sans soins des militaires parachutes, par exemple, ou encore
des resistants. Durant la Seconde Guerre mondiale, il avait souvent
ete defendu de leur porter secours sous peine de sanctions extre-
mement graves.

Par ailleurs, tres peu de references etaient faites a la
Croix-Rouge en tant qu'organisme de secours. Les nouveaux textes
comblent ces lacunes, et tant les Societes nationales que le CICR peu-
vent appuyer leur action sur des bases plus solides.

Parmi les autres innovations, mentionnons encore: la pos-
sibilite de creer, par accord entre les parties, des zones et localites sani-
taires pour proteger des effets de la guerre les militaires blesses et
malades, le personnel soignant et celui charge de 1'administration de
ces zones (art. 23 et projet d'accord-type annexe a la Convention); la
revision des articles relatifs a l'aviation sanitaire, tout en subordonnant
la protection qui lui est accordee a des conditions plus restrictives, de
facon a prevenir les abus constates lors de la Seconde Guerre mon-
diale. Enfin, la Convention I precise les droits et les devoirs des pays
neutres concernant, d'une part, leurs activites secourables sur le terri-
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toire des belligerants, et, d'autre part, la conduite a tenir par rapport
aux personnes protegees (personnel sanitaire, blesses et malades) qui
viendraient a se trouver sur le territoire de ces pays.

La deuxieme Convention de 1949, concue des son origine a
La Haye en 1899, comme une adaptation a la guerre maritime des
principes humanitaires formules pour la guerre sur terre, procede
etroitement de la premiere. Elle avait subi une revision en 1907, mais
aucune en 1929, ce qui impliquait une veritable refonte.

Le defaut d'une signalisation moderne, visible a grande
distance, parait avoir ete la cause de la plupart des attaques de
navires-hopitaux durant la Seconde Guerre mondiale113. L'aviation de
guerre, en effet, n'existait pas en 1907. Aussi la Conference diploma-
tique s'est-elle attachee a ameliorer cette signalisation.

II serait trop long d'entrer ici dans le detail de la deuxie-
me Convention, qui a pris un developpement considerable, ne comp-
tant pas moins de 63 articles (contre 28 pour la Xe Convention de
La Haye de 1907), soit autant, a un article pres, que la premiere
Convention de 1949. Pour la premiere fois, elle reflete la presque
totalite des dispositions de la Convention terrestre, dont elle suit
l'ordre des matieres avec un parallelisme rigoureux.

Relevons tout de meme que le principe de 1'exemption
de capture du personnel sanitaire y a subsiste beaucoup plus large-
ment, ce personnel faisant partie integrante des navires-hopitaux.

Certains ont en effet juge que la premiere Convention de
1949 accusait un recul du droit international humanitaire, vu qu'elle
enterine le principe de la retention du personnel sanitaire et que, par
ailleurs, elle ne favorise pas le developpement de l'aviation sanitaire114.
D'autres estimaient que le contraire aurait ete irrealiste. En fait, la
Conference diplomatique est restee dans le domaine du possible, ne
voulant pas maintenir ou instaurer des regies inapplicables115.

Bien que Ton en soit reste au statu quo, la question gene-
rale de l'unite et de la pluralite des emblemes a neanmoins ete

113 Rapport d'activitf du Comite interna- 1977, consacrera la renaissance de l'aviation

tional de la Croix-Rouge sur son activite pen- sanitaire immunisee, grace a une signalisa-

dant la Seconde Guerre mondiale, op. at. tion moderne hautement technique et a I'uti-

(note 4), vol. I, pp. 213-214. lisation de l'h§licoptere pour I'evacuation des

114 Le Protocole additionnet I aux blesses.

Conventions de Geneve de 1949, du 8 juin 115 Commentaire, vol. I, p. 16.
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debattue par la Conference diplomatique, a l'occasion de l'examen des
projets d'articles des premiere et deuxieme Conventions sur le signe
distinctif.

La regie de l'unite du signe, posee par la Convention de
1864 et reaffirmee en 1906, avait ete officiellement rompue par la
Conference diplomatique de 1929116, qui avait admis le croissant
rouge ou le lion-et-soleil rouge sur fond blanc comme signe distinc-
tif, a la place de la croix rouge, pour les pays qui les employaient deja
(art. 19 de la Convention «blesses et malades» de 1929).

L'eventualite d'un retour a l'unite du signe de la croix
rouge, consideree comme garante d'une meilleure protection, avait ete
evoquee lors des reunions preparatoires. Faute d'un accord a ce sujet,
le texte de l'article 19 n'avait toutefois pas ete modifie dans les projets
approuves par la XVIIe Conference.

Lors de la Conference diplomatique de 1949117, la delega-
tion de FEtat d'Israel, independant depuis peu, relance le debat par le
depot d'un amendement proposant la reconnaissance d'un nouveau
signe d'exception, le bouclier-de-David rouge. Ce signe est utilise
comme signe distinctif des services de sante des forces armees et de la
Societe nationale israeliennes118. Le representant israelien se declare
toutefois pret a renoncer a sa requete au cas ou les exceptions deja
admises viendraient a disparaitre.

D'autres signes, consideres comme neutres et denues de
toute connotation religieuse par leurs protagonistes, sont proposes, en
particulier par le representant des Pays-Bas119, ainsi que diverses solu-

116 En fait, des 1876, la Turquie, alors 118 Cet amendement se lit comme suit:

engaged dans la guerre d'Orient, avait notifie «Toutefois pour les pays qui emploient deja a

au Conseil federal suisse que son service sa- la place de la croix rouge, le croissant rouge

nitaire arborerait a I'avenirun croissant rouge ou le (ion et le soleil rouge sur fond blanc

et non pas la croix rouge, parce que «la nature comme signe distinctif ou qui ont en usage le

de ce signe blessait les susceptibilites du sol- bouclier de David rouge sur fond blanc, ces

dat musulman». Par la suite, la Perse revendi- emblemes sont egalement admis dans le sens

qua la reconnaissance du lion-et-soleil rouge. de la presente Conventions, Actes 1949, III,

117 Pour plus de details, voir Actes 1949, annexe 42, p. 40).

II A, pp. 87-90 et 145-146, et II B, pp. 215-224, 119 Qui suggere de remplacer la croix par

248-255 et 391. Voir egalement Francois un coeur rouge, coeur stylise en forme de tri-

Bugnion, L'Embleme de la Croix-Rouge, angle, dont la pointe serait tournee vers le

Apercu historique, CICR, Geneve, 1977, bas.
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tions alternatives, notamment par le CICR120 et par la delegation de
l'lnde, appuyee par celle de Birmanie121. Le CICR s'attache a souli-
gner que le signe de la croix rouge est un signe que Ton a voulu inter-
national, neutre et sans signification religieuse, puisque le principe de
la Croix-Rouge est d'aider celui qui souffre, independamment des
frontieres et des confessions122.

Dans une declaration generale faite en Assemblee plenie-
re, le president du CICR, Paul Ruegger, adresse une mise en garde
contre le danger de la proliferation des emblemes:«L'adoption par la
presente Conference de nouveaux signes preparera la voie a d'autres
exceptions dans l'avenir. Or, l'affaiblissenient progressif du signe de
l'aide aux victimes de la guerre serait un veritable desastre, puisque
l'enjeu est ici la protection des vies humaines.» II releve en outre «les
avantages — si un retour sur le passe pouvait etre envisage — d'un
signe unique de la Croix-Rouge » et va jusqu'a deconseiller l'adoption
d'un signe d'exception geometrique. II emet la crainte qu'une multi-
plication des signes entraine non seulement un affaiblissement de
la valeur universelle de l'embleme, mais egalement celle du mot
« Croix-Rouge »123.

La delegation suisse invoque, quant a elle, l'argument de
l'efficacite du signe de la croix rouge: «Le signe le meilleur sera celui
qui a la valeur de protection la plus grande (...) Est-il dans l'interet [des
victimes] qu'on abandonne l'embleme de la croix rouge ou qu'on l'af-
faiblisse en lui enlevant, toujours davantage, son caractere de signe

120 Remarques et propositions, pp. 15-17. tion du president du CICR est egalement

et Actes 1949, II A, p. 88. reproduite dans RICR, n° 368, aout 1949,

121 Leprojetde resolution de l'lnde recom- pp. 627-630. — Depuis lors, la position du

mande aux parties contractantes de creer un CICR a evolue. II est d'avis que la solution

organisme charge d'examiner la question de d'un troisidme embleme nouveau, aux cotes

la croix rouge et des autres emblemes deja de la croix rouge et du croissant rouge (I'lran

utilises, ou dont ['utilisation est proposee, et ayant abandonne le lion-et-soleil-rouge),

d'etudier la possibility de creer un signe presente des avantages importants et merite

geometrique nouveau, sans signification un examen approfondi. Voir Comelio

religieuse, culturelle ou autre. Actes 1949, Sommaruga, «Unite et pluralite des

II B, p. 223. emblemes», RICR, n° 796, juillet-aout 1992,

122 Sur la position du CICR a cette epoque, pp. 347-352. Cette question est a nouveau a

voir )ean S. Pictet, «Le signe de la croix I'etude au sein du Mouvement international

rouge», RICR, n° 363, mars 1949, pp. 167-201. de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

123 Actes 1949, II B, compte rendu de la depuis 1995.

9e seance pleniere, pp. 215-217. La declara-
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unique et universel? (...) les avantages que represente pour tous le
maintien d'un signe universellement connu, sans autres exceptions que
celles admises jusqu'ici, depassent pour chaque Etat ceux qu'il pour-
rait tirer de l'admission d'un nouvel embleme »124.

C'est cette opinion qui prevaut en fin de compte. La
requete israelienne est ecartee — une premiere fois en Commission I,
puis a deux reprises en Assemblee pleniere —, de meme que la pro-
position de la delegation de l'lnde, qui avait notamment pour objet
l'examen d'un signe geometrique nouveau. Devant la reticence mani-
festee par certains pays a utiliser la croix rouge, mais esperant nean-
moins qu'un jour une solution pourrait etre trouvee qui retablirait
l'unite du signe, la Conference diplomatique confirme done l'usage
etabli. De peur de creer un nouveau precedent et de rendre plus dif-
ficile encore cette unite, elle n'admet pas de nouveaux symboles.

En signant, le 8 decembre 1949, les quatre Conventions, la
delegation d'Israel fera au sujet des Conventions I, II et IV la reserve
que, tout en respectant l'inviolabilite des emblemes et signes distinctifs
prevus, Israel se servira du bouclier-de-David rouge125.

3. La troisieme Convention (traitement des prisonniers
de guerre)
Dans les conflits ou elle etait applicable126, la Convention

«prisonniers de guerre» de 1929 avait offert une protection efEcace a
des millions de captifs durant la Seconde Guerre mondiale. Cepen-

12^ Actes 1949, II B, pp. 221-222. Bugnion, « L'embleme de la croix rouge et

125 Actes 1949,1, p. 342. De ce fait, le CICR celui du croissant rouge », RICR, n° 779, sep-

ne pourra pas reconnaTtre formellement la tembre-octobre 1989, pp. 424-435.

Societe israelienne du Bouclier-de-David- 126 Rappelons que, faute de ratification, ni

Rouge {Magen David Adorn), puisqu'elte ne I'URSS ni le Japon n'etaient parties a la

remplit pas I'une des conditions de reconnais- Convention de 1929 relative au traitement des

sance des nouvelles Societes nationales: prisonniers de guerre. De ce fait, et en depit

pour etre reconnue, la societe postulante doit des demarches tentees par le CICR pour y

en effet«faire usage du nometde l'embleme remedier, celle-ci n'avait pas ete appliquee

de la croix rouge ou du croissant rouge con- dans les conflits de I'Est europeen (hostilites

formement aux Conventions de Geneve». Le entre la Pologne et I'URSS en septem-

statu quo confirme par la Conference diplo- bre 1939, guerre sovieto-finlandaise en

matique de 1949 presentait done de serieux 1939-1940, et hostilites entre les Puissances

inconvenients, portant atteinte au principe de de I'Axe et I'URSS de 1941-1945); elle n'avait

l'unite et de I'universalite de la Croix-Rouge. ete que tres partiellement appliquee dans le

Ce point est developpe dans Francois conflit d'Extreme-Orient.
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dant, les beneficiaires comme les responsables de son application
etaient d'avis qu'il y avait lieu de la reviser sur certains points.

L'un des principaux concernait la definition des categories
de personnes pouvant beneficier de la Convention, qu'il convenait de
preciser, afin de lever les doutes qui s'etaient fait jour a ce sujet.

La Convention de 1929 designait les personnes protegees
par simple reference aux trois premiers articles, traitant de la qualite de
belligerant, du Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye de
1907. Celle de 1949 va au-dela, en definissant elle-meme, a son
article 4, les beneficiaires de ses dispositions.

Parmi ceux-ci les «partisans*127, auxquels la qualite de bel-
ligerant avait souvent ete deniee pendant la guerre. La question est reglee
par l'assimilation des mouvements de resistance aux milices et corps de
volontaires ne faisant pas partie des forces armees d'une partie au conflit,
pour autant que ces mouvements remplissent les quatre conditions enu-
merees a l'article 1 du Reglement de La Haye, soit: d'avoir a leur tete
une personne responsable pour ses subordonnes, d'arborer un insigne
visible, de porter ouvertement les armes et de se conformer aux lois de
la guerre128. II est egalement admis que ces mouvements peuvent agir en
territoire occupe, ce qui constitue une innovation.

Les nouvelles categories suivantes sont egalement incluses,
a la suite des experiences de la guerre: les membres des forces armees
qui se reclament d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnus
par la puissance detentrice; les membres des equipages de la marine
marchande et de l'aviation civile tombes au pouvoir de l'ennemi; les
militaires demobilises se trouvant dans un territoire occupe et qui sont
arretes par la puissance occupante en raison de leur appartenance a
l'armee du pays occupe, notamment apres une tentative manquee
pour rejoindre les forces armees auxquelles ils appartiennent.

127 Parexemple, les combattants francais, 128 Jugees tres restrictives (voir Draper,

partisans du General de Gaulle, les partisans du op.cit. (note 95), pp. 39-40), ces conditions

Mouvement de la resistance italienne apres seront assouplies lors de I'adoption du

I'armistice Badoglio en septembre 1943 ou les Protocole I du 8 juin 1977, additionel aux

partisans polonais, slovaques et yougoslaves Conventions de Geneve de 1949.

(cf. Rapport du Comite international de la

Crow-Rouge sur son activite pendant la Seconde

Guerre mondiale, vol. I, pp. 538-558).
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La Convention de 1929 ne comprenait aucune disposition
sur la responsabilite en cas de transfert des prisonniers de guerre d'une
puissance a une autre. II est desormais precise que la puissance deten-
trice ne peut pas transferer les prisonniers a une puissance non partie
a la Convention. Elle doit s'assurer auparavant que la puissance en
question est desireuse et a meme d'appliquer la Convention. Au cas ou
cette derniere manquerait a ses obligations, la puissance ayant transfere
les prisonniers de guerre doit prendre les mesures adequates pour
remedier a la situation, ou demander que les prisonniers de guerre lui
soient renvoyes (art. 12).

Autre modification importante: celle concernant la libera-
tion et le rapatriement des prisonniers de guerre a la fin des hostilites.
La Convention de 1929 prevoyait que le rapatriement aurait lieu, si
possible, des l'armistice, et dans tous les cas le plus rapidement possible
apres la conclusion de la paix (art. 75). Or, la Seconde Guerre mon-
diale devait se terminer, pour certaines Puissances, sans armistice ni
traite de paix, et de tres nombreux prisonniers de guerre avaient vu
leur captivite prolongee129. Aussi l'article 118 de la Convention de
1949 pose-t-il le principe que «les prisonniers de guerre seront libe-
res et rapatries sans delai apres la fin des hostilites actives». A defaut
d'une convention d'armistice, ajoute-t-il, «chacune des Puissances
detentrices etablira elle-meme et executera sans delai un plan de rapa-
triement*. On voit que cet article revet un caractere unilateral, desti-
ne a eviter que les operations de rapatriement ne soient retardees faute
d'un accord entre les parties. Lors de la Conference d'experts gouver-
nementaux, le CICR avait vainement attire Fattention, d'une part, sur
le cas des prisonniers de guerre rapatries contre leur gre, et d'autre
part, sur celui des prisonniers qui demandaient a etre transferes dans
un autre pays que leur pays d'origine. Soulevee a nouveau lors de la
Conference diplomatique par la delegation autrichienne, cette ques-
tion a finalement ete eludee130.

129 Rapport d'activite du Comite interna- conflits et de celle du droit international allant

tional de la Croix-Rouge sur son activite pen- dans le sens d'un renforcement des interets

dant la Seconde Guerre mondiate, vol. I, essentiels de I'individu, le CICR a adopte,

pp. 409-417. dans le cadre de sa propre action et de sa pro-

130 Commentaire, vol. Ill, pp. 570-579. — pre doctrine, une position selon laquelle il

Depuis lors, tenant compte de revolution des refuse de s'associer a tout rapatriement force.
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De maniere generale, les divers aspects du regime de cap-
tivite des prisonniers de guerre sont regies avec davantage de precision
(lieux d'internement, camps et securite; logement et alimentation;
hygiene et soins medicaux; religion, activites intellectuelles et phy-
siques ; discipline; travail; ressources financieres; relations avec l'exte-
rieur; rapports des prisonniers de guerre avec les autorites; sanctions
penales et disciplinaires).

En ce qui concerne les sanctions penales, une regie en-
tierement nouvelle est introduite a l'article 85 de la nouvelle
Convention, selon laquelle «les prisonniers de guerre poursuivis en
vertu de la legislation de la puissance detentrice pour des actes qu'ils
ont commis avant d'avoir ete faits prisonniers resteront, meme s'ils
sont condamnes, au benefice de la presente Convention*. Cette regie
provoque force controverse lors de la Conference diplomatique,
l'URSS et ses allies souhaitant que les criminels de guerre condamnes
soient exclus du benefice de la Convention et connaissent le sort que
la Puissance detentrice reserve aux criminels de droit commun.
L'opinion prevaut toutefois que meme les prisonniers de guerre
condamnes pour crimes de guerre doivent pouvoir se reclamer des
garanties de la Convention, qui correspondent d'ailleurs au regime
penitentiaire minimum des nations civilisees. II est egalement tenu
compte que le droit interne des Etats admet parfaitement que celui qui
viole le droit reste, sans prejudice de son chatiment, au benefice de ce
droit131.

4. La quatrieme Convention (protection des civils)
Avec ses 159 articles, la nouvelle Convention relative a la

protection des civils est encore plus longue que celle sur les prison-
niers de guerre, qui en compte 143. Elle comporte deux parties prin-
cipales distinctes.

La premiere concerne la protection generale des popula-
tions contre certains effets de la guerre. Elle s'applique a Fensemble des
populations des pays en conflit, c'est-a-dire non seulement aux etran-
gers sur le territoire.d'un belligerant, mais egalement aux ressortissants

131 Actes 1949, II A, p. 557. Cependant, Voir Actes 1949, I, p. 350, et Claude Pilloud,

l'URSS et ses allies feront a ce propos une «Les reserves aux Conventions de Geneve de

reserve lorsqu'ils signeront la Convention. 1949», RICR, n° 464, aout 1957, pp. 427-432.
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nationaux et aux populations des territoires occupes, dans des
domaines precis tels que la creation de zones de refuge, la protection
des blesses et des malades, ainsi que des hopitaux et de leur personnel,
les envois de medicaments, les mesures speciales en faveur de l'enfance
et les families dispersees.

A l'instar de la premiere, la quatrieme Convention prevoit
ainsi la creation de zones sanitaires et de securite (art. 14) — destinees
a mettre a Fabri des attaques terrestres ou aeriennes les blesses et les
malades, les personnes agees, les enfants, les femmes enceintes et les
meres d'enfants en bas age — et, dans les regions memes ou ont lieu
les combats, de zones neutralisees (art. 15), pour abriter les blesses et
malades, combattants ou non, et les personnes civiles qui ne partici-
pent pas aux hostilites. La creation de ces zones n'est toutefois pas obli-
gatoire. II s'agit d'une simple faculte, soumise a l'accord des parties au
conflit, lesquelles peuvent s'inspirer a cet effet, pour ce qui est des
zones sanitaires et de securite, du projet d'accord-type annexe a la
Convention.

En outre, les stipulations les plus importantes de la pre-
miere Convention sont etendues aux blesses et malades civils. Les
hopitaux civils, reconnus comme tels par l'Etat, sont proteges et ont le
droit d'etre signales par l'embleme distinctif (art. 18). Le personnel de
ces hopitaux est egalement protege et a droit au port du brassard
(art. 20).

Afin d'attenuer les rigueurs du blocus, les Etats parties doi-
vent accorder, sous certaines conditions, le libre passage des envois de
medicaments et de materiel sanitaire destines a la population civile
(art. 23). Des mesures speciales sont prevues en faveur des enfants et
des orphelins (art. 24). Enfin, le droit de donner et de recevoir des
nouvelles familiales est specifie, alors que les recherches en vue de
reunir les families dispersees doivent etre facilitees (art. 25 et 26).

La deuxieme partie constitue le corps essentiel de la
Convention, qui devait regler deux types de situations: celle des etran-
gers sur le territoire d'un belligerant et celle de la population dans un
territoire occupe. Mais certains principes regissent ces deux types de
situations. D'ou une division en trois sections — dispositions com-
munes, dispositions relatives aux etrangers sur le territoire d'une par-
tie au conflit, dispositions concernant les territoires occupes —
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auxquelles s'en ajoutent deux autres, relatives au traitement des inter-
nes et a l'Agence centrale de renseignements.

Les dispositions communes stipulent que «les personnes
protegees ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur person-
ne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et
pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles
seront traitees, en tout temps, avec humanite (...) sans aucune distinc-
tion defavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions poli-
tiques» (art. 27). Cet article reserve, cependant, dans son paragraphe
final, les mesures de controle et de securite exigees par la guerre. Mais
cette reserve ne retablit pas l'arbitraire gouvernemental et elle laisse
subsister les prohibitions generates imposees par les principes humani-
taires de la Convention132. C'est ainsi que sont expressement men-
tionnees les interdictions strictes de la contrainte (art. 31), de «toute
mesure de nature a causer soit des souffrances physiques, soit l'exter-
mination des personnes protegees*, de la torture et des experiences
pseudo-medicales (art. 32), des peines collectives, du pillage et des
represailles (art. 33), de la prise d'otages (art. 34) .

En ce qui concerne les etrangers sur le territoire d'une
partie au conflit, objet de la deuxieme section, le droit de quitter le ter-
ritoire au debut ou en cours de conflit leur est reconnu, sous reserve
des interets nationaux de l'Etat. II devra etre statue sur la demande
selon une procedure reguliere et la personne qui s'est vu opposer un
refus a le droit d'obtenir qu'il soit reconsidere par un college ou un
tribunal specialement cree a cet effet (art. 35). L'internement ou la
mise en residence forcee des personnes protegees ne pourra etre
ordonne que si la securite de la puissance au pouvoir de laquelle elles
se trouvent le rend absolument necessaire (art. 42); dans ce cas egale-
ment, la personne protegee a le droit d'obtenir qu'un college ou un
tribunal special statue sur la decision prise a son egard (art. 43).

La troisieme section concerne la population des territoires
occupes. Elle comble les lacunes du Reglement annexe a la IVe

Convention de La Haye qui avaient particulierement ete mises en evi-
dence a la suite de l'occupation allemande dans plusieurs pays euro-

132 Actes 1949, Rapport de la Commis-

sion III a I'Assemblee pleniere, II A, p. 805.
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peens au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'essentiel, rele-
vons que les deportations hors du territoire occupe sont strictement
interdites. Les deplacements de population a l'interieur du territoire
occupe ne sont autorises qu'a titre temporaire, pour des raisons de
securite ou si d'imperieuses raisons militaires l'exigent. Le transfert par
la puissance occupante d'une partie de sa propre population dans le
territoire occupe, autrement dit les implantations de population, est
prohibe (art. 49). Les destructions de biens mobiliers ou immobiliers
sont egalement proscrites (art. 53). Cette section definit encore les
droits et les devoirs de la puissance occupante dans les domaines sui-
vants: travail (les personnes protegees ne peuvent etre astreintes a ser-
vir dans les forces armees ni a aucun travail qui les obligerait a prendre
part aux operations militaires), ravitaillement, sante publique, legisla-
tion penale (la legislation penale du territoire occupe restera en
vigueur sauf si elle constitue une menace pour la securite de la puis-
sance occupante), procedure penale. Sur ce dernier point, aucune
condamnation ne pourra etre prononcee sans avoir ete precedee d'un
proces regulier (art. 71); la peine de mort ne pourra etre prononcee
que dans les cas graves et seulement si ceux-ci sont passibles de la peine
de mort aux termes de la legislation en vigueur dans le territoire occu-
pe, avant l'occupation (art. 68); aucune condamnation a mort ne sera
executee avant l'expiration d'un delai d'au moins six mois (art.75).
Enfin, la puissance occupante ne pourra proceder a la mise en resi-
dence forcee ou a Finternement des personnes protegees que pour
d'imperieuses raisons de securite et selon une procedure reguliere
(art.78).

La quatrieme section comprend un ensemble de regies
(art. 79 a 135), elaborees sur le modele de celles applicables aux pri-
sonniers de guerre, relatives au traitement de tous les civils proteges
internes, quelles que soient les raisons de leur internement.

La cinquieme et derniere section prevoit la creation, pour
les civils, d'une Agence centrale de renseignements qui pourra etre
organisee par le CICR et etre la meme que celle pour les prisonniers
de guerre.

Contrairement a ce que le CICR pensait, il n'y eut pas de
discussion sur le principe meme de la Convention « civils» lors de la
Conference diplomatique. La Commission III fut au contraire sub-
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mergee par les projets d'amendements provoquant une veritable sur-
enchere humanitaire. Mais, dans le meme temps, une autre tendance
visait a edulcorer les obligations des Etats et a remplacer les imperatifs
par des formules plus souples133.

Compare au projet de Stockholm, le texte de la
IVC Convention contient, il est vrai, davantage de restrictions. II resul-
te d'un equilibre qui etait particulierement difficile a trouver entre,
d'une part, les pays qui avaient ete occupes pendant la Seconde Guerre
mondiale et qui avaient de la peine a considerer les problemes d'un
autre point de vue que celui des victimes; et d'autre part, les pays qui,
sans avoir souffert de l'occupation, occupaient eux-memes des terri-
toires a Tissue de la guerre et souhaitaient preserver les interets legi-
times de la puissance occupante134. II n'en constitue pas moins un
important progres dans le droit international humanitaire.

Par ailleurs, rappelons qu'en marge du debat sur la
Convention «civils», la delegation sovietique avait saisi la Conference
diplomatique d'un projet de resolution condamnant Femploi des
armes de destruction massive, en particulier l'arme atomique.

II se lisait comme suit:
«La Conference decide que: (...)

«c) Le devoir des gouvernements de tous les pays est d'obtenir
la signature immediate d'une Convention concernant la prohi-
bition de l'arme atomique en tant que moyen d'extermination
en masse de la population.»135

Dans son expose des motifs, le chef de la delegation sovie-
tique relevait: «L'examen du Projet de Convention pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre touche a sa fin. (...) Son
defaut essentiel reside dans le fait qu'il ne contient pas de garanties suf-
fisantes pour la protection de la population civile contre les efFets les
plus redoutables de la guerre moderne. (...) II est evident qu'une
Conference qui s'est reunie dans le but d'elaborer le texte de quatre
Conventions pour la protection des victimes de la guerre ne peut pas
passer cette question sous silence (...)»136

133 Proces-verbal de la seance du Conseil 135 Actes 1949, III, annexe 396, p. 183.

de Presidence du 19 mai 1949, ACICR. 136 Actes 1949, II A, p. 745.

134 Gutteridge, op. cit. (note 95), p. 326.
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Mais la recevabilite de la proposition avait ete formelle-
ment contestee par une lettre adressee au president de la Conference
par les chefs de delegation de quinze pays137. Ceux-ci estimaient
qu'une telle resolution etait hors de la competence de la Conference
diplomatique, pour les raisons suivantes:

1) Les invitations adressees par le gouvernement suisse et
les documents fournis a l'appui indiquaient clairement que le but de
la Conference etait de preparer de nouvelles Conventions destinees a
la protection des victimes de la guerre sur la base des quatre projets
approuves par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
A aucun moment le gouvernement suisse n'avait indique comme
objet de la Conference la question de savoir quelles armes seraient
autorisees, et les quatre projets mentionnes ci-dessus concernaient les
victimes de la guerre, non les armes de guerre.

2) La plus haute instance internationale existante, a savoir
1'Organisation des Nations Unies, s'etait saisie de cette question138.

La delegation sovietique avait vainement fait valoir que sa
proposition ne visait pas a faire interdire par la Conference l'emploi
des armes de destruction massive ni a lui demander de prescrire aux
gouvernements la conclusion immediate d'une Convention a cet effet,
mais qu'elle ne suggerait qu'une simple declaration aux fins de
recommandation. La resolution presentee, poursuivait-elle, ne presen-
tait en outre aucune disposition mettant en cause la competence de
l'ONU. Enfin, elle s'inscrivait dans la suite de la resolution XXIV de
la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge concernant
les armes aveugles139.

Apres avoir entendu les arguments des tenants et des
adversaires, l'Assemblee pleniere avait ete appelee a se prononcer, prea-
lablement, sur la recevabilite de la proposition et l'avait rejetee.

137 Australie, Bresil, Canada, Chili, Chine, applications de I'energie atomique. Les

Colombie, Cuba, Etets-Unis, France, Italie, Sovietiques, alors en retard sur les

Nouvelle-Zelande, Pakistan, Royaume-Uni, Americains, preconisaient I'interdiction de

Uruguay et Venezuela. Actes de 1949, III, I'usage de I'energie atomique a des fins mili-

annexe 395, pp. 182-183. taires et la destruction des bombes exis-

138 En 1946, a la Commission de I'energie tantes.

atomique de I'ONU, I'URSS avait repousse le 139 Dix-Septieme Conference interna-

plan du delegue americain Baruch, qui propo- tionale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm

sait la creation d'un organisme international du 20 au 30 aout 1948, Compte rendu,

charge de controler la production et les Croix-Rouge suedoise, Stockholm, p. 97.
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Bien que non signataire de la lettre en contestant la rece-
vabilite, la delegation suisse avait vote contre la proposition sovietique.
Elle s'en etait expliquee par le fait qu'au cours des travaux prepara-
toires de la Conference diplomatique, et pour en augmenter les
chances de succes, le gouvernement suisse avait ete amene a donner a
plusieurs gouvernements invites «l'assurance que la Conference traite-
rait exclusivement de la revision des trois Conventions de 1907 et de
1929 et de l'elaboration de la nouvelle Convention pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre et ne quitterait pas le domai-
ne humanitaire pour aborder les questions ayant un aspect poli-
tique»140.

Le CICR n'etait pas intervenu dans ce debat, hautement
politise dans le contexte de guerre froide et de course aux armements
qui prevalait alors. L'artifice de procedure utilise pour eluder le debat
de fond lui avait toutefois «laisse une impression assez penible»141.

5. Le CICR et les nouvelles Conventions de 1949
Jusqu'en 1929, le CICR ne disposait d'aucune base dans le

droit international positif sur laquelle appuyer son action: il n'etait men-
tionne ni dans les Conventions de Geneve de 1864 et 1906, ni dans
celles de La Haye. II le sera pour la premiere fois dans la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, qui lui octroie le
droit de proposer aux Puissances la creation d'une Agence centrale de
renseignements sur les prisonniers de guerre (art. 79), et, surtout, lui
reconnait ce que le CICR appelle son droit d'initiative. L'article 88 sti-
pule en effet que les dispositions de la Convention « ne font pas obstacle
a I'action humanitaire que le Comite international de la Croix-Rouge
pourra deployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyen-
nant l'agrement des belligerants interesses».

140 Actes 1949, compte rendu de la oeuvre pour aboutir a une entente sur la pro-

34e seance pleniere, II B, pp. 496-511. hibition de I'arme atomique et, d'une maniere

141 Proces-verbaux de la seance du generate, des armesaveugles». Voir/lppe/du

07.07.1949 du Conseil de Presidence et de la Comite international de la Croix-Rouge du

seance de travail du Comite du 11.08.1949, 5 avril 1950 concernant les armes atomiques

ACICR. — En avril 1950, le CICR adressera aux et les armes aveugles. Reponses des gou-

gouvernements signataires des Conventions vernements, CICR, Geneve, 1952.

un appel les enjoignant a «tout mettre en
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C'est sur cette base que le CICR avait exerce la plus gran-
de partie de ses activites pendant la Seconde Guerre mondiale, tirant
profit de la liberte d'action qui lui etait ainsi impartie pour offrir ses
services dans des cas non expressement regies par les Conventions,
voire dans des situations ou elles n'etaient pas applicables ou pas consi-
derees comme relies142.

Fort de cette experience et conscient de l'impossibilite de
prevoir toutes les particularites des guerre futures, le CICR attachait
une importance primordiale au maintien de son droit d'initiative,
garant de son independance et d'une souplesse d'action sufEsante pour
secourir les victimes meme dans les situations non prevues par le droit.
Si une seule mention de l'institution devait subsister dans les nouvelles
Conventions, estimait-il, c'etait celle-la, et tout devait etre fait pour la
maintenir143.

Sans que cela prete a discussion, la Conference diplomatique
de 1949 reafSrme le droit d'initiative du CICR et l'etend aux quatre
Conventions de 1949 (art. 9/9/9/10). Bien plus, ce droit lui est meme
reconnu dans les situations couvertes par l'article 3 commun, soit les
conflits armes non internationaux, ce qui est particulierement precieux
dans ce type de conflit, ou secourir l'ennemi est souvent percu comme
aider des criminels ou s'ingerer dans les affaires interieures d'un Etat.

Les deux autres mentions de l'institution, considerees a
l'epoque par le CICR comme «tres souhaitables» et «souhaitables»
concernent, la premiere, les Agences centrales de renseignements et, la
seconde, le role des delegues 144.

La Conference diplomatique confirme les competences
du CICR en ce qui concerne l'Agence centrale de renseignements sur
les prisonniers de guerre, dont le mandat est elargi et qui se voit accor-
der des facilites et moyens pour s'acquitter au mieux de ses taches
(art. 123 et 124 de la IIP Convention). Ces competences sont etendues
a l'Agence centrale sur les personnes civiles, dont la creation est pre-
vue par l'article 140 de la IVe Convention.

142 Jean S. Pictet,« Le Comite international matique de 1949, document confidentiel non

de la Croix-Rouge dans les nouvelles signe et non date, ACICR — CR 221.

Conventions de Geneves, RICR, n° 425, mai Proces-verbaux des seances du Conseil de

1954, pp. 353-367 et 354. Presidence des 5 et 12 mai 1949, ACICR.

143 Indications generates destinees aux 144 ibid.

representants du CICR S la Conference diplo-
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Quant au role des delegues du CICR, il est desormais
codifie, ce qui n'etait pas le cas auparavant, meme si ceux-ci avaient
accompli 11 000 visites de camps pendant la Seconde Guerre mondia-
le. Aux termes des articles 126 de la IIP et 143 de la IVe Convention,
qui traitent du controle, les delegues du CICR beneficient en effet des
memes prerogatives que les representants des puissances protectrices.
C'est ainsi qu'ils seront autorises a se rendre dans tous les lieux ou se
trouvent des prisonniers de guerre, a s'entretenir sans temoin avec
ceux-ci, en particulier avec leur homme de confiance. Toute liberte
leur sera laissee quant au choix des endroits qu'ils desirent visiter; la
frequence et la duree des visites ne seront pas limitees. II en va de
meme pour tous les lieux ou se trouvent des personnes civiles prote-
gees, notamment des lieux d'internement, de detention et de travail.
Par ces articles, le CICR se voit conferer un veritable droit d'acces aux
prisonniers de guerre et aux internes civils; aussi un Etat qui lui refu-
serait cet acces violerait-il les Conventions.

Nous citerons encore les mentions du CICR dans les
domaines suivants, certaines d'entre elles ayant deja ete evoquees pre-
cedemment: transmission de secours aux prisonniers de guerre, aux
internes civils et dans les territoires occupes; comme substitut possible
des puissances protectrices; droit d'utiliser le signe de la croix rouge;
procedure de conciliation en cas de desaccord entre les belligerants sur
l'application des Conventions; organisation de zones sanitaires et de
securite; constitution des Commissions medicates mixtes.

Au total, une soixantaine d'articles — dont presque la
moitie dans la IVe Convention — mentionnent le CICR ou l'Agence
centrale de renseignements. Le CICR se voit ainsi desormais forte-
ment ancre dans le droit international.

Conclusion
L'adoption des quatre Conventions de Geneve de 1949

par l'ensemble de la communaute internationale145, a un moment ou
le monde est scinde en deux blocs antagonistes et ou la guerre froide

145 A I'exception des £tats vaincus. Le

Japon adherera en 1953, la Republique

federate d'Allemagne en 1954 et la Re-

publique democratique allemande en 1956.

524



RICR SEPTEMBRE IRRCSEPTEMBER 1999 VOL.81 N°835

bat son plein146, constitue une veritable victoire et confere a ces textes
une importance particuliere.

Le choc moral cause par les horreurs de la Seconde
Guerre mondiale n'y est certainement pas etranger. La volonte de
remedier aux maux immenses dont le monde avait eu a souffrir a
domine les debats de la Conference diplomatique et a permis de sur-
monter les divergences de vues.

A cet egard, les Conventions de Geneve precedent du
meme ideal et s'inscrivent dans la meme mouvance que la
Declaration universelle des droits de l'homme, adoptee huit mois
plus tot par l'ONU, dont elles confirment, en temps de guerre, cer-
tains des droits fondamentaux147. Si les Conventions ont beneficie
d'un courant favorable, il appartient au CICR d'avoir su le mettre a
profit, ce qui n'etait pas gagne d'avance, comme en temoigne cette
intervention de Jean Pictet devant la Commission juridique du
CICR: «I1 ne faut pas jouer perdant. Apres les horreurs de la guer-
re, nous avons pour nous l'opinion publique. Le moment est bon
pour progresser dans le domaine du droit humanitaire. Il faut done
demander le plus possible et les positions de repli, il convient de les
garder tres confidentielles»148. L'institution a ete la veritable cheville
ouvriere des nouvelles Conventions et la tres bonne preparation de
la Conference diplomatique compte aussi pour beaucoup dans son
succes.

Rapidement devenues universelles149, les Conventions de
1949 marquent un progres decisif dans le droit international humani-
taire : elles elargissent son champ d'application — qu'il s'agisse des per-
sonnes et du personnel proteges ou des types de conflits — le deve-

146 Rappelons que le blocus de Berlin «Relations entre le droit international huma-

prend place de juin 1948 a mai 1949. nitaire et les droits de I'homme. Aper?u de

147 Discours de Max Petitpierre, president rhistoire de la Declaration universelle des
de la Conference diplomatique, lors de la d r o i t s d e , . h o m m e e t d e s Conventions de
ceremonieofflciellede signature du 8 decem- G e n - v 6 ) > > R m n 0 ^ s e p t e m b r e ^
bre 1949, Actes 1949, II B, p. 541; Gutteridge,

op.cit. (note 95), p. 325; de La Pradelle, op. PP' 4 3 7 W '
c/t. (note 81), p. 7. Claude Pilloud,« La decla- 1 4 8 p ™ e s - v e r b a l d e l a Commission

ration universelle des droits de I'homme et les i u r i d i « u e d u l 6 i a n v i e r W * A C I C R ~ CR 2 U -

Conventions Internationales protegeant les 149 Debut 1999,188 ftats sont parties aux

victimes de la guerre», RICR, n° 364, avril quatre Conventions de 1949.

1949, pp. 252-258. Voir aussi Robert Kolb,
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loppent et le renforcent, tout en s'efforcant de l'adapter aux nouvelles
conditions de la guerre. Sans etre exemptes de defauts ou d'omissions,
elles comblent en effet les plus graves lacunes revelees par la Seconde
Guerre mondiale et les conflits qui Font precedee.

Les civils — aussi bien les etrangers en territoire ennemi
que la population dans les territoires occupes — sont desormais pro-
teges par une Convention specifique, a l'instar des autres victimes de
la guerre150. Qualifiee de «miracle» par le president du CICR Paul
Ruegger151, l'adoption de la IVe Convention constitue un evenement
historique:« Ce que la Croix-Rouge avait obtenu des Gouvernements
par la premiere Convention en faveur des blesses et malades, alors
presque les seules victimes de la guerre, ce qu'en 1929 elle [avait] obte-
nu pour les prisonniers de guerre, le respect de l'etre desarme et souf-
frant, elle l'fobtenait] pour tous les non-combattants que la guerre
moderne frappe aussi bien, si ce n'est plus, que les combattants.»152

En ce qui concerne ces derniers, non seulement leurs
droits sont precises et etendus, mais encore les categories de personnes
mises au benefice du statut de prisonnier de guerre sont elargies; elles
incluent, en particulier, les membres des mouvements de resistance et
ceux des forces armees qui se reclament d'un gouvernement non
reconnu par la puissance detentrice.

Les principes humanitaires fondamentaux, que trop
d'exactions commises lors de la Seconde Guerre mondiale avaient
remis en question, sont reafErmes et font l'objet de regies precises, qui
revetent un caractere prohibitif absolu.

Le controle de l'application des Conventions est ren-
force — par le biais du systeme des puissances protectrices et de leurs
substituts — de meme que la repression des infractions qui prevoit,
pour les infractions graves, un regime special, caracterise par la

150 En revanche, mdme si elle avait deja plique pas aux ressortissants d'un £tat

existe, la IV Convention n'aurait que tres par- contractant vis-a-vis de leurs propres

tiellement couvert les atrocites commises par autorites.

le llle Reich a regard des civils allemands, en 151 Proces-verbai de la Commission

particulier des juifs allemands, vu que, excep- juridique du 11.11.1949, ACICR — CR 211.

tion faite du Titre II relatif a la protection 152 Frederic Siordet, «La Conference diplo-

generale des populations contre certains matique de Geneves, RICR, n° 368, pages

effets de la guerre, la Convention ne s'ap- 554-557, p. 555-
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responsabilite des Etats en vertu du principe de la juridiction univer-
selle.

Parmi les principaux acquis figure encore 1'article 3 com-
mun, qui etend l'application des principes humanitaires fondamentaux
des quatre Conventions de 1949 aux conflits armes non internatio-
naux. Les trop nombreux conflits internes survenus depuis lors ont
pleinement demontre son importance.

En ce qui concerne le CICR, les Conventions contien-
nent desormais de nombreuses references a ses activites en faveur des
victimes de la guerre, lui valant ainsi une veritable reconnaissance
internationale. Point essentiel, il se voit confirme dans son droit d'ini-
tiative, qui lui permet d'offrir ses services dans toute situation de
conflit ou son intervention lui semble necessaire.

On peut regretter que la Conference diplomatique de
1949 n'ait pas aborde la question de la protection generale des popu-
lations civiles contre les bombardements aeriens153 et qu'elle se soit
limitee a prevoir la creation, facultative, de zones sanitaires et de secu-
rite reservees a certaines categories de personnes. Selon Francois
Bugnion, «on aboutit ainsi a un resultat paradoxal: alors que la
Conference diplomatique avait remanie dans ses moindres details 1'en-
semble des regies protegeant les victimes de la guerre, la plus grave
incertitude pesait sur la validite du principe general de Fimmunite des
populations civiles qui sous-tend une grande partie des regies huma-
nitaires, et notamment la Quatrieme Convention que la Conference
venait d'adopter*154. Mais cette question relevait du droit de La Haye
(qui fixe les droits et les devoirs des belligerants dans la conduite des
hostilites et limite le choix des moyens de nuire) et non du droit de
Geneve, qui a pour objet de sauvegarder les personnes mises hors de
combat et celles ne participant pas aux hostilites tombees au pouvoir
de l'ennemi155. Or, la revision des Conventions de La Haye ne figurait

153 Si ce n'est, de facon marginale, par le 155 Cette distinction entre les deux bran-

biais de I'interventiori sovietique contre ches du droit international humanitaire n'est

I'arme atomique, voir supra, chap. IV. 4. plus tres pertinente depuis I'adoption des

154 Bugnion, op. cit. (note 2), pp. 837-838. deux Protocoles additionnels de 1977 aux

Conventions de Geneve, qui traitent aussi

bien de questions relevant du droit de La Haye

que du droit de Geneve.
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pas a l'ordre du jour de la Conference diplomatique156, et elle n'a pas
voulu aller au-dela157.

On a par ailleurs reproche a la Conference diplomatique
d'avoir «prepare la derniere guerre »158, c'est-a-dire d'avoir elabore des
Conventions trop calquees sur la Seconde Guerre mondiale et d'avoir
insufEsamment anticipe les nouvelles formes de conflit qui allaient
bientot surgir, notamment, dans le cadre du processus de decolonisa-
tion, les guerres de liberation nationale, ou encore la guerilla.

Ces deux questions figureront en premiere place lorsque,
pres de vingt ans plus tard, le CICR. s'engagera dans la nouvelle etape
du developpement du droit international humanitaire qui debouche-
ra sur l'adoption des deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949, du 8 juin 1977159. C'est ainsi qu'ils confirmeront
expressement l'immunite generate dont beneficie la population civile,
prohibant les attaques indiscriminees, dont les bombardements aeriens.
Le Protocole additionnel I assimilera les guerres de liberation nationa-
le aux conflits armes internationaux, alors que l'article 3 commun sera
complete par le Protocole II.

Cela dit, la Conference diplomatique de 1949 a largement
atteint les buts qui lui etaient assignes. Les quatre Conventions de
Geneve resultent, certes, d'un equilibre entre les exigences humani-
taires, d'une part, et les necessites militaires et politiques, de l'autre.
Cette tension constitue, selon Jean Pictet, «Fame meme du droit des
conflits armes »160. La plupart des auteurs de l'epoque s'accordent a

156 A I'exception de la Xe Convention de 159 Protocole additionnel aux Conventions

1907 pour I'adaptation a la guerre maritime de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protec-

des principes de la Convention de Geneve, tion des victimes des conflits armes interna-

laquelle relevait toutefois, comme son nom tionaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et

I'indique, du droit de Geneve quant a son Protocole additionnel aux Conventions de

objet. Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection

157 De meme, le Projet de regies limitant des victimes des conflits armes non interna-

les risques courus par la population civile en tionaux (Protocole II), du 8 juin 1977. —

temps de guerre, presente par le CICR a la Sur I'origine de cette nouvelle etape du

XIXe Conference internationale de la Croix- developpement du droit international huma-

Rouge (New-Delhi, 1957), ne recueillera pas nitaire, voir Jean Pictet, «La restauration

I'adhesion des gouvernements, notamment necessaire des lois et coutumes appticables

parce qu'il impliquait I'interdiction de I'emploi en cas de conflit», RICR, n° 609, septembre

des armes nucleates. 1969, pp. 533-553, en particulier p. 546 et

158 Pictet, op. at. (note 47). suiv.

160 Pictet, op. cit. (note 47), p. 16.
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reconnaitre qu'en 1949 la part belle a ete faite a l'humanite. Mais, en
dernier ressort, l'efficacite reelle des Conventions dependra toujours,
pour une bonne part, de la volonte que montreront les belligerants a
les appliquer.

Abstract

The Geneva Conventions of 1949: a decisive break-
through
by CATHERINE REY-SCHYRR

At the outbreak of the Second World War, international

humanitarian law was made up of the various Hague Conventions of

1907 and the two 1929 Geneva Conventions, none of which dealt in

a satisfactory manner with the risks faced by the civilian population.

Experience during the war made a major revision of international

humanitarian law a priority after 1945. This articles traces the history

of that endeavour up to the adoption by a diplomatic conference, on 12

August 1949, of the four Geneva Conventions for the protection of war

victims. Particular emphasis is laid on the link between the ICRC's war-

time experience with the inadequate law of the day and the negotiations

for new legal provisions. The second part of the article identifies the major

advances represented by the 1949 Geneva Conventions, one of the more

important being the fact that the law's scope was extended to non-inter-

national armed conflicts. Though making no claim to perfection, the new

Geneva Conventions nevertheless laid a sound basis on which adequa-

te solutions may be found when military considerations and humanita-

rian exigencies clash.
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