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Dans l'antiquite, quelques grands capitaines se faisaient accompa-
gner de leur medecin personnel. Les Romains avaient au moins un
medecin par cohorte (c'est-a-dire 500 ou 600 hommes), et la legion,
qui comptait dix cohortes, possedait un «medicus legionis», sans doute
une sorte de chef de sant6. Lors des Croisades, le sultan Salah-El-Dine
donna l'exemple de l'humanite en autorisant les medecins du parti
adverse a venir soigner les Chretiens prisonniers et a s'en retourner
ensuite a travers les lignes. Des medecins arabes ont soigne Saint Louis.
Mais il faut attendre le XVIe siecle pour qu'un Service de sante com-
mence a s'organiser dans les armees d'Europe. II restait encore d'une
tragique insuffisance.

Cette situation s'ameliora notablement au XVIIIe siecle, sous l'effet
de la civilisation. Apres la bataille de Fontenoy, en 1745, tous les blesses
furent soignes par un Service de sante tout a fait au point. Henry Dunant
eut-il vecu alors et fut-il arrive sur les lieux du combat qu'il n'aurait
rien trouve a redire et moins encore propose de creer la Croix-Rouge.

Mais, lors de la Revolution francaise et sous Napoleon, l'introduc-
tion de la conscription militaire fit nattre les guerres de masses, ce qui
provoqua un terrible recul humanitaire. Dans la seconde moitie du
XIXe siecle, lors des guerres de Crimee et d'ltalie, 60% des blesses
moururent, faute de soins convenables.

Et c'est ainsi que vint a son heure l'appel lance en 1862 par Henry
Dunant, temoin involontaire des tragiques lendemains d'une des plus
sanglantes batailles de l'histoire. Non, le XIXe siecle ne sera pas
stupide! Ce sera un siecle genereux, traverse par un grand souffle de
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fraternite, qui verra naltre l'humanitarisme moderne, dont 1'abolition
de l'esclavage et la Croix-Rouge sont les plus beaux fleurons.

On sait comment un Comite de cinq personnes privees se constitua,
le 17 fevrier 1863, pour etudier les propositions de Dunant. Ce n'est
autre que le futur Comite international de la Croix-Rouge. Ces pion-
niers, la plupart sans pouvoir ni prestige, mais portes par une foi
irresistible en l'humanite, donneront naissance a deux geants: la Croix-
Rouge et la Convention de Geneve.

Le domaine essentiel dans lequel il faut innover, ce n'est pas, comme
on le croit en general, de creer le principe qu'il ne faut pas achever les
blesses ou qu'il faut soigner les ennemis comme les amis. Ces regies
existaient deja dans la coutume, et on les a «grosso modo» respectees
a Solferino. Sur ces points, il suffira que la Convention confirme l'usage
et en fasse un engagement formel, valable en tout temps.

Mais la revolution capitale qu'il faut operer dans le droit internatio-
nal, c'est d'obtenir un statut special, que Ton appelle alors la neutra-
lite*, pour l'ensemble du personnel sanitaire. Par un complet renverse-
ment de la pratique en vigueur, ce personnel ne pourra plus etre fait
prisonnier; on devra lui permettre de poursuivre sa tache secourable
et ensuite le rendre a son armee. Et, ne craignant plus de perdre ses
medecins, le commandement militaire les laissera, en cas de retraite,
aupres des blesses, qui ne connaitront plus le tragique abandon qui
etait trop souvent leur lot.

Cette idee vient a Dunant et a son ami neerlandais Basting, comme
une revelation fulgurante, a Berlin, ou ils participent a un Congres de
statistique.

L'idee de la neutralite etant favorablement accueillie a Berlin,
Dunant decide de la mettre a l'ordre du jour de la Conf6rence que le
Comite des Cinq a convoquee a Geneve pour octobre 1863. II le fait
sans consulter ses collegues, qu'il sait plus prudents. Cette Conference,
on le sait, fonde la Croix-Rouge, prevoyant dans chaque pays la
creation d'equipes de «secoureurs volontaires», comme on les appelait,
pretes a seconder le Service de sante des armees. Sur la «neutralite»,
Basting emporte l'adhesion, malgre la resistance de certains delegues.
Mais la Conference n'a pas la competence pour traiter les questions
juridiques.

Ce sera l'affaire de la Conference diplomatique convoquee l'annee
suivante et qui conclut la premiere Convention de Geneve, que le
celebre jurisconsulte Bluntschli salue comme «une des plus nobles
conquetes de l'esprit humain». Elle consacrait le triomphe du principe
de la «neutralite», auquel participaient dorenavant, outre les blesses
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eux-memes, les Mtiments qui les abritent, le personnel qui les soigne,
le materiel qui leur est consacre.

On s'habitue si vite aux bienfaits qu'apportent les grandes conquetes
de la civilisation qu'on a peine a imaginer l'influence capitale que la
Convention de Geneve — dix courts articles — exerca sur revolution
du droit des gens.

Sans elle, en effet, la guerre serait restee ce qu'elle etait: le dechai-
nement sans merci de la barbarie. Certes, la guerre est encore cela.
Mais elle n'est plus uniquement cela, parce qu'un jour d'aout 1864, les
Etats ont sacrifie une parcelle de leur souverainete aux exigences de
l'humanite. C'est a ce prix seulement que Ton fait breche dans la haine
ancestrale de l'homme pour l'homme.

Pour la premiere fois dans l'Histoire, les Etats, en reconnaissant
une aire inviolable ou le fer ni le feu ne peuvent penetrer, acceptaient
de limiter, sur le plan international, leur propre puissance en faveur de
l'individu et au nom d'un imperatif altruiste. Pour la premiere fois, la
guerre cedait le pas au droit.

La Convention de Geneve, revolutionnaire pour son epoque, est
done la pierre d'angle de tout le droit humanitaire, qui tend a sauvegar-
der les victimes des hostilites. Son principe, limite d'abord aux blesses
militaires, s'est etendu, par etapes successives, aux autres categories de
personnes dignes d'une sollicitude particuliere.

Mais il y a plus: l'impulsion donnee au droit international par la
Convention de Geneve de 1864 deborda largement ce cadre. Elle
entraina egalement la conclusion des Conventions de La Haye, en 1899
et 1907, qui reglementent la conduite des hostilites et limitent l'emploi
de certaines armes.

On peut meme affirmer que tout l'effort moderne pour resoudre
pacifiquement les conflits et mettre la guerre hors la loi tire aussi,
indirectement, son origine de la petite Convention de Geneve qui avait,
la premiere, plante une graine de paix au coeur meme des combats.

Au cours des Conferences de 1863 et 1864, il avait fallu resoudre
un autre probleme, mais non moins delicat: quelle banniere faudrait-il
donner a ces cohortes aux mains nues, qui soit aussi le symbole visible
de la protection qui leur etait accordee jusqu'au milieu des combats?
C'est ainsi que vit le jour ce drapeau promis a de hautes destinees et
qui bientot allait flotter sur toute la terre au grand vent des batailles:
la croix rouge sur fond blanc.

Dunant avait fait comprendre la necessite d'un embleme qui soit
partout uniforme. Son collegue Appia propose a la Conference de 1863
le brassard blanc, mais on lui fait observer que c'est deja le signe
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reconnu des parlementaires et de la reddition. Quelqu'un — il semble
que ce soit le delegue allemand Loeffler — suggere alors d'y ajouter
une croix rouge, ce qui rallie aussitot tous les suffrages.

«Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federates...» Tel
est le texte de la Convention de Geneve, mais dans sa version revisee
de 1906. Contrairement a l'opinion populaire, les fondateurs de la
Croix-Rouge n'ont probablement pas eu conscience, en creant le nouvel
embleme, de renverser les couleurs du drapeau helvetique. En effet,
les proces-verbaux des deux Conferences sont muets a cet egard et
aucun texte de l'epoque n'opere un tel rapprochement. L'intention
avouee d'intervertir les couleurs helvetiques pour former la croix rouge
ne se constate qu'a partir de 1870.

Rappelons, une fois de plus, que la croix rouge sur fond blanc est
un symbole de neutralite et qu'elle est done depourvue de toute signi-
fication nationale ou religieuse. Les assemblies qui l'ont creee Font
voulu ainsi. Le signe d'immunite ne pouvait prendre un sens politique
ou confessionnel, puisqu'il devait s'etendre a la terre entiere et, par
consequent, a des etres de toutes croyances ou sans croyance. La croix
rouge n'a qu'une seule signification propre, mais elle lui suffit: l'homme
qui souffre n'est plus un ennemi et il sera secouru sans aucune distinc-
tion, sans meme lui demander son nom, simplement parce qu'il est un
homme et parce qu'il souffre.

C'est deux ans apres sa conclusion, au cours de la guerre austro-
prussienne de 1866, que la Convention de Geneve recut son bapteme
du feu. Du meme coup, ce fut une eclatante preuve de sa valeur,
notamment a Sadowa, bataille aussi meurtriere que celle de Solferino
et qui fit presque autant de victimes, soit 40 000 morts et blesses. La
Prusse avait signe la Convention, l'Autriche pas. La Prusse decide
cependant de l'appliquer unilateralement: elle possede des hopitaux
parfaitement organises, la Croix-Rouge prussienne est partout a l'oeu-
vre; tout fonctionne comme prevu. Situation inverse dans l'armee
autrichienne, qui, dans sa retraite, laisse ses blesses en arriere, sans
soins. Pres de Sadowa, on retrouve dans une clairiere les corps de huit
cents blesses autrichiens, morts parce qu'ainsi abandonnes.

Le premier conflit dans lequel la Convention de Geneve fut appli-
quee par les deux parties est la guerre serbo-bulgare de 1885, une guerre
pourtant acharnee. D'abord l'armee serbe penetre en Bulgarie, puis
c'est l'inverse. Dans leur retraite, les Serbes laissent done de nombreux
blesses, mais des detachements sanitaires restent aupres d'eux; les
victimes sont recueillies et soignees sans distinction, le personnel medi-
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cal passe ensuite les lignes, on echange des nouvelles par l'intermediaire
du CICR. Resultat: la mortalite des blesses serbes est tombee a 2%.
Certes la Croix-Rouge et la Convention de Geneve ne sont pas seules
a expliquer cette chute verticale; il y a aussi l'asepsie, qui vient de naitre.

Cette fois les Etats ont compris que la Convention de Geneve est
conforme a leur avantage reciproque le plus elementaire. Dorenavant,
personne ne le contestera.

Ainsi que l'ecrivait le grand Pasteur — et c'est par ces mots que je
voudrais conclure: «Deux lots sont aujourd'hui en lutte: une loi de sang
et de mort qui, en imaginant chaquejour de nouveaux moyens de combat,
oblige les peuples a etre toujours prets pour le champ de bataille, et une
loi de paix, de travail, de salut, qui ne songe qu'a delivrer I'homme des
fleaux qui I'assiegent.

L'une ne cherche que les conquetes violentes, I'autre que le soulage-
ment de I'humanite. Celle-la sacrifierait des centaines de milliers d'exis-
tences a Vambition d'un seul; celle-ci met une vie humaine au-
dessus de toutes les victoires».

Jean Pictet
Vice-president d'honneur
du Comite international

de la Croix-Rouge
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