LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949
ONT VINGT-CINQ ANS
par Jean Pictet

Le 12 aout 1949 est une date marquante dans l'histoire du
monde. C'est le jour ou les plenipotentiaries de quelque soixante
Etats ont mis leur signature au bas de ces chartes fondamentales
de l'humanite qui s'appellent les Conventions de Geneve. Au
nombre de quatre, elles assurent une meilleure protection aux victimes des conflits armes: la premiere aux blesses et malades des
armees, la seconde aux victimes des hostilites sur mer, la troisieme
aux prisonniers de guerre et la quatrieme, entierement nouvelle,
aux personnes civiles. Apres les tragiques souffrances endurees par
la population des pays occupes pendant la seconde guerre mondiale,
l'etablissement d'un tel traite apparaissait d'une importance premiere et d'une urgence extreme. Car, selon le mot saisissant de
Max Huber, « le developpement de la guerre vers une forme de plus
en plus totale avait pratiquement nivele, dans le danger et la douleur, les armees et la population ».
Les Conventions de 1949 sont la version moderne, actuellement
en vigueur, de ce que Ton appelle le « droit international humanitaire ». Celui-ci a connu des etapes successives et il tire son origine
de la premiere Convention de Geneve, nee en 1864 a l'appel prophetique d'Henry Dunant, pour l'amelioration du sort des blesses de
guerre.
Monument de plus de quatre cents articles, les Conventions de
Geneve sont un element primordial d'humanite et de progres. Elles
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incarnent l'ideal meme de la Croix-Rouge et, demeurant une protestation de l'esprit contre le dechainement de la violence, elles adressent au monde un pressant appel en faveur de la paix. Si par malheur, les nations devaient encore s'affronter, elles seraient, a n'en
pas douter, le dernier rempart de la civilisation.
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Les grandes conquetes realisees en 1949 sont d'avoir rendu ce
droit applicable dans tous les cas de conflits armes, et non plus
seulement dans les guerres regulierement declarees; d'avoir meme
etendu leurs principes esseniiels aux guerres civiles, qui jusqu'alors
echappaient au droit; d'avoir renforce les mesures de controle sur
l'application des Conventions, d'avoir etendu le statut de prisonniers
de guerre aux membres des mouvements de resistance, pourvu
qu'ils respondent a certaines conditions ; enfln d'avoir fait que tous
les civils prives de liberte, pour quelque raison que ce soit, beneficient d'un traitement au moins aussi bon que celui des prisonniers
de guerre, leurs camps etant ouverts aux visites de delegues de la
Puissance protectrice et du CICR.
Pour resumer en un seul principe le droit de Geneve, on dira:
les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilites seront respectees, protegees et humainement traitees.
Les Conventions de 1949 ont ete conclues apres quatre ans de
travaux preparatories, menes par le CICR, avec le concours d'experts gouvernementaux, au cours d'une Conference diplomatique
convoquee, selon la tradition, par le Conseil federal suisse, gouvernement de l'Etat depositaire. Tout au long de cette Conference, qui a
dure quatre mois et demi, les delegues des Puissances ont accompli
un travail intensif et fait preuve d'un sincere desir de conciliation
et d'un bel esprit humanitaire ; une constante horreur des maux de
la guerre et le souci d'y remedier ont sans cesse domine les debats.
Les Conventions qui en sont sorties restent dignes de leur grande
tradition. Avec cela, elles demeurent realistes, elles restent dans le
domaine du possible et chaque pays peut les appliquer sans rien
abdiquer de sa souverainete et de ses prerogatives.
Pour deployer tous leurs effets, il faut qu'elles soient connues
de ceux qui ont a les appliquer. Le CICR a done seconde, dans
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chaque pays, les autorites et les Societes de la Croix-Rouge dans
leur indispensable effort de diffusion.
Si les Conventions de Geneve ont ete minutieusement elaborees,
tout aussi remarquable est le fait qu'elles sont devenues universelles.
Au cours des vingt-cinq annees ecoulees, tous les Etats y sont
devenus parties, par voie de ratification, d'adhesion ou de declaration de continuite. Au bout de cinq ans, les Conventions liaient
quarante-six pays; apres dix ans soixante-dix-sept. Aujourd'hui ce sont cent trente-sept nations qui ont manifeste expressement leur participation, sans compter celles qui sont liees
par l'accession anterieure d'Etats auxquelles elles ont succede.
Cela aussi est un succes majeur et meme sans precedent en droit
international.

Les Conventions ont rendu, depuis 1949, de precieux services,
au cours de trop nombreux conflits qui ont sevi depuis un quart de
siecle. Mais elles ne couvrent pas tout le champ de la souffrance
humaine. Et puis l'experience a montre qu'elles presentaient des
lacunes et des imperfections. Ainsi protegent-elles surtout les populations civiles contre l'arbitraire de la Puissance ennemie et non
contre les effets des hostilites et l'emploi des armes, domaine regi
par le droit de La Haye, qui date de 1907. Ainsi l'article 3, commun
aux quatre Conventions, applicable dans les guerres civiles, est-il
d'une grande insumsance. De meme le mecanisme du controle
me"rite-t-il d'etre ameliore et l'aviation sanitaire immunisee doitelle se developper.
Aussi, on le sait, le CICR s'est lance dans une nouvelle etape du
developpement du droit humanitaire, s'appuyant sur un mandat
expres d'une Conference internationale de la Croix-Rouge. De son
cote, le Conseil federal suisse a convoque une Conference diplomatique, dont la premiere session s'est reunie cette annee et dont la
seconde doit se tenir l'an prochain. De cette assemblee de haute
signification doivent sortir des dispositions essentielles pour la survie de la personne humaine.
Ma's, nous tenons a le souligner, cet effort n'est en rien de nature
a affaiblir le credit qui s'attache aux textes de 1949. Les Conventions
de Geneve, quand elles sont regulierement appliquees, offrent une
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protection efficace aux victimes des conflits. II ne s'agit done pas
de les refondre, ni meme de les reviser dans leur detail, mais settlement de les completer et de les preciser, sur certains points importants il est vrai, au moyen de deux Protocoles annexes.
Ainsi les Conventions de Geneve sortiront-elles de cette operation grandies, modernisees et toujours plus propres a realiser ce
pourquoi elles ont ete creees : epargner a l'homme des souffrances
inutiles, promouvoir la suprematie du droit, lutter contre la violence aveugle, et, partant, rendre la vie plus digne d'etre vecue.
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