
C H R O N I Q U E

A PROPOS DES CONVENTIONS DE GENEVE

Sous ce litre, les Annales de Droit international medical qui
paraissent a Monaco publient, dans leur premier nume'ro, un
article de M. F. Siordet, vice-president du C1CR. Nous en repro-
duisons quelques passages, tout en signalant Vinteret que presentent
d'autres etudes publiees dans le mime numero, en particulier
celle de M. J. Graven, de Geneve, relative a I'elaboration syste-
matique et la codification du droit medical, ainsi que celle de
M. R. Jovanovic, de Belgrade, dans laquelle I'auteur considere
que I'independance medicate est le fondement du droit international
medical.

... La valeur des Conventions de 1929 et leur efficacite a ete
prouvee. C'est done avec le souci d'en etendre le benefice a toutes
les categories de victimes de la guerre et a tous les genres de
conflits, en cherchant a eliminer toutes les echappatoires juri-
diques trop souvent invoquees dans le passe pour refuser a des
militaires ou a des civils le benefice de la protection convention-
nelle, que le Comite international de la Croix-Rouge, des 1946,
a elabore ses nouveaux projets qui, revus et approuves par la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge en 1948
ont ete adoptes comme base de travail par la Conference diplo-
matique de 1949 et sont a l'origine des quatre nouvelles conven-
tions. II n'est pas possible ici d'analyser dans le detail le contenu
de ces traites. Les trois premiers sont une nouvelle edition, revue,
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completed, etendue et precisee des trois anciennes Conventions
de Geneve protegeant les militaires blesses, malades ou naufrage"s
et les prisonniers de guerre. La quatrieme, entierement nouvelle,
assure enfin aux personnes civiles tombees au pouvoir de l'ennemi
et qui jusqu'ici etaient livrees a l'arbitraire de celui-ci, une
protection au moins egale a celle assuree aux prisonniers de
guerre. Ces quatre Conventions sont applicables «en toutes
circonstances » des qu'il y a conflit arme, c'est-a-dire meme si
l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'un des adversaires. Les
« partisans », les groupes de resistance organises sont assimiles
aux militaires reguliers. De plus, les quatre Conventions corn-
portent des dispositions identiques qui organisent le controle
de leur application.

Jusqu'a 1949, les Conventions humanitaires ne prevoyaient
ni controle ni sanctions. L'idee d'un controle neutre est nee
dans les faits, durant la premiere guerre mondiale. Les quelques
dispositions du Reglement de La Haye de 1907 relatives au
traitement des prisonniers de guerre ne suffisaient pas a proteger
les captifs contre l'arbitraire de la Puissance detentrice. II est
vrai que les Conventions de La Haye n'avaient guere prevu
de conflit ou les prisonniers de guerre se compteraient par cen-
taines de milliers puis par millions et ou leur captivite durerait
pendant des annees. Le sort des prisonniers de guerre etait
generalement lamentable. L'opinion publique s'en emut. Le
Comity international de la Croix-Rouge s'efforca d'apporter
quelques adoucissements. A l'occasion de ses visites dans les
camps, il put faire des constatations, emettre des suggestions,
proposer des ameliorations, plaider enfin la cause des prisonniers
aupres des gouvernements. De leur cote, certaines Puissances
protectrices chargees de la defense des interets des belligerants
aupres de leurs adversaires s'alarmerent aussi. Elargissant leur
role qui ne consistait guere qu'a proteger les batiments et les
archives diplomatiques de leurs mandants, elles intervinrent
pour faire ameliorer le sort des prisonniers de guerre, et preterent
leur entremise pour la conclusion d'accords speciaux destines
a completer le Reglement de La Haye et a assurer aux captifs
un traitement plus decent et une protection plus efficace. Cette
double initiative des Puissances protectrices et du Comite
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international de la Croix-Rouge se revela si utile que lorsqu'on
dlabora la Convention de 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, on y inscrivit des dispositions qui devaient
en quelque sorte les legaliser pour l'avenir. Pendant le deuxieme
conflit mondial, les Puissances protectrices et le Comite inter-
national de la Croix-Rouge firent le plus large usage de la faculte
qui leur etait ainsi donnee de visiter les camps et d'exercer une
sorte de controle. L'efficacite de ce controle fut telle que dans
les nouvelles Conventions de 1949 on fit un pas de plus. De
facultatif qu'il etait, le controle devient quasi obligatoire :
« La presente Convention », dit un article commun a chacune
des quatre Conventions de Geneve, «sera appliquee avec le
concours et sous le controle des Puissances protectrices chargees
de sauvegarder les interets des Parties au conflit». Ainsi l'appli-
cation correcte des Conventions n'est plus laissee a la seule
conscience des belligerants, elle est en quelque sorte l'affaire
de tous les Etats signataires. Les Puissances protectrices n'inter-
viennent plus seulement en leur qualite de representants d'un
belligerant aupres de son adversaire. A ce mandat particulier
s'ajoute un mandat general qui leur est confie par l'ensemble des
Etats contractants. Leur intervention et leur controle n'en
prennent que plus de poids...

Mais, seraient-elles parfaites, les Conventions ne sont en
elles-me'mes que l'expression d'une volonte. Ce n'est pas leur
libelle qui sauve les vies humaines, mais l'usage qu'on en fait.
II s'agit done, le moment venu, que la volonte qui a preside a
leur elaboration, a leur signature et a leur ratification se retrouve
intacte dans le bouleversement de la guerre.

C'est ici qu'a cote de la Croix-Rouge, dont e'est la fonction
naturelle, les Puissances protectrices ont un grand role a jouer.
A elles, comme au Comite international de la Croix-Rouge de
rappeler aux belligerants, avec toute l'autorite que leur confere
le mandat qu'elles ont recu de l'ensemble des Etats contrac-
tants, la valeur permanente des principes qui sont a la base
des Conventions. A elles de dresser, devant ce qu'on appelle
les necessites de la guerre, les exigences imprescriptibles de
l'humanite. A elles enfin, par un controle r6gulier, serre, com-
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petent, d'assurer en pratique l'application correcte des dispo-
sitions de detail.

Cette notion nouvelle du «concours» que les Puissances
protectrices sont requises d'apporter a l'application et la trans-
formation de leur droit de controle en une veritable obligation
constituent l'un des plus grands progres des Conventions de
Geneve de 1949, par rapport aux anciennes. Cette intervention
neutre, qui a, dans le passe, et sur une faible base legale, rendu
tant de services, represente maintenant qu'elle est renforcee et
organisee, un supplement de garantie considerable pour les
victimes d'un conflit eventuel. On serait meme tente de se
demander s'il ne faudrait pas laisser a la Puissance protectrice
seule la charge du sort des prisonniers de guerre et des internes
civils, par exemple. Si seduisante qu'elle paraisse au premier
abord, une telle conception du role de la Puissance protectrice
ne serait pas, en fin de compte, a l'avantage des personnes
protegees. En premier lieu, il est douteux qu'un Etat belligerant
quelconque accepte de se dessaisir, sur son propre territoire et
en faveur d'un Etat tiers, de l'administration et de la garde
des ennemis qu'il detient en son pouvoir. En second lieu, dans
le cas d'une guerre generalisee oil les prisonniers de guerre et
internes se compteraient par millions, il est peu probable que
les Puissances protectrices disposeraient d'un personnel qualifi6
en nombre suffisant pour prendre en charge, dans plusieurs
pays de langues differentes, des masses de captifs.

Le concours et le controle de la Puissance protectrice — ou
de l'organisme quel qu'il soit qui lui serait substitue comme les
Conventions en prevoient la possibilite — ne pourra jamais etre
qu'une activite suppletive. A tout prendre, il est bon qu'il en
soit ainsi. Non seulement parce que la Puissance protectrice ne
disposera jamais, dans un pays belligerant, d'autant de moyens
materiels et administratifs que ce pays lui-meme, mais encore
parce qu'abandonner la responsabilite de l'application des
Conventions a un Etat neutre serait la negation de l'esprit
des Conventions et irait contre l'interet des personnes qu'elles
protegent. Le premier responsable de l'application des Conven-
tions est et doit rester le belligerant qui les a signees. Le concours
de la Puissance protectrice ne doit jamais aboutir a le decharger
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de cette responsabilite". II doit au contraire lui aider a y faire
face.

Encore faut-il, pour qu'un Etat belligerant soit pret a
executer ses obligations, c'est-a-dire a traiter les ennemis en son
pouvoir avec toute l'humanite' et conformement aux exigences
materielles et morales prescrites par les Conventions, qu'il y
soit prepare, mate"riellement et surtout moralement. Cela
implique une action continue, coordonnee, pour convaincre
l'opinion publique de tous les pays de la valeur des principes
d'ou sont issues les Conventions de Geneve, pour affirmer, et
au besoin restaurer les notions de la valeur intrinseque de la
personne humaine et de la neutralite active devant la souffrance.
Et cela exige que les gouvernements signataires mettent en
application, sans plus tarder, la disposition par laquelle ils se
sont engages a diffuser le plus largement possible le texte des
Conventions dans leurs pays respectifs et « a en incorporer
l'etude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible
civile, de maniere que les principes en soient connus de l'en-
semble de la population ».

Dans divers pays on voit se former, sous l'impulsion du
professeur Richet et du general-me'decin Voncken, des groupes
de medecins qui se proposent de reafnrmer cette neutralite
de la medecine en temps de guerre sans laquelle les Conventions
de Geneve seraient vides de sens. Mieux que quiconque, le
medecin est apte a faire comprendre, par la parole et par l'exem-
ple, la valeur des principes enonces par ces Conventions. De tels
groupes peuvent done apporter un surcroit de securite inesti-
mable devant l'eventualite de nouveaux conflits : en s'attachant,
des le temps de paix, a provoquer et a appuyer, dans leurs pays
respectifs, une diffusion intensive des textes de Geneve ; en
constituant des noyaux de personnalites moralement et pro-
fessionnellement pretes, des le premier jour d'une guerre, a
aider leur gouvernement, s'il est belligerant, a respecter ses
engagements les plus sacres ou, s'il est Puissance protectrice, a
concourir a l'application de traite's qui, seuls peut-etre, en face
des moyens de guerre moderne, pourraient encore sauver une
parcelle d'humanite".
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