
C H R O N I Q U E

DE L'APPLICATION ET DU CONTROLE
DES

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Nous avons deja eu I'occasion d'indiquer que M. F. Siordet,
vice-president du CICR, s'etait rendu, il y a quelque temps, a
Paris ou VAcademie nationale de Medecine I'avait invite a presenter
devant elle une communication au sujet de Vapplication et du
controle des Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Le texte de
son expose — fait lors de la seance du 17 avril, tenue en presence
du Ministre de Suisse a Paris — a paru dans le Bulletin de
1'Academie nationale de Medecine x, qui a bien voulu nous
autoriser a le reproduire.

Avant la lecture de M. Siordet, M. Brouardel avait presente,
de son cote, une communication relative a Vetat actuel des Conven-
tions de Geneve. Evoquant le fait que les Conventions qui existaient
lors de la derniere guerre mondiale ne concernaient que les prison-
niers de guerre, M. Brouardel rappela la grande nouveaute des
Conventions de 1949: « Elles sont tres differentes des precedentes,
puisqu'elles contiennent des dispositions tres precises concernant
la protection des civils ». Et il ajouta: « Rien ne per met de prejuger
que les Conventions ne seront pas integralement respectees par
les pays qui se sont engages! Pour faciliter I'application des
Conventions, il faut qu'elles soient largement diffusees dans tous
les pays, dans tous les milieux ».

A la suite de I'expose de M. Siordet dont nous publions le
texte ci-apres, MM. Richet et Piedelievre intervinrent pour dire

1 Paris, Tome 140, Nos 13 et 14.
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combien Us se felicitaient de aVunion morale etablie entre Paris
et Geneve, entre la medecine et la charite ».

Jusqu'en 1929, les Conventions humanitaires en vigueur,
c'est-a-dire la vieille Convention de Geneve de 1864 pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne, revisee en 1906, la Convention de La Haye du
18 octobre 1907, adaptant la precedente a la guerre maritime,
de meme que les dispositions du Reglement de La Haye de
me'me date relatives au traitement des prisonniers de guerre
ne prevoyaient ni controle, ni sanctions. Leur application
etait laissee a la seule bonne volonte des belligerants.

II faut compter avec la nature humaine. En temps de conflit,
le sentiment du danger collectif provoque un renversement
des valeurs oil les necessites de la guerre tendent a prendre
la premiere place. Devant la devaluation de la vie humaine,
le caractere imperatif de Conventions protegeant des individus
ennemis apparait moins evident. De fait, l'experience de la
premiere guerre mondiale devait demontrer la necessite d'un
controle neutre et prouver qu'un tel controle etait possible :
le nombre des prisonniers de guerre, sans precedent dans
l'histoire, avait attire l'attention sur leur sort generalement
pitoyable, qu'aggravait la duree de la captivite. Le CICR,
pour sa part, s'etait efforce d'apporter des secours dans les
camps. Sur la base des constatations faites a l'occasion de ces
distributions, il avait suggere, negocie et souvent obtenu des
ameliorations.

De leur cote, les Puissances protectrices, ces Etats neutres
auxquels les belligerants confient le soin de sauvegarder leurs
interSts aupres de leurs adversaires, s'etaient egalement alarmees.
Elargissant leur role qui ne consistait guere qu'a proteger
les batiments et les archives diplomatiques de l'Etat mandant,
elles chargerent leurs representants de visiter eux aussi les
camps. Cela n'alla pas sans difficultes. Les Puissances detentrices,
jalouses de leur souverainete, ne donnaient qu'avec reticence
les autorisations necessaires. Souvent les interventions spon-
tanees des Puissances protectrices etaient considerees comme
un geste inamical par les autorites et l'opinion publique du
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pays detenteur, qui croyaient y voir une manifestation de
sympathie pour la cause de l'ennemi.

En depit de ces obstacles, certaines Puissances protectrices
surent donner une noble ampleur a cette partie de leur activite.

Cette double initiative des Puissances protectrices et du
Comite international s'etait revelee si utile que lorsque, en 1929,
fut elaboree une nouvelle Convention, le « Code des prisonniers
de guerre », on y introduisit les dispositions destinees a donner,
dans l'avenir, une base legale a la pratique institute.

Pour juger de la valeur de cette Convention, mise a l'epreuve
au cours de la deuxieme guerre mondiale, il suffit de mettre
en balance, d'une part, le sort des prisonniers de guerre ressor-
tissants d'Etats lies par elle et, d'autre part, celui des prisonniers
dont les pays n'etaient pas lies ou qui, sous divers pretextes
juridiques, notamment parce que leurs pays ou l'autorite dont
ils se reclamaient n'etaient pas reconnus par la Puissance
detentrice, se virent contester le benefice de cette Convention.
C'est, d'un cote, des millions de soldats captifs, recenses, visites,
pouvant correspondre avec leurs families ; des hommes nourris,
loges et soignes, souvent mal sans doute, mais suffisamment
pour ne pas mourir de faim, de froid ou de mauvais traitements
et ayant la possibility de recevoir des secours. De l'autre cote,
d'autres millions de prisonniers de guerre, livres sans protection
au seul arbitraire, bon ou mauvais de la Puissance detentrice ;
un traitement insuffisant, souvent inhumain ; des millions
de disparus.

La Convention de 1929 a done fait ses preuves. Mais trop
d'exemples montrent qu'elle n'aurait pas partout ete observee
comme elle l'a ete si, des le debut, les representants des Puis-
sances protectrices et ceux du Comite international n'avaient
ete admis a concourir. Comme le dit Janner dans son ouvrage
sur la Puissance protectrice en temps de guerre, le seul fait
de la possibility d'un controle provoque une amelioration et
represente un reconfort moral pour les prisonniers. A lui seul,
le Comite international a fait 11 000 visites de camps et trans-
porte vers les camps de prisonniers proteges l'equivalent de
90 000 000 de colis de 5 kg.

L'ampleur mtoe des realisations accomplies en faveur
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des prisonniers de guerre proteges ne faisait apparaitre que plus
douloureux le sort des autres victimes, civiles et militaires.
Que des gouvernements croient pouvoir subordonner l'obser-
vation des principes humanitaires a des considerations d'ordre
juridique, ils en prennent la responsabilite. La Croix-Rouge,
elle, ne le peut pas. A ses yeux, le respect du a la personne
humaine et la necessite de venir au secours de celui qui souffre
ne dependent ni du fait que la victime porte ou non un uniforme,
ni de l'entree en vigueur ou de la caducite d'un traite. C'est
un imperatif dont les Conventions ne sont qu'une tentative
d'expression toujours imparfaite. Aussi bien le CICR s'efforca-t-il
d'apporter son aide indifferemment a toutes les victimes;
mais, faute d'une base legale, ses efforts rencontrerent un
accueil inegal. C'est ainsi que les portes des camps de concen-
tration resterent fermees devant lui comme devant les Puissances
protectrices.

Aussi, est-ce avec le souci de couvrir toutes les situations
et d'eliminer les echappatoires juridiques que, des 1946, le
Comite international a elabore ses projets qui, revus et approuves
par la Conference internationale de la Croix-Rouge et adoptes
comme base de travail par la Conference diplomatique de 1949,
sont a l'origine des quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949, actuellement ratifiees par 52 Etats. Dorenavant, dans
un conflit arme international, toute personne ne participant
pas directement aux hostilites ou mise hors de combat et qui,
pour une raison quelconque, tomberait au pouvoir de la Puis-
sance ennemie serait, dans la mesure ou les Conventions sont
en vigueur, admises au benefice de l'une ou l'autre de celles-ci.

Une disposition identique dans chacune des quatre Conven-
tions organise le contrdle. La proposition avait ete faite de
creer a cet effet un organisme nouveau. Mais les gouvernements
hesitent a imposer a leur souverainete des restrictions qu'ils
ne peuvent mesurer. Ils craignent la nouveaute. Toute l'histoire
des Conventions prouve que le fait doit preceder le droit. C'est
pourquoi la Conference a finalement pref^re s'en tenir au systeme
qui avait fait ses preuves : tout en laissant cependant aux
parties contractantes la faculte de s'entendre en tout temps,
c'est-a-dire des le temps de paix, pour Conner a un organisme
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ad hoc les fonctions devolues par les Conventions aux Puissances
. protectrices; c'est done a ces dernieres que le controle est
confie en premiere ligne. Mais, et ici reside la nouveaute, alors
que dans la Convention de 1929 il ne s'agissait que de l'exercice
facultatif d'un droit, le contrdle devient, dans les Conventions
de 1949, une institution quasi obligatoire.

« La presente Convention », dit l'article en question « sera
appliquee avec le concours et sous le controle des puissances
protectrices chargees de sauvegarder les interfits des parties
en conflit ».

Ainsi, la Puissance protectrice n'apparait plus seulement
comme le mandataire de la partie adverse. Du fait de sa desi-
gnation elle se voit investie, des mains de l'ensemble des Etats
contractants, de la mission de concourir a l'application. Son
controle n'en prend que plus de poids.

Si Ton ajoute qu'une disposition prevoit, au cas ou des
personnes protegees ne beneficieraient pas ou plus de l'activite
d'une Puissance protectrice, ou, le cas echeant, de l'organisme
special (ce qui pourrait arriver si le pays d'origine, ayant perdu
sa souverainete, n'etait plus en mesure de constituer un manda-
taire), il appartient a la Puissance detentrice de demander
a un Etat neutre de fonctionner a titre de substitut ; et qu'a
defaut de ce substitut on prevoit encore l'intervention d'une
institution neutre pour accomplir au moins les taches humani-
taires devolues aux Puissances protectrices, on mesurera tout
le progres accompli depuis 1929.

Enfin, tout comme la Convention de 1929, celles de 1949
confirment le droit d'initiative humanitaire du Comity interna-
tional et conferent a ses delegues, pour l'acces aupres des prison-
niers de guerre et des civils proteges, les m&mes prerogatives
qu'a ceux des Puissances protectrices.

Sans doute le libelle de ces Conventions est-il encore loin
de la perfection. C'est un texte de compromis entre des interets
contradictoires et des conceptions juridiques opposees, ou
il fallait trouver le juste milieu entre le desir, pour chaque
contractant, d'exiger la plus grande protection possible en
faveur de ceux de ses ressortissants se trouvant sous la domina-
tion de l'ennemi et sa tendance a sauvegarder le plus d'autorite
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possible sur ceux des ressortissants ennemis qui tomberaient
en son pouvoir.

Elles n'en representent pas moins, avec leurs 430 articles,
un bouclier contre l'arbitraire de la Puissance detentrice ou
occupante, et dont il n'y a pas de raison de penser que, dut un
conflit eclater, toutes les personnes, civiles aussi bien que
militaires, qu'elles protegent ne beneficieraient pas d'une
sauvegarde au moins egale a celle que la Convention de 1929
a assuree aux seuls prisonniers de guerre qui pouvaient s'en
reclamer.

Seraient-elles parfaites, les Conventions ne sont en elles-
m£mes que le reflet d'une intention. Ce n'est pas leur redaction
qui sauvera une seule vie humaine, mais l'usage qui en sera
fait. II importe done que la volonte qui a preside a l'elaboration,
a la signature et a la ratification, se retrouve intacte dans
l'application ; que, dans ce bouleversement des valeurs dont
nous parlions au debut, les exigences de l'humanite se trouvent
encore en bonne place en face des necessites de la guerre.

Cela implique une action continue, coordonnee, pour impre-
gner 1'opinion publique du sentiment de la valeur permanente
de l'ideal de la Croix-Rouge, pour repandre et, au besoin,
restaurer la notion de la neutrality active devant la souffrance
humaine. Cette neutrality active qui dit a la victime : « Sourd
a la langue que tu paries, je n'entends que ta plainte, pour
l'apaiser ; aveugle a l'uniforme que tu portes, je ne vois que
ta blessure, pour la panser ».

Cela implique encore l'application immediate de cette
disposition commune aux quatre Conventions et l'une des
plus importantes :

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de
guerre, le texte de la presente Convention dans leurs pays res-
pectifs, et notamment a en incorporer l'etude dans les pro-
grammes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle
maniere que les principes en soient connus de l'ensemble de la
population».

Cette diffusion, e'est l'affaire de tous, car tout 6tre humain
peut £tre dans la situation d'invoquer le benefice d'une des
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Conventions, ou de l'appliquer a d'autres. Elle ne doit pas 6tre
a sens unique. S'il importe que chacun connaisse la protection
qu'il peut attendre des Conventions, il n'importe pas moins
qu'il soit instruit de celle qu'elles lui imposent d'accorder a
l'adversaire desarme et souffrant.

Ce qu'il faut encore, c'est qu'un pays choisi comme Puissance
protectrice soit en mesure, des le premier jour, de concourir
a l'application et a exercer un controle efficace. Si vaste que
soient ses moyens, une Puissance protectrice ne pourra jamais
envoyer, dans un pays belligerant, qu'un nombre relativement
limite de delegues. Vers la fin de la guerre, la Suisse, a elle
seule, etait Puissance protectrice de 35 pays. C'est une veritable
armee de fonctionnaires qu'il lui aurait fallu. L'experience
montre qu'il est peu aise de recruter des delegues qualifies,
capables d'agir dans un pays etranger, ayant l'autorite morale
necessaire. Une fois recrutes, ces agents doivent encore £tre
instruits, prepares a leur tache delicate. II faut suppleer a la
quantite par la qualite. L'activite de la Puissance protectrice
— comme celle du CICR — serait facilitee, ses effets seraient
plus rapidement benefiques si Ton pouvait, des le premier
jour, puiser les concours necessaires dans un reservoir d'hommes
acquis de longue date aux principes qu'il s'agit de sauvegarder,
familiarises avec les droits et les devoirs stipules dans les Conven-
tions, et professionnellement aptes — on pense ici en premiere
ligne aux medecins — a concourir a une observation scrupuleuse
des Conventions par leur influence, par leur exemple et par
un controle serieux.

Ancrer de plus en plus dans les mceurs les principes qui
sont a la base de la Croix-Rouge : le respect de la personne
humaine, la neutralite active devant la souffrance, et la neutra-
lisation de celui qui porte secours :

Diffuser largement les Conventions. En faire connaitre
et comprendre les regies, et surtout le pourquoi;

Former dans chaque pays, en liaison avec la Croix-Rouge
nationale, des noyaux d'hommes de bonne volonte prets, le
moment venu, a mettre leurs services a la disposition de la
Puissance protectrice pour illustrer, par le geste, les regies
salvatrices des Conventions ;
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Tel est le programme de longue haleine dont seule la reali-
sation permettrait aux Conventions de Geneve de remplir
tout leur office qui est d'eliminer les souffrances et les morts
inutiles, et mieux encore, en perpetuant jusqu'au plus fort
de la guerre le geste secourable, de semer un germe de paix.

Est-ce la un vceu chimerique, une vue de l'esprit ? Le Comite
international, pour sa part, ne le pense pas. C'est avec joie
qu'il voit, de plus en plus nombreuses, d'eminentes personnalites
du monde medical, et au sein meme de votre illustre Compagnie,
nourrir les mSmes preoccupations, et se proposer un programme
analogue. Or, qui mieux que le medecin forme par vocation
et par habitude a se pencher sur la souffrance sans faire acception
de personnes, pour ne chercher que le moyen de la soulager,
qui pourrait faire comprendre par la parole ou par l'exemple
la valeur des principes exprimes par les Conventions de Geneve ?

* * *

L'expose de M. Siordet eveilla des echos dans la ftresse. Ainsi,
M. Georges Duhamel, de I'Academie francaise, ecrivait1:

L'Academie nationale de medecine a tenu, recemment, une seance
que je juge de haute importance. Les discours prononces pendant
cette seance doivent permettre aux medecins, d'abord, et au grand
public, ensuite et necessairement, de comprendre que la Croix-Rouge
animee par des gens genereux et clairvoyants, persevere dans sa
haute mission. Elle ne desespere pas de defendre les societes humaines
contre les entreprises d'une barbarie que les techniciens modernes
risquent d'aggraver en mettant de puissants instruments de destruc-
tion et de mort entre les mains des ambitieux et des fous...

La multitude n'est pas ingrate : elle sait que, depuis pres d'un
siecle et grace a la genereuse initiative d'un citoyen suisse nomme
Henry Dunant, une grande association s'est formee sous le signe de
la Croix-Rouge en pays Chretiens, sous le signe du Croissant-Rouge
en pays musulmans. Cette association a pour dessein de donner aux
vertus humaines l'autorite la plus grande a l'heure ou les passions
politiques et I1 ambition des furieux dechainent des conflits comme
ceux qui ont deshonore, mutile, desespere les societes humaines au
XXe siecle, pour ne pas remonter plus loin dans la decourageante
histoire du monde.

1 Dans Le Figaro, Paris, n mai 1956.
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Pour avoir vu la Croix-Rouge en pleine lumiere sur le bras ou les
drapeaux de ses serviteurs, les hommes de la foule savent que Ton
pense a eux et que certains acteurs ou temoins bien involontaires des
drames a venir beneficieraient d'un traitement sinon liberal, du
moins decent, au cas ou, de nouveau, la demence furieuse tenterait
d'imposer au monde ses lois et ses pratiques...

La guerre n'est plus une affaire qui se debat entre des armees
de metier, c'est une calamite qui menace tous les etres humains,
du moribond au nouveau-ne. Le bombardement des villes pouvait
inspirer la terreur a nos arriere-grands-parents. Mais l'apparition
des armes atomiques marque le triomphe de la sauvagerie, car, en
rase campagne, les bombes se perdraient ; c'est done aux agglome-
rations qu'elles sont expressement reservees.

S'ils veulent conserver quelque confiance dans l'avenir, les gens
de la foule doivent savoir que certains hommes ne cessent de travailler
pour ramener le monde humain dans une lumiere raisonnable. Les
conventions adoptees au debut du siecle ne concernaient que les
combattants. Elles ne prevoyaient, comme le rappelle M. Siordet,
ni controle, ni sanctions.

Les conventions de 1949, dont les suites ont motive la reunion
du 17 avril dernier, a l'Academie nationale de medecine, marquent
un progres dans lequel le monde entier doit trouver consolation.
Elles ont ete signees, a l'heure actuelle, par 55 Etats. Si certains
de ces Etats font quelques reserves qui ne concernent d'ailleurs pas
le sujet essentiel, tous acceptent le principe du controle et des sanctions.
Tous acceptent d'etudier la question desormais capitale, celle qui
interesse la protection des populations civiles, le sort des militaires
etant regie depuis longtemps...

Que les ap6tres de la charite perseverent dans leur ceuvre admi-
rable ! Jamais l'humanite n'a couru plus grand peril. La crainte des
barbares d'autrefois n'etait somme toute que peu de chose, au prix
de ce qui menace nos societes dites civilisees. Si le bon sens n'inter-
vient pas pour redonner confiance aux hommes qui n'entendent
parler que de progres, mais qui vivent dans l'angoisse, ces hommes
perdront, jour a jour, jusqu'au sentiment de l'esperance, de cette
esperance qui nous permet de vivre, de travailler et d'engendrer
des enfants.
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