Quatre anniversaires
On vient de lire ce que fut la « Conference internationale pour
la neutralisation du Service de sante militaire en campagne ».
II nous a paru interessant, en nous referant particulierement au
Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge et a la Revue
internationale de la Croix-Rouge 1, de voir comment on jugeait,
vingt-cinq ans apres la signature, puis cinquante, puis soixantequinze ans, la «Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne ».
Vingt-cinq ans apres la signature
de la premiere Convention de Geneve

En 1889, Gustave Moynier avait presente a ses collegues du
Comite international de la Croix-Rouge un travail sur les adhesions
a la Convention 2. II y releve qu'une des taches importantes du
Comite avait ete, jusque-la, de faire connaitre cette Convention
et d'obtenir qu'un nombre croissant d'Etats la signent. En effet,
en 1869, la Conference de Berlin avait invite le CICR « a faire
les plus actives demarches pour obtenir successivement l'adhesion
a la Convention de Geneve de toutes les Puissances qui ne l'avaient
pas encore signee ». Mais Moynier precise:
1
2

Le Bulletin a paru des 1869 et la Revue lui a fait suite en 1919.
Voir Bulletin international, avril 1889.
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« Nous n'avions pas attendu le vceu de la Conference de Berlin
pour nous mettre a l'ceuvre. Nous avions commence notre
propagande aussitot apres la conclusion du traitd, et si, au
mois d'avril 1869, la Convention du 22 aotit 1864 portait deja
vingt-deux signatures, j'ose affirmer que le Comite international
y avait largement contribue. A ce moment-la, l'Europe presque
entiere etait regie par la loi nouvelle; aussi la decision prise
eut-elle surtout pour but de lancer le Comite international sur
une nouvelle piste. II s'agissait — les protocoles en font foi —
d'obtenir que les Etats civilises d'Amerique, d'Asie et d'Afrique
imitassent l'exemple donne par les gouvernements europeens.
« Aujourd'hui ce but est atteint en grande partie. II n'y a plus
en Europe une seule puissance refractaire a nos principes, et des
adhesions a la Convention sont venues d'Asie, d'Afrique et d'Amerique. Au cours des vingt dernieres annees, le nombre des signatures
s'est eleve de vingt-deux a trente-six. Toutes ces conqu£tes, assurement, ne sont pas le fruit de nos seuls efforts, mais, dans cette
seconde periode comme dans la precedente, nous avons travaille
sans relache dans le sens indique par la Conference de Berlin,
et nous avons pu enregistrer plus d'un succes. J'ajoute que nous
ne considerons pas notre poursuite comme terminee. Nous avons
me'me presentement des negociations entamees et des esperances
assez fondees de divers cotes. Toutefois, notre zele n'est pas aveugle.
Nous nous faisons un devoir de ne pas provoquer des adhesions de
complaisance ou de parade, et de ne nous adresser qu'aux nations
que nous estimons assez avancees, soit pour partager nos aspirations, soit pour tenir les engagements que nous les invitons a
prendre. »
Apres avoir montre, par des exemples concrets, qu'il existe
une grande diversite dans les formules d'adhesion a la Convention
de Geneve, Moynier enumere les motifs qu'ont allegues certains
gouvernements a l'appui de leur determination:
« Tous, evidemment, ont ete entraines a se joindre aux signataires anterieurs de la Convention, parce qu'ils s'associaient aux
pensees et aux sentiments qui en avaient guide les auteurs, mais
quatre d'entre eux l'ont categoriquement declare. Le premier
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se dit pousse par «le desir de contribuer a raccomplissement du
but charitable qui fait l'objet de la Convention ». (Mecklembourg).
Le suivant declare qu'il est « anime du desir d'affirmer sa sympathie pour les principes d'humanite dont elle est la haute et vivante
expression)). (Montenegro). Deux autres « apprecient son but
bienfaisant» (Saxe et Grece), et Tun de ceux-ci ajoute qu'en
consequence «il n'a point hesite a s'y associer, dans la conviction
qu'un accord unanime a ce sujet ne manquera pas de contribuer
puissamment au soulagement des maux et des souffrances qui
sont generalement produits par la guerre ». (Grece).
Dans un autre ordre d'idees, le pape s'est attache a mettre en
relief un des effets de la Convention qui l'a plus particulierement
touche, parce qu'il est en rapport direct avec son sacerdoce. « Sa
Saintete », lit-on dans la declaration romaine, « a ete mue surtout
par le desir que l'assistance religieuse soit apportee aux blesses
d'une maniere plus facile et plus reguliere. »
Enfin, parmi les adherents les plus recents, il en est trois
(Bulgarie, Luxembourg et Congo), qui s'accordent pour motiver
leur declaration, dans des termes identiques, comme etant un
acheminement a la formation de societes de la Croix-Rouge dans
leurs Etats respectifs. Us ne le disent pas tres clairement, il faut
en convenir, mais c'est evidemment ainsi qu'il faut traduire la
phrase dans laquelle ces gouvernements expriment «le desir de
prendre rang dans la Societe internationale de la Croix-Rouge ».
Cette redaction est, en effet, defectueuse, puisque d'une part il
n'existe pas de «Societe internationale» mais seulement des
societes nationales de la Croix-Rouge, et que, d'autre part, on ne
se represente guere un gouvernement « prenant rang » dans une
societe privee, surtout quand cette societe a pour but de remedier
a l'impuissance ou a la negligence d'une branche de l'administration
publique ».
Certes, le developpement de l'ceuvre elle-meme de la CroixRouge avait favorise l'extension de la Convention de Geneve a
de nombreux Etats. C'est pourquoi, en 1889, a Tokio, le president
de la Croix-Rouge japonaise, s'adressant a l'lmperatrice a l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge, pouvait
dire, dans son discours:
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Lorsque la conference reunie a Geneve sur l'initiative de la Societe
d'utilite publique, pour examiner les moyens d'ameliorer le sort des
blesses militaires, a resolu de fonder des societes de secours et de conseiller
aux gouvernements de reconnaitre la neutrality des ambulances et
du personnel sanitaire, on ne s'est pas flatte, sans doute, d'obtenir en
vingt-cinq ans d'aussi magnifiques resultats.
Mais, la Suisse et onze autres gouvernements se sont hates de suivre
ces conseils et ont conclu l'annee suivante la celebre Convention de
Geneve. Le nombre de gouvernements adherents a successivement
augmente, des societes de secours ont aussi ete fondees et l'oeuvre
est parvenue ainsi a son degre actuel de prosperite. On peut dire que
ce sont la des progres vraiment inesperes.
Au reste, le monde de la Croix-Rouge, qui s'etendait maintenant a plusieurs continents, etait reconnaissant au Comite fondateur, et plusieurs Societes nationales tres actives deja dans leur
pays, n'avaient pas voulu laisser passer l'anniversaire du 22 aout
1864 sans ecrire au Comite international a Geneve. Parmi d'autres,
le « Comite central des societes autrichiennes de la Croix-Rouge »
adressait a Geneve la lettre suivante:
A l'occasion du 25e anniversaire de la Convention de Geneve, qui
sera celebre dans la seconde moitie du mois d'aout 1889, le Comite
central autrichien se fait un devoir agreable d'exprimer au Comite
international, au nom de la Societe autrichienne, toute son estime
et sa reconnaissance pour les services humanitaires d'une si haute valeur
rendus jusqu'a ce jour sous la banniere de la Convention de Geneve,
en favorisant le developpement de l'assistance volontaire a la guerre,
et de l'assurer de sa sincere sympathie et de sa consideration distinguee.

Cinquante ans apres

On etait en 1914 et, le 22 aout, la guerre avait deja gagne
une large partie du monde. Les hostilites etaient declenchees
sur plusieurs fronts et le moment n'etait guere propice pour celebrer
des anniversaires. Pourtant, plusieurs Societes nationales n'avaient
pas voulu laisser passer cette date sans adresser un message special
au Comite international.
C'est ainsi que, parmi d'autres, la Grande Duchesse de Bade
avait ecrit a Geneve, et son geste etait d'autant plus emouvant
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qu'elle avait mis, comme sa mere l'lmperatrice Augusta, un grand
enthousiasme a donner vie au texte de la Convention et qu'elle
avait exerce, des i860, une influence determinante, dans son
pays, sur la rapide extension de l'ceuvre de secours aux blesses
et malades, et sa preparation des le temps de paix. Par la plume
de Gustave Ador, son president, le CICR repondait: « Cet anniversaire a ete douloureusement attriste par les tragiques evenements
auxquels nous assistons. Jamais la tache de la Croix-Rouge n'aura
ete plus utile que maintenant. Nous sentons toute la responsabilite
qui pese sur nous et tous nos efforts tendront a permettre a la
Croix-Rouge d'accomplir, dans tous les pays, sa charitable mission
envers les blesses et les prisonniers de guerre... ». Et il ajoutait
l'expression de sa gratitude « envers ceux qui, malgre le trouble
de l'heure presente et les graves preoccupations du moment, n'ont
pas voulu laisser passer inapercue cette date du 22 aout, qui marque
une glorieuse etape sur le chemin de la solidarite et de la charite
entre les hommes ».
Dans son Bulletin international, le CICR ne manquait pas de
rappeler en m&me temps l'importance de la Convention revisee
du 6 juillet 1906 « qui est encore presente dans toutes les memoires
et qui a fait participer les Societes de la Croix-Rouge, officiellement
reconnues, a la protection et aux garanties plus completes qu'elle
stipulait». Mais il tenait a marquer le cinquantieme anniversaire
de la premiere Convention de Geneve, en publiant la liste chronologique des Etats signataires, afin de montrer l'extension qu'elle
avait prise, a cette date:
France
Suisse
Belgique
Pays-Bas
Italie
Espagne
Suede et Norvege
Danemark
Bade
Grece
Grande-Bretagne
Mecklembourg-Schwerin
Prusse

1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1865
1865
1865
1865

Turquie
Wurtemberg
Hesse
Baviere
Autriche
Portugal
Saxe Royale
Russie
Etats pontificaux
Roumanie
Perse
Salvador
Montenegro

1865
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1867
1868
1874
1874
1874
1875
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Serbie
Bolivie
Chili
Republique Argentine
Perou
Etats-Unis
Bulgarie

Japon
Luxembourg
Congo
Venezuela
Siam
Republique sud-africaine
Etat d'Orange
Honduras et Nicaragua

1876
1879
1879
i879
1880
1882
1884
1886
1888
1888
1894
1895
i8g6
1897
1898

Uruguay
Coree
Guatemala
Chine
Mexique
Bresil
Colombie
Allemagne (Empire)
Paraguay
Haiti
Cuba
Republique dominicaine
Panama
Equateur

1900
1903
1903
1904
1905
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907

Ainsi, cinquante-cinq Etats avaient signe la Convention de 1864.
A la m€me date, quarante Etats avaient signe celle de 1906, qui
l'avait suivie.

Soixante-quinze ans apres

Cet anniversaire, de nouveau, va etre celebre dans une atmosphere lourde d'angoisse puisqu'une semaine plus tard eclatait
la seconde guerre mondiale, qui devait susciter de la part du
mouvement tout entier de la Croix-Rouge, des efforts gigantesques.
Une ceremonie fut organisee a Geneve, dans les salons du Palais
Eynard, en collaboration avec les Autorites cantonales et municipales. Dans divers pays, des ceremonies eurent lieu, soit a la
date du 22 aout, soit a l'occasion de congres annuels. C'est ainsi
que la Croix-Rouge americaine, par exemple, commemora solennellement le 75e anniversaire de la Convention de Geneve lors
de son assemblee generale, en avril 1939.
Quant a la Revue Internationale, elle publia un numero dans
lequel quatre membres du CICR analyserent, tour a tour, la portee
morale, juridique et historique de l'evenement de 1864. Max Huber,
en particulier, ecrivit une etude qui eclaire d'une maniere definitive
les rapports de la Convention de Geneve et de la Croix-Rouge, et
sur laquelle nous reviendrons dans notre prochain numero.
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Paul Des Gouttes aussi evoqua « Les 75 premieres annees de
la Convention de Geneve ». Associe des 1893 a l'oeuvre du CICR
et collaborateur de Gustave Moynier, il etait, certes, l'un des juristes
les mieux places pour juger des qualites et des defauts de la Convention de 1864, et tirer la lecon d'un evenement qui revetit, dans
le domaine du droit humanitaire et de la morale internationale,
une importance exceptionnelle. C'est pourquoi nous reproduisons
les premieres pages de son article:
« Soixante-quinze ans pour un homme, c'est l'age bien sonne
de la retraite ! La Convention de Geneve, rajeunie par deux revisions successives et sagement adaptee aux circonstances du present
n'a pas vieilli. Elle demeure un magnifique monument eleve a la
charite dans les armes: caritas inter arma.
«Les trois colonnes sur lesquelles elle repose sont restees les
memes. Defmitivement etablies des le debut, elles sont demeurees,
avec quelques changements de formule, les bases inebranlables
de tout l'edifice:
le soin des blesses et malades sans distinction de nationality:
c'est le but;
le respect et la protection du personnel et du materiel sanitaires :
c'est le moyen;
le signe distinctif: c'est la sauvegarde.
« Les expressions se sont precisees: on neparleplusaujourd'hui
de neutralite, le terme etait inexact. Le neutre est celui qui n'appartient pas au confl.it, qui s'en abstient volontairement. Ni le blesse,
ni le personnel sanitaire ne sont dans ce cas ; ils sont directement
meles au combat, le premier comme victime, le second comme
reparateur des maux qu'il occasionne. Ni l'un ni l'autre ne perdent
leur nationalite, ni leur appartenance a l'Etat dont ils relevent:
ils conservent leur drapeau. Mais la nationalite s'efface momentanement devant les soins a recevoir ou a donner. Ces secours restent
inconditionnes par la nationalite; ils doivent etre les m&mes, que
la victime de la guerre soit amie ou ennemie. C'est le principe
pur de la vraie charite chretienne, celle du bon Samaritain de
l'Evangile.
«Et le champ d'application de la Convention est egalement reste
le meme ; son cadre est bien delimite. Elle s'est toujours intitulee :
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Convention pour l'amelioration du sort des militaires blesses
dans les armees en campagne. Les revisions successives, ratifie'es ou
simplement projetees, ne l'ont pas fait sortir de son terrain: elle
ne joue qu'en cas de conflit. Et c'est bien, a vrai dire, en cas de
conflit seulement que les trois regies fondamentales qui constituent
ses assises trouvent leur raison d'etre et leur application. La protection stipulee en faveur des blesses et du personnel sanitaire, et la
signalisation ne sont necessaires que dans les combats.
«Le mot «militaire» a ete supprime, la protection s'etendant
aussi aux « autres personnes ofnciellement attachees aux armees ».
Et les malades (deja vises en 1864, art. 6) ont ete partout, des 1906,
assimiles aux blesses. Mais on a toujours refuse de faire sortir la
Convention de son cadre primitif et historique: les militaires a la
guerre ou, comme Ton dit actuellement, dans un conflit arme».

«Appuyee sur ses trois principes fondamentaux, la Convention
de 1864 constitue une conqu£te grandiose dans l'humanisation de
la guerre. II ne s'agit pas encore de lois de la guerre elle-m&me, de
regies dans les methodes de combat. Qu'on songe que la premiere
Convention de La Haye n'est venue que 35 ans apres! II s'agit, au
nom de la charite, d'en attenuer les effets en assurant aux victimes
les soins et la protection necessaires. Aussi l'assemblee de 1864
est-elle restee soucieuse de laisser aux commandants d'armees le
plus de latitude possible afin de ne pas entraver les operations
militaires. On voulait tenir compte de «la repugnance de tout
general en chef a £tre lie par des prescriptions». N'a-t-on pas vu
le venerable general Dufour, lui qui, le 4 novembre 1847, dans
la guerre du Sonderbund, lancait un ordre du jour recommandant
le soin des blesses sans distinction et la restitution des prisonniers,
declarer a la Conference que «tout dispose a faire executer la
» Convention, il croirait de son devoir, s'il se presentait tel cas
»donne, de faire des exceptions, dont il saurait accepter toute
»la responsabilite, quitte a expliquer, apres, sa conduite ». (Protocole, p. 26).
« La formule generate de l'article 8 — susceptible d'une interpretation extensive aussi bien que restrictive — qui laisse aux
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commandants le soin de regler les details d'execution de la Convention apporta l'apaisement voulu et les garanties paraissant alors
necessaires.
«Detail a noter: on voit poindre deja la preoccupation des
hopitaux civils, a vrai dire de ceux seulement qui recueilleraient
des militaires blesses. Elle fut tres simplement resolue par cette
affirmation, dont l'assemblee se contente: «les hopitaux civils
deviennent militaires des qu'ils donnent asile a des militaires
blesses». (Protocole, p. 13).
« On pourrait s'etonner de ne pas trouver dans le texte la mention
expresse des «infirmiers volontaires». C'etait pourtant une des
preoccupations essentielles. A ]a seance du 9 fevrier 1963 de la
Societe d'utilite publique ou le probleme a ete pose, la question
n'etait-elle pas formulae en ces termes: «De l'adjonction aux
armees d'un corps d'infirmiers volontaires »? C'est que la France
s'opposa formellement a cette mention. II fut admis que ces infirmiers, qui se presentaient volontairement, seraient, une fois
acceptes, places sur le me'me pied que le personnel omciel du
Service de sante». (Protocole, p. 12).

«Et pour realiser ce gigantesque progres, ils n'etaient que 26 delegues, representant 16 Etats seulement. On peut se figurer cette
petite assemblee reunie dans deux salles & fratchement d6corees »,
de l'Hotel de Ville de Geneve, sous la presidence du general Dufour,
un vieillard de 77 ans, achevant en sept seances et en quinze jours
de mettre sur pied cette ceuvre extraordinaire pour l'epoque:
Exegi monumentum ! II fallait que ces hommes fussent inspires
d'une sagesse divine et d'une foi invincible dans la saintete de
leur cause pour atteindre si vite un resultat si remarquable...»

«Telle qu'elle etait, si admirable comme coup d'essai, cette
Convention avait ses defauts et presentait des lacunes. Elle allait
a la fois trop loin, et pas assez. Elle n'allait pas assez loin en limitant la protection, tant du personnel que du materiel sanitaires,
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au temps pendant lequel il y aurait des blesses a soigner. II suffisait
done que les blesses fussent evacues ou gueris pour que l'ambulance
et son personnel fussent depouilles de toute immunite, et redevinssent soit butin de guerre, soit ennemis sujets a capture comme
des soldats. C'etait paralyser l'action charitable.
«Elle allait trop loin, en revanche, en ne considerant pas les
blesses comme prisonniers de guerre: pendant le combat ils
pouvaient £tre remis aux avants-postes ; grands blesses, ils devaient
Stre renvoyes dans leur pays ; gueris, ils pouvaient l'Stre egalement,
a condition de ne pas reprendre les armes. C'etait trop genereux et
inacceptable en pratique.
«Les habitants qui, volontairement, portaient secours aux
blesses jouissaient egalement d'immunites trop grandes : ils etaient
proclames neutres et libres; la presence d'un seul blesse etait une
sauvegarde pour la maison et dispensait l'habitant des contributions de guerre. C'etait ouvrir la porte a Tabus et favoriser le
defaitisme.
« Enfin, le signe distinctif n'etait pas protege contre une utilisation abusive ».

Cent ans apres

Nous venons de voir comment on a juge, a divers moments,
la premiere Convention de Geneve. D'autre part, le message du
President du Comite international de la Croix-Rouge, ainsi que
l'article de M. J. Pictet — sous la direction de qui le Commentaire
des quatre Conventions de Geneve de 1949 a paru * — disent
bien ce qu'on doit en penser aujourd'hui. Ils amrment son importance, dont on se rend compte, certes, en comparant ce qui existait,
avant 1864 et apres cette date, dans le domaine du droit de la
guerre comme dans celui des faits.
Avant la signature de la Convention de Geneve, le droit de la
guerre consistait essentiellement en us et coutumes, et Ton en
trouve l'expression dans les travaux des jurisconsultes. Or, la
1

Commentaire des Conventions de Geneve du 12 aovit ig4g, public par

le CICR, Geneve, aupres duquel on peut obtenir les quatre volumes. Chaque
volume est relatif a une Convention, et peut etre obtenu separement.
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Convention se distingue, par sa nature me'me, de tous les cartels
et arrangements qui ont pu etre conclus «post factum» dans
le passe. Des lors, le droit de la guerre n'est plus settlement coutumier: la Convention est, a proprement parler, la pierre angulaire
du droit conventionnel et ecrit de la guerre.
Le statut du personnel sanitaire qu'elle instaure a modifie, d'une
maniere tres sensible, la situation des blesses. En effet, l'application
pratique des principes qui l'inspirent ont eu des consequences
immediates. Si la guerre qui eut lieu entre la Prusse et 1'Autriche
prouva, en 1866, l'utilite des Societes de secours, elle demontra
egalement celle de la Convention de Geneve, et d'une maniere si
nette que, alors me'me que la guerre n'etait pas terminee encore,
le Grand-Duche de Hesse, la Baviere et 1'Autriche elle-m^me,
donnaient leur adhesion.
Comme l'a ecrit M. P. Boissier dans son livre sur l'histoire du
CICR « mieux que toutes les demarches du Comite international,
les faits ont plaide la cause de la Convention de Geneve » *.
La Convention de 1864 est le germe toujours vivant qui a donne
naissance aux Conventions de Geneve du 6 juillet 1906, du 27 juillet
1929 et du 12 aout 1949. Celle de 1906 representait, par rapport
a celle de 1864, un progres reel: La principale conquete etait que
les Societes de secours, dument reconnues et autorisees par leurs
gouvernements, etaient accueillies dans la Convention et mises au
benefice des immunites stipulees. Comme on l'a dit « elles avaient
conquis leurs galons et merite le droit de cite. On a vu le timide
commentaire de 1864 sur les infirmiers volontaires qu'on n'ose pas
mentionner. En 1906, le personnel de l'assistance volontaire fait
son entree a pleines voiles ! Et non seulement les Societes nationales, mais encore les neutres, a la triple condition de l'agrement
de leurs gouvernements, de l'autorisation du belligerant et de la
notification prealable a l'Etat ennemi. Quel progres ! Et l'elargissement dans la conception du secours: introduire dans l'armee
un element etranger! Belle victoire de la charite sur les
armes ». 2
1
Histoire du Comit6 international de la Croix-Rouge, De Solferino
Tsoushima, Paris, 1963, p. 244.
2
P. Des Gouttes, Revue Internationale, aout 1939, p. 678.
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La revision qui eut lieu en 1929 ne changea point la structure
meTne de la Convention de 1906. On sauvegarda son ordonnance
malgre l'epreuve de la grande guerre, et ses principes furent maintenus et reaffirmes avec quelques precisions de details et quelques
adjonctions. On elabora une Convention distincte, relative au
traitement des prisonniers de guerre.
Quant aux Conventions dont les plenipotentiaires de presque
tous les pays du monde approuverent le texte, le 12 aout 1949,
on sait qu'elles prevoient desormais la protection des civils et
marquent un progres decisif pour la protection des victimes de
la guerre. Les Puissances les ont signees peu apres, et la quasitotalite d'entre elles les ont ratifiees. On sait aussi que les institutions nationales et internationales de la Croix-Rouge trouvent,
dans ces textes, des bases plus nombreuses et plus solides pour
poursuivre leur tache humanitaire x.
On peut done se demander ce qu'il est advenu de la premiere
Convention de Geneve, alors que plusieurs revisions ont eu lieu?
Seul un Etat demeure lie par elle, la Republique de Cor6e, dont
on veut esperer qu'elle signera bientot les Conventions de 1949.
Lorsque ce sera chose faite, la Convention de 1864, elle, deviendra
caduque et pourra e"tre consideree comme une piece d'archives.
Mais elle continuera de vivre dans les Conventions qui l'ont suivie,
et qu'elle a inspirees.
Que de traites internationaux, signes il y a un siecle, sont
depuis longtemps tombes en desuetude! « La Convention de Geneve,
tout au contraire, n'a fait que croltre et se developper. Trois fois
revisee et completee, successivement etendue aux forces armees
de mer, puis aux prisonniers de guerre, et enfin aux civils, ses
modestes dispositions sont devenues tout un arsenal de cuirasses
et de boucliers contre certains effets de la guerre. Car les quatre
Conventions de 1949 et leurs 430 articles ne sont autre chose que
la reaffirmation ou que des regies d'application du principe de 1864:
le respect de la personne humaine » 2.

1
Voir l'article de M. J. Pictet sur les quatre Conventions de Geneve,
Revue internationale, septembre 1949.
2
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Voir F. Siordet, Revue internationale, mai 1954.

