
La Convention de Geneve du 6 juillet 1906
est devenue un document historique

En 1966, nous indiquions ici-m8me1 que, par suite de I'adh6sion de
la Republique de Cor£e aux Conventions de Geneve de 1949, la
« Convention-mere» de 1864 n'6tait plus qu'un vdneiable document
d'archives.

Aujourd'hui, l'adbision de Costa-Rica aux textes de 1949 fait que
la « Convention de Geneve du 6 juillet 1906, pour I'am61ioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne» n'engage
plus aucun Etat*. La voici done, a son tour, rejet6e dans un passg
d6finitif, la voici devenue, comme sa devanciere, un glorieux trophic

N'oublions pas que si la Conference de 1864 a eu l'insigne meiite
d'innover puissamment dans le droit international, e'est la Conference
diplomatique de 1906 qui donna a la Convention de Geneve son plein
d6veloppement, en mSme temps qu'une forme plus adequate. Tout en
confirmant les principes traditionnels, elle proc6da a une refonte que
l'epreuve du feu avait rendue n6cessaire8.

Si la Convention de 1864 ne contenait que dix articles, celle de 1906
en compte trente-trois, et les matieres y sont class&s, en chapitres, par
ordre d'importance. On ne parle plus de la «neutralit6» des ambulances

1 Voir Revue Internationale, octobre 1966, p. 497.
a C'est le 15 octobre 1969 que la Republique du Costa-Rica a adher6 aux Conven-

tions de Geneve du 12 aout 1949. Cette formalit6 portant effet apres un d61ai de six
tnois, c'est le 15 avril 1970 que cesse d'etre en vigueur dans le monde la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906.

8 Hors-texte. — Quelques personnalites de la Conference diplomatique.
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11 juin-6 juillet 1906

Photo Boissonnas, Geneve

Quelques personnalitesde la Conference diplomatique (a droite, debout: Gustave
Moynier, president du CICR et president d'honneurde la Conference ; a sa gauche:
Edouard Odier, deiegue suisse et president de la Conference, et Louis Renault,
deiegue f ranpais et rapporteur du Comite de Redaction).



LA CONVENTION DE GENEVE DU 6 JUILLET 1906

et du personnel sanitaire, mais, a ce terme impropre, on a substitue' la
notion de «respect et protection». II est dit, en outre, express6ment,
que les blesses et malades seront respected, ce qui, en 1864, n'6tait
qu'implicite. Des prescriptions sont introduces sur 1'inhumation des
morts et la transmission de renseignements d'identit6. La protection
due aux membres du personnel sanitaire devient permanente et n'est
plus assured seulement pendant le temps ou ils exercent leurs fonctions.
La collaboration des societ^s de secours volontaires est express&nent
reconnue. En revanche, les prerogatives des habitants qui recueillent
des blesses sont ramenSes a de plus justes proportions.

La Convention trouva, lors du premier conflit mondial, une appli-
cation assez complete, sauf pour le rapatriement du personnel sanitaire,
les bellig6rants s'6tant entendus pour deioger sur ce point a la Convention
en retenant dans les camps une forte proportion du personnel sanitaire
pour soigner leurs compatriotes prisonniers.

En 1929, la Convention subit non une refonte, comme en 1906, mais
une adaptation.

Ainsi, depuis l'origine, les Conventions de Geneve se succedent-elles,
s'appuyant non pas sur de pures vues de l'esprit, mais sur la r6alit6
vivante, posant, de proche en proche, de nouveaux jalons marquant les
nouvelles conquStes de I'humanitg.

J. P.
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