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Les 75 premieres annees de la Convention de Geneve.

I. — LA CONVENTION DU 22 AOUT 1864.

Soixante-quinze ans pour un homme, c'est Page 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 charity dans les armes :
caritas inter arma.

Les trois colonnes sur lesquelles elle repose sont restees
les memes. Deiinitivement e"tablies des le de^but, elles
sont demeurees, avec quelques changements de formule,
les bases ine"branlables 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 ne parle plus

aujourd'hui de neutrality, le terme etait inexact. Le neutre
est celui qui n'appartient pas au conflit, qui s'en abstient
volontairement. M le blesse", ni le personnel sanitaire ne
sont dans ce cas ; ils sont directement male's au combat,
le premier comme victime, le second comme r^parateur
des maux qu'il occasionne. M Fun ni 1'autre ne perdent
leur nationality, ni leur appartenance a l'Etat dont ils
relevent: ils conservent leur drapeau. Mais la nationality
s'efface momentan^ment devant les soins a recevoir ou a
donner. Ces secours restent inconditionnes par la nationa-
lity ; ils doivent etre les memes. que la victime de la
guerre soit amie ou ennemie. C'est le principe pur de
la vraie charite" chr^tienne, celle du bon Samaritain de
l'Evangile.
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Et le champ d'application de la Convention est e"gale-
ment reste" le meme ; son cadre est bien delimite. Elle
s'est toujours in t i tu le : Convention pour l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne.
Les revisions successives, ratifies ou simplement pro-
jete"es, ne Font 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 stipule"e en faveur des blesses
et du personnel sanitaire, et la signalisation ne sont
ne"cessaires que dans les combats.

Le mot «militaire» a e"te supprime, la protection
s'e"tendant aussi aux «autres personnes officiellement
attaches aux armies ». Et les malades (de"ja vise's en
1864, art. 6) ont etc" partout, des 1906, assimile"s aux
blesses. Mais on a toujours refuse" de faire sortir la Con-
vention de son cadre primitif et historique : les mili-
taires a la guerre ou, comme l'on dit actuellement, dans
un conflit arme.

* *

Appuye"e sur ses trois principes fondamentaux, la
Convention de 1864 constitue une conquete grandiose
dans 1'humanisation de la guerre. II ne s'agit pas encore
de lois de la guerre elle-meme, de regies dans les me"thodes
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 charity, d'en atte"nuer les effets en assurant aux
victimes les soins et la protection necessaires. Aussi
l'assemble"e de 1864 est-elle reste"e soucieuse de laisser
aux commandants d'arme"es le plus de latitude possible
afin de ne pas entraver les operations militaires. On
voulait tenir compte de «la repugnance de tout ge"ne"ral
en chef a etre lie" par des prescriptions ». N'a-t-on pas vu
le ve"ne"rable g6ne"ral Dufour, lui qui, le 4 novembre 1847,
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dans la guerre du Sonderbund, langait 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 respon-
«sabilite, quitte a expliquer, apres, sa conduite ». (Pro-
tocole, p. 26).

La formule generale de Particle 8 — susceptible d'une
interpretation extensive aussi bien que restrictive — qui
laisse aux commandants le soin de regler les details
d'execution de la Convention apporta l'apaisement voulu
et les garanties paraissant alors ne"cessaires.

Detail a noter : on voit poindre de"ja la preoccupation
des hopitaux civils, a vrai dire de ceux seulement qui
recueilleraient des militaires blesses. Elle fut tres simple-
ment resolue par cette affirmation, dont l'assemblee se
contente : «les hdpitaux 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 la seance
du 9 fevrier 1863 de la Societe d'utilite publique ou le
probleme a ete pose, la question n'e"tait-elle pas formuiee
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 infir-
miers, qui se presentaient volontairement, seraient, une
fois acceptes, places sur le menie pied que le personnel
officiel du Service de sante. (Protocole, p. 12).

** *
Et pour re"aliser ce gigantesque progres, ils n'etaient

que 26 deiegues, representant 16 Etats seulement. On
peut se figurer cette petite assemble (un grand comite
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— le Comite" international de la Croix-Eouge serait plus
nombreux s'il sie"geait avec tous ses membres ! —) re'unie
dans deux salles « fraichement de"eor£es », de l'Hotel de
Ville de Geneve, sous la pre"sidence du ge'ne'ral Dufour,
un vieillard de 77 ans, achevant en sept stances et en
quinze jours de mettre sur pied cette oeuvre extraordi-
naire pour l'e"poque : 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 re'sultat si remarquable.

Eappelons ce detail caracte"ristique de la signature de
cette Convention : ce fut le 22 aoxit 1864, le jour d'une
emeute publique qui ensanglanta Geneve, qu'elle fut
signe"e, et Gustave Moynier, qui emportait sous son bras
le prdcieux document, dut s'esquiver a travers les rues
pour gagner sa villa de Se"cheron, siege actuel du Comite"
international de la Croix-Eouge.

* * *

Telle qu'elle e"tait, si admirable comme coup d'essai,
cette Convention avait ses de"fauts et pre"sentait 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, au temps
pendant lequel il y aurait des blesses a soigner. II suffisait
done que les blesses fussent evacue"s ou gue"ris pour que
l'ambulance et son personnel fussent depouille's de toute
immunity, et redevinssent soit butin de guerre, soit
ennemis sujets a capture comme des soldats. C'etait
paralyser Faction charitable.

Elle allait trop loin, en revanche, en ne conside"rant
pas les blesses comme prisonniers de guerre : pendant le
combat ils pouvaient etre remis aux avant-postes ; grands
blesses, ils devaient etre renvoye"s dans leur pays ; gueris,
ils pouvaient Fetre 4galement, a condition de ne pas
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reprendre les armes. C'etait trop g^n^reux et inacceptable
en pratique.

Les habitants qui, volontairement, portaient secours
aux blessed jouissaient egalement d'immunites trop
grandes: ils etaient proclaims 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 l'abus et favoriser le
defaitisme.

Enfin, le signe distinctif n'etait pas protege contre
une utilisation abusive.

II. — LA CONVENTION DU 6 JUILLET 1906.

Si l'assemblee de 1864 etait modeste et restreinte, et
avait pu sieger dans deux petites salles de 1'Hotel de Ville,
celle de 1906 fut nombreuse et brillante. Les del^gu^s,
au nombre de 78 (79 en y comprenant le president d'hon-
neur, Gustave Moynier), repr^sentaient 36 Etats; c'etaient
des diplomates, des g6n4raux, des colonels, dont les
uniformes richement chamarre's de decorations donnaient
aux stances officielles, ainsi qu'aux receptions, un eclat
particulier. La Conference tint ses seances dans la salle
des deliberations du Grand Conseil de Geneve, bien
appropriee a recevoir pareille assemblee. La Convention
elle-meme fut signed dans cette meme salle de 1'Alabama,
ou celle de 1864 l'avait ete 42 ang auparavant. La
Conference si^gea presque un mois entier, du 8 juin au
6 juillet. Elle compta des heures emouvantes : la seance
d'ouverture, du 11 juin 1906, ou Gustave Moynier, age
de 80 ans, fut proclame president d'honneur, hommage
rendu a son labeur infatigable pendant 43 annees en
faveur de la cause de la Croix-Eouge ; la seance de cloture
du 6 juillet, ou un juste tribut de reconnaissance et
d'admiration fut apporte au grand juriste frangais Louis
Eenault, le rapporteur general, Fame de la Conference,
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le grand architecte de la Convention, la figure caracteris-
tique qui Emerge des le debut et demeure au premier
plan jusqu'a la fin ; l'heure surtout ou le rapporteur,
commentant le projet issu des deliberations, en arriva a
l'article 18 : «Par hommage pour la Suisse... »1, et ou
spontanement et d'un meme elan l'assemble'e se leva
tout entiere a ces mots et eclata en applaudissements a
1'honneur de la Suisse.

* * *

Amplement amorc^e par plusieurs tentatives au cours
des quarante dernieres ann^es et par de nombreux tra-
vaux preparatories (notamment l'etude de Gustave
Moynier sur la Revision de la Convention de Geneve, parue
en 1898), la revision de 1906 confere au pacte sa structure
definitive. Eeposant toujours sur ses trois colonnes
fondamentales, il prend une autre allure. II revet une
ordonnance logique. II est divise en chapitres corres-
pondant aux divers sujets a traiter : les blesses et les
malades d'abord, pour leur assurer tous les soins pos-
sibles ; le personnel, le materiel sanitaires, et les convois
d'eVacuation, pour leur procurer une immunisation
complete ; enfin l'embleme distinctif, pour signaler les
objets de cette protection.

Le texte est precise, complete et elargi. Les 10 articles
<le 1864 deviennent 33 en 1906. Les mots «respect et
protection » sont adoptes pour les blesses, objets de la
Convention, comme pour les moyens de leur porter
secours. Eespecter, c'est epargner, ne point attaquer ;
proteger, c'est prendre la defense, preter secours et
appui. C'est, avec les soins a leur donner, ce qu'il faut
aux victimes ; c'est a la fois necessaire et suffisant.

1 Art. 18. — Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de
la croix rouge sur fond blano, forme par interversion des couleurs
Kderales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du Service
sanitaire des armies.
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Ce respect et cette protection ne sont plus limites ; ils
s'exercent en tout temps et en toutes circonstances. Ces
mots reviennent a plusieurs reprises dans le texte, reve-
lant l'importance que les legislateurs de 1906 y attachent.

Eeprenons successivement les trois colonnes de l'edifice
pour en montrer en bref le perfectionnement.

A. — Les victimes d'abord. Aux blesses et malades
s'ajoutent les morts. Laisses de cote en 1864, ils n'etaient
pas traites comme il le fallait. La Convention de 1906
prend des mesures pour les rechercher, assurer la protec-
tion des cadavres, leur identification et leur inhumation,
pour recueillir aussi et conserver les objets personnels
delaisses par eux, reliques sacrees a transmettre aux
autorites de leur pays, a destination des families.

Mais les malades et les blesses n'echappent plus au
principe general du droit des gens : conservant leur
appartenance a l'Etat ennemi, ils sont pris'dnniers de
guerre et comme tels au pouvoir du belligerant capteur.
Celui-ci contracte a leur egard des obligations determi-
ners : il n'a pas celle de les rendre avant la fin de la guerre.
Le principe avait ete pose quelques annees auparavant
par ia Convention de la Haye de 1899 (n° II, art. 20). Les
belligerants conservent la faculte, expressement prevue,
de stipuler, au-dela des obligations existantes, telles
clauses en faveur des victimes. On prit soin en 1906 d'en
enumerer quelques-unes a titre d'exemples.

B. — Le personnel et le materiel ensuite. C'est la que
se place la principale conquete de 1906 sur 1864 : les
societes de secours dument reconnues et autorisees par
leur Gouvernement sont accueillies dans la Convention
et mises au benefice des immunites stipulees. 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 meme pas mentionner. En 1906, le personnel
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de l'assistance volontaire fait son entree a pleines voiles !
Et non settlement les Societes nationales, mais encore les
neutres, a la triple condition de l'agr^ment de leur Gou-
vernement, de l'autorisation du bellige'rant, et de la
notification pr^alable a l'Etat ennemi. Quel progres !
quel elargissement dans la conception du secours : intro-
duire dans l'armee un element stranger ! Belle victoire
de la charity sur les armes.

Oe personnel, incorpore au Service de sante officiel, est
soumis comme l'autre aux lois et reglements militaires.
Et la regie ge"ne"rale, sous-entendue en 1864, mais expres-
s^ment formulae en 1906, s'applique alors a tout le per-
sonnel : la prohibition de tout acte nuisible a 1'ennemi,
sous peine de perdre l'immunite.

A la difference de la Convention de 1864, ce personnel
doit etre rendu. II n'a plus le choix. II ne peut plus conti-
nuer ses fonctions que momentanement. II ne restera,
avec le materiel n^cessaire, que le temps voulu pour
permettre au capteur de prendre charge des blesses. Le
devoir de soigner passe au bellig^rant capteur, qui a
assume l'obligation g£n£rale de secourir les blesses sans
distinction de nationality.

Et tout le materiel mobile ou fixe de ces societes,
malgre" l'incorporation du detachement de secours dans
le service officiel, reste propriety priv^e et doit etre
respecte en toutes circonstances, sauf le droit de requi-
sition reconnu par le droit des gens a regard de toute
espece de propriete privee. Dans le Service de sante
officiel, en revanche, seules les formations mobiles conser-
vent la possession de leur materiel, tandis que les etablis-
sements fixes et leur materiel restent soumis aux lois de la
guerre. Le belligerant adverse peut en disposer, a con-
dition de pourvoir autrement aux soins des blesses.

G. — La troisieme colonne, enfin : la signalisation.
Un seul article en 1864 la reglementait: le drapeau a croix
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rouge devait toujours etre accompagne" du drapeau na-
tional, et le brassard de"livre" par l'autorite" militaire.

Ces prescriptions sommaires n'ont pas suffi pour
prote"ger l'insigne et lui conserver son sens de neutrality :
l'abus s'e"tait introduit. A mesure que grandissaient le pres-
tige de la Oroix-Eouge et son activity, la tentation d'uti-
liser indument le signe devenait plus forte. Et on y c6da
sans scrupule. II fallut en 1906 entourer son usage de
garanties. En temps de guerre, c'est l'autorite militaire
seule qui en est maitresse ; c'est elle qui decide si le dra-
peau a croix rouge doit etre arbore" sur les hopitaux et les
ambulances ; c'est elle qui de'livre le brassard, en y joi-
gnant un certificat d'identite pour les personnes qui n'ont
pas d'uniforme. Le drapeau national doit l'accompagner
en tout cas, meme chez les formations neutres, a l'excep-
tion toutefois du cas de capture, ou seul peut continuer a
flotter le drapeau de la Convention.

Enfin, pour lui assurer l'usage exclusif auquel il a
droit et lui conserver la valeur de symbole qui est la
sienne, la regie ge"n&rale est pos6e : en temps de paix
comme en temps de guerre, l'embleme ne doit 6tre em-
ploye" que pour designer le personnel et le materiel cou-
verts par la Convention.

Les Etats s'engagent, en vue de r^aliser cette prescrip-
tion, a prendre les mesures ne"cessaires ou a computer
leurs lois nationales et p^nales afin d'empecher tout
emploi abusif en temps de paix, et de punir en temps de
guerre toute usurpation de l'insigne, — ainsi d'ailleurs
que tout acte envers les blesses qui serait contraire au
respect qui leur est du. On pouvait espe"rer que l'embleme
serait bien garde".

Ainsi reconstruite sur ses trois colonnes maltresses, la
Convention de 1906 realise, sur celle de 1864, un progres
de"finitivement acquis.
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III. — LA CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929.

II a fallu l'e"coulement de 23 annees depuis 1906 et de
11 ans depuis la fin de la guerre pour que l'assemblee r6-
visionniste put etre convoqueeanouveau, cette fois encore
par les soins du Conseil federal suisse. 47 Btats y parti-
ciperent, represented par 140 delegues. Pres de deux fois
plus nombreuse que celle de 1906, elle siegea au Batiment
electoral, dans les locaux bien amenag^s a cet effet
qu'utilisait l'Organisation internationale du travail pour
ses assises annuelles. Elle se subdivisa d'emblee en deux
grandes Commissions, la premiere chargde de la revision
de la Convention de 1906, la seconde de l'&aboration du
Code des prisonniers de guerre, toutes deux sur la base
de projets tres serieusement etudi^s et muris par le
Comite international de la Croix-Eouge d'abord, et par
les Conferences internationales de la Croix-Eouge de
1921 et de 1923 ensuite. Ce fut avant tout une conference
de travail. La Ire Commission ne tint pas moins de 21
seances, souvent de trois heures de dur^e, sans compter
les seances plenieres. Elle fut presidee avec autorite et
competence par M. le ministre Paul Dinichert, chef de la
Division des affaires etrangeres au Departement politi-
que federal, bien prepare a cette tache par ses fonctions
officielles. Et elle eut le bonheur d'avoir comme rappor-
teur le general major-medecin Demolder, de Belgique,
qui avait fait la grande guerre, et qui pre"senta un rapport
a la fois complet, sobre et clair comme un document mili-
taire. La Convention de 1906 apparaissait comme une
arche sainte — on l'a appelee «un tabernacle» — a
laquelle les delegations unanimes ne voulaient toucher
qu'avec prudence, afin de n'en pas gater l'e"quilibre, et de
ne pas diminuer la force de ses prescriptions acquises
par l'adjonction de regies inapplicables en pratique1.

1 C'est ainsi qu'on a renonce a immuniser la garde des formations
sanitaires (art. 9, al. 2 de 1906), cette protection s'dtant ave're'e prati-
quement irr^alisable.
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Aussi fut-elle signee, dans les six mois, par les 47 Etats
qui participant a son Elaboration. Actuellement, pres-
que universellement ratifiee, elle lie a peu pres tous les
Etats.

Pour la premiere fois la Convention est baptised : des
1929, par hommage pour la ville qui l'a vu naltre en 1864,
elle prend officiellement le nom de «Convention de
Geneve ». La tradition le lui avait des longtemps confe>e\
C'est officiellement qu'elle le revet des lors.

La seconde revision n'a point change sa structure. La
rude epreuve de la grande guerre n'a point conduit a en
bouleverser l'ordonnance. Elle conserve le bel e"quilibre,
regu en 1906, de ses chapitres successifs. Ses grands prin-
cipes sont maintenus et re"affirmes, avec quelques pre-
cisions de detail et quelques adjonctions.

Eeprenons-en rapidement la comparaison avec ceux de
1906.

A. — Les victimes. En 1906, le souci des morts etait
apparu. En 1929, ils sont entoures de plus de precautions
encore et de plus de respect. L'engloutissement anonyme
dans la fosse commune avait, de 1914 a 1918, amene trop
de disparitions irreparables. Les actes de deces doivent
etre etablis et transmis. Un service des tombes est
expressement prevu, de fagon a permettre les exhuma-
tions eventuelles et a assurer d'identification des cada-
vres. Pour les recueillir, ainsi que les blesses, un armistice
local sera proclame toutes les fois que les circonstances
le permettront.

Le souci des victimes devient de plus en plus la preoc-
cupation dominante. C'est bien pour cela, a vrai dire,
que la Convention est faite !

On peut faire appel au zele charitable des habitants,
mais on ne leur promet comme recompense que quelques
facilites.
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B. — Quant au personnel et au materiel sanitaires,
leur statut le"gal est confirm^. II s'e"tend aux sanitaires
temporaires — les musiciens par exemple — s'ils sont
capture's alors qu'ils soignent des blesses.

Le personnel sanitaire doit-il toujours etre rendu ?
En 1864, il conservait le choix : ou partir pour rejoindre
sa formation ou rester a soigner les blesses qu'il traitait. En
1906, la regie de renvoi est absolue. Elle fut constamment
viole"e; et l'obtention de son execution fut l'une des taches
principales de la section sanitaire de l'Agence interna-
tionale des prisonniers de guerre de 1914-1918. En 1929,
la restitution demeure la regie, mais, pour pouvoir tenir
compte des circonstances, les bellige"rants peuvent renon-
cer a exiger le retour de leur personnel, et convenir de le
laisser continuer ses fonctions chez la partie adverse,
aupres de ses compatriotes blesses. Ce n'est plus le
personnel qui decide, mais l'autorite" dont il depend.

L'innovation principale de la Convention de 1929
dans ce domaine, c'est l'introduction de l'aviation sani-
taire : l'art. 18 formule les regies ge"ne"rales qui la re"gissent.
Trait^e en principe comme une formation sanitaire
mobile, elle est soumise a certaines prescriptions spe"ciales ;
l'interdiction du survol de la ligne de feu, l'obligation
d'atterrir sur sommation, l'engagement pour les pilotes,
restitue's comme le personnel sanitaire proprement dit,
de ne plus servir que dans une formation sanitaire
jusqu'a la fin de la guerre.

Ce n'etait la qu'un premier balbutiement dans la regie-
mentation, presque improvised et sans preparation, d'une
matiere nouvelle. Aussi l'un des voeux de l'Acte final
de la Convention tend a I'&aboration prochaine d'une
convention complete re"glementant ce domaine avec
toute l'ampleur ne"eessaire. Cette convention est prete.
Elabor^e par le Comite" international de la Croix-Eouge,
elle a e"te" adopte"e par la XIVe Conference de la Croix-
Eouge a Bruxelles en 1930, et sera soumise a la prochaine
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Conference diplomatique, dont la convocation est d'ores
et deja prevue.

C. — Le signe distinctif, enfin, est mieux protege.
Ce n'est plus seulement l'usage de la croix rouge sur fond
blanc qui est entoure de garanties, completees d'ailleurs,
mais aussi son imitation. Et c'est la un grand progres. On
a voulu couper court par la a la manoeuvre habile de
l'exploiteur sans scrupule, qui eehappa^t a la prohibition
en utilisant une imitation du signe, a la fois assez eloignee
de lui pour eviter l'interdiction, et assez proche pour
creer la confusion et jouir indument ainsi du prestige
de l'embleme. Une imitation fr^quente consistait dans
l'usage des couleurs suisses, par l'interversion des cou-
leurs ; l'hommage qu'on avait voulu rendre a la Suisse
tournait en derision : les armoiries suisses 6taient vili-
pend^es, s'e'talant sur des objets les plus vulgaires, en vertu
d'une speculation 6hontee. La delegation suisse reussit
a le faire comprendre a la Conference : Part. 28 de la
Convention de 1929 prohibe tout usage des armoiries de
la Confederation, ou de leur imitation, soit dans un but
contraire a la loyaute commerciale, soit dans des condi-
tions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

Plusieurs pays ont des lors revise leur loi nationale
afin d'assurer cette double protection a l'embleme de
neutrality et lui conserver toute sa valeur et sa significa-
tion.

Enfin, les dispositions sur l'application de la Convention
ont realise en 1929 deux notables perfectionnements.

D'abord, elle s'est debarrass^e de la clause« si omnes... »,
qui la rendait inapplicable des qu'un des belligerants
n'y etait pas partie. Dor^navant elle devra etre observee
«en toutes circonstances » par les Etats signataires.

En second lieu, on a introduit, avec prudence et
timidite, une sanction internationale a la violation de
ses prescriptions. C'est le fameux article 30 : l'obligation
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d'ouvrir une enquete sur toute infraction alleguee, et
l'engagement pris d'y mettre fin et de la reprimer. Si
embryonnaire que soit la tentative, elle constitue un
serieux pas en avant. L'institution de la Cour permanente
de justice internationale en avait confirme la necessite. Si
des difficultes de procedure peuvent en entraver l'exercice,
il y a la reciprocity et la sanction de l'opinion publique
qui joueront leur r61e pour en commander l'application :
soucieux de se disculper, le prevenu se gardera de rendre
son innocence suspecte en paraissant craindre la lumiere.

II faut saluer cette regie nouvelle comme une veritable
conquete.

IV. — LA CONVENTION FUTURE.

Et maintenant, la Convention de Geneve, deux fois
revisee, a-t-elle franchi la derniere etape f a-t-elle atteint
le dernier stade de son perfectionnement ?

Nul ne le pense, et le Comite international de la Croix-
Eouge moins que tout autre. Instruit par les experiences
des dernieres guerres, il a soumis, comme on sait, a des
experts d'abord, en octobre 1937, puis a la XVIe Confe-
rence de la Croix-Eouge, a Londres en 1938, un nouveau
projet de revision, tendant a en completer ou am61iorer
certaines dispositions. II n'etait, a vrai dire, question
que de retouches de detail; quelques-unes ont ete ente-
rinees par la XVIe Conference. On prevoyait, par exem-
ple, l'insertion dans la Convention de ce principe —
reconnu et deja admis dans le Code des prisonniers de
guerre — de Finterdiction des represailles a l'egard des
blesses et du personnel sanitaire ; la declaration expresse
de la regie — que le simple bon sens proclame — que
le personnel immunise ne perdrait pas son droit a la
protection s'il secourait des victimes civiles de la guerre ;
la notification a l'adversaire de l'emplaeement des instal-
lations sanitaires; la restitution sans condition des pilotes
d'avions sanitaires, comme de tout autre personnel affecte
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a une formation sanitaire; la disparition absolue, au bout
de cinq ans des la ratification de la Convention, de toute
utilisation du signe distinctif comme marque de fabrique ;
et surtout le de"veloppement de Particle 30 sur l'enquete
obligatoire, afin d'assurer son declanchement automa-
tique et l'efficacite de son resultat.

Ces quelques mises au point, qui n'affectaient en rien
la structure generale de la Convention et laissaient
intacte sa belle ordonnance, n'ont pas paru meriter une
revision g6n£rale du pacte : un simple protocole annex^
a la Convention suffirait. Et c'est comme un hommage
de plus qui lui est rendu.

Une question aurait pu se poser : celle d'un monopole
a accorder a l'institution de la Croix-Eouge pour l'usage
du signe en temps de paix. Intentionnellement, en 1906,
toutes les socie"tes de secours volontaires, et pas seulement
les Croix-Eouges nationales, ont ete admises, moyennant
reconnaissance de leur Gouvernement, a servir d'auxi-
liaire au Service de sante des armees (art. 10). Cela etait
normal pour la guerre, le belligerant ayant besoin de
tous les concours valables pour l'assistance aux blesses.
II 6tait beaucoup moins normal d'autoriser en temps de
paix des societes autres que la Croix-Eouge a se servir
de l'embleme ; et c'est cependant ce que proclame indu-
bitablement l'alinea 3 introduit en 1929 dans Particle 24
(23 en 1906). A permettre ainsi l'usage etendu du signe
distinctif, en cas de multiplication des societes de secours
reconnues en dehors de la Croix-Bouge, on risque de
nuire au prestige de l'institution et aussi d'affaiblir le
sens et la portee de l'embleme de neutrality. Les Society's
nationales, fortes des services rendus par elles et de leur
experience acquise, ne seraient-elles pas fondees aujour-
d'hui a revendiquer ce monopole en temps de paix, sauf
a elles a autoriser, par delegation, d'autres organismes a
utiliser le signe pour une activite humanitaire qu'elles

— 686 —



Les 75 premieres ann£es
de la Convention de Geneve.

renoneeraient a entreprendre elles-memes ? La question
me'rite d'etre pose"e.

Mais le gros probleme demeure celui-ci: La Convention
de Geneve restera-t-elle limite'e dans son cadre, volontai-
rement etroit, des militaires blesses ; ou s'eiargira-t-elle
pour etendre sa protection aux victimes civiles de la
guerre x ? Les opinions sont nettement divergentes : les
uns, farouchement immobilistes et conservateurs, e"car-
tent inexorablement tout ce qui touche au civil, ren-
voyant cette re"glementation a une autre convention a
^laborer. Les autres, eonsiderant que les victimes civiles
de la guerre moderne meritent autant de consideration
que les blesses militaires, veulent elargir le cadre de la
Convention et la voir etendre sa protection a la popula-
tion civile blesse"e. La question reste ouverte.

Quel que soit le sort qui lui est reserve" a l'avenir, la
Convention de Geneve, dans sa forme actuelle, demeure
un te"moin vivant de la penetration progressive de la
charite dans les conflits armes. Et a ce titre, arrivee a
Page respectable de 75 ans, elle me'rite d'etre ceiebree
et honoree comme une belle et noble conquete de l'huma-
nite.

1 Dans cet ordre d'idees, il y a lieu de rappeler ici le projet de
convention sur les localites sanitaires elabore en 1938 par le Comite
international de la Croix-Rouge et la Commission d'experts r^unie
par lui, et qui a d6ja 6t6 remis au Conseil federal suisse en vue de la
reunion de la procnaine Conference diplomatique. Bien que rentrant
dans le cadre de la Convention de Genfeve, puisqu'il s'agit de militaires
ramenes du front, il y a la une extension de son champ d'application,
puisque les habitants civils de la locality immunisee jouiraient ipso
facto et implicitement de la protection assured aux blesses ramenes
dans cette localite.

Quant aux projets a l'ordre du jour tendant a la protection de la
population civile ou de certains elements de cette population (enf ants,
femmes ou vieillards) par la creation de lieux de s^curite ou «lieux
de Geneve », c'est un probleme delicat et difficile a r^soudre. Mais la,
il s'agirait a l'evidence de faire sortir la Convention de Geneve de
son champ d'application traditionnel et normal.
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