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Conference diplomatique pour la revision
et la conclusion d'accords relatifs a la Croix-Rouge.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
par sa Xe resolution, a invite le Comite international a
entreprendre les demarches necessaires afin a"'assurer aussitot
que possible la reunion d'une conference diplomatique
chargee d?examiner les projets de conventions actuellement
a V6tude relatifs a la Croix-Rouge. Donnant suite a ce
vceu, le Comite international est entre en relation avec le
Conseil federal suisse et lui a transmis le texte des conven-
tions elaborkes ainsi que les rapports que le Comite inter-
national a prepares a cet effet1.

Le Conseil federal vient d'adresser cette documentation
aux Gouvernements des Etats parties a la Convention de
Geneve, accompagnee de la lettre-circulaire suivante :

Berne, le 10 juin 1939.
Monsieur le Ministre,

Comme votre Excellence le sait, le reseau des stipula-
tions conventionnelles qui constitue dans son ensemble
le droit de la Croix-Rouge est encore loin de re"pondre
aux besoins les plus pressants. L'expe'rience a reV&e" des
lacunes et mis en relief l'insuffisance de plus d'un texte.

1 La substance de ces rapports a ete empruntee aux documents
suivants :

1) Revision de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 (document
n° 11 de la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge). Voir
Revue, juin 1938, p. 507. — 2) Revision de la Xe Convention de la
Haye de 1907 (document n° 2 de la XVIe Conference). Voir Revue,
novernbre 1937, p. 1110. — 3) Projet de convention pour l'adaptation
a la guerre aerienne des principes de la Convention de Geneve (docu-
ment n° 7 de la XIVe Conference). Voir Revue, juillet 1930, p. 481. —
4) Projet de convention pour la creation de localites et zones sani-
taires. Voir Revue, mars 1939, p. 161. — 5) Projet de convention sur
la condition des civils de nationality ennemie (document n° 9 de la
XVe Conference). Voir Revue, aout 1934, p. 649.
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La grande oeuvre humanitaire con§ue par Henri Dunant
a rendu et rendrait encore d'immenses services en temps
de guerre. Mais son efficacite depend, dans une large
mesure, des moyens juridiques dont elle dispose pour
agir. Plus ces moyens seront &prouves, etendus, perfec-
tionnes, plus il lui sera possible, malgre les moyens
modernes de destruction, de faire reculer les horreurs de
la guerre ou du moins d'en attenuer les effets. II est done
du devoir des membres de la communaute internationale
de ne rien negliger pour mettre la Croix-Eouge en mesure
d'exercer avec un succes toujours plus grand sa mission
charitable sur le champ de bataille, ou en tout autre lieu
visite par la ruine et la mort. C'est bien dans ce sentiment
que la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
reunie a Londres en juin 1938, avait adopte, a l'unanimite
des delegations gouvernementales et des delegations des
Societes nationales, le voeu suivant :

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
donnant suite a la proposition de sa Commission juridique,
exprime le voeu que la conference chargee d'examiner les projets

de conventions actuellement a l'^tude se reunisse dans le plus bref
delai,

recommande aux gouvernements de repondre favorablement a
l'invitation qui leur serait adresse'e par le gouvernement auquel sera
confiee la tache de convoquer la conference,

invite le Comite international de la Croix-Eouge a entreprendre les
demarches necessaries afin d'assurer aussitot que possible la reunion
de ladite conference.

Ce vo3u a ete porte a la connaissance des Autorites
federales par le Comite international de la Croix-Eouge.
Le Gouvernement de la Confederation serait vivement
desireux de reunir a Geneve, dans un proche avenir, une
conference diplomatique appeiee a compieter ou a
ameiiorer le droit contractuel de la Croix-Eouge. II y a
d'ailleurs longtemps que, pour sa part, il nourrit ce desir.

On se souviendra que la conference diplomatique d'ou
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e'taient sorties les deux conventions de 1929 avait adopte",
dans son acte final, les deux vceux que voici:

La Conference 6met le vceu que les pays participant aux Conven-
tions de Geneve se reunissent en conference, dans un avenir rapproch6,
en vue de reglementer, avec touts l'ampleur n^cessaire, l'emploi de
1'aviation sanitaire en temps de guerre.

La Conference, faisant siennes les resolutions unanimes de ses
deux Commissions, exprime le vceu que des etudes approfondies
soient entreprises en vue de la conclusion d'une convention inter-
nationale concernant la condition et la protection des civils de natio-
nality ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligerant ou
sur un territoire occupy par hii.

Pour donner suite a ce double vceu, le Comite' inter-
national de la Croix-Eouge avait elabore' deux avant-
projets de conventions relatifs, l'un, a l'emploi des ae"ronefs
sanitaires en temps de guerre, 1'autre, a la condition et a
la protection des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur le territoire d'un belligerant ou sur un
territoire occupe" par lui. Ces avant-projets paraissaient
si importants qu'ils auraient justified a eux seuls, la
convocation d'une conference internationale. Les sondages
auxquels le Conseil fe'de'ral avait procMe, en 1936, dans
diverses capitales l'amenerent cependant a surseoir, en
raison de la situation ge"ne"rale, a toute reunion diplo-
matique.

On ne continua pas moins, dans les milieux de la
Croix-Eouge, a se pr^occuper d'ame"liorer le droit en
vigueur. Depuis 1929, les e"ve"nements de guerre qui
s'e"taient produits dans diverses regions du globe n'avaient
fait d'ailleurs que mettre en Evidence la regrettable
insuffisance des principes tute"laires de la Croix-Eouge.
Ces principes devaient etre non seulement ^tendus a de
nouvelles zones, mais encore renforce"s dans leurs effets
la ou leur empire n'e"tait plus contests. II n'aurait plus
suffi, en effet, d'ajouter, pour le computer, une ou deux
conventions a l'appareil de protection existant; le besoin
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se faisait egalement sentir de reviser les instruments de
base comme la Convention de Geneve du 27 juillet 1929
et la Convention de la Haye, du 18 octobre 1907, sur
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve.

C'est a cette tache difficile et complexe que s'employa
activement le Comite" international de la Croix-Eouge.
Conforme'ment aux mandats qu'il avait re§us des Confe-
rences de la Croix-Eouge, il elabora, avec le concours
d'experts qualifies, toute une se"rie de textes destines a
donner plus d'efficacite ou plus d'ampleur au droit
existant. Sur l'activite qu'il a deployed a cet effet, on se
reportera utilement au compte rendu deia XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge et, singulierement,
au rapport presente en stance ple"niere par le president
de la Commission juridique.

Les objets traites dans cet ordre d'idees par le Comite
international sont au nombre de cinq ; ils ont donne" lieu
chacun a un rapport special que nous avons fait imprimer
et dont on trouvera le texte annexe" a la pre"sente com-
munication. II s'agit des matieres suivantes :

1. Projet de revision de la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929 ;

2. Projet de revision de la Xe Convention de la Haye, du
18 octobre 1907, sur l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve ;

3. Projet de convention sur l'aviation sanitaire ;
4. Projet de convention sur la creation de locality et

zones sanitaires ;
5. Projet de convention sur les civils de nationality

ennemie.

Pour ce qui est du projet sur les localites et zones
sanitaires, il y a lieu de rappeler qu'il doit son origine a
une resolution de la Conference internationale de la
Croix-Eouge reunie a Tokio en 1934. Un comite d'experts
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avait etabli un premier texte en 1936. Lors de la Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a Londres en
1938, le vceu avait e"te exprime" que la question fut exa-
minee de plus pres. C'est ce que fit un comite" d'experts
convoque\ en octobre de la mgme anne"e, par le Comity
international de la Croix-Eouge.

De meme que le comite" d'experts de 1936, le comite"
d'experts de 1938 ne s'arrSta pas a l'etude de «lieux de
securite», dits «lieux de Geneve », qui serviraient de
refuges en temps de guerre a tout ou partie de la popula-
tion civile ; il limita son examen aux «locality et zones
sanitaires », soit aux refuges destines en premier lieu aux
blesses et malades militaires. II restait ainsi strictement
dans le cadre des conventions de Geneve.

Le Conseil fe'de'ral n'aurait pu retenir sans autre, pour
etre renvoy^es aux deliberations d'une conference diplo-
matique a convoquer par ses soins, les cinq questions qui
ont fait Fob jet de rapports du Comity international de
la Croix-Eouge. II en est deux, en effet, qui relevaient,
en tout premier lieu, de la competence des Pays-Bas : la
revision de la Xe Convention de la Haye et le pro jet de
convention sur les civils de nationality ennemie, qui n'est
qu'un eiargissement d'un des chapitres de la IVe Conven-
tion de la Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre. II paraissait cependant desirable que la
future conference diplomatique traitat en m§me temps
deux questions aussi connexes que l'application des
principes de la Croix-Eouge a la guerre sur terre et
l'application de ces memes principes a la guerre maritime.
Consults sur ce point, le Gouvernement des Pays-Bas
nous fit tres obligeamment savoir qu'il ne voyait pas
d'objection a ce que, pour la raison suse"noncee, le projet
de revision de la Xe Convention de la Haye fut inscrit
a l'ordre du jour de la conference a convoquer par la
Suisse. II fut d'ailleurs convenu d'une maniere ge"ne"rale
que les conferences convoquees par le Conseil
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pourraient porter desormais sans autre sur toutes les
questions touchant sp^cifiquement a la Croix-Eouge,
tandis que le Gouvernement de la Eeine, en tant que
g^rant des conventions de la Haye, se re"serverait les
matieres concernant plus sp^cialement le droit de la
guerre et de la neutrality.

Quant au projet de convention sur les civils de natio-
nality ennemie, il se rattache sans aucun doute a ces
dernieres matieres. Mais comme, de l'avis surtout du
Comite" international, cet objet ne laissait pas de presenter
une certaine urgence, le Gouvernement ne"erlandais a
accepte qu'il fut exceptionnellement compris parmi les
questions a renvoyer a la prochaine conference diplo-
matique qui s'ouvrirait a Geneve.

L'ordre du jour initial de la conference serait done
constitue par les cinq questions dont nous venons de
parler et qui sont traite"es dans les cinq rapports qu'on
trouvera a l'annexe.

Le Oonseil federal n'a pas encore pris de decision, en
raison des circonstances, quant a la date m£me de la
conference. II espere toutefois vivement etre en mesure
de lancer les convocations a bref deiai. I] se borne, pour
l'instant, a remettre les documents preliminaries aux
gouvernements en les priant de consentir a charger leurs
services compe"tents d'en entreprendre 1'etude aussitot
que faire se pourra.

Eu 6gard a l'importance du but poursuivi, le Gouver-
nement de la Confederation est d'ores et deja certain
que tous les Etats parties a la Convention de Geneve
repondront avec empressement, le moment venu, a
l'invitation qui leur sera adressee, d'autant plus que,
comme nous l'avons rappeie, la derniere Conference
internationale de la Croix-Eouge insistait, l'an dernier
deja, sur la necessite de pousser activement l'etude des
reformes jugees necessaires.
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Le Conseil fe'de'ral publiera volontiers, en temps utile,
un nouveau document contenant les observations que
les gouvernements auraient a presenter au sujet des
documents preliminaires prepares par les soins du Comite
international de la Croix-Rouge. II leur serait done tres
oblige de bien vouloir lui faire connaitre toutes les
remarques et critiques qu'ils jugeraient utile de soumettre
aux divers Etats avant l'ouverture de la conference.

En vous remettant sous ce pli . . . exemplaires des
cinq documents preliminaires imprimis par nos soins,
nous vous presentons, Monsieur le Ministre, l'assurance
de notre haute consideration.
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