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La Convention de Geneve du 27 juillet 1929.

M. le professeur Albert Richard, doyen de la Faoulte" de
droit de Geneve, a publie", dans le Journal de Geneve du
4 juin, un article que la Eevue internationale est heureuse
de pouvoir faire paraitre ci-dessous :

« Fn des instruments diplomatiques les plus populaires
du monde, un enrichissement du patrimoine moral de
l'humanite". » C'est ainsi que le Conseil fe'de'ral qualifie la
Convention pour l'ame'lioration du sort des blesses et des
malades dans les arme'es en campagne, dont il recom-
mandait re"cemment aux Chambres la ratification. Les
termes ne sont pas exage're's : on a vu grandir et s'elargir
le r61e de la Croix-Eouge internationale pendant la guerre
europe"enne. La semence jete"e en 1863 par Henry Dunant
dans un sol fertile a produit l'arbre vigoureux qui suscite
notre admiration aujourd'hui. Dans quelques jours, le
19 juin prochain, la convention revised entrera en vigueur
entre les deux premiers Etats qui l'ont ratified. Cette date
ne peut passer inapercue en Suisse ou l'ceuvre des soins
aux blesses rencontre tant de sympathies.

La Convention de Geneve, qui ne porte officiellement
ce titre que depuis 1929 bien qu'elle fut couramment
de"signe"e sous ce nom des son origine, renfermait dix arti-
cles en 1864 et 33 articles en 1906. La nouvelle convention
en comprend 39. Ces trois chiffres accusent le de"veloppe-
ment de l'institution, en plein e'panouissement a 1'heure
actuelle. La revision de 1929 tient compte des experiences
faites pendant la guerre et apporte a cet acte international
une serie de perfectionnements qui tendent a ame"liorer
le sort des blesses et a diminuer le nombre des disparus.

Un des homines qui connaissent le mieux cette question,
M. Paul Des Gouttes, docteur en droit, vient de publier
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un commentairex, precis et lumineux, du traite" signe a
Geneve le 27 juillet 1929 par 47 Etats. L'auteur, collabo-
rateur de Gustave Ador dans sa belle tache humanitaire,
secretaire adjoint de la Conference diplomatique de 1906
et secretaire general de celle de 1929, a pris, en cette
double quality comme en celle de membre du Comite
international de la Croix-Eouge charge de pr^parer la
refonte de la Convention, la part la plus active a ces
travaux de revision. II connait l'origine de toutes les
dispositions, la «ratio legis » de toutes les modifications,
la portee de chacun des articles, voire de chacun des ter-
mes, adoptes souvent apres de longues deliberations. La
lecture de ce commentaire augmente le respect que l'on
eprouve tout naturellement pour l'oeuvre bienfaisante de
la Croix-Eouge. II est d'un bout a l'autre inspire par le
souffle de charite qui confere a cette convention une valeur
morale exceptionnelle.

Grace a cet ouvrage, la Convention de Geneve sera
connue dans ses details comme dans son esprit, et tous ceux
que passionnent les problemes internationaux pourront
se rendre compte des progres realises par la Conference de
1929. II suffit d'en citer trois, a titre d'exemples.

L'aviation sanitaire, inexistante en 1906, s'est develop-
pee pendant la guerre, et grace a l'aeronef, emportant des
blesses et des malades vers les etablissements de l'arriere
ou amenant des medecins et du materiel aux formations
de l'avant, de nombreuses vies humaines ont ete sauvees.
En un seul article, la conference a reussi a condenser les
principes assurant l'immunisation des transports sani-

1 La Convention de Geneve, du 27 juillet 1929... Commentaire par
Paul DES GOUTTES, docteur en droit, avocat a Geneve, secretaire
g&ie'ral de la Conference diplomatique de juillet 1929, membre du
Comity international de la Croix-Kouge. Preiace de M. Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Eouge, ancien presi-
dent de la Cour permanente de justice internationale. — Geneve,
1930. In-8. 267 pages.
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taires aeriens. Les appareils, peints en blanc et portant la
croix rouge, jouiront de la protection de la Convention
pendant l'accomplissement des transports sanitaires. En
cas de capture, les blesses et les malades doivent £tre
soigne"s, le personnel, l'appareil et le materiel devront etre
rendus. Les pilotes, manoeuvres et op^rateurs seront de
meme restitue"s a condition qu'ils ne soient plus utilises,
jusqu'a la fin des hostility, que dans le service sanitaire.

M. Paul Des Gouttes insiste avec raison sur le respect
dii au signe distinctif de la Convention de Geneve, a cet
embleme de la Croix-Rouge, forme « pour rendre hommage
a la Suisse» par l'interversion des eouleurs federates.
Les abus sont frequents, il convient de r^agir et de lutter
pour conserver a cet insigne son monopole, empScher le
trafic d'un symbole. Les lois promulgue'es a ce jour sont
encore insuffisantes dans plusieurs pays. Par la Conven-
tion de 1906, les Etats contractants s'etaient engaged a
prevoir l'interdiction de l'emploi de l'embleme ou de la
denomination de Croix-Rouge ou Croix de Geneve, notam-
ment en matiere commerciale, par le moyen de marques
de fabrique. En vertu de la nouvelle convention, les
gouvernements sont tenus de prendre ou de proposer a
leurs legislatures des mesures propres a empecher non
seulement l'utilisation de l'embleme ou de la denomination
de Croix-Rouge, mais encore « de tout signe ou de toute
denomination eonstituant une imitation, que cet emploi
ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but».
On le voit, la protection est plus generate, et sera, vraisem-
blabiement, plus efficace qu'elle ne le fut dans la p^riode
prec^dente. La repression de l'abus de la croix rouge a
malheureusement eu pour consequence, en dehors de
Suisse, un abus des armoiries suisses. La ou il n'etait plus
licite d'apposer la croix rouge, on se servit de la croix
blanche, et c'est ainsi que l'embleme national suisse
couvre une s&rie de produits sanitaires ou pharmaceuti-
ques qui n'ont rien d'helvetique.
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Pour combattre cette repercussion f&cheuse, les Etats
contractants ont assume l'engagement de prendre ou de
proposer des mesures propres a empe"cher l'emploi des
armoiries de la Confederation suisse ou de signes consti-
tuant une imitation de celles-ci. Cette prescription de la
Convention de 1929 doit etre tres favorablement accueillie
en Suisse. Les armoiries publiques font partie du patri-
moine moral des Etats, et les atteintes qui peuvent y etre
porte"es blessent le sentiment de l'honneur national. Les
difficultes pour parvenir au but et pour supprimer l'usage
regrettable qui s'est implante" ne peuvent §tre niees, mais
la convention, en tenant compte du legitime d^sir de la
Suisse, permet d'espe"rer que l'emploi choquant de la croix
blanche sur fond rouge sera reprime plus energiquement
a l'avenir que sous l'empire de la Convention de 1906.

Une des faiblesses des trait^s internationaux requite de
l'absence de sanctions. Les promesses solennelles, les
engagements formels risquent de ne pas etre tenus.
Comment assurer l'ex^cution des obligations contractees ?
Depuis la creation de la Cour permanente de justice inter-
nationale, il existe heureusement un organe de recours et
une autorite capable d'imposer l'observation des conven-
tions internationales. Cette mission aurait pu e"tre remplie,
avec un prestige indiscute, par le Comite" international
de la Croix-Eouge. La Conference diplomatique de 1929
prefera cependant une procedure plus simple et plus
rapide. Lorsqu'un belligerant constate une infraction
aux regies poshes par le traite, une enquete doit etre
ouverte par l'Etat accuse de la violation. La procedure
sera determinee dans chaque cas particulier. Si le reproche
d'infraction apparait fonde a la suite de cette instruction
preiiminaire, il appartiendra a l'Etat violateur de faire
cesser l'inobservation et de punir les coupables. L'enqu§te
a un caractere international, mais elle aboutit a une sanc-
tion nationale. Bien que cette procedure puisse se reveler
impuissante dans certains cas, il est certain que l'admis-
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sion du principe de l'enque*te obligatoire et de la punition
des actes contraires a la Convention constitue un progres
incontestable. En introduisant cette garantie dans la
Convention, la Conference a entoure celle-ci d'une protec-
tion effective puisne dans les conceptions les plus re'centes
du droit des gens.

Au-dessus de cette procedure regne l'opinion publique,
dont la force s'accrolt constamment depuis la guerre et qui
demeurera, comme elle le fut dê ja en maintes circonstances,
une des gardiennes des nobles ide"es ench&sse'es dans les
articles de la Convention de Geneve. M. Paul Des Gouttes,
qui a vu pendant les hostility le souci des Etats de
se concilier l'opinion mondiale, estime avec raison, en
citant Gustave Moynier, que les peines morales sont celles
que redoutent le plus les signataires d'un traits inspire1

par le double sentiment de la justice et de l'humanite".

L'aviation sanitaire en temps de paix.

Cette rubrique doit etre constamment ouverte dans
les colonnes de la Revue Internationale de la Groix-Bouge,
l'aviation sanitaire etant un des sujets d'e'tude recom-
mande au Comity international par les Conferences de la
Croix-Rouge. Tl importe done de tenir p6riodiquement
les lecteurs au courant des preoccupations aussi bien que
des progres qui se font jour dans ce domaine ; aussi bien
avons nous a cet e"gard un informateur aussi fidele
qu'avise, M. Ch. Julliot, qui ne cesse de publier dans la
Presse me'dicale des articles de chronique1, auxquels il
n'est que d'emprunter quelques nouvelles succinctes2.

1 Nos des 17 Janvier, 25 mars, 25 avril, 20 mai 1931.
2 Voy. Bevue Internationale, avril 1930, pp. 287 et 289.

— 456 —


