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docteur en droit, avocat a Geneve, secretaire general de la
Conference diplomatique de juillet 1929, membre du
Comit4 international de la Croix-Bouge. Preface de
M. Max HUBER, president du Comite international de la
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international de la Croix-Eouge, 1, Promenade du Pin,
1930]. In-8 (235x160 mm.), XL-267 p.

Dans son nume'ro d'octobre, le Bulletin international
a donne la liste des publications que le Comite international
avait de'pose'es a la XIV6 Conference Internationale1. Au
nombre de ces publications se trouvait Vouvrage de M. Paul
Des Gouttes, dont le Bulletin international a indique le
sommaire2.

Nous publions ci-dessous la preface dont M. Max Huber
a fait pre'ce'der le Commentaire e'crit par M. Paul Des
Gouttes.

La Convention de Geneve pour l'ameiioration du sort
des blesses et des malades dans les armees de campagne est
la Charte de l'ceuvre de la Croix-Eouge. Elle n'est pas
seulement le premier pacte general qui ait introduit dans
le droit international le principe du secours aux blesses
et malades sans distinction de nationalite, c'est aussi elle
qui a cree le signe distinctif et a donne son nom a cette
grande institution humanitaire: la Croix-Eouge. Elle
entoure cet embleme de garantie contre des abus. La Con-
vention, deja dans sa forme originaire, a favorise les
secours volontaires, idee qui tenait particulierement a

1 Bulletin international, t. LXI, n° 338, octobre 1930, p. 887 et
suivantes.

2 Ibid., p. 891.
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cceur a Henry Dunant. Dans la Convention revised de
1906, la collaboration des socie'te's de secours volontaires,
parmi lesquelles les socie'te's nationales de la Croix-Eouge
sont au premier plan, recoivent une reconnaissance
expresse. La Convention de 1929, suivant l'exemple du
Pacte de la Socie"te" des nations, tient encore compte de
l'activite" toujours croissante des socie'te's de secours en
temps de paix en leur reconnaissant Femploi du signe
distinctif pour leur activity humanitaire en temps de
paix comme en temps de guerre. De plus, elle confere aux
socie'te's nationales de la Croix-Eouge le monopole d'auto-
riser l'emploi du signe distinctif en temps de paix pour
certains postes de secours qui, atitrement, n'auraieat
aucun droit a l'arborer. Ces quelques observations mon-
trent que la Convention de Geneve, quoique s'occupant
au premier chef des secours aux blesses et malades des
armies en campagne, presente un int&re't non moins grand
a toutes les organisations qui de"ploient une activity
charitable sous le signe de la croix rouge.

La revision de la Convention de Geneve a eu lieu
pre"cise"ment au moment ou le Pacte Kellogg est entr4 en
vigueur, pacte par lequel les Puissances, grandes et petites
de"clarent renoncer a la guerre comme moyen de politique
nationale, et qui est destine" a marquer un point capital
dans Involution du droit international.

Dans certains milieux on a cru voir une contradiction
dans le fait que les memes Puissances qui proscrivent
solennellement la guerre envoient leurs ple"nipotentiaires a
Geneve pour reviser, article par article, une convention,
dans son fond, vieille de plus de 60 ans, pour atte"nuer les
horreurs de cette meme guerre. S'il y a contradiction dans
cette coincidence, c'est la contradiction qui, he"las, est
inh^rente a toutes les choses humaines resultant du
contact entre la nature et les destinies de l'homme. Mais il
n'y a pas contradiction au point de vue de la Croix-Eouge.
Ainsi que le premier promoteur de la g^n^reuse ide"e,
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tous ceux qui se sont donnas et qui se donnent a la cause
de la Croix-Eouge n'ont pas fait voeu plus ardent que celui
de voir la paix et la justice triompher de la guerre et de
la violence. Mais, des la premiere heure, ils n'ont pas ferme
ies yeux devant les realites, ni devant les exigences mili-
taires qui peuvent entraver Faction charitable en temps
de guerre, ni devant le triste phenomene qu'est la guerre
elle-meme dans la vie de l'humanite.

Tous ceux qui sont inte'resse's a l'ceuvre de la Croix-
Eouge ne peuvent etre que reconnaissants aux gouverne-
ments d'avoir soumis la Convention de Geneve a un
re"examen approf ondi sur la base des experiences poste"rieu-
res a 1906, notamment des experiences de la guerre
1914-1918. Cette revision r^pondait aussi aux vceux des
Conferences Internationales de la Croix-Eouge. Qui oserait
de"sirer que la revision de 1906 n'eut pas eu lieu ? Quelle
aurait ete pendant la grande guerre la situation de la
Croix-Eouge si l'on n'avait permis a la Convention de 1864
d'e>oluer ? Mais, ainsi qu'il a ete deja dit, la revision,
notamment en precisant l'emploi et la protection du signe
distinctif, a fait du travail non moins important pour les
activites de paix que pour celles en temps de guerre.

La Convention de Geneve, conclue en 1864, revisee en
1906 et 1929, peut etre comptee parmi les conventions
internationales les plus soigneusement eiaborees. Cela non
seulement a cause d'une preparation et de deliberations
tres approfondies des deux Conferences de revision, mais
aussi grace a la sage tendance, toujours maintenue, de se
tenir dans les limites du realisable tout en assurant
aux prescriptions du pacte la meilleure observation
possible.

La Convention de Geneve, dans sa forme primitive de
1864, ne comprenait que 10 articles f ormulant les principes
du secours aux blesses sans distinction de nationalite, de
la neutralite du personnel et du materiel sanitaires sous
l'embleme de la croix rouge. La premiere revision de cette
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Convention, effectuee en 1906, sans revenir sur les princi-
pes reconnus, entre dans beaucoup de details pour assurer
leur application. Les 33 articles qui compoaent la seconde
Convention de Geneve constituent certes un grand progres
sur la redaction premiere, mais dans le sens de la realisa-
tion plutot que dans celui des initiatives genereuses.
Diplomates, juristes, medecins, militaires, se sont attaches
beaucoup plus a edicter des regies precises qui pussent
etre exactement observees, qu'a formuler des desiderata
nouveaux.

La seconde revision de 1929 trahit la meme preoccupa-
tion. II s'agissait avant tout de connaitre ce qui avait
tenu bon du drapeau de Geneve pendant la tourmente,
au cours de laquelle on avait fait si bon marche de tant
de regies du droit international. Si, cependant, l'on dresse
le bilan de la Conference diplomatique de juillet 1929, on
mettra a son actif un certain nombre de clauses nouvelles
qui constituent un serieux progres.

Que cette Conference se soit occupee du detail, a pre-
miere vue assez infime, de la plaque d'identite portee sur la
poitrine ou au poignet par le combattant, est hautement
significatif. Les quelques lignes qui ont trait a cette plaque
ne visent a rien de moins qu'a faire disparaitre un des
faits les plus tristes de la guerre : le soldat inconnu.

Les collectivites se sentent responsables du nombre
inoui de disparus dont le sort est reste un mystere pour
leurs families. L'article 4 de la nouvelle Convention offre
une garantie certaine contre le renouvellement de pareils
faits.

La protection du personnel et du materiel sanitaires
a ete d'autre part precisee. L'aviation sanitaire, pour la
premiere fois, fait son apparition dans un acte diplomati-
que, en attendant qu'une convention vienne regler
dans le detail toutes les possibility qu'offre ce nouveau
mode d'evacuation. L'emploi du signe distinctif a ete
entoure de garanties nouvelles en vue de lui assurer une
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signification et un respect toujours plus grands. A cote
de la croix rouge sur fond blanc ont ete admis definitive-
ment le croissant rouge et le lion et soleil rouges pour
les pays employant d4ja cet embleme. La Convention
nouvelle prevoit un renforcement des legislations existan-
tes pour en empecher tout abus.

Notons une adjonction importante: la constatation et
la repression des violations de la Convention en temps de
guerre ; et une suppression, non moins heureuse, celle de
la clause de reciprocity (si omnes) dans l'application de la
Convention.

II n'est pas necessaire d'insister ici sur les caracte'risti-
ques de la troisieme Convention de Geneve : c'est precis^-
ment la raison d'etre du Commentaire.

A la demande du Comite international de la Croix-
Eouge, M. Paul Des Gouttes a bien voulu accepter d'^crire
ce commentaire. Tout le de"signait pour cette tache.
Adjoint au secretaire general de la Conference diplomati-
que de 1906, secretaire general de la Conference de 1929,
il a suivi de pres les discussions de l'une comme de l'autre
assemble. Au cours d'une collaboration de plus de trente
annees avec le Comite international de la Croix-Bouge, il
a eu l'occasion d'etudier maintes questions touchant de
pres ou de loin la Convention. A peine mettait-il la der-
niere main a la publication du recueil des Actes de la
Conference de 19291, un volumineux in-quarto de pres de
huit cents pages, qu'il entreprenait la redaction du
commentaire.

Cet ouvrage est aujourd'hui acheve. Bien que publie par
le Comite international, il demeure un travail personnel
a l'auteur.

De meme que la Convention de 1906 avait fait l'objet
d'un lumineux commentaire du professeur Louis Eenault,

1 Voir Bevwe Internationale, 12e annee, n° 137, mai 1930, p. 347-351.
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de meme celle de 1929 a son clairvoyant interprete en
la personne de M. Paul Des Gouttes.

Le lecteur du commentaire ne peut pas ne pas etre
impresionne^ par la maitrise du sujet dont t^moigne
l'expose' si clair et si precis, non plus que par l'ardeur et
le denouement de l'auteur pour la cause de la Oroix-Eouge
qui animent l'analyse juridique de tous les textes, meme
de ceux qui, a premiere vue, traitent de sujets plutot
techniques.

Qu'il me soit permis de remercier ici M. Paul Des
Gouttes au nom du Comity international de la Croix-
Eouge.
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