
Discours prononce a la seance d'ouverture
par M. Georges Werner,
vice-prisident du Comiti international.

Sire, Madame,
Monsieur le President,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Certaines cites ont le privilege d'etre au centre de la
vie internationale. C'est en quelque sorte naturelle-
ment que les grandes associations universelles les choi-
sissent pour y tenir leurs assises solennelles. La XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge, en acceptant
avec empressement, je dirai meme avec joie, la tres aima-
ble invitation qui lui avait ete adressee par la Croix-Eouge
de Belgique de tenir a Bruxelles la XIVe Conference, a
repondu au vceu qui etait dans tous les cceurs.

Nous n'oublions pas, en effet, pour ne citer que quel-
ques exemples empruntes au XIXe siecle, que le nom
de Bruxelles est lie a cette Conference de 1874, qui
£tablit le «Projet de declaration internationale concer-
nant les lois et coutumes de la guerre », projet qui, vingt-
cinq ans plus tard, servit de base aux travaux de la
Premiere Conference de la Paix. Nous n'oublions pas
non plus que c'est a Bruxelles que s'est tenue la Confe-
rence anti-esclavagiste de 1889-1890, dont les resultats,
si importants pour la vie du continent noir, ont ete consi-
gnes dans l'acte general du 2 juillet 1890. D'autre part,
comment ne pas rappeler que c'est en Belgique, a Gand,
le 11 septembre 1873 que fut fonde l'« Institut de droit
international», fondation a laquelle demeure attache le
nom de Eolin-Jaequemyns, dont les travaux ont si
largement contribue a preparer l'avenement d'un droit
international nouveau? En cette annee 1930, qui ravive
le souvenir des hommes qui ont illustr6 le premier siecle
de l'existence du royaume de Belgique, notre pensee
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reconnaissante va vers tous les fils de cette noble terre
qui ont bien servi la cause de l'humanite.

Vous n'attendez pas du Comite international qu'il
vous presente dans cette seance d'ouverture un compte
rendu detaille de son activire pendant les deux annees
qui viennent de s'ecouler. Les rapports qui vous ont ete
remis, et, notamment, le rapport general du Comite,
vous fournissent tous les renseignements que vous pou-
vez desirer. Je me permettrai done de ne mentionner que
quelques points.

Depuis la XIIIe Conference, le Comite international
a eu la douleur de perdre deux de ses membres, le Dr

Albert Eeverdin en Janvier 1929, et le professeur Dr Adol-
phe d'Espine en juillet 1930.

Le professeur d'Espine appartenait a la meme genera-
tion que Gustave Ador, dont il avait ete le condisciple, et
dont il fut le fidele collaborateur pendant cinquante ans.

Albert Eeverdin e"tait Fame de la«Commission interna-
tionale de standardisation du materiel sanitaire », dont
les travaux ont pris une importance qui s'affirme
chaque jour davantage.

Tous deux, je tiens a le rappeler, etaient unis par les
liens de l'amitie la plus fidele au professeur Antoine
Depage, le grand president que la Croix-Eouge de Belgi-
que a eu la douleur de perdre en 1925. Et, puisque je pro-
nonce le nom du professeur Depage, laissez-moi redire
aussi a nos amis beiges, non pas seulement au nom du
Comite international, mais au nom de toute la famille
de la Croix-Eouge, combien tous nous avons deplore la
mort de ce maitre eminent, de cet homme de coeur, de
cet infatigable et admirable serviteur de la Croix-Eouge.

Les deux annees qui viennent de s'ecouler, depuis la
XIIIe Conference Internationale, ont ete, a certains
egards, une periode d'adaptation. Le nouveau statut de
la Croix-Eouge internationale, etabli par la Conference
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de la Haye, en mettant un point final a une situation
qui ne pouvait se prolonger sans peril pour l'ceuvre elle-
meme de la Croix-Bouge, a ouvert une ere nouvelle et
feconde.

M. le president Max Huber l'a deja dit tout a l'heure,
mais il faut le r6p6ter : le fonctionnement de la Croix-
Eouge internationale a, jusqu'ici, r^pondu a l'attente
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, aussi Men qu'a
celle du Comite international, et nous esperons que les
Society nationales ont 4prouve la meme satisfaction.
L'esprit de collaboration entre la Ligue et le Comite
s'est manifeste d'une maniere constante, et vous en avez
eu maintes preuves tangibles. Vous en trouverez une nou-
velle dans ce Manuel de la Croix-Bouge internationale,
qui vient de sortir de presse.

Ouvrez ce manuel de la Croix-Rouge internationale ;
vous y trouverez les deux conventions eiaborees par
la Conference diplomatique, reunie a Geneve en 1929,
et adoptee par elle a l'unanimite des Etats qui y etaient
representes, c'est-a-dire : La IIIe « Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans
les armees en campagne », et la « Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre». Toutes les deux
portent la date du 27 juillet 1929.

Le Comity international, est-il besoin de le dire, a
consacre beaucoup de temps a la preparation de cette
double conference, si importante pour l'ceuvre de la
Croix-Eouge. Notre collegue, M. Paul Des Gouttes, qui
avait fait partie du secretariat de la Conference de 1906,
a eu l'honneur d'etre appeie aux fonctions de secretaire
general. Tres lourde charge, puisqu'elle comprenait la
mission de publier les actes de la conference. Vous avez
eu, sans doute, tous sous les yeux, le gros volume in-
quarto que le Departement politique suisse a fait paraitre
par les soins de M. Des Gouttes, ce printemps, — veritable
modele de clarte et de precision. Notre collegue a encore
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trouve le temps et la force d'ecrire, a la demande du Comity
international, un «Conxmentaire de la Convention de
Geneve de 1929 », dont un exemplaire a ete remis a cha-
cune des delegations ici presentes. De meme que le magis-
tral rapport du lieutenant-general medecin Demolder,
ce commentaire sera indispensable a tous ceux qui desi-
rent etudier d'une maniere approf ondie la nouvelle charte
de la Croix-Eouge. Le Comity international espere pou-
voir publier, dans le courant de l'hiver prochain, un
« Commentaire de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre ».

Le Comity international tient a reiterer encore publi-
quement l'expression de sa gratitude au Conseil federal
suisse qui prit l'initiative, et aux gouvernements repre-
sented a la Conference de 1929, qui acceptereht de le lais-
ser collaborer a la revision de la Convention de Geneve
et a l'elaboration du Code des prisonniers de guerre. Ce
temoignage de confiance nous a tres vivement touches.

II est a souhaiter que les deux conventions de 1929
entrent en vigueur le plus tot possible. Pour cela, aux
termes identiques de Particle 33 de la Convention de
Geneve et de Particle 92 de la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, il est necessaire
que deux instruments de ratification soient d6pos6s.
Bt c'est a partir de son entree en vigueur que chacune
des deux conventions sera ouverte aux adhesions donnees
au nom de tout pays, au nom duquel la convention
n'aura pas 6te signe'e. Nous savons qu'une Puissance a
depose un premier instrument de ratification et que d'au-
tres depots vont suivre. Mais dans d'autres Etats, ces
demarches n'ont pu etre deja commence'es. Puissent vos
deliberations, puissent les voeux exprime's dans chaque
pays par sa Societe nationale de la Croix-Eouge, hater
le depot des ratifications ou provoquer des adhesions !

Une autre convention est inseree pour la premiere fois
dans le Manuel de la Croix-Bouge Internationale : La
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Convention de Geneve du 12 juillet 1927 relative a
l'« Union internationale de secours ». Les vceux que la
XIIIe Conference a formes a la Have pour son entree
en vigueur sont sur le point d'etre exauces. Les six
cents parts ou unites, exigees par Particle 18 de cette
convention, seront, semble-t-il, bientot entierement sous-
crites. Et l'on peut, des maintenant, et sans tem^rite,
envisager la reunion probable du premier Conseil gene-
ral de l'Union, pour la fin de l'annee 1931.

Vous savez que la convention de 1927, ainsi que les
statuts qui y sont annexes, impliquent la collaboration
de la Croix-Eouge, c'est-a-dire de la Croix-Eouge inter-
nationale, aussi bien que des Societes nationales. Grace
a l'heureux accord entre la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge et le Comite international, qui a permis a la
XIIIe Conference d'adopter le statut de la Haye, la
collaboration des organes permanents de la Croix-Eouge
internationale a l'oeuvre de l'Union ne rencontrera aucune
difficulty. Cela est si vrai que la Commission permanente
pr^paratoire de l'Union internationale de secours a pu
mettre tout recemment au point un projet d'accord a passer
entre l'Union et la Croix-Eouge internationale, pour assurer
le fonctionnement du service central et permanent de la
nouvelle institution. La meme commission a adopte, en
meme temps, un projet de reglement du Conseil general
et un projet de reglement interieur du Conseil executif
de l'Union. Un tres grand progres a ete ainsi accompli.

Ce doit etre pour notre eminent collegue, le senateur
Ciraolo, president d'honneur de la Croix-Eouge italienne,
une joie tres douce que de voir approcher le jour ou sera
enfin realisee, non pas seulement sur le papier, mais dans
les faits, la grande idee — sa grande idee — qu'il n'a
cesse de defendre avec une ardeur toujours renouvel^e.
Ce jour-la, les Croix-Eouges nationales, la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, le Comite international,
assumeront de nouvelles responsabilites. Us ne doivent
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pas les craindre, parce que ce sont Men les leurs. L'opi-
nion publique aujourd'hui, grace a l'exemple impres-
sionnant qu'ont donne les Societes nationales dans les pays
douloureusement eprouv^s par des catastrophes, associe
etroitement la Croix-Eouge a Poeuvre de secours. Et
Particle 24 de la Convention de Geneve de 1929, dans
son troisieme alin^a, consacre cette interpretation de la
maniere la plus explicite : «D'autre part, les society
de secours volontaires, vis^es a Particle 10, pourront faire
usage, conform^ment a la legislation nationale, de Pem-
bleme distinctif pour leur ceuvre humanitaire en temps
de paix ».

La question de la protection de la population civile
contre la guerre chimique a ete, depuis la XIIIe Confe-
rence, Pune des preoccupations constantes du Comite
international. II ne m'appartient pas de vous en parler
longuement, puisque M. Mayer, professeur au College
de France, vous exposera lui-m^mex les r^sultats de la
IIe session de la Commission des experts, qui a siege"
sous sa presidence a Eome en avril 1929. Je dois toutefois
mentionner deux faits.

Pour repondre aux vceux de la Commission des ex-
perts, le Comite international a envisage Porganisation
de plusieurs concours. Pour le moment, un seul est
ouvert, celui relatif a la recherche d'un reactif permet-
tant de reveler la presence dans Pair du gaz connu sous
le nom d'yperite. Deux autres concours, Pun relatif au
masque de fuite, Pautre a la creation d'abris collectifs,
ont ete differs pour attendre les resultats de la presente
Conference. Us exigeront au surplus des ressources finan-
cieres speciales pour faire face aux depenses qu'ils entrai-
neront necessairement.

D'autre part, la Croix-Eouge allemande, considerant
que le probleme de la protection de la population civile

1 Voir le rapport du professeur Mayer, p. 870. (N. d. I. B.).
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contre la guerre chimique, n'est pas seulement un pro-
bleme technique, mais aussi un probleme juridique, a
mis tres gen^reusement a la disposition du Comite inter-
national une somme de 10,000 marks, destined a lui per-
mettre de demander a des experts qualifies des consulta-
tions sur la question suivante:

«Est-il possible de pr^ciser les regies du droit inter-
national prote"geant la population civile en dehors de
la zone du combat d'artillerie contre les bombarde-
ments de toutes sortes ou de donner a ces regies une
efficacit^ plus sure? »

Le Comity international n'a pas manque de donner
suite a la proposition, si int&essante, de la Croix-Eouge
allemande. II a eu la bonne fortune d'obtenir le concours
de huit jurisconsultes particulierement de"signes pour 6tu-
dier ce grave probleme. Ce sont:

MM. le ministre HAMMARSKJOLD (Suede), greffier de la
Cour permanente de justice internationale de
la Haye.

le lieutenant general Sir George MACDONOGH
(Grande-Bretagne), barrister at law.

W. BOYSE (Etats-Unis), professeur de droit inter-
national a l'Universite^ Harvard.

le se"nateur Vittorio SCIALOJA (Italie).
Marcel SIBERT (France), professeur de droit inter-

national aux University de Eennes et de Lille.
le professeur W. SIMONS (Allemagne), ancien pre-

sident de la Cour supreme du Eeich allemand.
le Jhr van EYSINGA (Pays-Bas), professeur de droit

international a l'Universit^ de Leyde.
le colonel ZITBLIN (Suisse), docteur en droit et

avocat a Zurich.

Le volume qui contient ces consultations est, des
aujourd'hui, a votre disposition. Celles dont le texte
original est re"dig6 dans une autre langue que le frangais
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sont accompagnees de la traduction francaise. Le Comite
international, en publiant ces memoires de la plus haute
valeur, n'entend point cependant faire siennes les pro-
positions qui y sont enoncees ; il se reserve de les etudier
a tete reposee et d'une maniere approfondie. II vous de-
mande aussi, Mesdames et Messieurs, de les lire avec le
plus grand soin et de lui communiquer vos reflexions.
II est possible que cette etude nous conduise, ulterieure-
ment, a prendre a un moment donne telle ou telle initiative.

Des maintenant, toutefois, ces consultations attirent
a nouveau notre attention de la maniere la plus pres-
sante sur l'horreur indescriptible que pourrait etre une
guerre future menee avec tous les moyens de destruction
qu'offre la science moderne. II est impossible de lire sans
Emotion ces pages chargees de sens, comme il etait impos-
sible de suivre sans fremir les deliberations des experts
a Bruxelles et a Eome. Aussi est-ce un devoir toujours
plus impe'rieux que de mettre tout en ceuvre pour eliminer
la guerre, en lui susbtituant d'autres methodes de regle-
ment de conflits. II faut, suivant la belle expression de
M. Max Huber, « releguer la guerre a l'arriere-plan des
conceptions de l'esprit humain». Dans cette lutte contre
le recours a la guerre, la Croix-Eouge ne saurait demeurer
indifferente, elle qui sait mieux que personne quelles
sont les souffrances et les miseres de la guerre, et pour les
soldats et pour la population civile. O'est pourquoi le Comite
international, de meme que la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, salue avec joie l'inscription a votre ordre
du jour de la question placee sous le chiffre XVII: «E61e
de la Croix-Eouge comme facteur de rapprochement
entre les peuples ». Nous y attachons la plus grande im-
portance *.

1 Voir ci-dessous, p. 830, le discours que M. Max Huber, president
du Comit6 international a prononce a ce sujet dans la stance pleniere
du vendredi 10 octobre, et p. 865 la resolution qu'il a presentee a
l'Assemblee et que celle-oi a adoptee a runanimite le lendemain
matin, 11 octobre, (N. d. 1. R.).
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II me serait difficile de terminer ce tres rapide apergu
sans mentionner le travail du Comity, en vue de la
preparation des sessions de la Commission de standardisa-
tion du materiel sanitaire, sans mentionner aussi l'activit£
de son « Service de recherches et des cas individuels ».
B>ien ne revele plus l'ebranlement cause par la guerre
mondiale que l'utilite" persistante de ce service. II en
est de m6me de 1'Office des re"fugies, que la Society des
Nations vient de reorganises

Enfin, comment ne pas faire allusion ici aux preoccu-
pations que nous a causees — et que nous cause encore,
dans certains pays — le sort des detenus ou deportes
politiques — probleme infiniment douloureux et com-
plexe que je me borne a indiquer.

Parvenu au terme de cet expose^ je tiens a exprimer
toute la gratitude du Comite" international, aux Socie'te's
nationales qui ont bien voulu, par leurs contributions
volontaires, le mettre a meme d'accomplir les taches qui
lui sont confines. Pendant les deux annees qui viennent
de s'^couler, nous avons entretenu les meilleures relations
avec tous les Comit^s centraux et sommes extremement
heureux de constater combien, dans la plupart des pays,
la Croix-Rouge acquiert, chaque ann^e, plus d'influence
et plus d'autorite.

Le Comite international est toujours tres reconnais-
sant aux presidents et aux membres ou d£14gu6s des
Comit^s centraux qui viennent lui rendre visite en pas-
sant a Geneve. II tient essentiellement, en effet, a saisir
toutesles occasions qui s'offrent a hii de maintenir les
liens qui l'unissent aux Societes nationales et d'en creer
de nouveaux. A cet 6gard, rien ne vaut les contacts per-
sonnels et les libres ^changes d'id^es. Lui-meme est tres
desireux de pouvoir rendre plus fr^quemment visite aux
Societ^s nationales. Trop souvent, malheureusement, le
temps fait d^faut aux membres du Comite ou de son
Secretariat. Us s'en excusent en souhaitant que, grace
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auxnouveaux membres qu'il s'esfc adjoints, leComite" puisse
toujours accepter les invitations si cordiales que lui adres-
sent les Comit^s centraux.

Si importante que soit 1'organisation internationale
de la Croix-Eouge, elle l'est moins, a notre avis, que
les Society nationales. Sans celles-ci, il serait impossible
meme de concevoir la Oroix-Eouge internationale. Elles
sont les colonnes maitresses de l'6difice de la Croix-
Eouge. C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, les voeux
chaleureux que le Comite" international forme pour cha-
cune des Society's nationales. Bien que les buts poursuivis
par toutes soient les memes, bien que l'esprit de charite
et de devouement qui les anime soit le meme chez toutes,
chacune a son temperament, chacune a sa conception
propre de l'organisation de son activity. II y a dans cette
unite, en meme temps que dans cette diversite, un spec-
tacle magnifique qui est bien fait pour nous attacher
de plus en plus a l'ceuvre qui nous est commune.

Sire, Madame,
Monsieur le President,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le privilege d'etre aujourd'hui les notes
de la Croix-Eouge de Belgique, en qui nous saluons
une Soci^te nationale qui a su conqu&ir l'entiere confiance
de son peuple. Placed sous le Haut Patronage de S. M.
le roi et la Pre"sidence d'Honneur de S. M. la reine, la
Croix-Eouge de Belgique est vraiment l'un des ressorts
de la nation. L'exemple qu'elle nous donne n'est pas le
moindre attrait de sa ge"n&-euse et brillante hospitality.
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