
CONFERENCE DIPLOMATIQUE

STANCE DE CLOTURE.
DISCOURS DE M. MAX PETITPIERRE,
VICE-PRESIDENT DU CONSEIL FEDERAL SUISSE,
PRESIDENT DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE
DE GENEVE

La Conference diplomatique convoquee par le Conseil
federal suisse, pour l'elaboration de Conventions internationales
destinees a proteger les victimes de la guerre, a termin6 ses
travaux le jeudi n aoiit ; elle siegeait sans desemparer depuis
le 21 avril.

A la seance de cloture, qui eut lieu le 12 aout, les delegations
des Etats suivants ont successivement appose leur signature
a 1'Acte final:

Afghanistan, Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Brê sil, Bulgarie, Re"publique socialiste sovi^tique de Bie"-
lorussie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark,
Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Ame'rique, Ethiopie,
Finlande, France, Grece, Guatemala, Hongrie, Inde, Iran, Re'publique
d'Irlande, Israel, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique,
Principaut6 de Monaco, Nicaragua, Norvege, Nouvelle-Z61ande,
Pakistan, Pays-Bas, P6rou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siege, Siam,
Suede, Syrie, Tch^coslovaquie, Turquie, R^publique socialiste sovie1-
tique d'Ukraine, Union des Re"publiques socialistes sovi^tiques,
Uruguay, Yougoslavie, Suisse.

M. Max Petitpierre prononca alors le discours de cloture.

« Nous voici, dit-il, a la fin de nos travaux. Les Conventions
que nous avions mandat d'elaborer sont terminees. Elles sont
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le fruit de longues deliberations. Pendant plus de trois mois,
chacun des nombreux problemes que pose la protection des
victimes de la guerre a ete examine sous tous ses aspects.
Les differents points de vue ont ete compares et nous nous
sommes efforces de les accorder sans d'ailleurs toujours y reussir.
Cette longue et minutieuse recherche de textes susceptibles
de recueillir une approbation aussi large que possible a prolonge
la duree de la Conference bien au-dela de ce que nous avions
prevu. Nous n'avons cependant pas lieu de regretter le temps
que nous avons consacre a notre tache. II ne nous appartient pas
il est vrai, d'apprecier notre oeuvre. II faudrait pour cela un
recul qui nous manque. Je crois cependant que nous pouvons
nous declarer satisfaits des resultats obtenus.

Malgre les divergences d'opinion comprehensibles, mais
parfois profondes, notre travail a pu §tre constructif. C'est que
vous avez fait preuve d'esprit d'initiative et de comprehension
et vous vous 6tes efforces de concilier la conviction dans les
solutions que vous preconisiez avec le desir sincere d'aboutir.
Je tiens a rendre hommage ici a cette bonne volonte sous le
signe de laquelle nos reunions se sont tenues. Elle a ete un
element essentiel du succes de cette Conference.

Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance aux
presidents et aux rapporteurs de toutes les Commissions ainsi
qu'aux presidents et aux rapporteurs des Sous-Comites et des
Groupes de travail. Us n'ont menage ni leur temps ni leur peine
pour que la Conference franchisse sans encombre ses differentes
etapes. C'est en grande partie grace a. leur direction intelligente
qu'elle n'a jamais devie de sa route.

A vous tous, je dis aussi un chaleureux merci. Vous avez
prodigue les ressources de vos connaissances et de votre esprit
et avez ainsi permis que nos travaux aboutissent de facon
efficace et digne.

En ouvrant la premiere seance, j'avais exprime ma gratitude
au Comite international de la Croix-Rouge pour la diligence
avec laquelle il avait prepare les bases de notre Conference.
Aujourd'hui, je tiens a lui dire combien sa collaboration a
nos discussions a ete utile.

Je ne voudrais pas manquer non plus de relever combien

550



SEANCE DE CLOTURE

nous avons apprecie l'assiduite avec laquelle la Ligue des
Societes nationales de la Croix-Rouge a suivi nos deliberations.

Et maintenant que nous sommes arrives au but, arretons-
nous un instant et jetons un regard en arriere sur le chemin
parcouru.

Lorsque vous avez commence vos travaux, le 21 avril,
vous aviez devant vous les projets de Conventions elabores par
le Comite international de la Croix-Rouge et approuves, apres
quelques amendements, par la Conference de Stockholm. Vous
avez adopte ces projets comme base de vos discussions et vous
n'avez guere change leur ordonnance, ce qui demontre leur
valeur. Us etaient cependant encore loin de reunir l'adhesion
unanime. Votre tache a ete de les reviser article par article,
phrase par phrase, et souvent meme, mot par mot.

Sans vouloir analyser les differentes Conventions que nous
avons elaborees, qu'il me soit permis de les passer rapidement
en revue.

D'une maniere generale, les principes fondamentaux de
la Convention pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne, et de celle qui adapte a la
guerre maritime les dispositions de la Convention de Geneve
de 1906, ont resiste a l'epreuve du temps. II etait cependant
indispensable de les completer apres les douloureuses experiences
faites au cours de la derniere conflagration mondiale. En dehors
de ce travail, deux innovations importantes ont ete apportees
a ces Conventions. Tout d'abord, une protection plus etendue
a ete accordee aux civils qui, spontanement, viennent au secours
des blesses, des malades ou des naufrages des forces armees,
quelle que soit la nationality de ceux-ci. En second lieu, nous
avons prevu la creation de zones et localites sanitaires. Nous
avons ainsi cherche a combler une lacune importante de la
Convention de 1929.

Les idees generates qui inspiraient le Code des prisonniers
de guerre de 1929 ont egalement ete maintenues. Elles ont
toutefois ete precisees et clarifiees. Sur certains points, il a
fallu trouver des solutions a des problemes qui n'avaient pas
ete traites auparavant. Je songe, par exemple, a l'importante
et delicate question des mouvements de resistance ; elle a
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heureusement pu etre resolue : en cas de capture, les partisans
qui remplissent certaines conditions bien definies seront au bene-
fice des dispositions de la Convention.

La derniere Convention, enfin, tend a. donner aux per-
sonnes civiles en temps de guerre une protection dont elles
etaient pratiquement privees jusqu'a maintenant. Les quelques
dispositions qui leur etaient applicables, cdntenues dans le
Reglement annexe aux Conventions de La Haye, etaient en
effet tout a. fait insuffisantes. II etait urgent que les civils eussent
leur propre charte, comme les blesses et les prisonniers de guerre.
Cette Charte est aujourd'hui elaboree. Parmi ses dispositions,
relevons celles qui visent la protection des hopitaux civils,
les mesures speciales en faveur de l'enfance, l'interdiction de
la prise d'otages, de la torture et des peines corporelles. En outre,
la Convention fixe les droits et les devoirs d'une Puissance
occupante a l'egard de la population du territoire occupe et
contient une serie de regies relatives au traitement des internes
civils. Certains reprocheront peut-etre a cette nouvelle Conven-
tion de ne pas aller assez loin, de n'£tre pas sumsamment hardie,
de contenir trop de reserves et de restrictions. On sait que,
malheureusement, la guerre totale, qu'est devenue la guerre
moderne, est exigeante et aveugle, qu'elle n'est pas toujours
« honnete », que trop souvent elle n'hesite pas sur le choix des
moyens et peut prendre les formes les plus insidieuses. La force
souvent le cede a la ruse. II a fallu s'efforcer d'etablir un equi-
libre entre les necessites cruelles de la guerre et la volonte ardente
de l'humaniser, qui nous animait. Me"me si elle n'echappe pas
a certaines critiques, la Convention nouvelle sur la protection
des civils est un document dont la valeur est incontestable.
Elle marque la volonte des Etats qui la signeront de chercher
a eviter la repetition de tragedies dont notre generation aura
ete le temoin impuissant.

N'y aurait-il pas lieu de souligner encore quelques innovations
heureuses dans les dispositions communes aux quatre Conven-
tions ? Ainsi, l'extension du champ d'application de celles-ci
aux formes larvees ou masquees de conflits internationaux et
m&me l'application de certains principes humanitaires a la
guerre civile. Ainsi encore, les mesures efficaces prises pour que
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les personnes protegees ne restent pas sans Puissance protec-
trice et pour que, a. defaut de Puissance protectrice, elles ne
demeurent pas sans protection.

Quiconque a suivi nos travaux aura certainement ete frappe
par la force qu'a conservee la pensee qui domina la vie d'Henry
Dunant et qui se realisa dans la fondation de la Croix-Rouge
et dans la Convention de 1864. Sur beaucoup d'instruments
diplomatiques, Faction du temps a ete profonde et rapide.
Souvent les idees sur lesquelles les peuples ont essaye de s'en-
tendre se sont usees et ont perdu en quelques annees leur valeur.
La volonte de rendre la guerre moins cruelle en ameliorant le
sort de ses victimes n'a cesse au contraire de s'affirmer. C'est
parce qu'elle decoule d'une pensee absolument pure et repond au
profond desir de paix qui reside dans le cceur de chaque homme.

On a dit de la Croix-Rouge que son idee ne serait pas com-
prise dans sa plenitude si, degagee des apparences superfi-
cielles, elle n'etait interpretee surtout comme une condamnation
de la guerre. Rien n'est plus vrai et c'est bien ainsi que nous
desirons tous que notre ceuvre soit comprise. Car nous ne
voulons pas desesperer qu'un jour la condition des hommes
soit liber^e de ce fleau. Et notre vceu le plus ardent serait que
ces quatre Conventions n'eussent jamais l'occasion d'etre
appliquees, ne connussent jamais l'epreuve de la realite. Cela
suppose d'autres et longs efforts. Nous souhaitons que tous les
peuples et tous les gouvernements, auxquels ils sont demandes,
trouvent dans leur foi en la destinee humaine, la force et la
volonte de les accomplir. »

Le chef de la delegation de l'Australie, M. Hodgson et le
general Slavine, chef de la delegation de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques, se firent l'mterprete de tous pour dire
les remerciements de la Conference au Conseil federal suisse,
et au president Max Petitpierre en particulier, aux Autorites
de la R6publique et Canton de Geneve ainsi qu'a tous ceux qui
ont contribue au succes de la reunion.
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