
LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE

Le douze aout 1949, apres trois mois et demi de travail
ininterrompu, la Conference diplomatique de Geneve a ferme
ses portes. Ce jour-la, cinquante-huit delegations gouverne-
mentales ont solennellement signe l'Acte final. Dix-sept dele-
gations signaient en outre d'ores et deja les quatre Conventions
adoptees la veille sans aucune opposition, tandis que les autres
se reservaient la faculte de ne proceder a la signature qu'a la
seance speciale prevue a cet effet pour le huit decembre 1949.

Douze aout 1949. Cette date prend place parmi les grandes
dates historiques dont la Croix-Rouge entiere peut s'honorer :
vingt-deux aout 1864, signature de la premiere Convention
de Geneve ; vingt-sept juillet 1929, deuxieme revision de la
Convention de Geneve et signature de la « Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre » ; douze aout
1949, revision des Conventions anciennes et adoption de la
« Convention de Geneve pour la protection des personnes civiles
en temps de guerre ». A chaque fois, la protection de la personne
humaine proclamee depuis bientot cent ans par la Croix-Rouge
est reaffirmee et etendue a de nouvelles categories de victimes
de la guerre. Faut-il en deduire que l'esprit humanitaire va
de progres en progres ? Certes pas. Si, depuis la premiere Con-
vention de 1864, des progres ont ete faits, reconnaissons qu'ils
sont plutot a l'actif de la guerre, c'est-a-dire de la mechancete
des hommes. En 1859, au lendemain de Solferino, le monde fre-
missait d'horreur a la vision provoquee par le livre d'Henry
Dunant de 30.000 soldats ralant sur le champ de bataille.
Aujourd'hui, c'est par millions que les combats modernes
fauchent des victimes qu'ils ne se contentent plus de prendre
sur le champ de bataille, parmi les forces armees, mais qu'ils
vont chercher loin a. l'interieur du pays, dans leurs occupations
quotidiennes et jusque dans leur lit.

Et pourtant, en face de ce progres infernal, la Croix-Rouge
doit accueillir avec joie la date du douze aout 1949 car c'est,
sinon une conquete nouvelle, du moins la confirmation, a la
mesure des temps actuels, de celle du vingt-deux aout 1864.

554



LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE

C'est en definitive a l'actif de la Croix-Rouge la repetition de
son geste initial.

Ce que la Croix-Rouge avait obtenu des Gouvernements
par la premiere Convention en faveur des blesses et des malades,
alors presque les seules victimes de la guerre, ce qu'en 1929
elle a obtenu pour les prisonniers de guerre : le respect de l'etre
humain desarme ou souffrant, elle 1'obtient aujourd'hui pour
tous les non-combattants que la guerre moderne frappe aussi
bien, si ce n'est plus, que les combattants.

Nous n'allons pas donner dans ces lignes une analyse du
resultat des travaux de la Conference diplomatique de Geneve.
La Revue Internationale de la Croix-Rouge commence des aujourd'-
hui la publication integrale des textes des quatre Conventions
votees, en commencant par celle qui protege les civils. D'autre
part, le Comite international aura sans doute l'occasion d'etu-
dier dans cette Revue les principales dispositions des nouveaux
textes, de souligner les dispositions qui comblent des lacunes
et peut-£tre d'attirer l'attention sur celles qui en laissent sub-
sister encore. C'est le devoir de la Croix-Rouge de signaler les
faiblesses des textes la ou il y en a, et d'essayer, avec l'indepen-
dance qui fait sa force, d'obtenir par la persuasion et en mon-
trant l'exemple, la protection que dans certains cas les Conven-
tions omettent d'assurer ou n'assurent qu'imparfaitement.

La Croix-Rouge doit toujours tendre vers l'ideal. Cependant,
sa mission s'exerce sur la terre et elle ferait ceuvre vaine si elle
meconnaissait ces realites de la guerre. Aussi bien le Comite
international de la Croix-Rouge s'est-il entoure, dans l'elabo-
ration des textes, des avis d'experts gouvernementaux arm que
ses projets, tout en afnrmant les exigences de l'humanite, appa-
raissent acceptables aux Autorites et aux Forces armees des
Etats qui auront a les appliquer et a qui ils imposent des restric-
tions de leur souverainete ou de leur liberte d'action. A son
tour, en mettant ces projets au net, la Conference internationale
de la Croix-Rouge a cherche a. concilier l'ideal et les possibilites
pratiques. Malgre cela, on devait bien penser, a l'ouverture de
la Conference diplomatique, que l'adoption des Projets de
Stockholm ne serait pas chose aisee. La soixantaine de pays
rassembles a cette Conference pour elaborer, non plus des pro-
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jets cette fois, mais des textes dennitifs par lesquels ils entendent
etre lies desormais les tins a. l'egard des autres, representaient
des conceptions juridiques trop diverses, des doctrines trop
variees et des experiences trop opposees pour que de nom-
breuses dispositions ne provoquent pas des discussions inter-
minables. II fallait bien s'attendre a ce que sur de nombreux
points on eut a se contenter de textes de compromis. Cela n'a
pas manque de se produire. Et, m6me apres avoir vote les
textes des quatre Conventions, certaines delegations se sont
encore senties obligees d'exprimer des reserves formelles sur
telle ou telle de ces dispositions de compromis qu'elles ne
pensaient pas pouvoir Stre acceptees sans autre par leur
Gouvernement.

Cependant, en depit des divergences de doctrine qui sub-
sistent, en depit du fait que les Conventions n'ont pas ete
signees par toutes les delegations, mais que le plus grand nombre
de celles-ci ont desire en rdferer k leur Gouvernement, avant
de se reunir a nouveau en decembre, la Conference diplomatique
de Geneve a laisse chez tous ceux qui y ont participe une impres-
sion reconfortante. II est rare en effet de voir une Conference,
reunissant autant de pays pendant d'aussi longues semaines,
perseverer jusqu'au bout dans la recherche patiente d'une
expression commune de leurs intentions. On a rarement vu se
creer entre les representants diplomatiques de tant de pays,
separes par les conceptions politiques ou ideologiques aussi
irreductibles que c'est le cas a l'heure actuelle, un esprit de
camaraderie et de franche discussion comme celui qui a carac-
terise les debats de Geneve.

D'autre part, m6me signes par un petit nombre d'Etats
seulement, les textes votes a Geneve sont un monument de
l'histoire humaine. Le Comite international de la Croix-Rouge
quant a lui, ne doute pas que ces Conventions ne soient signees,
puis ratifiees, par tous les Etats representes a la Conference.

*
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Un monument, disons-nous. Certes, quant a la forme, on
peut trouver a redire. Mais un monument ne vaut pas seulement
par la purete de ses lignes ou alors il n'est plus qu'une ruine,
sans utilite, melancolique, evocatrice de beaux temps revolus.
II vaut surtout par l'usage qui en est fait. Le plus beau texte
de loi ne vaut rien si on le laisse tomber en desuetude. Un
mediant contrat est precieux si ceux qu'il lie cherchent, au
dela de la lettre, l'esprit et s'ils s'attachent loyalement a l'appli-
quer. L'efficacite des Conventions depend en dernier lieu de la
bonne foi et de la largeur de vues, disons aussi de l'esprit d'huma-
nite, avec lesquels elles sont respectees. Or, rien ne permet de
supposer, si le malheur voulait qu'elles fussent mises a l'epreuve,
que les quatre Conventions votees a Geneve ne soient pas appli-
quees par les Etats signataires dans l'esprit me*me qui les a
rassembles a Geneve du vingt et un avril au douze aout 1949.

F. Siordet.
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