
90e ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION
DE GENEVE

LA CONVENTION DE GENEVE
A QUATRE-VINGT-DIX ANS

Dans quelques semaines on pourra celebrer le o,oe anniver-
saire de la Convention de Geneve de 1864. A cet age, bien des
traites internationaux sont depuis longtemps tombes en desue-
tude. La Convention de Geneve, tout au contraire, n'a fait que
croitre et se developper. Trois fois revisee et completee, succes-
sivement etendue aux forces armees de mer, puis aux prison-
niers de guerre, et enfin aux civils, ses modestes dispositions
sont devenues tout un arsenal de cuirasses et de boucliers contre
certains effets de la guerre. Car les quatre Conventions de 1949
et leurs 430 articles ne sont autre chose que la reafnrmation
ou que des regies d'application du principe de 1864 : le respect
de la personne humaine.

A contempler ce monument juridique qu'est devenue la
vieille Convention, et la couronne d'autres traites qu'elle a plus
ou moins inspires, la Croix-Rouge peut §tre fiere. Qu'un mou-
vement d'origine privee, benevole, pauvre en moyens materiels,
ait pu amener les gouvernements de presque tous les Etats du
monde a consacrer dans le droit international le principe qu'elle
avait proclame, a lui donner des formes executoires et a limiter
leur propre souverainete d'une maniere naguere encore incon-
cevable, cela temoigne d'une foi, d'une perseverance remar-
quables au service d'une idee juste.

Toutefois, cette fierte prend un gout d'amertume lorsque
Ton considere les causes qui ont amene la Croix-Rouge a renou-
veler periodiquement ses efforts dans l'elaboration du droit
humanitaire. En effet, si la Convention de 1864 representait
encore une conque'te de l'esprit d'humanite sur un 6tat de choses
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existant depuis des siecles, ses revisions et ses extensions suc-
cessives ne sont plus guere que des barrages, des digues contre
le dechainement de la guerre.

Toute cruelle qu'elle fut dans son ignorance de regies ecrites,
la guerre des siecles passes respectait certaines limites imposees
par son but m£me, et par la raison. Mais, a peine avait-elle ete
canalisee legalement par la premiere Convention de Geneve et
par les Conventions de la Haye, que le developpement de la
science appliquee aux armements lui faisait commettre les pires
debordements. C'est ainsi que Ton arriva a ce veritable paradoxe
qu'est la IVe Convention de Geneve de 1949 relative a la pro-
tection des personnes civiles : apres avoir, 85 ans plus t6t,
enonce le principe selon lequel le militaire blesse ou malade,
etant desormais hors de combat, devait etre respecte et protege
a l'egal d'un simple civil, on s'est vu accule a la necessity de
prevoir pour les malades des hopitaux civils, pour les femmes
et pour les enfants, un respect et une protection au moins egaux
a ceux assures aux militaires !

On le voit done, si les Conventions de Geneve constituent
indeniablement un progres du droit, elles n'en marquent pas
moins, a chaque etape de leur formation, la degradation pro-
gressive de la civilisation.

Notre epoque est celle d'un developpement foudroyant de
la science, creation de l'esprit. Mais alors que, durant des mille-
naires, l'esprit avait su garder le controle de ses decouvertes,
qu'il faconnait celles-ci et determinait leur usage selon sa morale,
nous constatons maintenant le phenomene inverse : ce sont
l'usage et les effets des creations scientifiques qui faconnent
l'esprit et qui determinent la morale. C'est devenu un truisme
que de constater que l'homme est de plus en plus esclave de
la machine. Cela est plus atrocement vrai dans la guerre que
dans tout autre domaine. On assiste ici a un glissement de l'esprit
et de la conscience qui mene droit, si rien ne vient l'arreter, a
la mort de toute civilisation. Jadis la guerre visait un objectif
determine. Le combattant, avec son arme blanche et meme
encore avec les premiers canons, savait qui il frappait ; s'il
manquait le but, il n'y avait pas de mal. L'augmentation de
la portee des armes a feu, puis celle de la puissance des explosifs
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ont modifie la physionomie des combats. Dorenavant, les coups
les mieux ajustes pouvaient atteindre, au dela de leur objectif,
des Stres inoffensifs. Autant d'accidents deplorables et, les pre-
miers temps, encore, deplores, dont la repetition, au lieu de
pousser l'esprit a imaginer le moyen de les eliminer, l'amena a
les considerer peu a peu comme inevitables, voire comme
inherents a l'etat de guerre. De la notion de l'inevitable on a
glisse a celle de l'autorise, puis du licite. Qu'un officier d'infan-
terie donne l'ordre a ses hommes de tuer les femmes et les enfants
du village oil il penetre, et il sera considere comme un criminel
de guerre, mSine dans son pays. Mais que, verse dans l'aviation,
il commande a son escadrille de lacher ses bombes sur ce mSme
village et de le raser, et nul n'y trouvera rien a redire, mSme
chez l'ennemi. « C'est la guerre », pense-t-on, « avec les armes
actuelles il n'en peut £tre autrement ».

Or, cette deviation de l'esprit ne s'est pas arre'tee la : Admis
d'abord comme fatal, l'accident fut etiquete necessite mili-
taire, pour se voir enfin sciemment utilise comme un moyen
de combat. Trop d'exemples recents nous dispensent d'epiloguer
a ce sujet. Mais aussi trop de decouvertes nouvelles, trop de
propos cyniquement realistes permettent de craindre que le
glissement ne s'accentue encore jusqu'a ce que le moyen devienne
le but. Alors la guerre, changeant completement d'aspect, n'au-
rait plus pour objet d'amener l'Etat adverse a. la raison, mais
bien de l'effacer purement et simplement de la carte du monde
par l'extermination de ses habitants.

Ainsi, la base m6me sur laquelle la Croix-Rouge a ete edifiee
est atteinte. « Pas de souffrance inutile ! » dit la Croix-Rouge.
Or, la guerre moderne, avec ses armes aveugles, postule la
souffrance inutile, quand elle ne la recherche pas deliberement
pour s'en faire une arme. C'est a se demander si la personne
humaine, bien que respectee encore dans les textes, ne comptera
plus, dans une guerre future, qu'en raison precisement de son
aptitude a souffrir.

Propos trop pessimistes, pensera-t-on, et peu propres a
celebrer l'anniversaire d'un evenement glorieux ! II ne s'agit
pas de pessimisme, ou alors Dunant lui-me"me etait un pessi-
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miste lorsqu'il constatait qu'il y aurait toujours la guerre et
que les Etats se livraient — deja — a la course aux armements.
C'est parce qu'il croyait que Ton pouvait faire quelque chose
que Dunant a stigmatise l'etat des esprits de l'6poque. Et c'est
parce qu'il avait su voir le vrai visage des batailles qu'il a pu
concevoir et construire son instrument de sauvetage. De me"me,
c'est parce que nous croyons que tout n'est pas encore perdu
que nous devons envisager les choses et les idees telles qu'elles
sont aujourd'hui. Qui veut atteindre son but ne part pas au
hasard. II explore le terrain ; et s'il s'attarde a en £tudier ou
a en imaginer les obstacles, c'est afin de mieux reunir les moyens
de les franchir.

D'ailleurs, puisque nous parlons des Conventions de Geneve,
il faudrait, pour etre vraiment pessimiste, que celles-ci eussent
completement manque leur but. Or, tel n'est pas le cas. II est
certain que la Croix-Rouge, dans sa lutte contre la guerre, n'a
pas encore gagne la partie. La guerre, jusqu'ici, a ete la plus
forte. Du moins la Croix-Rouge lui a-t-elle arrache des victimes
par millions et les Conventions ont-elles limite les degats. II n'est
pour s'en convaincre que de comparer par exemple le sort des
prisonniers de guerre dans les pays ou la Convention de 1929
etait legalement en vigueur avec celui des captifs a qui cette
protection fut juridiquement refusee.

Devant les grands phenomenes de la nature 1'homme n'est
qu'un fetu de paille. Cependant on a vu que les hommes, en
joignant leurs efforts, pouvaient contenir m&me l'ocean. Pour-
quoi n'en serait-il pas. de m£me en face des grandes catastrophes
humaines, en face de la guerre ? Pour notre part, nous croyons
que les hommes peuvent, la aussi, sauver, redresser, reconstruire.
II faut que tous s'unissent pour travailler sans cesse a perfec-
tionner ces faibles barrages que sont les Conventions, a les conso-
lider, a les faire ratifier et respecter. Et en me" me temps, a l'abri
et au benefice de ces barrages qui limitent l'extension du desastre,
qu'ils remontent a l'origine de celui-ci pour tenter de detourner
le not envahisseur, c'est-a-dire pour faire devier la civilisation
du cours mortel ou elle se laisse aller.

II y a beaucoup de moyens pour cela. II y a les religions,
les morales, une politique saine ; il y a enfin les arguments de
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la simple raison, pour ne pas parler de l'instinct de conservation
que les menaces de la science guerriere finiront peut-fitre par
reveiller. Chacun peut choisir parmi ces moyens ; ils ne sont pas
exclusifs l'un l'autre. Mais il en est un qui est propre a la Croix-
Rouge, quelles que soient la religion, la philosophic ou la poli-
tique qui incite ses adherents a participer a l'action de sauvetage :
c'est d'etre fidele a elle-me'me dans l'action quotidienne, de
vouloir toujours reconnaitre dans tout £tre humain un autre
soi-m^me, de renouveler inlassablement, a l'egard de l'homme
souffrant, son acte secourable.

Au debut de ce mois de mai 1954, une nouvelle Convention
vient d'etre signee a La Haye, la « Convention sur la protection
des biens culturels en cas de conflit arme ». On peut lire dans son
preambule ces mots :

«... convaincus que les atteintes portees aux biens cul-
turels, a quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des
atteintes au patrimoine culturel de l'humanite entiere, etant
donne que chaque peuple apporte sa contribution a la
culture mondiale...»

Cette conviction est la n6tre. Et nous pensons que ce qui
est vrai pour les choses est encore plus vrai pour les hommes.
Si l'humanite entiere est appauvrie par la destruction d'une
cathedrale ou d'un mus^e, tous les hommes, si etrangers soient-
ils aux combats, sont diminues dans leur qualite d'homme par
les crimes de la guerre. A l'inverse, de me'me que le monde
entier est enrichi par une seule ceuvre d'art, de me'me l'action
noble d'un seul donne a. tous le sentiment d'etre meilleurs.

Or, quelle plus riche contribution pourrait-on apporter a la
culture mondiale, en ce XXe siecle, qu'un redressement de
l'esprit et de la raison, seul moyen humain encore propre a
retirer la civilisation de la pente de suicide ou elle s'abandonne ?
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