
REVUE INTERNATIONALE

LA CONVENTION DE GENEVE
DANS

LE DROIT INTERNATIONAL

La Convention de Geneve du 22 aout 1864 tient une place
importante dans le droit des gens, moins par son contenu que par
sa nouveaute et par ses consequences.

Pour la premiere fois dans l'histoire du droit, une idee morale,
a. savoir le respect du a l'homme en tant qu'homme, inspirait
une Convention internationale destinee a devenir universelle
et selon laquelle certaines limites etaient posees aux develop-
pements de la guerre.

Cette Convention devait servir d'inspiratrice et de modele
a diverses ententes de caractere general, telles que le Reglement
de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre, de m£me qu'aux
accords multilateraux conclus sous les auspices de la Societe
des Nations puis de l'Organisation des Nations Unies contre
diverses menaces a la dignite de la personne humaine.

L'ensemble de ces reglements d'une me'me inspiration morale
forme cette partie du droit international qu'on peut nommer le
droit humanitaire.

La Convention de Geneve est done a l'origine du droit
humanitaire.

Ce droit, en effet, n'existait pas avant 1864.
Sans doute, de nombreux cartels, au cours des guerres du

XVIIIe siecle notamment, etaient venus regler, en des cas parti-
culiers, le sort des blesses sur le champ de bataille. II n'etait
pas rare, a cette epoque, de voir des chefs d'armee s'entendre
pour placer des hopitaux, voire des villes entieres, hors de toute
atteinte des combattants, et les echanges de prisonniers etaient
frequents. Mais ce n'etaient la que conventions occasionnelles
dont la portee se trouvait limitee a la duree d'operations deter-
minees. Sur d'autres theatres de la guerre, les me'mes Etats
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adverses pouvaient fort bien s'abstenir de ces regies et rien ne
garantissait que celles-ci fussent respectees en d'autres circons-
tances. Au demeurant, les accords en question n'etaient que des
arrangements bilateraux n'ayant valeur que d'exemples pour
les Puissances non signataires. Celles-ci restaient libres de s'y
referer ou non en des cas semblables, et elles ne constituaient
pas a proprement parler des regies de droit.

. Un progres interessant a noter vers l'institution d'un droit de
la guerre resulte de la Convention passee en 1785 entre la Prusse
et les Etats-Unis (et dont les signataires ne furent autres que le
roi Frederic II et Franklin — parrains illustres d'une idee
feconde). Ce traite" formulait des engagements reciproques sur
le traitement des blesses et celui des prisonniers de guerre,
en cas de conflit entre les deux pays. II etait pre"cisement conclu
dans l'hypothese de la guerre. L'etablissement prealable de
regies acceptees de part et d'autre et automatiquement appli-
cables constituait une grande amelioration par rapport a l'ab-
sence complete d'engagements quelconques entre Etats, en
prevision d'un conflit. Mais, la encore, l'arrangement n'etait que
bilateral. Son exemple n'etait obligatoire en rien pour les tiers
et s'il constituait le droit etabli entre les Parties, il ne pouvait,
vu sa portee restreinte, £tre repute regie du droit des gens. II
lui manquait ce caractere universel, qui precisement sera la
grande innovation apportee par la Convention de Geneve.

Bien que les principaux theoriciens du droit international
considerassent alors que celui-ci n'etait autre que le droit
naturel applique aux relations entre Etats (le titre donne a son
ouvrage par Vattel notamment est bien significatif), il s'en
fallait de beaucoup que les regies du droit naturel fussent partout
reconnues en droit positif. Les droits de l'homme, sans &tre
ni6s, etaient toujours primes par ceux de la puissance publique.

Les Etats, tres jaloux de leur souverainete, se preoccupaient
surtout de leurs intere'ts propres. Les Conventions qu'ils passaient
entre eux avaient trait exclusivement a ces intere'ts ; or, depuis
la decadence de la suprematie pontificale, aucune organisation
internationale ne limitait la liberte des Puissances. La guerre,
ultima ratio regum, etait consideree comme legitime, et les
souverains, absorbes par le reglement de leurs difftrends,
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n'avaient pas pour habitude de s'entendre sur les problemes
moraux concernant les personnes. C'etait la domaine reserve a. la
philosophie ou a la doctrine, mais etranger au droit international.

Les philosophes, qu'indignaient certaines pratiques — telle
la traite des negres d'Afrique — ironisaient parfois sur cette
situation :« Des petits esprits », ecrivait Montesquieu,« exagerent
trop l'injustice que Ton fait aux Africains, car si elle etait telle
qu'ils la disent, ne serait-il pas venu dans la t6te des Princes
d'Europe qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en
faire une generale en faveur de la misericorde et de la pitie ». ?

Mais l'opinion n'etait pas encore assez forte pour triompher
de cet egoisme des Souverainetes.

Pourtant, a l'endroit de l'esclavage, l'opinion publique fut
d'un certain poids quand, a la fin des guerres napoleoniennes,
on tenta pour la premiere fois de constituer une sorte d'organi-
sation permanente dans la vie internationale. Le Congres de
Vienne fit une Declaration formelle contre l'esclavage. Mal-
heureusement, cette Declaration se bornait a enoncer des prin-
cipes sans donner a ceux-ci force obligatoire. Les Puissances
signataires etaient d'accord pour reprouver la traite et la
servitude, mais elles ne s'engageaient pas encore a prendre les
mesures necessaires a la suppression du fleau. La Declaration
du Congres de Vienne etait un manifeste eloquent, mais non une
Convention de caractere executoire. De longues annees, elle
resta lettre morte et la mise en oeuvre de ses principes n'intervint
que bien apres 1864.

La Convention de Geneve, au contraire, enregistre un succes
immediat de la morale et de l'opinion.

Les guerres du XIXe siecle, bien plus sanglantes et horribles
que celles du siecle precedent, avaient montrd par les souffrances
des malades et des blesses combien la « misericorde et la pitie »
avaient lieu de s'exercer. Le conflit de Crimee avait fait dclater
notamment l'insuffisance des services de sante, et l'opinion, si
puissante en Grande-Bretagne, avait applaudi a 1'oeuvre salu-
taire de Florence Nightingale, qui crea un corps d'infirmieres
dignes de ce nom et releva la condition du soldat britannique.

Le geste d'Henry Dunant au soir de Solferino, le livre boule-
versant qu'il ecrivit en 1862 pour relater les horreurs des
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combats : 40.000 homines morts ou blesses gisant sur un champ
de bataille, quand les services de sante n'en pouvaient soigner
plus de 8000, la charite des femmes piemontaises qui assisterent
indistinctement amis et ennemis, en disant qu'ils etaient «tous
freres », les demarches du promoteur de la Croix-Rouge aupres
des Souverains en personne et des principaux chefs de l'opinion
publique, tout contribua a creer un climat favorable aux travaux
du Comite de Geneve. Celui-ci, apres avoir fait approuver par
une Commission d'experts, en 1863, l'idee d'instituer dans les
differents pays des societes de secours privees propres a aider
dans leur tache les services de sante militaire, eut le credit
d'obtenir la convocation, l'an d'apres, des diplomates qui
elaborerent la Convention de Geneve.

Encore ces diplomates, au jour de la reunion, n'etaient-ils
pas tous des plenipotentiaires.

Seuls les representants de la Suisse et de la France avaient
les pouvoirs necessaires pour signer un accord international. Si
leurs collegues etrangers fussent demeures des « observateurs »,
aucune convention n'eut pu resulter de la Conference de Geneve.
Mais on eut l'habilete de les inviter a solliciter leurs pouvoirs,
puis, en attendant ceux-ci, d'ouvrir le debat sur un projet
etabli par le Comite international. La discussion terminee, dix
pouvoirs nouveaux etaient parvenus et e'en fut assez pour que la
Convention fut signee par les representants de douze pays :
Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hesse, Italie,
Pays-Bas, Portugal, Prusse, Suisse, Wurtemberg. Celle-ci
restait ouverte a l'adhesion des autres Puissances, adhesion qui
ne tarda guere. En moins de vingt ans, la Convention de Geneve
etait ratifiee par tous les grands Etats. Avant la fin du siecle, elle
avait conquis le monde.

Qu'apportait done cette Convention dans le droit inter-
national ?

A la lettre, assez peu de chose, et ce fut sans doute une grande
sagesse de la part des promoteurs de cet accord que d'avoir su
borner leur ambition a quelques donnees tres simples et tres
precises, d'une valeur incontestable et, de ce fait, assez facilement
admissibles par les Souverainetes les plus jalouses de leur
autonomie.
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Mais, en esprit, l'apport etait considerable. De la regie si
simple posee par Farticle ier que « les ambulances et les hopitaux
militaires seront reconnus neutres et comme tels proteges et
respectes par les belligerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera
des malades ou des blesses », on pouvait induire qu'une borne
etait enfin posee au pouvoir illimite de la guerre, et, du principe
essentiel de l'article 6 que «les militaires blesses ou malades
seront recueillis et soignes, a quelque nation qu'ils appar-
tiennent», resultait l'idee de la solidarity humaine, annonciatrice
de l'entr'aide internationale.

L'experience a montre qu'en cette double voie les conse-
quences de la Convention de Geneve ont depasse de beaucoup
ce que pouvaient, sans doute, entrevoir les signataires de cet
acte international.

La codification des lois de la guerre etait, depuis les travaux
de Vittoria, un exercice d'ecole pour les juristes. Elle n'avait
cependant fait 1'objet d'aucune decision en droit positif.

En 1863, l'annee meTne ou le Comite de Geneve convoquait
les experts dont l'etude devait preceder la decision des Gouver-
nements, le President Lincoln, aux prises avec la guerre de Seces-
sion, avait promulgue une importante ordonnance reglant le
comportement de l'armee des Etats-Unis en campagne. II y
avait la. un exemple important, d'autant que ces regies, formulees
par le jurisconsulte Lieber, etaient d'une inspiration tres
humaine ; mais il ne s'agissait pas encore d'un texte de portee
internationale : ce n'etait qu'une loi interne des Etats-Unis.

Cependant le developpement de l'esprit humanitaire, favorise
par les diverses Societes nationales de la Croix-Rouge qu'avaient
suscitees les Conferences de 1863 et 1864, ne tarda pas a inspirer
aux Gouvernements l'idee de formuler, enfin, sous une forme
generate et pour tous les temps, des lois propres a humaniser
la guerre.

En 1868, un tsar philanthrope reunit a St-Petersbourg une
conference diplomatique pour proscrire l'usage des balles
explosives. Partant de cette idee que toute souffrance inutile est
a proscrire et qu'une fois mis hors de combat l'ennemi blesse
doit &tre soigne, Alexandre II avait suggere aux Puissances de
s'interdire l'emploi de ces balles, car toute blessure faite par elles
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etait mortelle. II avait ete aussitot suivi, et la Convention de
Saint-Petersbourg (novembre-decembre 1868) fut la premiere
consequence, en droit international, de l'esprit de Geneve.

Fort de ce succes, l'empereur de Russie proposa de reunir
une conference internationale pour codifier les lois de la guerre.
La Conference eut lieu a Bruxelles en 1874. Tout naturellement
on avait songe a inclure la Convention de Geneve dans cette
codification, et certains, m6me, avaient cru le moment venu
d'adapter a la guerre maritime les principes de la Convention
de Geneve (adaptation en faveur de laquelle s'etait prononcee
une conference diplomatique en 1868). Mais la Conference de
Bruxelles ne put parvenir a un accord ; elle echoua dans sa
tentative de codification des lois de la guerre.

II fallut attendre les Conferences de la Paix, reunies a
La Haye en 1899 et 1907, pour parvenir a Fentente internationale
qui s'exprima par le Reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, annexe a, la IVe Convention de La Haye
du 18 octobre 1907.

Ce texte, largement inspire des lois de Lieber, renvoie
purement et simplement a la Convention de Geneve, en ce qui
concerne les malades et les blesses. L'article 21 dispose en effet:
«Les obligations des belligerants, concernant le service des
malades et des blesses sont regies par la Convention de Geneve ».
Ainsi s'etablit le depart entre le droit de La Haye et le droit
de Geneve, distincts l'un de l'autre dans leur champ d'applica-
tion, bien que decoulant de la meme source humanitaire.

L'idee initiale du droit de Geneve devait se developper en des
conventions internationales successives destinees a tenir compte
soit de l'experience des guerres, soit du mouvement des
idees et de la necessite de proteger de plus en plus efficacement
les victimes de la guerre.

La Convention de 1864 fut revisee une premiere fois en 1906
apres la guerre russo-japonaise, et une seconde fois en 1929,
apres la guerre mondiale. La meme annee, une nouvelle Conven-
tion de Geneve etait conclue formant le statut des prisonniers
de guerre. Ce texte incorporait au droit de Geneve une part im-
portante du droit de La Haye (car le sujet avait ete traite deja
par le Reglement de 1907). Les principes du Reglement etaient
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repris et completes par de nombreuses dispositions ayant trait
surtout a l'ceuvre de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers
de guerre. Le Comite international de la Croix-Rouge, initiateur
de la Ire Convention de Geneve, avait, en effet, par l'institution
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, contribue puis-
samment a, ameliorer le sort des prisonniers de guerre, et il etait
legitime qu'un texte de portee internationale vlnt sanctionner
ce resultat. La Convention de Geneve du 27 juillet 1929, relative
au traitement des prisonniers de guerre, n'infirmait d'ailleurs
pas le Reglement de La Haye qui, moins complet, restait
applicable en ce qui concernait les Puissances n'ayant pas adhere
au nouvel accord. Tel etait notamment le cas de l'URSS et du
Japon lors de la seconde guerre mondiale.

Les consequences de la Convention de Geneve sur le droit de
la guerre ne devaient pas s'arrSter la. Le developpement des
moyens offensifs et l'emploi d'armes nouvelles etant venus
exposer aux atteintes de la guerre les populations civiles elles-
meTnes, les militaires n'etaient plus seuls en cause : il fallait
songer aux non-combattants. Or, les dispositions du Reglement
de La Haye qui s'appliquaient a ceux-ci paraissaient desormais,
insuffisantes pour les sauvegarder. II etait devenu urgent
d'adapter le droit de la guerre a ces situations nouvelles, d'autant
que les mesures de securite prises par les Gouvernements en
temps de guerre avaient pour resultat de multiplier le nombre
des internes civils. Tel fut l'objet de la IVe Convention de
Geneve du 12 aout 1949, relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

On le voit, le droit de Geneve a largement deborde sur le
droit de La Haye. La distinction entre ces deux droits subsiste
cependant. La question s'etant posee h Geneve, en 1949, de legi-
ferer en matiere de reduction des armements, on decida de s'en
abstenir, cette question relevant specialement d'une revision
eventuelle du Reglement de La Haye. Sur des questions d'une
importance politique moindre, cependant, les deux droits se
melent aisement. C'est ainsi que le titre II de la IVe Convention
de Geneve a trait a la «protection generate des populations
contre certains effets de la guerre » et, comme tel, apporte un
complement appreciable aux dispositions du Reglement de
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La Haye, qui etablissent notamment le regime de l'occupation.
De me"me, l'adaptation des principes de la Convention de Geneve
a la guerre maritime, ceuvre de la Xe Convention de La Haye
du 18 octobre 1907, a ete revisee a Geneve en 1949 pour devenir
la IIe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

Desormais le droit de Geneve se compose essentiellement
des quatre Conventions de cette me'me date, dont la Ire est rela-
tive aux blesses et aux malades des armees en campagne ; la
IIe aux blesses et aux naufrages des forces armees sur mer ;
la IIIe aux prisonniers de guerre ; la IVe aux civils.

Ces quatre textes procedent directement de la Convention
de 1864 ; mais la Convention de Saint-Petersbourg, le Reglement
de La Haye et autres regies internationales telles que le Protocole
de Geneve du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi
a la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bacteriologiques, peuvent 6tre consideres comme en
derivant aussi, car ces documents se presentent, comme la
Convention de Geneve, sous la forme de conventions multi-
laterales destinees a devenir universelles, et sont animees du
m£me esprit humanitaire.

Telle est, resumee a. grands traits, la contribution de la
Convention de Geneve a l'elaboration du droit de la guerre.

Dans la mesure ou le droit de la Paix a chemine par la voie
de conventions multilaterales, on peut dire aussi que la Conven-
tion de Geneve a servi d'exemple a l'organisation de la Societe
internationale. Cette technique nouvelle etait particulierement
adaptee a la mise en ceuvre des principes moraux que Ton
desirait faire entrer dans le droit international positif.

Quand, apres la premiere guerre mondiale, on ressentit,
comme lors du Congres de Vienne, le besoin de resserrer les liens
entre les nations, on pensa tout naturellement que Geneve,
siege du Comite international de la Croix-Rouge, pourrait aussi
devenir le siege de la Societe des Nations. Un nouvel esprit de
Geneve favorable a la collaboration internationale, ignorant
egalement la distinction entre amis et ennemis, pour remedier
aux maux de l'humanite, pr6tendit supprimer par des conven-
tions internationales les maux qui accablent les hommes, sans
oublier la guerre elle-me'me.
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Si vaine qu'ait ete l'ceuvre de la Societe des Nations a l'egard
de la suppression totale de la guerre, on ne peut lui contester
le merite d'avoir lutte efficacement contre l'esclavage, la traite
des femmes et des enfants, l'usage des stupefiants, les publica-
tions obscenes, et autres atteintes graves a la dignite de la
personne humaine.

De son cote, la Croix-Rouge, dont les activites de paix ont
ete formellement reconnues par l'article 25 du pacte de la Societe
des Nations, a lutte utilement contre les epidemies et secouru
les victimes des calamites naturelles, tant il est vrai que la
notion de service social derive du sentiment de la charite et de
la dignite humaine. Transposed sur le plan international,
cette notion de service social n'est autre que l'entr'aide inter-
nationale.

Commentant, recemment, l'article 25 de la Declaration des
droits de l'homme aux termes duquel: « Toute personne a droit
a un niveau de vie suffisant », le « Courrier » organe de 1'UNESCO,
ecrivait : « Le nom du Suisse Henry Dunant est attache k, la
fondation des Croix-Rouges, dont le role fut immense, non
seulement par les services materiels qu'elles rendirent, mais
par l'exemple qu'elles donnerent : celui d'une assistance humaine
transcendant les frontieres et les passions nationales, veritable
prelude a 1'Organisation universelle de l'entr'aide qu'appelle
la Declaration des droits de 1948 ». L'etude d'ou cette phrase est
tiree s'intitule: « De la justice des hommes a la justice humaine »,
titre bien conforme aux traditions de la Croix-Rouge. Nous
en ferons done notre conclusion.

Le regne de l'humain repond en effet au message de la
Convention de Geneve : Humaniser la guerre d'abord, huma-
niser la paix ensuite, e'est suivre la voie qui mene a l'abolition
de la guerre elle-meme. Et Ton comprend ainsi que l'esprit de
paix anime veritablement la Croix-Rouge, car la recherche de
l'humain postule la paix j usque dans la guerre et presage la
paix par le triomphe de l'amour plus fort que la haine.

HENRY COURSIER
du Service juridique du CICR
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