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II serait impossible d'exposer en trois quarts d'heure l'ceuvre
dont j'ai a vous parler. La Conference diplomatique qui s'est
reunie a Geneve au mois d'avril dernier a sieg6 pendant pres
de quatre mois. Elle a mis sur pied quatre conventions, com-
prenant au total 429 articles (sans compter les Annexes). Les
questions sur lesquelles elle s'est prononcee sont parfois tres
compliqu6es. Je ne puis evidemment pas songer a les passer
toutes en revue. D'ailleurs ce que vous attendez de moi ce
n'est certainement pas une analyse des textes. C'est plutot
une vue d'ensemble de l'effort accompli et des r6sultats obtenus.
Je vais done essayer de degager le sens general des nouvelles
conventions et de marquer la place qu'elles occupent dans
l'histoire de la Croix-Rouge. Pour cela, il faut d'abord que
nous fassions un retour en arriere, afin d'etablir la perspective.

La premiere Convention de la Croix-Rouge a 6t6 sign6e
— vous le savez — en 1864 dans la salle de l'Alabamas.

II ne s'agissait alors ni de la protection des prisonniers de
guerre, ni de celle des civils. La Convention de 1864 s'inspirait
de 1'initiative d'Henry Dunant, patronnee par la «Soci6t6
d'Utility publique de Geneve». Elle s'occupait uniquement
du sort des blessds et des malades dans les armees en cam-
pagne. Au moment ou la deuxieme guerre mondiale a 6clate,
elle avait subi deux revisions : une en 1906 et l'autre en 1929.

1 Nous sommes reconnaissants a M. le professeur Bourquin de nous
autoriser a reproduire dans la Revue international de la Croix-Rouge,
le texte de la conference qu'il a prononc6e le a fevrier 1950 en l'Aula
de l'Universite de Geneve (N.d.l.R.).

2 H6tel de Ville, Geneve.
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Voila la partie la plus ancienne de l'edifice. Mais autour d'elle
des constructions nouvelles sont venues s'agencer.

Une premiere extension lui a ete donnee par les Conferences
de La Haye de 1899 et de 1907 — celles qu'on a appelees, un
peu imprudemment peut-etre, les Conferences de la Paix.
La Convention de 1864 ne s'appliquait qu'a la guerre sur terre,
Elle ne visait pas la guerre maritime. Or, pourquoi les me"mes
principes humanitaires ne couvriraient-ils pas les blesses et
les malades dans un cas comme dans l'autre ? II n'y avait
aucune raison qui pouvait justifier cette discrimination. Seule-
ment, pour appliquer les principes de la Convention de Geneve
aux conflits dont la mer est le theatre, il fallait les adapter a
la technique et aux conditions tres speciales de la guerre
maritime. En d'autres termes, il fallait conclure une conven-
tion distincte. On ne l'avait pas fait en 1864. On avait essaye
de le faire en 1868, mais sans y reussir. Le projet de 1868 n'avait
pas ete ratine. Et il fallut attendre plus de trente ans pour le
voir renaitre.

Ce fut en effet la premiere conference de La Haye qui le
reprit. Cette Conference avait un ordre du jour charge (Regle-
ment pacifique des differends internationaux; codification
du droit de la guerre ; etc.) mais elle fournissait l'occasion de
ressusciter le projet mort-ne de 1868 ; et c'est ce qui explique
que l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve a ete realisee dans la capitale des Pays-
Bas, au lieu de l'6tre ici, a Geneve, comme c'eut et6 normal.

Un autre developpement du droit conventionnel de la
Croix-Rouge fut l'ceuvre de la Conference diplomatique de
1929.

La premiere guerre mondiale venait de mettre a l'epreuve
les Conventions existantes. Elle avait montre leur valeur, mais
aussi leurs insuffisances et leurs imperfections. D'ou la reunion
a Geneve d'une Conference diplomatique, convoqu6e par le
Conseil federal, pour reviser et complete* les textes en vigueur,
a la lumiere des recentes experiences. On voit — entre paren-
theses — que cette Conference de 1929 et celle qui s'est reunie
I'ete dernier ont eu somme toute la mSme cause et en un certain
sens la m§me mission — mais a vingt ans de distance et sepa-
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rees Tune de l'autre par une catastrophe telle que l'histoire
n'en avait pas connue jusque-la.

En 1929 deux Conventions furent elaborees. L'une d'elles,
sur le sort des blesses et des malades dans les armees en cam-
pagne, n'etait qu'un perfectionnement du droit existant.
L'autre, au contraire, sortait du cadre traditionnel. Elle avait
pour objet le traitement des prisonniers de guerre. II ne faudrait
pas croire que le droit international s'etait desinteresse jusque-
la du sort des prisonniers de guerre, mais les quelques disposi-
tions qu'il y consacrait et qui figuraient dans une des Conven-
tions de La Haye, s'etaient revelees tout a fait insuffisantes.
Pendant la guerre, il avait fallu les completer tant bien que
mal, par des accords entre belligerants. La Convention de 1929
substituait a ce droit embryonnaire un systeme coherent et
modernise. Elle constituait ce qu'on a legitimement appele
«le Code des prisonniers de guerre ».

Quant a la protection des civils, la Conference diplomatique
de 1929 ne fit rien pour l'organiser. Elle la laissa dans l'etat
oil elle se trouvait, c'est-a-dire dans un etat precaire et d6ficient.
Encore une fois, il serait exagere de dire qu'il n'existait aucune
garantie juridique pour les civils. On en trouvait quelques-unes
dans la Convention de La Haye sur les lois et coutumes de la
guerre. Mais c'etait peu de chose et, dans les conditions de la
guerre moderne, c'etait me"me d£risoire. Les milieux de la
Croix-Rouge se preoccupaient d'ailleurs activement de combler
cette lacune. Et, en 1934, la Conference de Tokio (qui n'6tait
pas une Conference diplomatique mais une Conference de la
Croix-Rouge) adopta me"me un projet —• aujourd'hui depasse
— mais qui aurait tout de m§me rendu de grands services au
cours des hostilites s'il avait pu prendre la forme d'une Convention.
Malheureusement, en 1939, le Projet de Tokio etait toujours dans
les limbes. II n'avait pas recu la consecration des Gouvernements.

Et voila le bilan. Voila comment la situation se presentait
en 1939. Je la resume en quelques mots :

La protection des blesses et des malades dans la guerre
sur terre etait assuree par la Convention de Geneve de 1864,
revisee en 1906 et en 1929.
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La protection des blesses, des malades et des naufrages
dans la guerre maritime etait assured par la Convention de
La Haye de 1899, revisee en 1907.

La protection des prisonniers de guerre etait assuree par
la Convention de Geneve de 1929.

Quant aux civils, aucune protection conventionnelle ne leur
etait donnee, en dehors de quelques articles du Reglement de
La Haye sur les lois et coutumes de la guerre.

C'est sur cette base Juridique que se sont appuyes pendant la
seconde guerre mondiale les efforts humanitaires des organismes
competents — ceux notamment des Puissances protectrices
et du Comite international de la Croix-Rouge. Que ces efforts
aient ete fructueux, qu'ils aient contribue a sauver des multi-
tudes de vies humaines, il serait difficile de le contester. Mais
en mtoe temps, 1'epreuve avait demontre, avec une evidence
non moins certaine, la ndcessite de remettre sur le metier les
Conventions existantes et surtout d'organiser enfin une pro-
tection des civils. Apres les deportations, les prises d'otages,
ies tortures et les assassinats seientifiques qui ont tristement
illustr£ le dernier conflit, il etait indispensable de regler la
question.

Les travaux preparatories ont commence tout de suite,
des la fin des hostilites.

Le C.I.C.R. s'est mis a l'oeuvre. II a reuni une documenta-
tion aussi complete que possible sur les experiences de la guerre.
II a proced6 d'autre part a des consultations.

Une Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge a 6t6 convoquee a Geneve, en 1946.

Une Commission d'Experts gouvernementaux s'est reunie,
a Geneve egalement, en 1947.

A la lumiere de toutes ces informations et de tous ces avis,
les projets purent e"tre mis au point. Us furent soumis, au mois
d'aout 1948, a la XVIIe Conference de la Croix-Rouge — la
Conference de Stockholm, que presida le comte Bernadotte,
Celle-ci les approuva apres leur avoir fait subir un certain
nombre de remaniements. Et c'est sous cette forme qu'ils ont
servi de base aux travaux de la Conference diplomatique.
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On voit combien la preparation a pris de temps et demande
d'efforts. Si Ton pense qu'apres tout cela, il a fallu encore
quatre mois a la Conference diplomatique pour se prononcer
definitivement, on aura une idee de la somme de labeur que
representent les quatre Conventions de 1949.

Certains s'en etonneront peut-Stre. C'est qu'ils oublient
— ou qu'ils ignorent — les dimcultes inherentes a toute crea-
tion internationale. Un Gouvernement isol6 a deja tant de
peine a resoudre les questions qui le concernent ! Quand il
s'agit de mettre d'accord 50 ou 60 Etats dont les intents, les
traditions, les tendances different et qui ne parviennent me"me
pas toujours a. se comprendre — il n'est pas surprenant que la
difficult6 soit beaucoup plus grande et le rythme beaucoup
plus lent. Dans ce domaine, c'est peut-6tre la patience qui est
la premiere vertu.

Mais, pour que la patience soit feconde, il faut 6videmment
qu'elle s'unisse a l'effort. Ce n'est pas le temps qui fait a lui
seul le miracle. C'est le temps laborieusement utilised Si la
Conference de Geneve n'avait pas et£ preparee de Tongue main,
on peut 6tre sur qu'elle n'aurait pas reussi comme elle l'a fait.
Et il n'est que juste, au moment ou l'oeuvre s'acheve, de rendre
hommage a tous ceux qui y ont contribue : aux Soci6t6s natio-
nales de la Croix-Rouge, dont la Ligue est l'organe collectif ;
aux Experts gouvernementaux de 1947 < ̂  ^a Conference de
Stockholm ; et par dessus tout au Comity international de la
Croix-Rouge, car c'est a lui incontestablement que revient la
palme, c'est lui qui a 6te\ au sens plein du mot, la cheville
ouvriere de l'entreprise.

La preparation etant achevee, les Gouvernements pouvaient
se rSunir en Conference diplomatique pour se prononcer offi-
ciellement et definitivement.

Cette Conference, il etait naturel que le Conseil federal prit
l'initiative de la convoquer. Et il etait non moins naturel que
Geneve fut son lieu de reunion. Car si la Croix-Rouge est une
ceuvre universelle, si elle fait partie du patrimoine commun
de 1'humanite, c'est tout de me'me ici que se trouve, si je puis
ainsi dire, sa maison natale, et c'est ici qu'elle garde son domicile.
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On sait que 63 Gouvernements ont rdpondu al'appel, dont 59
avec pleins pouvoirs de discussion et quatre a titre d'observateurs.

C'etait deja un signe tres encourageant. On pouvait craindre
que les divisions actuelles du monde n'affectent la Conference
et ne lui enlevent le caractere d'universalite qu'elle devait
avoir pour atteindre son but. On pouvait le craindre; et on
le craignait effectivement, quelques jours encore avant la
reunion. Heureusement, il n'en a rien ete. La Conference de
Geneve a donne l'exemple d'une collaboration generate d'autant
plus remarquable qu'elle est devenue plus rare. Et c'est dans
cet esprit de collaboration que le travail s'est poursuivi jus-
qu'au bout.

De l'organisation de la Conference, je crois superflu de vous
entretenir — si ce n'est pour rappeler qu'elle a et6 prdsidde par
M. le conseiller feddral Petitpierre, avec 1'autoritd, le tact et
le sens politique qu'on est unanime a lui reconnaitre. Mais
depuis lors un evenement nouveau s'est produit, qui mdrite,
lui aussi, d'etre signald. Je veux parler de la cerdmonie de
signature qui a eu lieu le 8 ddcembre et qui est venue confirmer
le succes de la Conference. A l'heure actuelle, 56 Gouvernements
ont signe les Conventions. II est vrai qu'un certain nombre
d'entre eux ont formule des reserves. Mais c'est la chose normale.
II y avait eu aussi des reserves pour les Conventions antdrieures.
Quand on embrasse une matiere aussi vaste et qu'on dtablit
pour elle un systeme juridique applicable a un aussi grand
nombre d'Etats, il serait bien extraordinaire de voir tous ces
Etats en accepter integralement toutes les clauses. Les reserves
formuldes (que ce soit du cotd sovietique ou du c6te anglo-
saxon) sont d'ailleurs limit6es a des points precis et n'6branlent
aucunement l'economie gdn^rale du systeme. Elles ne diminuent
en rien l'importance du fait capital qu'apres reflexion 56 Gou-
vernements ont deja approuve les resultats de la Conference
et que ces Gouvernements representent : les Etats-Unis d'Ame-
rique, l'Union sovidtique, le Royaume-Uni, la France, l'ltalie,
14 Etats de l'Amerique latine ; 5 Dominions britanniques (y
compris l'lnde, le Pakistan et Ceylan) ; presque toute l'Europe,
celle de l'Est comme celle de l'Ouest, la Chine, l'Egypte,
l'Ethiopie, l'Afghanistan, la Birmanie, l'lran, Israel, le Liban,
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la Syrie, les Philippines et le Saint-Siege. Qui done, il y a un
an, concevait pareil espoir ?

* *

Et maintenant, parlons des Conventions elles-me'mes.
Comme je le disais en commencant, il ne s'agit pas de par-

courir leurs textes, mais bien d'en degager le sens general, d'en
marquer la signification dans l'histoire de la Croix-Rouge.
Elles sont au nombre de quatre.

La premiere a pour objet 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne.

La deuxieme, 1'amelioration du sort des blesses, des malades
et des naufrage's dans les forces armees sur mer.

La troisieme, le traitement des prisonniers de guerre.
La quatrieme, la protection des personnes civiles en temps

de guerre.
Ramene'es a leur inspiration essentielle, ces quatre conven-

tions ne font que poursuivre 1'ceuvre amorcee il y a quatre-
vingt-cinq ans dans la salle de l'Alabama.

Elle s'efforcent de maintenir, au milieu des brutalites de
la guerre, un minimum d'humanite, de sauver des existences,
d'atteiiuer des souffrances physiques ou morales, de prot£ger
la dignite humaine. C'etait d6ja le but de la Convention primi-
tive. Ce but, on le retrouve — sur un plan elargi — dans les
Conventions nouvelles.

II, y a la une continuity fonciere, qui doit £tre soulignde,
Mais, apres l'avoir constatee, demandons-nous en quoi le
progres consiste. Demandons-nous ce qui distingue les Conven-
tions de 1949 des prece"dentes, ce qui caracterise leur apport. Cet
apport, on peut, me semble-t-il, le resumer en trois mots :
adaptation, elargissement, renforcement.

Je les reprends successivement.

Adaptation. — Je veux dire par la que les Conventions de
1949 modernisent le systeme, qu'elles le rajeunissent, me'me
lorsqu'elles restent dans le sillage des accords anterieurs. Elles
I'adaptent aux changements qui se sont produits dans le monde
et spe'cialement dans les conditions de la guerre. De nombreux
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exemples pourraient etre cites. Je n'en retiendrai qu'un : celui
qui concerne le statut des partisans.

L'action des partisans, dans les conflits armes, est devenue
de nos jours un facteur important. A cot6 des forces regulieres,
les mouvements de resistance ont joue leur role dans la derniere
guerre. Et il est probable que si une nouvelle guerre devait
eclater, ce role ne serait en rien diminue. Nous sommes la
devant un phenomene nouveau — ou plus exactement devant
un phenomene qui a pris une ampleur nouvelle. Les Conventions
du XIXe siecle •— et me'me les Conventions de 1929 — pouvaient
1'ignorer. En 1949, il etait difficile de le faire. La Conference
s'est done attachee a cet aspect du probleme, malgre son
extreme complication. Car la solution n'etait pas facile a trouver.
On ne pouvait pas accorder le b6nefice des Conventions a tous
ceux qui se qualifieraient eux-m§mes de « partisans » —i- On
ne pouvait pas l'accorder, par exemple, aux individus isoles
qui, le soir venu, vont faire le coup de feu ou commettre des
actes de sabotage. C'eut 6t6 ouvrir la porte a tous les abus et
ruiner peut-6tre I'efficacit6 mSme des Conventions. II fallait,
de toute evidence, que, pour &tre assimiles aux forces regulieres,
les mouvements de resistance soient organises et que leur
organisation pr^sente certains caracteres. Mais lesquels ? C'est
la que la question devenait epineuse. On a fini tout de m§me
par se mettre d'accord sur une solution. Je vous fais grace de
ses modalites. Elles sont par trop techniques. Ce que je retiens
ici, c'est que les Conventions nouvelles reconnaissent les mouve-
ments de resistance et les assimilent, sous certaines conditions,
aux forces regulieres.

Voila un exemple typique de modernisation, d'adaptation
du droit aux changements de notre epoque.

Effort d'adaptation. Mais aussi d'elargissement. Le cadre
se deVeloppe. Les limites reculent et dans plusieurs directions.
L'extension la plus importante est evidemment celle qui concerne
la protection des civils.

C'est une 6norme province qui vient d'etre ainsi annexee.
Et une province plus difficile a gouverner que les autres. Les
autres Conventions s'appliquent a des militaires et a certaines
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categories de personnes nettement d^limitees. Les b^neficiaires
de ces Conventions sont places sous l'autorite d'un chef respon-
sable. Us sont soumis a une forte discipline. Rien de tel pour
la Convention sur les civils. Ici, on est devant une masse £norme
d'individus de toute espece dissemin£s sur l'ensemble des
territoires ou peut s'exercer le pouvoir des bellig£rants — une
masse amorphe, inorganisee, sans discipline speciale. La matiere
est done plus ingrate. Elle Test aussi pour une autre raison.
Les blesses, les malades, les prisonniers de guerre sont des
adversaires devenus inoffensifs. II n'y a done pas de difficulte
majeure, en ce qui les concerne, a imposer aux belligerants des
obligations strictes. Ces obligations ne risquent pas de compro-
mettre les inter£ts essentiels de l'Etat. Elles ne risquent pas
de le gener gravement dans la poursuite de la guerre. II n'en
est pas de m£me dans le cas des civils. Les civils que la Conven-
tion protege ne sont pas hors d'etat de nuire. Us sont libres
d'agir. Et leur activite peut Stre parfois tres dangereuse. Songez,
par exemple, a ce qu'on est convenu d'appeler la « cinquieme
colonne ». En cherchant a protdger les civils, on risque done, a
chaque instant, d'entrer en conflit avecles n£cessit£s de la guerre.

C'est une diffdrence considerable. Et il ne faut pas se dissi-
muler qu'en s'engageant sur ce terrain, la Croix-Rouge assume
des responsabilitds beaucoup plus etendues et d'une nature
beaucoup plus delicate que celles qu'elle a connues jusqu'ici.

C'est vraiment un chapitre nouveau qui s'ouvre dans son
histoire.

Voila done une premiere extension du systeme, et une
extension d'importance. II y en a d'autres.

L'hypothese envisagee par les anciennes Conventions etait
celle d'une guerre Internationale, e'est-a-dire d'une guerre
entre deux ou plusieurs Etats.

Les Conventions nouvelles vont plus loin. D'abord il est
apparu que la notion de guerre pouvait pr&ter a discussions
et qu'il fallait lui donner le maximum d'ampleur. Les Conven-
tions seront applicables, dit le texte, « en cas de guerre d6clar6e
ou de tout autre conflit arme surgissant entre deux ou plusieurs
Hautes Parties contractantes me'me si l'etat de guerre n'est
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pas reconnu par l'une d'elles ». Ainsi les contestations eventuelles
sur le point de savoir s'il y a ou non un veritable etat de guerre,
au sens juridique du mot, n'auront aucun effet. Le regime prevu
s'appliquera des qu'il y aura conflit arme entre deux ou plu-
sieurs Etats contractants, quelle que soit la qualification de
ce conflit.

II s'appliquera egalement en cas d'occupation.
Et ceci constitue un autre developpement.
L'occupation d'un territoire etranger peut avoir lieu en

temps de guerre. Mais elle peut avoir lieu aussi dans d'autres
circonstances. Et l'histoire prouve me'me qu'elle est parfois
utilisee pour obtenir, sans guerre, ce qui serait normalement
le r6sultat de la victoire. On a vu des Gouvernements proc6der
a l'occupation d'un territoire etranger, en affichant des inten-
tions pacifiques, voire me"me des intentions amicales, mais en
realite pour y etablir leur domination. Ici encore, il fallait tehir
compte des experiences. Les occupations, quel que soit leur
caractere et quelles que soient leurs apparences, n'echapperont
pas aux nouvelles Conventions. Celles-ci s'appliqueront, dit
le texte, «dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Puissance contractante, me'me si cette
occupation ne rencontre aucune resistance arm6e».

Ainsi leur champ d'application depasse sensiblement celui
des Conventions ant6rieures. II couvre tous les conflits arm6s
de caractere international, mtoe si les juristes hesitent a y voir
une guerre proprement dite. Et il couvre toutes les occupations,
mfeme si aucune resistance militaire n'est opposed a l'occupant.

La-dessus, la Conference s'est mise d'accord sans grande
difficult^. Seulement, une autre question, infiniment plus
scabreuse, s'est posee : fallait-il etendre le systeme aux conflits
qui n'ont pas un caractere international, aux conflits d'ordre
int£rieur, et notamment aux guerres civiles ? II est clair que
le terrain devient ici tres glissant. Entre la guerre civile propre-
ment dite (comme celle qui s'est deroulee en Espagne avant
1'instauration du regime franquiste) et le moindre mouvement
insurrectionnel, il peut y avoir toute une gamme de nuances.
Ou fixer la limite entre ce qui est un veritable conflit, divisant
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profondement la nation, et ce qui n'est peut-etre que l'entre-
prise d'une poign6e d'agitateurs ? II etait bien difficile de tracer
une ligne de demarcation satisfaisante. Mais, d'un autre c6te,
pouvait-on admettre que les Conventions perdraient toute
valeur, qu'elles deviendraient lettre morte des l'instant ou le
drame cesserait de se situer sur le plan international ? C'e"tait
d'autant moins recommandable que la difference entre le
conflit international et la guerre civile est parfois plus apparente
que r£elle. Les guerres civiles — songez a. l'Espagne, songez
a la Grece — se compliquent souvent de rivalite's internationales.
II leur arrive mfime de n'Stre que des entreprises internationales
camouflees. Comment la Conference est-elle sortie d'embarras ?
En faisant une distinction. Parmi les dispositions prevues par
les quatre Conventions pour les conflits internationaux, il y
en a un certain nombre qui ont, peut-on dire, une valeur absolue,
qui consacrent des principes fondamentaux d'ordre humani-
taire, et dont le respect s'impose en toutes circonstances.
C'est le cas, par exemple, de l'obligation de recueillir et de
soigner les blesses et les malades.de l'obligation de ne faire
subir aucun traitement cruel ou humiliant a des adversaires
d6sarmes, etc., etc.

Ces principes-la — que les Conventions dnumerent —
valent pour la guerre civile aussi bien que pour les conflits
internationaux. Les Parties contractantes s'engagent a les
appliqiier dans un cas comme dans l'autre. En revanche, les
regies qui n'ont pas ce caractere fondamental, cette valeur
essentielle, les Conventions ne les rendent pas obligatoires dans
les guerres civiles. Elles invitent simplement les Parties a les
appliquer dans la mesure du possible et a conclure dans ce but
des accords speciaux. Telle est la solution de compromis qui
a fini par prevaloir — apres de patientes recherches et de labo-
rieuses negotiations. C'etait probablement la meilleure facon
de resoudre pratiquement ce probleme extre'mement epineux.
II est en tout cas important de constater que les conflits d'ordre
interne n'echappent plus au droit conventionnel de la Croix-
Rouge. II n'y sont pas soumis avec la me'me rigueur et la me'me
precision que les conflits internationaux. Mais ils relevent tout
de mfime de sa juridiction.
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Je vous ai montre, par quelques exemples, que les Conven-
tions nouvelles s'efforcent d'adapter le systeme juridique de
la Croix-Rouge aux changements qui se sont produits dans
les conditions de la guerre. Je vous ai montre ensuite qu'elles
elargissent les bases de ce systeme, qu'elles etendent son champ
d'application. II me reste a etablir qu'elles le renforcent.

Elles le renforcent de plusieurs facons. Et il serait interessant
d'examiner les differents moyens auxquels elles ont recours
pour obtenir ce resultat. Mais le temps presse et je crois prefe-
rable de ne retenir qu'un aspect de la question, pour pouvoir
lui consacrer les quelques instants dont je dispose encore. II
s'agit de la violation des conventions. Qui sera responsable de
ces violations ? Et comment cette responsabilite jouera-t-elle ?
Une infraction entraine d'abord la responsabilite de l'Etat
auquel elle est imputable. C'est un principe de droit interna-
tional et c'est un principe de bon sens. L'Etat s'engage a res-
pecter les conventions qu'il signe. S'il les viole, sa responsabilite
est engagee. En reconnaissant cette verite elementaire, les
Conventions de Geneve ne font que se conformer a la loi com-
mune. Mais elles font bien davantage. II est deja interessant
de constater qu'elles obligent les Parties contractantes a. prendre
les mesures necessaires pour faire cesser les actes contraires
a leurs dispositions. II y a la une precision qui n'est pas sans
valeur. Mais l'originalite du systeme est ailleurs. L'originalite
du systeme reside dans les consequences qu'il attache a certaines
infractions, a celles que les Conventions appellent : les «infrac-
tions graves ». La Conference diplomatique a pense qu'il n'etait
pas possible de mettre toutes les infractions sur le m6me plan
et que, pour les plus graves d'entre elles, les garanties et les
sanctions devaient 6tre renforcees. Quelles sont ces infractions
graves ? Ce sont :

L'homicide intentionnel, la torture, les traitements inhumains,
y compris les experiences biologiques.

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves k I'integrit6 physique ou k la sante.

La destruction et l'appropriation de biens non justifies par les
necessite's militaires et executees sur une grande echelle de facon
illicite et arbitraire.
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Voila le texte qui les enumere.
Pour ces infractions-la, les Conventions prevoient un regime

special, qui se caractdrise principalement par l'existence d'une
double responsabilite. En pareil cas, ce n'est plus seulement
l'Etat qui est responsable ; ce sont aussi les individus qui ont
commis les infractions ou qui ont donne l'ordre de les commettre.

On voit que la Conference a adopte ici une conception qui
a joue un role fondamental dans la jurisprudence du Tribunal
de Nuremberg. Elle a admis que, lorsqu'il s'agit d'actes parti-
culierement odieux, l'individu qui les commet ou qui ordonne
de les commettre, ne peut pas s'abriter derriere la responsabilite
de l'Etat ; qu'il y a alors deux responsabilit6s distinctes : une
responsabilite collective et une responsabilite individuelle. Et
pour donner corps a cette responsabilite individuelle, les
Conventions imposent aux Parties contractantes certaines
obligations precises. Celle d'abord d'introduire dans leur droit
pdnal les dispositions voulues pour reprimer les actes dont iL
s'agit. Celle ensuite de rechercher les coupables et de les juger
ou de les extrader, c'est-a-dire de les remettre pour jugement a
une autre Partie contractante. Remarquez bien que cette
obligation lie tous les Etats •— qu'ils soient belligerants ou
neutres — et qu'elle s'applique a. tous les coupables, quel que
soit l'endroit ou l'infraction a 6te commise. Prenons un exemple.
Si un ressortissant d'une Puissance belligerante se refugiait
en Suisse apres avoir commis un des actes en question, la Suisse
devrait le mettre elle-meme en jugement ou l'extrader. Elle ne
pourrait echapper a cette obligation, ni en faisant valoir que
l'infraction n'a pas ete commise sur son territoire, ni en invo-
quant sa neutrality. Vous voyez que la solidarity dans la repres-
sion des infractions graves a et6 franchement admise et qu'elle
comporte des innovations assez hardies. Enfin, il est important
de noter qu'une procedure d'enquete est preVue pour la cons-
tatation des infractions. L'enquete doit avoir lieu si elle est
demandee par une des Parties au conflit. Et une fois la violation
constatee, l'Etat en faute est tenu d'y mettre fin etde la reprimer.
Les constatations de la Commission d'enque'te s'imposent done
aux Parties. Ce n'est pas un simple avis qu'elle donne. C'est
un veritable jugement qu'elle emet et devant lequel les Etats
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en cause doivent s'incliner. La encore, le souci de renforcer le
systeme est 6vident.

Mesdames, Messieurs,

En terminant ce bref expose^ j'ai surtout conscience de ses
lacunes.

Les quelques points auxquels j'ai pu m'arre'ter ne font
apparaitre que certains aspects du tableau et ce qu'ils laissent
dans l'ombre est parfois d'un 6gal int&re't. J'espere, malgre
tout, vous avoir donne une id6e approximative de l'ceuvre
accomplie par la Conference diplomatique, de son ampleur et
de son importance.

Permettez-moi de faire une derniere constatation.
II y a des institutions internationales qui supportent mal

l'6preuve des faits. Quand elles sont aux prises avec les diffi-
cultes pratiques, on les voit flechir et parfois m^me s'effondrer.
Pour la Croix-Rouge, c'est l'inverse qui se produit. Chaque
experience nouvelle la developpe et la fortifie. Au XIXe siecle,
elle n'avait fait ses preuves que dans des guerres localises.
Au XXe, deux guerres mondiales l'ont placee devant des taches
infiniment plus lourdes. Pour y faire face, elle a du recourir a
toutes les 6nergies, a tous les denouements, a tous les enthou-
siasmes qu'elle peut mobiliser. Elle a du, en m§me temps, mettre
sur pied une organisation administrative et technique sans
precedent dans son histoire. Elle a r6ussi. Elle a et6 a la hauteur
de sa mission. Son prestige en est considerablement accru. Le
monde entier se rend compte aujourd'hui des services immenses
qu'elle est capable de rendre. Et il se dit que dans une civilisa-
tion comme la n6tre, ou les progres de la technique trans-
forment la guerre en une effroyable tuerie, il est plus n6cessaire
que jamais de soutenir une entreprise humanitaire qui peut
au moins en att6nuer les effets.

Voila, en realite, le sentiment profond qui s'exprime dans
les Conventions qui viennent d'etre signdes. Pour la Croix-
Rouge, c'est un t6moignage de reconnaissance, de confiance •
et d'espoir !
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