
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

PUBLICATION:

COMMENTAIRE DE LA I™ CONVENTION
DE GENEVE, POUR L AMELIORATION DU SORT
DES BLESSES ET DES MALADES
DANS LES FORCES ARMIES EN CAMPAGNE,
DU 12 AOIJT

En raison meme de leur objet essentiel — la defense de
la personne humaine en temps de guerre — les Conventions
de Geneve de 1949 ont ete redigees de facon a etre comprises
de tous et partout. C'est la un de leurs principaux caracteres
et on ne saurait trop le souligner.

Cependant, on concoit aisement Futility que peut presenter
un commentaire de ce vaste ensemble de regies. La lecture ou
l'etude des Conventions prendra d'autant plus de valeur que
Ton connaitra les raisons profondes qui ont conduit a les ela-
borer. On doit, en effet, pour en degager la pleine signification,
les rattacher aux multiples efforts qui ont tendu a ameliorer
le sort des victimes de la guerre et dont elles sont l'aboutissernent.
II faut pouvoir apprecier les experiences faites lors des confla-
grations mondiales et le «comportement» des Conventions
anterieures a l'epreuve du feu. II faut aussi connaitre les deli-
berations des Conferences d'experts, et surtout de la Conference
diplomatique, dont les textes de 1949 sont issus et qui en cons-
tituent, en quelque sorte, l'« expose des motifs ». II faut enfin
saisir les liens qui existent entre les differentes dispositions et
qui en eclairent le sens.

C'est pourquoi le Comite international de la Croix-Rouge
a estime opportun — et les questions qui lui furent frequemment

1 Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Commentaire publie
sous la direction de Jean S. Pictet, directeur des Affaires g6n6rales du
Comity international de la Croix-Rouge. — I. La Convention de Geneve
pour l'am&ioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne. Geneve, Comit6 international de la Croix-Rouge.
1952. — In-8 (155x230), 542 p.
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posees l'ont confirme dans cette impression — d'entreprendre
le commentaire des Conventions nouvelles, independamment
des brochures qu'il leur a deja consacrees pour en assurer la
diffusion. II a tout naturellement confie cette tache de longue
haleine a ceux de ses collaborateurs qui, des la fin du dernier
conflit mondial — et meme auparavant — ont prepare 1'ceuvre
de revision et se sont trouves etroitement associes aux debats
de la Conference diplomatique de 1949, ainsi qu'aux reunions
d'experts qui l'ont precedee.

C'est aujourd'hui le Commentaire de la I r e Convention de
Geneve de 1949 qui vient de sortir de presse et dont le Comite
international a donne la primeur aux delegations qui partici-
paient a la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Toronto. Ce fort volume de 542 pages analyse, de facon
complete, les dispositions de la Convention pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en cam-
pagne, la traditionnelle « Convention de Geneve » qui, conclue
en 1864, vient de subir sa troisieme revision. II vient done
s'ajouter au Commentaire que la Convention de 1929 avait
inspire a Paul Des Gouttes, Secretaire general et membre du
Comite international, l'eminent et devoue specialiste de la
Convention de Geneve, aujourd'hui disparu. La substance de
cette etude a ete reprise par le recent volume dans toute la
mesure oil elle restait actuelle.

L'importance de la premiere Convention de Geneve est
capitale, car elle est le point de depart du vaste mouvement
de droit international pour la protection des victimes de la
guerre que constitue l'ensemble des Conventions de Geneve.
Cette Convention est aussi la charte fondamentale des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

On trouvera done, dans l'ouvrage que nous presentons ici,
une analyse des dispositions qui concernent la protection des
blesses et des malades des armees, les soins a leur apporter,
le respect des morts, la protection des etablissements, formations
et zones sanitaires, le statut du personnel sanitaire de l'armee
et des Societes de la Croix-Rouge et sa retention eventuelle
par l'adversaire — qui a suscite des controverses si pas-
sionnees — le sort du materiel, des vehicules et avions sani-
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taires, l'emploi du signe de la croix rouge et sa defense contre
les abus.

Mais le Commentaire presente encore un autre inte're't et
une autre signification : il depasse les matieres qui jusqu'alors
faisaient traditionnellement partie de la Ire Convention. On
sait, en effet, qu'en 1949 il fut decide d'introduire dans chacune
des quatre Conventions de Geneve des dispositions identiques
et nouvelles, de portee tout a fait generale. Ces regies, qui ngurent
dans la Ire Convention, sont done egalement etudiees dans
l'ouvrage, et ce qui en est dit peut §tre consider^ comme s'ap-
pliquant aussi, dans une large mesure, aux trois autres Conven-
tions de Geneve. C'est ainsi que Ton traite, par exemple, de
l'application des Conventions dans les differents cas de conflit
et notamment au cours des guerres civiles, du controle des
Conventions exerce par les Puissances protectrices et leurs
substituts, des sanctions p6nales frappant les auteurs d'in-
fractions, tous sujets d'actualite qui retiennent l'attention
particuliere de cercles etendus.

Le Commentaire de la Ire Convention est du en majeure
partie a la plume de M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires
generates du Comite international de la Croix-Rouge, qui a
fait appel a la collaboration de MM. F. Siordet, C. Pilloud,
J.-P. Schoenholzer, R.-J. Wilhelm et O. Uhler. Une version
anglaise de l'ouvrage paraitra prochainement.

Ainsi qu'il est dit dans l'Avertissement du volume, «le
Comite international espere que ce Commentaire sera utile a
tous ceux qui, au sein des gouvernements, des forces armees
et des Societes nationales de la Croix-Rouge, assument des
responsabilites dans l'application des Conventions de Geneve,
de mgjne qu'aux nombreuses personnes, militaires et civiles,
en faveur de qui ces Conventions ont ete conclues. II souhaite
aussi, en publiant cette etude, contribuer a la diffusion de ces
Conventions — condition indispensable de leur efficacite —
et au rayonnement de leurs principes dans le monde ».
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