
L'AVENIR DES CONVENTIONS DE GENEVE

La Revue internationale a le privilege de publier id les
pages suivantes, qu'elle a revues du mededn general inspecteur
A. Schickele, du cadre de reserve (France), et qui n'engagent
que son auteur.

Le D1 Schickele a fris une part active, comtne delegue du
Comite des Congres de mededne et de pharmacie militaires, aux
travaux des Commissions d'experts convoquees par le Comite
international de la Croix-Rouge, en ig37 et 1938, pour preparer
la revision et le developpement des Conventions de Geneve.

(N.d.l.R.)

Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, sont
actuellement en cours de ratification.

Sur les 61 Etats dont les repr6sentants a la Conference
diplomatique ont signe l'acte final, dix ont depose a Berne
leurs instruments de ratification. Les Conventions de Geneve
ne vont done pas tarder a entrer en vigueur.

C'est la, un tres reel succes.
Obtenir l'adhesion de 61 Nations, dont les inter£ts parti-

culiers peuvent diverger au point de s'opposer parfois totalement,
est une tache singulierement difficile, meTne quand il s'agit
d'aboutir a un but strictement humanitaire sur lequel 1'unani-
mite est acquise d'avance.

Le merite en revient au soin avec lequel ont ete preparees
et realisees l'etude et la redaction de ces importants documents
pour la sauvegarde de la vie humaine dans les conflits futurs.

II faut done souhaiter que les ratifications qui manquent
encore arrivent au Gouvernement federal suisse aussi vite que
le permettront les circonstances pour, qu'une fois de plus, les
Conventions de Geneve reunissent, dans un accord complet,
toutes les Nations civilisees du Globe. La cause de l'humanite
marquera alors un nouveau point. Ce sera pour les hommes
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de bonne volonte un grand soulagement que de se savoir mieux
proteges dans leur vie et dans leurs biens si, une fois de plus,
jls venaient a £tre mis en peril par un conflit arme.

Ce point acquis definitivement et sans reserve, il serait
certes facile d'y trouver des lacunes et des insuffisances mais
quelle ceuvre humaine en est exempte ?

II ne faut pas perdre de vue que nous sommes en presence
de conventions Internationales qui, fatalement, representent
un compromis.

Dans la guerre, les necessites militaires dominent la situation.
Toutes derivent de l'emploi de la force qui donnera, pour
reduire l'ennemi a merci, des resultats d'autant plus rapides
et efficaces qu'elle sera plus puissante, done plus brutale.

Quand la force n'est pas a son service, elle ne peut que
primer le droit.

Si regrettable que ce puisse etre pour la morale, dans la
pratique, e'est bien la fin qui Justine les moyens et la victoire
obtenue au mepris du droit n'en portera pas moins ses fruits.

Demander dans ces conditions a des Nations souveraines
de renoncer, m£me pour une faible partie, a la force qu'elles
detiennent pour defendre leur cause dans un conflit arme ou
leur existence m£me entre en jeu, est exiger d'elles, au nom
du droit, me'me pour un but humanitaire, une importante
concession. On comprend qu'elles peuvent eprouver une legitime
hesitation et ne s'y present qu'avec reserves.

C'est pourtant cette sorte de gageure qu'a reussie la Confe-
rence diplomatique qui vient de nous donner les quatre nouvelles
Conventions de Geneve. Elle aurait pu faire encore mieux, on
peut le pretendre, elle a fait pour le mieux ce qui est fort mefi-
toire et dont il faut lui tenir le plus grand gre. Les resultats
positifs qu'elle nous a apportes sont reels et substantiels, nous
serons heureux de nous en assurer le benefice le plus vite possible.
L'atmosphere mondiale est assez trouble pour nous laisser
craindre que nous en aurons besoin avant longtemps peut-e"tre.

Le bilan des lacunes et des avantages obtenus est large-
ment beneficiaire. Les lecons d'un passe tout recent ont ete
mises a profit, il a ete~ pare a de nombreuses insuffisances des
dernieres Conventions, la protection a ete etendue aux victimes
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de la guerre navale, l'application des Conventions a ete prevue
dans ces abominables dechirements entre enfants d'une me"me
patrie que sont les guerres civiles, mais le progres le plus appre-
ciable et qui merite toute approbation est la redaction de la
quatrieme Convention pour la protection des populations
civiles.

Dans l'ensemble done, le mieux ne devant, jamais cesser
d'etre l'ennemi du bien, la sagesse commande de se declarer
satisfait de ce qui existe sans rechercher une perfection qui ne
pourrait que retarder l'application d'une solution acquise qui
pourvoit a la majorite de nos besoins presents.

Que vaudront dans l'avenir les quatre Conventions de Geneve ?
Seule l'experience nous l'apprendra.

Si nous nous en referons au passe, nous constatons que
jamais une guerre nouvelle n'a ressemble a. sa devanciere, si
bien qu'on a pu faire aux diverses Conventions de Geneve qui
se sont succede dans le temps le grief de s'e"tre toujours trou-
vees en retard d'une guerre. C'est un reproche qu'elles partagent
avec maints etats-majors.

La physionomie propre a chaque guerre tient au progres
des armes nouvelles nees dans l'intervalle, ou au cours me'me
des guerres de longue duree. Leur emploi donne a celui des
adversaires qui en dispose le premier une superiorite evidente
qu'il cherchera a mettre a profit par la surprise que causera
leur apparition et la puissance de leur action vulnerante. La
parade finira par §tre trouvee et, si la decision n'intervient pas
avant, tous les adversaires en presence finiront par disposer
des memes moyens. En conclusion, l'intervention de ces derniers
aboutissant en une augmentation de leur puissance, les pertes
qu'ils provoqueront augmenteront dans l'espace et dans le
temps, exigeant des moyens de secours accrus avec la recherche
et la mise au point de therapeutiques nouvelles.

Alors que pour les fleaux qui affligent l'humanite, et que
la nature lui impose, l'homme s'efforce d'utiliser toutes les
ressources fournies par la science pour les eviter ou du moins
en attenuer le danger et qu'il y reussit parfois d'une maniere
remarquable, puisqu'il a pu faire reculer et presque faire dispa-
raitre des maladies pestilentielles qui decimaient periodique-
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ment des continents entiers, il est paradoxal de constater que
pour la guerre, fleau social ne de sa seule volonte, il utilise ces
memes conquetes scientifiques pour mieux detruire ses sem-
blables !

Nous sommes arrives a une epoque oil les moyens scienti-
fiques de destruction sont parvenus a un degre de puissance
vraiment terrifiant. On ne peut que fremir a la pensee que
l'energie degagee par l'arme atomique peut, en une fraction
de seconde, aneantir vies humaines et biens terrestres de tout
un territoire en laissant, apres son action instantanee, des
produits longuement nocifs et parfois toujours mortels !
On nous promet encore mieux et on y parviendra malheureu-
sement sans doute.

Une conclusion s'impose : si les belligerants futurs utilisent
a pleine puissance les moyens de destruction qu'ils possedent,
ils aboutiront fatalement a une entreprise de suicide collectif
k la suite de laquelle il n'y aura plus ni vainqueurs ni vaincus
mais seulement de rares survivants.

En face du risque qui decoule d'une pareille menace, il
n'est qu'une solution raisonnable, c'est celle de reglementer
etroitement l'emploi des armes de guerre.

C'est ainsi qu'on a opere quand le duel entre particuliers
est devenu un danger pour les societes organisees.

La loi l'a alors formellement interdit mais, malgre les rigueurs
de son application, elle s'est montree incapable de le faire
totalement disparaitre tellement il avait penetre profondement
dans les mceurs. II s'est cree alors, a cote d'elle, un veritable
code du duel loyal fixant, apres une tentative obligatoire de
conciliation, la nature et l'emploi des armes, la presence de
temoins et celle d'un directeur du combat a laquelle on n'a pas
tarde a. ajouter celle d'un medecin. Les abus ont ete ainsi evites
et les risques de mort diminues, si bien que la Loi a ferme les
yeux sans cesser de maintenir l'interdiction du duel. Elle
n'intervenait, que si le combat s'etait deroule en dehors des
regies admises car alors il n'etait plus loyal mais devenait un
meurtre ou un crime qu'elle avait le devoir de reprimer.

La guerre n'est rien d'autre qu'un duel entre Nations et
il faut la reglementer dans les m&mes conditions. Seulement,
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qu'on ne s'y trompe pas, ce qui fait la force de la Loi dans les
societes organisees, c'est le juge qui l'applique et le gendarme
qui en assure l'execution. Or, si les conventions internationales
qui se sont efforcees d'etablir les lois et coutumes de la guerre
ont eu leurs legislateurs et installe leurs juges, elles ont toujours
manque de gendarme. II ne faut pas chercher ailleurs les raisons
de leurs trop frequentes et regrettables faillites pour la cause
de l'humanite qu'elles avaient l'ambition de defendre.

A cet egard, l'exemple du tribunal de Nuremberg doit e"tre,
pour l'avenir, un precieux encouragement et nous donner
l'espoir d'une solution efficace.

Me'me exercee par le vainqueur, la justice appliquee dans
ce domaine de la violation des conventions internationales
humanitaires conservera toute sa valeur et se montrera singu-
lierement efficace a l'egard de ceux qui, faisant mepris de la
vie d'autrui sauront qu'ils mettent leur propre vie en jeu s'ils
commettent des crimes de guerre. L'exemple des deux dernieres
guerres mondiales demontre avec eloquence que la victoire
peut echapper a celui qui croyait deja la tenir et que c'est le
seul dernier quart d'heure de lutte qui compte dans Tissue
d'une guerre.

La premiere, et la plus importante des taches a accomplir,
est done d'etablir le code de la guerre dans le me'me esprit
qu'on l'a fait pour le duel et d'en assurer l'application par des
sanctions rigoureuses.

Ce n'est pas la une besogne nouvelle, elle a ete entreprise
dans un passe deja eloigne a La Haye oil, actuellement encore,
siege un tribunal: la Haute Cour internationale de justice. Des
conventions ont ete conclues et admises par de nombreuses
Nations pour etablir les lois et coutumes de la guerre. II suffit
done de reprendre l'oeuvre accomplie, de la completer et de la
mettre a jour pour aboutir a une convention, analogue a celles de
Geneve, qui fixera les conditions dans lesquelles les guerres devront
e"tre conduites et les armes permises ou formellement interdites.

On ne peut se dissimuler que la tache sera lourde a. mener a
bien pour les conferences diplomatiques a qui la mission en
sera confiee. Ce n'est pas une raison suffisante pour desesperer
du succes. Dans les actuelles conventions de Geneve admises

500



NOTES ET DOCUMENTS

par 61 Nations, il existe, des maintenant, nombre de dispositions
qui visent directement les lois et usages de la guerre. Elles vont
entrer directement et sans modifications dans le code de guerre
que nous souhaitons et tout laisse esperer que d'autres solutions
favorables pourront etre mises sur pied et adoptees dans les
m6mes conditions. Elles devraient toutes deriver d'un principe
de base qui deviendrait la veritable charte du droit des gens
en temps de guerre.

S'il nous avait ete donne la mission de proposer un texte
la resumant en quelques phrases, nous aurions volontiers
presente le suivant :

Pendant toute la duree d'un conflit arme, qu'il soit ou non d'un
caractere international, en tous temps et en tous lieux, les operations
de guerre doivent 6tre entreprises et conduites dans le respect per-
manent de la conscience humaine avec mesure, justice et humanite
pour limiter au maximum les pertes en vies humaines et en biens
particuliers.

En dehors de l'action destructrice ou vulnerante des armes de
guerre utilises dans les conditions definies dans la presente convention,
la vie et la conscience humaines, ainsi que les biens particuliers, doivent
etre respectes et proteges sans restrictions ni reserves et sans aucune
consideration de race, de nationality, d'age, de sexe, d'opinions reli-
gieuses, politiques, philosophiques ou sociales.

Toute atteinte volontaire a la vie humaine, qu'il s'agisse de la
detruire ou de la compromettre, constitue un crime de guerre dont les
auteurs seront tenus pour responsables avec toutes les cons6quences
qui en ddcoulent.

Toute contrainte volontaire, physique ou morale, imposee a la
conscience humaine pour la supprimer, la diminuer ou la devier de
son comportement normal constitue un crime de guerre dont les
auteurs seront tenus pour responsables avec toutes les consequences
qui en decoulent.

Sont dans ce cas : la detention arbitraire, la condamnation sans
jugement ou sans les garanties reconnues a la defense, la privation
de ce qui est indispensable a l'entretien de la vie, les injures, sevices,
tortures, les besognes avilissantes ou degradantes, les actes contraires
a la morale publique ou privee.

En dehors d'une prise de possession en vertu d'une requisition
reguliere executed dans les formes prevues par la presente convention,
la detention ou la destruction de biens particuliers par le vol, le pillage
ou l'incendie constituent des crimes de guerre dont les auteurs seront
tenus pour responsables avec toutes les consequences qui en decoulent.
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Ces principes de base admis, l'etablissement des lois et
coutumes de la guerre se limitera a. les appliquer aux differents
elements qui vont conditionner l'entreprise et la conduite des
hostilites, le choix et l'utilisation des armes de guerre. Ainsi
sera defini le cadre dans lequel vont se trouver les victimes
du conflit arme pendant tout le cours de son evolution.

Le role des Conventions de Geneve va alors commencer.
II consistera, comme maintenant, a porter son aide et son
assistance a toutes les victimes du conflit partout ou elles se
trouveront et aussi longtemps qu'il sera necessaire.

Tout laisse presumer qu'a ce moment, une revision de ces
conventions s'imposera pour les mettre en harmonie avec les
nouvelles dispositions arretees pour les lois et coutumes de
guerre.

Cette revision, il faut la concevoir dans le sens le plus large
pour que l'ceuvre de Geneve se trouve realisee a l'echelle de
son activite future, c'est-a-dire :

Faire face aux pertes d'une guerre totale, de caractere
mondial, de nature continentale interessant de vastes territoires
habitus par une population dense et nombreuse.

Prevoir un nombre eleve de victimes reparties largement
dans l'espace et dans le temps; dans l'espace parce qu'il n'est
plus un seul point d'un territoire national a l'abri des coups de
l'adversaire; dans le temps parce que les hostilites menacent
d'etre longues.

Les distinctions entre le front et l'arriere, entre combattants
et non-combattants disparaissent si bien que la population
tout entiere d'un pays est exposee aux coups de l'ennemi et
fournira des victimes.

Les armes ne sont plus seules a intervenir dans le conflit,
toutes les ressources economiques, financieres, industrielles et
commerciales des belligerants vont jouer un role dans la conduite
de la guerre. Tout ce qui contribue a les constituer, a les entre-
tenir, a les developper deviendra autant d'objectifs de guerre
bons a attaquer et a detruire. II n'est pas jusqu'au moral des
peuples qu'une propagande effrenee s'efforcera d'attaquer.
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Dans tous ces domaines, les Conventions de Geneve auront
a intervenir. Leur action ne va done pas cesser de s'accroitre,
mais il semble tout de me'me qu'elle ne va pas tarder a s'appro-
cher des limites de ses possibilites.

Si meurtrieres que puissent se montrer les armes de guerre
dans l'avenir, la qualite de leurs victimes ne peut plus guere
s'etendre puisque, des maintenant, elle englobe la totalite des
populations des nations participant a un conflit arme. On peut
done envisager en toute logique que la mission de leur aide et
de leur protection est devenue totale.

Dans ces conditions, les Conventions de Geneve doivent
toucher au stade definitif de leur evolution ce qui laisse supposer
que, mises a. l'echelle des besoins d'une guerre moderne, elles
n'auront plus besoin d'etre revisees. On doit done se demander
s'il demeurera necessaire de conserver quatre conventions
distinctes.

En examinant celles qui nous regissent maintenant, on
constate que toutes debutent par un me'me chapitre de dispo-
sitions tellement communes qu'elles sont redigees sous le meme
texte en des articles portant le meme numero. Rien ne s'oppose
done qu'on les mette en facteur commun en se contentant de
les faire suivre d'une serie de titres pour chacun des objets
qu'elles concernent. Nous aboutirons alors a une Convention
de Geneve unique comme l'etait la premiere et il est evident
qu'il en resultera dans sa redaction une simplification dont les
avantages sont loins d'etre negligeables.

En remontant a la source, il ne peut faire de doute que si
Henry Dunant et ses collaborateurs s'etaient trouves en presence
de la situation actuelle, ils eussent voulu lui apporter une
solution totale et non fragmentaire en etendant a toutes les
victimes de la guerre l'aide et la protection qu'ils ont limitees
aux malades et aux blesses dans les armies en campagne parce
que e'est en eux seulement qu'on trouvait des victimes de
guerre a leur epoque.

Si, depuis eux, les missions assignees a la Convention de
Geneve ont singulierement augmente, leur nature est demeuree
la me'me. II est done tout naturel d'estimer qu'elles peuvent
faire l'objet d'une convention unique.
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A un programme ainsi amplifie, mais qui parait ne devoir
plus s'etendre, il faut donner un titre qui lui corresponde.

II semble que le suivant meriterait de retenir l'attention :
« Convention pour le respect et la sauvegarde de la vie et

de la conscience humaine dans les conflits armes ».
Dans un premier titre trouveraient place les dispositions

communes dont nous avons parle.
II n'y aurait que des avantages a en resumer en quelques

phrases liminaires les principes qui devraient leur servir de
base et tres volontiers nous les definirions ainsi :

Pendant toute la dure'e d'un conflit arme", qu'il soit ou non de
caractere international, tout £tre humain atteint ou menace dans son
integrity physique ou morale, en tous temps et en tous lieux, dans
toute la mesure permise par les circonstances, sans aucune conside-
ration de race, de nationality, d'age, de sexe, d'opinions religieuses,
politiques, philosophiques ou sociales a droit absolu, sans restrictions
ni reserves d'aucune sorte, aux soins que ne"cessite son etat aussi long-
temps qu'il sera necessaire, la seule priority admise pour leur inter-
vention resultant uniquement de la gravite" des lesions qui les motivent.

Respect et protection lui seront accord^s pendant tout ce temps.
Le personnel charge de donner ces soins et les moyens mat^riels

correspondants seront egalement respectes et protege's.
La mission d'en organiser et d'en faciliter l'ex^cution est le but

de la presente convention.

On reconnait la la paraphrase du texte que nous avons
propose pour les principes de bases de la convention devant
fixer les lois et coutumes de la guerre en vue de mieux marquer
les liens etroits qui doivent l'unir a la convention de Geneve.

Ces principes vont regir toutes les dispositions communes
ou particulieres qui deviendront en quelque sorte leurs modalites
d'application.

A ce premier titre va suivre un second, consacre a l'objet
rempli actuellement par la Convention de Geneve n° i pour
l'amelioration du sort des malades et des blesses dans les forces
armees en campagne; mais, la, une modification s'impose.
Aux termes de malades et de blesses nous allons substituer
celui de victimes du conflit arme, plus general, et comme nous
savons qu'elles ne seront jamais plus localisees dans les armees
en campagne, nous dirons :
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«Protection des victimes d'un conflit arme au cours des
operations militaires ».

Celles-ci se derouleront sur terre, sur mer et dans les airs en
des actions distinctes mais tres souvent combinees, ce qui sera
la regie pour les operations militaires menees a la fois sur terre
et dans les airs avec intervention eventuelle des forces sur
mer.

La question pourra done £tre traitee dans un titre unique
qui, apres I'expos6 des dispositions communes a. toutes ces
operations militaires, traitera separement des particularites
propres a chacune d'elles, dans une action isolee ou combinee, car
toutes ces eventualites devront &tre prises en consideration.

Dans ces conditions, la convention speciale aux operations
sur mer devient sans objet et nous allons en faire l'economie.

Un titre special devra 6tre reserve a la protection des prison-
niers de guerre et a celle de la population civile mais, la encore,
on peut envisager un chapitre pour les dispositions communes
a. ces deux categories car, dans la capture ou l'arrestation, le
transport, l'organisation et le regime des camps, on trouve des
situations exactement superposables qui peuvent faire l'objet
des me'mes mesures, ce qui n'empechera pas par la suite de traiter
des particularites propres, d'une part, aux prisonniers de
guerre, et d'autre part, aux internes civils.

Dans un quatrieme et dernier titre sera traite tout ce qui
se rapporte aux dispositions finales et qui concerne l'ensemble
de la convention. L'important chapitre a reserver aux violations
de la convention et aux sanctions qu'elles comportent sera
commun avec le chapitre de la convention sur les lois et coutumes
de la guerre qui traite du m6me objet car, dans les deux cas,
il est indique d'adopter la me'me procedure.

Ainsi comprise, notre future convention de Geneve revenue
a son unite primitive, formerait un ensemble coherent, simplifie,
harmonise avec la ou les Conventions de La Haye, pour realiser
dans toute la mesure des possibilites l'humanisation de la
guerre. II en resulterait un nouveau et important progres dans
la lutte pour faire reculer le fleau de la guerre et diminuer le
nombre de ses victimes. II faut le souhaiter aussi rapide que le
permettront les circonstances car l'humanite est inquiete; elle
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se sent menacee d'un peril mortel et reclame assistance car
elle ne veut pas mourir.

II est tout de mSme un vceu fervent a formuler en terminant.
Puisse cet instrument, approchant de la perfection que nous

recherchons avec tant d'ardeur et de perseverance, n'avoir
jamais a servir dans l'avenir.

Ce sera, enfin, le signe que les hommes ont fini par com-
prendre que la guerre ne paie pas; qu'elle est une folie; que
seule la paix est bienfaisante, car seule elle assure la tranquillite,
le bonheur et la prosperite des peuples.

Dr A. Schickele
Midecin giniral inspecteur
du cadre de riserve (France)
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