
CHRONIQUE

DIFFUSION

DES

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

II

I. LES FONDEMENTS DU DROIT HUMANITAIRE 1

La formation du droit humanitaire est l'aboutissement
d'une oeuvre seculaire fondee sur le respect de la personne
humaine, dont 1'universel et l'humain sont les deux concepts
el6mentaires.

Contraires a la formation d'un droit international, par
l'etroitesse du droit de cite, les civilisations antiques n'ont
pu s'elever a la notion de 1'universel et si le culte des dieux
eut le credit d'y manager l'humain, aucun systeme protecteur
de l'homme en tant qu'homme ne fut reconnu par le droit
romain, createur, pourtant, de l'ordre etatique et gage de
paix pendant des generations.

Le christianisme fonde dans 1'universel son idee de l'homme,
notamment grace a la philosophie scolastique, creatrice du
droit de la guerre. La Reforme remit en cause les fondements
theologiques du droit. Sous son influence, s'edifia le droit des
gens qui, concu au nom du droit naturel, c'est-a-dire, en somme,
des principes Chretiens, ne s'edifia pourtant qu'au nom de la

1 Notre itude portant sur la diffusion des Conventions de Genhve
de 1949, pridsons immidiatement que nous avons limits nos recherches
aux publications parues postdrieurement au 12 aodt 1949, date de la
signature des Conventions.
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seule raison humaine. Ainsi triompha definitivement, depouille
de toute attache a. la divinite, le principe de la dignite humaine.
Et c'est l'honneur insigne de la Croix-Rouge d'avoir renouvele
cette notion, dans les rapports entre tous les hommes.

Cette lente evolution, qui se deroule de l'antiquite jusqu'a
aujourd'hui, et qui a abouti, grace a l'impulsion d'Henry Dunant,
a la Conference diplomatique de 1864, dont la Conference
de 1949 est aujourd'hui l'aboutissement, on la trouvera tracee,
d'une maniere vivante, coloree et fidele, dans un ouvrage
intitule : « Etudes sur la formation du droit humanitaire » ;
l'auteur en est Henri Coursier, membre du Service juridique
du Comite international (Geneve, 1952, 106 p.). De sa plume
egalement, et dans le meme ordre d'idees, signalons encore
divers articles parus dans la Revue Internationale de la Croix-
Rouge : « Restauration du droit d'asile » (1950, pp. 909-917) ;
«Interdiction de la torture» (1952, pp. 365-380) ; « Francis
Lieber et les lois de la guerre » (1953, pp. 377-391). « Le pro-
bleme de l'esclavage » (1954, pp. 91-100 ; 204-217 ; 260-271 ;
468-482).

II. LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE 1949

La « Conference diplomatique pour l'elaboration de Conven-
tions internationales destinees a proteger les victimes de la
guerre», convoquee par le Conseil federal suisse, gerant des
Conventions de Geneve, s'est reunie dans cette ville du 21 avril
au 12 aout 1949.

Soixante-trois Etats etaient officiellement representes a
cette Conference, dont cinquante-neuf avec pleins pouvoirs de
discussion et quatre a titre d'observateurs. Les experts du
Comite international de la Croix-Rouge furent invites a parti-
ciper de facon active a ses travaux qui se terminerent par la
signature des quatre Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949.

Naturellement, pour l'etude des deliberations, ce sont les
«Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949 »,
publies par le Departement politique federal (Berne, 1950
et 1951) qui entrent tout d'abord en consideration. Ces Actes
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donnent un compte rendu detaille de tous les debats et sont
essentiels pour quiconque veut analyser les Conventions d'une
maniere approfondie. Mais on pourra egalement se ref6rer,
pour avoir une vue generale des travaux de la Conference, aux
articles parus dans la Revue internationale de la Croix-Rouge
au cours des annees 1949 et 1950 \ ainsi qu'a l'ouvrage de
P. de La Pradelle « La Conference diplomatique et les nouvelles
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 » (Paris 1951), qui
constitue la premiere etude d'ensemble des Conventions de
Geneve et qui retrace, d'une facon vivante, quoique souvent
sous un angle tres particulier et personnel, l'historique de la
Conference. Relevons encore que la plupart des editions des
textes des Conventions contiennent une introduction ou Ton
trouve des renseignements sommaires sur la Conference de 1949.

III. LES CONVENTIONS EN GENERAL

Les quatre Conventions elaborees au cours de la Conference
diplomatique de 1949 sont les suivantes :

1. Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne,
du 12 aout 1949 (64 articles) ;

2. Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees
sur mer, du 12 aout 1949 (63 articles) ;

3. Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers
de guerre, du 12 aout 1949 (143 articles) ;

4. Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949 (159 articles).

Annexes comprises, cet ensemble de textes represente un
volume de deux cents pages environ, dont la lecture, nous

1 Voir, notamment, pour Vannie 1949: pp. 325-327; 475-484; 549-
557: 627-630; pour I'annee 1950: pp. 26-30; 89; 184-186; voir en
langue allemande « Das Schweizerische Rote Kreuz », avril (p. 6) et aout
(p. 16) 1949, articles de MM. Jean Strohlin et Carl Loosli.
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l'avons deja releve, n'est guere attrayante pour les personnes
que leur formation personnelle ou leur activity au sein des
services gouvernementaux ou de la Croix-Rouge n'attire pas
sp6cialement vers ces problemes. D'ou l'intere't de publications
qui exposent, sous une forme condensee, le contenu des Conven-
tions. Ce travail peut etre concu et realise de differentes manieres
selon le public auquel il s'adresse. Nous allons done donner,
dans les lignes qui suivent, un tableau des publications qui ont
pour objet non l'analyse de tel aspect defini des Conventions,
ou d'une Convention en particulier — ce qui entre dans la
categorie des etudes specialises que nous verrons plus bas —
mais des quatre Conventions dans leur ensemble, que celles-ci
soient presentees sous une forme purement descriptive et
resumee, ou, au contraire, sous une forme plus elaboree, voire
technique ou scientifique.

II convient de signaler, en premier lieu, les resumes qui
ont simplement pour but une information generate. Nous avons
deja cite, ci-dessus, le Resume succinct etabli par le Comite
international * a l'usage des militaires et du public, que certaines
Societes nationales de la Croix-Rouge ont traduit, tandis que
d'autres Societes, s'inspirant de cet exemple, etablissaient des
textes analogues. Citons, a cet egard, en langue allemande
« Die Genfer Abkommen von 1949 in kurzer Zusammenfassung »
Deutsches Rotes Kreuz, 1952 ; en langue anglaise « Unit Guide
to the 1949 Geneva Conventions for the Protection of War
Victims», AHQ Press 6/51, London ; en langue francaise «Les
nouvelles Conventions humanitaires de Geneve (12 aout 1949) »,
Royaume de Belgique, Ministere de la Sante publique et de la
Famille, Resume destine plus specialement aux membres du
Corps medical et des Services sanitaires ; en langue hollandaise
« De nieuwe Conventies van Geneve », 1950, Uitgave van het
Nederlandsche Roode Kruis 's-Gravenhague ; en langue norve"-
gienne « Utdrag av Geneve-Konvensjonene av 12 august 1949 »
Norges Rode Kors, Oslo 1952. II s'agit de textes concis, pour-
suivant un but essentiellement pratique et enumerant les droits

1 Ce riswmi a iti publid igalement dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge, pp. 620-627 (1951).
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et devoirs essentiels des Parties au conflit et des beneficiaires
des Conventions. De tels resumes sont, pour ainsi dire, indis-
pensables aux membres des forces armees, et Ton en trouve
la reproduction plus ou moins fidele dans certains reglements
militaires. II serait a souhaiter que de telles mesures fussent
g6neralisees.

Une deuxieme maniere de presenter les Conventions de
Geneve sous une forme resumee est celle qui a ete adoptee,
par exemple, par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
dans la brochure « La Croix-Rouge vous protege; Ce que chacun
devrait savoir des Conventions internationales de la Croix-
Rouge », Geneve 1951, qui expose, dans un opuscule de 35 pages,
d'une lecture facile et attrayante, a de pures fins de vulgarisation,
les principes fondamentaux des Conventions. Cet ouvrage est
particulierement adapte a la diffusion des Conventions parmi
le grand public ; il en est de me'me d'ailleurs, de l'excellent
expose general du a Georges Cahen-Salvador: « Les nouvelles
Conventions internationales de Geneve », publie dans un supple-
ment de la Revue « Vie et Bonte », (N° 16, mars 1950) editee
par la Croix-Rouge francaise. Les principales dispositions des
Conventions y sont reproduites, accompagnees parfois d'une
breve explication.

A l'intention plus particuliere des membres des Societes
nationales de la Croix-Rouge, la Ligue a publie une seconde
brochure : «Les Conventions humanitaires de Geneve du
12 aout 1949, leurs principales dispositions» (Geneve 1950,
19 pages), concue comme une premiere introduction a la connais-
sance generale des Conventions et contenant un certain nombre
de notes explicatives.

Enfin, le Comite international a dessine a grands traits,
dans une « Note preliminaire» a la publication des textes des
Conventions humanitaires («Les Conventions de Geneve du
12 aout 1949», 3e edition, CICR, Geneve 1951, pp. 1-24), un
tableau des efforts realises pour donner naissance a ces textes
et des ameliorations qui y sont apportees par rapport aux
Conventions anterieures 1.

1 Cette note a iti publiie dgalement dans la Revue internationale,
1949. PP- 751-774-
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Toutefois, si ces differentes publications donnent une vision
essentiellement descriptive des Conventions de Geneve, le
lecteur peut 6tre egalement desireux de degager plus profon-
dement leur sens general et de connaitre la place qu'elles occu-
pent dans l'histoire de la Croix-Rouge ou dans le droit inter-
national. On se referera, des lors, aux publications suivantes :
« Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 », par M. Bourquin
(Revue internationale de la Croix-Rouge, 1950, pp. 90-103) ;
« Promenade philosophique autour des Conventions de Geneve
de 1949», par C. du Pasquier (Melanges Francois Guisan,
Universite de Lausanne, 1950, pp. 3-18) ; « The Geneva Conven-
tions of 1949 » par / . A. C. Gutteridge (British Year Book of
International Law, 1949, pp. 294-326) ; « Les nouvelles Conven-
tions internationales de Geneve relatives a la protection des
victimes de la guerre, du 12 aout 1949 », par St. Tchirkovitch
(Revue generale de droit international public, 1950, pp. 97-110) ;
« The Geneva Conventions of 1949 », par Yingling and Ginnane
(American Journal of International Law, 1952, pp. 393-427) ;
« Les nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949 » par
P. Puyo (Revue de Medecine navale, T.V, 1950, N° 1). Quant
a la position particuliere du Vatican par rapport aux Conven-
tions de Geneve, elle est ddcrite par Robert A. Graham
dans la « National Catholic Weekly Review», 30 septembre
1950, USA, sous le titre : « The Vatican's role in internatio-
nal Law ».

Mais l'etude la plus complete et la plus apte a permettre
une pleine comprehension du role que jouent les Conventions
de Geneve dans le mouvement de la Croix-Rouge et de la place
qu'elles occupent dans le droit international, est due a / . S. Pictet,
directeur des Affaires generates du CICR. Cette etude, publiee
sous les auspices de l'Academie de Droit international de
La Haye, fit l'objet d'un cours a cette Academie et s'intitule :
« La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve » (Recueil des
Cours, Paris, 1950, 115 p.). Insistant sur le fait que l'analyse
des Conventions nouvelles ne peut prendre toute sa valeur
que si Ton connait les raisons profondes qui ont conduit a
les elaborer, l'auteur les rattache au vaste mouvement qui,
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depuis 1864, date de la Ire Convention de Geneve, tend a garantir
les droits essentiels de la personne humaine, et dont elles sont
l'aboutissement. On y decouvrira a quel point ces Conventions
sont inseparables de la Croix-Rouge, dans leur origine historique
comme dans leur vivante realite : c'est grace aux fondateurs
de la Croix-Rouge que fut conclue la Ire Convention de Geneve ;
en retour, celle-ci a fourni a la Croix-Rouge une protection
juridique. Car la Croix-Rouge n'est qu'en partie contenue
dans les Conventions, et celles-ci, a leur tour, renferment un
grand nombre d'obligations entre Etats, qui ne concernent
pas directement la Croix-Rouge, bien que s'appliquant a des
personnes auxquelles elle voue toute sa sollicitude.

L'ouvrage, divise en deux parties — l'une generale se rappor-
tant a. la Croix-Rouge et a l'elaboration des Conventions de
Geneve, l'autre, speciale, consacree a degager les lignes essen-
tielles de chacune des quatre Conventions et qui contient un
choix des regies et des faits particuliers les plus significatifs
— represente l'expose le plus complet des Conventions de
Geneve dans leur ensemble, analysees non seulement pour elles-
m6mes, mais dans le cadre du developpement general de la
Croix-Rouge.

Du meme auteur, signalons encore «The New Geneva
Conventions for the Protection of War Victims», American
Journal of International Law, 1951 (pp. 462-475).

On ne saurait, cependant, clore cette presente enumeration
sans mentionner encore, d'une part, l'ouvrage de C. Kruse-
Jensen: «Krigens Rett» (Geneve-Konvensjonene av 1949,
Utgitt av Norges Rode Kors, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1952,
100 p.). L'ouvrage de M. Kruse-Jensen se compose, notamment,
d'un apercu historique et d'un expose sur l'organisation de
la Croix-Rouge en general; il decrit egalement les divers evene-
ments de l'histoire de la Croix-Rouge de Norvege. L'etude
des Conventions se refere, pour l'essentiel, a l'analyse du CICR
sur le meTne sujet, mais n'en est pas moins personnelle et vivante.
On trouvera, en annexe, la traduction en langue norvegienne
des quatre Conventions, ainsi qu'une bibliographie.
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D'autre part, A. C. Raja Gabaglia a publie des 1949 un
ouvrage intitule « Guerra e Direito Internacional», Sao Paulo,
qui contient, sous forme d'un appendice de plus de cent pages,
un premier commentaire des nouvelles Conventions de Geneve
de 1949.

Enfin, pour les specialistes du droit international, il convient
de relever les Traites de Droit international public, publies
ces dernieres annees, et notamment celui de P. Guggenheim,
Tome II, Geneve 1954, plus specialement aux pp. 434-460.

Nous analyserons, dans une prochaine chronique, les etudes
portant sur des points particuliers des nouvelles Conventions
humanitaires.

/ . de PREUX.
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