
— n o —

Seance de cloture du 6 Juillet 1906.

Presidence de M. Edouard Odier, president.

Adresse de M. R6voil.

« MESSIEURS,

« Au moment oii nous allons apposer notre dernifere signature
-au bas de la deuxieme Convention de Geneve, ne pensez-vous pas
que nous devions saluer, dans un meme 61an de sympathie res-
pectueuse, notre president d'honneur, M. Moynier. Ce doit 6tre
pour lui une grande joie d'assister a cet acte.

C'est pour nous une vive satisfaction de le sanctionner en pre-
sence d'un des promoteurs du pacte humanitaire de 1864.

La tradition est maintenant etablie. Le lien entre les peuples,
pour l'atte'nuation la plus efflcace des maux de la guerre, vient de
se resserrer. II ne se de"nouera jamais.

Honneur a ceux qui, avec Moynier et Dunant, l'ont forme les
premiers ! »

Telegramme du Conseil federal.

« M. ODIER, president de la Conference,

Hdtel de Ville, Geneve.

« Au moment oii la Conference va proceder a la signature de la
nouvelle Convention de Geneve, le Conseil federal tient a expri-
mer aux Delegues des Etats qui ont repondu a son appel ses sen-
timents de profonde gratitude pour les lumieres et l'esprit de
bonne entente qu'ils ont apportes dans l'accomplissement de leur
tache laborieuse et difficile. Vous leur direz que nous avons ete
tres sensibles aux marques de sympathie prodiguees a la Suisse
et que nous nous felicitons sincerement avec eux de l'heureux
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resultat auquel leurs travaux ont abouti. Par son ceuvre, la Con-
ference a bien merits de l'humanite. Nous souhaitons a Messieurs
ies D61£gu6s un heureux retour dans leurs foyers.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confe'de'i'ation :

FORRER. »

Discours de M. Odier.

« MKSSIEURS LES DELEGUES DES HAUTES PUISSANCES,

« Conformement au voeu formula par la Conference de La Haye
de 1899, le Conseil federal avait invit6 les Puissances signataires
de la Convention de Geneve du 23 aout 4864 a designer des De-
legues pour une Conference qui se tiendrait a Geneve, berceau de
cette Convention, et qui aurait pour mission de reviser ce traite,
en tenant compte des experiences faites au cours des quarante
dernieres annees.

Vos Gouvernements, Messieurs, ont accepte cette invitation et
vous etes venus ici pour accomplir ce travail. Comme on l'a dit:
il ne s'agissait pas de creer de toutes pieces une ceuvre nouvelle;
mais en s'inspirant des lecons des dernieres guerres, ainsi que des
critiques formulees par la science, de rendre la Convention de
1864 plus precise, plus claire, plus complete, et d'en enlever cer-
taines dispositions reconnues impraticables ou excessives.

La tache etait ardue, car des points de vue, en apparence incon-
ciliables. allaient etre soutenus et attaquSs tour a tour par des
specialistes e'galement documented et pareillement convaincus de
l'excellence de leur cause. Nous allions voir aux prises les militaires,
a cheval sur les n^cessites strat6giques, les philanthrophes, animes
d'une sainte ardeur, etles juristes, desireux d'elaborer une oauvre
logique et conforme au droit des gens. Mais on a pu constater
d'emblee qu'au dessus des theories, des dogmes et des affirmations,
il y avait un grand desir d'entente, une bonne volonte soutenue
pour trouver des terrains de conciliation et y construire un Edifice
durable. Chaque groupe a su borner ses exigences a ce qui etait
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indispensable, et s'est efforce" de tenir compte du point de vue des
autres. D'autre part, on a pris pour regie de n'admettre que des
prescriptions executables. G'est ainsi que, sur ce canevas bien pre-
pare par le DSpartement politique federal, le travail concordant des
diverses Deputations a reussi a tisser une trame solide qui a pu
etre acceptee par la presque unanimite des fitats.

Si nous cherchons a resumer les modifications ainsi introduites
dans la nouvelle Charte, nous trouverons les regies suivantes:

Le belligerant oblige d'abandonner des malades ou des blesses
a son adversaire devra, dans la mesure ou cela lui sera possible,
laisser avec eux une partie de son personnel et de son materiel
sanitaires, pour contribuer a les soigner.

Les blesses ou malades tombes au pouvoir del'autre belligerant
seront traites comme prisonniers de gu.erre, mais sous reserve des
soins a leur fournir.

Apres chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra
des mesures pour les proteger, ainsi que les morts, contre les
mauvais traitements et le pillage.

II veillera a ce que l'inhumation ou l'incineration des morts soit
pr6ced6e d'un examen attentif des cadavres; a ce que les marques
d'identite' trouvees sur les morts soient envoyees aux autorites
adverses; a ce que l'etat nominatif des blesses ou malades soit
communique a ces autorites; acequelesinternements, mutations,
entrees dans les hopitaux, ainsi que les deces, soient portes a la
connaissance de l'armee ennemie.

II a ete pose en principe que les formations sanitaires mobiles
et les etablissements fixes du service de sante seront proteges et
respectes par les belligerants. Cette protection ne leur sera pas
retiree si le personnel de ces etablissemenls ou formations use de
ses armes pour sa propre defense ou celle de ses blesses.

Le personnel des societes de secours volontaires, qui ont pris
un si rejouissant developpement, est maintenant assimile, sous
certaines conditions, au personnel sanitaire militaire. II conti-
nuera, apres etre tombe au pouvoir de l'ennemi, a remplir ses
fonctions sous sa direction et devra etre renvoye quand son con-
cours ne sera plus indispensable.

Le personnel sanitaire militaire recevra, apres capture par l'ad-
versaire, la meme solde que l'ennemi donne au personnel des
memes grades de son armee.
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Les formations sanitaires mobiles conserveront, apres etre

tombees au pouvoir de l'ennemi, leur materiel et leurs attelages;
mais l'autorite militaire competente aura la faculte de s'en servir
pour les soins des blesses ou malades.

Les batiments et le materiel des etablissements fixes demeureront
soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront etre detournes de
leur emploi tant qu'ils sont necessaires aux blesses et aux malades.

Le materiel des Societes de secours est considere comme pro-
priete privee, sauf droit de requisition.

Les convois d'evacuation seront en principe, et sous certaines
reserves, trails comrne les formations sanitaires mobiles.

L'unite de l'embleme du service sanitaire des armees a ete
maintenue et il a ete insere dans la Convention que le signe de
la croix rouge sur fond blanc a ete maintenu par hommage pour
la Suisse. Je reitere ici, au nom du Peuple suisse et de ses Auto-
rites, l'expression de notre vive reconnaissance envers les Puis-
sances contractantes pour cette declaration spontanee, qui rappel-
lera aux generations futures la part revenant a la nation helvetique
dans la legislation relative aux militaires blesses.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbore
que sur les etablissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter.
Il-devra etre accompagne du drapeau national de belligerant dont
relevel'etablissement. Toutefois, les formations sanitaires militaires
tombees au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau
que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront
dans cette situation.

Je signale cette derniere clause comme une des manifestations
les plus heureuses de l'esprit de conciliation et de bonne entente
qui a inspire leslravaux de cette Conference.

L'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots Croix-
Rouge ou Croix de Geneve ne pourront etre employes, soit en
temps de paix soit en temps de guerre, que pour proteger ou desi-
gner les formations et etablissements sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention. Les Gouvernements signa-
taires prendront les mesures necessaires pour instruire leurs
troupes, et specialement le personnel protege, des dispositions de
la presente Convention et pour les porter a la connaissance des
populations.
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Us auront egalement a empecher l'emploi, dans un but commer-
cial, de l'embleme de la Croix-Rouge; ils s'engagent a prendre ou
a proposer a leurs legislatures les mesures n6cessaires pour repri-
mer en temps de guerre le pillage et les mauvais traitements
envers les blesses et pour punir l'usage abusif du drapeau et du
brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers
non protege's par la Convention.

Telles sont a grands traits, Messieurs les Dengues, les disposi-
tions nouvelles ou les corrections que vous avez adopters. Elles
vont etre soumises a la ratification des pouvoirs publics de vos
diverses nations et a la critique des pubLicistes et des hommes de
science.

Souhaitons qu'elles trouvent grace aupres des uns et des autres,
et qu'on y reconnaisse un progres veritable dans la codification
des regies humanitaires visant a adoucir le sort des victimes des
combats.

AppelS a l'honneur de diriger vos deliberations, je me sens
presse de vous adresser tous nies vifs remerciements pour la cons-
cience et le s6rieux que vous avez apportes dans nos travaux,
pour la courtoisie qui a gene>alement r6gne dans nos discussions,
pour la largeur de vues, l'esprit de conciliation dont vous avez
donne des preuves nombreuses et rejouissantes. •

J'adresse tout specialement l'expression de ma gratitude aux
Bureaux de nos quatre Commissions, a leurs Presidents qui ont
dirige vos debats avec tant de dignite et d'intelligence, a leurs
Rapporteurs qui ont expose avec clart6 et me'thode le r6sultat de
vos deliberations.

Enfin, Messieurs, vous serez tous d'accord pour qu'une mention
particuliere soit faite de la magistrale collaboration qu'a donnee a
notre oeuvre le jurisconsulte eminent, l'orateur toujours gcoute,
l'ecrivain clair et precis qu'a ete notre Rapporteur general.

Tous nous avons admire sa complete maitrise des sujets traites,
le talent si souple et si seducteur avec lequel il demelait les eche-
veaux les plus embrouille's, mettait de l'ordre dans le chaos des
propositions, des amendements et des sous-amendements, et dega-
geait des discussions les plus confuses les points essentiels sur
lesquels vous aviez a vous prononcer.

Je ne crains pas d'affirmer qu'il fut le veritable architecte de
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notre ceuvre et que c'est en grande partie a lui que nous devons
d'avoir mis notre Edifice sous toit. Nous savons aussi qu'il saura
le defendre contre les attaques qui pourront se produire de divers
cote's. (Longs applaudissements.)

Vous vous joindrez aussi a moi pour adresser des remercie-
ments bien merites a notre distingue Secretaire general, qui a fait
preuve d'une conscience, d'un denouement et d'un talent d'orga-
nisation remarquables. Grace a son infatigable activity, secondee
par celle de ses collaborateurs du Secretariat, les actes si nom-
breux et si necessaires au cours de nos travaux ont toujours 6t6
prets en temps voulu et mis a fa disposition de tous.

Et maintenant, Messieurs les de'legue's, permettez a votre presi-
dent de vous remercier cordialement de votre indulgente bienveil-
lance et de vous souhaiter a tous un heureux retour dans vos
foyers.

J'ai dit ».

Discours de M. Revoil.

MESSIEURS,

« Les dernieres paroles prononcees dans cette enceinte doivent
etre des paroles de remerciements pour notre President, qui a
dirige nos travaux avec une rare distinction. Je suis sur d'etre votre
interprete en l'assurant qu'il a su, dans ce court espace de temps,
former entre lui et nous les liens d'une amitie qui lui restera tres
fidele.

Unissons-nous encore pour exprimer une derniere fois au Gou-
vernement federal, aux Autorites du Canton et de la Ville de
Geneve, notre gratitude emue pour l'accueil inoubliable que nous
avons recu sur le sol genereux de l'Helve'tie ! »


