
X II-' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 7 octobre 1925.

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Etudes des mesures propres à diminuer 
le nombre des « disparus » en temps de guerre.

Le problème des « disparus » n’est pas nouveau pour la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Dans la séance 
du 6 septembre 3 884, de la IIIme Conférence, présidée par 
M. Gustave Moynier, une importante discussion fut ouverte 
sur la question suivante du programme :

« 11) Quelles mesures ont été ou devraient être prises par 
les Sociétés pour que l ’on puisse constater l ’identité des morts 
et des blessés ? n1

Après la lecture de l ’intéressant rapport rédigé sur ce sujet 
par M. le Dr. Xicasio de Landa, inspecteur de la Croix-Rouge 
espagnole, l ’Assemblée écouta avec le plus vif intérêt les décla
rations de plusieurs délégués et finit par adopter les deux 
résolutions suivantes :

« La Conférence exprime le vœu que, dans chaque pays 
où cela n ’a pas été fait :

« a) il soit pris des mesures pour la constatation de l ’identité 
des soldats morts ou blessés ;

« b) il soit introduit, dans la législation pénale, des dispo
sitions réprimant tout attentat commis sur le champ de 
bataille contre les soldats blessés ou morts ».

La guerre européenne ayant démontré l ’urgence d ’étudier 
à fond la question des « disparus », la X me Conférence eut 
l’occasion de s’occuper du même sujet lorsque, dans la séance 
plénière du 7 avril J 921, M. Paul Des Gouttes, secrétaire

1 Voir le Compte rendu de la IIIme Conférence internationale, p. ISO.
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général et rapporteur de la Ire commission chargée du projet 
de revision de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, 
présentait, avec les innovations apportées à l ’art. 4 de la 
Convention même, les premières mesures pour limiter le nom
bre des disparus en temps de guerre.

Cet article en effet, tout en spécifiant l ’obligation de l ’envoi 
des marques ou pièces militaires d ’identité trouvées sur les 
morts, aux autorités de leur pays et de leur armée, ne suffisait 
pas à assurer tous les moyens pour l ’identification des cadavres 
et des tombes sur le champ do bataille. Dans la même séance 
la Conférence décidait de transmettre, par l ’entremise du Comité 
international, le travail élaboré par la Ire commission et le 
vœu formulé relativement aux modifications de la Convention 
de Genève, aux différents gouvernements afin qu’ils envisagent 
la possibilité de réunir une conférence pour les mettre à 
exécution.

D ’après les réponses favorables obtenues, le Comité inter
national crut pouvoir conclure que les décisions de la X me 
Conférence avaient trouvé l’approbation des Etats signataires 
de la Convention de 1906. Une commission spéciale fut nommée, 
parle Comité même, aux fins de reviser et préciser par endroits, 
le texte du projet de la nouvelle Convention voté en 1921, 
introduisant aussi quelques modifications nouvelles qui furent 
suggérées.

Le rapport, résultant de ces études, fut présenté à la X Ime 
Conférence qui, dans sa séance du 31 août 1923, décida de le 
transmettre au Conseil fédéral suisse pour être utilisé comme 
travail préparatoire à la révision de la Convention de Genève. 
(X Ime Conférence, résolution III, rapport et propositions 
concernant· la, révision de la Convention de Genève du 6 juillet 
1906. Document X° 18.)

Voici le texte de l ’art. 4 de la Convention, après les modi 
fications introduites :

« Art 4. — Les belligérants se feront connaître réciproque
ment dans le plus bref délai possible, le nom des blessés et ma
lades qu’ils auront recueillis. Ils se tiendront réciproquement 
au courant des internements et des mutations, ainsi que des 
entrées dans les hôpitaux, des blessés et des malades tombés 
en leur pouvoir. Us s’aviseront, au plus tôt, des décès de pri
sonniers et de la découverte des adversaires tombés sur le
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champ de bataille, et signaleront les éléments pouvant servir 
à les identifier, ainsi que remplacement précis des tombes. 
Dès le début des hostilités, les belligérants organiseront le 
service officiel des tombes.

« Ils recueilleront tous les objets d ’un usage personnel, 
valeurs, livrets individuels, médailles d ’identité, etc., qui 
seront trouvés sur le champ de bataille ou délaissés par les 
mourants, pour les faire transmettre au plus tôt aux intéressés 
par les autorités de leurs pays.

« Les belligérants prendront soin que les morts soient enterrés 
honorablement, et que les tombes et monuments des militaires 
ensevelis en leur territoire ou en territoire occupé par eux 
soient traités avec respect, convenablement entretenus, et 
portent toutes les indications propres à faire retrouver les 
cadavres.

« Dès la fin des hostilités, des listes de cimetières indiquant 
les victimes de la guerre qui y sont enterrées, seront remises au 
gouvernement sur le territoire duquel se trouvent ces cimetières, 
pour le service officiel des tombes et en vue des exhumations 
éventuelles.

« Le gouvernement intéressé sera avisé des exhumations 
auxquelles il aura été procédé. En même temps, toutes les 
indications concernant l ’emplacement des anciennes et nou
velles tombes, l ’identité des défunts, et, le cas échéant, les 
éléments pouvant servir à leur identification, lui seront remises. »

Il est évident que l ’exécution rigoureuse de ces nouvelles 
mesures par les belligérants est destinée à apporter une. amé
lioration considérable dans le problème de l ’identification des 
cadavres, et à réduire notablement le nombre des disparus.

On remarquera principalement les dispositions qui visent 
l ’échange des listes des blessés, des malades, des prisonniers 
décédés et des morts trouvés sur le champ de bataille et celles 
sur l ’organisation du service des tombes et de leur identification.

Mais le noble effort, représenté par la révision de l’art. 4, 
peut courir le danger de ne pas voir son but réalisé si d ’autres 
mesures de détail et d ’ordre pratique, suggérées surtout par 
l’expérience de la grande guerre, ne sont adoptées dans les 
armées et strictement appliquées dans les guerres futures.

C’est sur ces mesures d ’ordre pratique que le Comité inter
national a fixé maintenant son attention et désire attirer celle 
de la Conférence et des gouvernements des différents pays 
pour que des études, plus complètes et plus profondes, soient 
entreprises pour aboutir à un règlement international qui unifie 
le plus possible, moyens, mesures et efforts.



1

Il est inutile d’insister encore sur la gravité de la question 
des disparus. On sait que le pourcentage, des disparus dans 
la guerre européenne a dépassé énormément ceux de toutes les 
guerres précédentes, atteignant des chiffres impressionnants.

Pour ne citer qu'un exemple, l ’armée française avait atteint 
au 1er novembre 3919 le nombre de 314.000 disparus dont 
3.000 officiers, parmi les seuls combattants. La presse des 
différents pays belligérants et neutres s’est largement occupée 
des disparus pendant et après la guerre, et tout dernièrement 
un article de M. Antoine Galeppe, paru dans le numéro de mars 
1925 de la Revue internationale de la Croix-Rouge, faisait appel 
à tout cœur humain sur le sort angoissant des familles des 
disparus et sur le devoir absolu d ’y porter remède. Il faut 
songer aussi aux conséquences psychologiques, — individuelles 
et collectives — apportées par la question des disparus pendant 
la guerre, aux légendes qui se sont développées, au cauchemar 
des camps secrets d’internement des prisonniers ; phénomènes 
explicables avec l ’état d’esprit des familles intéressées et de 
l’opinion publique en général. Il ne faut pas oublier aussi les 
explications tentées par certaines soi-disant agences privées 
de recherches des disparus, dont la presse et les gouverne
ments ont dû souvent s’occuper.

** *

L ’expérience de la guerre a démontré, hélas, l’insuffisance 
des organisations les plus puissantes et les mieux organisées 
pour la recherche des disparus, vis-à-vis des causes premières de la 
disparition des combattants. Le Pape, le Boi d’Espagne, 
l ’Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève, 
le Bureau international de la Paix à Berne, le Bureau de 
renseignements sur les prisonniers de guerre à Paris et les autres 
bureaux constitués auprès des Croix-Bouges allemande, anglaise 
et danoise ont accompli un travail très méritoire, mais trop 
souvent leurs efforts, leurs patientes et longues recherches ont 
dû rester sans réponse jusqu’au jour où le symbole du « Soldat 
inconnu » a représenté la tragique réalité pour des centaines 
de milliers de familles.
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Des fichiers presque complets des prisonniers de guerre, 
créés par ces différents bureaux et classés, en général, par 
régiments, ont permis d’organiser, pendant la guerre, un service 
assez rapide et précis d ’enquêtes et d ’informations avec le 
concours des autorités militaires des armées en guerre, des 
commandements de dépôts et des camps de prisonniers.

Si le disparu, dont on désirait des nouvelles, ne se trouvait 
pas parmi les prisonniers, des recherches étaient faites dans les 
hôpitaux derrière la ligne du front et parmi les troupes qui 
pouvaient avoir inhumé le soldat en question. En même temps, 
on interrogeait d'office les camarades de régiment signalés 
dans les camps de prisonniers. Des cartes spéciales imprimées, 
avec l ’espace pour la réponse en regard de la question, facili
taient ce travail. En outre, des listes de disparus, classées par 
régiments, étaient envoyées dans tous les camps de prisonniers 
et hôpitaux où elles étaient affichées.

A ce travail patient et ordonné, à la bonne volonté et à 
l ’esprit de solidarité humanitaire qui animait le personnel 
volontaire de ces bureaux, à la collaboration des autorités 
militaires de tous pays, maintes familles doivent d ’avoir été 
tirées d’incertitude.

Plutôt que de nous étendre sur 1 e fonctionnement de ce travail 
d ’information, dont, d’ailleurs, nous devrons encorenous occuper, 
il faut donc porter notre attention sur le combattant et sur le 
champ de bataille, pour étudier, de façon profitable, la possi
bilité de résoudre avantageusement le problème. Il

Il faut tout d ’abord distinguer entre les opérations de la 
guerre maritime et celles de la guerre sur terre.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est bien rendu 
compte de la situation tragique et toute spéciale des com
battants sur mer, dans les conflits modernes, en ce qui 
concerne les secours aux blessés et aux noyés, et la question 
des disparus.

Si, dans le rapport qu'il a l ’honneur de présenter à la Confé
rence, le Comité international s’est préoccupé particulière
ment des disparus des armées, il l ’a fait précisément parce 
qu’il croit que la même question doit être l ’objet d’études



spéciales dans le champ de la guerre maritime, où les difficultés 
apparaissent bien plus graves à résoudre.

Avant d’envisager les causes de la disparition du combattant 
sur le champ de bataille, il faut distinguer entre la disparition :

a) de l’homme,
b) du cadavre,
c) de la tombe.

a) Disparition de l’homme. —  Le soldat ne répond pas à 
l’appel après le combat, ou bien l ’on remarque tout à coup son 
absence dans le rang à un moment où le secteur est 
dans un calme relatif.

Pour les autorités dont il dépendait, le militaire devient 
dès cet instant un « disparu », à moins que l ’acte de la désertion 
n’ait été constaté. Ce soldat pourra être maintenant prisonnier 
(blessé ou indemne) ou blessé abandonné, ou mort.

Dans une guerre coloniale il faudra tenir compte du degré 
de civilisation de l’ennemi et de son fanatisme pour s’expliquer 
le pourcentage élevé des disparus, car on sait que souvent les 
blessés et les prisonniers sont massacrés, les cadavres pillés et 
défigurés ; l’œuvre de secours et d ’identification est rendue 
presqu’impossible dans ce genre de guerre sans quartier. 
Souvent aussi le vent et les sables du désert se chargent 
d ’accomplir ce travail de destruction.

Mais, même dans les guerres entre pays moins barbares, 
nous trouvons toujours des causes de disparition du combat
tant, dues aux éléments naturels. La montagne avec ses gla
ciers, ses neiges et ses avalanches, la plaine avec ses rivières, 
souvent front naturel de combat, contribuent toujours à 
augmenter le nombre des disparus impossibles à retrouver.

En plus de ces causes, nous ne devons pas négliger les cas 
où la folie a ôté au prisonnier, dépourvu d’autres signes d'iden
tité, la possibilité de révéler sa personnalité. Malgré les recher
ches faites par le moyen de la presse et de la photographie, 
quelques-unes de ces misérables épaves de la guerre existent 
encore, que personne n’a réclamées.

Mais les moyens modernes et futurs de destruction rem 
portent évidemment sur le nombre de cas ci-dessus mentionnés. 
La volatilisation ou le déchiquètement des corps produits par
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l ’explosion des obus, l ’ensevelissement même d ’unités en
tières causé par les mines, creusées au-dessous des positions 
ennemies, l ’effet des gaz et des lance-flammes donneront 
toujours leur triste contribution aux statistiques.

Il y a enfin la disparition mi-volontaire du combattant 
) qui n’est pas toujours déserteur. C’est l’exemple de plusieurs

soldats qui, comme en France au commencement de la guerre, 
se sont trouvés dans le pays envahi par l ’ennemi, et qui, au 
lieu de se constituer prisonniers, ont vécu longtemps, cachés 
sous des vêtements civils, auprès des habitants, sans pouvoir 
donner signe de vie.

Cette catégorie de «disparus temporaires » n ’entre é videra 
ment pas dans le cadre de notre étude.

C’est plutôt sur les causes de la disparition du cadavre et de 
la tombe qu’il faut porter toute l ’attention nécessaire, parce 
que c’est ici que la question peut et doit être plus profondé
ment étudiée.

b) Disparition du cadavre. — La pièce essentielle pour 
l ’identification du cadavre est constituée, dans les armées 

I modernes, par la plaque, ou breloque, ou médaille d’identité,
fixée sur l’uniforme ou sur le corps du combattant. La pla
que, employée par exemple dans l ’armée italienne (piastrino 
di riconoscimento), consiste en un petit rectangle de métal 
(zinc) avec un trou à chaque coin pour la coudre intérieurement 
près de la fermeture de la vareuse. Elle porte gravée avec de 
l ’encre acide indélébile, le grade, le nom, le prénom, le matri
cule du militaire, l 'indication du corps auquel il appartient et le 
lieu de recrutement.

Ce système qui. avant la dernière guerre, semblait le meilleur, 
a été reconnu depuis lors, comme tout à fait insuffisant ; la 
plaque, en effet, se détachait très facilement de l ’uniforme 
sans que le porteur ait toujours la possibilité ou la patience 
de la recoudre ou de pourvoir à son remplacement en cas 
de perte. Souvent aussi le changement de vêtements, fait 

► dans des conditions de vie tout à fait anormales, apportait
en conséquence la disparition de l’unique document d ’identité,
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puisque le livret personnel était trop souvent détruit par les 
intempéries, ou perdu, ou resté dans le kavresac à la tranchée 
de départ.

De sorte que le commandement de l ’armée italienne résolut 
de munir le militaire d’un deuxième objet d ’identité, c ’est-à- 
dire le médaillon en métal, suspendu au cou et renfermant 
les mêmes indications, écrites sur papier.

A peu près le même type de médaillon avait déjà été adopté 
par les armées allemande et autrichienne. La plaque d'iden
tité française était au contraire accrochée au poignet comme un 
bracelet, par une petite chaîne en métal.

Mais le système du médaillon aussi a révélé de graves 
inconvénients. L'eau et la sueur pénètrent facilement dans 
l ’intérieur en effaçant l ’écriture ; le métal s’oxyde au cours de 
l'inhumation et souvent même le nom est déjà illisible au mo
ment où l ’on enterre le cadavre.

Le moyen de suspension a toujours été imparfait, le cordon
net s’usant rapidement et permettant au militaire de se débar
rasser du médaillon si cela est son désir ou son intérêt 
personnel.

C’est ainsi qu’une quantité de cadavres n’ont pas pu être 
identifiés lors de l’établissement de l ’acte d ’exhumation, tandis 
qu’un moyen plus efficace aurait diminué la triste série des 
inconnus.

L ’Angleterre avait expérimenté une médaille en métal, 
avec les renseignements imprimés ou gravés, ce qui représente 
déjà un progrès sur le médaillon ouvrable. La médaille était 
de modèle unique pour l ’armée et pour la flotte. Mais, en face 
de la difficulté d ’avoir un métal peu coûteux et parfaitement 
inoxydable, cette nation a fini par adopter un type de médaille 
en fibre, qui semble maintenant bien répondre aux différentes 
exigences.

Le soldat anglais en porte deux exemplaires suspendus au 
cou, dont un, en cas de mort, est destiné à rester sur le cadavre 
et l’autre est gardé par l ’autorité militaire pour être remis à la 
famille.

Du même genre est la médaille d ’identité adoptée par 
l’armée suisse.
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La Hollande a adopté pour son armée une plaque en zinc 
suspendue au cou et divisible en deux morceaux, dont chacun 
porte les indications nécessaires gravées à l ’encre indélébile. 
Pour la marine on a expérimenté une petite médaille en os avec 
inscription indélébile.

| Personne, hormis le personnel destiné à la besogne de
l’identification, ne doit être autorisé à toucher ni la médaille, 
ni tout autre objet appartenant au mort, même avec la 
pieuse intention d ’accomplir un geste charitable envers le 
camarade ou l’ami tombé et sa famille. Cette habitude en effet 
a été la cause de plusieurs disparitions.

Bien que les états-majors des différentes armées se soient 
préoccupés, dès le temps de paix, de prendre les dispositions 
nécessaires pour l’identification des cadavres et des blessés, ce 
service toutefois a laissé beaucoup à désirer surtout pendant 
les premières années de la grande guerre.

Pour se rendre compte de cette lacune, il suffit, par 
exemple, de donner un coup d’œil à l ’intéressante publication 
due aux soins du lieutenant allemand Schulte1 qui tra
vailla, au printemps 1915, à l ’identification et à l ’aménagement 
des tombes appartenant aux militaires tombés dans la zone de 

j, Chatelet-Charleroi.
Innombrables sont les tombes collectives, renfermant 

même quelques centaines de combattants et qui n’ont qu’une 
croix indiquant le nombre de morts inconnus ensevelis. Cela 
provient de ce que les équipes d ’enterrement ensevelissaient 
souvent les cadavres après les avoir dépouillés de tout objet 
ou pièce d ’identité qui, considéré comme un souvenir quel
conque appartenant au mort, était ainsi remis aux autorités 
supérieures avec le reste.

La guerre se prolongeant, à un moment donné (1917), 
l ’entassement dans les bureaux, des livrets et des pièces 
d’identité ainsi récoltés, décida les commandants des garni
sons mobiles et les autres antorités allemandes en campagne 
à s’adresser au Ministère de la Guerre pour savoir ce que Von 
devait faire de tout ce matériel. La chose, naturellement, ne 

I» __________
1 « Die Soldatengiâber im Bezirk des Landsturm-Infanterie-Bataillons Osna

brück». — Druck von Karl Prelle, Osnabrück — 1915.
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manqua pas (le préoccuper le Ministère lui-même, qui, par 
une circulaire datée du 26 février 1917, donnait de sévères 
instructions aux autorités intéressée afin que le grave incon
vénient d’ôter la pièce d’identité aux morts et aux blessés 
ne se renouvelât plus.

c) Disparition de la tombe. — La disparition de la tombe 
résulte de causes différentes : insuffisance des moyens d’iden
tification, bouleversement du terrain par le bombardement, 
action des intempéries.

Le cadavre a été recueilli et identifié, il a aussi été convena
blement enseveli, mais les moyens dont on dispose sont 
souvent encore trop primitifs pour assurer l’identification de la 
tombe. Il s’agit souvent de simples croix en bois de sapin, où 
les soldats sapeurs ont écrit ingénument à l’encre le nom du 
camarade mort et le numéro de son régiment. Le bois pourrit 
facilement, les intempéries effacent l’inscription, la croix même 
est exposée à disparaître. Le mort, identifié lors de l’acte de 
l ’inhumation, devient avec le temps, un nouvel inconnu.

Souvent l ’initiative des charpentiers ou des commandants 
d’unité plaçait sur la croix une plaque en zinc ou en laiton 
avec l ’inscription gravée sous la forme d’une succession de 
de petits trous pour en assurer la durée. Souvent aussi on plaçait 
le casque du mort sur la tombe ou bien l ’on enfonçait dans la terre 
une bouteille bien bouchée, renfermant un papier d’identité.

Ce dernier système mérite d ’être pris spécialement en 
considération, ayant donné d ’excellents résultats. La bouteille 
même ou un étui à fermeture hermétique, en matière inalté
rable (par exemple tuyau de plomb) pourrait constituer un 
bon système dans toutes les armées pour assurer, autant 
que possible, l’identification de la tombe et par conséquent 
du cadavre.

Il est bien difficile d ’indiquer un remède contre la destruc
tion de la tombe par l’artillerie. On sait combien les bombar
dements ont contribué à la disparition entière de cimetière« 
militaires et civils, tout le long de la ligne de combat.

Bien en cela qui doive étonner, puisqu’on trouve l ’utilisa
tion des cimetières recommandée dans les règlements militaires,
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pour les travaux de fortification de campagne vu que les murs 
d ’enceinte peuvent constituer un excellent abri dans la défen
sive. L ’histoire militaire nous confirme d ’ailleurs que ces 
endroits consacrés au repos des morts ont bien souvent joué 
un rôle de premier ordre dans les batailles où on les a transfor- 

[, niés en fortins ou blockhaus. Il est donc tout à fait naturel
qu’on ne respecte pas les cimetières qui, tout en étant aujour
d ’hui derrière la ligne de combat, peuvent· devenir demain 
peut-être, un centre important de résistance.

Mais il faut se dire que le service des morts a le 
droit d’être réglementé et respecté en temps de guerre presque 
autant que le service des blessés et qu’un cimetière devrait être 
protégé contre les offenses de la guerre par le même pieux 
emblème qui couvre les hôpitaux et les ambulances.

Même le bâtiment où l ’on a installé un hôpital de cam
pagne peut devenir demain un asile pour l ’adversaire; et 
pourtant nous avons obtenu sa neutralisation.

Il y a là donc un sujet très intéressant de discussion que la 
Conférence ne devrait pas négliger.

Le respect et la protection des cimetières au même titre que les 
formations sanitaires représenteraient une nouvelle conquête 

, humanitaire qui empêcherait la disparition d ’une quantité de
tombes, civiles aussi bien que militaires, et tout le service 
assumant l ’inhumation des cadavres en serait grandement 
amélioré.

Conclusions.
D ’après les considérations faites on peut déduire que les 

études et les efforts sur la question des disparus devraient 
viser aux buts suivants :

1. L ’acceptation par tous les Etats signataires de la Conven
tion de Genève, d ’un règlement international qui prévoie :

a) l’organisation officielle du service de l ’identification 
des blessés et des morts sur les champs de bataille ;

b) le service de renseignements sur les blessés, morts et 
prisonniers :

c) l’échange direct, ou bien par l ’entremise du Comité
» international de la Croix-Rouge, des listes des blessés, des

morts et des prisonniers ;
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d) l’organisation auprès de chaque armée du service des 
tombes selon l’esprit de la Convention de Genève.

2. Le respect et la protection des cimetières au même titre 
que les formations sanitaires

3. La standardisation, autant que possible, des moyens 
reconnus les plus aptes à diminuer le nombre des disparus 
(pièce d’identité, étui d ’identité et plaque pour les tombes ; 
système d ’inhumation, de renseignements par fiches, etc ).

4. Une propagande morale pour que les principes, sur les
quels l’œuvre d ’identification est basée, pénètrent dans la 
conscience des citoyens et des soldats, malgré les préjugés 
dus à l’ignorance et à la superstition.

5. Assurer, dans les différentes armées, le fonctionnement 
de cet important service d ’identification, d ’inhumation, etc., 
par toutes les dispositions nécessaires prises dès le temps de 
paix (instruction du personnel spécialisé, suppression de tout 
abus, préparation des moyens matériels adéquats, etc.).

La réalisation de ces points ne sera pas facile.
Il faut être préparé à une infinité d’objections et de critiques, 

dont les différentes propositions ont été l’objet depuis 18(37 
(Congrès des sociétés allemandes de la Croix-Rouge à Würz
bourg) jusqu’à nos jours, et être prêt aussi aux attaques dont 
ce passionnant problème sera l’objet.

Aucun remède, aucune solution ne sont parfaits, et celles 
que nous venons d ’esquisser pour limiter le nombre des 
« disparus », sont bien loin de toute perfection.

Mais nous avons le droit de croire que la triste expérience 
de la guerre ne peut rester sans donner ses fruits ; on doit les 
recueillir avant que le temps et l’oubli n’étendent leur lourd 
manteau sur les souffrances humaines.

Le moment où s’élabore la revision définitive de la. Conven
tion de Genève semble particulièrement favorable à ce 
travail que dominent deux grandes forces : l’urgence et la 
nécessité.
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