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CROIX-ROUGE BRITANNIQUE.

Question 4(c) de 1 Ordre du Jour.

La  Croix-Rouge britannique a demandé que la X V lèm e Conferénce inter
nationale de la Croix-Rouge soit saisie d’une proposition relative à l’opportunité de 
réunir en une seule Convention les stipulations des Conventions de Genève et de 
La Haye et de tous les projets de Conventions traitant de questions analogues.

Les obligations acceptées par les différents Gouvernements dans le but 
d’atténuer les souffrances résultant de la guerre sont actuellement formulées dans 
une série de Conventions différentes et indépendantes ; d’autre part, de nouvelles 
Conventions traitant de divers autres aspects de ce même problème, sont en voie 
de préparation. Parmi les Conventions actuellement en vigueur et qui traitent 
de ces questions, les principales sont les suivantes :

Convention de Genève du 27 juillet 1929, pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en campagne.

Convention du 27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers de 
guerre,

Convention de La  Haye (N o. 4) de 1907, concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre.

Convention de La  Haye (No. 10) de 1907, pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève.

(11 convient de noter, en ce qui concerne les Conventions sus-mentionnées, 
que ¡a révision de la Convention de La  Haye No. 10, ainsi que de la 
Convention de Genève de 1929, est déjà envisagée; que, dans certains pays 
n ayant pas encore ratifié la Convention de Genève de 1929, les Conventions de 
Genève de 1864 et de 1906 seraient encore, semble-t-il, en vigueur; enfin, 
que certaines stipulations de plusieurs autres Conventions, signées à La Haye 
en 1907 et traitant de questions relatives aux droits des belligérants en temps 
de guerre, peuvent aussi se référer à la question de 1 atténuation des souffrances 
en temps de guerre.)

Les nouvelles Conventions actuellement en préparation, ou dont 1 élaboration 
est déjà préconisée, comprennent ;

Un projet de Convention (approuvé par la X V èm e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge) concernant la situation des civils de nationalité 
ennemie.
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Une Convention destinée à donner une protection légale à la population 
civile contre les menaces de la guerre aérienne. (Résolution 36 de la 
X V èm e Conférence.)

Une Convention (ou une extension de la Convention de Genève) destinée 
à permettre l’ établissement de villes sanitaires.

Un projet de Convention additionnel pour l’ adaptation à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève (approuvé par la X lV èm e  
Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1930).

il est inutile d’ insister sur les inconvénients qui résultent de la nécessité de 
se référer à des documents aussi nombreux et aussi divers pour se faire une idée 
juste des obligations humanitaires des Gouvernements en temps de guerre. L ’ efficacité 
des Conventions internationales, en tant que garantie réelle de la protection 
qu’ elles prévoient, est manifestément conditionnée par la possibilité de faire 
connaître avec précision aux chefs responsables (et notamment aux commandants des 
forces armées en campagne), l’ étendue et le caractère de leurs devoirs à cet 
égard, de manière à leur permettre d en aviser explicitement leurs subordonnés, 
N e  doit-on pas constater que, devant les textes actuellement existants, (textes dont 
les uns sont périmés, d ’autres sont en voie de révision, d’autres, enfin, ne sont pas 
encore officiellement adoptés) il est singulièrement et inutilement difficile de se 
rendre exactement compte du caractère et de la portée de ces obligations?

D ’autres difficultés encore se présentent à propos de la révision des Con
ventions actuelles. C ’est ainsi que, malgré le fait que la Convention de Genève 
a été mise à jour en 1929, c’ est seulement maintenant que 1 on procède à la 
révision de la Convention de La  Haye No. 10, en vue d’en adapter le texte à 
celui de la Convention de Genève de 1929, alors que ce dernier instrument est 
déjà en partie périmé.

11 serait superflu d’ exposer en détail les inconvénients dans la pratique 
d’un tel état de choses. En dehors de la possibilité de divergences entre les 
différents textes, il convient de relever le fait que la révision et la mise à jour 
périodiques de chacune de ces Conventions nécessitent, à l’heure actuelle, la con
vocation d’une conférence diplomatique distincte.

Par contre, si l’ on pouvait réunir en un seul document (avec les annexes 
nécessaires concernant les détails relatifs aux différents problèmes d’ordre technique) 
toutes les obligations humanitaires acceptées par les Gouvernements pour le temps 
de guerre, la révision de ce texte unique présenterait moins de difficulté, et il 
deviendrait bien moins compliqué de tenir la Convention à jour au fur et à 
mesure de la modification des méthodes de guerre.

En dehors de la question des modalités de révision, il faut rappeler que 
dans chaque pays un acte législatif est nécessaire pour assurer l ’application de
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chaque Convention chaque fois que celle-ci est révisée. Il serait évidemment
plus facile d’ obtenir du pouvoir législatif qu’ il accorde à la législation sur ce point 
le temps et les facilités nécessaires, si l ’on réunissait en une seule Convention 
les stipulations qui, à l’heure actuelle, se trouvent dispersées dans une série de 
documents différents.

Si le raisonnement ci-dessus est admis, il ne reste qu à nous demander 
s'il serait possible, dans la pratique, de réunir tous les textes envisagés dans 
notre proposition.

Un obstacle éventuel pourrait résulter du fait que les Conventions 
envisagées se divisent en deux catégories, les unes étant confiées à la garde du 
Gouvernement de la Confédération helvétique, alors que les autres (Conventions 
de La  H aye) sont du ressort du Gouvernement des Pays-Bas. Nous sommes 
cependant persuadés que les Gouvernements intéressés ne permettraient pas un seul 
instant que des considérations de prestige national vinssent entraver la réalisation 
d un projet dont l ’utilité serait évidente. Il suffirait sans doute qu’une résolution 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge indiquât clairement que l ’opinion 
générale de ceux qui sont qualifiés par leurs responsabilités en matière de Croix- 
Rouge pour donner un avis autorisé à ce sujet, est nettement favorable à la- 
mesure proposée.

Par ailleurs, il conviendrait sans doute de consulter des autorités en matière 
de droit international quant à la possibilité, au point de vue rédactionnel, de donner 
suite à notre proposition.

Eu égard à ce qui précède, il est proposé que la X V Ièm e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge envisage la possibilité d’adopter une résolution 
qui pourrait être libellée en ces termes:

La  X V Ièm e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant qu’ il serait au plus haut degré désirable que les stipulations- 
humanitaires des Conventions de Genève et de La Haye et toutes les Conventions 
traitant de questions analogues, soient incorporées en une seule Convention ;

donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge d’ amorcer des 
consultations avec les Gouvernements parties aux Conventions existantes, et 
notamment avec les Gouvernements de la Confédération helvétique et des Pays- 
Bas, afin de s’ informer si ces Gouvernements accepteraient le principe de cette 
proposition ; prie le Comité international de s’ entendre avec des experts en matière 
de droit international quant aux modalités les plus appropriées à la réalisation de 
ce projet; et exprímele voeu de vo ir ie  Comité international, à la suite de ces 
consultations, en mesure de présenter un projet de texte unifié à la X V IIèm e  
Conférence internationale de la Croix-Rouge.


