LA CONVENTION DE GENEVE DE 1864
ET LA CONFERENCE DE BRUXELLES DE 1874
par Daniele Bujard

On celebre cette annee le centenaire de la Declaration Internationale
de Bruxelles concernant les lois et coutumes de la guerre. Cet effort
de codification des lois les plus importantes de la guerre, entrepris sur
Vinitiative du Tsar de Russie Alexandre II, devait constituer une
etape decisive dans le developpement du droit de la guerre. Evenement
que le Comite de protection de la vie humaine dans les conflits armes
s'apprete a commemorer en organisant a Bruxelles, sous le patronage
du Gouvernement beige, un colloque international sur le theme « La
notion de conflit arme international •— Nouvelles perspectives », qui
aura lieu en decembre prochain.
II a done paru interessant de rappeler quels ont ete les effets de
Vinitiative russe sur la Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour
I'amelioration du sort des militaires blesses dans les armies en campagne, et nous sommes heureux de publier I'article qu'on va lire, en
rappelant qu'en 1874, 1875 et 1876 dejd notre publication faisait
paraitre des chroniques sur ce meme sujet (Red.).
L'initiative du Tsar Alexandre II

Par une depeche du 6 avril 1874, le Prince Gortchacow, Chancelier de l'Empire de Russie, priait M. Glinka, Charge d'Affaires de
Russie a Berne, de faire connaitre au Gouvernement suisse l'intention du Gouvernement imperial «de saisir les Cabinets d'un
projet de reglement international ayant pour objet de fixer les lois
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et les usages de la guerre ». Quelques jours plus tard, M. Glinka
recevait ce pro jet intitule Pro jet introductif de Convention internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, accompagne
d'une lettre dans laquelle le Chancelier Gortchacow exposait
longuement les motifs qui avaient anime le Gouvernement imperial:
« La pensee qui l'(le projet) a inspire est une pensee d'humanite
qui, nous en sommes certains, repond a un sentiment, a un interet,
a un besoin general. Plus se developpe la solidarite qui tend, de nos
jours, a rapprocher, a unir les nations comme les membres d'une
meme famille, plus, d'un autre cote, leur organisation militaire
tend a donner a leurs conflits le caractere de luttes entre nations
armees, plus aussi il devient necessaire de determiner avec plus de
precision que par le passe les lois et usages admissibles dans l'etat
de la guerre, afin d'en limiter les consequences et d'en diminuer les
calamites, autant que cela est possible et desirable. Dans ce but, il
semble indispensable d'etablir d'un commun accord des regies qui
soient rendues obligatoires pour les Gouvernements et leurs armees
sur la base d'une complete reciprocite. Nous croyons que c'est a la
fois un devoir et un interet pour tous les Etats... »
En outre, le Ministre Gortchacow indiquait qu'une Conference
de plenipotentiaires pourrait etre convoquee pour discuter ces
questions et que, selon l'opinion du Gouvernement imperial, la
ville de Bruxelles semblait plus particulierement appropriee en
raison de la position de neutrality de la Belgique.
Dans l'esprit du Tsar Alexandre II, qui poursuivait ainsi l'oeuvre
entreprise a Saint-Petersbourg en 1868, la guerre etait un mal
inevitable, aggrave par le developpement de la technique et de
l'armement; anime par des sentiments humanitaires, mais aussi
par le desir de sauvegarder l'interet general des nations qui
devenaient de plus en plus interdependantes, il souhaitait en
attenuer les effets et les cruautes.
Le projet que M. Glinka remit au President de la Confederation
suisse, le 25 avril 1874, etait un texte audacieux, qui tendait,
comme l'indique son titre, a codifier et a preciser, en 71 articles,
une part importante du droit coutumier applicable en cas de guerre.
Une demarche semblable a celle que M. Glinka accomplissait
aupres du Gouvernement suisse fut bientot faite dans chaque
capitale europe"enne et a Washington. «La nouvelle, bientot
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confirmee, le l er mai, par une invitation en bonne et due forme
adressee aux Etats par le gouvernement imperial russe, fit sensation 1». En effet, cette nouvelle causa un reel etonnement dans
une Europe, qui, a peine sortie de la guerre meurtriere de 1870-71,
etait encore profondement divisee par les passions politiques,
les griefs et les rancoeurs. Certains virent dans l'initiative russe un
moyen salutaire d'apaiser les esprits : reunir a Bruxelles une Europe
reconciliee pour examiner des problemes humanitaires, c'etait
peut-etre ecarter une guerre de revanche que beaucoup considederaient comme inevitable. C'est dans cet espoir que J. HuberSaladin, membre du Comite de la Societe francaise de secours
aux militaires blesses, ecrivait, le 25 juin 1874, a Gustave Moynier,
President du Comite international de secours aux militaires
blesses: «... Le Prince Gortchacow arrive ainsi a propos pour
arreter, par une manifestation publique europeenne, les funestes
consequences de pareilles haines nationales. Le Congres n'aurait a
Bruxelles d'autre resultat que celui de donner la mesure a peu pres
exacte, du degre de civilisation dont l'Europe peut se prevaloir,
que la Russie aurait bien merite de tout ce qui est encore liberalement et honnetement eclaire partout...». Plus loin, l'optimisme
de Huber-Saladin se teintait de scepticisme: «... Toutefois n'oublions pas que le temps actuel est en politique, religion, industrie,
philanthropic, militaire, peut-etre sujet aux surprises. II y a transformation dans Fair, menaces d'en bas, anarchie au milieu, desordre
moral et politique, plus ou moins partout. La Russie a besoin de
paix, d'organisation a achever, et sa proposition est une chose si
considerable, et si inattendue, qu'on en est encore a l'etonnement
je crois partout... ». Huber-Saladin avait vu juste; en cette annee
1874, la Russie avait particulierement besoin d'une paix stable en
Europe pour faire face aux troubles interieurs graves qui la
secouaient. Dans ses memoires, le Prince Pierre Kropotkine confirme
ce temoignage: « Les innombrables arrestations operees dans l'ete
de 1874 et les poursuites acharnees dirigees par la police contre
notre cercle, amenerent un changement profond dans les opinions
de la jeunesse russe. Jusqu'ici, l'idee dominante avait ete de choisir
1
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parmi les ouvriers, et eventuellement parmi les paysans, un certain
nombre d'hommes, qu'on preparerait a devenir des agitateurs
socialistes. Mais les usines etaient maintenant envahies par des
nuees d'espions, et il etait evident que les uns et les autres, propagandistes et ouvriers, ne tarderaient pas a etre arretes et deportes
pour le reste de leur vie en Siberie. Alors le mouvement « vers le
peuple » prit une autre forme. Plusieurs centaines de jeunes gens
et de femmes, dedaignant toutes les precautions prises jusqu'a ce
jour, se precipiterent dans les campagnes et, parcourant les villes
jet les villages, se mirent a inciter les masses a la revolution et a
distribuer ouvertement des brochures, des chansons et des proclamations. Dans notre cercle, cet 6te recut le nom de « fol ete » ... J »
A l'espoir de ceux qui voyaient dans l'entreprise russe la possibilite de parvenir a une reconciliation de l'Europe et de renforcer
une paix encore fragile, s'opposaient la crainte et l'anxiete que le
pro jet ne manqua pas de susciter dans plus d'une chancel! erie;
l'oeuvre a accomplir semblait considerable et, de plus, les petites
Puissances redoutaient qu'elle ne se realisat a leurs depens, en
limitant leurs moyens de defense, pour le plus grand benefice
des grands Etats. Aussi ne fut-ce pas toujours avec enthousiasme
que les gouvernements accepterent d'envoyer une delegation a
Bruxelles. Au retour d'un voyage dans cette ville, Huber-Saladin,
qui avait multiplie rencontres et demarches, renseignait Gustave
Moynier: « ... j'ai pu obtenir les renseignements qui depuis se sont
confirmes sur la reunion certaine et les dispositions des differentes
puissances, ecrivait-il le 6 juillet. Abstention complete des EtatsUnis, adhesion anglaise avec des reserves sur la marine, les guerres
maritimes, la discussion de lois internationales, les engagements
nouveaux, etc., l'Autriche et l'ltalie acceptent la discussion sans
chaleur, la France se laisse remorquer sans resistance... ».
A Berne, la communication de l'ambassadeur Glinka avait ete
prise tres au serieux. Elle provoqua d'abord une reaction d'etonnement mecontent: pourquoi le Gouvernement imperial n'avait-il
pas fait connaitre plus tot ses intentions au Conseil federal, Gouvernement de l'Etat depositaire de la Convention de Geneve du 22 aout
1864 pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les
1

Pierre Kropotkine, Autour d'une vie, Lausanne. La Ouilde du Livre, p. 314.
587

armees en campagne, et des articles additionnels a cette Convention
du 20 octobre 1868 ? Une premiere lecture du projet russe permit
de constater qu'il contenait bien un chapitre relatif aux noncombattants et aux blesses, dont les sept dispositions touchaient
directement la Convention de 1864; de plus, il n'etait nullement
fait mention des articles additionnels de 1868, dont les auteurs du
projet ne semblaient pas avoir tenu compte.
Avant d'entreprendre toute autre demarche, M. Schenk,
President de la Confederation et Chef du Departement politique
federal, decida de consulter le Comite international de secours aux
militaires blesses; comme il n'y avait pas un instant a perdre, il
ecrivit, le 28 avril 1874, a Gustave Moynier, President du Comite
international: «... Desirant avoir avec vous un entretien au sujet
de la Convention de Geneve, je vous prie de bien vouloir me dire
s'il vous serait possible de vous rendre a Berne samedi 2 mai
prochain...».
Moynier se rendit a Berne; au cours de l'entrevue, on decida
de s'informer davantage sur les reelles intentions du Gouvernement
russe; pour sa part, Gustave Moynier etudierait les propositions
russes relatives aux non-combattants et aux blesses et leurs effets
possibles sur le droit existant, et communiquerait le resultat de
son analyse au Departement politique.

La Convention de Geneve de 1864

Mais avant de suivre Moynier a Geneve, prenons quelques
instants pour examiner quel etait, au moment de la convocation
de la Conference de Bruxelles, l'etat du droit positif regissant le
sort des militaires blesses.
La Convention de 1864, premier instrument de droit international a regler certains aspects de la guerre sur terre, avait pose
le principe que les militaires blesses ou malades doivent etre respectes et soignes sans distinction de nationalite (art. 6). De ce
principe decoulaient toutes les autres regies de la Convention;
pour que les militaires proteges puissent etre recueillis et soignes,
le personnel medical devait etre mis en mesure d'accomplir sa
mission et disposer du materiel necessaire; aussi avait-on etendu
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le principe de neutralite aux ambulances et aux hopitaux militaires
(art. 1), ainsi qu'au personnel des ambulances et hopitaux (art. 2).
Cette extension de la protection etait toutefois limitee dans le temps,
le personnel sanitaire ne participant au benefice de la neutralite
que lorsqu'il fonctionnait et aussi longtemps qu'il restait des blesses
a relever et a secourir, et le materiel sanitaire n'etant protege que
pour autant qu'il abritat des blesses et des malades. Enfin, seul le
personnel des services de sante de l'armee etait vise, la Convention
ne mettant pas le personnel sanitaire volontaire au benefice de la
neutralite; par contre, fort curieusement, elle accordait cette
neutralite avec liberalite a une categorie mal deflnie de personnes:
les habitants d'un pays en guerre qui auraient secouru et hebergeraient des militaires blesses (art. 5); ces habitants se voyaient,
en outre, dispenses du logement des troupes, ainsi que d'une
partie des contributions de guerre auxquelles ils auraient pu
normalement etre astreints.
La neutralite imposant le choix d'un signe distinctif identique
pour les personnes et les biens auxquels ce privilege etait accorde,
la Convention stipulait que ce signe serait la croix rouge sur fond
blanc, signe qu'en 1863 les Societes de secours avaient adopte pour
leur propre usage.
La Convention de 1864 avait ete completee par un instrument
signe a Geneve le 20 octobre 1868 qui avait pour objet, comme
l'indique l'expose des motifs, d'« etendre aux armees de mer les
avantages de la Convention conclue a Geneve, le 22 aout 1864,
pour Famelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne, et de preciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite Convention... ». De cet instrument connu sous le
nom d'articles additionnels de 1868, nous n'examinerons ici que
les dispositions completant la Convention de 1864 pour ce qui a
trait a la guerre sur terre (art. 1 a 5).
Conformement a l'article 3 de la Convention de 1864, le personnel sanitaire pouvait librement decider, en cas d'occupation,
soit de continuer a remplir sa fonction, soit de se retirer pour
rejoindre ses Iignes. En 1868, cette disposition avait semfe/e excessive ; si Ton etait d'accord pour admettre que le personnel sanitaire
ne devait pas etre retenu en captivite, il parut cependant demander
beaucoup aux belligerants de le laisser se retirer en tout temps;
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desormais, ce serait le commandant des troupes occupantes qui,
dans certaines limites, fixerait le moment de son depart (art. 1).
Comme on l'a vu plus haut, la Convention de 1864 etait tres
liberale a l'egard de la population ayant porte secours aux blesses;
en 1868, on a entendu donner une interpretation restrictive de cette
disposition; mais la restriction ne portait que sur la dispense du
logement des troupes et de la contribution de guerre, pour laquelle
«il ne sera tenu compte que dans la mesure de requite" du zele
charitable deploye par les habitants)) (art. 4). Le zele charitable
deploye par les habitants est une notion vague ! Quant aux conditions materielles qu'auraient du remplir les habitants pour que leur
maison fut consideree comme un etablissement sanitaire mis au
benefice de la neutrality, le texte de 1868, pas plus que la Convention
de 1864, ne les precisait; c'etait une porte ouverte aux abus qui,
malheureusement, n'avaient pas manque de se produire au cours
de la guerre franco-allemande.
La Convention de 1864 avait fait aux belligerants un devoir de
renvoyer dans leur pays les militaires blesses qui, apres gu&ison,
auraient ete reconnus incapables de servir; elle donnait aussi la
possibility de renvoyer les blesses reconnus valides, a condition
qu'ils ne reprennent pas les armes pendant la duree de la guerre
(art. 6, al. 3 et 4). En 1868, on se montra plus genereux encore et,
effacant toute distinction entre ces deux categories de blesses, on
a fait devoir aux parties au conflit de renvoyer dans leur pays tous
les blesses, quel que soit leur degre d'invalidite apres guerison.
Au moment de la convocation de la Conference de Bruxelles,
les articles additionnels de 1868 n'etaient pas encore en vigueur.
Le Conseil federal, en tant que Gouvernement de l'Etat depositaire,
avait multiplies les demarches en vue d'aboutir a leur ratification;
en outre, les articles additionnels avaient ete mis en vigueur pendant
la guerre de 1870-71 par les deux belligerants, qui avaient
declare vouloir les respecter. Cependant, en 1874 encore, certaines
dispositions de 1868 suscitaient des hesitations. Dans une lettre
envoyee en date du 10 juin 1874 au President de la Confederation,
Gustave Moynier le reconnaissait: «... il serait bon je crois de
renoncer a l'article 5 de 1868, le seul qui empeche l'accord des
puissances pour ceux des articles additionnels qui concernent les
guerres terrestres. Cet article laborieusement enfante n'est qu'un
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compromis sans valeur et impraticable entre les aspirations philanthropiques des uns et la prudence des autres... ».
Le projet russe et le droit de Geneve

Telle etait, brievement evoquee, la situation du droit de Geneve
lorsque Gustave Moynier rentrait de Berne, porteur de nouvelles
elonnantes pour les membres du Comite international, et ayant
dans sa poche le texte d'un projet de Convention qui commencait
a l'inquieter... A Geneve, la reaction fut nette: «... Cette affaire
.du Congres de Bruxelles me preoccupe extremement ainsi que mes
collegues » ecrivit Moynier a M. von Holleben, president du
Comite" central de la Societe allemande de secours aux militaires
blesses et malades, qui, de son cote, lui avait fait tenir copie du
projet russe, « mais nous avons bon espoir que le texte primitif
de la Convention de Geneve sortira intact de cette nouvelle
epreuve... ».
Les craintes du Comite international concernant l'avenir de la
Convention de 1864 etaient-elles fondees? L'existence de cette
Convention vraiment menacee par le projet russe?
Regardons-y de plus pres a la lumiere de l'etude sur la teneur
du projet russe et ses rapports avec la Convention de Geneve que
Moynier envoya au De"partement politique federal, en date du
10 juin, conformement au vceu qu'avait emis le President Schenk
au cours de leur entretien du 2 mai.
D'emblee une constatation s'impose: les propositions russes
n'avaient pas pour but de se substituer a la Convention de Geneve,
ni mSme de la reviser en profondeur, les articles relatifs aux noncombattants et aux blesses etant concus comme des articles
additionnels a cette Convention, dont le texte primitif devait
demeurer inchange. Cela est clairemenf pose par l'article 39 du
projet: «Les malades et les blesses tombes entre les mains de
l'ennemi sont ... traites conformement a la Convention de Geneve
et aux articles additionnels suivants.» Telle est aussi l'opinion de
Moynier: «I1 ressort de ]'article 39 du projet russe, qui vise la
Convention de Geneve, que l'intention du cabinet de SaintPetersbourg est de ne proposer aucune modification au texte
primitif de ce traite qui, dans sa pensee, devrait continuer a subsister
tel qu'il a ete adopte en 1864... »
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Mais, pour la premiere fois, les regies relatives aux militaires
blesses et aux services de sante des armees ne constituent qu'un
chapitre d'un projet de code beaucoup plus vaste concernant les
lois les plus importantes de la guerre. Sans vouloir diminuer
l'importance du chapitre VII traitant de la protection des noncombattants et des blesses, on peut dire cependant qu'il ne
constituait pas la pierre d'angle d'un projet qui s'articulait autour
de deux autres problemes fondamentaux et nouveaux en droit
conventionnel: la reglementation des droits et devoirs des puissances belligerantes en territoire occupe et la definition du cercle
des combattants reguliers qui, en cas de capture, se verraient
attribuer le statut de prisonniers de guerre, et, de ce fait, beneficieraient d'un traitement particulier. Placees dans ce contexte, les
regies concernant la protection des blesses prenaient une dimension
nouvelle et les dispositions fixant le traitement des prisonniers
de guerre allaient inevitablement exercer sur eUes une certaine
influence.
Pour la premiere fois dans un texte conventionnel on mettait
1' accent sur la qualite de prisonnier de guerre du militaire malade
ou blesse. Le combattant mis hors de combat, qui est tombe aux
mains de l'adversaire, est un prisonnier de guerre et doit etre traite
comme tel; blesse ou malade, il sera mis au benefice de la Convention de 1864 et des articles additionnels a cette Convention, Tel
est bien le sens de l'article 39 du projet russe qui stipule que «les
malades et les blesses tombes entre les mains de l'ennemi sont
consideres comme prisonniers de guerre... ». Le systeme de la double
protection au benefice de laquelle est place le combattant capture,
au titre de prisonnier de guerre et a celui d'homme blesse et malade,
vaut encore aujourd'hui, puisque peuvent s'appliquer, simultanement et de facon complementaire, la Convention de Geneve de *
1949 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
forces armees en campagne et la Convention de Geneve de 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre.
La connexite des regies relatives au traitement de prisonnier
de guerre et de celles relatives au traitement des blesses ne pouvait
manquer d'avoir une influence immediate sur le principe du renvoi
dans leur pays des blesses reconnus invalides apres guerison. Dans
le domaine de la liberation des prisonniers de guerre, au moyen
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d'echanges ou par la mise en liberte sur parole, le projet russe met
en effet l'accent sur la libre volonte des parties au conflit (art. 34
et 35). Allant dans le meme sens, l'article 43 ne concoit alors le
renvoi des militaires blesses dans leur pays que comme une possibilite laissee a 1'appreciation des belligerants, tandis que la
Convention de 1864 leur faisait devoir de renvoyer les blesses — du
moins, ceux ayant ete reconnus, apres guerison, incapables de
servir. Moynier proteste vivement: «... II y a dans l'article 43 une
disposition inacceptable, parce qu'elle est en contradiction avec
l'article 6 de la Convention. Les hommes gueris mais incapables de
reprendre leur service doivent etre liberes, et c'est amoindrir cette
conquete de la civilisation contre laquelle d'ailleurs personne n'a
proteste, que de dire seulement qu'ils peuvent etre liberes... ».
Gustave Moynier avait raison; l'article 43 du projet russe rev'sait
profondement l'article 6 de 1864 en l'affaiblissant. Mais, depuis
1864, l'etat d'esprit avait change; le statut de prisonnier de guerre
passait avant la qualite de blesse. A Bruxelles, le general de VoigtsRhetz, representant de l'Allemagne, plaidera pour que toute
disposition relative au renvoi des blesses dans leur pays demeure
facultative; il sera appuye par d'autres delegues, qui insisteront
pour que les blesses soient avant tout consideres comme prisonniers
de guerre.
Les autres articles du projet russe concernant les non-combattants et les blesses n'etaient pas aussi perilleux pour la Convention
de 1864.
L'article 38, qui donne une definition plus precise du personnel
sanitaire au benefice de la neutralite, tendait a renforcer la protection de ce personnel; Gustave Moynier approuve : « L'innovation
contenue dans l'article 38 est tres acceptable. Elle consiste a
conferer la neutralite au personnel sanitaire non seulement
lorsqu'il fonctionne mais en principe... ».
Par ailleurs, le projet russe innovait dans le domaine de la
defense armee des personnes et des biens proteges. La Convention
de 1864 n'avait pas admis que soient defendus ambulances et
hopitaux militaires; a son article premier, elle stipulait que «la
neutralite cesserait si ces ambulances ou ces hopitaux etaient gardes
par une force militaire »; en outre, rien n'avait ete prevu pour la
defense personnelle des personnes protegees. Le projet russe allait
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plus loin; distinguant entre la participation aux operations de
guerre et le recours aux armes pour la defense des personnes et des
biens au benefice de la neutralite, il interdisait la premiere et autorisait le second. La protection par un piquet ou des sentinelles ne
doit pas priver les etablissements sanitaires de la neutralite
(art. 40); quant aux personnes protegees «... mises dans la necessite
de recourir aux armes pour leur defense personnelle... » (art. 41),
elles continuent a etre au benefice de la neutralite. Ces deux propositions progressistes — qui trouveront d'ailleurs leur place dans
les Conventions ulterieures — furent diversement accueillies par
Moynier; s'il donne une approbation de principe a 1'articJe 40, il
se montre hostile a l'article 41 : « J'opine dans un sens negatif a
l'egard de l'article 41. La legitime defense est toujours permise
meme aux neutralises, mais l'article propose" pourrait leur etre
une excitation a se servir de leurs armes et couvrir bien des abus... ».
Enfin, le projet russe souhaitait que soit delivre un certificat
d'identite aux neutralises portant le signe distinctif (art. 44),
proposition a laquelle Moynier souscrit sans inconvenient.
Nous devons rendre ici justice aux auteurs du projet russe; on
a souvent dit que leurs propositions tendaient a affaiblir considerablement la Convention de 1864 ; or, la breve analyse qui precede,
de meme que les commentaires de Gustave Moynier, montrent
qu'a )'exception de l'article 43 relatif au renvoi des bless6s dans
leur pays, les regies relatives aux non-combattants et aux blesses
— qui avaient ete concues comme des regies additionnelles a la
Convention de 1864 et qui, par consequent, ne tendaient pas a
couvrir l'ensemble des questions traitees par cette Convention —
allaient dans le sens d'un renforcement de la protection des personnes et des biens.
(A suivre)
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