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BAVIERE

LA CONVENTION DE GENEVE

par le Dr C. LUEDER.

La litterature du Droit des gens s'est enrichie, l'an dernier, d'un
nouvel ouvrage du a la plume du docteur G. Lueder, professeur
de droit a l'universite d'Erlangen. On connait l'origine de ce tra-
vail. A l'occasion de l'exposition de Vienne en 1873, S. M. l'lmpe-
ratrice d'Allemagne, un des plus fermes soutiens de l'ceuvre
de la Croix rouge, avait institue un prix de 2,000 thalers, a
decerner a la meilleure etude sur la Convention de Geneve. Le
memoire du docleur Lueder, soumis inacheve a l'appreciation du
Jury international, fut neanmoins jugesuperieur aux autresecrils
envoyes. Eventuellemeut designe pour etre couronne, il fut rendu
a son auteur qui le completa a l'entiere satisfaction des juges. Le
jury, par une decision unanime, lui decerna alors la recompense
offerte par l'lmperatrice.

A l'epoque oil fut ouvert co concours, le Bulletin du Comitti
international en a donne le programme. (Bulletinn° 17, t. V, p. 18).
Le travail devait fournir un « apercu historique du developpe-
ment de la Convention de Geneve, depuis son origine jusqu'a ce
jour ; donner un expose des experiences auxquelles l'application et
la mise en oeuvre de la Convention ont donne lieu; contenir enfin
les propositions relatives a l'extension et au developpement ulte-
rieur qu'il s'agirait d'accorder a la Convention, ainsi qu'aux modi-
fications qu'il serait urgent d'y apporter.»

Le plan se trouvait ainsi trace, et Fouvrage, 'tout naturellement
divise en deux parties ; un livre premier pour l'histoire de la Con-
vention de Geneve, un livre second pour l'examen critique de ce
traite, pour l'expose des experiences faites dans son application,
pourles ameliorations qu'il serait desirable d'y voir introduire.

Qu'est-ce que la Convention de Geneve: un instrument diplo-
matique par lequel la plupart des Etats europeens se sont engages
a observer, dans la conduite dela guerre, certaines regies destinees
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a ameliorer la position des victimes. Cette preoccupation du sort
des blesses et des malades n'a pas surgi brusquement a l'epoque
du congres de Geneve de 1864. I l y a longtemps que les guerres
ont des consequences facheuses pour la sante de milliers d'indivi-
dus, longtemps aussi que la vue de leurs souffrances a inspire a
leurs chefs le desir d'en procurer l'allegement. II serait done injuste
et pueril de faire honneur a notre temps de 1'eclosion premiere de
ces sentiments d'humanite. Le devoir de l'historien qui etudie la
realisation d'une idee est de remonter a la naissance de cette idee
et d'en suivre le developpement. C'est ici que l'investigation pa-
tiente et minutieuse de la critique allemande a pu se donner libre
ca.rriere. DeTannee 1581 a l'annee 1864, pas un traite relatif a
l'echange et a la rancou des prisonniers de guerre, aux capitula-
tions de troupes, forteresses, etc., au soin des malades ou des
blesses laisses en pays etranger ou ennemi, a la protection des
etablissements thermaux et des blesses qui s'y faisaient traiter, pas
une convention de ce genre qui ait 6chappe a ces infatigables
chercheurs. Le docteur Lueder a surtout mis a contribution les
remarquables travauxdeGurlt, qui ne cite pas moinsde291 traites
intervenus dans cette periode d'environ 280 annees. Une des plus
curieuses et des plus irnportantes de ces conventions est celle con-
clue entre les rois de France et de Prusse, a Brandebourg, « le
septieme du mois de septembre de l'annee 1759 », et dans laquelle
se lisent les dispositions suivantes :

« Art. xxm. Les aumoniers, ministres, medecins, chirurgiens,
apothicaires, etc., ne seront point sujets a etre faits prisonniers de
guerre.

« Art. XXVII. On prendra soin des blesses de part et d'aulre ; on
paiera les medicaments et leurnourriture, les frais seront restitues
de part et d'autre; ceux qui auront ete faits prisonniers aussi bien
que ceux qui ne le seraient pas seront renvoyes sous la sauvegarde
et protection des gene>aux, avec liberte d'etre transported suivant
la plus grande commodite et convenance, et par le plus court che-
min, a condition, toutefois, que ceux qui auront ete faits prison-
niers ne serviront pas qu'ils ne soient echangesou ranconnes.

•I Art. xxvm. Les malades de part et d'autre ne seront pas faits
prisonniers; ils pourront rester en surete dans les hopitaux ou il
sera libre a chacune des parties belligerantes de leur laisser une
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garde, laquelle ainsi que les malades seront renvoyes sous des
passeports respectifs des generaux, par le plus courrchemin, et
sanspouvoir etre troubles ni arretes. II en serade memedes aumo-
niers, medecins, chirurgiens, apothicaires, garcons infirmiers,
servants ou autres personnes propres pour le service des inalades,
lesquels ne pourront etre faits prisonniers et seront pareiUeraent
renvoyes. »

Ne croirait-on pas lire la Convention de Geneve redigee en francais
du milieu du 48° siecle? N'est-onpasendroitde conclurede pareils
documents que la pensee mere de la Convention etait realisee
depuis longtemps, dans des traites auxquels il ne manquait que le
caractere definitif et international?

El pourtant ni les guerres de la premiere republique francaise
et de l'empire, ni meme soixante ans apres, la longue lutte dont la
Crime~e fut le theatre lointain, n'ont amene la conclusion d'un
traite permanent. La guerre d'ltalie de 1859 attira davantage
l'attention des philanthropes, et, dans les deux annees qui suivirent,
trois hommes de nationalites differentes flrent presque simultane-
ment appel a l'opinion publique europeenne en faveur des victimes
des combats. Ce sont, par ordre de date, le docteur Palasciano, de
Naples (avril 1861), M. Arrault, de Paris (juin 1861), et M. H. Du-
nant, de Geneve (1862). M. Palasciano demandaitlareconnaissance
du principe de neutralite des blesses et des malades, et l'augmenta-
tion du personnel sanitaire en temps de guerre; M. Arrault voulait
la neutralisation des medecins militaires et des ambulances, ainsi
que celle des porteurs de blesses et des places de pansement;
M. Dunant proposait de creer de vastes associations pour secourir
les malades et les blesses. Toutes ces idees, egalement nobles, egale-
ment fecondes, meritent a leurs promoteurs une egale reconnais-
sance de la posterite. En un pareil sujet, la question de priorite
n'a guere d'importance que pour les personnes interessees. Aussi,
quand le docteur Palasciano reclame pour Naples, dans ses Archi-
ves dechirurgie pratique (n°du29fevrier 1876), la priorite de Fidee
de neutralisation des blesses, nulnelui cherchera-t-ilquerelle. Mais
oiila defense de sondroit l'entraine troploin, c'estlorsqu'il ajoute:
« Que le professeur Lueder se donne la peine de relire mon dis-
« cours a l'academie Pontaniana, et de le confronter avec le Sou-
* venir de Solferino, l'ouvrage a grand retentissement de M. Dunant,
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« et puis qu'il dise loyalement d'ou est partie la Convention, si
« c'est de Naples ou de Geneve. » Le docteur Lueder, qui a sans
doute lu te discours du docteur napolitain, pourrait lui repondre
et lui repond par avance dans sa discussion historique: la Conven •
tion porte le nom de Geneve, et non celui de Naples, par la raison
qu'elle est l'ceuvre du congres de Geneve, lequel est issu des deci-
sions de la conference de Geneve de 1863, qui etait elle-meme le
produit de l'activite de quelques membres d'une societe philan-
thropique genevoise.

A son tour, notre auteur nous parait ceder trop facilement au
plaisir de chatier la vanite francaise, manquer en tout cas aux
preceptesdelagalanterie,lorsqu'il relevesi vertement«l'ignorance
crasse » dont a fait preuve Madame George Sand, en celebrant
Arrault comme le promoteur de la Convention de Geneve. Le soin
jaloux avec lequel il defend la gloire de M. Dunant et de la Societe
d'utilite publique genevoise, parait un peu trop inspire par le desir
de bien constater que la Convention de Geneve ne doit pas son
origine a une idee francaise.

Des preoccupations du meme genre se font jour a plusieurs
reprises dans le memoire du docteur Lueder. M. Dunant, dans son
Souvenir de Solferino, ayant rapports quelques traits de barbarie
imputables a des soldats autrichiens, le professeur d'Erlangen
prend vivernent la defense de Farmed autrichienne, et reproche a
la France ses turcos algeriens. II aurait prefere, dit-il, ne pasreve-
nir sur ces faits deja anciens, mais il s'y est vu contraint dans
l'interet de la justice et de la verite. Bien des passions ne se satis-
font-elles pas dans le monde au nom de la justice et de la verite ?
Notre auteur affectionne tout particulierement la figure de la pre-
terition. II a une maniere de dire : ce n'est pas ici le lieu d'exami-
ner si..., laissons de cote la question de savoir si..., qui lui permet
d'emettre sous une forme dubitative des jugements que Ton sent
tres-arretes dans son esprit. Ainsi, apres avoir pes6 les diverses
influences qui ont agi sur les deliberations du congres de Geneve,
et avoir constate la preponderance de l'influence francaise, soute-
nue par les delegues suisses, il ajoute : « Laissons de cote la ques-
tion de savoir si ces expressions et ces encouragements peuvent
etre approuves par le penseur qui va au fond des choses, qui sait
distinguer l'apparence de la realite, et si l'influence preponderante
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dans le congres a bien ete accordee a ceux qui avaient qualite
pour l'exercer. » On apercoit bien qui, dans l'opinion de M. Lue-
der, avait qualite pour exercer une influence, mais il serait plus
digne d'une critique vraiment serieuse et impartiale, de dire en
quoi telle ou telle influence a ete facheuse pour la Convention ;
quelle faute, quelle erreur elle a fait commeltre; au lieu de se
borner a insinuer que, d'un cote, s'exercait une autorite usurpee, et
que, de l'autre cote seulement, setrouvaient lesqualitesindispen-
sables pour discuter avec fruit le traite soumis aux deliberations
du congres. Nous pensons que de telles insinuations n'ajoutent rien a
l'autorite scientifique tres-reelle de cet ouvrage, maisqu'elles pour-
ront lui oter de son autorite morale, et nuire a son succes hors
d'Allemagne.

II nous est impossible de suivre l'auteur dansles developpements
historiques qui forment le premier livre de son memoire. II nous
fait assister successivement a l'emotion suscitee par le Souvenir de
Solferino, aux decisions et demarches de la Societe genevoise d'uti-
lite publique pour arriver a la realisation des idees de M. H. Dunan t
et de ses emules; il nous conduit a la conference de Geneve d'oc-
tobre 1863, au congres international tenu dans la meme ville, du
8 au22 aout 1864. De Geneve, nous passons ensuite a Berlin, oil
se reunit, auprintempsde 1867, une conference sanitairemilitaire;
a Wurzbourg, ou se rassemblent lessocietesdesecoursallemandes,
le 22 aout 1867; a Paris, ou se lient une assemblee internationale
du 26 au 31 aout 1867; il nous ramene enfin a Geneve pour le
deuxieme congres international du 5 au 20 octobre 1868, lequel
redigea les Articles additionnels a la Convention de Geneve. Cette
premiere partie se termine par l'histoire du developpement ulte-
rieur de l'idee mere de la Convention, depuis le congres de 1868
jusqu'a ces derniers temps, et par le compte rendu de la confe-
rence de Bruxelles du 27 juillet au27 aout 187*. Elle nous a paru
traitee avec une exactitude rigoureuse, un soin des details presque
minutieux; pas un nom, pas une date ne sont oublies. Si nous
nous reportons au programme du concours, nous dirons que
Vapercu historique demande est devenu, dansle travail de M. Lue-
der, une vue tres-complete et tres-detaillee. [1 ne sera plus permis
desormais d'ecrire sur la Convention de Geneve sans avoir soigneu-
semenl feuillete l'ouvrage du professeur d'Erlangen.
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Avec le livre deuxieme, nous abordons la partie dogmatique de
l'ceuvre, l'examen critique de la Convention envisagee comme texte
du Broil des gens, et la discussion de ces deux questions : faut-il
maintenir la Convention de Geneve ? sous quelle forme doit-elle
etre maintenue ?

Le traite du 22 aout 1864 compte des admirateurs et des detrac-
teurs egalement passionnes. Les uns y voient le triomphe definitif
des idees humanitaires sur la force brutale, l'aurore de la paix
universelle; d'autres affirment qu'il n'a apporte aucune amelio-
ration reelle au sort des blesses et des malades; que, bien plus
tot, il entrave les mesures d'humanite que les chefs militaires
seraient individuellement disposes a adopter. La verite est a egale
distance de ces deux manieres de voir extremes.

La Convention de Geneve, soumise a l'epreuve de la guerre de
1866, et surtoutde lagrandelutte de 1870-71, amontre qu'ellepou-
vaitrendre de grands services; mais en meme temps les defectuosi-
tes se sont fait jour, et la necessite d'une revision s'est affirmee
aux yeux de tous les partisans eclaires de ce traite. Les violations
de la Convention, que chacun des deux partis a vivement repro-
chtjes a son adversaire, ne sont pas suffisantes pour la declarer
rnauvaise et inexecutable. Quand elle sera mieux connue et plus
generalement appreciee des troupes, elle sera mieux prati-
quee et moins souvent violee. Aussi les amis de la Convention
doivent-ils desirer ardemment qu'elle puisse recevoir toutes les
ameliorations necessaires pour lui faire trouver grace aupres de
ceux qui en contestent aujourd'huil'utilite. Une revision du traite
de 186-i devra s'appuyer sur une base vraiment pratique, non sur
les utopies ou les reves des ideologues. Cette base solide repose
tout entiere surce principe que le but d'humanite ne doit etre pris
en consideration qu'autant que le but militaire le permet. C'est a
la lueur de ce flambeau qae le docteur Lueder examine tous les
articles de la Convention de Geneve, et ceux proposes par le congres
de 1868 sous le nom d'Articles additionnels. Le suivre sur ce terrain
nous entrainerait beaucoup au-dela des limites qui nous sont im-
posees. Parmi les critiques de fond forrnulees par l'auteur, il en
est plusieurs qui nous paraissent justifiees; sur d'autres points,
nous avons des reserves a faire, et lorsque Toccasion s'en presen-
tera, nous les ferons connaitre.
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L'insistance avec laquelle le professeur laureat afflrme la ne-

cessite de subordonner le but d'humaui te de la Convention de Geneve
au butmaleriel de laguerre, nousavait fait craindre de trouver dans
sa redaction trop de concessions faites a ce tyran redoutable qui
s'appelle : les exigences militaires. Aussi, notre surprise a-t-elleete
fort agreable, quand nous avons vu l'honorable professeur s'elever
contre l'idee de certains ecrivains qui voudraient conserver a l'ar-
mee occupante un droit de prise (Beuterecht) sur le materiel des
etablissements fixes, au lieu de limiter, sur ce point, le pouvoir du
vainqueur a un droit d'usage. Cette derniere disposition, qu'il
accepte, jointe a celle qui prohibe la retention du materiel des eta-
blissements mobiles, doit etre signalee comme un indice de l'esprit
d'equite et de justice dont le docteur Lueder acherche a s'inspirer
dans la redaction de son projet.

Une autre proposition de notre auteur, qui nous parait aussi fort
acceptable, est celle contenue dans son article 2me. Cet article im-
pose a l'armee qui occupe le champ de bataille, l'obligation de le
surveiller, de faire respecter les blesses et les morts contre le bri-
gandage et les mauvais traitements, de constaterl'identitedescada-
vres de faire proceder a leur inhumation, de faire par venir aussi tot que
possible a la partie adverse des listes exactes des morts, des blesses,
et des prisonniers tombes entre ses mains. Cette derniere obligation
suppose l'existence sur chaque soldat d'une piece etablissant son
identite.

En ce qui concerne la forme actuelle de la Convention, nous
sommes entieremeut de Favis du professeur d'Erlangen quand il
dit qu'uneloi du droit des gens, comme la Convention de Geneve,
doitavant tout etre simple, claire, precise, non susceptible d'inter-
pretations diverses. II est certain qu'a ce point de vue, le traite de
1864 laisse adesirer, surtout si on le rapproche des Articles addi-
tionnels de 1868. A ce propos, nous ferons observer qu'on a tort
d'assimiler completement et de reunir en un seul tout les Articles
additionnels et la Convention, car l'ceuvre du Congres de 1868
n'a pas recu la meme consecration que la Convention de Geneve,
adoptee par toutes les puissances europeennes. Ce qui demeure
vrai, c'est qu'il etait impossible de creer d'emblee une CBuvre qui
satisfit tout le monde, et qui a l'experience, fut proclamee par-
faite. Les differents auteurs qui ont ecrit sur la Convention de
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Geneve ont recherche la cause des imperfections de ce traite,
et, chose facile a prevoir, les medecins militaires ont declare
qu'elles provenaient de ce que l'element medical militaire etait
trop faiblement represente au Gongres, tandis que les juris-
consultes ont deplore l'absence d'hommes experts dans la connais-
sance du droit des gens. Cette derniere opinion est, en particulier,
celle du professeur d'Erlangen. Nous la croyons fondee dans une
certaine mesure; mais nous ne pouvons nous associer a la critique
des mots «neutre» et «neutrality» presentee par notre auteur, et qui
a ete formulee aussi par le representant del' AUemagne ala conference
de Bruxelles. Sansdoute, la neutralite du personnel sanitaire ne peut
pas etre assimilee a la neutralite d'un Etat non belligerant; mais les
mots ne peuvent-ils pas s'employer egalement bien dans des sens un
peudifferents?L'essentieln'est-ilpasquecesmotspresententuneidee
claire et facile a saisir? Et si en outre, ces mols sont entres dans la
comprehension generale avec un sens exact, n'est-ce pas l'impor-
tant ? Quels inconvenients sont resulted de l'emploi de ces mots
« neutre et neutralite? » On n'en indique aucun. Nous avons bien
l'affirmation du docteur Loffler, que le texte de la Convention de
1864 serait beaucoup plus pratique si le terme « neutre » n'existait
pas, parce qu'on serait alors force d'enoncer bien exactement lidee
que Ton enveloppe dans ce mot. Mais on perd de vue, nous sem-
ble-t-il, ce fait que la Convention s'adresse non-seulement aux
autorites et aux savants, mais aussi aux masses; qu'il y a certains
mots qui representent vivement aux yeux des populations tout un
ensemble d'idees, et qu'une fois ces mots acceptes et compris, il y
a plus d'inconvenients que d'avantages a les abandonner. Or, il
nous parait demontre jusqu'a l'evidence que tout ce qui est revetu
du symbole de la Croix rouge est associe, dans l'esprit des popula-
tions, a l'idee d'un domaine a part, d'un terrain neutre, celui de
l'humanite, de la charite, enclave, pour ainsi dire, dans celui de
la guerre, de la lutte, de l'inimilie et de la violence. C'est dans ce
sens que le personnel et le materiel sanitaires sont mis a part,
soustraits au droit de la guerre; c'est pour cela que la Convention
de Geneve doit, a notre sens, poser comme art. ler ce principefon-
damental : « Le personnel el le materiel du service sanitaire des
armees sont declares neutres, et doivent, comme tels, etre respec-
tes et proteges par les belligerants. » Aucun des substantifs pro-
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poses pour remplacer celui de neutrality ne rend aussi bien l'idee
qu'il doit exprimer. Nousue pouvons accepter, comme equivalent,
le terme d'indolabilUe propose par le representant de l'Allemagne.
Ce mot ne tient compte que du cote passif du principe de la Con-
vention. La neutralite implique non-seulemenl un droit, un bene-
fice, celui d'inviolabilite, mais aussi un ensemble &'obligations a
remplir, de conditions a observer, sans lesquelles le benefice dispa-
raitra, sera refuse. Si, d'autre part, la redaction de la Convention
recevait une nouvelle forme claire, precise, sans equivoques, nous
croyons qu'il n'y aurait aucun inconvenient a conserver les mots
de (c neutralite » et de « neutre, » mots auxquels l'instinct popu-
laire ne s'est pas trompe, et qui sont biea entres dans le domaine
public.

Quoi qu'il en soit de ces divergences d'opinions, nous ne pou-
vons que remercier, en terminant, le docteur Lueder du beau
livre dont il a dote la litterature du droit desgens, et specialement
celle de la Convention de Geneve. Ce volume doit avoir sa place
dans la bibliotheque de Ions les amis de la Croix rouge, dont il a
arboru lui-meme le symbole. Une traduclion en langue francaise,
qui s'elabore par les soins du Comite international, etendra pro-
chainement le cercle de ses lecteurs; nous ne doutons pas qu'il
n'obtienne aussi a l'etranger l'accueil distingue qui lui a ete fait
en Allemagne, et qui a pleinement ratifie en safaveur, la decision
du Jury international.

E. ODIER.

BELGIQUE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE A BRUXELLES

EN 1876

Le Comite central beige a adresse a touslescoinitescentrauxdes
autres pays, la circulaire suivante : *

1 Voir la note p. 76.


