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SERBIE

INSTRUCTION SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Ordonnance du Ministre de la guerre a tons les offlciers, sous-officiers
el soldals de I'artnee reguliere el de la milice.

Les lois de la guerre, en prenant sous lenr protection speeiale
les blesses et les malades militaires, etendent cette protection aux
institutions qui ont pour but les soins a dormer aux soldats malades
et blesses en temps de guerre, ainsi qu'au personnel qui y est
affecte.

Les regies a observer ont ete etablies par la Convention de
Geneve du 22 aoiit 1804, a laquelle ont adhere presque toutes les
nations civilisees. Je crois done devoir faire connaitre a toute
l'armee les principes de la Convention de Geneve, et j'enjoins a
tous les offlciers, sous-officiers et soldats, de se conformer stricte-
nient aux regies suivantes, en ce qui concerne les blesses et les
malades des ambulances, lazarets et hopitaux militaires, aussi bien
que ceux des hopitaux crees pour la duree de la guerre par des so-
cietes ou personnes privees, et en ce qui concerne la position des
blesses et des malades apres leur guerison.

g I. Pendant toute la duree de la guerre, toutes les ambulances
de campagne, d'etapes, de reserve, ainsi que tous les hopilaux per-
manents et ceux etablis par des societes particulieres ou des per-
sonnes privees, sont sous la protection des parties belligerantes et
sont consideres commo etablissements inviolables. Us ne doivent
etre en butte a aucune hostilite. II est interdit de tirer sur ces
etablissements, d'y mettre le feu, et en general de leur causer du
dommage de quelque rnaniere que ce soit. Comme tous les hopitaux
sont places sans distinction sous la protection des parties belli-
gerantes, il n'est besoin d'aucune force militaire pour faire
respecter leur inviolabilite. Cependant, comme dans toute guerre
il se presente des cas de maraudage, de vol, etc., il est necessaire
qne chaque hopital qui renferme des malades ou des blesses ait
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une garde, pour proteger le materiel de l'hopilal et veiller a la tran-
quillite des blesses.

<J "2. Toutes les personnes attachees au service des ambulances
et des hopitaux, taut permanents que prives, telles que medecins,
pharmaciens, commissaires, pretres, brancardiers, inflrmiers, ser-
viteurssont in violables pendant la dureede la guerre; ellesjouissent
de cette inviolabilite aussi longtemps qu'elles sont dans l'exercicede
leurs fonctions, et aussi longtemps qu'il y a des malades ou des
blesses dans l'etablissement auquel elles sont attachees. Ainsi les bel-
ligerants out a respecter ces personnes, et ne peuvent leur donner
un autre emploi que celui auquel elles etaient affectees. En general
aucnne violence ne doit etre employee a leur egard. Elles ne
peuvent pas etre faites prisonnieres ni servir d'otages. Si lenrs
fonctions doivent cesser par la prise de la place ou l'hopital etait
etabli, elles seront libres de retourner a leur armee.

g 3. Le materiel des hopitaux militaires, demeurant sournis aux
lois de la guerre, peut etre pris et garde. Les personnes attachees a
cesetablissementsne peuvent emporter, en retournanta leurarmee,
que ce qui leur appartient en propre, mais rien de ce qui constitue
le materiel de l'hopital. Le materiel des ambulances et des lazarets
de campagne, au contraire, nepeut etre considere comme butin. Le
materiel des hopitaux permanents, quoique de bonne prise, ne
peut toiitefoisetre considere comme simple butin de guerre et etre
detourne desa destination. Tousleslits, instruments, medicaments,
objets de pansement, velemenls, etc., etc., doivent continuer a
etre alfectes an traitement des malades et des blesses.

jj I. Les habitants du pays ennemi qui porteront secoursanx blesses
devront etre respectes et seront entierement libres. Tout blesse
recueilli dans une maison particuliere y servira de sauvegarde. La
maison sera dispensee du logement de troupes. L'habitant qui aura
recueilli chez lui des blesses sera dispense d'une partie des contri-
butions de guerre imposees a la localite. On prendra en considera-
tion les soins qu'il aura donnes a des blesses ou a des malades,
ainsi que sa situation de fortune. II va sans dire qu'il est parfaite-
ment indifferent que les blesses ou lesmalades recueillisappartien-
nent a l'une ou a 1'autre des parties belligeiantes. II ne peut etre
dirige aucun acte d'hostilite contre une maison qui a recueilli des
blesses ou des malades, a moins qu'il n'y ait necessite militaire.
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Mais, dans ce dernier cas, des mesures doivent etre prises a temps
pour la mise en surete des blesses ou des malades. Lapersonne qui
a recueilli des blesses et s'est ainsi assuree certains privileges les
perdrait immediatement, si Ton s'apercevait qu'elle en abuse, soit
en cachant chez elle des espions ou des deserteurs, soit de quel-
que autre maniere.

§ 5. Pendant et apres le combat, les blesses et les malades sont
releves et soignes sans distinction de nationalite. Les commandants
en chef peuvent remettre aux avant-postes ennemis les blesses et
les malades ennemis, du consentement des deux parties et lorsque
les circonstances le permettent. Si cela n'est pas possible, les
blesses et malades ennemis seront recueillis dans nos ambulances.
Us recevront la meme nourriture et les memes soins que nos pro-
pres blesses. Apres guerison, ceux qui seront reconnus incapables
de servir seront renvoyes dans leur pays. Ceux qui pourraient
reprendre part a la guerre seront gardes dans notre pays, libres
mais sous surveillance pendant la duree de la guerre. Celle-ci ter-
minee ils seront renvoyes dans leur patrie. Les blesses ennemis
sont par consequent inviolables, non-seulement pendant qu'ils sont
incapables de service mais encore apres leur guerison. Tout ce
qu'autoriseraient les lois de la guerre, ce serait de considerer
comme prisonniers de guerre ceux qui, apres leur guerison, pour-
raient de nouveau porter les armes.

§ 6. Comme signe distinctif pour assurer la neutrality des h6pi-
taux et des ambulances militaires, ainsi que detoutes les personnes
qui y sont attachees ou qui en general se consacrent au soulage-
ment des blesses, la Convention de Geneve a adopte pour les pre-
miers le drapeau blanc a Croix rouge, et pour les dernieres le
brassard blanc a Croix rouge. Ce signe a ele adopte par loutes les
nations chretiennes, signataires de la Convention de Geneve; mais
la Turquie a prie ces Etats, pour des motifs d'ordre religieux, de
lui permettre de substituer a la Croix rouge sur fond blanc le
Croissant rouge sur fond blanc. Les Etats signataires ont consenti
a cette substitution, et la Serbie a declare, a la date du 17mai 1877,
qu'elle accorderait au drapeau blanc a Croissant rouge les memes
egards qu'a la Croix rouge. Ainsi tons les Mtiments, tentes, etc.,
surmontes du drapeau blanc a Croissant rouge, de meme que toutes
les personnes qui portent le brassard blanc a Croissant rouge, seront
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considers comme neutres pendant la guerre, a l'egal de ceux qui
seraient couverls par la Croix rouge. Aucune hostilite ne doit etre
dirigee contre ces etablissements ou ces persoiines. Toutes les places
de pansement doivent etre aussi marquees par le drapeau blanc a
Croix ou Croissant rouge, et Ton doit eviter de tirer dans leur
direction, a raoins qu'on ne puisse constater, d'une maniere po-
sitive, que l'ennemi abuse de ce signe. Si Ton reconnait que l'enne-
mi s'en sert pour couvrir des poudrieres, des arsenaux, des depots
de munitions, etc., il n'est plus oppose aux lois de la guerre de
tirer sur ces batiments sans avoir egard an drapeau blanc. La res-
ponsabilite en retombe sur celui qui a commis l'abus, et non sur
celui qui n'a pastenu compte de l'inviolabilite du drapeau sanitaire,
car il y a ete amene par la mauvaise foi de l'adversaire

g 7. La distribution des drapeaux blaucs a Croix rouge, ainsique
celle des brassards, a lieu sous le controle severe de Fautorite
militaire, qui seule a le droit de les delivrer.

\ 8. Tout offlcier de l'armee serbe doit certifier par sa signature
qu'il a pris connaissance de la presente ordonnance.

Relgrade, le lcr decembre 1877.

Le Ministre de la guerre:

SAVA G R O U I T C H .

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOGIETE SERBE 1

ARTICLE le r . —• Du but et de I'ceuvre de la Societe serbe de la Croix rouge.

La Sociote fondee sous le nom de Societe serbe de la Croix rouge a pour
but:

1° En temps de guerre: de conoourir, a cote de Fadministration sanitaire
militaire de la principaute de Serbie et conformement aux ordres des
autorites rnilitaires^ au soin des blesses ot des malades de la guerre, et de
les soutenir de toutes les manieres possibles.

2° lin temps de paix: de realiser et reunir tout ce qui est necessaire a ce
concours en temps de guerre. L'ceuvre de la Societe serbe de la Groix rouge
consiste par consequent:

1 Voir les anciens statute, Bulletin, n° 27, t. VII, p. 153.


