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etc. Pour atteindre ce but, elle s'applique a former un personnel
sanitaire compose de medecins, aide-chirurgiens, soaurs de cha-
rite. Elle prete son concours^aux hopitaux civils et militaires, elle
fonde elle-meme des hopitaux, se charge de l'inoculafion de la
vaccine, forme des depots de remedes medicaux et autres objets
de nature a alleger la situation des rnalades. Elle pourvoit a ses
besoins au moyen de dons volontaires en argent, objels d'habille-
ment ou autres; elle fait placer des troncs dans les principals
eglises, ou les personnes charitables sont invitees a deposer leurs
offrandes. Elle se compose de membres des deux sexes, sans dis-
tinction de nationalite.

APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE A LA MARINE.

Nous ne croyons pas inutile de reproduire un article qu'a publie
le Journal de St-Peterbourg, soit pour redresser l'erreur de bien des
personnes qui croient encore que les Articles Additionnels de la
Convention de Geneve ont force de loi, soit pour rappeler combien
l'extension de la Convention de Geneve a la marine est desirable.
Cette lacune s'est fait douloureusement sentir pendant la guerre
d'Orient et plus recemment encore dans l'Amerique duSud. Voici
done comment s'exprime la feuille russe :

La pensee d'humanile qui avait inspire les gouvernements si-
gnatairesde la Convention de Geneve de 1804, ne leur avait pas
permis d'exclure la marine de guerre des bienfaits du regime nou-
veau, introduit dans les armees de terre par la neutralisation des
hopitaux et du personnel place sous la protection de la Croix-Rouge.
C'est ainsi qu'un projet d'articles additionnels avait ete redige en
1868 et soumis a l'examen des differentes puissances. Dix de ces
articles reglaient les conditions du service sanitaire international
dans la marine militaire. Le benefice de la neutralisation etait ac-
corde aux barques portant les blesses des combats de mer aux na-
vires hospitaliers ou autres, a condition que les blesses ainsi sauves
ne prissent plusparta lacampagne; le personnel religieux, medical
et hospitalier de tout batiment capture etait autorise a se retirer
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en emporlaiil ses efl'ets, ou bien a rester a bord du Mtiment si be-
soin etait.

II est vi'ai que les batiments servant d'hopitaux militaires pou-
vaient elre captures, mais leur destination ne devait pas etre
changee selon l'arbitraire ducaplenr; les batimenls de commerce
ayanl exclusivement des blesses a leur bord etaient neutralises,
mais les croiseurs ennemis restaient soumis au droit de visite, la
marchandise confiscable formant le reste de la cargaison elantde-
claree de bonne prise. Ces navires pouvaient etre soumis a des res-
trictions dans leurs mouvements maritimes, au gre du capteur, ou
simplement du croiseur dont ils auraient subi la visite; les belli-
gerants pouvaient s'entendre pour certaines neutralisations momen-
tanees de batiments; le drapeau blanc a croix rouge, joint au pa-
vilion national, devait indiquer le navire ou l'embarcation recla-
niant le benefice de la neutralite ; les belligerants exerceraient a
cet egard toule verification qu'ils jugeraient necessaire. Les bati-
ments et hopitaux militaires devaient etre distingues par une pein-
ture exterieure blanche avec batterie verte. Les conditions aux-
quelles se reconnaitraient les navires hospitaliers el leur personnel
etaient fixees; ces batiments devaient etre equipes aux frais des
Societes de la Croix-Rouge, pourvus de commissions en forme et
de certiflcats, et porter secours aux blesses et naufrages sans dis-
tinction de nationality.

Ainsi, navires hospitaliers, baliments-hopitaux militaires, bali-
ments de commerce temporairement charges de blesses, embarca-
tions sanitaires, voilace dont le projet de 18f>8 reglait la neutrali-
sation en temps de guerre.

Plusieurs gouvernements presenterent des amendements a ces
articles additionnels: la France notamment exigea que les Mti-
ments-hopitaux militaires ne fussenl respectes qu'a condition que
leur armement fdt exclusivement approprie a leur destination spe-
ciale. II n'y avait rien a objecter a cette garantie demandee par la
France; elle fut adoptee a Tunanimite.

Les gouvernements de France et d'Angleterre proposerent une
interpretation, conforme au traite de Paris de 1856, des conditions
auxquelles serait confiscable la marchandise, a bord d'un bati-
ment de commerce charge de blesses. On sait que la conlrebande
de guerre sous lous les pavilions et la marchandise ennemie sous
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pavilion eniiemi donnent an capteur le droit de confiscation. La
neutralisation complete d'un navire charge de blesses n'est done
admissible que si aucune partie de son chargement ne pent etre
comprise dans 1'une ou l'aulre de ces categories de niarchandises.
Des lorsles principessuivants seraient mis en oeuvre : tout navire
a chargement confiscable ne serait pas convert par la neutralite,
meme s'il y avait des blesses a bord.

Le navire et la cargaison rentrent dans le droit coinnmn de la
guerre, lequel ne doit etre modifie qu'en faveur des batinients ex-
clusivement charges de blesses ou dont le chargement ne serait pas
confiscable; ainsi le navire ennenii charge de niarchandises neutres
et de blesses est neutralise; le navire ennemi portant avec des
blesses des niarchandises ennemies ou de la coutrebande de guerre
est confiscable. Le navire neutre portant des blesses avec de la
contrebande de guerre est confiscable. Un navire neutre porlant
des marchandises de toutes nationalites, mais non contrebande de
guerre, fait parliciper les blesses a sa propre neutralite.

Tous les gouvernements adopterent egalement cette interpreta-
tion anglo-francaise qui elait entierement dans l'esprit des conven-
tions anterieures.

Le gouvernement russe, a son lour, i'ut preoccupe d'une autre
difficulte. II s'agissait d'ernpecher que les bailments convertis en
hopitaux ne pussent abuser des privileges que leur accordaient les
nouveaux articles additionnels; il fallait done fixer d'une maniere
precise le moment et les circonstances dans lesquelles devait se
faire la verification du port du pavilion blanc a croix rouge. La
redaction substitute par la Rnssie a ces mots : « les belligerants
exercent a cet egard toutes les verifications qu'ils jugeront neces-
saires • etailla suivante : « a l'exception des navires hospitaliers
qui se distinguent par une peinture exterieure speciale, tout bati-
ment de guerre ou de commerce ne peut se servir du pavilion blanc
a croix rouge que dans le cas oil il en aurait recu l'autorisation,
par suite d'une entente speciale des belligerants. En l'absence d'une
pareille entente, le benefice de la neutralite n'est accorde qu'a ceux
des navires don I le pavilion neutre, tel qu'il est etabli pour les ba-
timents hospitaliers, a ete hisse avant qu'ils dissent apercus par
l'ermemi. »

La France eleva d'abord des objections contre not re amendemenfc:



ellefit valoir qu'il etait difficile d'imposer de pareilles restrictions,
et que les facilites les plus larges devaient etre laissees aux bati-
tnents couvertis en hopitaux ; qu'on ne pouvait rendre les malheu-
reux blesses responsables de la negligence d'un capitaiiie a arborer
le pavilion de la Croix-Ronge. L'Angleterre et l'ltalie pensaient
alors comme la France. Ge n'est que plus tard que les experiences
de la guerre franco-allemande onl modifie la manieie de voir du
gouvernement franoais et des gouvernements de l'Angleterre et de
l'ltalie, a I'egard de l'amendement russe : en 1808 il etait adopte
par toutes les puissances a l'exception de l'Allemagiie; les Pays-
Bas et le Portugal elevaient seulemenl de legeres objections
de forme. Cependant, par suite de ces retards, la ratification de-
finitive des articles additionnels n'avait pu avoir lieu ; et quand
la guerre de 1870 a eclate, la France et l'Allemagne ont dii avoir
recours a la conclusion d'un modus vixntdi, par lequel les bellige-
rants s'engageaient a respecter ces articles, avec l'interpretation
franeaise et anglo-francaise dont nous avons parle plus haut. L'a-
mendement russe, qui etait encore en discussion, avail ete exclu
de ce modus vkendi.

Les annees se passaient. L'ltalie s'etait empressee de devancer
la ratification des articles, en faisant d'un deseshaliments de guerre
le Washington, son hopital militaire ilottant, dont elle detnanduit
que la neutralisaiion fut reconnue par les puissances. L'annee
1874 arriva, et avec elle la reunion de la conference de Bruxelles,
qui etait destinee a regler d'une facon generate le droit de guerre
sur terre et sur mer. La question des articles additionnels fut
traitee en conferenee, mais ne ful pas resolue ; il semble qu'un
mauvais destin ail pris a tache de dejouer les etforls genereux du
gouvernement suisse, a qui l'Europe est tres-redevable de ce qn'il
a fait pour la Croix-Bouge.

II semblait que peu de distance separat du but si ardeininent
desire par tous et qu'un accord devait se faire, puisqu'il n'y avait
plus que l'amendement russe qui fut une pierre d'achoppement.
Mais il n'en a rien ete. Les articles additionnels reglant le
service sanitaire maritime international restent sans etre ratifies;
une question des plus graves est, toujours pendante; on ne sait a
quels principes rattacher surement l'activite de la Croix-Houge
pour les combats de mer. Et pout-taut, si une guerre maritime
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eclatait entre deux gouvernements europeens, a quel pai-ti s'arre-
terail-on ? Ges articles non ratifies ont ete adoptes ce pendant. Un
simple vice de forme peut-il detruire l'obligation morale qui de-
coule de leur adoption reconnue? Des argulies de chicane peuvent
trouver leur place autre part, inais non pas quand il s'agit des in-
terets de l'humanite, et quand il s'agit de l'assistance a procurer
a des blesses.

Les hdpitaux que le ministere de la marine russe eleve sur les
cdtes sont hors de la question : ce sont des hdpitaux militaires or-
dinaires, et la Convention de Geneve de 1864 les couvre suffisam-
ment. On sait qu'un ordre du jour de Mgr le grand-amiral de
Russie, du 6 aoiit 1877, present l'introduction dans la marine du
pavilion de la Croix-Rouge pour les hopitaux de terre ferine.
Mais ces hopitaux-la ne sufflsent pas. La sagesse des gouvernements
europeens 1'avait elle-meme compris, puisque les articles addition-
nels avaient preciseinent pour but de creer des hopitaux militaires
flottants, des navires hospilaliers, de neutraliser les batiments de
commerce et les petites embarcations chargees de blesses.

L'activite deployee par la Russie au profit de la Groix-Rouge,
l'esprit de bienveillance et de charite qui anime notre nation, l'in-
teret enfln que chacun porte a ce qui touche notre brave marine,
le tout ensemble nous fait croire qu'un appel en faveur de la crea-
tion d'un service sanilaire international pour la marine trouverait
de l'echo dans les coeurs. Malheureusement rien ne nous assure
qn'au point de vue du droit strict ce service serait reellemeiit neu-
tralise. Tel est Tetat actuel de la question que nous avons voulu
exposer a nos lecteurs. Cette situation est susceptible d'etre
reformee et il faul croire qu'aucun gouvernement ne refuserade
reconnaitre les necessites que nous venons de signaler.


