
LES INHUMATIONS EN TEMPS DE CUERItE, AU POINT I)E VUE DU

DHOIT INTEHNATIONAL

Depuis que Popiniou publique s'est emue assez se*rieusoment des
rnaux de la guerre pour chercher a les attgnuer, ou a etudie de
plus pies ses consequences facheuses, el Ton n'a pas tarde a s'aper-
cevoir qu'elle en avail de fort loiutaines qui, pour ne pas etre im-
mediates, n'en out pas moins de gravity. On a reconnu aussi qne,
si parmi ces effets indirects il en est d'iuevilables, d'autres peuvent
etre conjures, au moins en grande partie, par des mesures proven"
lives. —II n'est pas douteux, par. exemple, que, si Ton exigeai
que le soldal. portal sur lui un signe de reconnaissance, permettan^
en cas de mort de constater son identite, le nombro, considerable
dans toules les guerres, des honimes dispants, c'est-a-dire dont le
sort reste inconnu, ne diminuat beaucoup. Or, on sait combien
d'inte>cts sonl conipromis et combien dechosesdeineurent en sus-
pens, taut que Ton n'est pas fixe sur la destinee des absents.— De
meme, an point de vue sanitaire, on a pu etablir avec certitude
que les inhumations, telles qu'elles se pratiquent le plus souvent
sur les champs de bataille, engendrenl des epidemies et. augmen-
tent la morlalite, non-seulement des habilants de la locaHle, niais
encore de ceux des pays voisins. La science a bien indique com-
ment ou devait proceder pour parer a ce danger, maid on n'a pas
encore trouve' le moyen de se conformer a ses prescriptions. 11 y a
done la une question pendanle, dont nous devous dire quelques
mots a l'occasion d'une brochure recente qui s'yrapporte.

Au fond, la difficulte qu'il s'agit de resoudru est un pen la nietne
([ue celle qu'on a lenconlree loi'squ'on s'est oecupiS des blesses.
Pour ceux-ei, independamment de rinsuffisance dn materiel de
secoui's, on se plaignait de mauquer de bras, et par suite de temps,
pour leui1 donner des soins convenahles. Eh bien ! e'est ce qui
arrive aussi pour les morts, surtoi.it apres les grandes batailles. 11
faut faire vite et Ton fait mal, faute de pouvoir disposer du noinbre
d'homines qu'il faudrait pour s'acqnitter convenablement de cello
lugubre besogne. L'obstacle etant idenlique, il semblerait qu'on
dul chercher a le toui'iier de la meme maniere, pnisqu'on l'a trou-
vee bonne, et e'est ellecliveinenlce qu'on a propose. I/intervention
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de la charitg priv6e, — charity preventive, cette fois, — par l'ad-
jonction d'uiv personnel volontaire au personnel officiel, voila ce
qu'il faudrait.

Jusqu'ici tout le monde est d'accord, croyons-nous, mais des
divergences d'opinion se rnanifestent quand on serre le sujet de
plus pres, et qu'on se demande ou Ton prendra les auxiliaires recon-
nus indispensables.

Dans le Congres international d'hygiene de Bruxelles, ou ce
point a et6 examine en 1870, la discussion a ronl6 sur deux iddes
principales. Le rapporteur, M. le D'Guillery, proposait la creation
d'une anivre sp6ciale, neulralise'e, analogue a la Croix rouge, et
qui s'appellerait la Croix noire, tandis que d'aiUres orateurs von-
laient que la Croix rouge elle-rne'mes'occupiU de 1'enterrcmenldes
morts. En fln de compte, c'est cette derniere opinion qui a pre"-
valu, et le president a pu declarer que » l'assembltie, afin dene
pas augmenter le nombre des associations qui accoinpagnent los
armies, paraissait unanime a desirer qu'une section de la Croix
rouge se chargeul de surveiller et de coinplcHer le service des inhu-
mations. » Nous ajouterons que ce vo)u est confortne aux decisions
des Society's de la Croix rouge elles-memes; en ellet, dans leur
conference de Paris, lorsqu'elles ont trace, en 1867, le programme
de leur activite en temps de guerre, elles se sont impose le devoir
• de concourir a la dosinfection des champs de bataille dans la
mcsure de leurs ressources. »

Mais ce n'est pas tout. M. le D1' Guillery, dans le rapport dont
nous venous de parler, elargissaitbien davantageThorizon du snjet
(ju'il traitail: « Î e soin des inhumations et dos enlbuissements,
disail-il, ne pent elro athibue ni aux vainquenrs ni aux vaincus.
II est de rint6ret et du devoir des nations voisines, non lielligeran-
tes, d'intervenir dans le but de coop6rer aux inhninalions et d'as-
sainir les chauij)s de bataille. » Cetto proposition n'a pas subi dans
le Congres de Rrnxelles l'6preuve d'une discussion approfondie.
Elle l'eilt pouriant m6rit6 a raison de sa gravity, puisqu'elle ne
teudait a rien moins qn'a porter la question sur un nouveau ter-
rain, celui dn droit international.

C'est a ce point de vue que vient de se placer un jurisconsulle,
M.Ullniann, prol'esseur al'Uuiversile d'Insbruck1. Voici comment
il raisonne :

1 Voir aux Ouvruyes I'UI'HS.
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« II est permis, dit-il, de demander, au nom du droit internatio-
nal, que Ton fasse la guerre de faoon a en liniiler aux seuls belli-
gerants l'action dommageable. » Ce principe nous pa rait incontes-
table, rnais nous reconnaissons, avec l'auteur, « qu'il n'est pas
toujoiirs possible d'exiger des belligerants qu'ils s'abstiennent des
actes qui pourraient comprorneltre les interels des nations demeu-
rees etrangeres au conflit Celte situation ne doit cependant pas
porter prejudice anx neutres, » d'autant plus, aurait pu ajouter
M. Ulltnann, que le droit international fait a ceux-ci une obliga-
tion de ne pas mi ire de leur c6t<5 aux interets des belligerants.
« Elle cree aux neutres une position nouvelle. »

« Ge qui est conforme aux idees l'ondamentalesdu droit interna-
tional europeen, c'est que chaque Etat puisse essayer d'eloigner,
par tons les moyens legitimes, les perils qui le menacenl du de-
hors. i> Mais ici nouvelle difficulty, car, « en regie generale, chaque
Etat est rMuit a n'agir que dans les limites de son terriloire. •

Dans le cas qui nous occupe, le probleme sera done insoluble
tant que les nations de l'Europe n'auront pas reconnu forinellement
lenr solidarity, quant aux epid6mies qui prennent leur source sur
les champs de bataille, et n'auront pas erigt5 en devoir internatio-
nal le soin de les pr<§venir. Une convention diplomatique'pourrai
alors etre conclue sur cetle base et des gaianties donneesa lous les
inleresses.

Une semblable convention serait pourlant illusoire, si elle se
bornait a imposer des obligations aux belligerants quant a la ma-
niere de procedera la disinfection des champs de bataille, puisqu'il
est reconnu que « l'extension du champ des operations militaires,
les massacres gigantesques, suite neoessaire de la tactique mo-
derne, font que le personnel sanitaire des belligerants, si bien or-
ganist qu'il soit, ne pent sul'tire a remplir la mission qui lui
incombe sous ce rapport. » Pour reniedier a l'elatde chosesacluel,
M. Ullmann ne voit pas d'autre inoyen que « d'elablir, en cas de
guerre, une commission internationale, jouissant du benefice de
la neutralisation, qui aurait pour mission de veiller a la disinfec-
tion des champs de bataille et de fa ire tout ce qui, d'apres les en-
seignements de la science el les lecons de I'expfirience, previent les
epideniies. » II estime que « les belligerants ne trouveraient pas
dans les principesdu droit de guerre une objection s6rieuse, contre
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une prevention puisant sa 16gitimit6 dans une situation qui est
pr6cis6ment provoquee par l'etat de guerre. •

Telle est l'organisalion que l'autcur voudrait voir consacrer par
une convention. II est certain que le rnandat donn6 a la commis-
sion qu'il d6sire constituerait un empi6tement sur le droit de sou-
verainete territoriale reconnu a chaque Etal, mais cette exception
serait bien justifiable, surtout a regard d'un belligerant qui, le
plus souvent, occupe lui-meme, avec son arm6e, un territoire en-
vahi qui ne lui appartient pas. M. Ullmann, d'ailleurs, admet et
reclame me'me le contr61e des belligeranls sur les agisseinents de
la commission, et voudrait que la competence de celle-ci fut soi-
gneusement d<51iinitee par la convention.

II est regrettable que l'honorable professeur d'lnsbruck ait cru
ne pas devoir « entrer pour le moment dans l'examen d<Haille de
cette convention. » II dit bien, eir termes generaux, qu'elle serait
concue de maniere « a empecher, a la fois, la commission de nuire
aux intgrets li»gitimes des bellige>ants, et ceux-ci d'aggraver la
tache de celle-la, » mais on voudrait savoir comment ce double
r6sultat, quelque peu contradictoire, pourrait elre obtenu. Dans
sa pens6e, la commission ne se bornerait pas a surveiller le travail
des inhumations et les mesures hygieniques des belligerants, mais
elle prendrait elle-m6me la direction de ce service et le ferail faire
par ses agents. Or, quelque desirable que cela puisse etre au point
de vue hurnanilaire, nous doutons fortqu'un gonvernement con-
sente a conc6der a des etrangers un pareil droit d'immixtion, dans
des choses dont la responsabilite lui incombe.

C'est a tort que M. Ullmann invoque l'analogie de la Convention
de Geneve, disant que, « si la neutralisation du personnel sanitaire
qu'elle ponrsuit parvient a etre universellement reconnue, l'idee
d'une commission sanitaire internalionale parailra d'antant plus
realisable et rencontrera d'autant moins d'opposition. » Les l'edac-
tenrs de la Convention de Geneve n'ont pas song6, en neutralisant
le personnel sanitaire, adonner a des tiers noil belligeranls le droit
d'intervenir sur le theatre des hostilites. Actuellement les Socieles
de la Croix rouge des pays neutres ne peuvent envoyer des aides
aux belligerants que si ces derniers y consentent, et cette permis-
sion pent toujours leur elre refus^e. II n'y a, et il n'y aura proba-
blemenl pas de longlemps pour cela un droit acquis; aussi ne
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voyons-nous pas la un pr6c6dent, a 1'appui de la solution proposed
par M. Ullmann pour ce qui concerne les inhumations. Ce serait
done en vertu d'un principe nouveau qu'une commission interna-
tionale, necessairement accompagn<§e d'un nombreux personnel
qu'elle trainerail a sa suite, fonclionnerait et exercerait son auto-
rit6, sur un lerritoire soumis en meuie temps a celle de l'un ou de
1'autre des belligiSianls.

Nous n'oserions predire que Ton n'en arrivera jamais a des con-
cessions de ce genre, car le dSveloppement du droit international,
necessite dans not re siecle par de nouvelles conditions d'existence
des Etals, tend a faire cesser risolemenl juridique des diverses
nations, et leur fera infailliblement sentir la necessity d'abandon-
ner plus ou moins, an noin de la solidarity qui les unit, une partie
des prerogatives qu'elles considerent encore coinme des altribiils
essentiels de leur souverainete; mais aujourd'hui lMd6e de M. Ull-
m;mn nous pa rait avoir pen de chances d'etre accueillie par les
gonvernenients. Los pages qu'il a consacr&es a son exposition aide-
ront certainement a preparer le terrain pour une solution future
dans le sens qu'il indique, mais il est doutenx qu'il obtienue gain
de cause a courte echeance.

Le moyen provisoire a mettre en oeuvrc pour reni6dier an mal
signals, e'est d'y rendre les Socit'tes de la Croix rouge plus atteu-
tives et de le recoinmander a leur sollicitude.

ESPAGNE

LA TACT)QUE SANlTAIItK SUI! I.ICS CIlAMt'S Oli UATAILLIi

L'Etude que le D1' N. de Landa vient de publier a Madrid ' est
prec^dee d'uno Introduction, dans laquelle 1'auleur s'etforce de
niontrer 1'importance du role reserve au inedecin dans les mo-
ments supre'mes du combat, el la gloire (|ti'il y pent gaguer « a

1 Voii' mix (Mii'i'tiijns rc('i(.s.


