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siderable, pour que notre rectification n'ait pas une reelle impor-
tance. D'ailleurs elle nous parait opportune, car le recent ouvrage
de M. Moynier, sur la Croix rouge \ n'indique que leschiffres les
plus faibles, seuls connus de l'auteur lorsqu'il a ecrit son livre.

LA. GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1877 ET LA CONVENTION DE GENEVE

11 a paru en 1879, a St-Petersbourg, un livre d'une grande importance,
redige par M. le professeur Martens et intitule: La guerre d'Orient et la
Conference de Bruxelles, dont nous avons vainement attendu jusqu'a ce jour
une traduction francaise annoncee depuis longtemps. Nous nous propo-
sions, des que celle-ci nous aurait permis de prendre connaissance de l'ou-
vrage, d'en donner une analyse a nos iecteurs. « L'auteur de ce volume,
« disait la Revue de droit international, est d'une competence toute parti-
« culiere. M. Martens a ete, en effet, l'un des delegues russes a la Confe-
« rence de Bruxelles, et chacun sait qu'il est un des maitres les plus auto-
« rises de la science du droit international. Le souffle patriotique qui anime
« ses ecrits n'a jamais rien ote a leur valeur rigoureusement scienliflque,
o. mais leur donne une chaleur et une vie qu'on ne trouve pas souvent
« dans les classiques du droit. » Cette appreciation ne nous permettait pas
de douter du vif interet que trouveraient les Iecteurs du Bulletin, a la lec-
ture des chapitres de ce travail relatifs a la Croix rouge.

En l'absence d'une traduction complete, dont nous avons appris que le
projet etait momentanement abandonne; nous avons ete assez heureux
pour trouver, en la personne de M. le comte Maurice Prozor, un traducteur
habile et benevole, qui, avec l'agrement de l'auteur, a eu l'amabilite de nous
envoyer une version francaise de la partie qui concerne la Convention de
Geneve, en la completant par une introduction.

Ce sont ces pages que nous publions ici.
Nous devons toutefois prevenir le lecteur que nous ne les lui presentons

pas in extenso, et voici pourquoi. M. le comte Prozor, dans sa preface,
remarque que l'ecrivain russe s'est montre a la fois penseur et polemiste, et
ce double caractere, lorsque nous avons ete a mfime de le constater, a fait
naitre en nous des doutes sur la convenance d'une reproduction textuelle
et complete. Le Comite international ne sortirait-il pas, en effet, de la reserve
qu'il s'est toujours imposee, et ne semblerait-il pas vouloir intervenir lui-
meme dans un debat d'une nature tres delicate, en se faisant l'editeur, res-
ponsable en quelque sorte, du plaidoyer de l'une des parties en cause? Ces
scrupules, que nous ne pouvions avoir par avance, nous ont conduit? au

1 Voir Bulletin n° 52. (T. xm p. 226.)
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desir de faire deux parts de l'ecrit de M. Martens, pour publier integral ti-
mer* t celle du penseur el rendre compte seulement de celle du polemiste.
Mais oe triage s'est trouve malheureusement d'une execution impossible,
tellement la critique de l'historien et du jurisconsulte fait corps avec les
appreciations, comme avec les accents indignes du moraliste et du patriote.
Nous avons cherche a tourner la difficulte en supprimant quelques passages,
dont l'elimination n'infirmat point la valeur des raisonnements et ne rompit
point la suite du discours, puis en retranchant un fragment assez etendu,
pour lequel nous nous sommes bornes a renvoyer a nos anciens Bulletins,
ou les memes faits avaient ete, pour la plupart, deja enonces, sinon discutes.
Malgre cela nous n'avons pu atteindre pleinement notre but, comme on le
verra D'autre part mutiler davantage l'ceuvre capitale de M. Martens eut
ete lui enlever sa physionomie, et nous n'avons pas voulu aller jusque-la
Tout en laissant done a l'auteur la responsabilite de ses opinions, nous
reproduirons quelques echantillons de son travail, et nous pensons que
ceux de nos abonnes qui ne peuvent pas le lire dans l'original russe ne
nous en sauront pas mauvais gre.

Introduction.

L'annee 1864 marque, dans l'histoire morale de l'humanite, un
mouvement de progres dont rien ne sanrait arnoindrir la valeur.
La date de la signature de la Convention de Geneve n'est pas toute-
fois celle d'un point d'arrivee, mais plutot celle d'un point de
depart. Ce pacle est un fait accompli; il sert d'argument irrefu-
table a quiconque combat la funeste doctrine de ceux qui ne veulent
aucun adoucissement a la guerre, qui pretendent conserver toute
sa force a cette fatale loi historique, et ne reconnaissent d'autre
frein a son action que la rigueur meme, laquelle en diminue for-
cemeut la duree et fait hesiter les Etats civilises devant un appel
aux armes. Le consentement universel des nations, qui, en matiere
de droit international, est ia seule autorite faisant loi, a, par acte
authentique et solennel, fait justice de cette theorie. Entre comme
mobile dans la politique generate des Etats civilises, l'esprit d'hu-
inanite y a trouve le principe de la guerre, avec toute la puissance
que lui donne la nature des choses, et a reconnu a la fois, et l'im-
possibilite de l'empecher, et la necessity d'en regulariser leseffets.
De la ces gen6reux efforts qui, apres s'etre manifestes dans des
conventions particulieres entre divers Etats, ont commence a acque-
rir une portee plus generale, au moment meme oil les idees
humanitaires qui font l'honneur de notre epoqne commencerent a
prendre leur plus puissant developpement.

3
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G'est a uneglorieuse souveraine, chez qui la grandeur des vues
politiques s'uuissait admirablement avec la generosity des senti-
ments humains, c'est a l'imperatrice Catherine II de Russie que
revient l'initiative de la premiere mesure positive dans le sens
d'une reglementation des usages de la guerre. Pour faire son che-
min et acquerir une sanction universelle, cette idee n'a pas demande
moinsque les 76 annees ecoulees entre la Declaration de 1780 et
les qualre articles du Traite de Paris qui l'ont transformed en stipu-
lation formelle. II faut reconnaitre que, pour etre sortie vivante et
forle d'uneperiodequiaele celle des plus grandes guerres moder-
nes, cette idee doil avoir en elle une vertu reelle et vivace. Aussi a-t-
elle fnictifie depuis 1856, et ses genereux produits s'appellent-ils:
la Convention de Geneve de 1864, la Declaration de St-Petersbourg
de 1868, et, enfln, les protocoles de la Conference de Bruxelles
de 1874.

Le role joue par la Rus.-ie dans ces questions, qui s'elevent au-
dessus de toutes celles que suscite la politique courante, comme le
droit s'eleve au-dessus du fait, a ete diiment apprecie par ceux qui
aiment a voir la conscience de la force materielle unie a celle du
devoir moral. On en a fail honneura la grandeur d'ame des nobles
souverains qui dirigent les destinees de la nation russe, et on a eu
raison. Mais il est une consideration a laquelle on ne s'est peut-
etre pas assez arrete : c'est que ce genereux mouvement s'harmo-
nise parfaitement avec l'esprit meme de cette nation, esprit de
bonte et d'elan charitable qui, pendant la derniere guerre russo-
turqne, s'est manifests dans la societe par l'admirable essor qu'a
pris I'o3iivre de la « Croix rouge», et chez le soldat par sa facon
hurnaine et fraternelle de trailer l'ennemi blesse, malade ou sim-
plement prisonnier. II ne nous appartient pas de faire ressortir ici
jusqu'a quel point le but meme de cette guerre, but dont chaque
soldat etait parfaitement conscient, etait propre a encourager le de-
veloppement de cette generosite native. Ce qu'il nous est permis de
rappeler, en lout cas, c'est que les instructions offlcielles, que les
troupes russes recurent des leur entree en campagne, etaient con-
cues dans ce sens, et que ces troupes s'y conformerent, avec cette
discipline rigoureuse qui caracterise l'armee russe.

Dans ces instructions, et nommement dans l'ukase senatorial du
12 mai 1877, les principes de la Convention de Geneve et de la
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Conference de Bruxelles sont poses en regies de conduite, et ils
ont ete appliques par l'armee russe pendant toute la duree de la
guerre. II faut reconnaitre, d'un autre cote, que cette tache a et6
rendue d'autant plus difficile aux armees imperiales, et que les
nobles qualites du soldat russe'ont eu tine epreuve d'autant plus
pi'Miible a subir, que la condiiite de I'ennemi etait faite pour decou-
rager la generosile.

11 n'en a rien ete cependant. La Russie a fait honneur au dra-
peau qu'elle tient haul et ferme depuis 1780. Aujourd'hui que
toutes les calomnies destinees a en faire douter ont ete reduites a
neant, on voit clairement ce que cet esprit, qui a repousse jusqu'au
principe des represailles, a fait pour la cause de l'humanite aux
prises avec les necessities de la guerre. La campagne de 1877 sert
d'enseignement a cet egard, mais elle dicte egalement auxgouver-
nements de l'Europe le devoir imperieux d'eviter, anx nations de
bonne volonte, des epreuves comme celles que l'armee russe a dii
subir pour rester a la hauteur du caractere national. — La question
qui se presente a ce sujet est celle des garanties a trouver, pour
assurer I'execution des pactes internationaux de la nature de celui
de Geneve. La revision de ce dernier est ua besoin generalement
reconnu, que la guerre russo-turque de 1877 a fait seiitir une fois
de plus. — Mais la tache est singulierement difficile, tant que la
conscience universelle des nations n'est pas sincerement penetr^e
des principes d'oii emane toute tendance a adoucir les maux de la
guerre.

Telle est la these, soutenue par l'eminent publiciste russe, qui,
apres la guerre, a pris la plume pour venger la valeureuse armee,
dont les hauts-faits ont delivre des millions de Chretiens, pour la
venger, dis-je, des calomnies injustement et indignement repan-
dues sur elle. Bntraine par la tendance qui conduit le savant a
extraire des faits concrets une Iheorie et des principes generaux,
guide en outre par son zele pour I'idee humanitaire qui preside
aux travaux de l'lnstitut de droit international, dont il est un des
membres les plus actifs, il a fait oeuvre de penseur, la ou il n'avait
peut-etre en vue, en premier lieu, que de faire aeuvre de polemiste
au service de la justice et de la verite. Aussi cette oeuvre conserve-
t-elle un puissant interet, alors meme que les faits qui y ont donne
naissance ont perdu leur actualite.
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Nous avons ete henreux de l'occasion qui nous a ete offerte de
presenter aux lecteurs du Bulletin, la partie de l'ouvrage qui con-
cerne la « Croix rouge ». Mais nous ne croirions pas avoir proflte
comme nous le devions de celte occasion, si nous ne livrions en
meme temps a la meditation d'hommes interesses aux progres du
sentiment d'humanite chez les peuples, ces belles paroles que nous
trouvons a la page 43 du livre du professeur Martens, et qui peu-
vent servir d'epigraphe au present extrait:

« Nous sommes convaincu que plus une nation place haut son
ideal, plus elle se montre humaine pendant la guerre et mieuxelle
en observe les regies et les lois. »

L'armee russe 1'a prouve en Bulgarie.
M. PROZOR.

Extrait du livre du professeur Martens: « La Gverre d'Orient et la
Conference de Bmxelles. > — (Traduit du russe).

On croit generalement que la convention conclue a Geneve en
1864 est la premiere qui ait constitue une garantie aux combat-
tants blesses et malades, en les declarant « neutres » et en leur re-
reconnaissant un droit a la protection de toutes les parties bellige-
rantes.

C'est la une opinion erronee. II faut, au contraire, retnonter a
une epoque eloignee, si Ton veut trouver les premiers pactesconclus
entre belligerants pour la sauvegardedes blesses, a quiilsassuraient
une complete egalitede traitement dans lesetablissementssanitaires
des deux pays en guerre. De la fin du xviesiecleau commencement
du xixe, on peut compter jusqu'a trois cents conventions de
cette nature. Le merite decellede Geneve est principalementd'avoir
etabli une loi internationale unique, obligatoire pour toutes les puis-
sances signataires.

Ces conventions anterieures a la Convention de Geneve indiquent
bien quelles profondes racines l'idee mere de la « Croix rouge »
avait poussees dans la conscience despeuples civilises. C'est en effet
dans les conceptions internationales de morale et de droit, qu'il
faut chercher la source de cette reconnaissance d'inviolabilite en
faveur des infortunes ramasses sur les champs de bataille, de cet
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accord qui regnait depuis longtemps entre les nations europeennes
relativement a la necessite de mesures generates garantissant la vie
des combattants malades et blesses, de ces idees dont l'histoire de
plusieurs siecles atteste 1'existence. Et, de fait, ce n'est pas seu-
lement un sentiment de charite chretienne, ce n'est pas uniquement
la voix de la conscience humaine, c'est encore une idee generate
de droit et de devoir, qui a revele aux peuples civilisesl'impeiieuse
necessite de proclamer inviolable la personne d'un ennemi blesse,
et de lui reconnaitre un droil a l'assistance de chacun, memo de
celui contre lequel il avait combattu jusque-la.

L'idee de 1'inviolabilite qui couvre la personne d'un blesse, en
penetrant, a une epoque donnee, la conscience d'une nation,
indique le degre de culture auquelelle estarrivee.

Ge n'est, en efiet, qu'a une certaine hauteur de perfectionnement
moral que cette idee peut etre atteinte. On concoit elairement,
d'apres cela, que, dans les guerres europeennes anterieuresa cette
date de 1864^ les Etats civilises de l'Europe aient considere les
blesses comme inviolables, alors meme qu'ils n'y etaient tenus par
aucun pacte ni engagement expres. L'identite des conceptions essen-
tielles, la communaute des principes fondamentaux en matiere
religieuse, la similitude complete d'ideal en matiere de morale et
de droit, tels furent les mobiles qui, dans la pratique de la guerre,
amenerent tous ces Etats a un point de vue unique relativement
aux malades et aux blesses, independamment meme de toute con-
vention internationale.

II y a plus : c'est dans ces mobiles qu'on doit voir la plus ferme
garantie d'inviolabilite dont puissent jouir les blesses ; ce sont eux
qui leur assurent par dessus tout le respect de leurs droits. Pour
un Etat qui ne croit pas an devoir de traiter les blesses avechuma-
uite, toute convention conclne a cet effet restera toujoiirsunelettre
morle. Pour l'armee qui necomprendpas l'obligation morale d'ac-
corder aux bless6s ennemis les memes soins qn'aux siens propres,
toutes les instructions, tous les ordres du jour demeureront a peu
pres sans effet.

Cetle maniere d'envisager la Convention de Geneve nous per-
metlra d'appr^cier sans difficulte le role pratique de celle-ci pen-
dant laderniere campagne russo-turque.

Î es principales stipulations de cette Convention, sont les sui-
vantes :
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Les lazarets de campagne ainsi que les hopitaux et lazarets fixes,
fondes soit par I'Etat soit par des societes ou des particulars, sont
consideres comrne inviolables et jouissent des egards et de la pro-
tection des.belligerants, aussj longternps qu'ils abritent desmalades
et des blesses. Les personnes attachees a cesetablissements, mede-
cins, aides, brancardiers et domestiques, ainsi que les aumo-
niers, jouissent de l'inviolabilite aussi longtemps qu'ils sont dans
l'exercice leurs fonctions, lors meme qne le lieu ou ils les exercent
tombe au pouvoir de l'ennemi. II depend du commandant des
troupes ennemies de fixer le moment de leur retour a 1'armee a
laquelle ils appartiennent, et de determiner la route qu'ils ont a
suivre dans ce cas. Tout le materiel trouve dans les hopilaux et
lazarets fixes pent faire partie du butin. Le materiel des lazarets
de campagne ne peut etre saisi. (Art. 1 — 4).

On doit egards et protection aux habitants d'un paysennemi qui
se consacrent au soin des blesses. Pleine sauvegarde est due ega-
lement a toute maison qui abrite tin blesse. Elle doit etre exempte
de garnison, et son proprietaire libere de toute contribution imposee
a la localite. (Art. 5).

Les combattants blesses et malades doivent, sans distinction
aucune, etre recueillis et jouir tons des memes soins dans les laza-
rets et hopitaux de toute nation. Les blesses et malades ennemis
peuvent, si les circonstances le permettent, etre remis aux avanl-
postes d'un detachement ennemi dont le commandant y aurait
consenti. (Art. 6).

Apres leur retablissement, les blesses et les malades, s'ils sont
reconnus incapables de continuer le service, doivent etre rapatrips;
s'ils en sonl reconnus capables, ils peuvent etre renvoyes dans leur
pays, a la condition de ne plus prendre part aux operations mili-
taires pendant la duree de la campagne. (Art 6).

Toute construction, bat i merit ou equipage consacre an service sani-
taire, ainsi que les personnes qui y sonl atlachees, se disfinguent
par un signe special : pour les premiers un drapeau ou mi ocusson
blanc portant une croix rouge, pour les seconds un brassard mar-
que du meme signe (Art. 7). Homines et choses sont consideres
comme neutres et jouissent d'une entiere inviolabilite.

Tellessontles dispositions essentiellesde la Convention de Geneve.
II ne fallut pas longtemps pour se eonvaincrp, par la pratique, des



43

lacunes de cet acte international etde son imperfection sur beau-
coup de points. Ilsufflt, pourse rendre bien compte des premieres,
de remarquer que la Convention nestipule rien relalivement a la
guerre sur mer. Quant aux erreurs et a l'insuffisance de la redac-
tion, les faits les flrent bientot ressortir, a tel point que les puis-
sances belligerantes qui avaient signe 1'acte en question, quelque
resolues qu'elles fussent a se conformer scrupuleusement a leurs
engagements, ne purent le faire, de crainte de compi'omeltre le
sort de leurs armes. Ainsi, elles ne purent se decider a observer
la stipulation relative au renvoi, apres leur re'lablissement, des
malades el des blesses incapables de demeurer au service actif.
Un tacticien blesse qu'on laisserait retourner dans son pays ne
pourrait-il pas, en effet, causer plus de prejudice a l'ennemi, par
ses conseils et ses indications, qu'une centaine de milliers de sim-
ples soldats? Une antre disposition, celle qui oblige de restituer a
l'ennemi les lazarets de cauipagne, avec tout leur materiel etle per-
sonnel attache a leur service, provoqua de justes protestations, de
la part des belligerants qui se trouvaient charges du soin de cen-
taines de blesses et de malades ennemis.

Toutes ces lacunes, ces inadvertances, ces points'non resolus,
amenerent en 18681a reunion d'une nouvelle conference internatio-
nale, chargee de completer l'oeuvre de celle de 1864. Cette conference
elabora 15 « articles additionnels » qui, toutefois, n'ont pas reuni
jusqu'a aujonrd'hui Padhesion des puissances europeennes, et n'ont
pas par consequent force de loi.

C'est ainsi que la Convention de Geneve, alaquelle tousles Etats
de l'Europe out actuellement adhere, demeure la seule loi regula-
trice du sort des blesses et des malades pendant les guerres inter-
nationales. Les imperfections de cet acte neTont pas empeche de
rendre, en peu de temps, des services considerables a la cause de
l'hnnianite. II est hors de doute que des centaines de milliers d'iu-
dividus lui doivent la vie et la sante. Qu'on fasse ressortir les cotes
faibles de la Convention, telle qu'elle est redigee, qu'on aille jus-
qu'a deniontrer par la pratique que les stipulations en sontinappli-
cables en fait, on ne reussira pas a etablir qu'elle n'ait ete un
bienfait pour les armees en campagne, qu'elle n'ait considerable-
ment diminue les horribles miseres que la guerre traine apres elle.

Mais ce n'est pas la seulement ce qui constitue 1'importance
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capilalede cette convention, au point de vnede la civilisation gene-
rale. Si la Convention de Geneve a ['importance historique, la por-
tee universelle qn'on lui reconnait, c'est qu'elle met brillamment
en relief la solidarity des interets et la communaute des idees de
morale et de droit des peuples civilises En verlu de cet acte, etau
moment meme oil les passions sont en pleinjeu, les armees aux
prises se reconnaissent liees par une loi positive, qui leur impose
le respect de 1'ennemi blesse et l'obligation de secourir tout soldat
malade. Devant l'embleme de la Croix rouge, tons les sentiments
de vengeance et de haine sauvage doivent se taire ; tous les blesses
et tous les malades, a quelque nation qu'ilsappartiennent, se trou-
vent sous la protection du droit des gens et sont confies a la garde
de toutes les puissances, tant belligerantes que neutres; tous ceux
qui se consacrent aux rndes fatigues de l'ceuvre de secours ont
droit a l'inviolabilite et a des garanties de protection, partout oil
les appelle le devoir sacre qu'ils out a rernplir.

Si toutes les puissances reconnaissent en conscience l'obligation
d'alleger le sort des victimes et de se preter mutuellernent appui
dans ce but, c'est assurement a !a Convention de Geneve qu'il I'aut
l'attribuer. Elle a appele a la vie un grand nombre d'associations
privees ayant pour but le service de cette sainte ceu'vre ; elle a
entraine les sujets des puissances neutres elles-memes a lui appor-
ter le concours de leurs personnes ou a lui envoyer celui de leurs
ofFrandes; elle a fait de la « Croix rouge » un symbole de eharite
chretienne, d'amour du prochain, a l'ombre duquel il sera perrnis
de voir circonscrire encore les desastres causes par la guerre.

N'eiit-elle fait que conflrmer des principesdejaadoptes dans des
pactes ant.erieurement conclus par diverses puissances, encore est-
il constant que la Convention de Geneve se trouve elrel'expression
d'une ide'e, d'apres laquelle tons les peuples civilises, envisageant
les blesses d'un meme point de vne, se trouvent dans l'obligation
de leur accorder la meme sanvegarde et les memes soins. C'est
dans l'expression qu'elle a donneea cette communaute de droits et
de devoirs relatifs aux blesses en temps de guerre, que consiste le
principal merite de cette convention. Elle a depose un germe qui
n'est pas destine a perir mais qui, bien au contraire, est appel(§ a
se developper et a fournir uneabondante moisson.

Voila pourquoi on ne saurait assez apprecier la Convention de
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Geneve, ni mettre trop de soin a la defendre contre des reproches
immerites, contre desattaqnes irreflechies. Sans doute, elleappelle
des corrections importantes, une revision severe; mais la pensee
qui lui a donne naissance, les principes qui y dominent, doivent
rester intacts, respectes par quiconque a souci des interets de la
civilisation et a cceur les interets de l'humanite.

La guerre de 1870 a fait ressortir les imperfections de la Con-
vention. D'energiques protestations se firent entendre, tant de la
part de la France que de celle de l'Allemagne; les deux puissances
en guerre s'imputaient mutuellement des contraventions flagrantes
aux stipulations expresses de cet acle. II serait cependant injuste
de voir de la premeditation dans chacun de ces faits. L'Allemagne
comme la France reconnaissent a tel point Faction bienfaisante de
la Convention de Geneve, et out a un si haut degre la conscience de
leurs devoirs envers les blesses et les malades, qu'on ne saurait
attribuer a leurs troupes l'intention de tirer sur des hopitaux, de
tuer des malades et des blesses.

Les tristes imputations que se sont renvoyees les belligerants
doivent etre rapportees a deux causes : 1° les imperfections de la
Convention elle-meme, que nous venons de relever, 2nl'ignorance
ou se trouvaient les armees belligerantes, et princ'ipalement l'armee
francaise, de toutes les dispositions de cet acte. Que les gouverne-
menls n'aient pas pris toutes les mesures necessaires pour mettre
leurs armees exactement au courant de ces dispositions, c'est cequi
ne souffre plus 1'ombre d'un doute '. Mais on ne saurait se dis-
penser d'ajouter, que l'armee francaise renfermait un element ab-
solument incapable de comprendre I'acte international en question
et de s'y conformer. Cet element, c'elaient les turcos, ces hordes
sauvages d'Arabes, que le gouvernement de la France civilisee
ne craignit pas de dechainer contre une nation civilisee et chre-
tienne. Les turcos se montrerent tout aussi pen capables de se
conformer aux dispositions de la Convention de Geneve que le
furent les armees turques dans la derniere guerre. Us mutilaient
les blesses et les moils, comme le firent dernierement les nizams,
les bachi-bozouks, les Tcherkesses et les Kurdes. En presence des
actes commis par les turcos, les armees allemandes se refusaient

1 Rolin-Jaequemyns, Revue de droit international, t. IF, p. 87 et suiv.;
t. Ill, p. 327 et suiv. — Itiistow, Kriegspolitik, p. 200.
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souvent a leur faire grace, et le prince de Bismarck s'appliquait a
demontrer qu'on n'etait nullement teuu de les faire prisonniers.
On comprend que la presence, dans les rangs de l'armee francaise,
de ces bachi-bozouks africains, faisait retomber sur cette armee la
responsabilite de tous leurs mefaits.

L'experience fouruie par la guerre franco-allemande fit ressortir,
une fois de plus, la necessity de reformer certaines dispositions de
la Convention de Geneve. Lorsque le gouvernement russe piovo-
qua, en 1874, la reunion de la Conference de Bruxelles, ilfitentrer
dans son projet de convention militaire plusieurs articles destines
a combler des lacunes et a ecarter des malentendus, dont la pre-
sence avail ete revelee par la pratique. Mais ces articles ne furenl
pas soumis a la discussion, par suite d'une observation du Conseil
federal suisse, qui declara s'occuper lui-meme des modifications a
introduire dans la Convention de Geneve, et exprima le vceu de la
voir, jusqu'a nouvel ordre, conservee dans son entier. Aussi les
rnembres de la Conference de Bruxelles se bornerent-ils, pendant
les deux seances qu'ilsconsacrerent acet objet, a un echange d'idees
relativement aux modifications desirables.

Cependant le temps s'ecoulait, et lorsque, en 1875, commence-
rent les troubles qui out agite la peninsule des Balkans, l'attention
des grandes puissances fiit detournee des questions relatives a la
Convention de Geneve.

On s'explique ainsi comment la guerre, qui eclata entre la Russie
el la Turquie, trouva cette Convention dansle meme etat oul'avait
laissee la guerre franco-allemande.

II

La derniere guerre a ete si feconde en niecomptes, en cequi cou-
cerne la Convention de Geneve, qu'une modification de cette Con-
vention se pivsente desonnais conmie une question urgente et
ineluctable. Ce n'est pas tout: il ne suffit pas d'en corriger la je-
daction et de la completer par de nouvelles dispositions; il faut
encore trouver quelques garanties, qui assurent l'execution scru-
puleuse de ce pacte international. Ces garanties sont particuliere-
ment necessaires, en vue d'une guerre avec une puissance qui ne
saurait se nenetrer ni de la portee humanitaire de ceite ConvenMon,
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ni de l'obligation morale de respecter l'inviolabilite inherente a
Petat de malade ou de blesse, en dehors raeme de tout accord inter-
national. II est indispensable de trouver des inesures, d'adopter
des moyens d'action, qui contraignent un tel peuplea moderer ses
passions, a mettre un frein aux sauvages instincts dechaine"s par la
haine politique, a reprimer l'explosion du fanatisme religieux.

II va de soi que de telles garanties sont d'autant.plusnecessaires
que l'engagement lui-meme porte un caractere moins determine.
Telle qu'elle est aujourd'hni, la Convention de Geneve ne peut etre
observee et porter de bons fruits qu'a une double condition : 1° que
de part et d'autre on eprouve a son egard le respect le plus absolu,
uni a la ferme volonte de s'y conformer scrupuleusement; 2° que
la Convention (et ceci est une condition essentielle) soit bien con-
nue des armees.

He bien! c'etaient precisSment ces conditions-la qui faisaient
defaut pendant la derniere campagne.

Ici, l'auteur afflrme que le gouvernement turc s'est derobe a un engage-
ment qu'il avait pris des l'annee 1865; que non seulement la Convention de
Geneve n'etaitpas connue des armees turques, maisque lesministres du Sul-
tan eux-memes ne se rendaient pas bien compte de ce qu'elle contenait, et ne
se souciaient pas de la faire observer. II rappelle acet egard des faits deja
connus de nos lecteurs, sur lesquels il serait superflu de revenir, quoique
l'argumentation soit ici plus complete et plus serree que dans les documents
anterieurement publies par nous.

Tout autre, dit M. Martens, fut en cel.te occurrence, laconduite
de la Russie. Quelque etrange qu'ait ete le refus de la Porte d'ar-
borer sur ses hopitaux la Croix rouge; quelque doute qu'un tel
refus, qu'on justifiait en alleguant la crainte de voir le fanatisme
religieux des armees ottomanes surexcite par cet embleme, dut
eveiller dans l'armee russe, relativement a 1'observation de la Con-
vention de Geneve et au respect qu'on temoigneraitades hopitaux,
portant pour toute sauvegarde cette croix abhorree par l'ennemi,
le gouvernement russe n'en manifesta pas moins, des le debut de
la campagne, sa ferme volonte d'observer scrupuleusement les dis-
positions de l'acte en question. De plus, le gouvernement et les
commandants en chef prirent toutesles mesures propres a inslruire
leurs armees des droits et des devoirs qui en decoulaient, relative-
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ment aux malades et aux blesses '. Entin, a Tissue des pourparlers
auxquels donnerent lieu les singulieres preventions du gouverne-
ment turc et du commandant des armees ottomanes, au sujet du
« Croissant rouge », parut l'ordre du jour du 23 juillet 1877, pres-
crivant encore une fois aux armees la stride observation des dis-
positions de l'ordre du jour du 20 juin, qui avait deja reconnu le
« Croissant rouge » comme signe protecteur des hopitaux et laza-
rets. Ainsi, cette reconnaissance avait precede tout accord avec le
commandement ennemi.

A cette occasion, le commandant en chefapprend aux armees
que « le caracfere sacre de l'ceuvre de secours aux blesses tombes
sur le champ de bataille donne, a ceux qui s'y consacrent, per-
sonnes et institutions, droit a etre proteges independamment de tout
signe exteiieur indiquant leur caracUre. »

Ce point de vue donna lieu aux prescriptions suivantes :
« 1° De s'abstenir soigneusement de faire feu et de se livrer a

des actes hostiles contre les constructions ou etablissements con-
sacres aux malades et aux blesses et proteges par un drapeau
blanc portant un croissant rouge, ainsi que contre toute personne
portant un brassard marque du meme signe.

« 2° De ne mettre aucun obstacle, au cas ou des etablissements
hospitaliers ou sanitaiies appartenant a l'ennemi tomberaient aux
mains des troupes imperiales, a ce que les individus portant le
signe indique et n'appartenant pas au personnel combatlant, qui
s'y trouveraient employes, continuent leur charitable service. »

Le commandant en chef ajoutait :
« Toute infraction a ces prescriptions sera severement punie par

1 L'art 10 de Vukase senatorial dull mtii, ukase par lequel les principes
de la Declaration de Paris, de.la Convention de Geneve et meme cenx dc la
Conference de Bruxelles, bien qu'ils soient encore depourvns de toute sanc-
tion Internationale, ont acquis force de loi en Russie, contient des disposi-
tions precises a ce sujet. Voyez aussi l'ordre du jour du $0 juin 1877, par
lequel le commandant en chef ordonne aux armees de respecter lo « Crois-
sant rouge, » prealablement a toute convention a cet egard entre les com-
mandements respectifs. Enfin, a une date anlerioure, M. le professeur Lun-
der, d'Erlangen, avait ete charge, par le gouvernement russe, de rediger un
manuel explicatif des principes de la Convention a l'usage des armees im-
periales. Ce manuel fat distribue par milliers d'exemplairps. Voyez Vouvrage
d'oii cst tire le present extrait, chap. V. (Note du traducteur.)
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moi. II s'entend, cependant, que, chaque foisqu'il apparaitrait que
le signe destine a faire reconnaitre les etablissements sanitaires et
le personnel specialement attache a leur service couvre en realite
des etablissements purement militaires et des personnes apparte-
nant a la categorie des combattants, il en sera refere a I'autorite
pour qu'elle avise selon les circonstances. »

La fin de l'ordre du jour precite acelade particulier, qu'elle eta-
blit un principe, en vertu duquel les abus meme de l'insigne des-
tine a proteger les hopitaux et leur personnel ne donnent point, a
ceux qui en sont l'objectif direct, un droit de represailles. Elle leur
prescrit d'en referer a l'autorite. C'est la une nouvelle garantie
offerte a la Convention de Geneve, et une nouvelle raison de gar-
der la plus prudente reserve a l'egard des calomnies repandues sur
Tarmee russe.

Si Ton compare ces mesuresaveccellesqui avaient ete precedem-
ment adoptees dans le meme but par ceux des autres Etats civilises
qui ont ete en guerre au cours des dernieres annees, on doit recon-
naitre que pas un d'eux n'a mis, a lapoursuitede ce but, autantde
conscience que la Russie. On conviendradeplusqu'aucunEtat n'y
a apporte autant d'insouciance que la Turquie.

L'auteur cite apres cela quelques temoignages, d'oii il resulterait que les
Turos se croyaient plus tenus d'obeir aux prescriptions du Goran contre les
infldeles, qu'a la Convention de Geneve.

De tout ce qui precede, on est amene a conclure, dit M. Martens,
que pendant toute laduree de lacampagne, la Convention de Geneve
ne pouvait manqner de rester pour l'armeeturque al'etalde lettre
morte.

Gette facon de faire la guerre devait considerablement entraver
les operations de l'armee russe et aggraver sa tache. Si c'etait la le
but des mutilations, il faut reconnaitre que les Turcs reussissaient
quelquefois a l'atteindre. Qu'on se souvienne seulement des trois
mille Armeniens de Turquie, que le general Fergoukassova dero-
bes au couteau des Turcs !

II fut egalement question de ces entraves, dans une conversation
que Tillustre commandant de l'armee du Caucase, le general Loris-
Melikoff, eut avec un correspondant du Times.

« Faire la guerre ici, • lui auraitdit le general, t est tout autre
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chose que de la faire en Europe. II esthors de doute que la nation
que nous sommes appel6s a combattre contient beaucoup d'hom-
mes civilises, mais elle prodiiit aussi les bachi-frozouks et les Kur-
des. En general, il nous est entierement impossible decompter sur
un sentiment d'humanite de la part de nos ennemis. C'est la ce
qui ernbarrasse considerablernent mes mouvements. Si nous etions
en guerre avec un peuple civilise, j'aurais e"crit aux autorites
locales que, dans tel village, j'avais laisse tant de blesses et que je
priais de ne leur faire aucun mal. En agir ainsi ici aurait ete de
la folie, et voila commenl j'ai ete ameneareculer toujours... Grace
a un tel ordre de choses, les Turcs ont sur nous un grand a vantage
que nous ne pouvons leur disputer, car nous, au contraire, nous
prenons soin des blesses ennemis autant que des notres. Ainsi, a
Ardahan, nous avons trouve un hopital contenant huit cents Turcs;
ils etaient prives de tout secours medical, et, malgre l'insufflsance
de ceux dont je disposals, j'ai donn6 ordre de les partager aveceux
sur un pied d'entiere egalite K •

C'est ainsi que les Turcs, en massacrant les blesses russes et en
abandonnant les leurs, sont arrives a faciliter considerablement
leurs mouvements, et a se debarrasser, parun procede tres simple,
de ce lourd fardeau qui pese sur les armees de notre temps.

I l l

Dans cette partie de son etude, M. le professeur Martens examine les
principaux faits de detail qui ont donne lieu a controverse, et a i'oocasion
desquels les belligerants se sont reciproquement accuses d'avoir viole la
Convention de Geneve. Les preuves, selon lui, abondent en faveur de la
charite deployee par les soldats russes envers leurs ennemis, et la cruaute
de ces derniers n'est pas moins bien etablie. La plupart des incidents rap-
portes et examines par 1'auteur ont ete deja signales par nous a l'atten-
tion de nos lecteurs, dans le temps meme de la guerre, et Ton comprendra
que nous ne les repetions pas. Quelque interet qu'offre la polemique retros-
pective de M. Martens, nous preferons renvoyer les personnes desireuses
de la connaitre, a l'ouvrage meme de l'honorable professeur Discutant la
valeur des temoignages invoques de part et d'autre, il conclut que tous les
reproches adresses aux Turcs sont parfaitement fondes, tandis que tous les
mefaits pretendus des Russes sont de pures calomnies.

1 Gonf. Norman: Armenia, p. 77 et suivantes.
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Partout, dit-il,sur le champ debataille commedans lesbopitaux

oil il etait employe en qualite d'infirmier, le soldat russe a montre
une telle valeur morale, une si grande elevation de caractere et
une si etonnante bonte", qu'on ne peut vraiment l'envisager sans un
sentiment de profond respect et de flerte bien justifiee.

Ces qualites multiples de notre soldat sont connues de quicon-
que a admire, sur le champ de bataille, sou courage et sa superbe
intrepidite. Elles ne le sont pas moins de ceux qui ont ete temoins
de sa vie quotidienne en temps de paix. La bravoure et la miseri-
corde, la vaillance et la resignation, l'ardeur contre l'ennemi et
l'amour du prochain, sont alles de pair chez lui. pendant toute la
duree de la campagne, Font accompagne partout, et ce sont ces
vertus reunies qui lui ont donne la fermete necessaire pour accom-
plir des prodiges, ainsi que pour refouler dans son coeur un senti-
ment de juste fureur a l'encontre des Turcs.

II suffit d'avoir la moindre idee de ce qu'est l'armee russe et de
ce qu'est notre peuple, pour apprecier a leur juste valeur d'in-
dignes calomnies, qui ont trouve facilement creance aupres d'une
grande partie de la societe europeenne. Cependant, a mesure qu'on
prenait connaissance des rapports offlciels, Perils par les agents mili-
taires accredited aupres de l'armee russe, a mesure que des temoi-
gnages irnpartianx devoilaient la faussete' des accusations, et reve-
laient les infractions continuelles a la Convention de Geneve com-
mises par les Turcs, il dut s'op6rer un lent revirement d'opinion.
La declaration de l'lnstitut de droit international, du 12 septembre
1877 \ y a sans doute puissamment contribue. II est vrai que
l'effet d'une declaration emanant d'hommes prives, qui n'avaient
pour eux que leur honorable notoriete, leur amour de la verite et
leur devouement aux interets de la civilisation, etait destine a res-
ter purement moral. On peut afflrmer, toulefois, qu'il a corrobore
celui des temoignages cites plus haut, et amene ainsi les Etats
civilises a peser de leur parole autorisee, pour mettre fin a des
cruautes sans nombre, qui sont la honte de notre epoque.

L'honneur de l'initialive appartient a l'Allemagne. Au commen-
cement d'aoul, lorsque le gouvernement turc eut reussi, par ses
d6peches et avec le secours des journaux qui lui etaient devoues,

1 Voyez Bulletin international, t. VIII, p. 217 et t. IX, p. 108.
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a exciter contre la Russie l'opinion publique de l'Europe, et qu'il
en profita pour demander aux grandes puissances de rappeler au
gonvernemeot russe les devoirs d'une armee civilisee, l'empereur
d'AUemagne repondit: «que le soldat russe n'eiant pas cruel et
sanguinaire par nature, ne pouvait commettre les atrocites qu'on
lui attribuaitl. »

Les autres grandes puissances refuserent egalementde se rendre
a larequetedelaTurquie. II n'y eut quelaneutre Angleterre, quise
crut obligee de rapporter sans cesse a St-Petersbourg les cruautes
commises par les armees russes.

Cependant, a la reception d'informationsauthentiques sur la sin-
guliere tnaniere qu'avaient les Tares d'observer la Convention de
Geneve, le gouvernement allemand jugea qu'il etait en effet neces-
saire de rappeler a 1'uinles belligerants lescoutumes de la guerre:
seulement ce belligeranl n'etait pas la Russie, mais la Turquie.

En effet, des la seconde moitie d'aout, le prince de Reuss, ambas-
sadeur d'AUemagne a Constantinople, fut charge par son souverain
de faire a la Porte des observations serieuses, au sujet de viola-
tions incessantes de la Convention de Geneve. Sur le refus de Ser-
ver-Pacha de reconnaitre le bien-fonde de ces plaintes, le prince
de Reuss cita la conduite des troupes turques au defile de
Chipka, et produisit les rapports officiels ainsi que les temoignages
qui la constalaient. Quant a l'intenlion exprimee par le gouverne-
ment turc, de soumettre ces accusations a une enquete, l'ambas-
sadeur d'AUemagne n'hesita pas a declarer a celui d'Anglelerre,
sir Austin Layard, « qu'il ne ferait aucune attention aux resultats
de cette enquete, attendu que, dans aucun cas, ils ne pourraient
rien changer, ni a son opinion personnelle, ni a celle de son gou-
vernement2)).

Sur l'invitation de l'Allemagne, loutes les grandes puissances
recommanderent a leurs representants aupres de la Porte d'ap-
puyer les representations du prince de Reuss, et d'attirer l'atten-
tion serieuse du gouvernement turc sur la conduite de ses armees
a Tegaid des ennemis blesses et malades.

1 Staatsarchiv, t. XXXII, n° 6540. (Depeiche de l'ambassadeur d'Angleterre,
a Berlin, du 4 aout 1877.)

2 Depeche de sir Austin Layard, du 21 aout 1877, et communication inseree
dans le Reichsanzeiger, du 22 aout (Staatsarchiv, t. XXXIII, nos 6552 et 6565).



1
53

L'Angleterre elle-meme se joignit aux autres puissances, et sir
Austin Layard representa au grand vizir combien il etait indispen-
sable de prevenir d6sormais une telle manifestation '.

Toutefois, en prescrivant a son ambassadeur de se rendre a
l'initiative de l'Allemagne, le gouvernement britanniqueavait tant
a co3ur sa « neutrality bienveillante», il craignait a tel point de
prendre parti pour la Russie, qu'il s'empressa de prendre des
mesures tendant a manifester son impartiality, en meme temps qu'a
prouver son flegme imperturbable a l'egard de la Convention de
Geneve et de la situation qu'elle creait aux malades et aux blesses.

Oil ne saurait soutenir que l'Allemagne, la France, l'Autriche
et l'ltalie aient mis moins de conscience a observer la neulralite
que ne l'a fait l'Angleterre. Toute la difference consiste en ce que
ces grands Etats ne faisaient pasconsisterleur neutralite dans une
tendance systematique a excuser les mefaits des armees turquea,
et dans une complete indifference a l'egard des malheureux
blesses et malades, mutiles et massacres par ces armees.

Si la Russie peut se contenter d'un pareil resultat, il n'en est
pas moins du devoir de toutes les puissances qui ont signe la
Convention de Geneve de se demander s'il n'y a aucun moyen
d'empecher al'avenir, ne fut-ce qu'en parlie, des indignites comme
celles dont la derniere campagne russo-turque nous a rendus te-
moins. N'y a-t-il done aucune garantie qui puisse assurer l'obser-
vation consciencieuse de principes chers a toutes les nations chre-
tiennes?

Cette question a ete soulevee par la guerre franco-allemande.
Au commencement de l'annee 1872, I'honorable president du

« Cornile international de la Croix rouge » siegeant a Geneve, pre-
senta un projet de juridiction iuternationale, chargee de prevenir
les infractions a la Convention de Geneve etde fixer des peines pour
ces infractions2.

En presence des imperfections et des lacunes de la Convention
de 1864, qui sont reconnues de tout le monde, il convient, avant
tout de proceder a la revision de cet acte, d'entreprendre des re-

1 Depeche de sir Austin Layard, du 3 septembre (Staatsarchiv, n° C569).
2 Voy. Calvo. Droit international theorique et pratique, t. II, § 872. — Bul-

letin international, T. Ill, p. 121.
4
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cherches serieuses au sujet des moyens propres a en assurer l'exe-
cution. Tant que cette question n'aura pas ete resolue par voie
d'accord international, il nous semble que toul belligerant n'aura
que deux moyens d'obliger l'ennemi a epargner et a respecter les
malades et les blesses: 1° chatier exemplairement les soldats et snjets
de la puissance ennemie convaincus d'atteinte a la Convention de
Geneve ; 2° restreindre la liberte individuelle des chefs et com-
mandants des armees ennemies fails prisonniers, et les rendre
responsables des mefaits commis '.

Quant a des represailles, appliquees a d'obscurs soldats qui
n'auraient ete convaincns d'aucun crime, non seulement ellesfrap-
peraient sonvent des innocents, mais encore elles seraient absolu-
ment infructueuses.

1 Des mesures analogues ont ete recommandees par un officier turc fait
prisonnier. (Voy. le Journal de Saint-Petersbourg du il decembre 1877).


