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fournis, el cela pendant toute la duree de la guerre, et apres qu'elle
aura pris fin, aussi longtemps que l'assistance volontaire sera
necessaire.

« 2° Les Societe"s de la Groix-Rouge des 6tats neutres seront en
consequence invitees a recornmander aux missions auxiliaires
qu'elles enverront sur le theatre de la guerre, de se conformer
stricteraent a ces dispositions.

(i 3° Pour aider a la direction de l'assislance volontaire des
neutres, des representants de ceux-ci forrnerout de petits comites,
ou bien des personnes isolees seront specialement designees par les
Comites centraux, avec la mission, suivant lescirconstances locales
et les instructions des Comites centraux, de faire executer ou de
surveiller l'execution des laches qui leur seront assignees dans le
domaine de l'assistauce volontaire.

« 4° Le Gomite international de Geneve aura toujours la faculte,
suivant qu'il le jugera necessaire dans chaque cas special, d'etablir
des agences provisoires ou definitives, pour rassembler des secours
sanitaires et les distribuer, ainsi qu'il l'a deja fait a plusieurs
reprises. »

La Direction de la Societe autrichienne a declare etre d'accord
sur ces propositions et les a transmises au ComHe central allemand
a Berlin, en le priant de les soumettre aux deliberations de la
Conference internationale de 1887.

LA CONVENTION DE GENEVE, PAR GUSTAVE ROSZKOWSKI ]

M. le Docteur Roszkowski, professeur de droit des gens a l'uni-
versit6 de LSopol, en Galicie, associe de l'lnstitut de droit interna-

1 Voyez aux Ouvrages refus, p. 5.
Nous devons ce compte rendu a l'obligeance de M. le baron Leopold de

Neumann, professeur de droit international a l'universite de Vienne, mem-
bre de la Chambre des Seigneurs, etc. M. de Neumann a deja traite de la
Convention de Geneve, dans une conference qu'il a donnee sur ce sujet a la
Societe des sciences militaires, a Vienne, en 4874. — (Voy. Bulletin, t. VI,
p. 30.)
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tional, vient de publier un livre d'un grand merite et du plus haut
inte>et, sur la-Convention de Geneve.

Nous commenQons par e"mettre le voau, nous croyons meme
pouvoir espSrer, que ce livre, 6crit en polonais, ne tardera pas a
etre traduit en francais et rendu ainsi accessible a uu cercle plus
6tendu de lecteurs.

Le livre est dedie" a M. Gustave Moynier, le vrai createur de la
Convention de Geneve, le president du Comite international de la
Croix-Rouge, qui, mieux que tout autre, s'est penetre de l'esprit
et des intentions de cette celebre convention, a laquelle son nom
est lie d'une maniere indissoluble. Sans blesser la modestie de M.
Moynier, dont l'activite est entierement consacr£e a cette grande
O3uvre de charile et d'humanite, on peut dire qu'il s'est erige pour
la posterile un monument cere perennius, par son initiative, par
son zele infatigable, par ses travaux litteraires; et nous n'hesitons
pas a soutenir que la Convention de Geneve, comme l'un des plus
grands progres du droit des gens, pourrait se passer d'un souvenir
modele en marbre ou en bronze. '

M. Roszkowski divise son travail en deux grandes parties : une
partie historique et une autre consacr6e a la critique. La premiere
partie contient 120 pages; la seconde, y compris les annexes, c'est-
a-dire les textes des principales lois et conventions, 218 pages.

La partie historique, qui rernonte jusqu'aux temps les plus re-
cules, nous parait trop restreinte pour son objet, et d'un autre
cote trop etendue pour la matiere essentiellement speciale dont elle
s'occupe. D"ailleurs l'auteur y apporte lui-meme le remede, vu
que, dans chaque chapitre subsequent, notamment dans la partie
dite critique, il donne sur chacune des questions speciales, telles
que le traitement et le transport des blesses, le service sanitaire,
les hopitaux et les ambulances, de precieux renseignements
el eclaircissements historiques. II fautsavoir gre a l'auteur d'avoir
developpe dans l'ordre chronologique toutes les conferences qui,
depuis 1'adoption de la Convention de Geneve, ont eu pour but de
la reviser, de l'amender ou de lacompleter. Car si, de l'aveu meme
des principaux auteurs, la Convention ne laisse pas que de presen-
ter des lacunes, d'etre meme defectueuse dans certaines parties,

1 Allusion au voeu de la Conference de 1884, relatif a l'erection d'un mo-
nument comm^moratif. (Com. intern)
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on concoit que ses auteurs comme ses amis, les gouvernements et
les particuliers, aient cherche a se reunir dans le but de la perfec-
tionner 6u de la rectifier s'il le fallait. Les guerres qui, depuis
l'origine de la Convention, c'est-a-dire depuis 1864, ont ensanglante
tant de pays de l'Europe, sans parler de la guerre civile de l'Ame-
rique du Nord, n'ont fourni que trop d'occasions pour mettre au
grand jour les experiences faites sur Papplication de la Conven-
tion. M. Roszkowski, suivantl'exemple de MM. Rolin-Jaequemyns
et Moynier, nous conduit sur tous les champs de bataille, pour
nous montrer, par ces illustrations tragiques, les frequentes trans-
gressions de la Convention, mais aussi les effets salutaires qu'elle
a produits.

M. Roszkowski remarque, non sans raison, que la Convention,
a la considerer de pres, ne contient aucun principe nouveau in-
connu aux generations precedentes. Mais, sans remonter plus
haut, le dix-huitieme siecle, penetre des idees philosophiques et
humanitaires du temps, connaissait lout au plus des traites entre
les belligerants, ayant trait a l'adoucissement du sort des blesses,
tandis que la Convention est un traite formel de droit international,
conclu entre trente-trois etats, dans la prevision et pour l'eventua-
lite de guerres futures. Nous devons ajouter un trente-quatrieme
etat de l'extreme Orient, l'empire du Japon, que nous voyons
meme, devancant son puissant voisin, la Chine, entrer avec une
rare energie dans la voie de la civilisation.

M. Roszkowski nous fait comprendre que la Convention a pour
point de depart les grands principes de la charite etdel'humanite,
qu'il s'agit d'allier aux dures exigences de la guerre. Les realiser
sans entraver les operations de la guerre, voila la tache ardue
qu'elle s'est propose d'accomplir. Les tendances humanilaires
figuraient, pour nous servir des termes de M. Roszkowski, au
premier plan des projets, et les prescriptions de droit ne visaient
qu'a assurer et a mettre sous la sauvegarde d'un grand traite inter-
national l'oeuvre de la charite. Le droit n'etait qu'un moyen
d'atteindre le principal but de la Convention. Les militaires
n'etaient que faiblement representes dans les conferences prepa-
raloires et dans celles qui aboutirent a la conclusion de la Con-
vention. Et cependant ce sont eux qui, plus que tous autres,
auraient du gnoncer leur opinion sur ce qui est permis, possible
ou indispensable en temps de guerre. Ce n'est pas a dire que la



61

Convention ait oublie entierement les egards dus a la guerre,
mais elle n'a pas porte toutexson attention sur la possibility de
faireexecuter ses dispositions. De la cette faculte, laissee necessai-
rement aux commandants en chef des armees, d'executer les de-
tails de la Convention d'apres les instructions de leurs gouverne-
ments respectifs et conformement aux principes gene'raux enonces
dans la Convention (Art. 8). *

A notre avis, c'etaient avant tout les juristes, en particulier
ceux verses dans la science du droit international, qui faisaient
d6faut a l'illustre assemblee de Geneve ; ils s'y trouvaient en tout
cas en nombre trop restreint pour que leur vote pesat dans la
balance des decisions a prendre. Aussi M. Roszkowski soutient-il
que la Convention est, a plusieurs egards, defectueuse, qu'elle
manque de clarte et que parfois elle se prete a une double interpre-
tation. Elle peche surtout par la base, en etendant sur les blesse's,
les hdpHaux, les ambulances, le service sanitaire, enfin sur la tota-
lity des personnes et des choses, l'egide de la neutrality. M. Rosz-
kowski rejette avec raison, et pour des motifs qu'il developpe en
detail, cette soi-disant neutrality, qui n'est point applicable en etat
de guerre aux rapports des belligerants entre eux ou avec les po-
pulations. Au surplus, cetle fausse application du principe de la
neutrality conduirait a des collisions sans nombre, si on voulait la
prendre au pied de la lettre el realiser ce qui est irrealisable. II
serait plus nature! d'employer le mot «inviolabilite » pour les per-
sonnes et les objels sus-mentionnes, dans le sens ou ce mot a 6te
employe dans les diffe'rentes conferences poste'rieures a la Conven-
tion. Ces conferences ont produit une longue s6rie d'excellents
projets, mais qui, jusqu'a present, ne sont pas revetus de la sanc-
tion des gouvernements. Toutefois ils ne laisseront pas que de
produire des fruits salutaires dans l'avenir. Ils ont meme et6
accepts tacitement, par l'etablissement, dans les dernieres guerres,
d'un certain modus virendi parmi les belligerants. Nous n'avons qu'a
citer un exemple, mais un des plus frappants et du plus haut inte"-
ret: celui du secours des societes volontaires, dont la Convention
ne fait pas la moindre mention. M. Roszkowski fait a l'6gard de
ces societes, vraiment samaritaines, desremarques tres judicieuses
quant a leur organisation et a la sphere de leur action.

M. Roszkowski ne fait qu'indiquer sommairement les projets
relatifs a la guerre maritime. Au fond, ils ne sont aussi que som-
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maires, parce que, grace au ciel, Ie monde n'a e"te, depuis la Con-
vention, expose a aucune grande guerre maritime, el que la fameuse
declaration du congres de Paris de 1856, sur les droits des neutres
en temps de guerre maritime, a paru suffisante. Nous disons pant,
car on se rappelle sans doute que, pendant la guerre franco-alle-
mande, il y eut de vives contestations sur la portee de cette decla-
ration. Au reste, il est indubitable que la difference essentielle qui
existe entre les guerres continentales et les guerres maritimes ne
permet pas d'appliquer purement et simplement les clauses de la
Convention a ces dernieres. Dans les guerres continentales, les
puissances neutres sont separees des belligerantes comme par un
mur d'airain infranchissable, tandis que sur la mer ouverte, sur
l'ocean, les combattants rencontrent bien souvent des neutres, qui
doivent subir beaucoup de collisions et de restrictions, imposees
par les droits fondes ou apparents des belligeranls envers les
neutres.

Quant aux frequentes infractions de la Convention, nous parta-
geons Tavis de l'auteur qu'elles sont punissables, mais punissables
en vertu des lois martiales de l'etat de ceux qui les out commises.

Nous regrettons aveo M. Roszkowski que les projets de M.
Moynier, de M. de Holtzendorf et de M. Rolin-Jaequemyns, ten-
dant a 6tablir des tribunaux composes de belligerants et de neu-
tres, pour juger les infractions punissables commises contre la
Convention, soient loin de repondre au but propose. Les neulres
n'ont rien a demeler avec des actes commis par les belligerants,
et, eussent-ils meme un droit d'immixtion, qu'ils n'ont pas, un
tribunal de cette nature ne saurait etre organise a moinsde resul-
ter d'un vote unanime de torn les Elats. II faut tenir compte aussi
de la difficnlte, disons plutot de l'impossibilite que rencontrerait
l'execution des sentences de ce tribunal.

M. Rofzkowski place a la tin de son livre une serie d'amende-
ments et de rectifications qu'il propose de faire a la Convention de
Geneve. C'est un resume succinct des propositions qu'il ajoute a
chaque chapitre particulier. En donner ici la lisle serait entrer
dans une foule de details, dont nous avons releve les plus impor-
tants. Ne pouvant et ne voulant point extraire ni copier tout ce
que l'auteur nous offre d'int6ressant et d'instructif, nous renvoyons
les amis du droit international au livre lui-meme. Ce livre ne
traite a la virile qu'une parde speciale et distincte du droit des
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gens, mais ces sortes de travaux servent au developpement dela
science. Si toutes les sciences, pour rappeler un mot de Ciceron,
sont unies par un lien commun, cette liaison intime existe avant
tout entre une science speciale et ses parties conslitutives, qui de-
coulent de la meme source. Les progres des sciences araenent ne-
cessairement des ramifications de plus en plusetendues. Poureciire
son excellent livre sur la Convention de Geneve, M. Roszkowski
a dti entrer dans les profondeurs du droit international. C'est sous
la plume de l'ecrivain que s'elargit naturellement le cadre de son
travail.

La literature sur la Convention de Geneve subit de jour en jour
de nouveaux accroissements. L'ouvrage du professeur Roszkowski
y occupera une place honorable.

L. NEUMANN.

BULGARIE

LE SERVICE SAN1TA1RE EN BULGARIE PENDANT LA GUERRE

SERBO-BULGARE

Peu de temps apres la cessation des hostilites enlre la Serbie et
la Bulgarie, le Comite de la Croix-Rouge bulgare annonca qu'il
publierait un rapport sur l'activite de la Societe pendant la guerre'.
Plus d'une annee s'est ecoulee depuis le retablissement de la paix,
et ce rapport n'est pas encore parvenu a notre connaissance. Les
evenements politiques, qui se sont succede en Bulgarie et qui ont
si fort preoccupe les esprits, en ont probablement retarde l'elabo-
ration. Ce document presenterait cependant un grand interet, car
on n'a ete jusqu'ici que tres imparfaitement renseign6 sur le role
qu'a joue la jeune Societe bulgare dela Croix-Rouge pendant cetle
guerre; les rapports publies par les Societes etrangeres et les ren-
seignements qui nous sont parvenus portent presqu'exclusivement
sur l'activite des missions etrangeres.

Faute de documents officiels, nous devons done nous en rap-

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 105.


