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UN PROJET DE REVISION Dfi LA CONVENTION RE CENEVE

Dans notre precedent Bulletin, nous avons annonce (p. 60) que
nous reviendrions avec plus de developpements snr le projet de
revision de la Convention de Geneve, sorti des deliberations d'une
reunion d'offlciers supeiieurs de l'etat major sanilaire suisse, el
c'est ce que nous allons faire maintenant.

Ces conferences ont en lieu a Olten (Suisse), les 21 mai et
16juillet 1892.

Le sujel a ete introduit par un rapport ties gtudie de M. le
colonel Bircher, medecin de corps au 2me corps d'armee suisse.

Get expose1, ainsi que le projet qui le termine, ont servi de base
a la discussion de I'assembl6e, qui a flnalement adopte un lexte de
la Convention revisee, compose de neuf articles.

II a ete decide, en outre, de s'adresser au Conseil federal suisse,
avec priere d'ouvrir la voie a la revision de la Convention de
Geneve, et d'informer le Coinite international de la Croix-Rouge
de la resolution des offlciers de I'elat major sanitaire,en l'invitant
a appuyer cette demande de revision. Gelte invitation ne nous
etant point encore parvenue, nous nous bornerons a analyser, dans
les pages qui vont suivre, le rapport du. colonel Bircher, qui a
el6 publie ', et a donner le texte du projet de convention elabore
par les medecins militaires suisses. Le Comite international ayant,
naguere, de son cote, etudie la question, se reserve de divulguer
ulterieurement, s'il y a lieu, le resultat de son travail, et de le
comparer aux conclusions des membres de la conference d'Olten.

L'auteur commence par exposer les origines historiques de la
Convenlion, puis il aborde l'examen de ce traite, considere dans
son application.

II discute les experiences qui en onl ete faites lorsde la guerre
de 1870-1871. Selon lui, elles furent les unes bonnes, les autres
franchement mauvaises. 11 admel que presque tons les articles
de la Convention ont ete violes plus ou moins: des ambulances,
des places de pansement ont ele attaquees, des membres du

1 Voy. Ouvrages refits, p. 34.
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personnel sanitaire ont el,6 faits prisonniers, prives de lent"
propriety particnliere, des medecins ont laisse leurs blesses en
plan : des offlciers manquerent a leur parole d'honneur; le brassard
et le drapeau a croix rouge donnerent lien a beaucoup d'abus.

Quelques-nues des violations s'expliquent par l'ignorance. On
n'avait pas suffisamment porte la Convention a la connaissance de
l'armee et des populations. Mais il y eut aussi des fautes imputa-
bles a la Convention elle-meme, surtout a la disposition qui
restreint la nentralile et l'inviolabilite des etablissements et du
personnel sanilaires a la duree de leur activite.

Les articles 1 et 2 posent a la neutrality des limites tres strides,
en dehors desquelles le personnel sanitaire n'est plus inviolable.

Les medecins qui quittent lenr service apres l'occupation par
l'ennemi ont une excuse de forme pour leur oubli du devoir.
L'article .'i dit expressement: «ils pourront continue!1 a remplir
leurs fonctions, ou se reiirer. »

11 ne faut pas s'etonner si Ton a pris leur materiel a des ambu-
lances, car auxtermes de la Convention, il faut se demanderchaque
fois si l'ambulance etait en activite, et, en cas affirmatif, si elle
etait reconnaissable com me installation mobile,ou siellenepouvail,
par ses dispositions, faire l'effet d'un hopilal militaire.

Parmi lesabuscommis dans l'application de la Convention, Lueder
cite le fail d'arborer le drapeau de Geneve sur des maisons ou ne
se trouvait qu'un seul blesse franoais; ce n'est pas un abus, car
l'article 5 de la Convention dit, a l'aline'a 3 : « tout blesse recueilli
et soigne dans une maison y servira de sauvegarde. » Si done
e'est un abus, la faute en est a la Convention elle-meme.

II serait necessaire egalement de prononcer explicitement, dans
la Convention, l'inviolabilite des blesses. On ne peut actuellement
la dfiduire que de l'article <i, alinea 1", qui dit seulement: «les
militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes a quelque
nation qu'ils appartiennent. »

L'auteur, apres avoir signale ces faits, se demande comment le
traite s'applique a l'organisalion sanitaire actuelle des arme'es.

II rappelle qu'on distingue unanimement trois lignes de secours.
En premiere ligne, se trouve le personnel sanitaire reparti aux

differents corps de troupes, avec son materiel: il doit prefer son
aide dans tons les cas, relever les blesses et les r^unir sur un point
couvert. A ces points de rassemblement, il n'est fait de pansement
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qiTen cas exceptionnel, si le personnel est sufflsant et si le temps
le permet; des operations ne se font qu'en cas d'absolue necessite.

En seconde ligne, les blesses doivent, si possible, etre rendus
aptes au Iransporl a grande distance, au moyen de bandages et
des operations necessaires. Cette tache incombe aux installations
sanitaires de campagne mobiles, qui eHablissent les places de
pansement derriere le champ de balaille et sur 1'emplacement
meme du combat, quand il esl termine.

Les blesses non transportables sont places dans les hopitaux de
campagne jusqu'a l'amelioralion de leur etat, et les transportables
sont conduits, par le service des transports, sur la ligne d'6tapes,
jusqu'a la troisieme ligne tie secours, aux hopitaux militaires
permanenls ou aux hopitaux civils, oil ils sont soignes jusqu'a la
gue'rison ou au deces.

Reprenant les conditions faites a ces trois lignes de secours par
la Convention de Geneve, le colonel Bircher estime qu'elle n'assure
la neutrality, c'est-a-dire l'inviolabilite, qu'aux etablissements
sanitaires de la deuxieme et de la troisieme ligne, et encore sous
certaines conditions.

Les articles 1, 2 et i ne parlent que d'ambulances el d'h&pitaux,
et seulement aussi du personnel de ces elablissements sanitaires.

Les medecins militaiies attaches aux 6tats majors des grands
corps de troupes, les medecins de troupe, le personnel sanitaire
qui accompagne les troupes jusqu'a la ligne de feu et ramasse les
blesses sur le champ de bataille, tout ce personnel n'aurail, d'apres
le texte de la Convention, aucun devoir ni aucun droit.

Meme Particle 3 additionnel est insuffisant, car le personnel
sanitaire de premiere ligne n'est pas compris dans celui des « ho-
pitaux de campagne et autres e"tablissements temporaires qui
suivenl les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des
malades et des blesses. »

Le personnel de seconde ligne, aussi longtemps qu'il n'est pas
occupe au soin des blesses, n'est pas non plus au benefice de
l'inviolabilite'; il est sonmis au droit de la guerre.

II en est autrement quand rinstallation sanitaire mobile est
6tablie et tombe entre les mains de l'ennemi pendant qu'elle est
en fonctions. Elle est alors dans la plus belle situation imaginable,
car la Convention de Geneve ne lui impose point de devoirs; elle
ne lui donne que des droits.



Les articles 1 et 2 slipnlent son inviolabilite, et Particle 3 lui
permet de contiuuer a travailler ou de se faire conduire aux avant-
postes par l'ennemi, et de retourner ainsi a son corps avec son
materiel.

On a reconnu que cela devait etre modifie, et l'article premier
additionnel a impost au personnel sanitaire le devoir de rester
aupres des blesses, aussi longtemps que cela est necessaire; rnais
cet article n'est pas en vigueur jusqu'ici.

Egalenient, les etablissements sanitaires de la troisieme ligne,
les hopitaux militaires permanents, sont comme les ambulances
mobiles, tantot soumis au droit de l-a guerre, tantot neutralises.
Us sont cependant plus mal places, en ceci que leur materiel est
toujours butin de guerre.

I*a neutrality des etablissements mobiles ou permanents subit
encore une limitation : elle cesse lors d'une occupation militaire.
On en tend par la l'occupation par uii corps de troupe important,
ma'is non la presence d'une simple garde de surete de quelques
hommes. Ici encore des differences d'appreciation sont tres possibles.

Ges observations montrent qu'a l'heure actuelle l'execution
raisonnable de la Convention de Geneve depend beaucoup du libre
arbitre et de la bonne volonte de la direction de la guerre : elle
sera done soumise a des variations.

II est par consequent hors de doute qu'une convention revisee,
qui remedierait clairement aux deficits constates, serait meilleure
que celle existante.

L'auteur aborde ensuite la question de l'opportunite de cette
revision de la Convention de Geneve.

II estime d'abord que les experiences faites dans la guerre de
1870-1871 out prodait, dans les cercles militaires, beaucoup
d'indifference et d'tSloignement. L'idee de laisser tomber la Con-
vention fut emise de divers cotes, si bien que M. Fischer, dans
son manuel de chirurgie militaire, a pu dire en 1882 : « Le sort de
la Convention de Geneve est, a notre epoque, devenu tres douteux.*

II n'a pourtaut pas manque de gens qui se sont occupgs d'elle.
II faut savoir gre" a la reine Augusta de Prusse qui, en 1873, a
institue un prix pour le meilleur travail sur cette question. Ce
prix a ete obtenu par M. le professeur Lueder, d'Erlangen, pour
son remarquable oavrage paru en 1876. A la lumiere du develop-
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pemeut historique, il a critique ce contrat de droit international et
fait de nouvelles propositions pour sa revision. II pouvait s'appuyer
sur les decisions de la conference de Bruxelles de 1874, reunie
pour deliberer sur une convenlion relative au droit de la guerre."
Deja le fait que la Convention de Geneve y avait ete discutee etait
significatif. Les representants des puissances etaient en grande
partie des militaires, avec quelaues hommes d'Etat et des savants,
parmi lesquels Bluiitschli. Les propositions de la sous-commission
de la conference ont eu un caractere mililaire ties prononce, tandis
que celles de Lueder sont trop longues et un peu lourdes.

Dans le cours des quinze dernieres annees, on n'a accorde
aucune attention a la question. La Convention de Geneve n'estpas
plus connue qu'au debut. Chez nous, en Suisse, elle n'est rappel§e
au peuple que lorsqu'il peut voir,.a l'etalage d'un magasin, un
paquet de ouate-charpie ou une paire de bretelles de sante, avec
le signe de la Croix-Rouge.

Notre personnel sanitaire la rappelle aussi, en portant une
cocarde Internationale au lieu de lanatiouale, comme si les troupes
sanitaires etaient deja neulralise'es une fois pour toutes.

La Societe de la Croix-Rouge travaille avec raison a son orga-
nisation et a ses depots. D'apres les decisions prises r6cemment
a Rome, elle parait cependanl n'avoir pas completement oublie la
Convention de Geneve et se inettra en avant pour elle, il faut
l'esperer, quand le moment sera venu Nous sommes encore en
paix: combien cela durera-t-il? Nul ne peut le dire. II convient
done de rappeler qu'il existe un Iraite de droit des gens ayant tres
besoin de revision.

L'auteur ne s'arretera pas longtemps a la question, plusieurs
fois soulevee autrefois, de savoir s'il ne convienl pas de la laisser
toniber completement. II ne peut pas croire qu'on y songe serieu-
sement. On peat empecher les abus qui ont ete signales, et il ne
faut pas oublier que les experiences n'ont ete faites que dans une
seule grande guerre entre peuples civilises. Une observation
importante a faire e'est que, dans une guerre future, il n'y aura
pas de troupes mercenaires ou levees par conscription, mais ce
sera le noyau meme du peuple, du palais jusqu'a la hutte, qui
marchera sous les drapeaux ; toutes les classes de la societe ont
done le meme inter^t a adoucir le sort des blesses.

Nous verrons aussi, par la concentration de grandes armees et



par l'effet des arrnes a feu modernes, des blesses accumules en
nombre enorme, dans l'espace et dans le temps. Quelle arinee
conduit avec elle un personnel sanitaire et des etablissements tels
qu'elle puisse dii'e : je n'ai pas besoin de la Convention de Geneve,
qui oblige la troupe sanitaire de l'ennemi a me donner son aide :
je remplirai mes devoirs d'humanite avec mes seules forces, de
mon propre mouvement et sans y etre tenue par un traite du droit
des gens? Aucun peuple ne saurait tenir ce langage.

Mais il n'est pas moins certain que le traite actuel est insiiffisanl
et doit elre soumis a une revision, car une semblable loi internatio-
nale doit exprimer clairernentlesdroitsetles obligations de ceux qui
l'appliquent et qui out a s'y conformer. Elle ne demandera que
ce qui est possible et n'exprimera aucun voeu irrealisable. II ne
faut pas oublier, en la redigeant, que l'humanite a ses limites, qui
sont tracees par le but de la guerre. L'action des chefs d'armee
ne doit etre entrave'e ni au point de vue tactique ni an point de
vue strategique. Le but de la guerre est le renversement de la puis-
sance ennemie. Le devoir d'humanite ne commence que vis-a-vis
de l'homme hors de combat. Le blesse n'est plus un ennemi dans
la conception moderne; il lui est du. la protection que la conscience
humaine actuelle garanlit a chaque malheureux.

Si Ton demande qui doit elaborer une loi pareille, la reponse
ne parait pas difficile a l'auteur. Ge sont les chefs d'arrne'e, les
offlciers sanilaires et les mailres du droit des geus qui sont les
personnes les plus qualifiers. Le colonel Bircher peuse que nul ne
pourra trouver mauvais que les offlciers sanitaires superieurs
suisses appellent de nouveau l'attention sur la revision de la
Convention de Geneve, et se permettent de faire des propositions a
cet egard.

Nous reproduisons ici le projet de revision de la Convention de
Geneve tel qu'il est sorti des deliberations de l'assemblee d'Olten.
II differe sur quelques points de celui qu'avait elabore M. le
colonel Bircher, qui parait cependant s'etre rallie a cette redaction
nouvelle.

ART. lei

Dans toule guerre, les puissances contractantes considereront reci-
proquement comme neutres, et comme proteges par les dispositions du
present traite :
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a) Les blesses et les raalades faisant partie de l'armee de campagne et

de I'armee territoriale.

b) D'une maniere generate, tout le personnel attache au service sani-

taire, y compris le service d'administration, les detachements du train

des installations sanitaires, le personnel des trains sanitaires, celui des

bateaux servant au transport des malades, sur les lacs, les fleuves et les

canaux, ainsi que les aumoniers de la troupe.

c) Tout le materiel destine au service sanitaire, y compris les moyens

de transport qui en dependent, sous les restrictions contenues a l'ar-

ticle 7 pour le materiel des hopilaux militaires permanents.

d) Les places de pansement, les installations de transport, les hopi -

taux militaires mobiles et permanenls, sous les restrictions de I'article 1.

e) Le personnel, le materiel et les installations sanitaires des secours

volontaires, a la condition qu'ils soient subordonnes aux organes offi-

ciels du service sanitaire de l'armie.

ART. 2

La neutralite est garantie aux personnes mentionnees a I'article pre-

mier, au materiel et aux installations sanitaires, qu'ils soient en etat de

non activite, en marche, ou sur le lieu du combat, au moment de leur

capture par l'ennemi.

ART. 3

La neutralite cesse:

a) Pour les blesses et les malades, aussil&t qu'ils sont gueris et

redevenus capables de servir.

b) Pour le personnel du service sanitaire, s'il se livre a des actes hos-

tiles contre 1'adversaire. N'est pas considere comme un acle hostile

l'emploi des armes pour la legitime defense, en cas d'attaque person-

nelle.

c) Pour le materiel, lorsqu'il est utilise pour des usages etrangers au

service sanitaire.

d) Pour les places de pansement et les installations sanitaires, lors-

qu'il en est fait abus pour 1'offensive ou la defensive, en marche ou

pendant le combat, dans un but tactique ou strategique.

Des piquets et des sentinelles n'appartenant pas aux troupes sanilaires,

mais servant au maintien de l'ordre sur les places de pansement et dans

les h6pitaux, ainsi que la garde des colonnes de transport, seront consi-

deres comme prisonniers de guerre.
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ART. 4

1) Les blesses tloivenl el re, sans distinction de nationality proteges
sur le champ de bataille contreles mauvais traitemeuls el le pillage, rele-
ves, soignes et pauses. Avant leur enterremenl, les raorls doivent elre
visiles convenablement.

2) Chaque armee doit fournir a l'adversaire, aussi vite que possible,
un etat numinalif des blesses et des malades torabes entre ses mains. A
cet effel, chaque homnie appartenant a 1'armee doit porter un signe
distinctif de reconnaissance. Ces signes devronl etre reciproquement
porles a la connaissance des Etats contractants.

3) Les blesses ou malades captures, devenus incapables de servir pen-
dant un temps excedanl la duree probable de la guerre, ou pourtoujours,
doivent etre renvoyiis dans leurs foyers, apres guerison, ou meme avant,
sur leur demande. Dans les cas douleux, on peut exiger d'eux l'eugage-
menl d'honneur de ne plus porter les armes pendant la duree de la
guerre.

4) Les hommes gueris et encore capables de servir, peuvent elre
traites comme prisonniers de gueire, (art. 3. a).

ART. 5

i) Une parlie du personnel sanitaire el des installations sanitaires
mobiles doil rester, en cas de retraile d'une troupe, pour donner son
aide sur le champ de bataille, et cela proportionnellement au nombre
des blesses lapses en arricre. Ce personnel doit se presenter au com-
iiiandunl de la troupe d'occupation.

2J Le personnel sanilaire nientionne a Particle premier, le materiel et les
elablissemenls du service sanitaire sont places, des le moment de l'oc-
cup.ition, sous la direction de I'aulorile militaire erinemie. Le personnel
recevia, selon le grade et le rang, le meme entretien ct la rneme solde
que le personnel correspondant de 1'armee occupanle.

3) Les offieiers s'engagent sur Thonneur a observer les ordres du
commandant ennemi, a ne se livrer a aucun acle hostile el a obliger
leurs subordonnes aux memes regies.

4) Le commandant de la troupe ennemie a le droit de soumetlre a un
controle la cori'espondance du personnel sanilaire lombe enlre ses
mains, et de prendre les mesures de precaution necessaires conlre l'es-
pionnage, la desertion, etc.
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A R T . 6

1) Les places de pansement, les hopitaux de campagne et les installa-
tions de transport, deja etablis, doivent continuer lenr service apres I'oc-
cupation par I'ennemi: mais ils ne doivent plus recevoir de blesses de
leur propre armee.

2) Les installations sanitaires de campagne non etablies et le per-
sonnel sanitaire isole reeoivent, du commandant ennemi, les indications
necessaires pour leur service ulterieur.

3) Le personnel a le droit de se relirer libremcnt vers son armee,
sous bonne escorte et avecson materiel, aussit6t que le soin des blesses
et des malades n'exige plus sa presence. Le commmdant de la troupe
d'occupation fixe le moment et l'itineraire du retour, d'apres les neces-
sites militaires.

ART. 7

1) Dans les hopitaux mililaires permanents el les hopitaux civils ou
se trouvent des blesses et des malades, le personnel doit egalement
conlinuer son service apres I'occupation, sous le commandeinent de
l'adversaire. Le regime de solde et d'enlretieu est le meme que pour les
installations sanitaires mobiles. Quand un h&pilal est repris en main
par l'armee occupanle, le personnel qui se retire ne doit emporter que
ce qui est propriete privee.

2) Le materiel et les batiments ne doivent pas servir a d'aulres usages
au logernent de troupes, par exeraple, aussi longtemps que des malades
et des blesses en ont besoin.

3) Le materiel des hopitaux elablis par des socieles de socours volon-
taire, des corporations ou des particuliers doit elre respecle comme
propriete privee.

ART. 8

1) Le personnel proclame neulre i l'article premier lellres b et e,
ainsi que celui des installations designees a la leitre d, doit porter au
bras gauche un brassard blanc a croix rouge, timbre et delivre par l'au-
torite militaire.

2) Toute personne altachee a ce personnel et qui n'appartient pas a
l'armee doit avoir en sa possession une piece elablissant sou identile,
legalisee par I'aulorile mililaire compelenle, et prouvant clairernent
qu'elle esl rccunuuu oriiciulleinenl comme. employee pour le service sa-
nilaire.
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3) Le materiel sanitaire doit etre rendu reconnaissable par un ecus-
son blanc, a croix rouge, accompagne des arrnes nationales.

4) Les lieuxde pan$umenl,uinsi que les installationssanilaires mobiles
et permanentes, doivenl etre signales par un drapeau blanc, a croix
rouge, et par le drapeau national. L'oflicier sanitaire qui comniande la
place de pansement, l'hopital de campagne, etc., doit donner les ordres
pour hisser le drapeau.

5) L'emploi abusif de la croix rouge, coinme designation, signe dis-
tinclif ou marque de commerce est interdit, en temps de paix comme en
temps de guerre, et doit elre reprime par la loi penale.

ART. 9

Ce traits doit elre porte a la connaissance des troupes et de la popula-
tion par les puissances contractantes. Toute violation de cette conven-
tion, en temps de guerre comme en temps de paix, doit etre punie par
la legislation penale.

Voici maintenant quelques explications et commentaires, par
lesquels M. le colonel Bircher justifie les modificalions introduites
dans le texte de la Convention de Geneve.

Le projet pose d'abord en principe la neutralite (inviolabilite),
dans loules les guerres, des blesses ainsi que du personnel appele
a leur donner des soins, du materiel sanitaire etde ses installations.
Les mots « dans toutes les guerres » ont ete ajoutes, pour que la
Convention put etre appliquee merne aux guerres civiles.

L'auteur avait adopte le lerme d'inviolabilite (Unverletz-HMeit),
de preference a celui de neutralite. Cette modification avait deja
ete proposee, lors de la conference de Bruxelles, par le delegue
allemand Voigts-Hhetz.

Des homines faisant partie de l'armee, comme un soldat et le
medecin qui le soigne, ne peuvent, dit-on, jamais etre ueutres:
ils apparlienneiit a leur pays et leur cceur bat pour sa cause. Ce
qui est vrai.c'est que le ineine soldat, une fois mishorsde combat,
ne doit plus etre traite en ennemi, mais en inalheureux digne de
pitie, et ayant droit a la protection de tous, inviolable en un mot.

Cependant, a la discussion, Passemblee d'Olten retablit le terme
de neutralite: on a fait valoir qu'il a ete consacre par 1'usage, qu'il
a ete adopte historiquement. On pent concevoir le personnel
sanitaire et ses institutions comme un Etat qui ne favorise aucun



134

des bellige'ranls, qui est done neutre ; ce qui ne l'empeche pas de
conserver ses sympathies particulieres.

Tous les projets presentes a la conference de Bruxelles, le russe,
le beige, l'allemand et celui de la sous-commission, considerent
le blesse et le malade tombed aux mains de l'ennemi comme
prisonniers de guerre. On veut par la se reserver sur eux le droit
de suite. Mais, dans un traite qui fait une situation spe'eiale aux
blesses et aux rualades, on ne peut pas exprimer, surtout, dans un
meme article, l'idee d'inviolabilite d'un individu etsa qualite de pri-
sonnier de guerre. Les prisonniers de guerre ont, eux aussi, une
cerlaine inviolabilite, et la conference de Bruxelles a adopts £i leur
egard des dispositions tres humaines. Mais les blesses et les malades
ne peuvent etre conside'res comme prisonniers que lorsque leur
inviolabilite cesse avec leur etat de maladie, e'est-a-dire lorsqu'ils
sont gueris et capables de porter de nouveau les armes.

Cette restriction est indiquee dans Particle 3, et e'est pour cela
que la mention des prisonniers de guerre ne figure pas a l'article l'r.

Sous les letlres b, c,det e est prescrite la neutrality du personnel,
du materiel et, des installations necessaires au service sanitaire.

Le personnel de l'cenvre des ?ecours volonlaires et son materiel
sont compris dans eel article. Us ne sont pas menlionnes dans la
Convention actuelle, mais il va de soi qu'ils doivent beneficier
de la meme protection que !e personnel officiel, pour pouvoir le
seconder dans son travail.

Pour eviter des abus, il faul que les sauveleurs volontaires soieiit
subordounes aux organes officiels sanitaires de l'armee, et que
leur champ d'activite soil organise par eux.

L'inviolabilite subit quelques limitations. Un traite international
doit les indiquer d'une fa con precise. Les blesses et les malades ne
sont inviolables qu'en cette qualite : la protection speciale qui leur
esl due cesse au moment de leur guerison. Us deviennent prisonniers
de guerre, et leur sort est des lors regie par l'article 3.

Au sujet du personnel, du materiel et des installations sanitaires,
la Convention de Geneve stipule que leur neutralite ne subsiste
qu'autanl qu'ils sont en activite. Cette limitation a ete reconnue
impossible a maintenir, et il faut que la Convention reviseeconsacre
le principe que l'inviolabilite subsiste, quelles que soient les
circonstances dans lesquelles l'occupation par l'ennemi a eu lieu.
G'est ce que dit l'article 2.
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Dne autre limitation requite, dans la Convenlion de 1864, de la

difference 6tablie entre le materiel des ambulances mobiles etcelui
des hopitaux permanents. Dans la premiere categorie, il faut ranger
toutes les installations de campagne de la deuxieme ligne, et dans
la deuxieme celles de troisieme ligne, ou les blesses et les malades
sont soignes jusqu'au bout.

II serait de beancoup preferable de ne faire aucune difference
dans la facon de trailer les etablissements sanitaires, mais il resulte
des actes de la conference de Bruxelles, quelesofficiers superieurs
attachent une grande valeur au materiel et aux batiments des
hopitaux permanents, et qu'ils reulent se reserver les mains libres
pour les utiliser au profit de leurs propres troupes. M. le colonel
Bircher croit qu'on exagere un peu l'imporlance des hopitaux
comme Iogement; mais peut-etre d'autres pays n'onl-ils pas autant
de logements que nous pour les troupes, et convient-il de deKrer
a ce voeu : c'est ce que Ton a fait par l'article 7. II faut, d'autre
part, maintenir fermement le principe que batiments et materiel,
inslalles pour le soin prolonge des blesses et des malades, ne
peuvent recevoir une autre destination que lorsque le service
sanitairo peut r6ellement s'en passer.

Les services de transport, au nombre desquels il faut compter
les colonnes de voitures, les trains de chemin de fer et les bateaux
pour le transport des blesses, ainsi que les hopitaux d'etape, n'ont
jamais fait l'objet d'uue discussion a propos de la Convention, el
pourtant ils sont exposes, comme les hopitaux permanents, a etre
occu pes par Ten nemi. Notre auteurn'hesite pas, encequile concerne,
a comprendre les installations de transport parmi les etablissements
sanitaires de campagne qui doivent etre neutralises, en personnel
et materiel, sans aucune restriction.

Les circonstances de la guerre peuvent non seulement entratner
des limitations a l'inviolabilite stipulee a Particle premier, mais
encore la supprimer entierement. Ces cas sont precises a l'article 3.
Le personnel de secours ne peut redamer 1'inviolabilite qu'autant
qu'il reste dans le cercle de ses attributions. S'ilen sort, s'il prend
part au combat, s'il fail de l'espionnage, s'il favorise la desertion,
en un mot s'il commet des actes nuisibles a l'adversaire entre les
mains duquel il se trouve, il retombe sous le droit de la guerre.
— Le personnel sanitaire estcependant aulorise a porter des armes,
et a s'en servir pour repousser des attaques personnelles.
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Le materiel et les installations sanitaires nesont egalement pro-
tege's, qu'a la condition de ne pas servir aux fins de la guerre.

Les articles 4, 5, 6 et 7, renferment le developpement des prin-.
cipes poses dans les articles 1, 2 et 3, notamment la maniere de
traiter les blesses.

Us doivent etre soign6s par chaque armee comme les siens pro-
pres. Sur ce point lout le monde est d'accord, mais les avis sont
tres differents au sujet du mode d'elargissement.

La clause de l'article 6 de la Convention actuelle, qui present de
remeltre les blesses aux avant-postes, est tout a fait inexecutable.

Les armes a feu modernes feront une grande quantite de bles-
sures legeres, qui se gueriront bien et promptement, de sorte
qu'apres trois ou quatre sernaines le blesse sera souvent apte a
porter de nouveau les armes. Veut-on alors rernettre ces soldats a
leur armee, pour les avoir contre soi comme combattants a bref
delai? 11 ne peut pas etre question de cela.

L'auteur se place a un autre point de vue. L'adversaire hors de
combat est inviolable ; e'est pourquoiles hommes restes, apresgue-
l'ison, incapablesdeservir, doivent etre renvoyesdans leursfoyers;
cela n'a pas de sens de retenir, comme prisonniers de guerre, des
hommes incapables de combattre. A la conference de Bruxelles,
on a souleve des objections, basees sur le fait qu'un officier supe-
rieur invalide peut encore, par sa valeur iutellectuelle, etre une
grande force pour une armee. C'est ce qui a fait repousser parla
conference le renvoi des invalides. II semble au colonel Bircher,
que des cas semblables ne peuvent pas etre bien nombreux, et qu'il
serait suffisant d'exiger d'un officier, incapable de servir, l'en-
gagement d'honneur de ne plus participer a la guerre.

Les soldals gueris et aptes au service sont prisonniersde guerre;
en guerissant, ils ont perdu l'inviolabilite. A ce propos, l'auteur
attire I'altention sur deux points que, dans un but humanitaire
exagere, on fait valoiren faveur dela liberation des hommes restes
aptes au service. Le baron Mundy croit qu'aucune guerre ne
durera asspz longtemps pour qu'un blesse puisse etre gueri avaut
la fin des hostilites; il pense aus^i qu'il n'y aura plus de blessures
legeres. Or, les experiences faites et la derniere guerre du Chili
ont montre que les blessures produites par !es armes a feu les plus
reeentes sont, ou bien tres graves, en cas de combat a courte
distance, la plupart entratuant une morl promple, eu raison de
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la pression hydrostatique, on bien, tres souvent aussi, des blessures
legeres, se guerissant sans autre complication. II faut ajouter a cela
le granrl progres accompli dans le traiteinent des blessures. L'expe-
rience a appris a les laisser en repos, a les proteger contre l'infection
du dehors et a n'intervenir qu'en cas de causes troublant le cours
naturel de la guerison. Ces considerations font prevoir un grand
nombre de blessures se guerissant rapidement.

Quant a la duree des guerres futures, on ne peut porter aucun
jugement. II est sur qu'elles ne dureront pas des annees, mais la
lulte des peuples peut se prolonger pendant des mois, et c'est
pourquoi le blesse doit, apres guerison, etre declare'en principe
prisonnier de guerre. Qu'il soit alors interne ou relache, cela ne
concerne pas la Convention.

L'article 5 renferme l'imporlanle disposition, deja adoptee dans
l'article premier additionnel de 18f»8, que le personnel sanitaire
est tenu de continuer son activite apres l'occupation par l'enuemi.
Sur ce point il n'y a plus de" divergences d'opiuion. D'apres
Particle premier additionnel, s'appuyant sur l'article 2, cette dispo-
sition ne concerneraiL que le personnel des hopitaux et des ambu-
lances; ce n'est pas sufflsant. L'arlicle doit etre de poite'egenerale,
et il faut y ajouter le droit de retenir, en cas de retraite, un per-
sonnel et des installations sanitaires non encore en activite, si le
nombre des blesses le demande.

Quant a l'obligation, pour le personnel sanitaire tombe auxmains
de l'eunemi, de se conformer aux directions de l'autorite militaire'
et au di'oit de recevoir, non pas seulement sa solde, eoinme c'es
prevu par la convention actuelle, mais un entretien convenable,
ils se coniprennent de soi-meme.

Les condilions speciales de traiteinent des installations sanitaires
devaient faire l'objet de deux articles distincts, parce que les
circonstances au sein de l'armee en campagne sont differentes de
celles de la troisieme ligne, et qu'en consequence le materiel doit
etre traite differemment selon sa situation. Les devoirs sont tou-
jours les memes : le service doit etre poursuivi, sous la direction
de l'ennemi, jusqu'a ce qu'on puisse se passer de ['installation;
mais, tandis que la libre retraite doit etre assuree aux installa-
tions mobiles et a leur materiel, qui ne doit jamais etre utilise par
l'occupant pour d'autres buts, il doit elre pennis, au contraire,
d'affecler a des troupes valides des hopitaux permanents-vides.
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L'assemblee d'Olten a ecarte, apres discussion, I'idee d'utiliser des
hopitaux pour la troupe lorsqu'ils ne sont que partiellenienl vides
de blesses. Un batiment qui renferme des troupes de combaltants
ne doit pas porter le drapeau de Geneve.

Sur la proposition du colonel Ziegler, on introduisit a l'article 7
une disposition, portant que le materiel des hopitaux etablis par
des societes de secours volontaire, des corporations, ou des parti-
culiers, doit etre respeete comme propriete privee.

L'article 8 traile des papiers de legitimation et des signes de
reconnaissance qui assurent Finviolabilile. On a fait, egalement
sur la proposition du colonel Ziegler, une distinction entre le
personnel sanitaire officiel et le personnel volonlaire ; on a considere
que, pour le premier, l'uniforme et le brassard de Geneve doivent
sufflre, comme legitimation et signalemenl exterieur, et Ton n'a
prescrit le port d'une carte speeiale que pour le personnel desecours
volontaire. Le personnel sanitaire doit montrer, par son apparence
exterieure, la nationality a laquelle il appartient. A cela servent le
plus utilement les cocardes, ecussons, etc., portes a la coiffure.
11 est incomprehensible qu'on laisse porter habituellenientau person-
nel sanitaire des cocardes internationales; il fait pourtant partie de
Farme'e et constitue une troupe nationale.

Si Fectisson de la Groix-Rouge et les armes nationales figurent
sur le materiel, on ne doit plus redouter un abas du signtj de neutra-
lity : il serait trop aise a demasquer. La fraude est plus facile avec
un drapeau ; aussi faut-il qu'il y ait une autorite responsable, qai
donne Fordre de le hisser. L'officier sanitaire qui a le comman-
dement d'une installation, parait etre le mieux qualifie pour cela.

Avec ces mesures de precaution, les abus seront rares en temps
de guerre, maisen temps de paix ils abondent; le signe de Geneve
est employe a tout usage. G'est ce qui a decide la Societe de la
Croix-Rouge a rechercher des inoynns de repression. A la suite
d'un concours, MM. les professenrs Buzzali et Castori ont propose,
pour la Croix-Rouge, la raeme protection que pour les marques de
commerce et de fabrique. II n'y a qu'une revision de la
Convention de Geneve qui puisse amener l'application generale de
ces propositions, et cela parl'adoption d'une clause penale speeiale.
Les Etats contractants devraient s'obliger a porter la Convention
de Geneve a la connaissance de I'armee et du peuple, et punir les
infractions, en temps de paix comme en temps de guerre.



Tel est le projet qui, dans l'opinion du colonel Bircher, renferme
tout ce qui peut etre exige dans 1'interet des blesses et des malades.
II ne va pas au dela de ce qui peut s'accommoder avec les interets
militaires. Ses auteurs le tiennent pour executable et se defendent
de se laisser aller aux utopies; selon eux, les articles relatifs a la
marine devraient faire l'objet d'un traite distinct.

II y a, dans la convention actuelle, un article qui n'a pas ete
reproduit dans le projet de revision. II ne faut plus mentionner les
habitants. I/article 5, qui proclame que les habitants venant en
aide aux blesses doiveut etre epargnes, rester affranchis de requi-
sitions en logernent et en especes, que leurs maisons doivent etre
rendues inviolables par le fait de la presence de blesses, cet article
est pour le moins inconsidere. Les autres habitants qui, peutetre
avec la meilleure volonte du monde, ne peuvent apporter aucune
aide, ne devraient-ils pas etre aussi epargnes, s'ilsne prennent pas
part a la lutte? On ne combat pas contre des gens desarmes et
inoffensifs. Quelle utilite y a-t-il, d'autrepart, a ce que des blesses
isoles soient recueillis et soignes dans les maisons ? La grande
majorite d'entre eux doit etre reunie, sans cela le service sanitaire
sera trop difficile, beaucoup trop etendu et eparpille.

Selon la convention actuelle, il suffit qu'un seul blesse soit
recueilli dans une maison pour que ses habitants soient dispenses du
logement des troupes et d'une partie de la contribution de guerre.
C'est injuste, car la possibilite de prendre chez soi un blesse n'existe
souvent que pour l'habitant aise. II n'y a la matiere a aucune
compensation. Le tout est inexecutable. On ne peut pas melanger
brusquement au personnel volontaire, qui est legitime et controle,
des gens incounus, qui ne sont subordonnes a personne et qui pour.
raientainsi aller jusque sur le champ de bataille. Pour le service
sanitaire proprement dit ils sont inutilisables, parce qu'ils ne sont
pas exerces, et l'aide qu'ils peuvent donner se borne a la prepa-
ration de lits, de vivres, etc.. II n'est pas besoin de decreter
l'inviolabilite des habitants pour cette assistance personnelle. Ce
qui est ne'cessairecomme subsistances, lingerie, emplacements, doit
pouvoir elre requisitionne par le personnel sanitaire comme par
les troupes combattantes, si cela etait refuse contre argent. Les
combattants ne donnent pas d'equivalent quand ils sonl obliges de
prendre quelque chose, pourquoi devrait-il etre donu(5 une com-
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pensation, par la dispense de logement ou de contribution pecu-
niaire, pour ce qui est du aux malheureux blesse~s?

Le principe pratique, compatible avec les exigences de la
guerre, est celui-ci: il ne faut pas s'occuper de l'aide personnelle
des habitants en general; la ou elle sera oflerte et ulilisable, il
faudra l'accepter et l'employer pour le mieux; la ou elle devra etre
exigee, il faudra l'obtenir meme par la force, comme pour le
materiel, les Mtiments, etc.; mais il faut faire abstraction complete
de l'exteusion aux habitants de l'inviolabilite, dans un traite
international; elle est inutile et sans portee.

Les tristes observations faites sur le grand noinbre des man-
quants ont fait naitre le voeu d'inserer, dans la Convention de
Geneve, une disposition relative a la verification de l'identite des
morts et a la communication a l'ennemi d'une liste des soldats
tues. En raison de la facheuse position des parents et des nom-
breuses questions juridiques qui se produiseut, ce vo3u est en soi
legitime, mais une disposition de ce genre ne rentre pas dans le
cadre de la Convention; cette matiere doit etre reglee ailleurs, par
le droit des gens. La seule disposition ayant trait a cet objet, qui
puisse etre accueillie dans un traite relatif a l'amelioration du sort
des militaires blesses et malades,est celle qui prescrirait une visite
des morts. S'il y a quelque part une possibilite d'etre enterre
vivant, c'est bien sur un champ de bataille, oil, d'une part, le
travail du personnel sauitaire est enorme et doit etre fait rapi-
dement, et ou, d'autre part, la mort apparente est frequente,
apres une grande perte de sang.

De meme, la demande d'une sepulture hygienique, pour eviter
1'infection de la contree, ne rentre pas dans le cadre de la Conven-
tion de Geneve. Celle-ci ne doit contenir que ce qui concerne les
blesses et les malades; ces exigences sont les plus pressantes. Si
Ton fait une fois un code complet du droit de la guerre, alors on
pourra faire droit a tous ces vceux. La Convention de Geneve en
sera un chapitre et cessera d'etre un traite independant.

Tel est le resume^ des opinions qui ont cours parmi les officiers
superieurs de l'etat major sanitaire suisse.

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet, et
d'examiner la valeur des modifications proposees.


