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colis qui, avec la petite cuisine de campagne, composent une am-
bulance de montagne, puis l'amSnagement interieur des boites de
chirurgie, de pharmacie et des petits coffrels qui contiennent des
denrees alimentaires ou des liqueurs reconfortantes, telles que :
the, cafe, cacao, liebig, cognac, marsala, etc. Ces planches per-
mettent de se rendre un compte exact de la facon pratique et in-
g6nieuse dont les ambulances de montagne sont organisers.

LA SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

PAR M. E. BRUSA

La brochure que vient de publier M. Brusa 1 paratt avoir ete
inspired par la decision prise par l'lnstitut de droit international,
dans sa session de Cambridge, en aout 1895, sur le projet, pr^sente
asesdelibSrations par M\ Moynier, d'une sanction penale a donner
a la Convenlion de Geneve 2. L'auteur consacre les premieres
pages de son 6tude a demontrer la n6cessit6 qu'il y avait a com-
pleter la Convention sur ce point. Quant, a l'application pratique
de cette sanction, il ne part-age pas les craintes de M. Moynier re-
lativement a la partialite avec laquelle le pays dont les ressorlis-
sants auraient viole cette convention serait enclin a les juger. II
n'admet pas pour ces principes du droit des gens, adopted par tant
d'Btats, une sanction Internationale. II y aurait d'abord grande
difficulty a prouver la violation de la Convention. Ensuite, 6tendre
les obligations imposees par ce pacte entrainerait la creation d'un
rapport federatif, qui impliquerait vis-a-vis d'un Etat la presomp-
tion d'incapacit6 ou de partialite dans l'exercice de sa souverainele
propre et inalienable. De merne que la competence judiciaire d'un
Etat est suffisamment etablie par le fait qu'un acte, — de traite,par
exemple, — est commis sur son territoire, de rneme il ne doit pas y
avoir besoin d'un tribunal international pour connaitre des infrac-
tions a la Convention de Geneve. II en est de la delegation conven-
tionnelle de la souverainete comme des plebiscites, ils expriment
un sentiment mais ne constituent pas un droit. Le sentiment d'hu-

' Voy. aux Ouvrages repus, p. 82.

' Voy. T. XXV, p. 53 et T. XXVI, p. 196.
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manite qui a pousse les Etats a conclure la Convention ne leur
permet pas de renoncer a une partie de leur souverainete. La ne-
gligence d'un Elat a s'acquitterdes obligations contracted lui attire
la reprobation des hommes de cceur et de l'opinion publique; Fac-
tion legislative sera toujours inKrieure a cette sanction-la. En de-
finitive, une juridiction internationale est une presomption d'indi-
gnite pour un Etat; l'y soumettre c'est le soupconner de n'etre pas
a la hauteur d'un devoir simplement humanitaire. Ce sont des
considerations analogues qui ont impose a l'lnstitut de droit inter-
national la reserve dans laquelle il s'est maintenu.

Les resolutions prises par lui paraissent done a M. Brusa pleine*
mentsuffisantes; iln'est pas plus besoineu cedomaine d'une sanc-
tion internationale quecela n'a jamais ete necessaire pour garantir
l'inviolabilite des agents diplomatiques. II croit done que la con-
ception fondamentale de M. Moynier est une erreur, tout en ren-
dant justice a l'esprit de prudence et de moderation dont celui-ci
fait preuve dans les points secondaires. La difference qu'il est
oblige de faire entre les delits purement prives et individuels et les
infractions qui remontent au gouvernement, demontrent l'inappli-
cabilite de son systeme. II se demande si la reprobation morale qui
doit frapper les sup^rieurs n'est pas un chatiment suffisant
aussi pour les autres. En cherchant a civiliser la guerre il ne faut
pas arriver a en contrarier le principe. Dans le cas actuel, il vaut
mieux utiliser l'influence bienfaisante de la Croix-Rouge que de
cr6er un instrument nouveau. L'auteurfait ressorlir la moderation
de la teneur du voeu emis par l'lnstitut', d'apres lequel le Comite
international ne doit jouer qu'un rdleauxiliaire, qui ne peut porter
atteinte a son prestige. En terminant, il mentionne ce que l'ltalie
a fait dans le domaine de la legislation destinee a sanctionner la
Convention de Geneve, a savoir son reglement du 26 novembre
1881 et les dispositions de son nouveau projet de code penal mili-
taire de 1893.

1 Voy. T. XXVI, p. 198.


