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ni restreindre le droil de chaque de'le'gue' de soumettre a celle-ci
toute proposition qu'il estimera utile de formuler; nous avons
simplement voulu sommairement indiquer les points qui, a notre
avis s'imposent principalement a l'attention de la conference.

Vous recevrez, en outre, quelques copies d'une note que la lega-
tion de Grande-Bretagne a Berne nous avait adressee le 22 juil-
let 1901 et qui renferme des propositions se rattachant a la revision
de la Convention de Geneve '.

Nous aimons a espe'rer que votre gouvernement voudra bien
accepter notre proposition et nous communiquer, en temps utile,
les noms de ses de'legues2.

Veuillez agr£er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,

Dr DEUCHER.

Le chancelier de la Confederation,

R N IE .

II . Questions a examiner par la Conference Internationale qui se re'iinira en

vue d'une revision de la Convention de Geneve 22 aout i864.

1. La Convention de Geneve pose le principe que les militaires
blesses ou malades doivent etre recueillis et soignes, a quelque
nation qu'ils appartiennent (article 6, 1" aline"a). Y a-t-il lieu
d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront proteges
contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre,
stipuler :
a) que l'inhumation ou l'incine'ration des morts devra etre precedee

d'un exarnen alien tif de leur cadavre?

1 Voyez ci-npves p. 107.
2 Les rcpresentants dc la Suisse a la Conference de septembre seront au

nombre de trois. M, Gustave Moynier ayant decline 1'honneur de ce mandat,
le Conseil federal a nomme M. Charles Lardy, ministre de Suisse a Paris,
M. le colonel Alfred Murset, raedecin on chef de l'arm^e fe'derale et
M. Edouard Odier, conseiller national, membre du Comite international
de la Croix-Eouge, a Geneve,
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b) que tout militaire porlera sur lui une marque permeltant d'eta-
blir son identite?

c) que la liste des morts, des blesses et des malades recueillis par
l'ennemi sera remise, le plus tot possible, par celui-ci, aux
autorite's de leur pays ou de leur armee ?
2. Poser le principe que les blesses et les malades restent soumis

aux lois generates de la guerre et que, s'ils tombent entre les
mains de l'ennemi, ils seront considered comme prisonniers de
guerre. Supprimer les dispositions relatives au renvoides malades
et des blesses (articles 6, 2e, 3e et 46 alin6as).

3. Ne convient-il pas d'e'numerer d'une maniere plus complete
le personnel sanitaire protege par la Convention (article 2)? Y a-
t-il lieu de mentionner le personnel des society's de secours volon-
taires et de determiner les conditions auxquelles ce personnel
sera neutralise?

4. D'apres l'article 2 de la Convention, le personnel sanitaire et
religieux participe au benefice de la neutralite seulement lorsqu'il
fonclionne et aussi longtemps qu'il resle des blesses a relever et a
secourir. Ne faut-il pas le declarer inviolable en tout elatde cause?

5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, meme apres
l'occupation par l'ennemi, a remplir ses fonctions sous les ordres
de l'autorite militaire ennemie. Des que ses services pour les ma-
lades et les blesses ne seront plus n^cessaires, l'autorite militaire
devra, sur sa demande, le renvoyer et, si cela est possible sans
nuire aux operations mililaires, le faire reconduire aux avant-
postes de son armee par le chemin le plus court. En se retirant,
ce personnel emporte les objets et instruments de chirurgie qui
sont sa propriete particuliere.

6. Stipuler que les belligerants doivent assurer au personnel
Fanitaire tombe entre leurs mains la jouissance integrate de son
traitement (voir article 7 de la Convention de laHayepourl'adap-
tation a la guerre maritime des principes de la Convention de
Geneve).

7. Statuer que la neutralite cesse pour le personnel sanitaire,
s'il cornmet des actes hostiles autrement que pour sa propre
defense, le port d'armes ne lui (itant d'ailleurs pas interdit.

8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du thea're
de la guerre (article 5).

9. L'article ler de la Convention stipule que les ambulances et
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les h6pitaux militaires seront reconnus neulres et, comme tels,
proteges et respected par les bellige>ants, aussi longtemps qu'il s'y
trouvera des malades et des blesses.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition dans le
sens que les ambulances, a savoir — selon I'interpr6tation donn6e
par la Conference de 1868 — les h&pitaux de campagne et autres
etablissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs
de bataille pour recevoir des malades et des blesse's, doivent etre
considers neutres en toutes circonstances et que, des lors, si elles
tombent entre les mains de l'ennemi, celuici devra les rendre a
leur arm£e, des qu'elles ne lui sont plus nScessaires pour les soins
a donner aux malades et aux blesses ?

Suivant le meme article, la neutrality cesserait si ces ambulances
ou ces hopitaux 6taient gardes par une force militaire.

Peut-etre est-il preferable de dire que la neutrality des 6tablis-
sements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre,
en ajoutant que le fait d'etre protege's par un piquet ou des senti-
nelles ne les prive pas de cette prerogative. Le piquet ou les sen-
tinelles, en cas de capture, seraient considered comme prisonniers
de guerre.

10. Examiner s'il n'y a pas lieu d'inse'rer dans la nouvelle con-
vention une disposition^statuant que les batiments et le materiel
des hdpitaux fixes appartenant a 1'Etat demeureront soumis aux
lois de la guerre, mais ne pourront etre detourn^s de leur desti-
nation, tant qu'ils seront necessaires auxsoldats blesses et malades
qui s'y trouvenl.

11. Examiner s'il y a lieu destipuler quele materiel des socie'te's
de secours reconnues et aulorisees doit etre consider en toutes
circonstances comme propriete privee.

12. Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir
comme signe distinctif unique la croix rouge sur fond b.lanc
(article 7 de la convention) ou s'il convient d'adrnettre des excep-
tions pour des Etats non chreliens, la Turquie par exemple, qui
a remplace la croix rouge par le croissant rbuge.

13. Examiner s'il y a lieu de stipuler que les Etats contractants
auront a prendre les mesures legislatives ngcessaires pour punir
toute infraction a la convention.

14. Examiner, enfin, s'il convient d'inserer dans la nouvelle
convention une disposition engageant les Etats signatairesa pour-
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voir a ce que la convention et les peines auxquelles s'exposent les
violateurs soient porters a la connaissance des troupes et de la
population.

I I I . Propositions de la Grande-Bretagne relatives a la revision de la
Convention de Geneve.

Sous forme de la lettre dont suit la traduction, la legation an-
glaise a Berne avait transmis, de la part de son gouvernement, au
Gonseil fe'de'ral, il y a dix-huit mois deja, quelques propositions
concernant la revision de la Convention de Geneve. Le D6parte-
ment politique les ayant jointes a celles emanant de lui-meme,
nous croyons bien faire de les mettre egalement sous les yeux de
nos lecteurs.

« Berne, 22 juillet 1901.

«A son Excellence, Monsieur Brenner, President de la Confederation

suisse.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai l'honneur d'informer votre Excellence, en conformity des
instructions de M. le marquis de Lansdowne, que 1'interprStation
de la Convention de Geneve de 1864, et son application aux socie"t6s
d'assistance volontaire aux blesses et aux malades, sont des ques-
tions qui ont attire l'attention des autorite"s militaires de la Grande-
Bretagne.

« Sous ce rapport, je suis charge d'attirer votre attention sur le
fait que le drapea"u et le brassard a croix rouge, prescrits par l'ar-
ticle 7 de la Convention, ne sont pas, dans la plupart des pays, pro-
tege's par la legislation, et que leur utilisation donne lieu a de
se"rieux abus.

« En consideration de ces abus, les autorites militaires anglaises
sont d'avis que le droit de se servir du drapeau ou de l'embleme
de la Croix-Rouge ne devrait pouvoir etre accorde" que par les
ministeres de la guerre et de la marine, designed d'avance, que
l'usage sans autorisation devrait etre soumisade lourdes p£nalite"s
et qu'une utilisation impropre, frauduleuse ou de nature a discr6-
diter le drapeau ou l'embleme, par des personnes dument auto-
risees, devrait etre s^verement punie.


