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DE LA REVISIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE,

PAR M. G. ROSZKOWSKI

M. G. Roszkowski, professeur a l'Universite de Lemberg, a
publie l'an dernier, en polonais, une brochure sur la revision de la
Convention de Geneve ', dont nous sommes a me'me de donner ici
UH rapide apercu.

L'auteur examine d'abord les chances de succes des projets de
revision de la Convention de Geneve. II croit, les guerres etant le
seul terrain d'epreuve pour ces presciiptions internalionales, qu'on
ne pouvait arriver beaucoup plus t&t a rassembler les materiaux
d'une refonte basee sur des donnees experimentales assez serieuses,
mais que le moment parait etre venu et la possibility d'une revision
utile suffisamment assures. Les demarches faites par le Conseil
federal suisse et la decision de la Conference de La Haye ont Iev6
les derniers obstacles et fait presque entrer le projet dans la voie
de la realisation.

La plupart des projets de revision qui ont commence a 6clore
presque au lendemain de la signature de la Convention ont presque
tous tendu a la rendre plus pratique. C'est ce que fit, en parti-
culier, la Societe medicale de Darmstadt, et plusieurs de ses idees
meritent d'etre prises en consideration. Apres elle, la Conference
militaire sanitaire de Berlin, en 1867, l'assemblee des Societes
allernandes de secours aux blesses, a Wtirzburg, la Conference des
Societ^s de la Croix-Rouge, a Paris, toutes les deux la meme
annee, se sont aussi occupees de la question de la revision. Apres
elles, des auteurs, Pezat de Corsal, Dr Plagge, l'ont aussi etudiee.
L'auteur examine ensuite les resolutions de la Conference diplo-
matique de Geneve, en 1868, qui s'est born§e a voter les articles
additionne'ls, et qui termine, selon lui, la premiere s6rie des
tentatives de revision.

La Conference de Berlin, en 1869, marque le debut de la
seconds periode, qui se poursuit a travers la Conference de
Brtixelles en 1874, la declaration du gouvernement turc en 1876

1 Voy. Ouvrages regus, T. XXXI, p. 205. Le travail complct a 6te publie
dans la Revue de Droit international et de Legislation compares, paraissant a
IJruxelles, sous la redaction de M. Ed. Eolin, avocat, T. IV, n™ 2, 3 et 4.
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sur la substitution du croissant rouge a la croix, l'ukase russe du
26 mai 1877 subordonnaut Tapplication de la Convention a la
condition de reciprocity, la declaration du ministre de la guerre en
Serbie du 1" decembre 1877 rappelant les dispositions de la
Convention, le projet d'Oxford d'une codification du droit de la
guerre emane de l'lnstitut de droit international, les different
manuels de droit de la guerre qui contiennent des commentaires
et eclaircissements sur le texte de la Convention, e'nfln a travers
les ouvrages des auteurs qui s'en sont occupes, Bluntschli, Lueder,
Ziegler et Moynier. L'auteur rappelle encore la deliberation de
l'lnstitut de droit international en 1894 et 1895 sur la sanction
pe"nale a donner a la Convention de Geneve.

Laissant ensuite lhistorique de la revision, etabordanl l'examen
des points a reviser dans le texte de la Convention, M, Roszkowski,
apres avoir jete un coup d'ceil sur les bases du projet emane du
Conseil federal suisse, etudie chacun des grands principes qui ont
ete poses en 1861 et qui doivent figurer dans la Convention. Le
suivre dans cet expose nous entrainerait trop loin; nous avons
donne plus haut le texte de la Convention revisee d'apres ses id£es,
lesquelles apparaissent ainsi dans une redaction conciseetcomplete1.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1901

L'assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare a eu lieu le
-41/24 avril. Le rapport annuel, presente a cette assemblee, con-
lienl plusieurs chapitres, dont nous extrayons les details suivants.

A u l e r m a r s 1902 l'association cornptait un Comite central et
24 comites r6gionaux. A la memedate la fortune sociale s'elevait
a Fr. 706,063 en depot a la Banque Nalionale Bulgare et a
Fr. 400,000 environ en immeubles (l'un a Sofia et l'autre a Herman-
ly)et en materiel. N'est pas comprise dans ce chiffre, la valeur du

1 Voy. p. 1M.


