
53
De nombrenx cours de Samaritains ont 6t6 organises pendant la

derniere ann£e, et les risultats oblenus sont fort encourageants
pour l'avenir. • . .

DE LA SANCTION PENALE A DONNER A LA CONVENTION DE GENEVE

D'APRES M. MOYNIER.

Jusqu'a present, la Convention de Geneve, qui pose des prin-
cipes si importants au point de vue du droit de la guerre et qui a
et6 acceptee avec tant d'empressement dans les diverses parties du
monde, est dGpourvue du couronnement qui, seul, en assurerait la
complete efficacite' ; ses prescriptions n'ont aucune sanction, ni
internationale, ni naiionale,— du inoins dans la plupart des pays,—
de telle sorte qu'en les observant on remplit un devoir librement
assume^ mais qu'en les violant on ne s'expose a aucune repression
reguliere et legale, et que le seul remede consiste en ce detestable
moyen des repr6sailles, qui fait patir des innocents de la faute des
coupables, ou en une revolte, toujours hypothetique et souvent
inefflcace, del'opinion publique. Les r§dacteurs de la Convention
s'en Staient remis au zele des Etats contractants pour l'^laboration
de legislations locales ; cet espoir a 6t6 d^u. Faut-il renoncer a
jamais a rendre la Convention, non pas seulement moralement,
mais aussi legalement obligatoire pour ses adherents ? M. Moynier
ne 1'a pas pense, et il a cherch6 comment on pourrait arriver a
donner une sanction d ses dispositions, sansempi^ter sur, la souve-
rainete de chaque Etat signataire, satis donner a des tiers un droit
d'inlervention dans l'exercice de la justice repressive, droit
qu'aucune puissance ne consenlirait h reconnaitre en dehors de la
constitution d'une autorite fed^rale sup6rieure, qui esf et restera
longtemps encore dans le domaine des reves. l

Le programme de la rdforme souhaitable comporte. deux parties
distinctes. Ce sont: premierement la determination de la nature
et de l'echelle des peines a appliquer aux violateurs, et, en second
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lieu, le choix d'une organisation judiciaire acceptable, en depitdu
caractere anormal qu'il faudrait bien lui imprimer.

Quant au premier point, M. Moyriier 6vite le reproche d'une
ingerence d6plac6e dans les droits souverains des Etats, en de-
mandant que chacun d'eux soil mis en demeure de faire lui mStne
une loi sur la matiere pour son propre territoire, l'important
n'6tant pas que ces lois soient absolument identiques, mais qu'il y
ait partout une sanction legate. Les diverses lois locales seraient
ensuite groupees et publics par les soins de quelque organe central;
par exemple, par le Bureau international pour la publication des
trai ls , dont, en 1892, l'lnstitut de droit international a propose la ,

creation et dont l'organisalion est a l'etude. i
Quant a l'applicalion mSme des lois qui auraient ete ainsi pro- j

mulguees dans chaque pays, M. Moynier estime qu'il y aurait \
deux phases a observer. II doute que les juges nationaux, surtout \
en temps de guerre et vis-a-vis soit de leurs compatriotes, soit de •
l'ennemi, aient une impartiality assez serieuse pour apprecier les
faits et leur caractere d61ictueux; ils seraient toujours tentes d'etre
trop indulgents pour les uns et trop s6veres pour les autres; ils
seraient, dans tous les cas, suspects de l'e"tre. II propose, en conse-
quence, de confier cette premiere >partie 'du jugement, sinon a
un organe international special, dont ['organisation et le fonction-
nement souleveraient peut-etre des difficulty de diverse nature,
du moins a une juridiction efevee d'un Etat neutre, designee a ^
l'avance dans chaque pays par son propre gouvernement pour y |
fonctionner 6ventuellement dans ces conjonctures, le plaignant i
ayant le droit de choisir, parmi les tribunaux neutres ainsi designes,
celui qui lui inspirerait confiance. M. Moynier n'admet pas,
d'ailleurs, que loute personne articulant des griefs contre l'ennemi
ait Iafacull6 d'en saisir les jnges neutres : il reserve aux gouver-
nements seuls le r61e d'accusateurs, apres examen prealable et
approbation de la reclamation formulae par leurs nationaux.

Le tribunal saisi aurait pour premier devoir de bien etablir les
faits allegues; puis il se prononcerait sur l'innocence ou la culpa-
bilile des personnes traduites k sa barre, ainsi que sur les circons-
tances altenuantes ou aggravantes de la faute,si faute il y a. Mais
la s'ai'reterait son role ; et la aussi commencerait la seconde phase
de la procedure.

M. Moynier ne confere pas au tribunal neutre le droil soit de
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determiner, soit, a fortiori, d'appliquer la peine: ce tribunal ne
peut que la requSrir, en mettant les juges naturels du coupable en
demeure de la prononcer d'apres leur loi particuliere. L'instance
criminelle comp6tente, ainsi saisie, aurait une certaine latitude
d'appr£ciation entre le maximum et le minimum de la peine
encourue, sans parler de son execution, qui la concernerait exclu-
sivement; mais, si elle ne tenait pas compte du premief verdict,
elle commettrait un deni de justice.

L'auteur pr^voit, du reste, une exception necessaire: s'il elait
prouv6 que la responsabilite du fait delictueux reinonte jusqu'au
gouvernement lui-me'me, le renvoiaux tribunaux nationaux serait
forc§ment illusoire; M. Moynier propose que, dans ce cas, la
juridiction neutre se borne a formuler un blame contre ce gouver-
nement, et s'en tienne a ce « stigmate moral».

Nous ne pouvons, en cette annonce force"ment sommaire, faire
connaitre que dans ses grandes lignes le projet elaborS par M. Moy-
nier. II va en saisir, en premiere ligne, le corps le plus competent,
par sa composition, pour en discuter les bases et en scruter les
details; si, comme il y a tout lieu de l'espSrer, l'lnslitut de droit
international, apres l'examen approfondi sollicite' par l'auteur, y
donne son plein assentiment, on pourra etre certain que le projet
ne se heurte, ni au point de vue juridique, ni au point de vue
diplomatique, a aucun obstacle insurmontable, et M. Moynier
aura rendu, une fois de plus, un service signal^ a la cause de la
justice et de l'humanite. Le projet de reglement, fort bien congu,
qui termine son expose historique et doctrinal, se recommande a
la tres serieuse attention des jurisconsultes et des hommes d'fitat.
Nous ne pensons pas que eel important probleme comporte une
meilleure solution. Ernest LEHR.

BRANCARD DE MO^TAGNE DU D r FROELICH

Cet appareil est destine aux troupes dites de montagne, ainsi
qu'aux colonnes d'ascensionnistes volontaires de la Croix-Rouge,
dont la creation parait urgente. En effet, depuis 1'extension consi-
derable des ouvrages de fortification permanente sur les points


