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L EXTENSION DE LA CONVENTION DE GENEVE AUX GUERRES MAKITIMES

PAR M. GEORGES CAUWES

Un livre apparu a propos s'il en fut, c'est celui que M. Georges
Cauwes, chef de cabinet de prefecture, vient de publier sous le
titre : L'extension des principes de la Convention de Geneve aux guerres

maritimes. L'objet etant a l'ordre du jour de la Conference de La
Haye, nul doute que les plenipotentiaires reunis pour en deliverer
n'utilisent cette etude complete de la question. L'auteur prend
celle-ci a son origine et signale les premiers voeux 6mis en faveur
d'uue protection etendue aux blesses des guerres maritimes, tels
que l'art. 11 du projet de convention soumis par le Comite' inter-
national a la Conference diplomatique de 1864, puis surtout le
vote emis par la Conference des Societes de secours a Paris en 186 7
et nettement favorable a cette extension. Entrant alors dans le vif
de son sujet, M. Cauwes e"tudie les travaux de la Conference de
Geneve de 1868 convoquee en vue de l'adoption d'articles concer-
nant la marine et les decisions prises par elle. II signale les diver-
gences qui se produisirent poste'rieurement a la Conference de
1868 et qui empecherent les articles additionnels de passer a l'e'tat
de convention internatiouale, examinant les critiques qui leur ont
ete" adressees et adherant a quelques-unes d'entre elles.

Puis, suivant le sort de ces prescriptions a travers les annees
subsequentes, il rappelle les vicissitudes par lesquelles elles ont
passe, faisant a mainte reprise l'objet de voeux positifs, soit aux
conferences des Soci6t6s de la Croix-Rouge, soit a d'autres reunions
ou congres, sans pouvoir cependant obtenir jamais une ratification
gSnerale et definitive.

Arriv6 au terme de cet historique qu'il poursuit jusqu'a la con-
vocation de la Conference de desarmement, l'auteur envisageant le
cdte pratique de son sujet etudie rapidement la solution qui lui a
et6 donnee dans les dernieres guerres, a savoir celles du Perou et
du Chili en 1880, les guerres sino-japonaise en 1894, turco-grec-
que en 1897 et hispano-americaine en 1898, dans lesquelles comme
Ton sait, l'esprit sinon la lettre des articles additionnels fut respecte.

Enfin jetant un regard sur l'avenir, M. Cauwes expose quelle
devrait etre la Convention future. II admet la possibilite d'une
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union restreinte des Etats maritimes et meme de plusieurs unions
restreintes pouvant tenir compte de perfectionnements successifs,
et entre lesquelles le Comite' international, dont les attributions
seraient accrues, servirait de bureau central en me"me temps que
d'agent de controle et de renseignements. II conclut al'opportunit6
de disjoindre l'extension a la marine de la revision de la Conven-
tion de Geneve. Enfin il examine les dispositions que cet acte
futur devrait contenir quant aux navires sanitaires, aux emble-
mes, au personnel hospitalier, aux blesse's et malades et aux mesu-
res complementaires, notamment a la sanction de la Convention,
laquelle devrait resider selon lui non pas dans l'institution d'un
tribunal arbitral mais dans les dispositions legislatives interieures
de chaque Etat. Puis une fois la Convention adoptee, il incombe-
rait a chaque Etat de prendre des dispositions efficaces pour
la r£glementation de l'organisation des secours et la reconnaissance
officielle de la Croix-Rouge.

Le dernier vceu de l'auteur est pour la paix et pour les solutions
paciflques au moyen de traites d'arbitrage.

GRANDE-BRETAGNE

NOUVEAU COMITE CENTRAL ANGLAIS

Nous empruntons a un journal anglais que nous avons de-
bonnes raisons de croire bien informe, Pinteressante nouvelle que
le ministre de la guerre vient d'autoriser la constitution projetSe
d'un Comit6 central pour la Grande-Bretagne.

Le nouveau Comit6 constituera un lien entre trois Socie'tSs
de secours de la Grande-Bretagne, lesquelles ne possedaient pas
d'organe central commun et, partant, n'avaient pas assez de rela-
tions entre elles ni d'unite dans leur action. Ces trois Societes y
possedent les repre'sentants suivants : La Socie'te nationale de secours
aux blesse's (Croix-Rouge), Lord Wantage, Lord Rothschild et Sir
William Macformac ; VAmbulance de St-Jean, Lord Kuntsford, Sir
John Furley, le Corps des infirmieres de reserve pour Varmee, la pr in-
cesse Christian de Schleswig-Holstein et un aulre d61egue a nom-


