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DE LA CONDITION JURIDIQUE INTERNATIONALE DES AMBULANCES

NEUTRES AU SERVICE DES BELLIGERANTS

L'Institut de droit international a inscrit a son programme, dans
sa derniere session de Bruxelles, la question suivante: « De la con-
dition juridique internationale des strangers, civils on militaires,
au service des bellig6rants. » Alors meme que nous savons que
l'auteur de la question, telle qn'elle a ete formulae et inscrite ainsi
au programme d'6tudes de l'lustitut, n'avait pas en vue les ambu-
lances internationales, mais uniquement les personnes qui, sans
appartenir a la nationality d'aucun des belligerants, sonteffective-
ment a leur service, soit comme fonctionnaires civils soit comme
militaires, ils nous sera permis de dire quelques mots, a cette
occasion, de la condition juridique internationale des ambulances
neutres, au service des belligerants.

Ainsi formulee a l'e'gard des ambulances de la Croix-Rouge, la
question ne peut comporter qu'une tres breve reponse, et celle-ci
ne peut etre, dans l'etat actuel de la legislation, que nettement ne-
gative. En effet, le seul pacte international existant, dans lequel
aurait pu etre d6terminee, au point de vue du droit des gens, la
condition juridique des ambulances neutres est la Convention de
Geneve du 22 aout 1864. Or Ton sait que par des raisons de pru-
dence qui se justifiaient a l'6poque, les socie'tes d'assistance volon-
taire dites de la Croix-Rouge, etant toutes jeunes alors et ne
pouvant encore presenter de garanties suffisantes contre les abus
possibles, n'ont pas e"te reconnues comme sujets de droit en matiere
internationale; elles ne sont pas mentionnees dans cet acte, ne
participent point comme telies auxdroitset obligations qu'il stipule
et n'existent par consequent pas au point de vue du droit des gens
positif.

Pour revendiquer le droit d'etre reconnues et Irait6es comme
neutres et inviolables, les ambulances de la Croix-Rouge des
Etats neutres doivent done etre englobSes et incorpor£es dans
le service sanitaire offlciel de 1'un ou de l'autre des belligerants.
Alors, rentrant dans le champ d'application des articles 1 et 2
de la Convention de Geneve, devenant « ambulances militaires »
et leur personnel seconfondantavec celui des formations sanitaires
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de l'un des Etats belligerants, elles beneficieront des immunity
stipules par le pacte international. Dans le cas contraire, elles
tomberont avec leur personnel sous le coup des lois de la guerre.
On peut dire ainsi qu'au point de vue du droit positif, ce n'est
qu'en rentrant sous la loi nationale de l'un des Etats bellig6rants,
qu'elles participent au b6n§fice de la loi internationale.

Mais, en rSalite' et en fait, la Convention de Geneve n'a pas ete
appliqu£e d'une facon aussi stride et limitative, et Ton pourrait
citer tant d'exemples oil les dStachements sanitaires envoy^s par
les sociStes de la Croix-Rouge d'Etats neutres ont et6 traitesiden-
tiquement comme les troupes sanitaires offlcielles de l'un des
bellige>ants, que Ton peut presque affirmer que la pratique s'est
etablie d'etendre a ces formations sanitaires volontaires, Smanant
de soci6tes de secours reconnues par l'Etat auquel elles appar-
tiennent, les bienfails de la Convention de Geneve.

Tout en saluant avec satisfaction l'introduction de cet 6tat de fait,
qui est tout a l'honneur de la largeur de vues des nations civilis6es,
on ne peut cependant que souhaiter la mise en harmonie du droit
avec le fait par Pinsertion dans le pacte de 1864 d'une clause
garantissant expressSment cette interpretation extensive aux
sodete's de la Croix-Rouge reconnues par leur gouvernement
€e sera san* nul doute l'oeuvre de la Conference revisionniste de
la Convention de Geneve, convoqu6e pour le mois de septembre
prochain.

CONFERENCE DU 26 AU 29 OCTOBKE 1863,

Convoquee par la Commission de la Societe genevoise d'utilite publique.

1. Hhloire de la Conference Internationale (non diplomatique) de Geneve du

26 an 99 octobre 1863.

I. Parmi les personnes qui, sous l'influence de l'oeuvre de
Miss Nightingale, apprGciaient la haute importance de l'organisa-
tion des secours aux militaires blesses, se trouvait le Genevois


