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FRANCE

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE, PAR M. L. GILLOT *

M. Gillot6tudie, d'unefatjon plusoumoinscomplete, les questions-
juridiques que souleve la Convention de Geneve et donne une
formule precise aux multiples tendances et vceux qui se sont mani-
festos dans la pratique et dans la literature. Son ouvrage, inte-
ressant et utile, nous fait parcourir toute cette longue histoire des
efforts pers^verants des hommes et des societ6s, qui, d6 voile's a
leur mission humanitaire, ont poursuivi l'amelioration de cette-
Convention, et qui, il faut l'esperer, verront sous peu se re"aliser
leurs nobles aspirations.

Le sort des militaires blesses et malades preoccupe l'auteur
avant tout. S'ils etaient recueillis et soign&s, comme sous le regime
de la Convention de 18t54, sans 6gard a leur nationality, et protege's-
contre les mauvais traitements, si des mesures efflcaces etaient
prises sur le champ de bataille pour y assurer la security et la
salubrite, si I'inviplabilit6 des convois de blesses etait garautie, si
la situation 16gale des blesse's envers leur capteur 6tait deflnie,
si les droits et les devoirs des neutres etaient etablis, si les listes
des blesse's, des malades et des morts Etaient publiees, les
victimes des guerres futures verraient nombre de maux adoucis
et nornbre de rigueurs inutiles supprim^es. En meme temps les
repr^sentants du service sanitaire, renforces par l'assistance privee,
« reconnue et soumise a l'autorite' militaire », accompliraient leur
travail dans des conditions mieux determinees et plus favorables
que celles d'aulrefois.

M. Gillot fait disparaitre la clause du traite de 1864 conferant
aux habitants du pays le droit de porter secours aux blesse's, et
tarit du meme coup une source de plaintes assez nombreuses
pour en justifier la disparition. Mais en revanche* le commandant
de I'arm6e qui se retires sera oblige (et non seulement aura la
faculte) de laisser sur le champ de bataille un personnel de sante-

1 Voy. T. XXXIII, p. 176.
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pour « assurer les soins aux blesses et malades de son arme"e ». Les
etablissements sanitaires (militaires et civils) ne pourront etre
detournes de leur destination lorsqu'ils seront tombes entre les
mains de l'ennemi (cette clause du traite" de 1864 se trouve done
maintenue). Le vainqueur s'emparant du materiel des etablisse-
ments fixes devra pourvoir a l'entretien et aux soins des blesses ou
malades en traitement. Le materiel des etablissements mobiles et
temporaires ainsi que celui des socie'te's de secours reconnues et
autorisees, sera au contraire exempts de la capture par l'ennemi.

L'embleme de rinviolabilite du personnel et du materiel sani-
taires sera protege efflcacement contre les abus. D'une part, on
instituera une garantie contre le port de cet embleme par des per-
sonnes non autorisees; d'autre part tout usage iliegitime en temps
de guerre comme en temps de paix sera re'prime'. Les socie"tes de
secours qui y auront 6te autorise'es par les gouvernements pourront
Feules s'en servir dans la vie civile. Nous prefererions, cependant,
que tous les gouvernements s'engageassent dans le nouvel acte
international, a conferer ce droit a toutes les societe'sde la Croix-
Houge reconnues par leur Comite international, en vertu de la
decision de la Conference de Garlsruhe. Maints abus qui avaient
provoque' dans les guerres precedentes de vives reclamations,
di^paraitraientavec cette reglementation de l'emploi du signe de la
croix rouge.

Malheureusement, dans le domaine des infractions possibles a la
Convention de Geneve, il en restera encore assez pour justifler les
propositions concernant la sanction de cet acte. La reTorme et le
complement de la legislation penale des Etals contractants, leur
obligation de porter ces lois a la connaissance du Conseil federal
sont des mesures que propose M. Gillot et qui seront par conse-
quent tres utiles. Mais, a notre point de vue, un acte international
n'a une sanction absolument efficace que devant une juridiction
Internationale. C'est pourquoi nous esperons qu'un jour viendra,
ou le recours au Tribunal arbitral de La Haye, en cas de
contestation au sujet de ^interpretation ou de l'execution de
la Convention de Geneve, sera obligatoire et non seulement facul-
tatif, comme le voudrait M. Gillot.

Toutes ces « suppressions, interpretations, developpements, ad-
ditions)) (nous employons ici la classification de M. Moynier) a
l'acte de 1804 ne nous rappellent-elles pas le premier mouvement
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revisionniste de 1867? N'y entendons-nous pas quelque echo loin-
tain de la Conference de 18ti8? Ne demontrent-elles pas I'habilet6
avec laquelle M. Gillot a su proflter des enseignements de la pra-
tique et de la science posterieurs a cette Conference ? Ne temoi-
gnent-elles pas de l'attention avec laquelle sont ecoute"es les
societes de la Croix-Rouge, dont l'aclivite et les voeux ne sont cer-
tainement pas restes strangers a quelques-unes des propositions
de l'auteur T

Nous pensons, cependant, que sous ce dernier rapport, M. Gillot
pourrait faire davantage. Quelques lignes dans le renvoi que nou s
trouvons a la page 247 de son livre nous apprennent « qu'en 1884,
le Comity russe (c'est-a-dire la Society de la Croix-Rouge) avait
propose a la Conference de Geneve la creation d'une institution
internationale, lien legal et stable entre les diverses societes. »
Et c'est tout ce que l'auleur dit sur une question a la solution de
aquelle ont ete-consacres de tres interessants debats, pendant
deux conferences internationales des societes de la Croix-Rouge
{de Geneve 1884 et de Carlsruhe en 1887), et dont l'origine
remonte meme a la reunion de Berlin en 1869. Nous regrettons
vivement ce silence sur un sujet qui touche pourtant a une idee
d'une grande importance, reconnue par les repr6sentants autovises
de la science et de la pratique. En effet, en 1895, l'lnstitut de droit
international « afin de donner a l'Etat bellig^rant dont les ressor-
tissants sont accuses d'avoir viole la Convention de Geneve tous
les moyens de prouver son impartiality et la non-culpabilite des
accuses, emet le voeu que les puissances signataires de la Conven-
tion de Geneve, reconnaissentl'existence et l'autorite d'un Comite
international de la Croix-Rouge »... Quatre ans plus tard, a la
Conference dite de la Paix, sont presentees les propositions prepa-
r e s par le ministre de la guerre russe, tendant, entre autres «a la
creation d'un bureau international de la Croix-Rouge, reconnu
par toutes les puissances et etabli sur les principes du droit inter-
national, pour re"gler toutes les questions concernant l'assistance
et les secours sanitaires volontaires pendant la guerre, conforme'-
ment a la declaration de la Russie a la Conference de la Croix-
Rouge a Geneve en 1884.» Nous reconnaissons que ce sont les
societes de secours et leur Comite international eux-memes qui
se sonl toujours opposes a une telle reconnaissance formelle de leur
organe central. Soit! mais il seraitalors d'autant plus important
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d'exposer leurs motife et leurs arguments, dans cette question si
intimement liee avec l'organisation de l'assistance privee dans les
guerres futures.

II serait d'autant plus desirable que M. Gillot en eut examine la
valeur, qu'il pose dans son livre la question de l'assistance des
neutres et propose son admission aupres des armies bellige>autes.
II conclut me'me tres judicieusement a la n6cessite d'une organisa-
tion dont il faudra s'occuper des le temps de paix. Malgre cela,
M. Gillot ne formule aucune stipulation, dans son projet d&
convention revisSe, qui regtetnente les secours des neutres. En
parcourant les derniers nume'ros du Bulletin international, on se per-
suade ais^ment que nous avons ici une question qui est a I'ordre du
jour. C'est pourquoi nous regrettons qu'elle ne soit pas pre"vue dans
le projet si detaille de M. Gillot. Un examen approfondi de l'histoire
de l'activite des societes de secours, ainsi qu'une e"tude plus
speciale des decisions prises dans des conferences internationale*
de la Croix-Rouge, peut-etre aussi un lien plus organique.entie
les recherches historiques et dogmatiques de l'auteur auraient-
contribue a combler cette lacurie. P. BOGAIEWSKY.

GRANDE-BRETAGNE

CONFERENCE DU Dr RANDALL SUR LES SECOURS AUX BLESSES SUR MER1

Depuis qu'a la Conference de la paix, ilfut r6solu d'appliquer
les regies de la Convention de Geneve aux guerres marhimes,.
1'organisation des secours aux bless6ssur mers'est impos6e comme
une tache importante aux societes de la Croix-Rouge. L'augmen-
tation des forces navales dans toutes les parties du monde fait
presager tot ou tard une lutte oii l'oeuvre de la Croix-Rouge
devra d6ployer toutes ses ressources. Les moyens dont disposent

1 D'apres un compte rendu qui nous a ete envoye par un correspondant
occasionnel.


