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LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE.

D'APRES M. G. MOYNIEH *

Ce livre est venu a son heure, la question qu'il traite est des plus
actuelles, et il contribuera pour sa bonne part a en assurer la
solution. On sait en effet que le Gonseil federal suisse a ete sollicile,
et cela de deux parts differentes, de prendre en mains la reforme
du pacte de 1864. C'est d'abord le gouvernement italien qui, invite
par le Comile central de la Croix-Rouge de son pays, — pousse
lui-meme dans cette voie par la Conference de Rome en 1892, —
a pr§parer un projet en vue de l'extension de la Convention aux
guerres maritimes, a gracieusement offert l'initiative a l'autorite
Kderale. C'est ensuite un groupe de medecins appartenant a l'arme'e
suisse, groupe ayant a sa tete M. le colonel Ziegler. Convaincus
de l'urgence d'une reforme, ces medecins ont redige un projet
complet de convention revisee, dont ils ont, eux aussi, nanti le
Conseil federal. Ce dernier n'est point demeure sourd a ce double
appel; il n'a pas voulu rompre la tradition historique qui a fait de
la Suisse la terre d'election de la philanthropic internationale. II a
a done consenti a sonder les puissances signataires sur I'opportunit6
d'une revision. II a fait plus, il a publie l'an dernier un programme
provisoire des questions qui lui paraissent devoir etre soumises a
ceux qui seront appeles a formuler le texte de la convention nou-
velle. C'est a l'examen de ce programme qu'est consacre en majeure
partie l'ouvrage que je signale aux lecteurs du Bulletin.

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 64.
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II y a plus encore; la question qui nous occupe vient d'etre

rendue plus que jamais actuelle par un evenement aussi important
qu'impre'vu; je veux parler de la ge"nereuse initiative prise en
faveur du desannement par l'empereur de Russie. Un congres va,
dit-on, se reunir. Reussira-t-il a trouver, r6ussira-t-il a faire
adopter par tous les gouvernements les moyens qui epargneraient a
1'avenir le ue"au de la guerre? Souhaitons-le sans trop l'oser croire.
Mais avant de la faire disparaitre, il est bien probable qu'on s'occu-
pera d'en atte"nuer les rigueurs; la Conference ne se dissoudra pas
sans avoir remis a l'etude les principes qui re"gissent actuellement
les secours aux blesses; elle se demandera si la Convention qui
renferme ces regies ne pourrait pas etre elargie et ame'lioree.
Arrives a cette phase de leurs travaux, si les representants des
Etats consultent l'ouvrage de M. Moynier, ilspourronty puiser les
renseignements les plus complets et les plus utiles.

Revisons! c'est bient&t dit. Mais encore faut-il faire oeuvre qui
dure et qui serve. Or des faits recents encore montrent combien la
tache est malaisee; qu'on se rappelle l'insucces de la tentative
de 1868. Toucher, meme d'une main legere, a cette Convention
qui repose sur des interets si complexes, qui relie entre eux tant
d'Etats diffe"rant non par la forme seulement, mais par les tendances
et le degre de culture, c'est s'exposer a e"branler tout l'edifice. II
faut done avant tout user de precaution, il ne faut pas vouloir
insurer de force dans le texte des innovations qui ne s'harmonisent
pas avec l'ensemble. Bref, la prudence la plus elSmentaire veut
qu'on procede sans brusquerie et qu'au moment de faire un pas
dScisif on se laisse guider par les hommes de bon conseil. Or le
livre dont je parle ici est precisement l'avis formule sur la revision
par l'homme experiments par excellence. II a le me"rite d'etre 6crit
par un de ces ouvriers de la premiere heure devenus aujourd'hui
si rares, par un de ceux qui connaissent le mieux la Convention
de Geneve non dans sa lettre seulement mais dans son essence
me'me. Mieux que personne M. Moynier est au courant des
aspirations qui animaient les auteurs du pacte de 1864 ; il sait le
fort et le faible de leur oeuvre et peut comparer ce qu'ils ont fait
avec ce qu'ils auraient voulu faire. Son livre est done un memento
indispensable a quiconque veut, tout en s'occupant de la revision,
respecter les intentions des signataires primitifs et assurer le
perfectionnement de leur ceuvre. Je me hate d'ajouter que cet
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esprit de prudente rSforme est aussi celui qui a guide le Conseil
f£d6ral dans la redaction de son programme.

Sauf l'extension aux guerres sur mer, les changements proposes
sont en effet d'importance.plut&t secondaire. Apres un lumineux
expose historique de la question, M. Moynier etudie ces
modifications en les groupant sous les rubriques ci-apres :

1° Suppression de quelques dispositions que 1' experience a montre'
6tre inutiles ou dangereuses. Notons surtout, dans l'article 6 actuel,
le paragraphe qui permet le renvoi dans leurs foyers des blesses
gueris et redevenus capables de porter les armes, pourvu qu'ils
s'engagent a ne plus servir pendant la guerre actuelle. Sans parler
des tentations auxquelles une pareille promesse peut exposer ceux
qui l'ont consentie, on ne voit pas bien pourquoi des blesses
dSsormais valides se verraient octroyer une faveur qu'on refuse
aux autres prisonniers de guerre.

2° Interpretation de certains articles dont le texte actuel peut
prater a l'6quivoque. Ainsi l'article 3 ne s'explique pas nettement
sur la faQon dont sera traits le personnel sanitaire demeur6 apres
la lutte aupres de l'armee victorieuse. G'est un renfort apportg a
cette derniere; elle doit done entretenir et solder ce personnel
comme le sien propre. De m6me la Convention ne definit pas
l'ambulance; il importe cependant de pr6ciser la limite qui la
sgpare de I'h6pital proprement dit, puisqu'a teneur de l'art. 4 elle
conserve son materiel alors que celui des hopitaux est soumis aux
lois de la guerre. M. Moynier demande en outre (e'est la un point
non prevu par le programme du Conseil federal) qu:il soit decide
par un texte precis si l'assimilation du croissant musulman a la
«roix chrgtienne (assimilation tol6ree en fait depuis plus de vingt
-ans) est ou non I6gitime.

3° Developpement de regies deja consacrees. C'est ainsi qu'il im-
porte d'assurer pour les evacuations le libre transit a travers un
territoire neutre, pour autant qu'elles ont un caractere ex-clusive-
ment sanitaire, e'est-a-dire que le convoi ne comprend ni prison-
niers de guerre, ni auxiliaires combattants.

4° Additions. C'est de l'introduction de clauses nouveU^s qu'il
s'agit ici. Enum6rons-les brievement:

a) Mesures pour assurer le sort des blesses apres le combat, soit entre
le moment ou ils sont frapp6s et celui ou ils sont recueillis. II
importe de r6primer energiquement le pillage et les mauvais
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traitements dont ils sont trop souvent victimes; il importe aussi de
prevenir ces faits d6plorables en organisant une severe police du
champ de bataille.

b) Mesures pour assurer la constatation du dices et Videntification des
morts. — Etablir l'examen du corps prealable a l'inhumation, la
marque obligatoire d'identitG, la prompte remise a Farmed ennemie
d'une liste des morts, blesses ou malades recueillis.

c) Neutralisation du personnel et du materiel des Societes de secours. —
C'est pour ia Croix-Rouge une question capitale. MalgrS les pro-
gres realises, le service sanitaire officiel restera toujours au-dessous
des besoins. II lui faut des auxiliaires. II est de la plus e'lementaire
justice, que ceux qui par pur devouement se consacrent a l'oeuvre
des bless§s soient mis au benefice des memes faveurs que le per-
sonnel regulier. G'est d'autant plus urgent que ces societes ont
aujourd'hui fait leurs preuves sur tous les champs de bataille. On
sait si bien ce qu'elles valent, que plusieurs d'entre elles sont des
aujourd'hui placets sous le patronage de leurs gouvernements. Reste
il est vrai a obtenir de ces associations des garanties de sSrieux, de
moralite et de bonne administration, rnais on y arrivera sans trop
de peine.

d) Sanction penale conlre les violateurs de la Convention. Elle ne
peut etre 6tablie par un document international. Ghaque Etat doit
se doter d'une loi speciale. Ceci n'est done qu'un simple voeu, et en
effet on ne saurait trop recommander aux gouvernements encore
desarme's de suivre l'exemple de ceux qui se sont deja protege's
par cette legislation tut61aire.

e) Monopole de I'embleme de la Croix-Rouge accord6 meme en temps
de paix au service sanitaire officiel et aux societes auxiliaires qui
peuvent lui etre assimilees. Cette question est connexe a la prece-
dente; ici encore la loi penale doit intervenir; le monopole ne
serait qu'un leurre si les usurpateursne pouvaientetrepoursuivis.

f) Mesures propres a porter le contenu de la Convention a la connais-
sance des troupes et de la population civile. —11 convient ici defaire infrac-
tion a la regie qui veul que les traites internationaux ne recoivent
pas de publicity. Trop d'exemples ont montre que si Mite de la
population connait approximativement les obligations que la Con-
vention impose aux belligerants, ces devoirs sont completement
ignores de la masse.

g) En/in extension de la Convention de Geneve aux guerres maritimes. —
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Get important sujet est trop connu pour que j 'y insiste. En prin-
cipe tout le monde est d'accord, mais les exigences speciales des
guerres navales rendent l'application malaisee. Le projet du Gonseil
federal ne contient sur ce dernier point aucune indication.

Apres avoir fourni a l'appui de chacune de ces innovations les
raisons de principe et d'experience les plus probantes, M. Moynier
conclut en fareur d'un remaniement g6ne>al qui permettrait de
modifier l'ordre des articles et d'6tablir un classement plus m6tho-
dique des matieres.

En terminant, je souhaite que cette trop rapide analyse inspire
a tous les amisde la Groix-Rouge le desir de lire 1'excellent ouvrage
de notre respecte president. Ge livre est un service de plus rendu
par lui a notre oeuvre; il est vrai que depuis longtemps nous n'en
sommes plus a les compter.

Alfred GAUTIER.

ALLEMAGNE

CONFERENCE DES SOCIETES ALLEMANDES A STUTTGART

Nous avons pr^cedemment indique, d'apres les journaux de la
Croix-Rouge, le programme de cette conference, tenue les 6, 7 et
8 octobre 1898, ainsi que les principales decisions prises '. Le
compte rendu ste'nographique, qui vientde paraitre2, nous fournit
le moyen de completer, sur certains objets de l'ordre du jour, les
indications deja donnSes, et de faire connaltre a nos lecteurs les
rfisultats des deliberations que nous n'avions pas ete a meme de
publier.

Plusieurs questions traitees n'ont du reste pas abouti a une
decision expresse, et n'ont provoqu6 qu'un ^change de vues.

Les deux motions de la Societe hessoise, l'une invitant le Comite
central allemand a ̂ laborer, avec le concours des comites r^gionaux,

1 Voy. T. XXIX, p 189 et T. XXX, p. 11 et ss.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p 61.


