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SUISSE
REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Apres les difficulties dont nous avons entretenu nos lecteurs '
et les obstacles qui avaient empeche le Conseil federal de provoquer la reunion de la Conference qui doit, en conformite du vceu
exprim^ a La Haye en 1899, reviser la Convention de Geneve, la
date du 11 juin 1906 a pu etre choisie, et c'est pource moment-la
que le Conseil federal suisse a pu inviter les Etats signataires a
envoyer leurs dengue's sieger a Geneve pour s'occuper d'ameliorer
et de computer ce pacte diplomatique qui a plus de quarante ans
d'existence.
Nous avons, en Janvier 19052, donne la liste des Etats qui successivement ont signe la Convention de Geneve. Mais, d'une part,
les remaniements poliliques qui se sont produits depuis 1864, et,
d'autre part, l'accession du Mexique au cours de l'annee 1905 ? onl
modifi6 le nombre des Etats qui ont du etre convoques. Us sont
actuellement au nombre de 38, a savoir:
Allemagne, France, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Italie, Espagne,
Suede, Norvege, Danemark, Grece, Grande-Bretagne, Turquie,
Autriche-Hongrie, Portugal, Russie, Roumanie, Perse, San Salvado, iVIontenegro, Serbie, Bolivie, Chili, R6publique argentine,
P£rou, Etats-Unis, Bulgarie, Japon, Luxembourg, Congo, Venezuela, Siam, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Chine,
Mexique.
Le programme de la Conference n'est point encore definitivement
elaborS. On pr6voit qu'elle sera ouverte parle president de la Confederation, M. Louis Forrer.
Nous savons que la Societe des Arts de Geneve, qui a son siege
dans son immeuble de l'Athen6e et dont les salons ont accueilli deja
en 1863 les dGlegues de la Conference qui a fonde la Croix-Rouge, se
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propose de les ouvrir a nouveau aux diplomates de 1906 etde leur
offrir une reception. Le gouvernement genevois et le Gomite international, de son cote, organiseront vraisemblablement aussi d'autres
receptions.

Nous donnons ci-dessous le programme des deliberations tel
qu'il vient d'etre publie par le Conseil federal suisse, sous le titre
de:
Questions a examiner par la Conference Internationale qui se reunira en
vue d'une revision de la Convention de Geneve du 22 aofit 1864
1. La Convention de Geneve pose le principe que les militaires
blesses ou malades doivent etre recueillis et soignes, a quelques
nations qu'ils appartiennent (article 6, l e r alin£a). Y a-t-il lieu
d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront proteges
contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre,
stipuler:
a) quel'inhumalion ou l'incineration desmortsdevraetre pre'cedee
d'un examen attentif de leur cadavre?
b) que tout militaire portera sur lui une marque permettant
d'Stablir son identity?
c) que la liste des morts, des blesses et des malades recueillis par
l'ennemi sera remise, le plus tot possible, par celui-ci, aux autorites de leur pays ou de leur armee?
2. Poser le principe que les blesses et les malades restent soumis
aux lois generates de la guerre et que, s'ils tombent entre les mains
de l'ennemi, ils seront consideres comme prisonniers de guerre.
Supprimer les dispositions relatives au renvoi des malades et des
blesses (article 6, 2e 3 e et 4e alinea).
3. Ne convient-il pas d'6num6rer d'une maniere plus complete
le personnel sanitaire protege" par la Convention (article 2) ? Y at il lieu de mentionner le personnel des societes de secours volonlaires et de determiner les conditions auxquelles ce personnel sera
neutralis6' ?
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II est superflu d'attirer 1'atteDtion des Soci£t£s nationales sur l'importance capitale que l'adoption de ce voeu aurait pour elles.
(Bed.)

4. D'apres Particle 2 de la Convention, le personnel sanitaire et
religieux participe au benefice de la neutrality seulement lorsqu'il
fonctionne et aussi longtemps qu'il reste des blesses a relever et a
secourir. Ne faut-il pas le declarer inviolable en tout etatde cause?
5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, meme apres
l'occupation par l'ennemi, a remplir ses fonctions sous les ordres
de l'autorite militaire ennemie. Des que ses services pour les
malades et les blesses ne seront plus necessaires, l'autorite militaire devra, sur sa demande, le renvoyer et, si cela est possible
sans nuire aux operations militaires, le faire reconduire aux avantpostes de son armee par le chemin le plus court. En se retirant, ce
personnel emporte les objets et instruments de chirurgie qui sont
sa propriete particuliere.
6. Stipuler que les belligerants doivent assurer au personnel
sanitaire tombe entre leurs mains la jouissance integrate de son
traitement (voir article 7 de la Convention de la Haye pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de
Geneve).
7. Statuer que la neutrality cesse pour le personnel sanitaire,
s'il commet des acteshostilesautrement que poursa propre defense,
le port d'armes ne lui etant d'ailleurs pas interdit.
8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du theatre
dela guerre (article 5).
9. L'article l e r de la Convention stipule que les ambulances et les
hopitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, proteges et respecte's par les belligerants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera
des malades et des blesses.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposilion dans le
sens que les ambulances, a savoir — selon Interpretation donnee
par la Conference de 1868 — les hopitaux de campagne et autres
e'tablissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs
de bataille pour recevoir des malades et des blesses, doivent etre
considerees neutres en toutes circonstances et que, des lors, si elles
tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci devra les rendre a
leur armee, des qu'elles nelui sont plus ne"cessaires pour les soins
a donner aux malades et aux blesses ?
Suivant le meme article, la neutrality cesse si ces ambulances
ou ces hopitaux etaient gardes par une force militaire.
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i?eut-£tre est-il preferable de dire que la neutrality des e"tablissements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre,
en ajoutant que le fait d'etre protege's par un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de cette prerogative. Le piquet ou les sentinelles, en cas de capture, seraient considers comme prisonniers
de guerre.
10. Examiner s'il n'y a pas lieu d'inse"rer dans la nouvelle convention une disposition statuant que les batiments et le materiel
des hdpitaux fixes appartenant a i'Etat demeureront soumis aux
lois de la guerre, mais ne pourront etre detourne"s de leur destination, tant qu'ils seront ne"cessaires aux soldats et malades qui s'y
trouvent.
11. Examiner s'il y a lieu de stipuler que le materiel des soci6tes de secours reconnues et autorise'es doit etre considereen toutes
circonstances comme propriety privee.
12 Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir
comme signe distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (article 7 de la convention) ou s'il convient d'admeltre des exceptions
pour des Etats non Chretiens, la Turquie, parexemple, qui a remplac£ la croix rouge par le croissant rouge.
13. Examiner s'il y a lieu de stipuler que les Etats contraclants
auront a prendre les mesures legislatives necessaires pour punir
toute infraction a la Convention.
14. Examiner, enfln, s'il convient d'inserer dans la nouvelle
convention une disposition engageant les Etats signataires a pourvoir a ce que la Convention et les peines auxquelles s'exposent les
violateurs soient portees a la connaissance des troupes et de la
population.

RECTIFICATIONS

II1STORIQUES

I. Deux erreurs se sont glissees dans le rapport public par la
Society genevoise des dames de la Croix-Rouge sur son activity
en 1904. Ce n'est point le general Dufour qui presidait la Socifite
genevoise d'utilite" publique, en 1863, mais bien M. Gustave Moynier.

