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Vœux relatifs à la révision de la Convention de
Genève

Il nous parait que les clauses de la Convention de Genève de 1906 relatives à la protection du personnel et du matériel sanitaires ne sont pas snflisamment explicites.L'art. 14. 1er alinéa, dispose que' les formations sanitaires conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel. Mais le second.alinéa de ce même article donne à l'auto1 rifé. militaire ennemie la faculté de se servir de ce matériel pour les soins à donner aux blessés et aux malades. 11 faudrait, croyons-nous, spécifier que soit le personnel, soit le matériel d’une formation sanitaire tombée au pouvoir de l'ennemi devraient être utilisés en premier lieu pour soigner les blessés et les malades de la nation à laquelle cette formation appartient; car les soldats et les nationaux tombés au pouvoir île l'ennemi en même temps que cette formation, ont besoin, plus que jamais, des soins et des services de leurs formations sanitaires.Il serait nécessaire aussi de fixer explicitement le délai à l'expiration duquel lesd.it.es formations devraient être restituées.A notre avis, le personnel sanitaire, (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers,) tombé ait pouvoir de l'ennemi devrait être renvoyé par les voies les plus courtes dans son pays d'origine aussitôt que prendraient fin les soins indispensables à donner aux combattants de même nationalité que ce personnel.En ce qni touche le matériel, en principe une armée victorieuse ne devrait pas envisager la capture d‘un matériel sani-» taire sur le territoire qu'elle envahit: mais, en fait, il serait difficile de priver cette armée des moyens sanitaires dont elle voudrait se servir. Cependant, il nous paraît nécessaire de pré-
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ciser les conditions dans lesquelles devraient s’effectuer la réquisition et surtout la restitution du matériel capturé.L'article 14 stipule en outre que « la restitution du matériel « aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sani- « taire, et, autant que possible, en même temps ».Nous estimons que cette disposition doit s'appliquer également au matériel appartenant aux Sociétés de la Croix-Kouge ; toutefois. il nous paraît nécessaire, dans l'intérêt desdites Sociétés, de l'amender et de la compléter par les dispositions suivantes :« Le matériel qui est la propriété des Sociétés de la Croix- Rouge opérant au cours d’une campagne ne pourra être saisi et confisqué, et la Société intéressée aura le droit de l’emporter avec elle lors de son retour dans son pays d’origine. Dans le cas où, par suite d'un cas de force majeure, le transport de ce matériel ne pourrait s'effectuer, il sera confié sur place à la garde des agents nommés à cet effet par la Société intéressée. Toutes les fois que, pour un motif quelconque, une Société de la Croix- Rouge se trouvera obligée de céder la totalité ou une partie de son matériel à l'armée adverse, un inventaire mentionnant les objets ainsi cédés sera établi par les soiffs de la Société intéressée. et copie en sera remise par elle à la partie adverse. La Société en cause devra être indemnisée des dégâts, avaries ou détériorations que le matériel lui appartenant aura subis entre les mains de l'ennemi. Le montant de l’ indemnité sera fixé par la Société. » ■ ' ·D’autre part, nous émettons le vœu qu'il soit stipulé dans la Convention de Genève :I. Que te matériel sanitaire et les produits pharmaceutiques expédiés à une Croix-Rouge nationale ne puissent être saisis par les autorités d’un pays sur le territoire duquel le transport desdits matériel et produits s’effectue en transit.II. Que les villes assiégées puissent, en tous temps, recevoir librement le matériel sanitaire et les produits pharmaceutiques nécessaires aux blessés et aux malades.Nous proposons.enfin que des articles nouveaux spécifient les -attributions du Comité International de la Croix-Rouge en ce qui concerne son intervention dans la guerre civile, et fassent mention de son rôle touchant la détermination des biens des ( Voix-Rouges nationales.
—  2 —


