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PREMIÈRE PARTIE
(1863 à 1869)

LUE A LA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN

LE 27 AVRIL 1869 1

1? -A R M. G. MO Y NIER

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international, qui a son siège à Genève, quoi
que n’étant pas un Comité de secours proprement dit, a 
été invité à vous présenter, lui aussi, sur ses travaux, un 
rapport destiné à former le complément naturel de ceux 
des Comités centraux. Je vais donc vous dire en peu de 
mots ce qu’il a fait, et pour cela je réclame pour quelques 
instants votre bienveillante attention.

Le Comité international n’était, à l’origine, qu’une 
Commission de la Société genevoise d’utilité publique, Com
mission munie de pleins pouvoirs pour améliorer le sort

1 Insérée dans le Compte rendu de la Conférence de Berlin, p. 261, 
et reproduite dans les Actes du Comité international, p. 132.



des militaires blessés, et qui prit sur elle de convoquer à 
Genève, en 1863, une Conférence spéciale pour l’étude de 
cette question L Vous savez comment gouvernements et 
philanthropes accueillirent à l’envi cet appel, quoiqu’il 
n’eût été signé que par cinq personnes dépourvues de 
caractère officiel.

Un succès aussi surprenant ne s’explique que parce 
qu’en élevant la voix, nous avions répondu à un besoin de 
la conscience publique, aux aspirations de la fraternité 
humaine et de la charité chrétienne. Il nous fut impossible 
de ne pas y voir un signe précurseur de réformes impor
tantes.

Le plus difficile était de passer de la théorie à la pratique. 
La Conférence dont je viens de parler n’avait pas d’autorité 
pour imposer ses décisions, et celles-ci seraient probable
ment demeurées à l’état de manifestation stérile, si le 
Comité genevois ne les avait adoptées. Les résolutions de 
18632 devinrent ainsi le point de départ de toute notre 
activité ultérieure.

Notre premier soin fut de donner la plus grande publicité 
possible aux protocoles de la Conférence. Nous les fîmes 
imprimer à cet effet3 et nous les répandîmes à profusion, 
partout où nous pensions qu’ils trouveraient de l’écho.

Peu après, la guerre éclata dans les duchés de l’Elbe, et 
nous cherchâmes à mettre cet événement à profit. Pour 
atteindre le but que nous poursuivions, il était important 
que nous eussions une connaissance exacte du fonctionne
ment du service sanitaire, et la campagne de 1S64 nous 
offrait une occasion propice pour faire une enquête sérieuse 
sur ce point. Ce fut ce qui nous engagea à envoyer un 
délégué auprès de chacune des armées belligérantes4, et à

1 Actes, i, 5.
2 Voir Annexe IV.
3 Voir Annexe II, n° 1.
4 Actes, h.
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publier ensuite les rapports relatifs à cette double mission, 
en les accompagnant d’un aperçu sur nos premiers travaux L

Cela ne nous détourna cependant pas des négociations 
que nous avions entamées, avant même l’ouverture des 
hostilités, dans le dessein de réaliser les résolutions et les 
vœux de la Conférence de Genève.

Pour atteindre ce but, il nous fallut suivre une ligne de 
conduite d’accord avec les deux sortes de décisions prises 
par la Conférence. La formation de Sociétés privées pour 
porter secours aux blessés, et l’adoption, par les Gouverne
ments, d’un nouveau droit des gens, voilà sur quoi devaient 
porter nos efforts2. Ainsi devinrent nécessaires deux séries 
simultanées de démarches et de négociations, constituant 
deux courants parfaitement distincts, quoique les personnes 
peu au fait de la question les aient souvent confondus.

L’une des parties de notre mandat concernait l’assistance 
des blessés, par l’apparition de la charité inofficiclle auprès 
des armées en campagne. Nous dûmes en conséquence 
stimuler l’initiative privée, chercher des hommes capables 
et de bonne volonté, puis nouer des relations avec eux 
pour arriver à la formation de Comités nationaux, qui auraient 
à s’occuper de l’organisation de l’œuvre dans chaque pays. 
Nous eûmes ensuite à aider de nos conseils ceux de ces 
Comités qui en témoignaient le désir, et à les mettre en 
rapport les uns avec les autres. Plusieurs membres de la 
Conférence de 1863 nous vinrent en aide pour cela, et 
prirent à cœur le triomphe d’une cause qu’ils avaient eux- 
mêmes chaleureusement appuyée de l’autorité de leur nom.

Nous fîmes nous-mêmes tout ce qui dépendait de nous 
pour arriver à nos fins. Outre les publications que j’ai déjà 
mentionnées, une active correspondance dans toutes les direc-

1 Voir Annexe II, n° 2.
- Actes, 9.



tions et dix-neuf circulaires successives soutinrent le zèle des 
amis épars de notre oeuvre.

De 1863 à 1869, nous avons eu la satisfaction de voir 
naître, les uns après les autres, vingt-deux Comités centraux 1 
qui tous ont donné des garanties de leur bonne volonté. 
Plusieurs d’entre eux ont déjà fait leurs preuves pendant la 
guerre; presque tous, d’autre part, ont coopéré soit à l’ex
position internationale de 1867, soit à la Conférence de 
Paris, et sont représentés à celle qui nous réunit en ce 
moment.

Le Comité genevois n’est resté étranger à aucun de ces 
trois actes collectifs, bien qu’il n’ait pas pris à tous une 
égale part.

Qu’il soit permis de rappeler que le jury des récompenses, 
à l’Exposition universelle, lui a décerné un grand-prix, moins 
pour sa participation à cette solennité, que pour rendre 
hommage à l’œuvre tout entière dans la personne de ses 
fondateurs. J’ai à peine besoin d’ajouter que nous n’avions 
sollicité en aucune manière cette insigne distinction2.

Quant à la Conférence de Paris, elle fut provoquée par 
le Comité international, qui invita ensuite les autres Comités 
à s’y faire représenter3.

Pour la Conférence actuelle, enfin, nous n’avons pu 
seconder que faiblement le Comité central prussien, lequel, 
néanmoins, avec une courtoisie parfaite, nous a fait l’hon
neur de nous consulter sur tous les points importants de 
son programme.

Un de nos actes les plus récents se lie directement aux 
Conférences de Paris et de Berlin. Je veux parler de l’en
quête que nous avons été chargés de faire quant à la créa
tion d’un Musée et d’un Journal internationaux. Après avoir

1 Voir Annexe V.
2 Actes, 71.
8 Actes, 66, 69.

4
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consulté les Comités de tous pays à ce sujet1, nous avons 
résumé leurs opinions dans un mémoire imprimé2, qui se 
trouve entre vos mains, Messieurs, et qui, nous l’espérons, 
aura répondu à votre attente.

On comprendra, d’après ce qui précède, que le Comité 
international, vu la nature toute spéciale de ses fonctions, 
ne saurait prendre pour guide, dans le présent rapport, le 
cadre indiqué par le Comité de Berlin. Que pourrions-nous 
dire, par exemple, de statuts que nous n’avons jamais senti 
le besoin de nous donner, ou d’une organisation aussi élé
mentaire que peut l’être celle d’un Comité de cinq membres3, 
qui ne dépend de personne et n’exerce aucune autorité? Et 
quant à la guerre et à ses préparatifs matériels, ils sont de la 
compétence des Comités centraux plus que de la nôtre. 
Placés comme nous le sommes, nous laissons volontiers à 
d’autres l’étude des questions techniques, aussi bien que 
leur application.

Le rôle dans lequel nous nous sommes renfermés jusqu’à 
présent, et qui suffit à notre ambition, n’est que celui de 
bureau ou boffice central de correspondance, toujours prêt à 
servir les intérêts généraux de l’œuvre lorsqu’ils réclament 
son intervention. Le Comité international a aussi, croyons- 
nous, sa raison d’être, en tant que lien moral et historique 
de tous les Comités centraux, gardien en quelque sorte de 
l’arche sainte des résolutions de 1863, leur charte com
mune, dans laquelle se trouvent inscrits, en traits ineffaçables, 
les grands principes de charité universelle et de sage pré
voyance qui font l’essence et la beauté de notre œuvre.

Remontons maintenant, Mesdames et Messieurs, à notre 
point de départ, pour retracer succinctement les destinées

1 Actes, 79, 83, 87.
2 Voir Annexe II, N° 4.
3 Voir Annexe I.



o
des vœux dont la Conférence de 1863 fit suivre ses résolu
tions l, et à l’exaucement desquels le Comité international a 
eu aussi le bonheur de pouvoir contribuer dans une large 
mesure.

Ces vœux ne tendaient à rien moins qu’à modifier le 
droit de la guerre, par la suppression de certaines rigueurs 
inutiles. Il s’agissait d’obtenir que tout le personnel et le 
matériel sanitaires fussent neutralisés, de même que les 
blessés. Cet idéal semblait d’autant moins aisé à réaliser 
que, jusqu’à présent, les lois de la guerre n’avaient pas été 
écrites, et qu’il n’était pas dans les traditions des gouver
nements de contracter à cet égard des engagements positifs. 
Il fallait donc s’attendre à rencontrer de la résistance, et 
cela d’autant plus que l’opinion publique ne semblait point 
encore suffisamment préparée à faire entendre sa voix.

Le Comité international ne se laissa pas arrêter par ces 
considérations, et voulut essayer de vaincre les résistances 
qui se présentaient. Ce n’était plus ici à des associations 
particulières qu’il allait avoir affaire : son devoir l’appelait 
dans les sphères officielles. Il y avait encore là pour lui 
une chance d’insuccès, car son crédit auprès des hommes 
d’Etat n’était pas tel qu’il pût se flatter de se faire écouter. 
Heureusement la bonté de sa cause le servit mieux qu’il 
n’avait osé l’espérer.

La première chose à faire était de sonder les dispositions 
des gouvernements, et de s’assurer qu’ils consentiraient à se 
lier les uns envers les autres par un traité. Or cette enquête* 
donna les résultats les plus encourageants. Plusieurs cabi
nets condescendirent même à correspondre directement 
avec nous et nous promirent leur appui. Que n’avions- 
nous qualité pour les appeler immédiatement en conférence 
diplomatique ! Mais une semblable invitation ne pouvait

1 Voir Annexe IV.
1 Actes, 9.
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émaner que de l’un des souverains intéressés. Par bonheur, 
nous ne tardâmes pas à rencontrer cet indispensable auxi
liaire dans la personne de S. M. l’Empereur des Français. 
Napoléon III daigna même nous laisser le choix du lieu et 
de l’époque convenables, et ce fut d’accord avec lui que 
toutes les Puissances furent conviées à Genève pour le 
8 août 1864 h Par suite de cet arrangement, la convoca
tion dut être signée par l’autorité supérieure du pays où 
siégerait la Conférence. Le Conseil fédéral suisse s’y prêta 
de très bonne grâce2 et le gouvernement impérial tint sa 
promesse dans les limites du possible, en appuyant la cir
culaire helvétique d’une manière assez nette pour que 
l’intérêt qu’il y prenait ne fût méconnu par personne.

Le Conseil fédéral couvrit donc la Conférence de son 
égide, mais il se reposa sur le Comité international du soin 
d’en préparer les travaux et lui en laissa presque toute la 
responsabilité. Quelque lourde que fût celle-ci, nous l’accep
tâmes sans hésitation, et nous n’eûmes pas à nous en 
repentir, puisque la Convention du 22 août 1S64 fut le cou
ronnement de nos efforts3.

Sans décrire ici en détail l’activité que déploya le Comité 
à l’occasion de la Conférence, je dois rappeler ce fait capital, 
qu’il est l’auteur du Projet de Convention que la Conférence 
a pris pour base de ses délibérations '1, et dont elle a adopté 
toutes les dispositions essentielles.

Ce traité ne mit point un terme à nos travaux, car nous 
ne pouvions nous tenir pour satisfaits tant que tous les États 
n’y auraient pas souscrit. De là de nouvelles instances de 
notre part, auprès de ceux d’entre eux qui s’étaient abstenus, 
instances souvent vaines au début, mais qui ont fini par 
triompher de tous les obstacles en Europe.

1 Actes, 13.
3 Actes, 15.
3 Voir Annexe VI.
1 Actes, 39.
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Diverses circonstances nous vinrent en aide, en particu
lier la guerre de 1866. Le Comité multiplia ses démarches 
à cette époque x, et il eut la joie d’obtenir la signature de 
cinq des belligérants. D’autres États vinrent se joindre à 

ceux-ci, et il ne manquait plus que l’adhésion du Saint-Siège, 
lorsqu’en 1867 l’armée italienne pénétra sur le territoire 
pontifical. Nous intervînmes en toute hâte, afin qu’en cas 
de conflit on se conformât de part et d’autre aux principes 
humanitaires de la Convention2. Nos sollicitations à ce 
sujet furent inutiles, car le danger se dissipa rapidement; 
elles contribuèrent toutefois à amener, bientôt après, le 
Pape à donner enfin sa signature.

Nous pensions être alors au bout de nos peines, mais 
nous avions compté sans la Conférence de Paris qui, en 
demandant des changements et des additions à la Conven
tion de Genève, nous engagea dans une nouvelle série de 
négociations. Il est vrai que nous ne fûmes point délégués 
officiellement par elle pour obtenir ce qu’elle désirait, mais 
nous considérâmes son silence comme impliquant un man
dat tacite. Le Conseil fédéral, auquel nous nous adressâmes 
derechef3, se montra cette fois encore très empressé à 
nous seconder'1. Sur notre demande, il convoqua à Genève 
une deuxième Conférence diplomatique, de laquelle sortit 
le Projet d’articles additionnels du 20 octobre 1S6S5.

Le rôle du Comité international, dans ces conjonctures, 
fut tout-à-iait analogue à celui qu’il avait rempli en 1864, 
bien qu’il se soit trouvé, à certains égards, dans une posi
tion plus délicateG. Il ne lui fut pas possible d’obtenir que 
les vœux des Sociétés de secours fussent ratifiés dans toute

1 Actes, 59.
2 Actes, 84-85.
3 Actes, 76.
* Actes, 112.
5 Voir Annexe VII.
8 Actes, 114, 115, 117.
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leur plénitude ; néanmoins, un grand progrès sera réalisé le 
jour où les hautes Puissances contractantes auront adopté 
les articles additionnels, avec la même unanimité que la 
Convention elle-même.

Ces articles auraient pu trouver déjà leur application, il 
y a peu de mois, en Orient, si, comme on pouvait le 
craindre, une lutte armée avait éclaté entre la Turquie et la 
Grèce. En prévision de ce malheur, le Comité international 
prit des mesures1, pour que, le cas échéant, l’observation 
des articles additionnels, qui n’avaient pas encore force de 
loi, fît l’objet d’une entente particulière entre les belligé
rants; mais la solution pacifique du conflit vint heureuse
ment dissiper toute inquiétude à ce sujet.

Tel est, Mesdames et Messieurs, notre passé. Nous ter
minerons cette notice, en rappelant que le mandat provisoire 
donné à notre Comité par la Conférence de 1863 était 
indéfini quant à sa durée, et qu’en 1867, croyant le moment 
venu de régulariser notre position, nous avons invité spon
tanément la Conférence de Paris à prononcer sur notre 
sort2. Cette assemblée a daigné nous confirmer dans nos 
fonctions, et ce témoignage de confiance, cette approbation 
significative de notre conduite antérieure, nous ont pro
fondément touchés. Nous espérons n’avoir pas démérité de 
nos commettants depuis cette époque.

1 Actes, 128, 130.
2 Actes, 73.





DEUXIÈME PARTIE
(1869 à 1884)

PRÉSENTÉE A LA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GENÈVE

SEPTEMBRE 1884

Le Comité international ayant invité chaque Comité 
central à présenter, à la Conférence de Genève, un récit 
abrégé de ses travaux, pense qu’on pourra lire aussi avec 
quelque intérêt le résumé de sa propre activité. Il vient donc 
exposer, le plus brièvement possible, ce qui l’a occupé 
depuis le 27 avril 1869, jour où l’histoire de ses premières 
années a été lue devant l’assemblée de Berlin 

Notre Comité, vous le savez, Messieurs, se trouve être le 
doyen de ceux qui sont placés sous l’égide de la Croix-Rouge, 
car il est entré, le 9 février dernier, dans la vingt-deuxième 
année de son existence. Il est heureux de ce que la con
fiance qu’on lui a témoignée dès le début, et à la faveur 
de laquelle il a pu se rendre utile, lui est continuée de 
toute part. Aussi tient-il à consigner ici, avant toutes 
choses, l’expression de sa gratitude envers les Comités 1

1 Voir la Première Partie.
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centraux, qui ont entretenu avec lui des relations suivies et 
amicales et lui ont donné de fréquentes marques d’estime. 
C’est le sentiment de leur bienveillance et de leur approba
tion qui l’a soutenu dans l’accomplissement de la tâche, 
plus délicate que difficile, qui lui incombe. Elle diffère du 
tout au tout de celle des Comités nationaux et ne se heurte 
point aux mêmes obstacles, mais elle exige une sollicitude 
toujours en éveil, et une prudence dont nous nous som
mes efforcés de ne pas nous départir.

Au point de vue administratif, nous n’avons toujours 
qu’une organisation rudimentaire, qui nous suffit, car 
notre personnel est très restreint et notre activité peu 
compliquée. Treize personnes seulement ont fait partie du 
Comité depuis son origine, et huit d’entre elles y siègent 
encore à l’heure actuelle1.

La nécessité de la fonction que nous avons remplie, en 
vertu de décisions prises par les Conférences de 1863, 1867 
et 1869, comme organe international des Sociétés de 
secours, ressortira, nous l’espérons du moins, des pages 
qui vont suivre.

Pour faciliter le raccordement de ce travail avec celui 
auquel il doit servir de complément, nous le diviserons 
de la même manière. On y verra successivement notre 
participation à l’assistance des militaires blessés, et notre 
intervention dans le domaine de la législation internatio
nale. Mais, contrairement à l’ordre adopté précédemment, 
nous commencerons par traiter du droit des gens, dont la 
réforme doit, en bonne logique, précéder le travail de la 
charité privée.

Au point de vue de la consécration officielle des prin
cipes juridiques que nous désirons faire prévaloir, les choses 1

1 Voir Annnexe I.



sont dans le môme état qu’il y a quinze ans, c’est-à-dire 
que la Convention de Genève, telle qu’elle a été rédigée 
en 1864, est toujours en vigueur, et que le projet d’articles 
additionnels de 1868 attend encore sa ratification par les 
puissances intéressées.

Ce n’est pas que le Comité international soit demeuré 
insouciant et inactif en présence de cette situation. Nous 
souvenant que la Conférence de Berlin avait émis le vœu 
de voir les articles additionnels acquérir force de loi ', nous 
avons fait des tentatives pour amener ce résultat, toutes 
les fois que des circonstances propices ont surgi. Nos 
publications en font foi1 2 et montrent que, si le succès n’a 
pas couronné nos efforts, c’est que les résistances que nous 
rencontrions n’étaient pas de celles qu’on pouvait vaincre 
avec les moyens dont nous disposions.

Peut-être notre intervention a-t-elle été moins stérile, 
quand elle a eu pour objectif le simple maintien du statu 
quo, en présence de l’éventualité d’un recul. Lorsque, en 
1874, S. M. l’Empereur de Russie convoqua les gouver
nements en Belgique, pour légiférer sur les usages de la 
guerre, des bruits inquiétants se répandirent, touchant les 
dispositions de quelques Etats à l’égard de la Convention 
de Genève. On put craindre que, sous leur influence, 
l’assemblée ne portât une grave atteinte à cette loi huma
nitaire, et le Comité international crut utile de se faire 
l’interprète de ces appréhensions. Dans une circulaire 
adressée aux Comités centraux3, il plaida la cause du traité 
menacé, et son écrit parvint à la connaissance des diplo
mates réunis à Bruxelles, par la lecture qu’en fit le prési
dent de la Conférence, M. le baron Jomini, dans la séance

1 Résolutions, IV, 7.
2 Bulletin, I, 6, 107, 159; II, 96; VI, 112; XIV, 59. Actes, 114, 

165.
3 Bulletin, V, 197.
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du 7 août. L’issue des délibérations ayant été conforme à 
nos désirs ', il nous est permis de penser que nous y avons 
contribué pour notre modeste part.

A Berlin, nous étions déjà en mesure d’annoncer que 
tous les États européens avaient souscrit à la Convention 

de Genève; mais ce n’était pas assez selon nous, et la 
Conférence elle-même nous mit en demeure de chercher 
à obtenir de nouvelles adhésions1 2. Maintes signatures, dont 
l’absence était regrettable, ont été dès lors apposées au bas 
de ce traité, qui en porte aujourd’hui onze de plus qu’en 
1869. Ce sont notamment celles de principautés voisines 
de la Turquie en Europe, et celles de diverses républiques 
américaines. Si quelques-unes de ces adhésions ont été 
données spontanément, il en est d’autres, et c’est le plus 
grand nombre, à l’obtention desquelles nous n’avons pas 
été étrangers.

A peu d’exceptions près, le monde civilisé se trouve 
maintenant enrôlé tout entier sous la bannière de la Croix- 
Rouge ; aussi la propagande poursuivie par nous touchc-t- 
elle à sa fin.

Mais notre sollicitude pour les destinées de la Conven
tion de Genève peut trouver à s’exercer de bien d’autres 
manières, et le passé fournit à cet égard des indications, 
que notre tâche d’historiens nous appelle à consigner ici.

C’est ainsi, par exemple, que le Comité international a 
fait traduire en français le beau livre de M. le Dr Lueder 
sur la Convention3. Cet ouvrage avait été couronné par le 
Comité central de Berlin, à la suite d’un concours ouvert 
par S. M. l’Impératrice d’Allemagne, cette souveraine infa
tigable et généreuse, à laquelle la Croix-Rouge est rede

1 Bulletin, VI, 9.
2 Résolutions, IV, 5.

Voir Annexe II, n° 26.



vable de tant de bienfaits. Le Comité de Berlin avait eu 
la courtoisie de nous associer à sa tâche, en laissant à 
notre choix la désignation de l’un des trois membres du 
jury1.

Lorsque de grandes guerres ont sévi, durant ces dernières 
années, le Comité international a recueilli et publié des 
informations propres à jeter du jour sur la manière dont la 
Convention était observée par les belligérants2.

Il a, de plus, fait des démarches positives pour en récla
mer le respect3, notamment à l’époque de la guerre franco- 
allemande, en même temps qu’il en publiait et en répan
dait le texte pour le vulgariser.

Il s’est enquis aussi des moyens de prévenir ou de 
réprimer les infractions trop fréquentes à ce traité, et il a 
fait imprimer une étude de son président sur ce sujet4.

En 1877-78 enfin, durant la guerre d’Orient, ce sont 
les belligérants qui, d’eux-mêmes, se sont adressés à nous 
et ont réclamé nos bons offices, pour se faire part de leurs 
griefs réciproques. A ce moment-là, nos efforts ont tendu, 
en particulier, à aplanir les difficultés qu’avait fait surgir 
l’emploi d’un croissant, au lieu d’une croix rouge, par 
l’armée ottomane5.

De la Convention de Genève passons maintenant aux 
Sociétés de secours.

Et d’abord, jetons les yeux sur la liste des Comités cen
traux, puisque, dès l’origine, c’est à la former et à l’ac
croître que nous avons dû nous appliquer. Cette liste est

1 Bulletin, V, 20 ; VI, 27.
2 Voir Annexe II, nos jj et 16. Voir aussi Bulletin, IV, 51, 104; VII, 

164; Vili, 41, 83, 147, 154; IX, il, 119 ; X, i.
3 Actes, 170, 182, 189, 193. Bulletin, V, 81.
4 Voir Annexe II, n° 12.
5 Bulletin, VIII, 35, 41, 83, 147, 154; IX, il, 119.



notablement plus longue aujourd’hui qu’en 1869. Dix 
sociétés se sont formées depuis cette date 1.

C’est à la naissance de l’une d’elles, celle du Montenegro, 
que se rattache l’envoi, dans ce pays, d’une mission spé" 
ciale du Comité international, mission réclamée par le 
gouvernement princier et parfaitement accueillie à Cettigné2.

A ces sociétés nouvelles il convient d’en ajouter deux3, 
déjà comptées parmi les anciennes, mais qui, de fait, 
avaient cessé d’exister, et qui ont été véritablement créées 
à nouveau durant cette période.

Mais il ne suffisait pas de provoquer la naissance de 
ces nouveaux foyers d’activité ; il fallait encore leur donner 
une sorte d’investiture.

Cette dernière expression demande à être expliquée.
Les sociétés qui ont formé le premier noyau de la Croix- 

Rouge sont nées de l’entraînement provoqué par les réso
lutions et les vœux de la Conférence de 1863 4. Puisant 
leurs inspirations à la même source, dirigées pour la plu
part par des hommes qui se connaissaient, elles se sentaient 
en communauté de sentiments et de visées pratiques ; aussi 
savaient-elles à quoi elles s’engageaient en se promettant 
d’entretenir ensemble des relations fraternelles et de 
s’entr’aider. Mais elles ne prirent aucune mesure pour que 
leur phalange ne se recrutât, à l’avenir, que de sociétés 
dûment qualifiées pour en faire partie. Aussi ne tarda-t-on 
pas à en voir surgir qui, en dehors de tout contrôle, s’an
noncèrent, de leur propre autorité, comme faisant partie 
du concert international de la Croix-Rouge.

1 Nous comprenons clans ce nombre celle de Christiania, qui, fon
dée en 1865, ne nous a été connue que plus tard. Les neuf autres 
ont eu pour siège Athènes, Belgrade, Bucharest, Budapest, Buenos-Ayr es, 
Ccttigue, Lima, Londres et Luxembourg. Cette dernière n’a eu qu’une 
existence éphémère.

2 Voir Annexe II, n° 17.
3 Celles de Constantinople, et de Washington.
4 Voir Annexe IV.
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Si ces recrues n’avaient pas été de tout point ce qu’il eût 
fallu pour inspirer confiance à leurs devancières, celles-ci 
auraient été en droit de ne pas tenir compte de leur préten
tion et de refuser la main qu’on leur tendait. Mais c’eût 
été bien délicat. Comment, d’ailleurs, se concerter pour 
cela? Ou bien elles auraient accueilli les nouveaux-venus, 
en fermant les yeux sur des divergences de forme ou de 
fond plus ou moins graves, et alors l’homogénéité de 
l’œuvre n’eût plus été qu’une apparence trompeuse.

Le Comité international sentit de bonne heure ce danger 
et tenta de le conjurer; mais sa voix ne fut pas toujours 
écoutée. Aujourd’hui, cependant, à l’aide de circonstances 
favorables, nous avons pu régulariser, jusqu’à un certain 
point, l’entrée des sociétés de nouvelle formation dans les 
rangs de la Croix-Rouge établie.

En vertu d’un usage qui prévaut maintenant, et qui déjà 
est consacré par de nombreux précédents, lorsqu’une société 
nationale veut s’affilier à notre œuvre, elle en adresse la 
demande au Comité international. Celui-ci examine alors 
ses statuts, pour savoir s’ils sont conformes aux bases 
posées en 1863. Il vérifie, notamment, s’ils établissent la 
centralisation administrative pour tout le pays, s’ils prescri
vent des travaux préparatoires en temps de paix, s’ils 
reconnaissent l’obligation d’aider les sociétés étrangères en 
cas de besoin, enfin si, pénétrés de l’esprit de la Conven
tion de Genève, ils ordonnent que les blessés ennemis 
soient secourus à l’égal des blessés amis. Le Comité inter
national s’assure encore que la direction sera animée d’un 
bon esprit, que la société ne fait pas double emploi avec 
une autre déjà reconnue par lui, et que le gouvernement 
de l’État où elle se trouve est l’un des signataires de la 

Convention de Genève. Il serait irrationnel, en effet, de 
provoquer des manifestations actives en faveur des victimes

2
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de la guerre, là où les agents de la Croix-Rouge et ceux 
de l’autorité militaire risqueraient de recevoir des ordres 
contradictoires, quant à la conduite à tenir envers l’ennemi.

A la suite de ces recherches, si le Comité international 
estime que la société requérante satisfait à tous les désidé- 
ratas, il adresse une circulaire aux Comités centraux pour 
les en informer, et pour les inviter à entrer en relations 
avec leur nouvelle alliée ', qui, seulement alors, est consi
dérée comme régulièrement agrégée à notre cohorte chari
table. Depuis ce moment, elle est admise aussi à figurer 
sur la liste publiée avec chacun de nos Bulletins, liste qui 
sert ainsi à établir une ligne de démarcation fort utile, 
entre les sociétés que nous y inscrivons et celles qui ne s’y 
trouvent pas.

La procédure que nous venons de retracer est une inno
vation, et une innovation importante ; aussi n’avons-nous 
pas craint de l’exposer un peu longuement. Quoiqu’elle ne 
remonte qu’à l’année 1876, elle a prévenu déjà bien des 
écarts, et nous avons pu nous convaincre que la surveil
lance que nous exerçons officieusement n’est point super
flue. Que de fois ne nous est-il pas arrivé de rendre des 
sociétés attentives à telle ou telle condition, qu’ejles auraient 
dû remplir pour être agréées et qu’elles avaient négligées 
involontairement! Toujours, nous nous plaisons à le 
reconnaître, nos observations ont été accueillies avec défé
rence et l’on y a fait droit.

Quoique nous ayons considéré sans cesse comme notre 
premier devoir d’étendre le réseau des sociétés de secours, 
les soins que nous avons donnés à ce développement géo
graphique n’ont pas détourné notre attention de la marche 
suivie par la Croix-Rouge, dans les pays où elle était 
implantée. Chez quelques peuples, nous vîmes avec satis- 1

1 Bulletin, VII, 66, 118, 159; Vili, 39, 176; XI, 98; XIII, io, 
13, 185.
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faction les fruits de notre propagande mûrir et se multi
plier; mais cette marche ascendante ne fut pas suivie 
partout.

D’année en année, à mesure qu’on s’éloignait du point 
dé départ, on perdit de vue çà et là les principes fonda
mentaux qui différencient la Croix-Rouge de toutes les 
institutions analogues du passé, et un certain relâchement 
se produisit. Personne, malheureusement, n’était investi 
d’une autorité indiscutable pour rappeler à l’observation de 
la règle ceux qui s’en écartaient. Nous-mêmes, nous ne 
pouvions que peu de chose pour remédier au mal ; nos 
avis, que nous n’avons pas épargnés, étaient bien insuffi
sants pour ranimer le feu sacré là où il languissait, et c’est 
avec regret que nous l’avons vu s’éteindre en divers lieux, 
malgré nos efforts pour l’entretenir. Ceux avec lesquels 
nous avons correspondu à ce sujet en peuvent témoigner.

D’autre part, nous estimons que quelques groupes, 
enclins à la désertion, ont peut-être été retenus dans les 
rangs de la Croix-Rouge, par les divers moyens que nous 
avons mis en oeuvre pour renforcer chez les sociétés le 
sentiment de leur solidarité, leur inculquer celui de l’unité 
morale de leur entreprise, et les stimuler, en proposant à 
leur imitation l’exemple donné par les plus zélées d’entre 
elles.

A cet ordre de faits se rattachent les nombreuses circu
laires émanées de notre Comité. Tous ces messages, — 
nous en avons déjà publié cinquante-six, — ayant trait à 
des intérêts généraux, étaient propres à rappeler aux socié
tés leurs droits et leurs devoirs, en tant que membres d’un 
organisme international.

Ici nous devons mentionner encore le conseil que nous 
avons donné aux sociétés de secours, d’adopter la dénomi
nation uniforme de « Sociétés de la Croix-Rouge h » Quel-

1 Bulletin, III, 177.
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ques-unes n’ont pas hésité à changer de nom pour s’y 
conformer, et celles qui sont nées depuis que nous avons 
recommandé cette désignation l’ont toutes adoptée, à 
l’exception de la Société ottomane, qui a pris le nom de 
« Société du Croissant-Rouge. » Le Comité de Genève, 
lui-même, s’intitule maintenant « Comité international de 
la Croix-Rouge. »

C’est de la même tendance qu’a procédé l’appui que 
nous avons constamment prêté aux Conférences interna
tionales. On connaît déjà notre initiative pour celle de 
Paris, et notre participation à celle de Berlin1. Plus tard, 
au risque d’importuner parfois nos honorables correspon
dants de Vienne, nous les avons souvent sollicités de convo
quer chez eux la Conférence projetée primitivement pour 
l’année 1871. Nous avons même, à un certain moment, 
déféré à leur demande de réunir à Genève une conférence 
préparatoire à celle qui se tiendrait dans la capitale de 
l’Autriche ; mais ce projet fut abandonné après avoir reçu 
un commencement d’exécution2. Quant à la conférence 
actuelle, si nous avons consenti à en assumer la responsa
bilité, chacun sait comment nous y avons été conduits.

L’une des résolutions de la Conférence de Berlin nous 
a beaucoup aidés à cimenter l’union des Sociétés de la 
Croix-Rouge. C’est celle en vertu de laquelle nous avons 
été chargés de publier un journal, dont le but essentiel 
était de « mettre en rapport les Comités centraux des divers 
pays3. » Nous avons envisagé ce mandat moins comme 
une charge que comme une prérogative, car il devait nous 
fournir l’occasion d’entretenir des relations suivies avec 
tous les Comités centraux, et mettre entre nos mains un 
instrument précieux pour répandre les idées que nous

1 Actes, p. 66, 69. Conférence de Berlin, 263.
‘ Bulletin, II, 125, 180; III, I. Actes, 232, 250.
3 Résolutions, IV, 2.
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jugerions avantageuses à l’œuvre. C’était aussi, nous 
n’avons eu garde de le méconnaître, une preuve de con
fiance extrêmement honorable, dont nous avons cherché à 
nous rendre dignes.

Le Bulletin international a commencé à paraître très peu 
de temps après qu’on nous en eut confié la direction, et 
ses livraisons se sont dès lors succédées tous les trois mois, 
sans interruption h Quoiqu’il ait été pour nous une source 
continue de travail, nous ne nous étendrons pas sur son 
histoire, qui n’offre pas de particularités dignes d’attention, 
et nous nous bornerons à renvoyer nos auditeurs aux arti
cles que nous avons consacrés à ce sujet dans le Bulletin 
lui-même1 2. Rappelons seulement que nous désirerions que 
les Comités centraux nous vinssent en aide avec plus de 
zèle qu’ils ne l’ont fait généralement jusqu’à ce jour, soit 
pour la rédaction, soit pour la diffusion de ce recueil. 
Puissent-ils se souvenir que, ainsi que l’indique son titre, il 
est l’organe commun de toutes les sociétés de secours, 
qu’elles l’ont elles-mêmes appelé de leurs vœux, et se sont 
moralement engagées à le soutenir.

En temps de guerre, le Comité international n’a pas à 
s’immiscer dans les agissements des sociétés nationales; mais 
est-ce à dire qu’il ne puisse leur être d’aucun secours ?

L’une des résolutions de 1863, qui statue que «les 
Comités des nations belligérantes peuvent solliciter le 
concours de ceux appartenant aux nations neutres, » nous 
a mis, dès la guerre de 1866, sur la voie de services à 
leur rendre. Dans cette circonstance, et dans d’autres plus 
tard, nous nous sommes faits les interprètes des sociétés 
des belligérants, pour réclamer en leur faveur l’assistance 
de celles des pays neutres3.

1 Voir Annexe II, n° 6.
3 Bulletin, I, i, 4; V, 193; IX, 1 ; XI, 1. Actes, 141, 148, 150.
3 Actes, 63. Bulletin, V, 145 ; VII, 120; IX, 8, 113 ; XII, 5.



Mais la Conférence de Berlin nous a tracé une ligne de 
conduite bien plus conforme à nos aspirations, en nous 
appelant à un rôle actif. « En cas de guerre, » a-t-elle 
décidé, «le Comité international veillera à ce qu’il se 
forme, dans une localité convenablement choisie, un 
bureau de correspondance et de renseignements, qui facilite 
de toutes manières l’échange des communications entre les 
Comités et la transmission des secours1.

Il ne s’était guère écoulé plus d’une année, depuis que 
ces importantes attributions nous avaient été conférées, 
lorsque vint, en 1870, le moment de les exercer.

La ville de Bâle fut choisie comme siège de notre 
installation; de là, plus que de partout ailleurs, on devait 
pouvoir rayonner vers le théâtre des hostilités. Nous y 
créâmes donc un Bureau, qui prit le nom « d’Agence inter
nationale. » Il fut géré par un Comité local, sous la direction 
et la responsabilité du Comité international lui-même2. »

Nous avons publié, sur les travaux de cette Agence, des 
rapports détaillés3; aussi ne rappellerons-nous ici que très 
succinctement quelles furent le principales branches de son 
administration.

Comme office de correspondance et de renseignements, 
elle a été certainement très utile. Par son moyen, les 
Comités centraux, ceux même des belligérants, ont échangé 
de nombreuses communications. Le public a été informé 
des besoins sanitaires des armées et sollicité d’y subvenir. 
Des recherches actives ont été faites, beaucoup de lettres 
ont été écrites, des listes de blessés et de prisonniers ont 
été publiées4, pour faire cesser les inquiétudes doulou
reuses de milliers de familles. Par suite de la suppression

1 Résolutions, IV, 3.
2 Actes, 171, 174, 176, 181, 226, 231.
3 Voir Annexe II, n°s 8 et 8 bis. Voir aussi Bulletin, III, 113 ; IV, 1.
4 Voir Annexe II, n°s 9 et 10.
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du service postal entre les Etats belligérants, l’Agence a été 
appelée aussi à s’offrir comme intermédiaire pour la cor
respondance des prisonniers de guerre, et pour les envois 
d’argent que parents et amis cherchaient à leur faire par
venir h

Quant à la transmission des secours, fonction prévue 
par la Conférence de Berlin, l’Agence se mit à la disposi
tion des Sociétés de la Croix-Rouge et des particuliers, 
dont les offrandes affluèrent rapidement, soit dans sa caisse, 
soit dans les vastes magasins qu’elle ouvrit à cet effet. 
Laissée libre, le plus souvent, d’en disposer comme elle le 
jugerait convenable, elle mit un soin extrême à les répar
tir aussi judicieusement qu’impartialement, et sa bonne 
renommée à cet égard s’établit si bien, que les Comités 
centraux de Paris et de Berlin, entre autres, ne craignirent 
pas de lui confier l’emploi de très fortes sommes d’argent.

Si le Comité international eut, pendant cette terrible 
guerre de 1870-71, son principal foyer d’activité à Bâle, 
un grand travail lui incomba aussi à Genève2, surtout dans 
la dernière période de la lutte, lorsque l’accès du territoire 
français fut devenu impossible par tout autre point de la 
frontière suisse.

Après avoir ainsi satisfait à ses obligations, le Comité 
international et son Agence allèrent plus loin.

Ils réclamèrent et obtinrent des autorités allemandes que, 
en vertu de l’article six de la Convention de Genève, les 
prisonniers incapables de reprendre les armes fussent ren
voyés dans leurs foyers. Puis ils se chargèrent de les rece
voir-à Bâle et de les reconduire en France, en les faisant 
transiter par la Suisse. Quelques rapatriements de blessés 
allemands eurent lieu aussi, en sens inverse, dans les mêmes 
conditions.

1 Actes, 179, 191.
2 Voir Annexe II, 11“ 7.
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Pour l’assistance des hommes valides, captifs tant en 
Allemagne qu’en France ou internés en Suisse, le Comité 
international, sollicité de s’en occuper, n’hésita pas à se 
déclarer incompétent. Il ne voulut pas consentir à ce que 
le signe de la Croix-Rouge, dont il se servait, fût détourné 
de sa véritable destination et utilisé pour autre chose que 
pour le service de santé des armées; mais il favorisa de 
tout son pouvoir la formation de sociétés spéciales en vue 
de cette œuvre, sœur de la sienne '.

Lors de la guerre d’Orient, en 1877-78, nous nous sen
tîmes appelés à recommencer un travail analogue à celui 
que nous avait imposé la guerre franco-allemande. Mais ici 
les circonstances étaient bien différentes. Le défaut d’en
tente entre les Etats belligérants, touchant la Convention 
de Genève, nous condamna, en particulier, à l’inaction, 
jusqu’au moment où ils tombèrent d’accord à ce sujet.-Ce 
fut à Trieste que nous établîmes notre Agence. Par suite 
de diverses circonstances, indépendantes de notre volonté 
et de celle de nos représentants, ce bureau prit moins de 
développement que celui de Bâle; néanmoins, il donna 
d’excellents résultats, et l’expérience que nous en fîmes 
démontra, pour la seconde fois, l’utilité d’une semblable 
institutionz.

L’une des conséquences, indirectes mais positives, de la 
création de notre œuvre, a été une impulsion énergique 
donnée aux progrès de la chirurgie de guerre et de la 
médecine militaire. Mais, précisément parce que cet élan 
devait ' être le fruit naturel des idées de commisération 
symbolisées par la Croix-Rouge, et des nécessités de l’as
sistance des blessés confiée aux Sociétés nationales, le 
Comité international n’a jamais cherché à provoquer lui- 
même des perfectionnements techniques. Il ne se sentait

1 Voir Annexe II, n°= 24, 24 bis et 25.
* Bulletin, VIII, 143, 170; IX, 32, 115, 273.
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pas, d’ailleurs, une compétence suffisante pour intervenir 
dans ce domaine, où les expériences pratiques doivent 
servir de guide.

Toutefois, au cours de ses délibérations, une idée surgit, 
pour laquelle il lui parut possible de prendre une initiative 
féconde. Il s’agissait d’enseigner, au personnel d’une troupe 
en campagne, à tirer parti des objets usuels que l’on peut 
plus ou moins se procurer partout, pour suppléer à l’insuffi
sance ou à l’absence d’un matériel spécialement destiné au 
soin des blessés et des malades. Le Comité international 
mit donc au concours la composition d’un livre sur cet art 
de l’improvisation ', et sollicita ainsi les esprits inventifs de 
faire connaître leurs idées. Deux des ouvrages couronnés 
ont déjà été publiés1 2, et il est permis d’espérer que ces 
traités, riches en excellentes indications, ne seront pas sans 
influence pour accroître, largement et économiquement, 
l’outillage sanitaire des armées.

Pour compléter la rapide esquisse que nous venons de 
tracer de notre carrière administrative, nous n’avons plus 
qu’un mot à dire de ce que nous avons fait dans l’intérêt 
de la vérité historique.

Infiniment rares sont les écrivains qui ont parlé de la 
Croix-Rouge en pleine connaissance de cause. D’innom
brables inexactitudes, involontaires, sans doute, mais regret
tables parce qu’elles donnent le plus souvent une fausse 
idée de cette oeuvre et de la Convention de Genève, ont 
dû être relevées par nous en maintes circonstances, et c’est 
autant pour en prévenir le retour que pour les réfuter, que 
nous avons tenu à mettre en lumière les faits méconnus.

Nous avons fait ressortir, par exemple, le danger de la

1 Bulletin, XIII, 5, 6; XIV, 55, 91, 140.
’ Voir Annexe II, nos 28 et 29.



qualification d’internationales, appliquée indûment aux socié
tés nationales de secours1.

Nous avons publié, sous le titre de Actes du Comité inter
national, la série des pièces authentiques relatives à notre 
activité, jusqu’en 18712. Puis un mémoire historique, 
embrassant Les dix premières années de la Croix-Rouge3 4. Enfin, 
une courte note destinée à expliquer Ce que c’est que la Croix- 
Rouge4, .

Nous avons profité des expositions universelles de Vienne5 * 
et de Paris0, ainsi que de l’exposition suisse de Zurich7, 
pour y montrer un tableau figurant le développement graduel 
de la Croix-Rouge dans les divers pays.

C’est enfin par la presse que nous avons signalé à l’atten
tion publique les manœuvres de spéculateurs, qui vendaient 
des décorations d’un ordre de chevalerie imaginaire (Ordre 
hospitalier de la Croix-llouge), et compromettaient ainsi 
la bonne renommée de notre drapeau, sans tomber sous le 
coup de la loi pénale °.

Dans la circulaire par laquelle nous avons invité les 
Comités centraux à rédiger, pour la Conférence actuelle, 
un mémoire sur leur activité, nous leur recommandions 
d’y mentionner si et dans quelle mesure la Conférence de 
Berlin avait influencé leur développement. Aussi nous 
sommes-nous attachés à mettre ce point de vue en relief 
dans la présente notice. Il en ressort avec évidence que les 
décisions prises en 1869 ont eu, quant à nous, une portée

1 Bulletin, I, 59.
3 Voir Annexe II, n° 11.
3 Voir Annexe II, nos 14 et 14 bis.
4 Voir Annexe II, n° 15.
5 Bulletin, V, 7.
° Bulletin, IX, 200.
7 Bulletin, XIV, 159.
9 Bulletin, V, 9; VI, 13; XI, 4.
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considérable et heureuse; d’où nous osons conclure que 
d’autres en auront probablement bénéficié de même.

Ceux des membres de la Conférence qui voudront bien 
visiter les Bureaux du Comité international, pourront se 
convaincre que nous avons encore obtempéré à un dernier 
vœu de Berlin1, en attirant, par un signe extérieur, l’atten
tion publique sur les locaux que nous occupons.

A l’intérieur, ils y verront la bibliothèque spéciale que 
nous avons formée2, grâce surtout aux envois reçus des 
Comités centraux, et que nous tenons à la disposition des 
personnes désireuses de la consulter.

Si, pour terminer, nous cherchons, en envisageant les 
choses objectivement, à dégager l’impression dominante 
que ces pages nous semblent devoir produire dans l’esprit 
du lecteur, voici ce que nous dirons :

Assurément, l’avenir de la Croix-Rouge, c’est-à-dire son 
progrès en tous sens, dépend essentiellement de la mesure 
dans laquelle les Sociétés nationales auront conscience de la 
grande responsabilité qui pèse sur elles et s’acquitteront de 
leurs obligations particulières; mais il ne sera véritablement 
assuré que si d’autres soins, d’un caractère plus universel 
et assez variés, sont donnés, pour l’avantage de tous, à la 
cause que tous ont à cœur de voir triompher. La nature 
même de ces soins, confiés jusqu’ici au Comité interna
tional, les rend peu compatibles avec les préoccupations 
des Comités centraux. Ceux-ci, en effet, sont sollicités par 
des devoirs immédiats et impérieux, qui pourraient se 
trouver en conflit avec ceux de la communauté, ou qui 
risqueraient de les faire négliger. C’est donc la néces
sité d’un organe spécial, placé non pas au-dessus mais à

1 Résolutions, III, 27.
2 Bulletin, IX, 197.
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côté des Comités centraux, et chargé exclusivement de 
gérer les intérêts généraux de la Croix-Rouge, qui nous 
paraît ressortir clairement, comme nous le disions en com
mençant, de la longue expérience que nous avons déjà faite 
de semblables attributions.



ANNEXE I

MEMBRES DU COMITÉ INTERNATIONAL

MM.

Dès le

9 février -1863.

19 octobre 1807. 

13 novembre 18G9.

13 décembre 1870.

2 décembre 1874. 
8 décembre 1874.

22 décembre 1883. 
13 mai 1884.

' Dufour, général, Président honoraire. (Décédé le 
14 juillet 1875.)

Moynier, Gustave, Président.
Dunant, Henry, Secrétaire. (Démissionnaire le 

■ 25 août 1867.)
Maunoir, Théodore, I>-médecin. (Décédé le 

20 avril 1869.)
Appia, Louis, Dr-médecin, Secrétaire du 9 septem

bre 1867 au 22 mars 1871.
Favre, Edmond, colonel fédéral. (Décédé le 

26 mai 1880.)
Micheli-de la Rive, Louis, Vice-Président.

' Ador, Gustave, avocat, ancien conseiller d’Ëtat, 
Secrétaire dès le 22 mars 1871.

Favre, Alphonse, professeur. (Démissionnaire le 
9 juillet 1884.)

Odier, Edouard, avocat.
D’Espine, Adolphe, Dr-médecin et professeur à 

l’Université.
Favre, Camille, lieutenant-colonel.
Ferrière, Frédéric, Dr-médecin.

Le Bureau du Comité international est situé rue de l’Athénée, n° y, à Genève.
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ANNEXE II

PUBLICATIONS

DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

1. — Compte rendu de la Conférence internationale, réunie à Genève 
du 20 au 29 novembre 1803, pour étudier les moyens de pourvoir à 
l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. — 1803, 
in-8°, 152 p. — (Épuise.)

2. — Secours aux blessés. Communication du Comité international, 
faisant suite au compte rendu de la Conférence internationale de Genève.
— 1804, in-8°, 220 p., avec planche et carte.

' Reproduit en partie dans le N. //.

3. — Le Congrès de Genève. Rapport au Conseil fédéral, par 
MM. Dufour, Moynier et Lehmann, plénipotentiaires de la Suisse. — 
1804, in-8°, 10 p.

Reproduit dans le N. II.

4. — Mémoire adressé, par le Comité international, à MM. les Prési
dents et les Membres des Comités centraux dans les divers pays. —1808, 
in-8°, 20 p.

Reproduit dans le N. II.

5. — Note sur les travaux du Comité international, fondateur de 
l’Œuvre de secours aux militaires blessés ; — lue à la Conférence inter
nationale de Berlin, le 27 avril 1809. — Gr. in-8°, 8 p. (Epuisé.)

Extrait du compte rendu de la Conférence de Berlin et reproduit dans le N. //.

G. — Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés.
— In-8° (Recueil trimestriel, paraissant depuis le mois d’octobre 1809). 
Prix de l’abonnement annuel, 0 fr. pour tous les pays.
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7. — Compte rendu des travaux du Comité international, du 15 juil

let 1870 au 30 juin 1871. —In-8°, 36 et 20 p.
Extrait du N. 6 et reproduit dans le N. //.

8. — Rapports de l’Agence internationale de Bâle, Nos 1 à 20. — 
1870 et 1871, in-8°, 408 p. et une carte. — (Les numéros i, 2 et 3 sont 
épuisés.)

8 bis. — Le même ouvrage, en allemand. — Gr. in-8°, 324 p. — 
(Epuisé.)

9. — Listes des blessés français recueillis par les troupes allemandes, 
Nos 1 à 6. — 1870 et 1871, gr. in-8°, 346 p.

10. — Liste des prisonniers de guerre allemands internés en France, 
N°s 1 à 17. —1870 et 1871, autogr. in-4°. — (Epuisé.)

11. — Comité international. Actes. (Recueil annoté de toutes les pièces 
importantes émanées du Comité international, depuis son origine en 
1863.)— 1871, in-4°, 260 p. et 2 cartes.

12. —Note sur la création d’une institution judiciaire internationale, 
propre à prévenir et à réprimer les infractions à là Convention de Ge
nève, par G. Moynier. — 1872, in-8°, 12 p.

Extrait du N. 6.

13. — La Convention de Genève pendant la guerre franco-allemande, 
par G. Moynier. — 1873, in-8°, 60 p.

Extrait du N. 6.

14. — Les dix premières années de la Croix-rouge, par G. Moynier. 
—1873, in-8», 92 p.

Extrait du N. 6.

14 bis. — Le même ouvrage, en allemand. —Berne, in-8°, 68 p.
Extrait du « Sontajsbiatt des Bund. •

15. — Ce que c’est que la Croix-Rouge, par G. Mo3rnier. — 1874, 
in-8°, 24 p.

Extrait du N. 6.

16. — Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de 
Serbie. — 1876, in-8°, 16 p.

Extrait du N. 6.

17. — Une mission au Montenegro en 1876. — In-8°, 16 p.
Extrait du N. 6.
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PUBLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

se rattachant directement aux travaux du Comité international ou émanant 

de ses membres.

18. — Le chirurgien à l’ambulance, ou quelques études pratiques 
sur les plaies par armes à feu, suivies de lettres à un collègue sur les 
blessés de Palestro, Magenta, Marignan et Solferino, par L. Appia, 
Dr en méd. — Genève, 1850, in-12, 240 p.

19. — Un souvenir de Solferino, par Henry Dunant. — Genève, 1862. 
gr. in-8°, 116 p.

20. — Rapport adressé au Comité international par M. le Dr Appia, 
sur sa mission auprès de l’armée alliée dans le Schleswig. — Genève, 
1864, in-8°, 100 p., avec carte et planche.

Extrait du N. 2.

21. — La guerre et la charité. Traité théorique et pratique de philan
thropie appliquée aux armées en campagne, par G. Moynier et le 
Dr Appia. — Ouvrage couronné par le Comité central prussien de 
secours aux militaires blessés.— Genève (Cherbulicz), 1807, in-12, 401 p.

21 lis. — Help for sick and wounded. Being a translation of « La 
guerre et la charité, » by MM. Moynier et Appia. Translated by John 
Furley. London (John Camden Hotten), 1870, in-12, 467 p.

22. —La neutralité des militaires blessés et du service de santé des 
armées., par G. Moynier. — Paris, avril 1867, in-12, 120 p.

23. — Etude sur la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des militaires blessés dans les armées en campagne, par G. Moynier.
— Paris (Joël Cherbuliez), 1870, in-12, 376 p.

24. — Comité international de Bâle pour les prisonniers de guerre 
(dû à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge). Quatre 
rapports. —1870 et 1871, in-8°, 113 p. avec carte et plan.

24 bis. — Le même ouvrage, en allemand. — In-8°, 114 p. avec plan
che et tableau.

25. — Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse 
(duc à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge). Rapport.
— Genève, 1871, in-8°, 32 pages.

26. — La Convention de Genève, au point de vue historique, critique 
et dogmatique, par C. Lueder (traduit de l’allemand par les soins du



Comité international de la Croix-Rouge). — Erlangen (E. Besold), "1876, 
in-8°, 414 pages.

27. — La Croix-Rouge, son passé et son avenir, par G. Moynier. — 
Paris (Sandoz et Thuillier), 1882, in-12, 288 p.

27 bis.— The Red Cross. Its Past and its Future, by G. Moynier, 
translated by John Furley. — London, Paris, New-York (Cassell, Petter, 
Galpin et C°), 1883, in-12, 190 pages.

27 1er. — Das Rothe Kreuz. Seine Vergangenheit und seine Zukunft, 
von G. Moynier. Aus dem Franzcesischen übertragen, von D^A. Stange. 
— Minden in Westf. (J.-E.-E. Bruin), 1883, in-12, 180 p.

28. — Taschenbuch des Feldærztlichen Improvisationstechnik, von 
Dr Julius Port, k. bayr. Oberstabsarzt. Vom internationalen Comité des 
rothen Kreuzes gekrcennte Preisschrift. Mit 188 in dem Text gedruckten 
Holzschnitten.—Stuttgart (Ferdinand Enke), 1884, in-12, XII et 304 p.

29. — Die Improvisation der Behandlungsmittel im Kriege und bei 
Unglücksfællen. Vade-mecum für Ærztc und Sanitætspersoncn, von 
Dr Cubaseli, vom internationalen Comité des rothen Kreuzes præmirte 
Preisschrift. Mit 113 Holzschnitten. — Wien und Leipzig (Huber und 
Lahme), 1884, in-8°, 44 p.
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ANNEXE III

CONFÉRENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Conférence constituante, à Genève, du 26 au 29 octobre 1863.
» diplomatique, à Genève, du 8 au 22 août 1864.
» des sociétés de secours, à Paris, du 26 au 31 août 1867.
» diplomatique, à Genève, du 5 au 20 octobre 1868.
» des sociétés de secours, à Berlin, du 22 au 27 avril 1869.
» des sociétés de secours, à Genève, du 1er au 6 sept. 1884.

3
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ANNEXE IV

RÉSOLUTIONS

DE LA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GENÈVE

OCTOBRE 1863

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux 
blessés, dans le cas où le service de santé militaire serait 
insuffisant, adopte les résolutions suivantes :

Art. 1er. II existe dans chaque pays un Comité, dont le mandat 
consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les 
moyens en son pouvoir, au service de santé des armées.

Ce Comité s’organise lui-même, de la manière qui lui parait la plus 
utile et la plus convenable.

Art. 2. Des Sections, en nombre illimité, peuvent se former pour 
seconder ce Comité, auquel appartient la direction générale.

Art. 3. Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gou
vernement de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, 
le cas échéant.

Art. 4. En temps de paix, les Comités et les Sections s’occupent 
des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, 
spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, et en 
cherchant à former et á instruire des infirmiers volontaires.

Art. 5. — En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes 
fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs 
armées respectives ; en particulier ils organisent et mettent en activité 
les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d’accord avec l’autorité 
militaire, des locaux pour soigner les blessés.



Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations 
neutres.

Art. 6. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les 
Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. 
Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées 
doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui 
sera nécessaire à leur entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif 
uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 0. Les Comités et les Sections des divers pays peuvent se 
réunir en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expé
riences et se concerter sur les mesures á prendre dans l’intérêt de 
l’Œuvre.

Art. 10. L’échange des communications, entre les Comités des 
diverses nations, se fait provisoirement par l’entremise du Comité de 
Genève.

35

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les 
vœux suivants :

A. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux 
Comités de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible 
l’accomplissement de leur mandat.

B. Que la neutralisation des ambulances et des hôpitaux militaires 
soit proclamée, en temps de guerre, par les nations belligérantes, et 
qu’elle soit également admise, de la manière la plus complète, pour 
le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour 
les habitants du pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés 
eux-mêmes.

C. Qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps sani
taires de toutes les armées, ou tout au moins pour les personnes 
d’une même armée attachées à ce service.

Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, 
pour les ambulances et les hôpitaux.
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ANNEXE V

CRÉATION

DES

SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

1863 Wurtemberg. Décembre.
1864 Oldenbourg. 2 Janvier.
1865 Belgique. 4 Février.

Prusse. 6 »
Danemark. Mai.
France. 25 Mai.
Italie. 15 Juin.
Mecklembourg-Schwerin. 24 »
Espagne. 6 Juillet.
Hambourg. 18 Octobre.
Hesse (Grand-Duché). Décembre

1865 Portugal 11 Février.
Suède. 24 Mai.
Nortvège. Octobre.

1866 États-Unis. 26 Janvier.
Saxe royale. 7 Juin.
Bade. 29 »
Suisse. • 17 Juillet.

1867 Russie. 3 Mai.
Autriche. 18 »
Pays-Bas. 19 Juillet.

1868 Bavière. 5 Janvier.
Turquie. 11 Juin.
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1869 Grande-Bretagne. Septeml
1870 Luxembourg (dissalile en 1S79). Juillet.
1873 Italie (reconstitution). 31 Mai.
1875 Danemark (reconstitution). 18 Juin.
1876 Monténégro. 15 Janvier.

Serbie. 21 »
Roumanie. Juillet.

1877 Turquie (reconstitution). Février.
Grèce. 22 Juin.

1879 Pérou. Avril.
1880 République argentine. 13 Juin.
1881 Hongrie. 15 Avril.

Etats-Unis (reconstitution). 9 Juin.
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ANNEXE VI

CONVENTION DE GENÈVE DU 22 AOUT 1864

pour l'amélioration du sort

DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus 
neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, 
aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient 
gardés par une force militaire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant 
l’intendance, le service de santé, d’administration, de transport des 
blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neu
tralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever 
ou à secourir.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, 
même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs 
fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se 

retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonc

tions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de 

l’armée occupante.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux 

lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, 
en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété par
ticulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera 

son matériel.
Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, 

seront respectés et demeureront libres.



39
Los généraux dos puissances belligérantes auront pour mission de 

prévenir les habitants de l’appel fait leur humanité, et de la neu
tralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve
garde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé 
du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de 
guerre qui seraient imposées.

Art. 0. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, 
à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédia
tement, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pen
dant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du con
sentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront 
reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne 

pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes 

par une neutralité absolue.
Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les 

hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, eu toute 
circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, 
mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
Art. 8. Les détails d’exécution de la présente Convention seront 

réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après 
les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément 
aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

Art. 9. Les hautes puissances contractantes sont convenues de 
communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n’ont 
pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de 
Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est, à cet effet, 
laissé ouvert.

Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications 
en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus 
tôt si faire se peut.
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ANNEXE VII

PROJET 1

D’ARTICLES ADDITIONNELS A LA CONVENTION 

DU 22 AOUT 1864

Art. 1er. Le personnel désigné dans l'article deux de la Convention 
continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure 
des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de 
l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occu
pantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer 
que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belli
gérantes, pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de 
l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 3. Dans les conditions prévues par les articles un et quatre de 
la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de 
campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes 
sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

Art. 4. Conformément à l’esprit de l’article cinq de la Convention 
et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, 
pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux 
contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de 
l’équité du zèle charitable déployé par les habitants.

Art. 5. Par extension de l’article six de la Convention, il est stipulé

1 Ce projet n’ayant pas été ratifié par les pouvoirs compétents n’a 
jamais été promulgué, et, par conséquent, n’a pas encore acquis force 
de loi.
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que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort 
des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet 
article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils 
ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés 
dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la 
condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la 
guerre.

ARTICLES CONCERNANT LA MARINE :

Art. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et 
après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des 
blessés, les portent à bord d’un navire, soit neutre, soit hospitalier, 
jouiront, jusqu’à l’accomplissement de leur mission, de la part de neutra
lité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit 
permettront de leur appliquer.

L’appréciation de ces circonstances est confiée à l’humanité de tous 
les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir 
pendant la durée de la guerre.

Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâti
ment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les 
objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer à 

remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations 
de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son 
pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel 
ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont appli
cables au traitement de ce personnel.

Art. g. Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux lois de 
la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété 
du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation 
spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il appar
tienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère 
l’évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, 
notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés 
et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre.' Le
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croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire, pour 
accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la 
neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de 
nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neutra- . 
lisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisible 
au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites 
entre les commandants en chef, pour neutraliser momentanément, d’une 
manière spéciale, les navires destinés à l’évacuation des blessés et des 
malades.

Art. i i. Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, 
à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés et soignés par les 
capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article six de la 
Convention et de l’article cinq additionnel.

Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national, pour 
indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le béné
fice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le 
pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils jugent 
nécessaire.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture 
extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de 
secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Conven
tion, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné 
l’autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité 
maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle 
pendant leur armement et â leur départ final, et qu’ils étaient alors 
uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme 
neutres, ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le 

pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel, 
dans l’exercice de ses fonctions, sera un brassard aux mêmes couleurs ; 
leur peintnre extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés 
des. belligérants, sans distinction de nationalité.



Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combat
tants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils 

pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, et les détenir 
si la gravité des circonstances l’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être 
réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir 
pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que 
l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre 
intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre belligérant, 
jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même 
lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, 
qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet acte sera délivrée, avec l’invitation d’y 
adhérer, à chacune des puissances signataires de la Convention du 
22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.
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ANNEXE Vili

ÉTATS SIGNATAIRES

DE LA

CONVENTION DE GENÈVE DU 22 AOUT 1864

1864 France. 22 Septembre.
Suisse. 1« Octobre.
Belgique. 14 »
Pays-Bas. 29 Novembre.
Italie. 4 Décembre.
Espagne. 5 »
Suède et Norwège. 13 Novembre.
Danemark. 15 »
Bade. 1G «

1865 Grèce. 17 Janvier.
Grande-Bretagne. 18 Février.
Mecklembourg-Sclnverin. 9 Mars.
Prusse. 22 Juin.
Turquie. 5 Juillet.

1866 Wurtemberg. 2 Juin.
Hesse (Grand Duché). 22 »
Bavière. 30 »
Autriche. 21 Juillet.
Portugal. 9 Août.
Saxe royale. 25 Octobre.

1867 Russie. 22 Mai.
1868 États pontificaux. 9 Mai.
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1874 Roumanie. 30 Novembre.
Perse. 5 Décembre.
San Salvador. 30 »

1875 Monténégro. 29 Novembre.
1876 Serbie. 24 Mars.
1879 Bolivie. IG Octobre.

Chili. 45 Novembre.
République argentine. 25 »

1880 Pérou. 22 Avril.
1882 États-Unis. 10 Mars.
1884 Bulgarie. 1er »
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