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LA PART

COMITÉ INTERNATIONAL
DK LA

CROIX-ROUGE
DANS

L’HISTOIRE DE LA CONVENTION DE GENÈVE

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a son siège à 
Genève, était originairement une simple commission d’étude, 
nommée parla Société genevoise d’utilité publique le 9 février 18G3; 
mais quelques mois plus tard, à la suite d’une conférence interna
tionale convoquée par lui, et dans laquelle on avait délibéré sur 
les moyens d’améliorer la condition des militaires blessés, il se 
détacha de la société mère et se constitua spontanément en asso
ciation indépendante.

Son dessein était de se faire le champion des idées qui avaient 
prévalu dans la conférence rappelée ci-dessus et qui étaient expo
sées à tomber en déshérence.

Elles consistaient en un double projet, n’ayant encore reçu 
aucun commencement d’exécution et pour la poursuite duquel 
une impulsion unique paraissait désirable. 11 comportait d’une 
part la formation d’un réseau de sociétés de secours permanentes, 
et d’autre part d’importantes innovations dans le droit des gens.

Deux séries parallèles de travaux s’imposaient donc simultané
ment au Comité genevois, et il s’y engagea vaillamment, mais 
sans s’être tracé un plan d’opérations â long terme, car il ne pou
vait guère préjuger l’accueil que recevraient ses premières ouver
tures, accueil d’après lequel il se réservait prudemment de 
s’orienter plus tard.
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Les deux branches de son œuvre ne lui apparaissaient point 

d’ailleurs sous le même aspect et ne semblaient pas devoir se prê
ter à un égal déploiement d’activité. Tandis que la création et le 
fonctionnement de sociétés de secours ouvraient devant lui un 
champ d’occupations pour ainsi dire illimité et d’ordre essentiel
lement administratif, la réforme juridique qu’il devait susciter 
allait l’appeler à entrer en contact avec la diplomatie, puis, une 
fois opérée, n’exigerait plus de sa part aucun soin. Telles étaient 
du moins ses prévisions; mais elles ne se sont point exactement 
réalisées. Son rûle dans le fonctionnement des Sociétés nationales 
n’a pas eu l’ampleur qu’il aurait pu acquérir si l’internationalité 
avait prévalu sur la nationalité plus qu’elle ne l'a fait dans l’orga
nisation de la Groix-tiouge. En revanche, sa participation à l’évo
lution du droit des gens, s’étanfélargie au-delà de ce qu’on avait 
osé entrevoir a priori, a tenu jusqu’à présent dans ses annales une 
place très importante.

Ce dualisme est très mal connu ou compris du public en général, 
et même parfois des cercles où l’on s’occupe de la Croix-Rouge. 
Le Comité international a fréquemment la preuve des erreurs qui 
se sont accréditées sur son compte, et il est parfois fort occupé à 
se dégager des responsabilités qu’on lui attribue à tort.

Les explications qui ont été données à diverses reprises sur ses 
compétences n’ont pas suffi pour faire pénétrer dans les esprits 
des notions exactes, ni quant aux fonctions dont il s’acquitte, ni 
quant aux Sociétés de la Croix-Rouge et à la Convention de Genève, 
que l’on confond perpétuellement.

Ce sont pourtant choses absolument dissemblables, tellement 
que le Comité international, qui les embrasse toutes deux dans sa 
sphère d’action, n'a jamais éprouvé la moindre difficulté à les gérer 
séparément. Leurs domaines n’empiétent donc point nécessaire
ment l’un sur l’autre.

C’est là une vérité à la portée de toutes les intelligences, que nous 
voulons essayer une fois de plus de mettre en évidence, en glanant 
dans les archives du Comité international ceux de ses actes qui 
se rapportent uniquement à la Convention sus-mentionnée. Ce 
sera, pensons-nous, un moyen sans pareil de faire comprendre 
que ce Comité, aux aspirations pacifiques, a, comme jadis le dieu 
de la paix chez les Romains, deux faces, qui ne sont point du 
même galhe et peuvent faire illusion sur son identité, suivant 
l’angle sous lequel on le considère.
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Ce que nous nous proposons d’exposer a du reste été déjà l’objet 

de nombreux écrits et nous ne prétendons point révéler des choses 
nouvelles. Nous espérons seulement, en dégageant les faits que 
nous envisagerons de tout alliage qui ne les concerne pas directe
ment, faire ressortir l’esprit de suite qui, en dépit de leur intermit
tence a présidé à leur production, et leur permettre de se graver 
d’une façon durable dans la mémoire de nos lecteurs, sans s’y 
embrouiller avec ce qui se rapporte â la Croix-Rouge.

I™ PARTIE. TRAVAIL LÉGISLATIF

\ . ACTIVITÉ INITIALE

a) Première Conférence diplomatique de Genève (186Í).

Lorsque le Comité international affirma pour la première fois 
son existence, il n’avait en fait de guide, dans la direction où nous 
allons le suivre, que des vœux de la Conférence de 1863 ainsi conçus :

« 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 poul
ie personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, poul
ies habitants du pays qui iront secourir les blessés, et pour les 
blessés eux-mêmes.

« 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. »

Le but du Comité international était donc d’obtenir que les 
usages plus ou moins variables de la guerre, quant au sort des 
blessés et des malades, fussent uniformisés et remplacés par une 
ou plusieurs conventions internationales précisant, dans un sens 
humanitaire nettement indiqué, les droits et les devoirs de chacun 
à cet égard.

Dans les jours qui suivirent immédiatement la Conférence 
d’octobre 1863, le Comité international déploya une grande acti
vité pour arriver à ses fins. L’un de ses membres en particulier, 
M. Dunant, qui avait noué de hautes relations en divers pays, 
multiplia ses voyages pour recruter des sympathies en faveur des
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idées qu’il s’agissait de réaliser, et surtout pour découvrir un gou
vernement disposé à convoquer une conférence diplomatique, sans 
le concours de laquelle rien ne pourrait se faire. Or quelques mois 
à peine s’étaient-ils écoulés que M. Dunant revint triomphant, à 
son point de départ. Il apportait de Paris une promesse réjouis
sante de la part de l’empereur Napoléon III. Ce souverain, abso
lument favorable aux vues du Comité, s’était déclaré prêt à le 
seconder, laissant à celui-ci le choix du lieu et de l’époque où 
seraient invités à s’assembler les plénipotentiaires de tous les Etats 
civilisés.

A cette nouvelle, le Comité s’empressa d’envoyer (le 2 mai 1864) 
l’expression de sa gratitude à son puissant voisin. Il émit en 
outre le désir bien naturel que la réunion projetée se tînt â 
Genève et qu’elle fut convoquée à bref délai. L’empereur acquiesça 
avec la meilleure grâce du monde à ce double souhait, et, faisant 
preuve d’un désintéressement dont les Geqevois lui surent gré, ne 
revendiqua point pour la France la prérogative d'offrir l’hospitalité 
au Congrès. Il se récusa seulement quant â la signature à mettre 
au bas des convocations, faisant remarquer avec raison qu’il serait 
correct que celles-ci fussent faites au nom du gouvernement helvé
tique, mais il s’engagea à les appuyer. Cet arrangement nécessita 
un voyage â Berne du président du Comité, pour se concerter avec 
l’ambassadeur français, marquis de Turgot, et avec les conseillers 
fédéraux Schenk et Dubs.

Cette entrevue eut une portée considérable au point de vue du 
Comité, car il put se convaincre que, quoique dépourvu de lout 
caractère officiel, il possédait l’entière confiance des autorités 
impliquées dans l’affaire. Il fut entendu que le Comité interna
tional pourvoirait à la direction juridique des travaux de la Confé
rence et prendrait, de concert avec le gouvernement cantonal 
genevois, toutes les mesures pratiques nécessitées par sa réunion.

Les hommes auxquels incomba cette lourde mais honorable 
tâche, ne voulant pas y faillir, se préparèrent en conséquence â 
offrir aux membres de la Conférence un texte propre â servir de 
base à leurs délibérations. Il ne pouvait être question, en effet, de 
les placer simplement en présence des vœux de 1863 dans les 
termes mêmes où ils avaient été émis. La teneur de ce document 
devait être ramenée à des stipulations précises, conçues en style 
législatif, et les membres du Comité, peu coutumiers de semblables
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travaux, appréhendaient de faire preuve d’inexpérience dans cet 
essai de rédaction. Pourtant l’un d’eux, le général Dufour, avait 
jadis, comme commandant en chef de l’armée suisse lors de la 
guerre du Sonderbund, en 1847, formulé certains adoucissements- 
désirables aux lois de la guerre, dans des recommandations 
adressées à ses troupes *, et ce précédent le qualifiait excellemment 
pour discerner comment devrait être conçue la convention désirée. 
Le président du Comité fut néanmoins adjoint au général Dufour 
pour en préparer l’avant-projet, et-sans s’être concertés, les deux 
commissaires présentèrent des textes qui semblaient avoir été 
calqués l’un sur l’autre, ce qui parut rassurant.

On aurait été plus tranquillisé encore si l’on avait pu comparer 
cette ébauche avec les travaux de divers écrivains, tels, par 
exemple, que Palasciano ou Arraull, précurseurs immédiats du 
Comité international, ainsi qu’avec les nombreux cartels conclus 
jadis dans le même esprit; mais tout cela était encore plongé dans 
l’ombre ou dans l’oubli, et le Comité n’obéit qu’à sa propre 
inspiration.

On l’a néanmoins soupçonné d’avoir intentionnellement laissé 
ignorer les efforts antérieurs aux siens et tendant au même but, 
quoique rien ne justifiât celte allégation. Elle est même implici
tement démentie, par le fait qu’il distribua aux membres de la 
Conférence une feuille relatant loyalement le peu qu’il en savait. 
D’autre part, lorsque l’assemblée fut réunie, aucune voix ne s’y 
éleva pour revendiquer en faveur d’autrui la priorité des sugges
tions du Comité, et l’on consentit, sans la moindre difficulté, à 
prendre comme thème de discussion le projet présenté au nom du 
Comité, quelque insolite que fût c.ette procédure. Il convient 
d’ajouter que les décisions prises s’en écartèrent fort peu.

Disons aussi que le Comité avait été autorisé á aménager à sa 
convenance les locaux que le Conseil d’Etat du Canton mettait à- 
sa disposition. C’étaient deux salles neuves, situées au rez-de- 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville, sur l’emplacement occupé pendant 
longtemps par la Cour de justice. Les arrangements pris alors 
pour les approprier à leur destination temporaire n’ont subi 
jusqu’à ce jour aucune modification, mais des inscriptions scellées 
dans la muraille rappellent que c'est dans cette enceinte que fut

1 Voy. Moynier : Etude sur la Convention de Genève, p. 18.
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conclue la Convention de Genève, le 22 août 1804, et que là aussi 
siégea plus tard le tribunal arbitral, non moins mémorable, dit de 
l’Alabama.

Le Conseil fédéral nomma trois délégués pour représenter la 
Suisse dans la Conférence. Ce furent deux membres du Comité 
international, MM. Dufour et Moynier, et le médecin en chef de 
l’armée, D' Lehmann de Berne. Les autres membres du Comité, 
MM. Appia, Dunant et Maunoir, furent, par faveur spéciale, 
admis à assister aux séances, qui durèrent du 8 au 22 août.

A cette dernière date, tandis que les membres de la Conférence 
revêtaient de leur signature et de leur sceau les douze exemplaires 
de l’instrument qui faisait foi de leur accord, des troubles éclataient 
dans Genève. Une troupe d’émeutiers envahit même bruyamment 
l’Hôtel-de-Ville et, trompée par une indication provisoire qu’on 
n’avait pas songé à supprimer, fit mine de vouloir pénétrer 
dans le local réservé à la Conférence. Le général Dufour, qui 
présidait, donna l’ordre aux huissiers d’en interdire l’accès à la 
foule, laquelle s’écoula docilement, en sorte qu’après un moment 
d’émoi, cette alerte n’empêcha pas d’achever l’opération finale qui 
s’accomplissait, et qui a été reproduite sur une grande toile par le 
peintre français Dumarescq. Toutefois ce ne fut pas sans péril que 
chacun regagna son domicile. L’un des délégués suisses, entre 
autres, alors qu’il emportait soigneusement les pièces officielles 
destinées â son gouvernement, rencontra sur sa route une bande 
armée qui, quelques minutes plus tard, frappait mortellement des 
passants inoffensifs. La Convention de Genève avait ainsi, hélas ! 
reçu dès sa naissance le baptême du sang.

b) Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris (1867)

La Convention de Genève, quoique saluée avec joie par beau
coup de gens, avait fait des mécontents, qui la trouvaient sinon 
précisément regrettable, du moins imparfaite et insuffisante, et 
qui mirent à profit la réunion internationale que les Sociétés de 
secours tinrent â Paris en 186“ pour y proposer de nombreuses 
modifications.

Celles-ci longuement discutées, ne purent l’être, comme de juste, 
qu’à titre officieux. Elles le furent d’abord dans des assemblées 
préparatoires, tenues, du 7 au 20 Mai, par ce qu’on appelait la



« Commission des délégués », dont faisait partie le président du 
•Comité international, puis dans la Conférence proprement dite, 
pendant trois séances auxquelles participaient les représentants 
du Comité international, MM. Moynieret Appia,et pour lesquelles 
le comte Sérurier fit â M. Moynier l’honneur de lui céder le fau
teuil de la présidence.

Rien ne fut décidé quant à l’usage á faire du texte révisé qu’on 
venait d’élaborer ainsi, mais il est permis d’admettre que chacun 
regardait avec confiance du côté du Comité international, espérant 
que ce corps tiendrait compte de ces nouveaux desiderata, et cher
cherait â les faire prévaloir, dès qu’il entreverrait la possibilité de 
provoquer une révision officielle de la Convention.

11

c) Deuxième Conférence diplomatique de Genève (1868J

Le Conseil fédéral, consulté, parut disposé, dès l’année suivante, 
à reprendre des négociations pour améliorer l’œuvre de 1864, et il 
acquit la conviction que les puissances intéressées consentiraient à 
se rendre â une nouvelle convocation. Des doutes planaient cepen
dant sur les intentions de certaines d’entre elles, et l’on pouvait 
craindre qu’â remanier tout le texte en vigueur, comme l’avait 
fait la Conférence de Paris, on ne risquât de laisser triompher des 
amendements compromettants pour le maintien des grands prin
cipes qu’il importait de sauvegarder.

Le Comité international proposa en conséquence d’adopter une 
nouvelle marche : le texte voté depuis quatre ans serait conservé 
et on le compléterait seulement par quelques articles additionnels 
ou explicatifs répondant aux besoins les plus pressants. Cette opi
nion prévalut et la Conférence, qui se réunit à Genève le 5 oc
tobre 1868, dans les mêmes conditions que la précédente, eut à se 
prononcer non sur la rédaction préconisée à Paris, mais sur 
l’énoncé succinct des douze innovations principales qu’elle conte
nait. Cela devait lui permettre de repousser d’emblée ceux de ces 
changements qui soulèveraient des oppositions de principe, et 
d’éliminer ainsi de son programme les germes de dissentiment 
grave, pour n’y laisser subsister que les alinéas les plus acceptables.

On ferait de la sorte une opération moins radicale mais moins 
hasardeuse aussi qu’une revision proprement dite. Personne au 
surplus ne contesta la sagesse de cette mesure de prudence, et,
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quand le président de la conférence donna lecture à ses collègues 
d’une lettre du Comité international qui en développait les motifs, 
tout le monde y acquiesça. Les auteurs de la combinaison purent 
donc se féliciter de leur initiative.

Néanmoins le « Projet d’articles additionnels » qui fut voté le 
20 octobre, et dont la plus grande partie concernait l’extension de 
la Convention aux guerres navales, n’obtint jamais l’assenti
ment. de tous les Etats intéressés, comme cela était nécessaire pour 
sa promulgation. Ce n’est pas que le Comité international n’ait 
guetté sans cesse les occasions qui pourraient se présenter d’obte
nir sa ratification. On trouve fréquemment, au contraire, dans 
ses Bulletins, la trace de cette préoccupation, mais à aucun 
moment il n’eut la satisfaction de voir le terme de ses vœux se 
rapprocher.

Il n’eut pas même la ressource d’en référer à ses commettants, car 
les Sociétés de la Croix-Bouge sentaient que leur crédit collectif 
auprès des gouvernements avait subi une atteinte appréciable, 
par le fait que la Conférence de 1868 avait jugées excessives les 
propositions formulées par elles en 1867. Elles entendaient dès lors 
se tenir sur une grande réserve et ne pas outre-passer leur compé
tence normale, dans la crainte de s’aliéner des autorités avec 
lesquelles il leur importait beaucoup de vivre en bonne harmonie. 
Le Comité international devait tenir compte de cette situation.

2. PÉRIODE d’arrêt ET D’OBSERVATION

Le doute plana assez longtemps, après la Conférence de 1868,. 
sur le sort final qui attendait les articles additionnels. Il fallut 
même bien des années avant que leurs partisans comprissent qu’ils 
étaient condamnés sans retour et que, pour faire œuvre acceptable, 
le législateur serait contraint de revenir sur ses pas, en proposant 
d’autres solutions aux questions pendantes. Son travail était arrêté, 
et le Comité international devait attendre patiemment qu’il fut 
repris pour y servir d’auxiliaire, autant du moins que les circons
tances se prêteraient à ce qu’il remplît ce rôle sans s’exposer à faire 
penser de lui ce que le fabuliste avait dit de la mouche du coche :

Certaines gens, faisant les empressés 
S'introduisent dans les affaires ;
Ils font partout les nécessaires,
Et partout importuns devraient être chassés.
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Cette période de stagnation se prolongea beaucoup, mais le 

Comité ne se laissa pas décourager et employa ses loisirs à suivre 
les modifications graduelles de la pensée contemporaine à l’égard 
de la Convention. Ce ne fut donc pas précisément pour lui un 
temps d’inaction, et son histoire juridique serait trop incomplète 
si nous n’y intercalions les principaux épisodes qui l’ont jalonnée 
alors.

a) Enquête sur la législation militaire (1870)

Le premier point qui éveilla la sollicitude du Comité interna
tional fut de savoir jusqu’à quel point les Etals signataires de la 
Convention de Genève avaient modifié leur législation militaire 
interne, pour tenir compte des droits et des obligations que cette 
Convention leur avait créés. La mesure dans laquelle ils auraient 
pourvu à cette nécessité devait servir de critérium à leur désir de 
mettre sérieusement en pratique leurs engagements internationaux. 
Une enquête fut donc entreprise â ce sujet en 1 <S70, et ses résultats 
consignés dans le Bulletin du Comité, pour servir d’indication et 
de stimulant aux retardataires.

b) Note sur la Sanction pénale de la Convention (1872)

Le 3 avril 187:2, le Comité entendit la lecture d’une étude de 
son président, concernant la « Création d’une institution judiciaire 
internationale, propre â prévenir et à réprimer les infractions â la 
Convention de Genève ». Cette idée répondait à un besoin qui 
s’était souvent manifesté; aussi le Comité jugea-t-il convenable 
de faire imprimer et de répandre le travail qui lui avait été pré
senté, afin d’attirer l’attention des intéréssés sur son objet.

Cet opuscule ne passa point inaperçu, car plusieurs juriscon
sultes distingués, tels que MM. Lieber, Achille Morin, de Holtzen 
dorff, Westlake, htolin-Jæquemyns et autres prirent la peine d’y 
répondre. Leurs avis ont été groupés et discutés par la Revue de 
droit international et de législation comparée

c) Agitation révisionniste à Paris (1872)

Vers le même temps, quelques membres de la Conférence

'i T. IV, p. 35.



internationale de 1867 crurent le moment venu d’entamer une- 
nouvelle campagne révisionniste, et témoignèrent le désir d’en 
faire part au Comité de Genève. Bien que celui-ci ne partageât 
pas leur opinion quant à l’opportunité d’une réunion officielle 
pour cet objet, il ne voulut pas se priver des lumières qu’on 
semblait vouloir faire briller à ses yeux, ni assumer la respon
sabilité d’une fin de non recevoir sans s’enquérir de ce qu’on avait 
à lui proposer. Il consentit donc à déléguer â Paris son président, 
pour s’en entretenir avec M. le baron Mundy, le comte Sérurier et 
quelques-uns de leurs amis; mais cette consultation ne modifia 
point la manière de voir du Comité, et il n’v fut donné aucune- 
suite.

d) Concours ouvert par l'impératrice Augusta (1873)

A l’occasion de l’Exposition universelle de Vienne, en 1873,. 
l’impératrice Augusta d’Allemagne, l’infatigable protectrice de 
l’œuvre de la Croix-Rouge sous toutes ses formes, ouvrait un. 
concours destiné à provoquer la composition d’un travail histo
rique et critique approfondi sur la Convention de Genève, et 
faisait au Comité international l’honneur de l’associer â sa géné
reuse intention en l’invitant à désigner l’un des trois juges qui 
auraient â décerner, au plus méritant des compétiteurs, le prix 
de 7500 francs offert par elle. Le Comité désigna en conséquence 
son président pour remplir cet office. Six écrivains se disputèrent 
Ja récompense impériale et le lauréat fut M. le professeur Lueder,. 
d’Erlangen.

Son livre ne tarda pas à être publié en allemand, et le Comité 
international voulut contribuer à sa diffusion en en faisant faire à 
ses frais, par M. Charles Faure, une traduction française.

14

e) Conférence diplomatique de Bruxelles (J87/i).

Par une coïncidence fortuite, l’année même où s’ouvrait le 
concours impérial dont nous venons de parler, le tsar annonçait 
l’intention de réunir à Bruxelles une conférence diplomatique 
générale pour reviser toutes les lois et coutumes de la guerre, 
mais comme on le pense bien, le Comité international n’en.



fut point directement informé; encore moins eut-il voix au 
chapitre. Il sentit toutefois qu’il ne pouvait garder le silence en 
présence du danger que, suivant lui, allait courir la Convention, 
objet constant de son vif intérêt. On pressentait qu’une certaine 
hostilité contre sa conservation se ferait jour dans l’assemblée 
projetée et, pour la conjurer, le Comité ne craignit pas de se 
mettre en avant, au risque de n’être entendu ni assez loin ni assez 
haut pour que cela servît â quelque chose.

Le 20 juin 1874, il s’adressa indirectement aux gouvernements 
intéressés, en recourant aux bons offices de leurs Sociétés de la 
Croix-Rouge, pour plaider en faveur de l’ajournement de toute 
revision de la Convention de 1864. Les arguments qu’il développa 
parurent si persuasifs, que la circulaire qui les contenait fut lue 
en séance de la Conférence par le président, baron Jomini, bien 
qu’elle ne fut revêtue d’aucun caractère officiel, circonstance qui, 
en vertu d’un principe adopté par l’assemblée, aurait dû suffire 
pour la faire écarter. Et, non seulement on en prit connaissance,, 
mais encore on donna gain de cause au pétitionnaire, ce qui causa 
à celui-ci une très légitime satisfaction. *

Si la Conférence de Bruxelles laissa subsister le statu quo quant 
au soin des malades et des blessés, elle ajouta cependant à cette 
décision ces mots : « sauf les modifications dont la Convention de 
Genève pourra être l’objet », ce qui faisait pressentir le consente
ment des puissances présentes à sa revision prochaine dans des con
ditions meilleures. Et, comme pour donner du poids â cette indi
cation, une commission de la Conférence fut chargée de soumettre 
la convention maintenue â un examen général, pour en signaler 
les défectuosités.

f) Revision far le Comité international du texte de la Convention (1875).

D’après ce que nous venons de dire de la Conférence de Bru
xelles et de l’imminence, en ce temps-là, d’une revision de la 
Convention de Genève, le Comité international, qui avait déjà 
recueilli bien des indications utiles en vue d’un tel travail, et qui 
connaissait, pour en avoir rendu compte dans son Bulletin, toutes- 
les publications qui s’y rattachaient, jugea que le moment était 
venu pour lui de se former une opinion raisonnée à son sujet, afin
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d’être éventuellement en mesure d’intervenir dans le débat, si les 
circonstances s’y prêtaient ou le rendaient désirable.

Il entreprit donc une étude comparative des idées qui s’étaient 
fait jour jusqu’alors, et résuma ses conclusions, en 1875, sous la 
forme d’un texte nouveau. Mais ce texte ne reçut aucune publicité, 
et la perspective entrevue à Bruxelles ne se réalisa point.

g) Colloque de Genève (1884).

En 1884, les Sociétés de la Croix-Rouge tenaient à Genève leur 
troisième conférence internationale, du programme de laquelle 
elles avaient systématiquement exclu toute délibération concer
nant la Convention. Elles n’eurent donc pas à parler de sa revision, 
qui semblait ajournée aux calendes grecques ; mais le feu couvait 
sous la cendre, et nombre de gens veillaient à ce qu’il ne s’éteignît 
pas. Ceux donc des membres de la Conférence qui souhaitaient le 
plus ardemment qu’il éclatât de nouveau, profitèrent de ce qu’ils 
se trouvaient réunis pour examiner, dans un colloque intime, la 
situation fâcheuse qui se prolongeait.

Par cet entretien ils arrivèrent à se convaincre que les opinions 
les plus divergentes autrefois s’étaient notablement rapprochées, de 
telle sorte qu’il ne serait plus très difficile d’obtenir un accord entre 
elles, du moins quant aux guerres sur terre. Ils furent aussi d’avis 
que, puisque les Sociétés de la Croix-Rouge s’étaient interdit de 
délibérer publiquement sur cet objet, elles devaient chercher à 
harmoniser leurs propres vues par la seule voie qui leur fût encore 
accessible, celle de la correspondance.

Les comités de Berlin et de Genève suivirent ce conseil, et 
échangèrent en 1885 plusieurs messages s’y rapportant. Des rédac
tions de textes furent présentées de part et d’autre, qui montrèrent 
clairement que leurs variantes n’étaient pas inconciliables; mais, 
bien que ces essais eussent été connus de certains gouvernements, 
aucun de ceux-ci n’estima l’heure venue de s’emparer lui-même de 
la question, qui continua ainsi à rester réservée pour l’avenir.
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3. REPRISE DU TRAVAIL LÉGISLATIF

a) Initiative du Conseil fédéral suisse (1806)

Les choses étaient restées en l’état pendant plus de dix années 
encore, sans qu’aucun indice précurseur d’une prochaine revision 
donnât le moindre espoir â ses partisans, lorsqu’un message inat
tendu du Conseil fédéral suisse au Comité international vint, en 
18%, modifier brusquement la situation. 

v Le Dr Ziegler, médecin en chef de l’armée, avait, depuis peu, 
publié à Berne un projet de révision, et prié le pouvoir exécutif fédé
ral d’y donner suite. Cette autorité paraissait assez disposée à entrer 
dans les vues de l’auteur, mais jugea bon, avant de s’y décider, de 
prendre conseil du Comité international. Ce Comité, de son côté, 
se prononça dans un sens favorable â la requête du D' Ziegler, 
sous quelques réserves toutefois, notamment quant à l’extension 
de la Convention à la marine, qu’il lui paraissait très nécessaire de 
joindre au programme proposé.

Le Conseil fédéral adopta pleinement le préavis du Comité 
international, et chargea celui-ci de dresser un tableau sommaire 
des questions â soumettre à une conférence diplomatique.

A ce moment, le gouvernement italien, se faisant l’interprète 
d’un désir exprimé par les Sociétés de la Croix-Bouge, pendant 
leur Conférence de Rome en 1892, invitait de son côté le Conseil 
fédéral suisse à prendre l’initiative d’une convocation des puissances 
contractantes, pour appliquer la Convention aux guerres navales, 
en cherchant à ce problème une solution plus satisfaisante que 
celle proposée en 1808.

b) Publication d'une élude sur la revision (1898).

Ce fut aussi l’instant que choisit le Comité international pour 
publier un travail de son président, destiné à appuyer le mouve
ment dont nous venons de parler. Cette « Etude historique et 
critique sur la revision de la Convention » était tout â fait de 
saison pour préparer les esprits â l’œuvre projetée.
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c) Conférence dite du Désarmement ou de la Paix à La Fluye (F899).

On en était là lorsqu’une circonstance imprévue vint retarder la 
marche des événements. L’initiative prise par la Russie, en ISOS, 
pour réunir à La Haye une Conférence diplomatique générale en 
vue « du désarmement », comme on disait alors, contrecarra 
les desseins de la Suisse, sans qu’on put se rendre compte exacte
ment de l’influence qu’elle exercerait sur le travail en préparation. 
On vit bientôt cependant que le tsar entendait faire rentrer dans 
le programme de La Haye l’extension de la Convention à la 
marine, et soustraire ainsi ce côté de la question à l’influence du 
courant suisse. Le Conseil fédéral ne fit entendre aucune plainte; 
il se contenta de demander que, puisqu’on se proposait de saisir 
l’assemblée de La Haye de choses concernant la Convention de 
Genève, on lui en confiât la revision totale. Ce désir ne fut pas 
pris en considération, mais, dans l’espoir apparemment qu’il le 
serait, le Conseil fédéral choisit pour l’un de ses délégués â La Haye 
le président du Comité international et, sur son refus, le secré
taire du même Comité, M. Edouard Odier.

La Conférence de La Haye rédigea une « Convention pour 
l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève » et ajouta :

« Prenant en considération les démarches préliminaires faites 
par le gouvernement fédéral suisse pour la revision de la Convention 
de Genève, la Conférence émet le vœu qu’il soit procédé à bref 
délai à la réunion d’une Conférence spéciale ayant pour objet la 
revision de cette Convention '. »

Disons aussi que, le ü juillet, la deuxième commission avait 
exprimé, après l’avoir écarté le 20 juin dans un premier débat, le 
vœu que le Conseil fédéral suisse prît l’initiative de la révision 
souhaitée.

Telle est, en effet, croyons-nous, l’intention actuelle du Conseil 
fédéral, qui. n’attend que le moment opportun pour convoquer 
la Conférence sus-mentionnée, mais rien n’autorise à dire que le 
Comité international sera appelé à s’eu occuper â un titre 
quelconque.

7 ¡ . ! : .

1 Acte final signé te 29 juillet.
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H„,e partie, propagande

1. ACCESSIONS A LA CONVENTION

;i) Premieres signatures

Le groupe des douze premières signatures de la Convention de 
Genève s’accrut promptement, par l’adjonction de celles de presque 
toutes les puissances européennes qui, stimulées pour la plupart 
par le Comité international, se sentirent portées à se ranger sous 
la nouvelle loi. Cependant, lorsqu’éclata la guerre de-1866 entre 
la Prusse, l’Italie et l’Autriche, plusieurs hésitaient encore â se 
prononcer en sa faveur. Les belligérants notamment n’étaient pas 
d’accord sur ce point, mais les expériences de cette campagne, la 
décision prise par la Prusse et par l’Italie de mettre tous leurs 
adversaires indistinctement au bénéfice de la Convention, et les 
démarches multipliées du Comité de Genève, déterminèrent les 
plus récalcitrants eux-mêmes à suivre l’impulsion générale.

Il ne resta plus alors à gagner en Europe que Home, dont le 
souverain, Pie IX, se montrait, chose étrange, réfractaire à l’entraî
nement généreux de la chrétienté. Telle était la situation, quand, 
en 1807, l’armée italienne et les Garibaldiens pénétrèrent de vive 
force dans les Etats de l’Eglise, et y livrèrent de rudes assauts aux 
défenseurs de la papauté. Avant le choc, le Comité international 
crut de son devoir de rendre la curie romaine attentive â la singu
larité et au danger de sa position. Il s’adressa, en conséquence, 
d’une part au Conseil fédéral suisse, qui promit d’agir dans ce 
sens par voie diplomatique, et d’autre part â Mgr Mermillod, le 
futur cardinal genevois, qui voulut bien s’entremettre auprès du 
souverain pontife. Ces tentatives furent trop tardives, pour que 
les effets s’en fissent sentir avant la fin de la campagne, les batailles 
de Monte Rotundo et de Mentana ayant mis promptement fin aux 
hostilités; cependant l’accession papale, qui se produisit peu de 
mois après, autorise à penser qu’elles y furent pour quelque chose.

/
b) Mandat decerne au Comité international

Sur ces entrefaites, la Conférence internationale des Sociétés de 
secours, réunie à Berlin en 1809, prit une décision qui fut, pour
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le Comité international, un puissant stimulant à persévérer dans 
la voie où il était entré comme on vient de le voir, pour concourir 
à l’expansion géographique de la Convention de Genève. La 
Conférence, en effet, « l’invita à faire les plus actives démarches 
pour obtenir successivement l’accession â la Convention de toutes 
les puissances qui ne l’avaient pas encore signée. » Ce mandat 
permit au Comité de justifier au besoin son intervention dans les 
sphères officielles, où il n’avait pas naturellement accès et d’ac- 
croîire sa notoriété.

Il y avait encore beaucoup à faire, dans ce temps-là, pour rallier 
à la Convention tous les Etats capables de se conformer aux règles 
de conduite qu'elle consacre, car elle n’était revêtue que de 
vingt-deux signatures ; elle en porte aujourd’hui quarante-trois, 
mais la propagande en sa faveur allait devenir de plus en plus diffi
cile et délicate, en s’étendant â des Etats étrangers à la famille 
européenne. Il était désirable que ce travail de recrutement, ne 
fût pas livré au hasard, que quelqu’un fût pour ainsi dire préposé 
â sa direction, et exerçât la vigilante initiative qu’il exigerait 
parfois pour être bien conduit Le Comité international ne put 
toutefois que susciter ou encourager les bonnes volontés, s’effaçant 
dès que les recrues qu’il était parvenu à enrôler avaient été léga
lement immatriculées par la diplomatie. Quant à l’accomplissement 
officiel de la formalité d’accession, on sait qu’elle est du ressort 
exclusif du Conseil fédéral suisse, qui reçoit la déclaration des 
nouveaux contractants et la notifie aux anciens.

c) Recrutement des contractants.

Pour donner une idée approximative de l’activité que le Comité 
international a été appelé à déployer dans ce domaine, on ne peut 
mieux faire que d’indiquer les principaux aspects sous lesquels la 
question de l’accession s’est présentée à lui.

Il dut être attentif, par exemple, aux changements survenus dans 
la géographique politique, par suite soit de la formation de nou
veaux Etats, comme le Congo, soit de la dislocation d’anciennes 
puissances, accroissant le nombre des gouvernements indépen
dants : telles les principautés détachées de l’Empire ottoman. Ce 
fut aussi le cas du Luxembourg, quand cessa pour lui le régime de 
l’union personnelle avec les Pays-Bas, et dans une certaine
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mesure, de l’Allemagne, lors de la dissolution de la Confédération 
germanique, puis, en sens inverse, lors de la fondation de l’Empire 
allemand.

Il fallait, d'autre part, être aux aguets des Etais menacés d’une 
guerre prochaine pour agir sur leurs dispositions ; ce fut ainsi 
notamment qu’on obtint le consentement des républiques du 
Transvaal et de l’Orange.

Dans un autre ordre d’idées, l’abstention d’un gouvernement 
pouvanL mettre obstacle au fonctionnement d’une société de la 
Croix-Rouge dans son pays, cette considération en rallia plusieurs, 
l’Uruguay, entre autres, lorsqu’elle leur fut présentée.

Le simple éloignemenL pu la difficulté des pourparlers engagea, 
â plusieurs reprises, le Comité á recourir aux bons offices de com
missaires spéciaux résidant sur les lieux. Il en eut temporairement 
aux Etats-Unis, au Chili et au Pérou. Le Japon, au contraire, prit 
les devants, et envoya courtoisement á Genève un délégué, pour 
examiner avec le Comité international les questions relatives à son 
accession.

Toutes les propositions d’accession ne furent pas également 
recherchées ou bien accueillies par le Comité, qui parfois, il 
convient de le faire remarquer, en dissuada les auteurs. Ce fut 
ainsi que, d’après ses conseils, le négus Ménélik d’Ethiopie et le 
gouvernement provisoire des insulaires philippins s’abstinrent de 
faire part au Conseil fédéral suisse de leur désir de signer la 
Convention.

Par contre certains Etats auxquels le Comité multiplia les 
avances, demeurèrent sourds â toutes ses sollicitations. Le Brésil 
et le Mexique, qui appartiennent à cette catégorie, sont de ceux 
qui lui coûtèrent le plus de temps et de peines. Une controverse 
encore pendante fut môme engagée avec le dernier, dont la position, 
singulière depuis qu’il a accédé à la Convention de la Haye pour 
les guerres maritimes, se dénouera bien un jour, il faut l’espérer.

Le Bulletin trimestriel du Comité international contient une 
étude assez curieuse sur les formules d'accession employées par 
les divers Etats '. Elle fait ressortir la diversité des mobiles allégués 
par eux. Elle fournit aussi un indice de l’esprit dans lequel chacun 
des signataires s’est rallié à l’œuvre de 1864, et cela peut être un

1 T. XX, p. 80.

.'I
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élément d’appréciation quant à la valeur morale de ce progrès 
social aux yeux de tel ou tel des participants.

2. RATIFICATION TEMPORAIRE DES ARTICLES ADDITIONNELS

Avant que le Projet d’articles additionnels de 1808 ait été réduit 
à néant par la Conférence de La Haye, qui lui substitua une 
convention maritime spéciale, il eût été prématuré, pour le Comité 
international, de faire de la propagande en sa faveur, puisqu’il 
n’avait pas acquis force de loi, et pourtant il aurait rendu de grands 
services dans les guerres navales dont seul il s’occupait, si en 
pareille occurrence, les belligérants avaient consenti à s’y confor
mer pendant la durée de leurs hostilités. Il eût suffi, pour atteindre 
ce but, qu’un arrangement particulier et provisoire intervînt entre 
eux, mais il était peu probable qu’ils y songeassent si personne ne 
les y incitait.

Le Comité de Genève en fit son affaire, et plusieurs fois il prit 
cette combinaison pour but de ses efforts. Voici les indications que 
fournissent ses registres à ce sujet :

a) Vers la fin de l’année 1868, un différend s’éleva entre la 
Turquie et la Grèce, et ces deux puissances furent sur le point d’en 
venir aux mains. On devait s’attendre à ce que, dans leur lutte, les 
forces navales jouassent un rôle prépondérant. Il était donc dési
rable que leurs gouvernements s’entendissent, et convinssent de 
souscrire au projet d’articles additionnels signé tout fraîchement à 
Genève.

Le Comité international chercha donc à provoquer à cette fin 
l’initiative de la Turquie, qui avait participé à la Conférence de 
Genève, tandis que sa partie adverse s’en était abstenue. Il s’adressa 
au délégué ottoman, le major Husni effendi, et sollicita son appui, 
le 19 décembre 1868, en même temps qu’il recommandait une 
démarche analogue auprès de la Sublime Porte, à S. E. Marco 
Pacha, président de la Société turque'de secours aux blessés. Mais 
le conflit se termina â l’amiable, et les précautions prises par le 
Comité se trouvèrent superflues.

b) La guerre franco-allemande de 1870 détermina une mesure 
analogue de la part du Comité international à l’égard des deux 
nations en cause. Cette résolution fut prise le 16 juillet, c’est-â 
dire avant le commencement des hostilités ; mais le Conseil fédéral
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suisse, ayant eu de son côté la même pensée, s’en ouvrit officielle
ment, dès le 18, aux belligérants, qui s’y rallièrent tous deux. Le 
Comité international se borna alors â en informer ses correspon
dants de Paris et de Berlin.

c) Dans les derniers mois de 1812 un conflit surgit entre les 
Etats-Unis et l’Espagne au sujet du navire Le Virginias et faillit 
amener une effusion de sang.

Dès qu’il eut connaissance de ce fait, le Comité international se 
préoccupa de ce qui adviendrait en cas de guerre, les Etats-Unis 
n’ayant pas encore consenti â signer la Convention de Genève, Il 
y avait un effort énergique à faire pour les y déterminer et pour 
que, si l’on y réussissait, les articles additionnels fussent en outre 
admis par les Américains et par les Espagnols comme exécutoires. 
Une invitation pressante à y pourvoir fut, en conséquence, adres
sée aux Comités de secours des deux pays.

Fort heureusement la bonne harmonie se rétablit avant qu’on 
ait eu recours aux armes.

d) Mais il n’en fut pas ainsi en 1898, pour la querelle qui éclata 
cette année-là entre les deux mêmes Etats et qui aboutit à de san
glantes batailles. A la date du 29 mars, le Comité international 
invita Conseil fédéral à faire, auprès des belligérants, une démarche 
analogue à celle qui lui avait si bien réussi en 1870 pour la France 
et l’Allemagne, et ce corps obtempéra immédiatement au vœu des 
Genevois, qui fut exaucé aussi par les cabinets de Washington et 
de Madrid. Les effets ont dû s’en faire sentir soit aux Philippines, 
soit à Cuba.

III™ PARTIE. APPLICATIONS .

Une fois la Convention libellée et sa promulgation opérée 
jusqu’aux confins du monde civilisé, ou peut s’en faut, ne semblait- 
il pas que le rôle du Comité international dans ce domaine touchât 
à son terme ? Pour que la réforme poursuivie fût complètement 
réalisée, il ne restait plus, en effet, qu’à pourvoir à ce que les 
maximes professées par tous fussent mises en pratique. Or, nulle 
institution privée ne peut s’en charger, car ce soin implique 
l’exercice de l’un des droits régaliens que tous les gouver
nements sont jaloux de conserver dans leur intégrité. Eux seuls,
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d’après la science juridique, sont compétents pour veiller â ce 
que ni les individus ni les peuples ne méconnaissent les obliga
tions créées par le droit des gens, ou tout au moins pour punir 
ceux qui commettraient de tels méfaits, et seuls ils disposent de 
tribunaux, de gendarmes et d’armées comme d’instruments de 
contrainte nécessaires, qui ne vont pas sans la souveraineté. Le 
Comité international, ne possédant pas la moindre parcelle de pou
voir, était doue absolument incompétent pour assurer â un degré 
quelconque la fidèle observation de règles qu’il avait largement 
contribué à faire admettre. Là était la limite de son intervention, 
et il n’a point tenté de la dépasser.

Il a été cependant sollicité de le faire, mais ce n’a pu être qu’à 
titre d'arbitre officieux, et il convient d’insister sur l’altitude cor
recte qu’il a observée en cette matière, car elle n’a pas été toujours 
bien comprise. Rappelons donc comment il s’es L com por té en présence 
de consultations qui lui ont été demandées ou d’invites qui lui ont 
été adressées, tantôt sur des questions de droit, tantôt â propos de 
questions de fait, quant à l’application de la Convention.

1. QUESTIONS DE DROIT

Le texte de la Convention est assez clair pour que son interpré
tation soulève peu de controverses, et ce n’est que par exception 
que le Comité international a été appelé à se prononcer sur des 
points de droit relatifs à sa teneur. Dans ces cas-là il n’y avait pas 
lieu, pour lui, de se récuser car on ne lui a jamais demandé de 
les trancher avec autorité, comme eût pu le faire le législateur, 
mais simplement de donner un avis. A qui d’ailleurs aurait-on pu 
s’adresser avec plus de raison, pour élucider la pensée des rédac
teurs de la Convention, qu’aux hommes qui la leur avaient suggé
rée et les avaient aidés à la formuler ?

a) La première circonstance qui se rattache â de telles démarches 
provint de ce que, en 1870, les auxiliaires bâlois du Comité interna
tional voulurent joindre à leurs services un bureau d’assistance en 
faveur des nombreux prisonniers faits par les belligérants. Ils 
demandèrent alors â leurs commettants l’autorisation de placer 
cette œuvre nouvelle sous l’égide de la croix rouge. Mais le Comité 
de Genève estima que ce serait détourner ce signe de son usage 
légal, il ne voulut pas prêter les mains à un acte qu’il aurait
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lena pour abusif, et il exigea de ses agents l’adoption d’un 
emblème spécial (une croix verte) pour les secours destinés aux 
prisonniers de guerre.

b) En 1877, le Comité international fut vivement sollicité 
d’envoyer un délégué sur le théâtre de la guerre russo-turque, 
pour surveiller de près l’application de la Convention par les 
belligérants; mais il s’y refusa énergiquement, considérant que 
les Etats contractants avaient seuls le droit d’exercer un contrôle 
de celte nature, et d’adresser au besoin des remontrances à qui les 
mériterait. C’était assurément honorer beaucoup ie Comité de Ge
nève que de lui attribuer assez de prestige pour que ses délégués 
pussent faire utilement une semblable enquête, mais le Comité 
lui-même ne partageait pas cette illusion. Aussi, malgré l’excellent 
renom du Dr baron Mundy, c)e Vienne, qui s’offrait pour cette 
mission, et qui était même venu en personne la solliciter à Genève, 
sa demande fut-elle repoussée. De toute manière, le mandat 
sollicité par lui était trop délicat et pouvait devenir trop compro
mettant pour que le Comité le confiât à qui que ce fut.

c) En 1897, une ambulance de nationalité neutre, qui allait au 
secours des belligérants, désira savoir ce qu’elle devait entendre 
par le drapeau national, qu’il fallait, d’après l’article 7 de la 
Convention, que toute ambulance arborât en même temps que le 
drapeau à croix rouge, et ce fut auprès du Comité international 
qu’elle s’en informa ’.

d) Enfin, en 1899, à propos d’un procès criminel, pendant 
devant les tribunaux d’une puissance signataire de la Convention, 
le gouvernement de cet Etat crut devoir s’enquérir de « la forme 
exacte à donner à la croix rouge sur le brassard et le drapeau 
prescrits par la Convention » (art. 7). Cette forme n’étant nette
ment indiquée dans aucun document officiel, il ne trouva rien de 
mieux que de s’en rapporter à l’opinion du Comité international *.

2. QUESTIONS UE FAIT

Les questions de fait, qui ont été fréquemment adressées au 
Comité international, n’ont point comporté de sa part des réponses

1 Voyez Bulletin, T. XXVIlt, p. 105.
» Voyez Bulletin, T. XXXI, p 7.



aussi explicites. Elles se sont toujours rapportées à des violations 
vraies ou prétendues de la Convention, et le Comité ne pouvait 
vérifier l’exactitude des faits allégués. Les belligérants qui le saisis
saient de plaintes de celte nature, et s’attendaient peut-être à ce 
qu’il fonctionnât comme un tribunal arbitral ou un jury d’honneur, 
ne se rendaient évidemment pas compte de l’impossibilité dans 
laquelle il se trouvait de leur donner satisfaction. Il leur eût été 
aisé pourtant de comprendre que l’enquête contradictoire et néces
sairement tardive à laquelle il se fût livré pour contrôler leurs 
dires, aurait été subordonnée au bon vouloir des autorités mili
taires, se serait heurtée à des difficultés de toute nature et n’aurait 
eu, en définitive, aucune valeur probante.

Aussi le Comité, qu’on le lui ait demandé formellement ou par 
insinuation, ne s’est-il jamais prêté à un semblable désir. La ligne 
de conduite qu’il s’est tracée en pareil cas peut se résumer briève
ment -. quand les dénonciations proviennent de source privée, il 
n’en tient aucun compte, sachant que les combattants sont généra
lement portés â attribuer leurs malheurs à des actes répréhensibles 
de l’adversaire et que les apparences peuvent être trompeuses. 
Celles-ci s’expliquent ou se justifient parfois jusqu’à un certain 
point, et la gravité des accusations qui en dérivent exige qu’on ne 
s’y fie pas à la légère. Le Comité inlernational fait donc la part de 
cette cause d’erreurs possibles en ne prenant en considération que 
les faits signalés à son attention par les agents d’un gouvernement 
ou d’une société de la Croix-Rouge, dont la signature offre une 
garantie relative d’exactitude, et même alors il se garde de 
s’immiscer dans un débat où il sent qu’il n’interviendrait pas uti
lement. Il se contente, ou bien de servir d’intermédiaire aux belli
gérants pour l’exposé réciproque de leurs griefs et de leur 
justification, ou bien de reproduire dans son Bulletin les pièces du 
procès parvenues à sa connaissance.

Aujourd’hui il est surabondamment établi, par le constant in
succès de ces procédés imparfaits d’investigation, qu’ils seront 
toujours sans efficacité, et que, pour les remplacer, les gouverne
ments devraient instituer en commun un service de surveillance 
et de contrôle de leurs actes respectifs. La proposition a même été 
faite d’investir le Comité international de cette attribution offi
cielle, mais elle n’a pas élé accueillie avec assez de faveur, notam-



ment par le principal intéressé, pour qu’on doive s’attendre à ce 
qu’elle se réalise prochainement.

Pour bien faire comprendre la nature des diverses circonstances 
dans lesquelles le Comité a cru pouvoir se permettre de faire 
entendre sa voix, nous illustrerons ce que nous venons de dire par 
le rappel des plus caractéristiques d’enlre elles.

n) En 1870, il s’adressa au ministre français de la guerre, comte de 
Patikao, personnellement connu de lui, pour lui signaler le fait 
notoire que la Convention était ignorée de son armée, et que cette 
méconnaissance suscitait un concert de récriminations de toutes 
sortes. Mais un changement de cabinet survint et l’avertissement 
ne servit à rien.

b) La même année et sur le rapport de ses propres agents, il sol
licita de l’Allemagne, en vertu de l’art. 5 additionnel, la libération 
des blessés français après leur guérison. Sa requête fut adressée 
simultanément au général de Rœder, Ministre de la Confédération 
de l’Allemagne du Nord à Berne, et au Comité central de la 
Croix-Bouge â Berlin. La réponse fut qu’il n’y avait pas lieu, en 
l’espèce, d’appliquer l’article invoqué, attendu que l’art. 6 de la 
Convention, auquel il se référait, prévoyait le cas où « les circons
tances s’y opposeraient », et les autorités allemandes estimaient 
qu’il en était ainsi.

c) La Turquie ayant méconnu gravement ses obligations comme 
signataire de la Convention pendant sa lutte contre les Serbes, 
en 1870, le Comité international sortit de la réserve qu’il s’était 
imposée en principe â l’égard de faits de celte nature. Les actes de 
cruauté reprochés aux Turcs n’étaient pas contestés par eux, et 
le gouvernement serbe en avait .pris acte. Aussi le Comité de 
Genève se permit-il de les relever publiquement dans une brochure 
adressée â tous ses correspondants.

d) La guerre turco-russe de 1877 ne fut pas moins féconde en 
épisodes regrettables, entremêlés de négociations entre belligérants 
au sujet de la substitution du croissant à la croix rouge, opérée par 
les Turcs de leur seule autorité. Mais le Comité international ne 
fit qu’enregistrer dans son Bulletin, â titre de documents histo
riques, toutes les informations qu’il recueillit â ce sujet, et ne fut 
en aucune façon consulté par les intéressés.

e) La campagne serbo-bulgare de 1885 mérite ici une mention
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spéciale, en raison des rapports exceptionnels qu’elle a fait naître 
entre les belligérants et le Comité international.

Les Bulgares affirmant qu’une de leurs ambulances avait été 
attaquée sur le champ de bataille de Slivnilza et que les blessés, 
abandonnés ensuite par leurs infirmiers, avaient été massacrés, 
le ministre des affaires étrangères, M. Tsanof, s’en plaignit 
télégraphiquement au Comité de Genève, qui transmit aussitôt 
ce message à Belgrade. La reine de Serbie en ayant pris connais
sance ordonna de son côté une enquête sévère, dont le résul
tat négatif fut communiqué à Sofia par la même voie qu’avait 
suivie l’accusation. Les procès- verbaux de la commission d’enquête 
furent en outre mis à la disposition du Comité international, qui 
se garda bien d’en faire usage pour éclairer un jugement qu’il 
n’avait pas à prononcer. Les Serbes déclaraient en revanche qu’un 
de leurs officiers blessés avait été coupé en morceaux, mais les 
Bulgares ne protestèrent point de leur innocence et firent, croyons- 
nous, justice des coupables dès qu’ils les eurent découverts.

f) En 1897, lorsque la Grèce et la Turquie entrèrent en lutte, le 
Comité de la Croix-Rouge d’Athènes fit savoir au Comité interna
tional que l’artillerie turque, à Arta, avait bombardé l’hôpital 
militaire ennemi, sur lequel flottait le drapeau de la Croix-Rouge. 
Ce fait était attesté par le colonel Manos, chef de l’armée grecque 
en cet endroit. Le Comité de Genève, selon sa coutume, eu donna 
avis à ses correspondants de Constantinople qui, après avoir pris 
l’avis de Ahmed Hivzy Pacha, gouverneur de Janina et comman
dant du corps d’armée de l’Epire, ainsi que du ministre des affaires 
étrangères, Tewfik Pacha, répondirent que les Turcs n’avaient 
aperçu nulle part le drapeau de la Croix-Rouge et n’avaient dirigé 
leur tir que contre des fortifications. La cause était entendue.

g) Enfin la guerre de l’Afrique australe, non encore terminée, 
n’a pas été moins féconde que les précédentes en épisodes relatifs 
à la Convention de Genève. Elle fournit même des exemples 
d’extrême et chevaleresque générosité à l’égard des ennemis blessés, 
qui seraient à recommander â l’imitation des belligérants futurs. 
Tout ne fut cependant pas â louer sous ce rapport dans la conduite 
des troupes en présence, et le Comité international avait pris le 
parti de garder provisoirement le silence sur les bruits qui parve
naient jusqu’à lui, lorsqu’il apprit officiellement, par M. le Dr Hen
drik Muller, ministre de la République d’Orange à La Haye, la
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mésaventure survenue â l’ambulance du D1' Ramsbottom, capturée 
à Modder-River. Cette ambulance, composée de 41 personnes, fut, 
malgré les énergiques protestations de son personnel, indûment 
considérée comme prisonnière de guerre, dépouillée de son maté
riel, et expédiée â la ville du Cap dans des conditions révoltantes 
d’inconfort et de malpropreté. Reconduite ensuite à son point de 
départ, une fois l’erreur reconnue, elle fut libérée sans indemnité 
ni excuses, et ne put rentrer en possession de son outillage. Son 
chef alors porta plainte au président de la République contre la 
conduite des Anglais, et le Comité international obtempéra au désir 
du gouvernement orangisle en publiant le rapport détaillé de cette 
regrettable aventure.

IY’me PARTIE. PUBLICATIONS

Comme on le pense bien, le Comité international n’a pas pour
suivi pendant trente-sept ans la réalisation de son idéal, quanta la 
Convention de Genève, sans plaider cette cause dans la presse. Il 
n’aurait eu garde de se priver d’un pareil auxiliaire, et ses nom
breuses publications témoignent qu’il y a eu largement recours.

Nous avons déjà signalé, dans les pages qui précèdent, plusieurs 
des ouvrages du Comité international qui se rattachent â ce sujet, 
mais nous en donnerons maintenant la liste complète, en faisant 
remarquer qu’ils sont tous dus à la plume du môme auteur. Celui-ci 
a composé en outre un certain nombre de mémoires, qui ne portent 
pas l’estampille du Comité, mais n’avaient d’autre but que de 
seconder ses efforts, et nous les avons compris dans notre énumé
ration en les distinguant par un astérisque.

*1. Le Congrès de Genève. Rapport au Conseil fédéral parles plénipo
tentiaires de la Suisse. — 18134, in-8°, 16 p.

*2. La neutralité des militaires blessés et du service de santé des armées. — 
1867, in-12, 120 p.

*3. Etude sur la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne. — 1870, in-12, 
376 pages.

4. Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre
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8.

*9.
*10.

11.

12.

M3.

14.

à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève. —
1872, in-8, 12 p. (Extrait du Bulletin international, III, 121.) 

La Convention de Genève pendant la guerre franco-allemande. —
1873, in-8, 00 p. (Extrait du Bulletin international, IV, 51 et 
104.)

Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de 
Serbie. — 1876, in-8°, 16 p. (Extrait du Bulletin interna
tional, VII, 164.)

De quelques faits récents relatifs à la Convention de Genève. — 1886, 
in-8", 10 p. (Extrait de la Revue de droit international et de 
législation comparée J

Des formules d'adhésion à la Convention de Genève. — 1889, in-8, 
6 p. (Dans le Bulletin international, XX, 30.)

Conféreiice sur la Convention de Genève. — 1891, in-8, 36 p. 
Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de 

Genève. — 1893, in—12, 33 p.
Du drapeau national à joindre au drapeau à croix rouge. — 1897, 

in-8", 3 p. (Extrait du Bulletin international, XXVIII, 165.) 
LSlude historique et critique sur la revision de la Convention de

Genève. — 1898, in 4°, 62 p.

15.

*16.

La Convention de Genève au point de vue religieux. — 1899, in-8",
6 p. (Extrait de la Revue chrétienne.)

De l’état actuel de In propagande en faveur de la Convention de 
Genève. — 1899, in-8", 6 p. (Extrait du Bulletin interna
tional, XXX, 134).

De la forme de la croix rouge. — 1900, in-8", 4 p. (Extrait du 
Bulletin international, XXXI, 7.)

Du droit d'accéder à la Convention de Genève. (Lettre â l’Institut 
de droit international). — 1900, in-4°, 4 p. (Dans le Bulle
tin international, 1900, n° d’octobre.) /

UN DERNIER MOT

L’impression dominante qui nous paraît devoir se dégager de la 
longue énumération de faits consignée dans ce mémoire, est celle 
d’une part exceptionnellement importante laissée â l’activité privée, 
dans l’accomplissement d’un progrès social qu’on aurait pu croire 
du ressort presque exclusif des gouvernements.



Non seulement l’initiative en a été due au Comité international, 
mais ce Comité a concouru sans cesse, avec la connivence de pou
voirs constitués, à la réforme provoquée par lui. N’a-t-on pas vu, 
pour ne parler que des traits les plus saillants de celte espèce de 
coalition, le Comité dont nous parlons prendre la plume du légiste 
et rédiger des projets de traités qui étaient soumis ensuite, comme 
émanant de lui, à des conférences diplomatiques? Plusieurs deses 
membres être appelés à siéger dans ces mêmes réunions? Des gou
vernements se faire ses porte-parole dans des assemblées du même 
genre, où il n’avait pas accès ? Des chancelleries recueillir à 
sa requête des engagements internationaux de souverains ? Des 
Etats le consulter sur l’interprétation de textes officiels ? Des 
belligérants enfin lui adresser, comme à une sorte de magistrature 
suprême, qualifiée pour rendre des oracles, leurs plaintes contre 
des violateurs de la Convention de Genève ?

Ces données prouvent que le travail long et varié proposé par la 
Conférence de 1863 ne s’effectua pas sans une coopération soutenue 
de Porgane bénévole du sentiment public, qu’était le Comité inter
national, avec des représentants de l’autorité. Elles établissent en 
outre que ces derniers, sympathiques au but poursuivi, considé
rèrent ceux qui y travaillaient librement à leurs côtés comme des 
auxiliaires dont ils appréciaient la collaboration. Il est vrai que de 
nos jours ces sortes de rapprochements entre fonctionnaires et 
sociétés ne sont plus aussi rares que jadis, mais celui dont nous 
nous occupons est particulièrement digne d’attention.

Le Comité international, en effet, n’est pas une de ces associa
tions puissantes avec lesquelles les Etats sont parfois obligés de 
compter. Il ne jouissait, lorsqu’il se forma, d’aucun prestige qui 
put donner du prix à son concours. Sa constitution était rudimen
taire, et elle l’est encore. Il n’a ni personnalité juridique, ni 
statuts, ni règlement intérieur, ne relève hiérarchiquement de 
personne et n’exerce aucune suprématie. C’est d’autre part un 
groupe peu nombreux, appartenant â une petite nation, et dont â 
l’origine les membres n’étaient guère connus hors de leur pays. 
Rien donc ne faisait présager qu’il put devenir l’agent le plus en 
vue d’une révolution des lois de la guerre, caractéristique de son 
époque.

Nous ne serions pourtant pas surpris que la situation du Comité 
international, en raison même de son peu de relief, n’eût contribué
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à sa fortune, parce que les gouvernements disposés â prêter l’oreille 
à ses discours n’avaient pas à craindre d’éveiller des susceptibilités 
en cédant â ce penchant, et pouvaient frayer avec lui sans risquer 
de se trouver pris dans des engrenages compromettants. Encore 
fallait-il cependant qu’au point de vue intellectuel et moral, le 
Comité ne présentât pas de déficits inquiétants. Or il s’était révélé 
dès son entrée en scène, — ce sont ses correspondants qui 
l’affirment, — comme remplissant toutes les conditions de sagesse 
et de capacité requises pour inspirer confiance dans les milieux où 
il se proposait d’opérer. Disons aussi que son désintéressement était 
absolu. Il n’avait aucun avantage particulier à retirer de ce que la 
guerre fût conduite d’une manière ou d’une autre, et ses démarches 
ne pouvaient être attribuées qu’au désir, bien légitime, de faire 
triompher autant que possible la justice et l’humanité au sein des 
armées en campagne.

Mais ces remarques n’expliquent pas suffisamment pourquoi le 
Comité international a obtenu de toute part infiniment plus d’appui 
et de considération que sa position ne le faisait pressentir. Ce 
Comité est le premier à reconnaître que son meilleur titre â la 
bienveillance de chacun résidait dans l’accord des vues qu’il 
patronnait avec les aspirations les meilleures et les plus générales 
de ses contemporains. La Convention, dont il s’était fait le cham
pion, n’avait, pas seulement le mérite d’aider á résoudre d’une 
façon satisfaisante et immédiate un problème de philanthropie 
pratique, en attribuant légalement â la charité le droit et le devoir 
de présider à certains actes guerriers. On sentait qu’elle introdui
sait, en quelque sorte subrepticement, dans la guerre même un 
germe de pacification, qui grandirait et serait comme une protes
tation tacite mais permanente contre ce fléau. C’était donc aborder 
la question de la paix par son côté le plus accessible et se concilier 
ses innombrables partisans.

D’un autre côté, les Genevois pouvaient plaider cette cause sans 
s’exposer â soulever des protestations, car le terrain sur lequel ils 
s’étaient placés laissait hors de cause la politique, dont les combi
naisons jalouses sont les pires ennemies de la paix du monde. La 
récente conférence de La Haye n’a-t-elle pas montré, à la honte 
d’Etats qui se larguent de leur civilisation, que la rivalité des 
intérêts nationaux est un écueil redoutable où sombrent les plus 
nobles conceptions de l’esprit humain? Si, dans sa sphère, le Comité
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international a échappé à ce danger, on peut l’attribuer, en toute 
vraisemblance, â ce qu’il s’était confiné dans ce qu’exigeait stricte- 
tement l’amélioration du sort des blessés, et n’avait rien demandé 
qui pût, même indirectement, porter atteinte aux prérogatives que 
toute puissance indépendante considère comme intangibles.

Il n’aurait certainement pas non plus été aussi favorisé de toute 
part et sa bienfaisante activité n’aurait pas pu se déployer aussi 
franchement, s’il n’avait pas joui d’une entière indépendance et 
s’était trouvé plus ou moins inféodé soit à un gouvernement, soit 
à quelque autre institution, fût-ce même aux sociétés de la Croix- 
Rouge.

Cette dernière réflexion nous ramène à ce que nous avons dit en 
commençant, touchant certains services rendus â ces sociétés par 
le Comité international. Nous nous sommes abstenus intention
nellement de développer ce sujet, pour concentrer toute notre atten
tion sur celle de ses deux lâches qui offre le plus d’originalité et 
avait le plus besoin d’explications, mais nous ne devons pas laisser 
ignorer que, quoique le Comité de Genève entretienne des relations 
fraternelles et suivies avec les sociétés de la Croix-Rouge, il n’en 
est nullement solidaire, et conserve toute sa liberté pour les secon
der, à ses périls et risques, selon que le lui conseille sa sollicitude 
pour elles.
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ANNEXES

1

Tableau des membres du Comité international, depuis son origine.

Dès le
9 février 1863

MM.

DUFOUR, général, président honoraire (décédé le 
14 juillet 1875).

Moyxier, Gustave, président.
Dunant, Henry, secrétaire (démissionnaire le 

25 août 1867).

19 octobre 1867

Mauxoir, Théodore, Dr-méd. (décédé le 26 avril 
1869).

AppiA, Louis, Dr-méd., secrétaire du 9 septembre 
1867 au 22 mars 1871 (décédélei"mars 1898). 

Favre, Edmond, colonel (décédé le 26 mai 188U).

13 novembre 1869 Micheli de la Rive, Louis, vice président (dé
cédé le 13 février 1888).

13 décembre 1870

Ador, Gustave, avocat, secretaire dès le 22 mars 
1871, vice-président le 25 février 1888. 

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

2 décembre 1874 Odier, Edouard, avocat (secrétaire le 25 février 
1888).

8 décembre 1874 D’Espine, Adolphe, DMnéd. et professeur à 
l’Université.

22 décembre 1883 Favre, Camille, lieutenant-colonel.

13 mai 1884 Ferrière, Frédéric, D'-méd.

19 mars 1888 Gautier, Alfred, prof, de droit à l’Université.

11 octobre 1898 j1 Naville, Edouard, prof, à l’Université, corr. de 
l’Institut de France.

[ Moynier, Adolphe, consul de Belgique.
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CONVENTION DE GENÈVE 

du 22 Août 1864

pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les

ARMÉES EN CAMPAGNE '

Article premier. — Los 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 ccs ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés 
par une force militaire.

Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et dns ambulances, comprenant 
l’intendance, le service de santé, d’administration, de transport des blessés, 
ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il 
fonctionnera, et tant qu’il restera d'es 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 fonctions, 
elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’année 
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 particulière. 
■■■ Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son 
•matériel.

Art. h. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés 
seront respectés, et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de pré
venir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui 
en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. 
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. G. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, 
à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement, 
aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat,
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lorsque les circonstances le permettront et du consentement 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, en toute circons
tance, 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 prin
cipes 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 h 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. .

j..
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