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LES

CONFÉRENCES INTERNATIONALES

DES

SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

I. Le point de départ.

Les philanthropes qui, en 1863, se réunirent à Genève 
pour jeter les fondements de l’institution connue aujour
d’hui sous le nom de Croix-Rouge, furent d’avis que 
ses organes nationaux devaient jouir chacun d’une réelle 
indépendance, sous réserve toutefois de certaines règles 
communes, propres à les maintenir en harmonie les uns 
avec les autres. Puis, prévoyant le cas, fort probable, où 
ils désireraient s’entendre sur leurs activités parallèles, 
on leur reconnut « la faculté de se réunir en congrès 
internationaux, pour se communiquer leurs expériences 
et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt 
de l’œuvre » au succès de laquelle ils devraient tous 
concourir.

Or, nul n’ignore que cette « Résolution » a été sou
vent invoquée, et que des Conférences internationales 
des Sociétés de secours aux militaires blessés se sont 
tenues à diverses reprises. Ces assemblées ont fait cha
cune l’objet d’une publication spéciale, qui en a relaté 
les travaux et la préserve de l’oubli, mais ce sont là
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6 Les Confèrences inlcrnationales.

des monographies peu répandues en dehors d’un cercle 
de lecteurs très restreint. Aucune d’ailleurs ne raconte 
l’enchaînement de ces facteurs importants de la lutte 
contre les maux de la guerre et n’en fait ressortir les 
analogies ou les dissemblances. Un petit manuel histo
rique, écrit à ce point de vue, semble donc désirable, 
car il ne manquerait ni d’intérêt ni d’utilité.

On sait, d'autre part, que les vieillards se complaisent 
à évoquer leurs souvenirs, y trouvant, sans grand effort, 
une jouissance pour leur esprit et même du travail pour 
leur plume; or c’est là ce qui a poussé l’auteur de ces 
pages, après avoir vu naître la Croix-Rouge sous ses 
yeux et lui avoir consacré trente-huit années de labeur, 
à retracer quelques épisodes de son passé, dont il pou
vait parler de visu.

S’il s’est arrêté de préférence à ceux qui concernent 
les réunions mentionnées tout à l’heure, c’est que le 
moment actuel marque, pour ces grandes assises de la 
charité, le commencement d’une ère nouvelle. Pendant 
une période initiale, maintenant close, les conférences 
de la Croix-Rouge ont été organisées suivant les conve
nances ou les idées particulières du Comité auprès 
duquel elles se tenaient ; mais, à mesure qu’on a mieux 
compris leur importance, on a senti le besoin de les 
soumettre à un règlementation fixe, et dorénavant ce 
nouveau régime leur sera appliqué. Quelle que doive 
être l’influence d’une telle réforme, elle rend donc tout à 
fait opportun un coup d’oeil jeté sur ce qu’ont été ces 
manifestations collectives, sous l’économie qui a prévalu 
jusqu’à ce jour.

Les premières associations qui, pleines de zèle pour 
exécuter le programme esquissé en 1863, se constituèrent 
en divers lieux, éprouvèrent très vite de l’embarras en pré
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sence de difficultés pratiques, inévitables au début d’une 
entreprise sans précédents comme la leur. Elles se tour
nèrent alors généralement vers le Comité genevois 
d’initiative, pour lui demander des directions et des 
conseils, que celui-ci était, hélas ! incapable de leur 
donner avec compétence. 11 ne put que les engager à 
se faire part réciproquement de leurs hésitations et leur 
en faciliter le moyen en leur assignant successivement 
deux rendez-vous. Ce fut comme le prélude modeste 
des assemblées générales, objet de la présente étude. Le 
rappel n’en sera donc pas déplacé ici.

Une occasion propice se rencontra tout d’abord lorsque 
le Conseil fédéral suisse eut convoqué, pour le mois 
d’août 1864, à Genève même, une conférence destinée à 
exaucer les vœux adressés à tous les gouvernements par 
celle de 1863. 11 s’agissait, il est vrai, d’une réunion 
diplomatique, dans le sein de laquelle des plénipotentiaires 
seuls devaient avoir accès, mais des représentants des 
sociétés de secours pouvaient être désireux de les entre
tenir de leur mandat et de les consulter sur l’organisa
tion d’une assistance civile auprès des armées, assistance 
pour laquelle on espérait qu'ils comprendraient la néces
sité de procurer de grandes facilités.

Le Comité international invita donc les membres des 
comités centraux à lui rendre visite à cette époque. Il y 
avait alors neuf sociétés existantes, dont quatre répon
dirent à l’appel des Genevois. On entendit leurs délégués 
dans deux séances inofficielles, où ils purent exposer ce 
qu’ils avaient à dire et où neuf membres de la confé
rence diplomatique parlèrent aussi. Il ne fut pris, comme 
on le pense bien, aucune décision dans cet entretien, qui 
n’eut pas de retentissement mais porta peut-être quelque 
fruit.
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L'année suivante, ce fut à Berne que se groupèrent des 
partisans de la Croix-Rouge. L’Association internationale 
pour le progrès des sciences sociales allait tenir sa qua
trième session dans cette ville, et se proposait d’examiner, 
si les sociétés de secours aux militaires blessés ne devraient 
pas s’occuper, en temps de paix, des victimes d’autres 
calamités que la guerre. Prévenus de cette convocation 
par le Comité international, plusieurs de ses correspon
dants s’y rendirent et prirent part à la discussion. Celle-ci 
eut lieu dans la quatrième section du congrès, où la 
question débattue fut tranchée négativement.

A la suite de cette séance, le 2 septembre 1865, une 
réunion familière eut lieu au Palais fédéral entre repré
sentants et amis de la Croix-Rouge, pour parler de cette 
œuvre à un point de vue plus général. Les assistants y 
furent au nombre de dix-sept, appartenant à sept natio
nalités différentes.

II. La première Conférence (Paris 1861).

Les assemblées de Genève et de Berne furent en quelque 
sorte des escarmouches d’avant-garde, auxquelles devaient 
bientôt succéder des engagements où donneraient toutes 
les forces vives de la Croix-Rouge, mais il fallait une 
circonstance prépondérante pour déterminer cette évolu
tion. Tandis qu’on scrutait l’horizon pour y découvrir 
quelque augure favorable à la réalisation d’un tel dessein, 
il s’en présenta un du côté de Paris, où allait s’ouvrir en 
1867 une exposition universelle. La Société française venait 
d'inviter celles des autres pays à se joindre à elle pour
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y étaler, sous les yeux des visiteurs, le matériel dont elles 
faisaient usage. Elle avait espéré que cette mesure serait 
très efficace, en ce sens surtout qu’elle stimulerait le zèle 
des savants et des industriels pour améliorer les moyens de 
secours, et que cela tournerait à l’avantage des blessés. 
Elle prévoyait sans doute aussi que l’Exposition attirerait 
en grand nombre les membres de la Croix-Rouge, mais 
elle n’avait pas eu l’idée d’en profiter pour les grouper 
pendant quelques jours en un conciliabule consultatif. Ce 
fut le Comité international qui en fit la proposition, 
trouvant qu’il serait regrettable de ne pas utiliser un 
pareil instrument de propagande et de progrès, alors que 
sans aucune peine on l’aurait sous la main. 11 en écrivit 
donc au Comité central français, auquel il entendait lais
ser naturellement tout l’honneur de l’initiative. Ces ouver
tures furent bien accueillies et une conférence eut lieu du 
26 ou 31 août 1867.

On put croire un instant que la pensée du Comité de 
Genève avait été mal comprise, quand on lut dans les 
journaux l’annonce de la réunion projetée. Ce document 
y conviait, en effet, outre les associations de la Croix- 
Rouge, tous les médecins civils et militaires, les membres 
des ordres de chevalerie et de tous les ordres monastiques 
voués au service de la charité, enfin tous les individus, 
hommes ou femmes, qui y trouveraient un intérêt scien
tifique ou philanthropique ! A quoi il fallait ajouter les 
Etats signataires de la Convention de Genève qui avaient 
reçu des invitations directes. La Conférence serait ainsi 
ouverte en réalité à tout le monde, moyennant un droit 
d’entrée de dix francs par tête. N’était-ce pas aller trop loin 
et les représentants des sociétés de secours ne risquaient- 
ils pas de se trouver comme noyés dans un entourage 
dont la participation affaiblirait à leurs yeux, plutôt que de
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l’accroître, l'autorité des décisions prises? On se ravisa, il 
est vrai, et l’on déclara que «les délégués» seuls — sans 
dire de quels délégués il s’agissait — auraient le droit de 
voter; mais cet avis ne fut donné que tardivement, c’est-à-dire 
lors de la séance d’ouverture; or, à ce moment-là, l’appel 
avait déjà produit tout son effet ; il n’en fut d’ailleurs 
tenu aucun compte. Heureusement l’exagération même 
de la convocation lui avait probablement servi de cor
rectif, car il ne vint que cinquante-huit personnes, parmi 
lesquelles des envoyés de seize comités centraux, de 
quatre comités sectionnâmes, du Comité international, de 
neuf gouvernements, de deux ordres de chevalerie, et 
seulement trois ou quatre particuliers sans mandat. On 
fut surpris de n’y voir aucun agent du gouvernement 
français ; néanmoins la Conférence eut la courtoisie 
de se placer sous la présidence d’honneur des deux 
ministres de la guerre et de la marine.

Tout en approuvant la proposition de réunir une confé
rence dans son pays, le Comité central de Paris avait 
conféré des pleins pouvoirs, pour tout ce qu’exigerait la 
préparation et le travail de cette assemblée, y compris 
le choix des questions à débattre, à une commission dite 
des Délégués, qui existait alors et que présidait le comte 
Sérurier. Ce n’était pas un corps tiré uniquement du sein 
de la Société française de secours aux blessés, mais une for
mation instable et temporaire, comprenant, outre quelques 
Français résidant sur les lieux, un nombre variable de repré
sentants des comités étrangers, chargés par ceux-ci de s’oc
cuper de l’exposition collective de la Croix-Rouge. Elle se 
présentait donc comme un organe mixte, dans lequel l’élé
ment flottant et exotique jouait un rôle important, et sur 
lequel il était assez singulier que le Comité central, 
censé recevoir la Conférence, se fût déchargé de soins
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dont on aurait dû le croire jaloux de s’acquitter lui-même. 
Toujours est-il que la Commission des délégués occupa 
seule le devant de la scène pendant la Conférence, et que 
le Comité de Paris s’effaça. Ce fut même elle, et non le 
Comité, qui publia le compte rendu des travaux de la 
Conférence, ainsi que le spécifie le titre de cet ouvrage *.

Le programme des délibérations, comprenait un grand 
nombre de questions et avait fait l’objet d’études prépa
ratoires pendant près de trois mois. Trois sections de la 
Commission des délégués s’étaient partagé le travail.
La première ne consacra pas moins de trente séances 
à faire un examen approfondi du matériel exposé dans 
le parc et le pavillon réservés à la Croix-Rouge au 
Champ-de-Mars. La deuxième s’occupa surtout de la 
Convention de Genève et en prépara une nouvelle 
rédaction. Les autres matières, principalement adminis
tratives, furent attribuées pour la plupart à la troisième 
section, qui rédigea des mémoires sur plusieurs d’entre 
elles. Les procès-verbaux de toutes ces délibérations 
furent mis sous les yeux de la Conférence lorsqu’elle 
s'assembla.

Celle-ci ne jugea pas nécessaire d’aborder de nouveau 
des problèmes techniques, ce qui aurait exigé la répéti
tion d’expériences déjà faites, dont les protocoles imprimés 
pouvaient suffire aux praticiens ; mais la Convention de 
Genève fut derechef examinée à fond, et le texte élaboré 
par la deuxième section préparatoire revu soigneusement.

* Il en a été publié, dès 1867, pour la première partie, deux éditions, 
dont la seconde, «revue et augmentée», présente d’assez notables diffé
rences avec la première ; mais rien ne prouve que la plus récente soit 
plus digne de foi que la précédente. Leur valeur historique est par consé
quent contestable, lorsqu’elles sont en désaccord.
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On y introduisit en particulier les modifications néces
saires pour le rendre applicable à la marine. Il fut entendu 
pourtant que les opinions adoptées à cet égard, quelque 
achevée que fût la forme dont on les revêtait, ne pour
raient jamais être envisagées que comme des vœux à 
présenter respectueusement aux puissances, seules qua
lifiées pour leur donner une consécration officielle ; mais 
ce qu’on croyait savoir déjà des dispositions de plusieurs 
gouvernements, faisait bien augurer de l’accueil qu’elles 
rencontreraient en haut lieu.

Quant à l’efficacité de la Conférence pour le déploie
ment ultérieur de l’activité des sociétés de secours, il est 
impossible de l’apprécier exactement; toutefois nous 
craignons un peu qu’elle n’ait pas répondu à leur attente. 
Les participants, appelés à donner leur avis sur beaucoup 
de points, n’allèrent aux voix que sur un seul, qui 
n’était même pas urgent: l’assainissement des champs de 
bataille. Les séances furent cependant très nourries et les 
discours substantiels ne manquèrent pas, mais le débat 
ne fut pas assez serré pour aboutir à des votations, 
et l’on se sépara sans avoir formulé les indications 
nettes et précises dont les comités centraux éprouvaient 
le besoin.

Le dernier acte de la Conférence fut de donner son 
acquiescement à la distribution d’un très grand nombre 
de médailles d’or, d’argent et de bronze, aux personnes 
de tout rang et aux institutions diverses qui jusqu’alors 
avaient plus ou moins rendu service à la Croix-Rouge, 
ou pris part à son exposition de Paris. La liste qu’on en 
a publiée comprend environ 450 noms, et en outre, elle 
mentionne des catégories entières de lauréats qu’elle ne 
détaille pas, comme par exemple, pour certains pays, 
« toutes les sociétés de secours et tous leurs secrétaires. »
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Bien plus, des médailles furent encore remises, sans 
désignation, aux Comités centraux, pour être données, 
dans leurs pays respectifs aux personnes qu’ils en 
jugeraient dignes. On ne saurait par conséquent dire au 
juste quels ont été les bénéficiaires de cette gracieuseté, 
qui fut complétée par des prix décernés aux deux meil
leures voitures et aux deux meilleurs brancards exposés.

La Conférence de Paris, qui fut la première de toutes 
et n’eut que ses propres inspirations pour éclairer sa 
marche, apparaît en somme comme une conférence 
d’essai. Elle permit de se rendre compte plus clairement 
qu’on ne le concevait auparavant, de ce que devaient 
être ces sortes de réunions, comment il convenait de les 
organiser et ce qu’on en pouvait attendre. Elle laissa 
d’ailleurs ses membres sous une si bonne impression, 
qu’ils se quittèrent en se promettant de se revoir l’année 
suivante à Berlin.

III. La deuxième Conférence (Berlin 1869).

En fixant à l’année 1868 l’époque de la Conférence de 
Berlin, celle de Paris n’avait pu prévoir que cette date 
coïnciderait avec le moment choisi par les puissances 
signataires de la Convention de Genève pour reviser cet 
acte ; mais, du moment qu’il en était ainsi, le Comité 
prussien, pensa, avec raison, qu’une convocation des 
sociétés de secours serait prématurée tant que la diplo
matie n’aurait pas accompli sa tâche, ce qui n’eut lieu 
que le 22 octobre 1868. Il fallut donc attendre jusqu’au 
printemps suivant pour disserter sur l’œuvre de la Croix-
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Rouge. Le 23 novembre, le Comité de Berlin annonça 
que la Conférence dont il avait assumé la direction 
s'assemblerait «dès que la saison le permettrait». Elle 
s’ouvrit le 22 avril 1869.

On s’apercevra sans peine, d’après l’exposé que nous 
-allons en faire, qu’elle différa, à bien des égards, de celle 
qui l’avait précédée, soit qu’on ait mis à profit les en
seignements d’une première expérience, soit que l’in
fluence des milieux n’ait pas été la même dans les deux 
pays.

Dès qu’ils parurent, les membres de la Conférence 
reçurent du gouvernement prussien un témoignage pal
pable de son bienveillant intérêt, le local mis à leur 
disposition n’étant rien moins que la salle des 
séances de la Chambre des députés de la Diète. La pre
sence, dans les tribunes, d’un public nombreux attes
tait que la population de la capitale sympathisait avec 
eux.

La composition de l’assemblée mérite aussi d’attirer 
l’attention. Le nombre des membres, présidés par M. de 
Sydow, s’élevait à 160. Tandis qu’à Paris, sur 58 pré
sents, il y avait eu 12 Français et 46 étrangers, à Berlin 
les Prussiens n’étaient pas moins de 91 et les autres 
assistants de 73. Les gouvernements, en particulier, 
avaient mis plus d’empressement à venir : au lieu de 9 
on en comptait 17, réprésentés par 32 délégués, dont 8 
pour le seul Etat prussien ; ses ministères de la guerre, 
de la marine, de l’instruction publique et de l’intérieur 
y figuraient nominativement.

Quant au droit de voter, — point délicat, — il fut 
accordé indistinctement à tous les assistants, représen
tants de sociétés de la Croix-Rouge, de sections provin
ciales, de gouvernements, d’ordres de chevalerie, d’asso-
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dations de dames, etc. Le Comité central prussien, par 
exemple, disposait ainsi à lui seul de 34 suffrages. Cela 
suscita, à un moment donné, une protestation de la 
part des comités centraux étrangers, car ils avaient été 
invités à désigner d’avance ceux de leurs délégués qu’ils 
auraient investis du droit de voter en leur nom. On 
s’accorda toutefois à reconnaître que la réclamation 
n’aurait eu de l’importance que si la Conférence avait 
dû trancher des questions nécessitant un accord entre 
les sociétés nationales, mais que, ce cas ne s’étant pas 
présenté, la procédure suivie pouvait, sans inconvénients, 
être tenue pour correcte.

Le rappel de cet incident nous amène à parler du 
travail même de la Conférence.

Le plan dressé par le Comité prussien comportait une 
revue méthodique de toutes les situations où peut se 
trouver la Croix-Rouge, et des règles les plus indispen
sables à adopter pour chacune d’elles. On y envisageait 
le cas d’une gyerre continentale, puis celui d’une cam
pagne sur mer, et enfin les périodes de paix. Un dernier 
chapitre traitait du Comité international et de certains 
services d’intérêt général à lui confier. Des rapports 
avaient été préparés sur chaque groupe de questions. Le 
Comité, d’autre part, avait invité courtoisement les 
autres comités centraux à lui proposer des sujets à exa
miner, qui s’intercalèrent sans peine dans l’ordonnance 
générale des matières, puisque celle-ci embrassait le 
champ complet de l’activité de l’œuvre. Nous ne pou
vons entrer ici dans l’examen détaillé des opinions qui 
ont prévalu ', mais nous ferons remarquer que le pro-

1 Elles sont reproduites dans les textes groupés à la fin de la présente 
brochure.



gramme prussien fournit l'occasion de classer et de 
présenter dans un tableau d’ensemble la multitude de 
questions qui s’agitaient alors.

Mettons cependant à part deux propositions qui sor
taient du cadre général, car elles concernaient non pas 
les sociétés de la Croix-Rouge mais la Convention de 
Genève. Après discussion, elles ont été adoptées, à titre 
de vœux à adresser aux gouvernements, sous la forme 
suivante :

« i. En cas de guerre, les puissances non belligérantes 
sont invitées à mettre à la disposition des parties engagées, 
pour soigner les blessés dans les hôpitaux, les médecins 
de leurs armées dont elles peuvent se priver sans que le 
service ordinaire en souffre.

«Ces médecins délégués seront placés sous les ordres 
des médecins en chef de l’armée belligérante à laquelle 
ils seront attachés. »

2. En cas de guerre, il conviendrait «d’accorder aux 
blessés et aux malades qui se trouveraient dans des éta
blissements d’eau thermale les privilèges que possèdent 
les militaires blessés et tombés malades en campagne, et 
à ces établissements les privilèges dont jouissent les 
hôpitaux d’une armée en campagne. »

Nous pensons qu’à la suite de la Conférence de Berlin, 
ces desiderata ont été soumis à qui de droit par le 
Comité prussien, mais l’occasion de leur donner une 
consécration légale ne s’est pas encore présentée, et il y 
aura lieu de les rappeler lorsqu’on revisera de nouveau 
la Convention de Genève.

Celle-ci fit encore, à Berlin, l’objet de deux décisions, 
qui montrent que l’une des plus vives préoccupations 
de l’époque à l’égard des blessés était pour la multipli
cation des sociétés de secours et pour l’accession du plus

16 Les Confèrences internationales.
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grand nombre possible de gouvernements à la Convention 
de 1864. Une démarche tendant à la formation d’une 
société aux Etats-Unis fut résolue et le Comité interna
tional prié de faire d’actives instances dans toutes les 
directions, pour gagner de nouveaux signataires à la 
Convention.

Le compte rendu des travaux de la Conférence de Berlin 
a été publié en deux éditions, l'une allemande et l’autre 
française. On y trouve, outre les procès-verbaux des séances, 
une série de vingt-cinq notices sur autant de sociétés 
nationales et d’ordres de chevalerie, que le temps n’a 
pas permis de lire au cours de la session, mais qui seront 
toujours consultées avec fruit, comme la source d’infor
mations historiques la plus digne de foi sur les premières 
années de la Croix-Rouge.

Sortons maintenant de la salle des séances de la Con
férence, et accompagnons ses membres aux «leçons de 
choses» qui leur furent données à titre de délassements 
instructifs. Cette promenade nous conduira d’abord dans 
deux galeries voisines, où une exposition de livres et 
d’objets concernant les soins à donner aux malades 
et aux blessés avait été installée par divers industriels; 
puis au «Musée» de même nature, créé à «l’Institut 
royal de médecine militaire de Frédéric-Guillaume»; nous 
nous rendrons ensuite à «l’Hôpital de la Charité» pour 
y inspecter des baraques hospitalières; et au «Parc des 
Invalides », où se trouve le nouveau bâtiment du « Comité 
des Dames pour les hôpitaux». Sur d’autres points, les 
membres de la Conférence eurent le spectacle d’un per
sonnel de sauveteurs en action. A la «caserne des fusi
liers de la garde», par exemple, ils assistèrent à un 
exercice de la «compagnie des brancardiers», à la suite
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duquel le corps des officiers leur offrit une collation; à 
la gare du chemin de fer de Berlin-Stettin, ils furent 
témoins du chargement et du départ d’un train sanitaire, 
dans lequel ils purent eux-mêmes prendre place; enfin 
ils eurent la surprise de voir un soir, au sortir du théâtre, 
le corps des pompiers opérer un sauvetage simulé. Ces 
divers enseignements firent une vive impression sur ceux 
qui eurent le privilège de les suivre. Le Comité prussien, 
en façon d’adieux, annonça encore à la Conférence qu’il 
ouvrait un concours littéraire sur la manière dont on 
pourrait étendre l’œuvre de la Croix-Rouge aux guerres 
maritimes. Le prix fut décerné dans la suite à M. J.-H. Fer
guson, pour sa brochure intitulée The Red Cross Alliance 
at Sea.

Les organisateurs de la Conférence de Berlin n’avaient 
rien négligé, comme on voit, pour la rendre féconde et 
intéressante, mais ce qui doit être remarqué et apprécié 
tout particulièrement, ce fut l’accueil cordial fait aux 
délégués par les souverains de la Prusse, qui exercèrent 
envers eux l’hospitalité de diverses manières. Après 
s’être fait présenter individuellement tous les membres 
de la Conférence, ils les reçurent à leur table, les invi
tèrent au théâtre, les convièrent à Potsdam, où, après 
une promenade en voiture, un déjeuner leur fut offert 
au Palais-Neuf. La reine, pour sa part, fut assidue aux 
séances de la Conférence, et s’y montra parfois accom
pagnée de membres de sa famille ou de hauts dignitaires 
de l’Etat. Reconnaissants de tant de marques de bien
veillance, les délégués exprimèrent leur gratitude à 
Leurs Majestés, dans une adresse qui fut remise person
nellement au roi par une délégation spéciale.

N’oublions pas de dire que le clergé s’associa à ces 
hauts encouragements par des prières en faveur de la
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Conférence, qui furent dites deux dimanches de suite, à 
Berlin, dans les temples des diverses communions- 
religieuses.

Nous avons reservé pour la fin de ce chapitre, comme 
pouvant servir de transition au suivant, le rappel d’une 
décision prise par la Conférence relativement à des 
assemblées futures de même sorte. Ce vote, sans être à 
leur égard plus impératif que celui de 1863, qui en 
avait parlé comme de choses « possibles », les proclama 
« souhaitables », en exprimant le désir qu’elles fussent 
fréquentes et itinérantes. La résolution adoptée fut ainsi 
conçue : « 11 est à désirer que les Comités centraux des 
sociétés de secours se réunissent en conférences interna
tionales, qui seraient convoquées successivement dans 
les divers pays, à des époques rapprochées. »

On choisit, séance tenante, Vienne pour siège de la 
Conférence prochaine, qui fut indiquée comme devant 
avoir lieu en 1871.

IV. Période d'attente (1810-1883).

Contrairement aux prévisions de la Conférence de 
Berlin, celle de Vienne se fit longtemps attendre. Qui 
aurait pu se douter qu’au lieu de siéger en 1871 elle ne 
s’assemblerait que vingt-huit ans plus tard ? La série des 
conférences ne fut cependant pas interrompue pendant 
une période aussi prolongée ; quinze années seulement 
s’écoulèrent avant que l’une d’elles pût avoir lieu, 
et c’était déjà beaucoup. Quelques-unes se tinrent en
suite de-ci de-là, mais ce ne fut qu’en 1897 que l’Au
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triche put enfin accueillir chez elle les Croix-Rouges 
étrangères. Ce fâcheux retard, hâtons-nous de le dire, 
n’était nullement imputable aux Viennois, qui mettaient 
au contraire la plus louable persévérance à vouloir tenir 
leur promesse. Ses causes furent indépendantes de leur 
volonté, comme va le montrer l’exposé des obstacles 
successifs qui entravèrent la réalisation du projet qu’ils 
caressaient.

Dès le mois de mars 1870, le Comité central autrichien 
fit savoir qu’il se préoccupait sérieusement de la tâche 
qu’il aurait à remplir l’année suivante. Modestement il 
consulta les autres comités sur les dispositions adminis
tratives qu’il pensait adopter pour cette circonstance et solli
cita d’eux l’indication de sujets à faire élucider à Vienne. 
Il exprima aussi l’espérance de pouvoir préparer, pour 
l'époque de la Conférence, ainsi que le vœu en avait 
été formulé à Berlin, une exposition de matériel sanitaire 
approprié aux guerres navales.

Sur ces entrefaites, la guerre franco-allemande éclata 
(juillet 1870) et troubla si profondément les esprits, que 
chacun comprit l’impossibilité de tenir la Conférence 
annoncée avant que le calme eût succédé à l'orage. On 
n’aurait su, en effet, comment éviter d’y invoquer des 
expériences faites au cours des derniers événements, et il 
paraissait non moins invraisemblable que ce sujet brû
lant pût y être traité avec la sérénité qu’exigerait son 
étude purement objective.

En conséquence, le Comité autrichien fit savoir quii 
renonçait, jusqu’à nouvel ordre, à poursuivre les prépa
ratifs de la Conférence, mais il ajouta que, sur sa 
demande, le Comité international, dont l’attitude aussi
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impartiale qu’active, venait d’être très remarquée, avait 
consenti à convoquer, dès que les belligérants auraient 
déposé les armes, un conciliabule restreint de délégués 
des comités centraux, pour enregistrer les enseignements 
de cette mémorable campagne, et recueillir ainsi des 
matériaux en vue des délibérations ajournées de la Con
férence de Vienne.

Le Comité international, il faut bien le dire, tout en 
accédant au désir que lui avaient exprimé ses honorables 
correspondants des bords du Danube, ne croyait guère 
au succès de la démarche qu’il allait hasarder. La crainte 
d’un échec n’avait pas été, il est vrai, un motif suffisant 
pour qu’il se récusât, alors qu’on le mettait en demeure 
d’intervenir afin d'aider la Croix-Rouge à sortir d’une 
situation délicate, mais il ne se faisait pas d’illusions sur 
l'accueil que recevraient ses ouvertures. Aussi procéda-t-il 
avec circonspection, en s’enquérant discrètement, auprès 
de ses correspondants habituels, des questions qu’ils 
seraient disposés à débattre en commun. 11 ajouta que, 
dans le cas où la réunion projetée aurait lieu, son inten
tion serait de n’en pas rendre les séances publiques, que 
les deux belligérants seraient priés de s’y faire repré
senter seulement par cinq délégués et chaque nation 
neutre par un seul, enfin qu’on n'y parlerait pas des 
griefs réciproques de la France et de l'Allemagne, con
cernant des violations vraies ou prétendues de la Con
vention de Genève.

Aussi, au 25 août 1871, le Comité international, qui 
attendait depuis le premier du même mois les réponses 
à sa circulaire, n’en ayant encore reçu qu’un petit nombre, 
ce qui ne présageait rien de bon, prorogea-t-il indéfini
ment le terme fixé pour la clôture de l’enquête, et 
déclara-t-il qu’en aucun cas la conférence préparatoire
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ne pourrait avoir lieu avant 1872. Puis, au mois de 
janvier suivant, le nombre des acceptations restant sta
tionnaire, il donna à entendre qu’il considérait son 
entreprise comme avortée et cesserait dorénavant d’y 
donner suite.

Comme compensation à l’insuccès de cette affaire, le 
Comité autrichien reçut, immédiatement après, l’avis 
officiel que, lors de l’Exposition universelle de Vienne, 
en 1873, il y aurait dans cette ville une exposition géné
rale de l’œuvre de secours aux militaires blessés, en tant 
qu’annexe de celle du service de santé militaire, projetée 
par le ministère de la guerre de l’Empire. Cette notifi
cation était accompagnée de la prière de concourir à la 
réalisation du susdit projet, et permettait d’espérer que 
la convocation d’une conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge apparaîtrait comme son complément 
naturel.

Malheureusement cette perspective s’évanouit très vite. 
Le gouvernement renonça inopinément, nous ne savons 
pour quel motif, à comprendre son service de santé 
militaire parmi les exposants. Déçu ainsi dans son attente, 
le Comité viennois s’adressa alors à la Direction générale 
de l’Exposition, afin d’obtenir qu’au moins une section spè
ciale pour la Croix-Rouge fût conservée par elle, mais il n’y 
parvint pas, et prit alors la résolution irrévocable de rester 
étranger à toute tentative qui pourrait être faite ultérieure
ment dans ce sens. Il annonça aussi à tous les comités 
centraux, qu’après avoir espéré pouvoir les convoquer 
pendant la durée de l’Exposition universelle, il se voyait 
contraint d’y renoncer, sans faire toutefois aucune allu
sion aux faits que nous venons de rappeler et n’alléguant 
la convenance d’un nouvel ajournement que parce qu’il
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était souhaité par divers comités, ainsi que par plusieurs 
Etats, peu désireux de voir la Convention de Genève mise 
publiquement en discussion.

Cette détermination fut d’autant plus regrettable qu’un 
nouveau revirement d’opinion se produisit dans les sphères 
officielles. En mars 1873, le Dr Wittelshœfer fut chargé 
d’établir un pavillon destiné à recevoir une riche collec
tion de matériel, appartenant principalement aux sociétés 
de la Croix-Rouge, et une conférence sanitaire interna
tionale fut convoquée pour étudier les objets exposés. 
Elle siégea du 6 au 9 octobre, mais garda un caractère 
exclusivement médical et privé.

Aucun incident de nature à modifier la situation ne 
survint durant les deux années suivantes, mais, en 1876, 
le Comité central belge, pensant répondre au désir de 
la plupart des sociétés, et mettre fin à une période d’at
tente qui semblait interminable, approuva l’idée que lui 
suggéra le Comité autrichien, de convier toutes les 
Croix-Rouges à Bruxelles pour l’époque où, cette année 
même, un grand congrès d'hygiène et de sauvetage s’y 
réunirait. La rencontre dont il prit ainsi l’initiative ne 
devait pas avoir un caractère officiel, ni servir à tran
cher les questions que la Conférence de Berlin avait 
laissées en suspens, ni se prêter à la discussion de la 
Convention de Genève, mais seulement fournir aux 
membres des sociétés nationales l’occasion de resserrer 
leurs liens de confraternité, sur un terrain où la présence 
d’un groupe important de philanthropes de tous pays 
devrait exercer sur eux une attraction naturelle. Les 
explications qui furent données à cet égard par les 
Belges et l’assurance que la Conférence de la Croix- 
Rouge ne se confondrait pas avec le congrès d’hygiène
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ne suffirent pourtant pas pour dissiper toutes les ap
préhensions qui s’étaient fait jour, et prouvaient bien 
que l’heure n’était pas venue où l’on pourrait examiner 
de sang froid certaines matières, sans soulever des 
controverses pénibles. Le Comité de Bruxelles jugea 
alors convenable de donner contre-ordre à ses invités et 
de transférer au programme du congrès d’hygiène quel
ques-uns des sujets qui auraient dû alimenter celui de 
la Croix-Rouge. Ils y furent traités avec ampleur par la 
deuxième section, ainsi qu’en témoigne son compte rendu.

Pendant toute la période critique dont nous retraçons 
l’histoire en ce moment, le Comité international, voué 
exclusivement au service des intérêts généraux de la 
Croix-Rouge, avait observé avec soin les symptômes 
alarmants qui mettaient obstacle à la réunion de la 
Conférence de Vienne et guetté le moment où l’atmos
phère ambiante serait assez dégagée d’éléments nuisibles 
pour permettre aux associations de secours de reprendre 
le cours normal de leurs relations pacifiques.

Vers la fin de 1878 il lui parut enfin que l’horizon 
politique et social s’était assez éclairci pour qu’on pût 
y songer, sans témérité. Il s’en ouvrit donc au Comité 
central autrichien et lui représenta qu’il serait fâcheux de 
laisser les sociétés nationales isolées plus longtemps de leurs 
congénères, que l’esprit de solidarité et d’émulation qui les 
animait pourrait en souffrir, et que plusieurs de ces sociétés, 
de fondation récente, devaient souhaiter l’établissement 
de relations entre leurs membres et ceux des groupes 
similaires de l’étranger. D’autre part il n’y avait plus 
à redouter des discussions orageuses relativement à la 
Convention de Genève, tout le monde s’accordant main
tenant à la considérer comme hors de la compétence de



Periode d’attente ( 1870-1883). 25

la Croix-Rouge. Le Comité international reconnaissait 
que l’ajournement de la conférence de Vienne, depuis 
près de dix ans, avait été amplement justifié, mais il 
n'admettait pas qu’il pût l’être indéfiniment, et il esti
mait que, puisque les conditions actuelles paraissaient 
relativement favorables, le Comité autrichien ferait bien 
d’en profiter avant que survinssent de nouvelles compli
cations.

Mis ainsi en demeure d’agir, ce Comité, tout en fai
sant bon accueil au message qui lui était adressé, de
manda à réfléchir jusqu’au printemps suivant, dans la 
crainte que, d’ici-là, une reprise des hostilités se produi
sît en Bosnie; mais on échappa heureusement à cette 
éventualité.

Le Comité autrichien fut empêché néanmoins, par 
une considération de tout autre nature, d'obtempérer 
au désir exprimé par le Comité international. Le 30 avril 
1879 il fit savoir qu’une enquête sur les nombreuses 
sociétés de secours existant en Cisleithanie allait être 
entreprise par son gouvernement, que de grands chan
gements s’ensuivraient probablement, et que, par con
séquent, le Comité actuel devait s’abstenir d’engager son 
activité future en tant qu’organe central de la Croix-Rouge 
nationale, aussi longtemps qu’il n’aurait pas reçu à ce 
titre une nouvelle investiture.

La conférence se trouva donc renvoyée encore une fois 
aux calendes grecques.

L’organisation de toutes les sociétés autrichiennes de 
secours aux blessés en une fédération, sous le nom col
lectif de « Croix-Rouge autrichienne, » fut consommée 
le 14 mars 1880, et, dès l’année suivante, l’œuvre ainsi
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reconstituée s’estima en mesure de convoquer à Vienne 
la conférence tant souhaitée. Une circulaire en porta la 
bonne nouvelle à tous les groupes intéressés. Par cet 
avis ils étaient informés que l’assemblée internationale 
se tiendrait en 1883, et l’on demandait à chacun de con
courir à l'élaboration du programme, ainsi que de pré
parer un résumé historique de ses travaux depuis 1869. 
L’étude des questions confidentielles, s’il en était proposé 
qui eussent ce caractère, serait, disait-on, confiée à une 
section spéciale, formée de délégués désignés ad hoc pal
les comités centraux eux-mêmes. Il devait être bien en
tendu toutefois que, si l’on ne parvenait pas à composer 
un « programme convenable, » ou si « d’importants 
obstacles quelconques » ne permettaient pas que la 
conférence eut lieu à l’époque indiquée, la Croix-Rouge 
autrichienne remettrait « définitivement » entre les mains 
des « sociétés respectives » le mandat qui lui avait été 
confié.

Cette réserve finale, que la prudence commandait après 
toutes les déceptions éprouvées par le Comité de Vienne, 
n’était pas destinée, dans son esprit, à faire pressentir 
un nouvel insuccès, et cependant une certaine inquié
tude ne tarda pas à se manifester à cet égard, quand 
on sut l’attitude peu encourageante des autres comités 
centraux. Bientôt même tout espoir d’atteindre le but 
s’évanouit, à la nouvelle que le ministère de la guerre 
autrichien ne comptait prendre aucune part à la solen
nité projetée. Une telle détermination fit comprendre 
qu’il serait déplacé d’adresser des invitations aux puis
sances étrangères et qu’il convenait de ne pas donner 
suite aux négociations entamées. La fâcheuse éventualité 
prévue par le Comité autrichien se réalisait donc et en
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traîna son abdication, comme il l’avait annoncé. Une 
circulaire du 20 mars 1883, qu'il adressa à tous ses cor
respondants, se terminait par la déclaration suivante:

« La direction de la Société autrichienne de la Croix- 
« Rouge a cru agir dans l’intérêt de la cause de la Croix- 
« Rouge, qu’elle aura toujours comme elle l’a toujours 
« eue à cœur, et répondre à un désir qui lui a été ma- 
« nifesté pour un pareil cas, en remettant en toute con- 
« fiance, par décision du 15 mars de cette année, le 
« mandat qui lui a été confié dans le temps à Berlin, 
« de convoquer une conférence internationale, aux mains 
« et à la sagesse éprouvée du Comité international de 
« Genève, l’organe international reconnu de toutes les 
« sociétés de secours aux soldats blessés et malades en 
« campagne. »

V. La troisième Conférence (Genève Ì884).

Le parti qu'avait adopté la Société autrichienne ne ren
contra aucune opposition. Quant au Comité international, 
il interpréta sa décision comme l’invitant non pas à orga
niser lui-même la conférence si longtemps attendue, mais 
seulement à rechercher un Comité central disposé à 
assumer cette charge au lieu et place de celui de Vienne. 
Il dirigea donc ses efforts de ce côté, et ce ne fut qu’après 
avoir reconnu leur inanité qu’il se résolut à convoquer 
les Sociétés de la Croix-Rouge à Genève même. 11 se 
rendait fort bien compte qu'il eût été préférable que 
cette assemblée se tînt dans un centre plus important, 
militairement parlant, et sous l’égide d’une société qui, 
instruite par ses propres expériences, pût imprimer au
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travail projeté une direction éclairée. D’autre part, Genève 
avait déjà eu plusieurs occasions de jouir de la présence 
de conférences tenues dans l'intérêt de la Croîx-Rouge, 
et les convenances les plus élémentaires faisaient un 
devoir à ses habitants de ne pas prétendre de nouveau, 
pour leur ville, à une semblable satisfaction. Mais étant 
donné que le bien de l’œuvre semblait exiger une réu
nion et qu’il paraissait impossible de la tenir ailleurs, 
le Comité international fut conduit à se mettre en 
avant, espérant qu’on lui tiendrait compte des circons
tances que nous venons de rappeler, et que personne 
ne trouverait son offre déplacée. Il se souvenait d’ailleurs 
qu’à la Conférence de Paris un des orateurs les plus 
écoutés avait dit à ses collègues : « Genève est pour 
ainsi dire notre ville natale à tous, et, à l’avenir, elle doit 
nous unir tous comme un ciment. » Elle pouvait donc 
à la rigueur, sans sortir du rôle qu’on lui avait attribué, 
lancer des convocations en son propre nom.

La preuve que le Comité international n’avait pas tort 
de compter à cet égard sur l’indulgence des sociétés 
nationales, fut leur unanimité à applaudir, dès la pre
mière séance de la conférence de Genève, la proposition 
que leur firent en ces termes les délégués de l’Allema
gne : « La Conférence, avant de commencer ses délibéra- 
« tions, exprime au Comité international de Genève ses 
<x remerciements chaleureux et sa très vive reconnaissance, 
« pour l’activité admirable qu’il a déployée à la tète de la 
« Croix-Rouge pendant les quinze dernières années, et 
« dont les grands résultats n’ont été présentés dans son 
« rapport que d’une façon modeste. La Conférence envisage 
« avec une pleine confiance l’activité future du Comité 
« international, laquelle s’étend maintenant sur les deux 
« hémisphères. Elle est prête à lui donner son entier
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«appui, et à accueillir favorablement les désirs que le 
« Comité international pourrait formuler à cet égard. »

Une pensée qui encouragea d’ailleurs ce Comité à. 
convoquer la troisième Conférence chez lui, fut qu’elle 
coïnciderait avec le vingtième anniversaire de la signa
ture de la Convention de Genève et serait comme une 
commémoration de cet événement. Il tint compte de ce 
fait en faisant entrer dans le programme de la session 
un discours magistral sur l’acte de 1864, lequel fut pro
noncé par un éminent jurisconsulte français, M. Lacointa.

Au surplus, le Comité genevois ne se lança pas à 
l’aventure dans une entreprise qu’il pouvait estimer dis
proportionnée avec ses moyens d’action. Il s’assura au 
préalable de l’approbation de la plupart des Comités 
centraux, à la collaboration desquels, vu le petit nom
bre de ses propres membres, il serait dans la nécessité 
de faire appel pour la préparation de rapports sur les 
sujets à discuter. Sa situation financière devait le priver 
aussi du plaisir de distribuer libéralement à ses invités 
le compte rendu de la Conférence, comme l’avaient fait 
ses devanciers et comme le firent après lui des Comités 
plus fortunés.

Le Comité international hérita de celui de Vienne 
toute une liste de questions à débattre, que ce dernier 
avait dressée éventuellement et qui constitua le fond du 
programme de la conférence de Genève. Le Comité inter
national n’eut plus qu’à la compléter par quelques indi
cations nouvelles, fournies par divers Comités. II n’en 
accueillit aucune cependant qui tendît à porter atteinte au 
texte de la Convention de Genève, afin de ne pas risquer 
de déplaire aux gouvernements qui daigneraient faire à la 
Croix-Rouge l’honneur de prendre part à sa Conférence,
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car nous avons vu que, dans une circonstance antérieure 1 
quelques puissances avaient fait entendre qu’elles con
sidéreraient toute intrusion des Sociétés de secours dans 
ce domaine comme un usurpation du rôle réservé à la 
diplomatie. Ce point de vue répondait si bien à l’état 
des esprits, qu’il fut dès ce moment-là partagé par 
toutes les conférences subséquentes, et qu’il a inspiré 
l’une des clauses du règlement permanent qui les régit 
maintenant.

Par une sorte de compensation, l’élément historique 
figura dans le programme. Chaque Comité central fut 
prié de présenter une notice sur ses travaux de 1869 à 
1884, pour faire suite à celle qu'il avait rédigée lors de 

,1a précédente conférence, ce qui se justifiait par la lon
gue interruption des relations internationales qu’il s’agis
sait de renouer. Ces monographies, au nombre de seize, 
ont été jointes comme annexes aux protocoles imprimés.

L’imprévu joua aussi un certain rôle dans les séances 
de la conférence.

Un sculpteur suisse, M. Kissling, ayant mis sous les 
yeux des assistants la maquette d’un monument, ima
giné par lui, en l’honneur de la Croix-Rouge, une motion 
signée, à sa requête, par vingt-cinq d’entre eux fut pré
sentée en faveur de l’érection de cette œuvre d’art à 
Genève, avec l’appui de toutes les Sociétés nationales. 
Cette proposition fut adoptée en principe, et l’étude que 
réclamait son exécution renvoyée au Comité internatio
nal. A la suite de ce vote, un projet très complet fut 
élaboré et présenté en 1887 à la Conférence de Carls- 
ruhe, dont nous parlerons plus loin,, mais il n’eut pas 
J’agrément de cette assemblée, et dès lors il n’en fut 
plus question.

1 Voyez p. 23.
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L’autre incident, qui surgit à l’improviste, fut l’offre 
généreuse faite par S. M. l’impératrice Augusta d’Alle
magne, de mettre à la disposition de la Conférence un 
prix de cinq mille francs et une médaille d’or, pour ser
vir au développement de l’œuvre de la Croix-Rouge. Ce 
don fut reçu avec reconnaissance, et affecté à un con
cours pour la construction d’un modèle de baraque 
d’ambulance transportable. Une commission, nommée 
par le Comité international, eut à préparer ce concours 
et à le juger. Il s’ouvrit à Anvers, le Ier septembre 1885, 
et fut couronné d’un plein succès. Soixante compétiteurs 
s’y présentèrent, et S. M. l’impératrice répondit à tant 
d’empressement en mettant à la disposition du jury une 
seconde médaille d’or et dix médailles d’argent.

Mais il est temps de parler du personnel de la Con
férence, dont nous n’avons encore rien dit.

Le nombre des assistants fut notablement inférieur à 
ce qu’il avait été à Berlin. Il ne s’éleva qu’à 87, ce qui 
doit être attribué, en majeure partie, au fait qu’un cas de 
choléra, suivi de mort, avait été signalé aux environs 
de Genève peu avant l’époque fixée pour l’ouverture de 
la conférence. Ce cas malheureux ne fut accompagné 
d’aucun autre, mais il avait suffi pour jeter une défaveur 
temporaire sur le lieu du rendez-vous.

Les 87 personnes qui siégèrent, sous la présidence de 
M. Moynier, représentaient 20 gouvernements et 20 
sociétés de la Croix-Rouge, outre le Comité international, 
et comptaient parmi elles vingt-quatre autres invités. 
Une nouveauté que le Comité genevois avait introduite 
dans le règlement, et qui devint une habitude constante, 
fut la création d’une commission formée uniquement de 
délégués des Comités centraux, Commission dans les attri



butions de laquelle on fit rentrer toutes les questions qui, 
par leur nature même, devaient être de la compétence 
exclusive de ces Comités.

La session dura du Ier au 6 septembre, et Carlsruhe 
fut désignée pour recevoir la suivante, en 1886 ou 1887.

Comme à Berlin, la monotonie des délibérations fut 
rompue par divers passe-temps intéressants ou récréa
tifs. Le Comité international n’avait pu songer, on le 
comprend, à organiser une exposition universelle de 
matériel pour l’assistance des blessés sur mer, quoique 
la Conférence de Berlin en eût témoigné le désir, la 
situation géographique de la Suisse ne s’y prêtant pas, 
mais il put présenter une curieuse collection de moyens 
de secours improvisés, dont M. le Dr Port, de Munich, 
qui en était l’auteur, voulut bien faire la démonstration 
aux visiteurs, en la complétant par un discours explica
tif. Le matériel sanitaire de l’armée suisse fut, d’autre 
part, montré par le médecin en chef, M. le Dr Ziegler. 
Puis, par les soins de M. le D1' Mundy, de Vienne, on 
donna le simulacre de la recherche nocturne des blessés 
sur un champ de bataille et de leur évacuation sur l’am
bulance, à la faveur de l’éclairage électrique produit par 
une machine locomobile. Enfin M. le Dr Esmarch, de 
Kiel, fondateur de l’œuvre des Samaritains ', pourvu de 
tout son matériel d’enseignement, et M. Furley, de Lon
dres, son devancier, initièrent leur auditoire aux institu
tions nées de leur initiative.

Quant à l’exercice de l’hospitalité envers ses amis 
étrangers, le Comité international mit son point d’hon
neur à n’y pas faillir. 11 leur donna une fête au Palais 
Eynard, et deux de ses membres leur ouvrirent, l’un après

1 Remplacé au dernier moment par M. le Dr Appia.
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l’autre, leurs salons particuliers. Les autorités enfin, après 
avoir prêté au Comité international les locaux dont il 
avait besoin (l’Aula de l’Université pour les séances de 
la Conférence et le Manège de la Caserne pour l’exposi
tion de matériel sanitaire), convièrent tous les membres 
de la conférence à un banquet d’adieux, au nom du 
gouvernement cantonal et de la municipalité.

Les Conférences de Paris et de Berlin avaient porté le 
titre de « Conférences des Sociétés de secours aux mili
taires blessés, » tandis que celle de Genève, dont nous 
venons d’évoquer le souvenir, a reçu celui de « Confé
rence des Sociétés de la Croix-Rouge, » et les conféren
ces suivantes l’ont conservé, mais il faut bien que l’on 
sache que toutes les Sociétés qui se disent « de la Croix- 
Rouge » ne sont pas admises à y participer. On n’y 
convie que celles qui ont été « reconnues » par le 
Comité international comme constituant le faisceau d’as
sociations prévu par la Conférence de 1863. D’autres, 
ayant pris tardivement le même nom, cette circonstance 
n’a pas été jugée suffisante à elle seule, pour leur don
ner accès dans les conférences.

Félicitons-nous, en terminant ce chapitre, de ce que 
la conférence de 1884 a pu renouer le fil de réunions 
internationales dont l’utilité n’est pas contestable, et qui, 
espérons-le, n’auront plus à redouter des contre-temps 
pareils à ceux qu'on avait vus, pendant les quinze 
années précédentes, s’enchaîner comme fatalement pour 
leur faire échec.
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VI. La quatrième Conférence 
(Carlsruhe 1887).

La guerre serbo-bulgare, qui sévit à la fin de l’année 
1885, souleva de graves questions, et fit désirer aux 
Autrichiens une prompte discussion à leur sujet. H s’a
gissait de remarquables expériences faites, au cours de 
cette brève campagne, sur l’emploi de la méthode anti
septique pour le pansement des plaies, et de l’assistance 
des secoureurs volontaires neutres. En conséquence, le 
Comité de Vienne pria, le 18 mars 1886, le Comité inter
national d’examiner s’il ne conviendrait pas de hâter la 
convocation de la Conférence de Carlsruhe, résolue en 
1884, afin d’aborder d’urgence ces importants problèmes. 
Mais le Comité de Genève, après un examen attentif de 
la proposition autrichienne, se prononça pour la négative.

La délégation du Grand Duché de Bade à la Conférence 
de Genève avait accueilli avec une satisfaction visible le 
vœu exprimé par les membres de cette assemblée de 
tenir leur réunion suivante à Carlsruhe, et, lorsque le 
moment de l’exaucer fut venu, elle s’y employa avec 
entrain. Les convocations furent faites toutefois au nom 
du Comité central allemand et par ses soins, et ce fut 
lui aussi qui prépara le programme des délibérations; 
mais les Badois, déchargés de ce souci, n’en vouèrent 
que plus de sollicitude à la brillante réception qu’ils 
voulaient faire à leurs hôtes. Ces derniers, de leur côté, 
se sentaient attirés vers un pays où l’assistance aux sol
dats blessés avait été pratiquée dès avant la création de 
la Croix-Rouge et dont les souverains avaient, comme
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ceux de la Prusse, pris rang parmi les patrons les plus 
zélés de cette œuvre.

L’empressement des invités se traduisit par une affluence 
exceptionnelle d’étrangers. On en compta 72, pour 48 Alle
mands, tandis qu’à Berlin il n’y en avait que 34 pour 
121 Allemands (Prussiens et autres); leur chiffre s’était 
ainsi notablement élevé. Les Comités centraux représentés 
à Carlsruhe ont été au nombre de 24, et les gouverne
ments à celui de 21. Le total des assistants fut de 120. 
On imprima les procès-verbaux en deux langues.

La session eut lieu du 22 au 27 septembre 1887 dans 
le Palais des Etats et sous la présidence du comte régnant 
Othon de Stolberg-Wernigerode. LL. AA. RR. le Grand- 
Duc et Grande-Duchesse de Bade adressèrent, dès la séance 
d’ouverture, un cordial salut de bienvenue aux membres 
de la Conférence, par l’organe de leur premier ministre, 
et ne cessèrent, pendant toute la semaine, d’entrer avec 
eux en contact journalier, assistant à leurs délibérations, 
prenant part à leurs délassements ou leur procurant eux- 
mêmes des jouissances variées, notamment au Théâtre 
et dans leur propre résidence. Les autorités locales, ainsi 
que la Croix-Rouge badoise, contribuèrent aussi largement 
à rendre le séjour de la capitale agréable et profitable à 
leurs visiteurs. Elles leur firent voir, par exemple, de 
remarquables écoles, un institut vaccinal, ainsi qu’une 
exposition de tentes et de baraques. Dans le Palais 
même des Etats, avait été étalé un matériel de médecine 
militaire, fourni par les ministères de Bade, de Bavière 
et de Prusse et par divers particuliers. N’oublions pas 
de rappeler aussi les exercices du corps des brancardiers 
volontaires, et une visite à la fabrique de projectiles de 
guerre de M. Lorenz, avec exercices de tir. Un exposé
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verbal de cette industrie, fait par M. le Dr Kraske de 
Fribourg-en-Brisgau, avait précédé et préparé la visite 
dont nous venons de parler.

La plus grande partie de la journée du dimanche fut 
consacrée à une excursion à Bade-Bade, avec déjeuner 
pittoresque dans les ruines du « Vieux Château » et dîner 
à la « Maison de Conversation. »

Au moment de parler du travail accompli par la Con
férence de Carlsruhe, nous devons encore évoquer le 
souvenir d’une libéralité princière qui s'y rattache. 
S. M. |l’impératrice-reine Augusta, satisfaite apparemment 
de la manière dont la Conférence de Genève, avait dis
posé du don généreux qu’elle lui avait fait, agit de même 
envers celle de Carlsruhe, qu’elle honorait de sa présence. 
Elle lui offrit une somme de six mille marks (portée 
plus tard à dix mille), trois médailles d’or et neuf 
médailles d’argent à son effigie, pour favoriser le dévelop
pement de la Croix-Rouge, de la façon que l’assemblée 
estimerait la plus utile. Celle-ci s’arrêta à l’idée d’un con
cours, complémentaire du précédent, c’est-à-dire portant 
sur l'aménagement intérieur d’une baraque d’ambulance 
transportable. La Conférence n’en arrêta ni le temps, ni 
le lieu, ni le programme détaillé, abandonnant ce soin 
au Comité central de Berlin. Un jury international le jugea 
à Berlin, le 15 juin 1889, et récompensa 15 lauréats.

Comme étude proprement dite, la Conférence eut à 
résoudre une douzaine de questions qui l’occupèrent 
beaucoup, et dont on trouvera la trace à la fin du pré
sent mémoire, dans le tableau général des opinions émi
ses par les diverses conférences. Pour le moment nous 
n’en voulons retenir qu’une qui a été des plus discutées, 
'bien qu’elle eût déjà été abordée par les trois premières
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conférences. C’est celle qui concerne la gestion des inté
rêts généraux de la Croix-Rouge.

11 semble tout naturel d’admettre que l’ensemble des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge doit constituer un 
faisceau homogène, et que, pour qu’il atteigne pleine
ment son but, ses membres doivent être d’accord, au 
moins dans une certaine mesure, sur les moyens d’y 
parvenir. Ces traits de ressemblance indispensables ont 
été spécifiés en effet par la Conférence initiale de 1863, 
antérieurement à l’existence des Sociétés, si bien que 
toute association qui se réclame du nom de la Croix- 
Rouge et se place sous sa bannière est moralement 
tenue de s’y conformer. Mais peu à peu la pratique a 
révélé la nécessité de nouvelles stipulations du même 
ordre, dont l’adoption s’est heurtée au principe de l’au
tonomie, reconnue comme appartenant à chaque Société, 
et que peu d’entre elles sont disposées à laisser entamer 
plus profondément que n’a jugé bon de l’exiger a priori 
la Conférence de 1863.

On ne sait pas assez qu’en vertu de ce pacte fonda
mental, les Croix-Rouges nationales ne sont point asso
ciées, ni même fédérées entre elles, puisqu’elles ne sont 
rattachées les unes aux autres par aucun lien adminis
tratif et n’ont pas d’organes communs. Pour être dans 
le vrai, il faut les considérer comme des collectivités 
indépendantes, qui se sont toutes affiliées de leur 
plein gré à une ligue préexistant à leur naissance 
et dont elles ont épousé les idées dirigeantes, sous 
condition qu'à cela près leur liberté d’action restât 
entière. De là leur résistance à toute tentative d’accroî
tre les obligations réciproques qu’elles ont primitivement 
contractées. Leur droit à cet égard est incontestable, et

3
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il suffit par conséquent qu’une seule d’entre elles s'en 
prévale pour couper court à tout progrès, car, de la 
part des autres, passer outre à son opposition, ce serait 
provoquer sa désertion et risquer de compromettre plus 
ou moins l’avenir de la Croix-Rouge. A vouloir tendre 
trop fortement le fil ténu qui rapproche les Sociétés 
nationales et leur permet d’unir leurs efforts, on s’expo
serait en effet à le rompre, et alors, du moment que 
rien ne s’opposerait plus à ce qu’elles s’écartent des 
maximes essentielles admises pár leurs fondateurs, elles 
auraient bien vite fait de perdre les caractères qui don
nent de l’unité et de la grandeur à leur œuvre, pour 
n’être plus que des institutions de bienfaisance ordi
naires.

Tel fut le problème qui se posa devant la Conférence 
de Carlsruhe et, par suite de son importance, le débat 
qui s’engagea à son sujet eut une gravité exceptionnelle. 
C’est ce qui nous paraît justifier que nous nous y arrê
tions quelques instants.

La Conférence de 1863 n’avait confié à personne la 
surveillance des intérêts généraux de la Croix-Rouge, 
n’ayant pas même eu conscience, semble-t-il, qu’il y eût 
là une activité quelconque à déployer, et, lorsqu’on 
s’aperçut que ses « Résolutions » présentaient sous ce 
rapport une lacune regrettable, il était trop tard pour la 
combler sans froisser les légitimes susceptibilités de 
sociétés déjà en plein exercice.

Heureusement le Comité international, qui s’était cons
titué en permanence pour le cas où l’on aurait besoin 
de lui, s’avisa de pourvoir spontanément aux nécessités 
de la situation, et on lui en sut gré. 11 est vrai qu’il se 
borna à se charger de certains services demeurés en 
souffrance et ne réclama rien pour lui-même. Puis le
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cercle de ses fonctions bénévoles s’étendit peu à peu. 
Mais le moment vint où la singularité de cet état de 
choses fut critiquée par les partisans d’un organe inter
national investi d’une compétence plus positive et plus 
vaste que ne pouvait l’être celle du Comité de Genève,, 
tant que sa constitution n’aurait pas été régularisée. Ils 
auraient voulu, en conséquence, le voir transformé err 
un corps émanant statutairement des sociétés nationales 
et soumis à leur autorité ou à leur contrôle.

Cette prétention était, au fond, tout à fait raisonnable^ 
et l’on aurait apparemment donné satisfaction à ceux 
qui la soutenaient, si elle avait été articulée en 1863 
mais, en 1887, elle rencontra un grand nombre d’oppo
sants, qui ne voulurent pas courir le risque d’ébranler 
tout l’édifice de la Croix-Rouge, en le reprenant en sous- 
œuvre afin de le corriger au point de vue de la logique. 
Toute conférence aurait sans nul doute reculé, comme 
le fit celle de Carlsruhe, devant les questions délicates 
de recrutement, d’attributions et autres concernant l’or
gane central, qu’il eût fallu résoudre pour atteindre ce 
résultat, et qui ne pouvaient l’être, autrement qu’elles 
ne Tétaient alors, qu'au prix d’un accroissement, pour 
les intéressés, de leurs sujétions internationales tout 
autant que de leurs droits. Eût-il été vraiment sage,, 
alors que la gestion du Comité international contentait 
tout le monde, et que ce Comité lui-même n’ambition
nait rien de plus, de courir une aventure aussi dange
reuse ? Plutôt que de lâcher la proie pour l’ombre, on 
préféra acquiescer à ce qui existait de fait et s’expliquait 
fort bien historiquement.

Ce régime répondait d'ailleurs suffisamment à ce que 
réclament les besoins ordinaires de la Croix-Rouge, pour 
qu’on pût sans inconvénients s’en contenter jusqu’à 
nouvel ordre.



40 Les Confèrences internationales.

Terminons ces réminiscences de la Conférence de Carls
ruhe, en rappelant qu’elle préconisa l’habitude de réunions 
pareilles et l'avantage qu'il y aurait à ce qu’elles devins
sent périodiques.

« Des conférences internationales » a-t-elle dit « sont 
utiles pour la discussion des questions d’intérêt général 
et pour le développement des relations personnelles entre 
les membres des divers comités centraux. En temps ordi
naire, il est désirable que ces conférences aient lieu tous 
ies cinq ans. »

VII. La cinquième Conférence (Rome 1892).

La première période quinquennale consécutive à la 
Conférence de Carlsruhe devait prendre fin en 1892. C’était 
donc pour cette date qu’il fallait pourvoir à une nouvelle 
convocation des comités centraux. Mais qui ce devoir 
concernait-il ? En l’absence de toute prescription positive 
à cet égard, il était permis de supposer que le Comité 
central allemand, organisateur de la réunion de Carlsruhe, 
se considérerait comme responsable de ce qui adviendrait. 
Telle était du moins la manière de voir du Comité de 
Genève, qui, à toute bonne fin, jugea pourtant prudent 
de s’en assurer. Bien lui en prit de faire cette démarche, 
■car il sut ainsi qu’il n’y avait point à compter sur le 
Comité allemand, selon lequel la décision de Carlsruhe 
équivalait à une prière adressée au Comité international 
pour qu’il veillât à la réalisation du vœu émis en 1887.

Fort de cette assurance, le dit Comité tourna alors ses 
regards du côté du Comité central italien, qui lui parut
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placé dans d’excellentes conditions pour se mettre à la 
tête de la future conférence et qui accueillit ses ouver
tures avec empressement. Des circulaires, lancées simul
tanément par les deux comités, en portèrent la nouvelle 
à toutes les sociétés nationales. La cinquième Conférence 
put donc siéger à Rome, sous la présidence du 
comte della Somaglia, du 21 au 27 avril 1892.

Ce fut le jour même du 2644° anniversaire de la fonda
tion de la Ville éternelle qu’elle s’ouvrit au Capitole, dans 
la salle- du « Palais des Conservateurs » dite « salle des 
Horaces et des Curiaces, » prêtée par la municipalité. 
La présence des représentants de la Croix-Rouge sur cette 
colline, célèbre dès l’antiquité, aurait pu être interprétée 
comme un présage de longue durée pour l’institution 
qui s’y abritait, mais le président prévint ce rapproche
ment, en faisant au contraire des vœux pour que la 
Croix-Rouge n’eût bientôt plus sa raison d’être, et pour 
que, la paix et la concorde régnant en permanence sur 
la terre, cette bienfaisante organisation devînt une « union 
fraternelle de désœuvrés. »

La Conférence de Rome fut plus fréquentée que toutes 
les précédentes. Elle compta 171 membres, dont 82 ita
liens et 89 étrangers ; 26 sociétés nationales et 23 gou
vernements y furent représentés. Une réduction du prix 
des voyages en chemin de fer avait été accordée aux 
délégués, et dut contribuer à leur affluence. La séance 
d’ouverture fut entourée d’une grande solennité. Le minis- 
de la guerre, en particulier, y apporta les salutations des 
souverains du pays, et le syndic de Rome, celles de la 
cité qu’il administrait.

L’emploi du temps fut, comme dans les réunions anté
rieures, calculé de façon à faire une large place aux discus-
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sions sur des questions à l’étude, — à fournir aux assistants 
des occasions de nouer entre eux des relations person
nelles, — à montrer aux étrangers ce qui, dans le pays, 
était le plus capable d’intéresser des membres de la 
Croix-Rouge, — à exercer une hospitalité qui témoignât de 
la faveur dont la Croix-Rouge jouissait auprès des Italiens 
et du désir de çeux-ci de bien accueillir leurs hôtes. Ce 
cadre, adopté successivement pour toutes les conférences 
tenues jusqu’à ce jour, rend nécessairement monotones 
les notices que nous consacrons ici à chacune d’elles, et, 
bien que, dans le détail, elles aient différé assez notable
ment les unes des autres, nous nous sentons impuissants 
à épargner à nos lecteurs la lassitude que produira sur 
leur esprit une série de descriptions qui, en dépit de la 
diversité des temps et des lieux, ne sauraient se recom
mander par leur variété. Heureusement que nous avançons 
dans la tâche que nous nous sommes donnée et que 
nous ne tarderons pas à en voir la fin.

Peu de questions importantes ont été traitées à Rome, 
et celles qui l’étaient le plus n'ont même pu y recevoir 
une solution.

Tel fut le cas, par exemple, de l’activité maritime à 
déployer par la Croix-Rouge. On se convainquit que 
l’heure n’était pas venue encore de poser ce problème et 
que, pour l’examiner, il fallait attendre de savoir si et 
dans quelle mesure les gouvernements signataires de la 
Convention de Genève consentiraient à étendre cet acte 
aux guerres navales. Le débat n’aboutit donc qu’à un 
vœu à adresser dans ce sens aux Etats contractants, par 
l’entremise du Comité central italien, mais il pourra être 
repris avantageusement à la première occasion, puisque 
la question de droit a été tranchée dans un sens favorable
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par la Conférence de la Paix, réunie à la Haye en 1899.
Une proposition, émanant de cinq des membres de la 

Conférence, n’eut pas un meilleur résultat. Il s’agissait 
de déterminer les obligations créées à la Croix-Rouge 
par des inventions récentes touchant l’armement des 
troupes. Avant de se prononcer à cet égard, l'assemblée 
jugea qu’il fallait procéder à une enquête générale, et 
elle en chargea le Comité international.

Toutefois la Conférence, à la demande de LL. MM. le 
roi et la reine d’Italie, aborda partiellement ce sujet. Ces 
augustes personnes avaient offert une somme de dix 
mille francs, et des médailles d’argent à leur effigie, pour 
des prix à distribuer à la suite d’un concours relatif «au 
perfectionnement du matériel qui doit, en tout temps, 
permettre, faciliter et hâter l’enlèvement et la rapide 
évacuation des blessés de tout champ de bataille, à partir de 
la ligne de feu jusqu’au premier hôpital de campagne ou 
jusqu’au premier poste d’évacuation. » Les généreux dona
teurs avaient abandonné à la Conférence le soin de 
dresser le programme de ce concours, lequel fut jugé à 
Rome, par un jury international, le 31 octobre 1893, 
après une exposition publique des objets présentés par 
64 concurrents, entre lesquels furent répartis 6 prix en 
argent et 12 médailles.

Dans le même ordre d’idées, le Comité international 
avait invité la Conférence de Rome à statuer sur le meil
leur usage à faire du « Fonds Augusta », créé par lui en 
souvenir de feue l’impératrice d’Allemagne, bienfaitrice 
infatigable de la Croix-Rouge, pour être employé dans 
l’intérêt général de cette œuvre. Ce Fonds s’élevait alors 
à 49,000 francs, mais l’assemblée résolut de le laisser 
intact, jusqu'à ce que, par l’accumulation des intérêts, 
il eût atteint un chiffre notablement plus élevé.
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Citons encore l’idée d’adopter un règlement invariable 
pour toutes les conférences de la Croix-Rouge, afin d’éta
blir de l’uniformité entre elles, surtout quant à leur 
composition et à leur mode de votation, et de donner 
plus d'autorité à leurs décisions. Cette motion fut très 
goûtée, mais là encore une étude préparatoire fut jugée 
nécessaire, et on la confia au Comité central italien.

Si nous passons à ce que le compte rendu appelle la 
« Chronique » de la Conférence, c’est-à-dire à ce qui 
l’occupa en dehors de ses travaux, nous aurons à rap
peler qu’elle visita, soit « l’Hôpital militaire », au Cœlius, 
sous la conduite du ministre de la guerre en personne 
et des principaux chefs du corps sanitaire, soit la « Po
liclinique », vaste hôpital en construction près de la 
Porta Pia. Nous dirons surtout l’excursion qu’elle fit à 
Tivoli, dans l’un des trains-hôpitaux de la Croix-Rouge, 
avec manœuvres et installation d’un hôpital de guerre 
pour les troupes alpines; réception officielle, banquet, 
illumination des grottes et cascades, rien ne manqua 
d’ailleurs à cette journée pour en faire une fête com
plète. A Rome même, au cours de la semaine, il faut 
citer une visite aux « Musées du Capitole » puis, après 
des réceptions au ministère des affaires étrangères et 
chez le président de la Croix-Rouge, une invitation des 
souverains à un banquet et à une représentation du 
« Théâtre Costanzi. »

Quand les membres de la Conférence se séparèrent 
pour regagner leurs foyers, ils exprimèrent l’espoir de 
se retrouver cinq ans plus tard, là où le Comité inter
national, d’accord avec l’un ou l’autre des Comités cen
traux, jugerait bon de les convoquer.
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Vili. La sixième Conférence (Vienne 4897).

On se souvient que, lors de la Conférence de Berlin,, 
où les Autrichiens avaient fait preuve d’un grand zèle, 
il fut résolu que la conférence suivante se tiendrait 
chez eux. On sait aussi — car nous l’avons raconté dans, 
notre quatrième chapitre, — comment il se fit qu’après 
plusieurs alternatives d’espérance et de découragement, 
au sujet de cette réunion, le Comité de Vienne, sans, 
cesse contrecarré dans son dessein de la convoquer, 
finit par y renoncer complètement. Mais le Comité 
international qui, dans cette circonstance, consentit à le 
remplacer, ne s’y était résolu qu’avec l’arrière-pensée de- 
pouvoir le faire revenir plus tard sur sa détermination, 
lorsque les circonstances s’y prêteraient. Or cette éven
tualité sembla devoir se produire en 1897. Le Comité de 
Genève, en quête, à ce moment-là, d’un gîte pour la 
conférence prochaine, sonda en conséquence les dispo
sitions de ses correspondants d’Autriche et sa prévision; 
se réalisa. Il eut la joie de les voir acquiescer sans hési
tation à son désir, et ce fut à Vienne, dans la grande 
salle de la « Nouvelle Université » que put siéger la 
sixième conférence, du 19 au 24 septembre 1897. Le 
compte rendu en a été publié en allemand et en français.

Comme on pouvait s’y attendre, elle reçut dans cette 
ville le meilleur accueil. La cour, représentée en l'ab
sence de l’empereur par l’archiduc Louis-Victor, le gou
vernement, la municipalité, la Croix-Rouge, se dispu
tèrent l’honneur de la recevoir dignement, chacun à sa. 
manière, et, sans que nous entrions dans le détail de 
ees fêtes, on pourra s’en foire aisément une idée d’après.
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celles qui avaient été données ailleurs en pareille oc
currence.

Il ne nous paraît pas non plus qu’il y ait lieu de 
passer en revue toutes les questions étudiées et discu
tées dans cinq laborieuses séances, d’autant que nous 
ne l’avons pas fait pour les conférences précédentes et 
que nous nous réservons d’en reprodure plus loin le texte 
in extenso / mais nous nous arrêterons à l’un de ces trac- 
tandas, qui mérite, selon nous, une attention parti
culière.

Nous voulons parler de l’élaboration d’un règlement 
permanent, applicable à toutes les conférences futures. 
Nous avons déjà signalé l’émission d’un vœu dans ce 
sens à la Conférence de Rome, et dit que le Comité 
central italien avait été chargé de l’étude préparatoire de 
ce sujet. Le but poursuivi était de remédier aux défec
tuosités du système, — ou plutôt de l’absence de sys
tème — adopté jusqu’alors, le Comité qui organisait 
une conférence ayant constamment joui d’une entière 
liberté soit pour statuer sur la composition de l’assem
blée soit pour préaviser, sur le mode de votation à pré
férer. Soumis à l’approbation des invités, ces règlements 
avaient toujours été courtoisement approuvés par eux, 
bien que critiquables parfois ; mais le besoin de fixité 
avait fini par se faire sentir. Quelques mots d’explication 
le feront comprendre.

Les conférences dont nous nous occupons devant, aux 
termes des « Résolutions » de 1863, être des rendez-vous 
pour permettre aux sociétés nationales de se concerter 
entre elles, il eût paru nécessaire qu’elles y fussent seu
les convoquées, mais, à l’origine, on ne tint pas compte 
de cette considération et l'on convia aux conférences 
susdites des personnes étrangères à la Croix-Rouge,
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dont on pressentait que les indications lui seraient pro
fitables. On alla même fort loin dans cette voie. Des 
invitations furent adressées, non seulement aux gouver
nements signataires de la Convention de Genève, dont 
les sociétés de la Croix-Rouge avaient le plus grand 
intérêt à se rapprocher, à des ordres de chevalerie ému
les de la Croix-Rouge, mais à des personnages influents, 
à des experts en matière administrative, juridique, mili
taire ou médicale, et jusqu’à de simples philanthrophes. 
Les sociétés de la Croix-Rouge, de leur côté, se firent 
représenter dans ces assemblées par des délégations d’im
portance inégale. Et comme, d’autre part, le droit de 
vote était généralement conféré à tous les individus 
présents, leurs avis ne purent être considérés par les 
intéressés que comme des conseils à bien plaire, n’ayant 
même pas toujours assez de prestige pour qu’ils en 
fissent un très grand état, et, en tout cas, ne les obli
geant nullement.

En présence de ce résultat, on peut dire que le but 
des fondateurs de l’œuvre était, en grande partie, man
qué. Les sociétés nationales le reconnurent et se trou
vèrent d’accord pour réagir contre une coutume néfaste, 
qui les privait de la possibilité de régler leurs intérêts 
collectifs sans risquer d’être à la merci d’une majorité 
de votants n’encourant aucune responsabilité quant aux 
suites que comportaient leurs décisions.

De là une première réforme, pratiquée dès 1884 par 
le Comité international, et qui consista à créer, au sein de 
chaque conférence, une «Commission dite des délégués » 
où. les comités centraux furent seuls admis à siéger et 
ne disposèrent chacun que d’une seule voix. La compé
tence de cette commission fut peu étendue, mais l’idée 
en était juste ; aussi l’admit-on sans conteste et l’appli
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qua-t-on invariablement par la suite. On conçut cette 
commission comme virtuellement appelée à prendre ou 
à sanctionner toutes les résolutions qui auraient un 
caractère obligatoire pour les sociétés nationales, tandis 
que les questions qui ne devraient aboutir qu'à l’énoncé 
de simples opinions, continueraient à être tranchées avec 
le concours de tous les participants à l’assemblée plé
nière.

Cette mesure n’était cependant pas suffisante pour 
donner satisfaction à tout le monde. Un incident, sur
venu pendant la Conférence de Vienne, en fournit la 
preuve. Dès l’ouverture de la session, le délégué russe, 
considérant qu’il y avait une disproportion énorme 
dans la représentation des diverses nationalités 1 et que 
les votes seraient comptés par tête, déclara qu’il s’abs
tiendrait de prendre part aux votations pendant toute la 
durée de la Conférence. Ses collègues de huit autres 
pays suivirent son exemple, ce qui fit perdre aux opi
nions émises par l’assemblée beaucoup de leur poids. 
Un exemple aussi topique fit ressortir avec évidence la 
nécessité d’adopter, comme on l’avait projeté à Rome, 
un règlement fixe, tenant compte des leçons de l’expé
rience. On crut qu’en substituant une procédure équita
ble et constante à celle éminemment capricieuse qu'on 
avait suivie jusqu’alors, on investirait les conférences de 
plus d’autorité et l'on accroîtrait leur valeur comme ins
trument propre à guider les sociétés nationales dans la 
voie du progrès.

Remarquons à ce propos que les sociétés, en prenant 
cette détermination, obéirent à une conviction à laquelle

1 Sur 189 assistants on comptait 92 Autrichiens et seulement 51 délé- 
gùés des sociétés étrangères.



elles s’étaient montrées jusqu’alors réfractaires. Nous 
voulons parler de la nécessité d’établir entre elles un 
droit conventionnel complémentaire des « Résolutions » 
de 1863. Nous avons vu leur répugnance à cet égard 
se manifester lors de la Conférence de Carlsruhe, quand 
elles eurent à statuer sur le rôle du Comité international. 
Or, ce qui se passa à Vienne témoigne d’une évolution 
contraire à cette tendance, puisque l’adoption d’un règle
ment international pour les conférences, règlement qui 
attribue une compétence législative à la Commission 
des délégués, porte atteinte au principe de l’autonomie 
absolue des sociétés nationales, et les subordonne en 
quelque mesure à la majorité d’entre elles.

Tels sont les motifs pour lesquels nous estimons que 
la date de la Conférence de Vienne doit être considérée 
comme marquant le terme d’une première série de ces 
réunions internationales, série caractérisée par l’incerti
tude qui a régné dans leur organisation, et pourquoi 
nous augurons mieux de la seconde, qui s’ouvrira en 
1902 dans de nouvelles conditions.

Qu’il nous soit permis, vu la portée que nous attri
buons aux dispositions règlementaires votées à Vienne, 
et dont on trouvera le texte plus loin de présenter à 
leur sujet quelques remarques critiques, car nous crai
gnons qu’elles ne causent des déceptions à ceux qui 
y ont applaudi.

La combinaison qui a prévalu repose toujours sur le 
double fonctionnement d’une assemblée générale de tous 
les invités, et d’une autre plus restreinte, accessible aux 
seuls représentants des Comités centraux. Cette base, 
en effet, devait être conservée, parce qu’elle est, tout 
ensemble, très libérale et respectueuse des droits légi-
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times; mais elle n’a pas été entourée d'assez de pré
cautions pour que les abus dont on avait eu à se plain 
dre ne s’y glissent pas de nouveau. C’est ainsi qu’on a 
laissé au Comité organisateur de chaque conférence la 
faculté d’y convier toutes les personnes qu’il jugerait 
dignes de cette faveur. Nous convenons qu’il eût été 
difficile de poser des limites à cette autorisation — mais 
il y aurait fallu au moins un correctif, consistant dans 
la reconnaissance du droit, largement octroyé aux parti
cipants, de réclamer et d’obtenir le vote par Etats ou 
par nationalités. 11 n’est pas probable qu’on en eût sou
vent usé car, accordé déjà dans plusieurs conférences, 
nous ne croyons pas qu'il ait jamais servi à rien, mais 
c’eût été une garantie, à laquelle certains votants atta
chaient du prix et qu’il n’y aurait eu aucun inconvénient 
à leur concéder tant qu’il s'agit de votes qui ne lient 
personne. On a bien paru, il est vrai, entrer sur ce 
point dans leurs vues, mais la satisfaction qu’on leur a 
donnée est quelque peu illusoire, par le fait de deux 
restrictions qui y mettent de sérieuses entraves. 11 aurait 
dû suffire qu’un seul Comité central ou une seule puis
sance réclamât le vote par Etats pour qu’on l’accordât, 
et, au lieu de cela, on a voulu que cinq membres 
appuyassent une semblable demande pour qu’elle fût 
prise en considération! C’est trop exiger. D’autre part, 
on n'a admis ce mode de votation que dans l’hypothèse 
où « deux ou plusieurs propositions opposées seraient 
en présence. » Mais pourquoi cette réserve ? Et qu’est-ce 
à dire d’ailleurs ? N’y a-t-il pas toujours au moins deux 
«propositions opposées en présence » dans une votation: 
le pour et le contre ?

Quant à la Commission des délégués, elle n’est pas
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non plus régie par des clauses de nature à lui assurer 
tout le crédit possible.

11 paraîtrait désirable, par exemple, que, dans certains 
cas, les décisions de cette Commission ne fussent vala
bles qu'autant qu’elles ne seraient pas prises à la simple 
majorité des participants.

Ce que nous voudrions surtout serait que la Commis
sion fût autorisée à évoquer à elle, d’office, les questions 
ou les propositions que, pour cause majeure, elle juge
rait convenable de ne pas laisser trancher en dernier 
ressort par l’assemblée générale. Nous estimons, en par
ticulier, que tout ce qui concerne la règlementation des 
conférences devrait d’ores et déjà rentrer dans sa com
pétence exclusive, et non pas seulement, comme on l'a 
décidé, certaines' modifications aux dispositions conve
nues. La Conférence de Rome l'avait compris, puisqu’elle 
avait déclaré que le projet de règlement à élaborer par 
le Comité italien serait présenté, lors de la conférence 
suivante, à la seule Commission des délégués, qui sta
tuerait souverainement à son égard, et l'on ne s’explique 
pas pourquoi celle-ci le soumit à la ratification de ras
semblée plénière, l'exposant ainsi à subir des change
ments peu goûtés des sociétés nationales. Heureusement 
ce cas fâcheux ne se produisit pas.

Le règlement permanent qui est maintenant en vigueur 
devrait donc, selon nous, être amélioré sans retard, et 
nous espérons que la septième conférence y pourvoira»
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IX. Les Résultats.

Nous venons de voir se dérouler, dans un décor chan
geant, les six solennités pacifiques par lesquelles la 
Croix-Rouge a manifesté jusqu’ici au monde son acti
vité collective, et nous pensons que cet aperçu de leur 
histoire laissera dans l’esprit de nos lecteurs une impres
sion favorable. Ils comprendront sans doute qu’elles 
n’ont pas été seulement des haltes récréatives et récon
fortantes, faisant diversion à la tâche austère qu’accom
plissent, chacune dans son pays, les sociétés qui y ont 
participé, tâche qu’illustrent lugubrement, de temps en 
temps, les drames sanglants des champs de bataille, mais 
que c’est encore une des formes de leur activité, qu’elles 
ne sauraient négliger sans se priver d’un élément indis
pensable à leur prospérité. L’influence qu’exercent ces 
réunions, soit sur les peuples, soit sur les personnes 
qui y prennent part, sont en effet de première impor
tance pour empêcher la Croix-Rouge de déchoir, en 
même temps que pour la faire progresser.

Il est, par exemple, d’une utilité incontestable que des 
relations personnelles et amicales s’établissent, dans le 
calme de la paix, entre les hommes qui seront appelés 
à se rencontrer au milieu du déchaînement des passions 
.guerrières, pour exercer côte à côte une mission de 
miséricorde et se prêter dans ce dessein un mutuel 
appui. Cette préparation n’apparaît-elle même pas comme 
une impérieuse nécessité pour amortir, en pareil cas, 
le heurt de patriotismes surexcités par les événements 
politiques et militaires, et pour assurer, dans la plus 
Jarge mesure possible, le triomphe de la charité sur la
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violence? Or, ces amitiés, ce n’est guère qu’exception- 
nellement qu’elles peuvent se former, si des rencontres 
internationales ne sont pas organisées pour les faciliter.

Ces dernières ne sont pas non plus superflues pour 
réveiller, chez les sociétés de la Croix-Rouge, la conscience 
de leur solidarité, à laquelle il faut qu’elles obéissent 
pour être irréprochables, car un penchant naturel au 
particularisme national pourrait l’oblitérer à la longue, 
si l’occasion de le combattre ne se présentait qu’en 
campagne.

Et si l’on envisage les rapports des sociétés de la 
Croix-Rouge avec les gouvernements, dont la bienveil
lance leur est tout particulièrement indispensable lors
qu’elles se trouvent dans le cas de s'assister mutuelle
ment, ne doit-on pas désirer qu’elles soient présentées 
d’avance aux Etats étrangers, afin de n’avoir en quelque 
sorte qu’à se rappeler à leur souvenir pour être accueil
lies par eux comme d’anciennes et bonnes connaissan
ces, lorsqu’elles iront chez eux panser les plaies de 
combattants blessés ? Eh bien, cet avantage pourra résul
ter pour elles de leurs conférences, auxquelles les gou
vernements sont toujours invités et se rendent volontiers.

Observons enfin que les bienfaits indirects des confé
rences, dont nous venons de faire ressortir quelques-uns, 
n’ont pas nui à l’accomplissement de la principale tâche 
de ces assemblées, œuvre de longue haleine, qu’on 
pourrait presque dire achevée, si elle n’était perfectible 
et par conséquent indéfinie. Elle a consisté à indiquer, à 
la suite d’un examen attentif, toutes les formes d’acti
vité auxquelles la Croix-Rouge doit se livrer pour attein
dre son but. Cette recherche, exécutée par étapes suc
cessives, n’a pas été conduite méthodiquement, sauf par 
la Conférence de Berlin qui en a donné, il y a long

4
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temps un premier aperçu d’ensemble, et ses fragments 
demanderaient à être aujourd'hui coordonnés dans un 
tableau général. Nous l’avons essayé nous-mêmes naguè- 
res, et, quoique le Comité international ait déjà publié 
cette compilation, nous la reproduirons ici, comme for
mant le complément naturel du présent mémoire.

11 serait certes très instructif de savoir dans quelle 
mesure les divers organes de la Croix-Rouge ont mis 
ces préceptes en pratique.

Cette dernière idée est trop naturelle pour n’être pas 
déjà venue à l’esprit des amis de la Croix-Rouge. Bien 
plus : elle a été émise, par la Conférence de Rome, qui 
a exprimé le vœu «que les différents Comités se tien
nent au courant de la suite qu’ils auront donnée aux 
délibérations prises dans les conférences internationales.» 
Seulement cette décision est du nombre de celles qui 
n’ont pas eu de suite, parce qu’elle n’a pas été complétée 
par un accord sur les mesures d’exécution à prendre. 
Ne serait-ce pas le moment d’y revenir, pour organiser 
J’enquête qu’elle exigerait et assurer la publication des 
renseignements recueillis ?
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ORGANISATION GENÉRALE ET PROGRAMME
DE LA

CROIX-ROUGE
d’après les décisions prises dans des conférences internationales 

par les fondateurs et les représentants de cette institution

I

But et organisation générale de la Croix-Rouge

L II existe, dans chacun des Etats signataires de la Convention 
de Genève, une société nationale, dont le mandat consiste à seconder 
en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son pou
voir, le service de santé des armées (1863 et C.)

2. Il importe que chacune de ces sociétés, groupées autour du 
Comité international de Genève, porte, dans son titre, le nom de 
« Société de la Croix-Rouge. ■> (R )

3. Il est désirable que chacune de ces sociétés soit seule autorisée, 
par l’Etat dans lequel elle a son siège, à se servir de l’emblème de 
la Croix-Rouge, et soit officiellement protégée contre les abus qui 
pourraient se produire à son détriment. (C.)

4. Il est désirable que, dans les pays oit il existe, avec l’autorisa
tion du gouvernement, plus d’une société portant le nom et le signe 
de la Croix-Rouge, ces sociétés puissent arriver à une fusion ou à 
une fédération, qui leur permette d’être toutes représentées aux con
férences internationales. (R.)

5. Il convient de distinguer les bureaux des Sociétés de la Croix- 
Rouge par un signe extérieur, qui appelle sur eux l’attention publi
que. (B.)



58 Les Conférences internationales.

6. Il n’existe pas de formule générale, admissible dans tous lea 
Etats, pour l’organisation des secours volontaires, laquelle doit se 
plier aux circonstances nationales et locales ; aussi chaque société 
s’organise-t-elle de la manière qui lui paraît la plus utile et la pins 
convenable. (1863, et G.)

7. Elle doit toujours avoir à sa tête un comité dit « central » 
auquel appartienne la direction générale. (1863, et B.)

8. Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour secon
der le Comité central (1863.)

Il doit même y en avoir dans tout le pays. (B.)
9. Le concours de comités de dames est indispensable. (G.)
10. Dans les grands pays, on peut créer des comités de province 

ou de district, comme intermédiaires entre le Comité central et les 
sections locales. (B.)

11. Le Comité central d’un petit pays peut se placer, vis-à-vis de 
celui d’un grand, dans la situation des comités provinciaux vis-à-vis 
de ce dernier. (B.)

12. Il est désirable que les comités locaux, tout en remettant une 
partie de leurs recettes annuelles à la caisse du Comité central de 
leur pays, conservent leur autonomie relativement à l’administration 
et à l’emploi de leurs ressources. (B.)

13. A cet égard, si les comités locaux participent à la direction 
générale par des délégués ayant le droit de vote, celle-ci ne fait, en 
temps de paix, que signaler aux comités locaux les besoins existants 
et solliciter leur concours pour des entreprises communes, sans pou
voir disposer à son gré de leurs ressources en matériel et en per
sonnel. (B.) II

II

Relations entre les sociétés nationales et les gouvernements

14. Chaque société doit se mettre en Apport avec le gouvernement 
de son pays, pour que ses offres de service soient agréées le cas 
échéant. (1863.)

15. Il est désirable que les gouvernements accordent leur haute 
protection aux sociétés, et facilitent autant que possible l’accomplis
sement de leur mandat. (1863.)
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16. Il est désirable que chaque société fasse proclamer légalement 
sa personnalité juridique. (G.)

17. Il est désirable que les rapports entre les sociétés et les auto
rités militaires pendant la guerre soient déterminés par des règle
ments, et que ces règlements soient aussi uniformes que possible. (Ç.)

III

Activité des sociétés nationales en temps de paix

18. Pendant la paix, les sociétés s’occupent de se rendre vérita
blement utiles en temps de guerre. (1863, et B.)

19. Il est désirable que les Comités centraux tâchent de dévelop
per leur activité pendant la paix et de relever par cela même leurs 
finances. (R.)

A. Etude de mobilisation

20. Les sociétés procèdent en temps de paix à leur organisation, 
et dressent un plan précis et détaillé de leur action pendant la 
guerre (B.)

B. Préparatifs matériels

21. Les sociétés doivent préparer des secours matériels de tout 
genre. (1863, B. et G.)

22. Les sociétés — surtout celles auxquelles incombe la charge 
exclusive d’une partie importante du service sanitaire — doivent, 
prendre les mesures nécessaires pour qu’un matériel, suffisant en 
quantité comme en qualité et répondant aux exigences de la situa
tion, Boit prêt en cas de mobilisation, spécialement pour les premiers 
besoins. A défaut, elles doivent du moins s’assurer, par des mesures 
préalables, la possibilité d’acquérir ce matériel, de telle sorte que 
l’entrée en campagne n’en soit pas entravée. (G.)

23. Il n’est pas nécessaire d’avoir, pendant la paix, des dépôts de 
matériel. Il convient cependant d’acquérir des modèles des objets 
nécessités par le soin des malades, ainsi que des brancards, et de 
s’ontendre, sur l’échange des objets de cette nature, avec les comités 
des différents pays. (B.)
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24. Il est désirable qu’il se forme, pour chaque pays ou pour une 
réunion de plusieurs pays, des collections d’objets de matériel sani
taire, exposées d’une manière permanente. (B.)

25. Il est désirable que chaque société forme un album ou recueil 
indiquant, par dessin, gravure ou photographie, l’ensemble de son 
matériel d’ambulance, ainsi quo le matériel correspondant de l’ad
ministration militaire de son pays, et qu’elle en envoie un exemplaire 
h chacune des autres sociétés, de même qu’aux gouvernements qui 
ont adhéré à la Convention de Genève. L’échange des albums peut 
remplacer la création d’un musée international. (G. et C.)

26. Il est désirable qu’une commission internationale soit chargée 
de l’étude des modèles du matériel d’ambulance. (G.)

27. Il convient que les sociétés acquièrent des tentes ou des bara
ques, facilement transportables, destinées au secours des blessés et 
des malades en temps de paix comme en temps de guerre. (B.)

28. Les sociétés doivent faire, pendant la paix, les préparatifs de 
création des hôpitaux militaires de réserve qu’elles voudront établir 
ou administrer en temps de guerre. Ces préparatifs embrasseront le 
choix des localités, le matériel et l’administration. (B.)

29. Les sociétés doivent s’informer, pendant la paix, de toutes les 
nouvelles inventions, expériences et propositions concernant l’hy
giène militaire et les soins à donner aux malades en campagne. (B.)

30. Il est désirable que les pansements antiseptiques soient intro
duits, comme règle, dans le service de toutes les sociétés.

Les sociétés sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour 
que, en ce qui les concerne, la chirurgie antiseptique et conservatrice 
soit appliquée dans les armées, et cela jusque dans les premières 
lignes, sur le théâtre même du combat. (G. et C.)

31. Il est désirable que le système de stérilisation par des étuves 
fixes et mobiles soit adopté par les sociétés, concurremment avec les 
procédés antiseptiques. (R.)

32. Les mesures suivantes sont il recommander :
1° Accumulation, dans les magasins de la guerre et dans ceux des 

sociétés de la Croix-Rouge, de matériaux de pansement légers, 
absorbants, stérilisés, et, pour une part au moins, antiseptiques.

2° Désinfection périodique des matériaux accumulés, à l’aide 
d’étuves fixes établies dans les magasins des sociétés.
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3° Inspections périodiques, pour s’assurer de la conservation des 
qualités aseptiques et antiseptiques des objets de pansement.

4° Acquisition d’appareils à stérilisation de divers ordres, en assez 
grande quantité pour pourvoir à tous les besoins en temps de guerre. 
Ces appareils doivent répondre aux types suivants :

a) Petits appareils pour la stérilisation par l’ébullition, très légers 
et pouvant être joints à toutes les trousses d’instruments qu’ils doi
vent servir à stériliser (pour les postes de secours) :

b) Etuves autoclaves — pour la stérilisation, par la vapeur sous 
pression, des instruments et des objets de pansement de moyen volu
me, — transportables à dos de mulet (pour les ambulances du champ 
de bataille) ;

e) Etuves autoclaves plus volumineuses et plus lourdes (pour les 
hôpitaux de campagne) ;

d) Etuves autoclaves fixes (pour les hôpitaux d’évacuation.) (V.)

C. Preparation du personnel

33. Les sociétés doivent chercher h former et à instruire des infir
miers volontaires. (1863 et B.)

a) Sommes
34. Le choix et l’équipement d’un corps sanitaire, composé d’hom

mes actifs et vigoureux, est aussi utile aux sociétés pendant la 
paix que pendant la guerre. (B.)

35. C’est un des principaux devoirs des sociétés de former un per
sonnel d’infirmiers, aussi nombreux, aussi discipliné et aussi instruit 
que possible.

Cette tâche se divise en deux parties :
a) L’instruction, pour le service des hôpitaux, d’un personnel réu

nissant les qualités physiques et morales nécessaires ;
b) L’instruction, pour le service de transport des blessés, d’un 

personnel également qualifié.
L’instruction pour le service des hôpitaux comprend les princi

pales connaissances relatives au transport des malades. L’instruc
tion des' brancardiers comprend au moins les premiers soins à don
ner aux blessés.

L’examen du résultat obtenu doit se faire par l’autorité militaire, 
chaque fois que les relations du Comité central avec le gouverne
ment le permettent.
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Il est désirable de rendre les membres des organisations créées 
à cet effet utiles également en temps de paix. (R.)

36. Il convient, là où il existe des sociétés de vétérans, d’obtenir 
leur concours pour le service de transport des blessés. (G.)

37. Il faut donner au personnel des colonnes de transport de 
blessés, qui doivent être formées en temps de paix, une activité con
venable, tant pour mettre à l’épreuve les notions acquises et les 
fixer, qu’afin d’habituer les hommes à la discipline qui, pour eux, est 
de rigueur. (B. et G.)

38. Il convient de former des associations professionnelles des 
hommes employés au service des malades : 1° pour maintenir chez 
eux le sentiment de l’honneur professionnel ; 2° pour mettre à l’abri 
d’un avenir incertain ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, 
pourraient être rendus partiellement ou totalement incapables de 
gagner leur vie. Ce but serait atteint par des assurances mutuelles 
en cas d’accident. (G.)

b) Femmes
39. Il appartient aux sociétés de pourvoir à l’instruction d’infir

mières. (B.)
40. Ce devoir ne peut être rempli que si l’on soumet à un strict 

examen de capacité les personnes qui veulent devenir infirmières, et 
si on les exerce et les éprouve, en leur faisant soigner les malades 
pauvres. (B.)

4L Dans l’examen de capacité des infirmières, tout en tenant 
compte de leurs qualités intellectuelles et morales, il faut avoir égard 
à leur santé, afin que leurs forces leur permettent de s’acquitter des 
services qui leur seront demandés. (G.)

42. On recommande aux sociétés le développement ou la création, 
dès le temps de paix, de l’enseignement des dames qui pourraient 
être chargées de la surveillance des ambulances locales ou des hôpi
taux sédentaires de la Croix-Kouge, enseignement destiné à leur 
permettre de seconder efficacement les médecins et chirurgiens, par 
l’exécution intelligente des prescriptions concernant l’hygiène des 
salles et le traitement des malades. (G.)

c) Généralités

43. Il est désirable que les sociétés s’entendent avec leurs gouver- 
aements respectifs, afin de déterminer dans quelle mesure elles pour-
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raient être admises à profiter des grandes manœuvres militaires pour 
l’instruction de leur personnel. (R.)

44. Il convient de désigner, déjà en temps de paix, pour les bran
ches spéciales de service auxquelles elles seront attachées, les per
sonnes qui seront appelées à entrer activement en fonctions lors 
d’une mobilisation, et de les mettre d’emblée au courant du service 
qui leur incombera. (G.)

45.11 est désirable que le personnel infirmier soit instruit, en 
temps de paix dans l’application du pansement antiseptique. (G. 
et C.)

46. Il convient de s’assurer d’un personnel de réserve, formé d’a
vance et suffisant en nombre, pour combler immédiatement les vides 
qui se produiraient et éviter toute désorganisation dans le service. (G.)

47. Une pension devra être assurée aux personnes qui, en donnant 
des soins aux blessés pendant la guerre, seront devenues incapables 
de gagner leur vie, ainsi qu’aux familles de celles qui auront suc
combé dans les mêmes circonstances. (B.)

D. Maeque d’identité

48. Les sociétés doivent concourir, par tous les moyens en leur 
pouvoir, à l’adoption, dans les armées de leurs pays respectifs, d’une 
marque qui permette de constater facilement l’identité des morts et 
des blessés. (G. et B.)

E. Calamités diverses

49. Les sociétés ont la faculté de s’associer à des œuvres d’huma
nité correspondant à leurs devoirs pendant la guerre, et de prêter 
leur assistance dans les calamités publiques qui exigent, comme la 
guerre, un secours prompt et organisé, (B. et G.)

50. Les sociétés doivent s’employer au soin des malades, notam
ment en aidant dans cette tâche les diaconesses et les sœurs de cha
rité, ainsi que les ordres de St-Jean de Jérusalem et de Malte, et 
autres communautés semblables. (B.)

F. Propagande

51. C’est une nécessité absolue, que les sociétés se servent de tous 
les moyens possibles pour propager les principes de la Croix-Bouge
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dans les diverses classes de la population, et pour accroître les res
sources dont elles auront besoin en cas de calamités publiques ou de 
guerres internationales. (B.)

IV

Activité des sociétés nationales en temps de guerre

52. En cas de guerre, les sociétés nationales des belligérants four
nissent, dans la mesure de leurs ressources et en se conformant aux 
règlements militaires, des secours à leurs armées respectives. (1863 
et B.)

A. Personnel auxiliaire

53. Les sociétés organisent et mettent en activité des infirmiers 
volontaires (1863.)

54. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, elles 
envoient ces infirmiers sur les champs de bataille, en les plaçant 
sous la direction des chefs militaires. (1863.)

55. Sur le théâtre de la guerre en pays étranger, le service sani
taire des armées sera personnellement et matériellement aidé par les 
sociétés :

a) sur les champs de bataille après le combat;
b) pour le transport des blessés et des malades ;
c) dans les hôpitaux. (B.)
56. Les sociétés s’efforceront d’établir de bons rapports et une 

action commune avec les autres associations de secours existant sur 
le théâtre de la guerre. (B.)

57. Les infirmiers volontaires, employés à la suite des armées, 
doivent être pourvus, par leurs sociétés respectives, de tout ce qui 
est nécessaire à leur entretien. (1863).

58. Us portent, clans tous les pays, comme signe distinctif uni
forme, un brassard blanc avec une croix rouge. (1863.)1

1 Depuis l’existence de la Convention de Genève du 22 août 1864, l'autorité 
militaire des belligérants a seule le droit de délivrer un semblable brassard, 
dans les Etats signataires de ce traité.
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B. Locaux hospitaliers

59. Les sociétés font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, 
des locaux pour soigner les blessés. (1863.)

60. En principe, les sociétés évitent ce qui pourrait engager leurs 
membres dans la lutte, et, en conséquence, s’abstiennent ordinaire
ment de créer des ambulances de combat (B.)

61. Elles n’établissent et n’entretiennent d’hôpitaux, en règle géné
rale, que dans l’intérieur de leurs pays. (B.)

62. H est nécessaire que les Comités centraux prennent des mesu
res, de principe et organiques, pour assurer :

Io La mise à couvert, dans des locaux salubres et à proximité des 
champs de bataille, des malades et des blessés qui ne peuvent être 
évacués ;

2° L’entretien des blessés et des malades, dans les installations 
sanitaires de première et de deuxième lignes. (R.)

C. Dépôts de matériel

63. Les sociétés établissent, dans l’intérieur du pays et à l’étran
ger, des dépôts centraux et locaux de matériel sanitaire. (B.)

64. Elles ont surtout égard pour cela aux forteresses de l’intérieur 
qui sont mfenacées. (B.)

65. Les dons de matériel sont soumis, avant leur envoi sur le théâtre 
de la guerre, à un strict examen. (B.)

66. Le matériel acheté est, autant que possible, conforme aux 
modèles établis par l’Etat. (B.)

D. Hygiène des champs de bataille

67. Les sociétés concourent à la désinfection des champs de 
bataille, dans la mesure de leurs ressources. (P.) V

V

Activité maritime des sociétés nationales

68. Les sociétés de secours s’entendront avec les sociétés pour le 
sauvetage des naufragés, afin que celles-ci, dans le cas d’une guerre
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navale et moyennant une prime et ime rémunération plus élevées 
que d’ordinaire, mettent à leur disposition leurs bateaux de sauve
tage, avec leurs équipages, et louent en outre un nombre suffisant 
de canots. (B.)

69. Avant de louer les bâtiments destinés au secours des nau
fragés dans une lutte maritime, il faudra résoudre la question de 
savoir qui supportera les frais occasionnés par les avaries ou par 
la destruction de ces bâtiments.

Dans ce dessein, on demandera aux sociétés d’assurance si elles 
se chargeraient d’assurer ceux-ci, moyennant une prime élevée. (B.)

70. Les bâtiments de secours fonctionneront pendant et après le 
combat. Ils suivront les flottes belligérantes et seront aux ordres 
des amiraux commandants. (B.)

71. Ils devront, pendant la durée du combat et aussitôt que le 
signal de détresse sera hissé, se rendre au secours de tous les vais
seaux, de quelque nationalité qu’ils soient. (B.)

72. Les bâtiments de secours devront, immédiatement après le 
combat, indiquer par un signal qu’ils veulent et peuvent recueillir 
des blessés et des malades. (B.)

73. Comme bâtiments de secours, on choisira des bateaux à 
vapeur qui possèdent une certaine vitesse, puissent suffisamment 
tenir la mer, soient faciles à manœuvrer, et aient un entrepont vaste 
et élevé. (B.)

74. Les préparatifs concernant le personnel, la mise en état et 
l’organisation des bâtiments de secours, devront être faits en temps 
de paix et être en rapport avec l’organisation militaire des divers 
Etats. (B.)

75. On choisira, de préférence, pour commander les bâtiments de 
secours, d’anciens officiers, ou des maîtres et pilotes sortis de la 
marine de guerre, auxquels sera assurée une pension, et de la famille 
desquels on prendra soin, en cas de besoin. (B.)

76. Les sociétés de secours enverront à bord des délégués, dont 
les prescriptions, en ce qui concerne la destination et le but du bâti
ment, devront être suivies par le commandant. (B.)

77.11 n’est point nécessaire que le reste du personnel des bâti
ments de secours soit désigné pendant la paix. Il suffira qu’on l’en
gage avant l’ouverture des hostilités. (B.)
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78. Le personnel sera choisi de préférence par les sociétés de 
secours établies dans les villes maritimes. (B.)

79. Le matériel destiné aux bâtiments de secours devra être déter- 
midé par un état spécial. En temps de paix, on se procurera des 
modèles et on prendra note des fabriques et des lieux de produc
tion. (B.)

80. Ce matériel sera, autant que sa destination le permettra, 
acquis d’après les règles et construit sur les modèles de la marine 
de guerre. (B.)

VI

Relations internationales

A. Déclaration de principe

81. Les sociétés nationales, tout en restant absolument indépen
dantes au point de vue de leur organisation intérieure et de leur 
fonctionnement, reconnaissent qu’elles poursuivent le même but. 
Cette communauté d’efforts crée entre elles ime solidarité morale 
très nécessaire à l’accomplissement de leur mission humanitaire. (C.)

B. Comité international

82. Dans l’intérêt général de la Croix-Bouge, il est utile de main
tenir, tel qu’il existe depuis l’origine de l’œuvre, le Comité interna
tional qui siège à Genève. (C.)

Il continuera en particulier :
a) à travailler au maintien et au développement des rapports des 

Comités centraux entre eux. (1863 et C.)
b) à notifier la constitution de nouvelles sociétés nationales, après 

s’être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées. (C.)

C. Fonds Augusta

83. Le capital du « Fonds Augusta » est inaliénable. (Y.)
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D. Bulletin

84. Il est utile de conserver, comme organe général des sociétés de 
la Croix-Bouge, le Bulletin international qui se publie à Genève. 
(G. et B.)

85. Les sociétés nationales doivent collaborer le plus activement 
possible à sa rédaction et s’efforcer de lui procurer des abonnés. (Cj.

86. En cas d’insuffisance du produit des abonnements pour cou
vrir les frais de cette publication, le Comité international a la faculté 
d’en référer aux Comités centraux. (C. et B.J

E. CONFÉRENCES

87. Les sociétés des divers pays peuvent se réunir en conférences 
internationales, pour se communiquer leurs expériences, se concerter 
sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre et développer 
des relations personnelles entre leurs membres. (1863, B. et C.j

88. En temps ordinaire, il est désirable que ces conférences aient 
lieu tous les cinq ans. (C. et B.)

89. Elles sont soumises à un règlement uniforme ’. (Y.)
90. Il est désirable que les Comités centraux se tiennent récipro

quement au courant de leurs travaux et de la suite qu’ils auront 
donnée aux décisions prises dans les conférences internationales. (B.)

F. Assistance mutuelle

91. En cas de guerre, les sociétés des nations belligérantes peuvent 
solliciter le concours de celles appartenant aux nations neutres. (1863)

92. Le secours international, basé sur la condition d’une assis
tance réciproque qui unit les sociétés de la Croix-Bouge entre elles 
sera accordé, ou par suite d’une offre de la société d’un Etat neutre 
proposant son assistance à la société d’un Etat belligérant, ou à la 
requête de la société d’un Etat belligérant réclamant l’assistance de 
la société d’un Etat neutre.

L’offre ou la requête ne pourra être adressée qu’au Comité central 
de la Société qu’elle concerne, à moins qu’elle ne soit transmise au 
Comité international.

(1) Voy. ce Règlement, p. 71.



Annexe. %

Le Comité central do l’Etat secouru aura seul à décider du mode 
d’utilisation des secours offerts quand cette utilisation devra se 
faire par son entremise. (V.)

93. Le Comité central d’une société de la Croix-Rouge n’est pas 
tenu d’accueillir une demande de secours qui lui est adressée par 
une société non régulièrement constituée et reconnue. (V.)

94. Il est de rigueur, pour l’assistance internationale, que l’offre- 
et la demande de secours ne se fassent pas sans l’agrément des gou
vernements respectifs, conformément à l’article 3 des résolutions de 
la Conférence de Genève de 1863. (V.)

95. Les sociétés neutres qui voudront apporter, à l’une ou à l’au
tre des armées belligérantes, le concours de leur assistance, soit en. 
personnel, soit en matériel, se soumettront sans réserve aux règle
ments édictés par les autorités militaires des belligérants.

Dans les pays, notamment, où la loi subordonne le fonctionne
ment des délégations neutres à la direction de la société nationale, 
ces délégations accepteront la direction du Comité central de la dite- 
société. (C.)

96. En cas de guerre hors de l’Europe, pour tous les Etats signa
taires de la Convention de Genève ayant des sociétés de la Croix- 
Rouge, le secours aux soldats malades ou blessés est assuré, sur les 
bases généralement acceptées, de la part des sociétés nationales des 
antres Etats. (C.)

97. Il n’est pas possible de formuler des règles précises quant à la 
nature de l’assistance à envoyer sur les lieux dans les guerres loin
taines et d’outre-mer (soit en matériel soit en personnel). (B.)

98. Les sociétés dont on réclamerait les secours, dans des guerres 
lointaines et d’outre-mer, feront bien de consulter il cet égard les 
autorités militaires et le service médical des pays belligérants, par 
l’intermédiaire des sociétés de ces pays ou par la voie diplomatique.

Les conditions de l’assistance à donner dans des guerres de ce 
genre, entre puissances signataires de la Convention de Genève, 
étant prévues par les règlements des sociétés, il n’y a pas lieu de 
formuler des règles à cet égard.

Quant aux guerres entre mie puissance signataire et une non signa
taire de cet acte international, la société dont on invoquerait l’as
sistance devra exiger, comme condition préalable, que la puissance

5
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belligérante qui n’a pas encore adhéré à la Convention de Genève 
s’oblige expressément à se conformer à ses principes.

Pareille déclaration sera exigée des deux puissances belligérantes, 
dans le cas où aucune d’elles n’aurait signé la Convention.

Dans les guerres dites coloniales, les sociétés des pays neutres 
prêteront leur concours par l’intermédiaire de la société de la colonie 
ou de la métropole, ou, à leur défaut, par l’intervention des auto
rités militaires de la colonie. (B.)

G. Agences de renseignements

99, Le Comité international crée, en cas de guerre, une ou plu
sieurs agences de renseignements, aux bons offices desquelles les 
sociétés nationales peuvent recourir, pour faire parvenir des secours, 
en argent ou en nature, aux blessés des armées belligérantes. (B. 
■etC.)

100, Il prête, s’il en est requis, son entremise ou celle de ses agen
ces aux sociétés nationales des belligérants, pour la transmission de 
leur correspondance, sans préjudice de la correspondance directe 
que ces sociétés pourraient établir entre elles, avec l’autorisation 
des commandants militaires et sous les conditions déterminées par 
eux. (C.)

H. Convention de Genève

101, Le Comité international est invité à faire les plus actives 
démarches, pour obtenir successivement l’accession à la Convention 
de Genève de toutes les puissances qui ne l’ont pas encore signée.
(B)
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Règlement pour les Conférences internationales 
des Associations de la Croix-Rouge

(Votépar la Conférence de Vienne en 1897)

Abt. 1. — Sont membres de chaque Conférence, avec faculté do 
prendre part aux délibérations et votations :

а) Les représentants du Comité international et des Comités cen
traux.

б) Les représentants des puissances signataires de la Convention 
de Genève.

c) Les personnes que le Comité central chargé d’organiser la 
Conférence a expressément invitées, en considération de la situation 
qu’elles occupent ou des services qu’elles ont rendus à l’œuvre de la 
Croix-Rouge.

Akt. 2. — Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs propositions opposées sont 
en présence, la votation par Etats peut être demandée par un délé
gué d’un des Comités centraux ou par un représentant d’une Puis
sance.

Le président doit alors consulter l’Assemblée, et, si cinq membres 
appuient cette demande, la votation par Etats est obligatoire.

Chaque Comité central et chaque gouvernement a droit à imo 
voix, ainsi que le Comité international.

Art. 3. — Les orateurs ont la faculté de s’exprimer dans leur 
langue nationale. Il est cependant désirable qu’on se serve de la lan
gue française.

Les discours prononcés en allemand, en anglais ou en italien 
seront résumés oralement, par des interprètes, en français et dans 
la langue du pays où siège la Conférence.

Art. 4. — Vu la brièveté du temps consacré aux délibérations, 
les orateurs ne peuvent garder la parole pendant plus d’un quart 
d’heure, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par l’Assemblée.

Les rapporteurs des différentes propositions ont la parole au 
commencement et à la fin des discussions qui les concernent.
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Akt. 5. — Le Bureau de la Conférence fixe l’ordre du jour de 
chaque séance.

Art. 6. — Les propositions étrangères au programme ne peuvent 
être admises que si elles ont été annoncées dès la veille à la prési
dence, signées par cinq membres d’Etats différents et d’accord avec 
le Bureau.

Il appartient à l’Assemblée de décider si ces propositions doivent 
être mises en discussion.

Art. 7. — L’Assemblée ne peut être saisie d’aucune proposition 
tendant à mettre en discussion la Convention de Genève.

Art. 8. — Les membres de la Conférence qui désirent prendre la 
parole doivent donner leur nom aux secrétaires.

La parole est accordée par le président, suivant l’ordre d’inscrip
tion.

Art. 9. — La discussion sur chaque sujet est close dès que tous 
les orateurs inscrits ont pris la parole, ou lorsque la proposition de 
clôture, appuyée par cinq membres de la Conférence, a été adoptée 
par l’Assemblée.

Art. 10. — Un procès-verbal succinct de chaque séance est sou
mis à l’approbation de l’Assemblée dans la séance suivante.

Des procès-verbaux détaillés et complets seront publiés ensuite, 
par le Comité central qui aura organisé la Conférence, et seront 
envoyés au Comité international, aux Comités centraux et aux gou
vernements signataires de la Convention de Genève.

Commission spéciale des délégués

Art. 11. — Au sein de chaque Conférenco internationale on cons
titue une Commission spéciale, composée de délégués du Comité 
international et des différents Comités centraux.

Art. 12. — Aucun Comité ne peut être représenté par plus de 
trois membres dans cette Commission, et chaque Comité n’y compte 
que pour une voix, quel que soit le nombre de ses représentants.

Art. 13. — Les noms des délégués appelés à y siéger doivent être 
communiqués officiellement, par chaque Comité central, à la prési
dence du Comité du pays où la Conférence a lieu, avant l’ouverture 
de la dite Conférence.
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Art. 14. — La Commission est installée par le président du 
Comité du pays où la Conférence a lieu et présidée définitivement 
par le président de l’Assemblée. Un vice-président et un secrétaire 
sont nommés par la Commission elle-même, à la majorité des suf
frages.

Art. 15. — Les attributions de la Commission des délégués sont :
1° D’arrêter, avant l’ouverture de la Conférence, de quelle manière 

et de combien de membres sera formé le Bureau de celle-ci, et d’en 
choisir le président, les vice-présidents et les secrétaires.

Ces nominations sont soumises à la ratification de la Conférence.
2° De proposer à la Conférence d’introduire dans le règlement les 

modifications de détail ou les additions qui pourraient être exigées 
par les circonstances ou les conditions locales.

3” D’arrêter l’ordre dans lequel les diverses questions et les pro
positions présentées à la Conférence doivent être mises en discussion.

4" De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui sont 
renvoyées par l’Assemblée.

Art. 16. — Les procès-verbaux de la Commission des délégués 
seront publiés avec ceux de la Conférence.
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Manuel chronologique pour l’histoire générale de la Croix-Rouge. 
1863-1899. In-8°. 30 p.

La part du Comité international dans l’histoire de la Convention de 
Genève. 1900. In-8“. 40 p.

La Revision de la Convention de Genève. Etude historique et 
critique, par Gustave Moynier. 1898. In-4°. 64 p.


