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AVANT-PROPOS

L’institution de la Croix-Rouge présente dans sa 
structure une singularité, que s’expliquent facilement 
les témoins de sa naissance, mais qu’ont parfois de 
la peine à comprendre ses affiliés plus récents. A 
côté de groupes nationaux, qui pratiquent librement^ 
en divers pays, l’assistance des militaires blessés et 
semblent répondre pleinement aux aspirations des 
fondateurs de cette œuvre, elle possède, sous le nom 
de Comité international, un organe sui generis, sié
geant à Genève, qui s’est fait lui-même une place où 
il a su se rendre utile. Ce Comité n’est investi d’au
cune autorité, administrative ou autre, sur les Sociétés- 
nationales en faveur desquelles il travaille, et ne récla
me d’elles aucune faveur. De leur côté ces associations 
lui témoignent beaucoup de gratitude et de considé
ration, mais ne sont disposées à lui conférer aucun 
droit sur elles, dans la crainte peut-être que, s’il ert 
exerçait, il se sentît enclin à en abuser.



L’état de choses que je viens de signaler n’avait 
etc prémédité par personne. 11 n’est conforme non 
plus à aucun précédent connu, et l’expérience a 
prouvé que ceux qui l’ont cru désirable ne se sont 
pas trompés, puisque la combinaison qui a prévalu, 
grâce à eux, a porté de bons fruits. 11 serait pourtant 
périlleux de recommander ce genre d’organisation so
ciale, comme un modèle à suivre invariablement dans 
les cas, plus ou moins analogues à celui de la Croix- 
Rouge, qui pourraient se présenter à l’avenir, car il 
est fort douteux que tous les éléments de succès 
qu’elle a rencontrés se retrouvent toujours et partout. 
En tout cas l’activité originale qu’a déployée le Co
mité international devrait être bien étudiée par qui se 
proposerait de l’imiter, et c’est pourquoi j’ai désiré 
en présenter une fois de plus le tableau, dans un 
cadre qui permît de l’envisager complètement, quoique 
brièvement, sous ses diverses faces.

Sans un rappel de cette espèce, les services rendus 
par le Comité international risqueraient fort, selon 
moi, d’être méconnus dans la suite, d'autant que 
leur portée n’apparaît guère qu’aux rares personnes 
qui suivent de près les destinées générales de la 
Croix-Rouge. Mais il n’est pas moins certain que les 
applications de son zèle ont été nombreuses et variées, 
et qu’elles ont dû influer en quelque mesure sur le 
progrès, aujourd'hui si réjouissant, de l’entreprise à 
laquelle elles se rattachaient.

Par un seul côté elles étaient absolument indispen
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sables. C’est lorsqu’il s’agissait de prononcer sur la 
convenance d’admettre, parmi les Sociétés de la Croix- 
Rouge, les associations qui aspiraient à y prendre 
rang. Les veto du Comité international, à l’égard des 
postulantes qui ne remplissaient pas toutes les con
ditions requises, ont été respectés aussi bien que 
celles de ses décisions qui leur étaient favorables, 
parce que ceux qui en bénéficiaient sentaient l’absolue 
nécessité d’un contrôle. D’autre part, en statuant sur 
les cas qui lui étaient soumis, le Comité international 
ne consultait jamais son propre intérêt, qui n’était 
pas en cause, mais uniquement celui des sociétés 
déjà existantes et « reconnues » par lui. ü cherchait 
en effet à épargner à ces dernières la déception d’avoir 
imprudemment frayé avec des groupes jaloux de 
passer pour un des leurs, et qui, sans cela, se seraient 
imposés à eux, quitte à se montrer par la suite dé
placés dans leurs conférences internationales, ou peu 
capables de faire, par leur conduite, honneur au nom 
qu’on les aurait autorisés à porter.

Le rôle, relativement effacé, rempli par le Comité 
international a donc été, à ce point de vue tout au 
moins, d’une utilité incontestable. Son fonctionnement 
a prouvé que la Croix-Rouge n'est pas comme une 
girouette exposée à perdre, selon le caprice de tel ou 
tel de ses représentants, la sage orientation qui lui 
avait été donnée à ses débuts, et que, tant qu’elle 
vivra sous son régime actuel, elle offrira des garan
ties de stabilité qui lui conserveront le prestige dont
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elle jouit à bon droit dans tout le monde civilisé. 
Pour que ce résultat se produise, pas n’est besoin 
que des occasions fréquentes d’agir se présentent au 
Comité international ; il suffit qu’on le sache à son 
poste, toujours fidèle et toujours vigilant.



INTRODUCTION

1863. — Genèse du Comité international de la Croix- 
Rouge.

Le Comité international qui siège à Genève est le 
doyen de tous les organes de la Croix-Rouge et ne 
doit son existence qu’à ses premiers membres, qui 
s’y sont enrôlés de leur plein gré, dans des circons
tances qu'il convient de rappeler.

Le 9 février 1863, une modeste société vouée à 
l’étude des questions sociales, « la Société genevoise 
d’utilité publique », avait délibéré, à l’instigation de- 
son président, M. Moynier, sur un vœu exprimé de 
puis peu par un publiciste suisse, M. Henri Dunant, 
dans une brochure intitulée Un souvenir de Solférino.Ce 
vœu tendait à ce qu’il se formât en tous pays des 
sociétés civiles pour venir en aide aux militaires bles
sés. La Société d’utilité publique s’y montra favorable 
et nomma une commission de cinq membres pour 
travailler à son exaucement, par les moyens quel
conques qui lui paraîtraient les plus propres à y par
venir.

Le Ier septembre suivant, cette commission avait, 
en conséquence, convoqué elle-même, une conférence 
internationale de personnes sympathiques au vœu
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rappelé ci-dessus. Cette conférence s'ouvrit le 26 octo
bre à Genève et siégea jusqu’au 29 du même mois. 
La Commission d’initiative lui soumit un projet de 
Résolutions, exposant les bases sur lesquelles elle 
estimait désirable que fussent établies les sociétés de 
bienfaisance à créer, et un autre de vœux à adresser 
aux gouvernements, pour qu’ils mitigeassent certaines 
coutumes barbares concernant les blessés en temps 
de guerre.

Sur la proposition du docteur hollandais Basting, 
la Conférence, après avoir statué à ces divers égards1, 
déclara à l’unanimité : «Que M. Dunant, en provo
quant, par ses efforts persévérants, l'étude internatio
nale des moyens à appliquer pour l’assistance efficace 
des blessés sur le champ de bataille, et la Société 
genevoise d’utilité publique, en appuyant de son 
concours la généreuse pensée dont M. Dunant s’était 
fait l’organe, avaient bien mérité de l’humanité et 
s’étaient acquis des titres éclatants à ia reconnaissance 
universelle.'»

Aussitôt que la Commission d’initiative eut pris 
congé des membres de la Conférence, elle s’assembla 
le 30 octobre 1863, et, au lieu de se dissoudre après 
le succès qui venait de couronner sa hardiesse, elle 
résolut de se constituer en un comité durable, dont 

/a tâche serait de veiller à ce que les décisions de la 
•Conférence portassent leurs fruits.

Vov. annexe B.
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Personne, en effet, n’y avait été préposé, notam
ment pour faire naître et propager des associations 
philanthropiques conformes au type qui venait d’être 
préconisé. 11 paraissait cependant indispensable qu’une 
impulsion soutenue fût imprimée à cette propagande, 
que l’opinion de la diplomatie fût en outre gagnée 
peu à peu à la réforme souhaitée des lois de la guerre, 
et que l’institution nouvelle, mais non encore baptisée 
« de la Croix-Rouge » pût au besoin faire entendre 
sa voix, pour le triomphe de ses intérêts généraux.

La Commission d’initiative eut le sentiment très vif 
qu’il y avait là une grave lacune dans l’organisation 
de l’Œuvre telle qu’elle venait d’être esquissée par la 
Conférence, et, fière du témoignage de satisfaction 
que celle-ci lui avait donné, elle crut y répondre en 
se montrant prête à fonctionner, pour rendre à l’ins
titution future divers services non prévus, dont il ne 
semblait pas que cette dernière pût se passer.

Elle entreprit donc d'agir immédiatement dans ce 
sens et se donna le nom de «Comité international», 
quoiqu’elle fût composée uniquement de Genevois, 
parce qu’elle était convaincue qu’en suivant la ligne 
de conduite que nous venons d’indiquer, et qui ré
pondait à cette désignation, elle satisferait à un be
soin réel.

En prenant le nom à’International le Comité dont 
nous parlons ne s’est pas dissimulé que ce qualificatif 
n’était pas absolument adéquat à sa nature, mais il 
lui semblait en tout cas préférable à celui de central,
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attendu que celui-ci avait été précédemment appliqué 
à des organes d'une espèce différente et que lui-même, 
en réalité, ne centralise rien du tout. Le titre de fon
dateur de la Croix-Rouge que lui attribua le jury le 
l’exposition de Paris (voy. § 7) n’aurait visé que son 
passé, et aucune expression française ne rend exacte
ment l’idée qu’il incarne, si bien qu’il faut recourir 
à une périphrase pour exposer sa raison d’être. 
C’est ainsi que la Croix-Rouge autrichienne l’a pro
clamé « l’organe international reconnu de toutes les 
sociétés de secours aux soldats malades et blessés en 
campagne» (voy. § 21), et qu’à l’instigation de la 
Croix-Rouge allemande, il pourrait, si sa modestie ne 
le lui interdisait pas, se dire « à la tête de la Croix- 
Rouge» (voy. § 22), puisque sa position est toujours ce 
qu’elle était lorsque cette parole a été prononcée et 
applaudie par une assemblée compétente.

Jalonné seulement par les quelques desiderata que 
j’ai précisés plus haut et qui ne lui montraient 
guère qu’une direction dans laquelle il trouverait un 
champ libre pour s’y mouvoir, le Comité interna
tional se sentait en présence d’une grande œuvre, 
dont la beauté morale et l’urgence le frappaient, 
mais dont le programme était trop élastique, pour 
que l’inattendu n’eut pas une grande place â occuper 
dans son exécution. Prévoyant cette éventualité, il 
considéra qu’il lui serait plus avantageux que nuisible 
de demeurer tout-à-fait libre de ses allures, et 
s’applaudit de personne ne s’y opposât. Lui-



même ne regretta jamais d’avoir pris une semblable 
posture qui, si elle le confina dans une situation mo
deste, lui permit d’échapper à toute grave responsa
bilité et d’exercer plus d’influence qu’il n’avait eu la 
prétention d’en acquérir. 11 considéra ce privilège 
comme le récompensant largement de ses labeurs.

Le Comité international ne se pourvut ni de statuts 
ni de règlement, la complète harmonie qui régnait 
entre ses membres paraissant pouvoir l’en dispenser. 
Le chiffre de son personnel ne fut pas non plus fixé 
pour l’avenir et varia, en fait, de cinq à neuf mem
bres, selon que le besoin de recrutement se fit plus 
ou moins sentir1. 11 fut seulement convenu que, lorsque 
des sièges y seraient vacants, l’élection des nouveaux 
titulaires se ferait par cooptation, et ne serait valable 
qu’en faveur de personnes ayant obtenu les suffrages 
unanimes de leurs futurs collègues. Quant aux con
ditions à remplir par les candidats, rien ne fut stipulé. 
On s’en remit à la clairvoyance des votants, comp
tant bien qu’en toutes circonstances, écoutant la voix 
de la prudence, ils ne s’adjoindraient que des hommes 
ayant déjà fait preuve de sagesse, et dont un nom
breux entourage pourrait attester la valeur, tant mo
rale qu’intellectuelle.

Le Comité international noua des relations suivies 
avec toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
mais seulement par l’entremise de leurs Comités cen-

1 Vov. annexe A.
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traux et sans s’immiscer dans leurs agissements, 
pour lesquels il admit leur pleine indépendance.

Son activité se scinda naturellement en deux bran
ches, qui exigèrent de sa part des préoccupations et 
des actes d’ordres fort différents, savoir : d’une part 
ceux qui devaient tendre à créer pour le monde entier 
une institution charitable destinée à secourir les mili
taires blessés ou malades, laquelle reçut le nom de 
Croix-Rouge, et d’autre part ceux qui feraient pro
gresser les lois de la guerre, dans leurs rapports avec 
les blessés et les malades, but qui ne tarda pas à 
être atteint par la promulgation de la Convention de 
Genève, du 22 août 1864 ', et qui le sera probablement 
encore par les perfectionnements que cet acte comporte.

Les pages qui vont suivre diront sommairement 
quand, dans quelles circonstances et de quelle ma
nière, le Comité international a déployé le zèle dont 
il était animé. Quant à sa conduite, il ne m’appartient 
pas de l’apprécier, mais d’autres, qui l’ont fait avec 
autorité, se sont trouvés d’accord pour louer la cir
conspection, la persévérance et le désintéressement 
qu’il a montrés. Si je me permets de le rappeler, c’est 
avec l’espoir que les souvenirs que j’entreprends de 
retracer corroboreront ce jugement flatteur.

1 Voy. annexe C.



PREMIÈRE PARTIE
Activité en faveur de l’assistance des blessés

§ >•

1863. — Circulaire aux ex-membres de la Conférence de 
Genève.

Dès que le Comité international se fut assuré qu’il 
pourrait se rendre utile, en se faisant l’exécuteur tes
tamentaire, en quelque sorte, d’une assemblée qui 
avait épousé chaleureusement ses propres idées, il 
n’hésita pas à entrer dans cette voie. On peut juger 
de l'empressement qu’il y mit, en prenant connaissance 
de la circulaire qu’il adressa, dès le 15 novembre 1863, 
aux membres dispersés de la Conférence, pour solliciter 
leurs bons offices dans leurs pays respectifs, alors que 
les impressions qu’ils avaient remportées de Genève 
devaient être encore dans toute leur fraîcheur.

11 leur avait présenté, en même temps, un compte 
rendu complet de la solennité à laquelle ils venaient 
d’assister, et dont la plupart d’entre eux s’étaient 
montrés disposés à prêter un concours actif à qui le 
réclamerait, pour mettre à exécution ce qu’elle avait
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résolu. Cet ouvrage, très recherché, ayant été vite 
épuisé, le Comité international en publia une seconde 
édition en 1904, vu l’importance qu’il attachait à ce 
que ce qui s’était dit dans l’assemblée « constituante » 
de la Croix-Rouge ne fût jamais perdu de vue par les 
directeurs de cette institution.

§ 2.

1863. — Notification de la formation de nouvelles 
sociétés nationales.

Les effets de la circulaire susmentionnée ne tardè
rent pas à se faire sentir, du moins en ce qui con
cernait la formation de Sociétés nationales de secours. 
La première en date, celle du Wurtemberg, remonte 
en effet au mois de décembre 1863; mais il se passa 
de longues années avant que la série des opérations 
pareilles eût dit son dernier mot, si tant est même 
qu’elle ne se prolonge pas encore. La création des 34 asso
ciations aujourd’hui existantes 1 et ses suites ont déjà 
donné lieu à une correspondance volumineuse de la 
part du Comité international, la Conférence de 1863 
ayant décidé par avance que « les communications, 
entre comités de diverses nations, se feraient provi
soirement par son entremise. »

Une circonstance qui, plus tard, accrut de ce chef

1 Voy. annexe D.
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le labeur du Comité, fut la recommandation, très ju
dicieuse du reste, que lui fit en 1887 la Conférence 
de Carlsruhe, de ne plus notifier l’existence d’une 
société nouvelle avant de s’être assuré des bases sur 
lesquelles elle serait fondée

§ 3-

1864. — Guerre du Schleswig.

Le Comité international avait à peine entrepris la 
tâche qu’il s’était assignée, qu’il en fut momentané
ment détourné par une guerre, qui éclata en 1864 
entre le Danemark d’une part, la Prusse et l’Autriche 
de l’autre. En pareille occurrence, aucun devoir spé
cial ne lui incombait, mais il n’estima pas qu’il lui 
convînt de se désintéresser de ce qui se passait, car 
les événements dont les Duchés de l’Elbe devenaient 
le théâtre devaient illustrer d’une façon instructive la 
situation des malheureux, objets de sa sollicitude. 
D’autre part, sa compétence et ses moyens d’action, 
ne lui permettant pas de faire grand’chose, il dut se 
borner à envoyer auprès des belligérants, qui s’y prêtè
rent obligeamment, deux messagers, ex-membres de 
la Conférence, pour observer les défectuosités du 
service de santé des armées, et pour consulter les 
officiers qu’ils rencontreraient sur les vues émises à 
Genève en 1863.

1 Voy. annexe F.
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L'un de ces délégués, M. le docteur Appia, mem
bre du Comité international, se rendit auprès des 
Austro-Prussiens, et l’autre M. le capitaine Van de 
Velde, de la marine hollandaise, auprès des Danois. 
Leurs rapports furent publiés en 1864 par le Comité 
international, sous le titre de « Secours aux blessés », 
et aidèrent à élucider les questions se rattachant à la 
Croix-Rouge. Ils furent précédés d'un exposé des pre
miers résultats obtenus par le Comité international 
dans la voie qu'il s’était tracée.

SS 4-

1864. — Invitation à Genève des Comités Centraux de 
la Croix-Rouge

Les membres des premiers Comités centraux de la 
Croix-Rouge furent invités par le Comité internatio
nal à se rendre à Genève au mois d’août 1864, parce 
qu’ils pourraient s’y rencontrer avec des diplomates 
chargés de donner satisfaction aux vœux de la Con
férence. Plusieurs s’y rendirent en effet, et .deux 
séances générales eurent lieu, dans lesquelles un 
échange utile d’idées put se faire, entre personnes 
qui prenaient un égal intérêt au problème qu’elles 
cherchaient à résoudre les unes et les autres, par 
des moyens difféients.
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§ 5-

1866. — Appels pour l’Assistance mutuelle.

La Conférence de 1863 ayant déclaré qu’en cas de 
guerre « les Sociétés des nations belligérantes pour
raient solliciter le concours de celles appartenant aux 
nations qui resteraient neutres », la Société italienne 
se prévalut la première de cette disposition lors de 
la guerre de 1866 dans laquelle son pays était engagé, 
et pria le Comité international d’intercéder en sa 
faveur, ce qu’il fit par une circulaire le 12 juillet de 
la dite année.

Ce genre d’appel fut pratiqué encore à la requête 
des belligérants dans des guerres plus récentes, et le 
Comité international finit par prendre l’habitude de 
rappeler, à tout hasard, à ses correspondants, l’obli
gation morale où ils étaient de s’assister réciproque
ment, lorsque l’un d’eux se trouvait exposé aux char- 

*■
ges d’une campagne. Tout au moins fit-il toujours 
savoir en pareil cas aux belligérants qu’il était disposé 
à provoquer en leur faveur, s’ils le désiraient, l’assis
tance de leurs congénères.

§ 6.

1867. — Première Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à Paris. 10

En 1867 l’attention du Comité international se porta 
sur celle des Résolutions de la Conférence de 1863

2

[ 1) Vùy- J*- 6c>
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qui statuait que « les Comités et les sections de la 
Croix-Rouge des divers pays peuvent se réunir en 
congrès internationaux, pour se communiquer leurs 
expériences et se concerter sur les mesures à prendre 
dans l’intérêt de l’œuvre. »

Jusqu’alors il eût été prématuré de songer à tenir 
de pareilles assemblées, mais une circonstance favo
rable pour les inaugurer parut être l’Exposition uni
verselle qui allait avoir lieu à Paris, et qui attirerait 
probablement dans cette ville une grande affluence 
d’étrangers.

Une lettre fut conséquemment adressée au président 
de la Croix-Rouge française, pour l’engager à convo
quer une première conférence de ce genre, et cette 
idée trouva de l’écho auprès du Comité central de 
Paris, qui invita, non pas seulement les membres de 
la Croix-Rouge mais de nombreuses catégories de 
philanthropes à se rendre dans la capitale de son 
pays pour le mois d’août 1867. Deux des cinq membres 
du Comité international répondirent affirmativement 
à cet appel.

L’expérience réussit et fut suivie de plusieurs autres 
conférences, qui ont fini par être convoquées réguliè
rement tous les cinq ans.
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§ 7-

1867. — Exposition universelle de Paris.

Quant à l’Exposition universelle qui eut lieu à Paris 
en 1867, le Comité international n’eut pas à s’en 
occuper, mais la Croix-Rouge française pourvut elle- 
même à l’organisation d’un bel étalage collectif, auquel 
prirent part presque tous les organes de la Croix- 
Rouge.

Sollicité de s’y associer, le Comité international fit 
preuve de bonne volonté en envoyant quelques 
imprimés, seule preuve matérielle qu’il pût fournir 
de son activité. Celui des jurys qui distribuait les 
récompenses les plus hautes lui fit l’honneur et 
l’agréable surprise de lui attribuer un grand prix. La 
médaille d’or qui accompagna son diplôme porta 
qu’elle avait été décernée au « Comité genevois fon
dateur de l’œuvre internationale de secours aux mili
taires blessés », titre que la notoriété publique ne 
permettait pas de méconnaître.

Le Comité international prit part ultérieurement à 
diverses expositions, par exemple à celle de Vienne 
en 1873, à celles de Paris en 1878 et en 1900, et à 
celle de Genève en 1896.
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§ 8.

1869. — Mémoire sur certains services généraux de la
Croix-Rouge et création du «Bulletin international».

Selon le désir exprimé en 1867 par la Conférence 
de Paris, le Comité international ouvrit, au mois de 
septembre de la même année, une enquête auprès 
des Comités centraux, pour les consulter sur diverses 
questions qui les concernaient et dont la discussion 
avait été ajournée jusqua la Conférence suivante, 
laquelle eut lieu à Berlin en 1869.

Il s’agissait de savoir s'il était désirable :
i° Qu’un musée international de matériel sanitaire, 

appartenant à la collectivité des Sociétés de la Croix- 
Rouge, fût créé à Paris;

20 Que la publication d’un recueil périodique, ser
vant les intérêts communs à tous les organes de la 
Croix-Rouge, fût publié par le Comité international;

30 Que chaque Comité central désignât une personne 
pour le représenter au sein du Comité international.

Un mémoire, résumant les préavis reçus de tous 
côtés, fut en conséquence présenté par le Comité 
international à la deuxième Conférence, qui se pro
nonça négativement sur la première des propositions 
qu’il élucidait et affirmativement sur les deux autres, 
conformément aux conclusions du rapporteur, 
M. Moynier.

En conséquence le Comité international entreprit,
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dès le mois d’octobre 186q, la publication d’un Bulletin 
trimestriel, qu’il n’a cessé de faire paraître depuis cette 
époque, et plusieurs étrangers lui furent donnés comme 
conseils, sans qu’il ait jamais eu l’occasion d’utiliser 
leurs services.

§ 9-

1869. — Exposition de matériel sanitaire à La Haye.

Plusieurs fois le Comité international recommanda 
aux Comités centraux des divers pays des entreprises 
locales mais d’un intérêt général pour la Croix-Rouge.

Tel fut le cas de l’Exposition de matériel sanitaire 
qui eut lieu à La Haye en 1869, et dont le jury fit, 
au président du Comité international, l’honneur de 
siéger sous sa direction.

§ 10.

1869. — Deuxième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à Berlin.

j»

La Conférence de Paris (voy. § 7) s’était ajournée 
pour une nouvelle session en 1868 à Berlin, mais 
celle-ci ne put avoir lieu qu’en 1869. Les deux membres 
du Comité international qui avaient participé à la 
réunion de Paris s’y retrouvèrent et l’un d’eux, son 
président, fut désigné par le Comité central prussien
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pour en être le seul vice-président, mais il dut, au 
dernier moment, partager cette charge avec l’un des 
assistants. Le second des délégués genevois M. le Dop
pia, se rendit très utile au fonctionnement de l’Assemblée, 
comme traducteur verbal au cours des délibérations.

Ces messieurs présentèrent aussi le rapport que 
la Conférence de Paris avait prié le Comité de Genève 
de préparer sur l’organisation de divers services géné
raux (voy. § 8) et un aperçu historique, rédigé par 
M. Moynier, sur les travaux de leur Comité jusqu’alors.

§ H-

1870. — Projet avorté d’une Conférence à Genève.

Des circonstances de force majeure n’ayant pas 
permis à la Société autrichienne de réunir chez elle, 
en 1871, la troisième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, comme elle s’y était engagée à Berlin, 
dès 1869, le Comité central de Vienne proposa au 
Comité international d’en convoquer une préparatoire 
à Genève, et le bon accueil que reçut sa démarche 
fut annoncé par les Genevois le premier juin 1871, 
sans que toutefois il assignât une date précise au 
rendez-vous projeté.

Une seconde circulaire, du 25 août 1871, fit 
entrevoir la possibilité de réunir la Conférence au 
printemps de 1872, mais de nouveaux obstacles s’y 
opposèrent, et le Comité central autrichien finit, le
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premier février 1873, par ajourner indéfiniment toute 
réunion, ce qui fit naturellement avorter celle de 
Genève.

SS ¡2.

1870. — Agence internationale de Bâle.

En 1870, le Comité international fut dans le cas de 
se conformer pour la première fois à une invitation 
de la Conférence de Berlin de 1869, portant qu’en cas 
de guerre « il veillera à ce qu’il se forme, dans une 
localité convenablement choisie, un bureau de corres
pondance et de renseignements, qui facilite de toute 
manière l’échange des communications entre les comités 
et la transmission des secours ». Au moment où éclata 
la guerre franco-allemande, il installa donc à Bâle, par 
les soins de M. Moynier, une agence de cette espèce, 
qui, grâce au dévouement à toute épreuve de ses 
membres bâlois, fut d’une très grande utilité et publia 
de fréquents rapports. Il la mit même à la disposition 
du public, et lui permit de faire parvenir aux belli
gérants les» dons d’une provenance quelconque qui 
lui seraient adressés, soit en argent, soit en nature.
Il y joignit aussi un service postal pour faciliter la 
correspondance des militaires avec leur famille, et per
mit d’y ajouter, sous l’emblème d’une croix verte, un 
bureau d’assistance pour les prisonniers de guerre/1' 
Les agents du Comité international y annexèrent encore

/') Voy y- If
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un atelier pour fournir des membres artificiels aux 
amputés.

D’autre part, l’assistance de l’armée française inter
née en Suisse fut, depuis le io février 1871, l’objet 
de la sollicitude d’une société spéciale, qui se fonda 
à Genève sous le patronage du Comité international.

Le fonctionnement de l’agence de Bâle fut si appré
cié par les belligérants, qu’à un moment où sa caisse 
était à sec (20 janvier 1871) et où le centre genevois 
se vit contraint de solliciter de nouveaux dons, les 
Comités centraux de Berlin et de Paris, lui envoyèrent 
eux-mêmes de généreuses offrandes. La valeur totale 
des libéralités mises à sa disposition pendant la guerre 
franco-allemande fut évaluée à trois millions de francs.

Lors de la guerre franco-allemande, de même que 
plus tard, lors de celle d’Orient (en 1877-78), (voy. §69) 
divers personnages s’offrirent avec instance au Comité 
international pour aller le représenter sur le théâtre des 
hostilités, afin de voir ce qui s’y passait et de pou
voir rappeler les belligérants à leur devoir s’ils étaient 
tentés de s’en écarter. Mais le Comité se montra 
toujours énergiquement opposé à ce dessein.

§ >3-

1871. — Recueil des Actes du Comité international.

La guerre franco-allemande, ayant mis en évidence 
de nombreux préjugés qui régnaient sur le compte delà
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Croix-Rouge, le Comité international pensa contribuer à 
les dissiper en réunissant, dans un volume, assez gros 
pour ne pouvoir passer inaperçu, le texte même des 
pièces émanées de lui, et dont la série équivalait à 
une histoire authentique de l’enfantement de la Croix- 
Rouge. Ce fut un ouvrage gr. in-40 de 260 pages.

§ >4-

1872. — Uniformité du nom des sociétés de secours aux
blessés.

La Conférence de 1863 ne s’était point préoccupée 
du nom que porteraient les sociétés de secours dont 
elle avait bien compté susciter l’éclosion ; aussi cha
cune usa-t-elle de sa liberté pour s’en attribuer un 
au gré de sa fantaisie, et une certaine bigarrure se 
produisit-elle. Mais le besoin d’uniformiser ces dési
gnations ne tarda pas beaucoup à se faire sentir, et 
dès 1872 le Comité international éleva la voix pour 
recommander cette amélioration, en préconisant le 
titre de « Société de la Croix-Rouge », selon l’exemple 
que venait de donner la Société néerlandaise, car il 
paraissait alors propre à rallier tous les suffrages. La 
dénomination inaugurée ainsi se propagea fort lente
ment, mais elle est aujourd’hui universellement admise, 
sous réserve d’une réclamation qui a été formulée 
par quelques Etats non chrétiens et qui est encore 
pendante à cette heure. i



1874. — Secours aux Carlistes espagnols

En 1874 l’insurrection carliste qui ensanglantait l’Es
pagne avait, comme toutes les guerre civiles, laissé 
le Comité international dans l’inaction, puisque la 
Croix-Rouge des non-belligérants n’est pas appelée à 
fonctionner d’office en pareil cas. Toutefois on respectait 
la Convention de Genève au sud des Pyrénées, et la 
Croix-Rouge espagnole avait, de son côté, tendu frater
nellement la main à « La Caridad », société d’assis
tance pour les insurgés blessés, mais le Comité cen
tral madrilène de la Croix-Rouge n’éprouvait pas le 
besoin d’être aidé par des étrangers, tandis qu’il n’en 
était pas de même de «La Caridad». Alors pour faire 
taire les scrupules du Comité international, il se forma 
à Paris, sous les auspices du président de la Croix- 
Rouge espagnole, un comité spécial, qui promit de • 
partager également entre les deux troupes en pré
sence les libéralités que des donateurs quelconques 
lui confieraient pour tous les blessés de la Péninsule 
sans distinction de parti, et le Comité international 
sentant sa conscience à l’aise devant cet arrange
ment, engagea tous ses correspondants à seconder les 
intentions du comité parisien temporaire, dont les ga
ranties d’impartialité étaient sérieuses. Une circulaire 
qu’il rédigea à ce propos porte la date du 4 mars 1874.



27 —

§ i6.

1874. — Fausses decorations de la Croix-Rouge.

11 est présumable que le goût des distinctions ho
norifiques n’est pas incompatible avec le service de 
la Croix-Rouge, puisque des spéculateurs peu scru
puleux imaginèrent, à l’usage des membres de cette 
institution, des ordres fictifs de chevalerie, et qu’ils 
trouvèrent parmi ce s philanthropes des hommes 
assez peu clairvoyants pour se laisser duper par 
eux.

Un brevet émanant de « l’Ordre hospitalier de la 
Croix-Rouge » création fantaisiste de personnages in
connus, étant tombé en 1874 sous les yeux du Co
mité international, celui-ci s’empressa de lui donner 
de la publicité, afin de signaler le piège tendu aux 
sauveteurs volontaires. Mais il est peu probable que 
son but ait été atteint, car on apprit plus tard que 
d’autres chevaliers d’industrie avaient marché sur les 
traces des premiers, sans doute parce qu’ils avaient 
su leur métier fructueux.

§ 17-

1876. — Mission au Monténégro.

L’accession du gouvernement monténégrin à la 
Convention de Genève, qui eut lieu le 29/17 novem-
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bre 1875, fat suivie de près d’une demande adressée 
par ordre du souverain de ce pays au Comité inter
national, pour qu’il envoyât une députation dans ses 
Etats, afin d’y procéder à l’installation d’un organe 
de la Croix-Rouge, d’y faire pénétrer les principes 
humains proclamés par la Convention de 1864, et de 
recommander leur application pendant l’insurrection 
qui sévissait alors dans I’Herzégovine.

Quoiqu’il fût difficile de se rendre exactement compte 
de la mesure dans laquelle ce plan pourrait être réa
lisé, vu l’ignorance qui régnait à cette époque sur 
l’état social du Monténégro, le Comité international 
n’hésita pas à y envoyer trois commissaires, qui furent 
MM. Alois Humbert, Frédéric Ferrière et Charles Gœtz. 
Il n’eut qu’à se louer de la façon dont ces Messieurs 
y furent accueillis, ainsi que du succès de leur mis
sion, qui dura du 28 décembre 1875 au 6 avril 1876. 
Le rapport qu’à leur retour ils présentèrent au Co
mité de Genève fut publié dans son Bulletin.

§ 18.

1877. — Sauvegarde des principes de la Croix-Rouge.

Les Sociétés de la Croix-Rouge qui sont entrées et 
demeurées en relation avec le Comité international 
ont un air de famille, résultant de ce qu’elles se sont 
montrées fidèles jusqu’ici aux Résolutions de la Con-
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férence de 18631, préservatrices d’écueils qui auraient 
pu nuire à leur durée et à leur prospérité. Le Comité 
international qui pense de même, estime conséquem
ment qu’il est de son devoir de prémunir ses corres
pondants contre la tentation de fréquenter des milieux 
où leurs convictions risqueraient d’être ébranlées.

C’est ainsi, par exemple, que, d’accord avec 1’« Asso
ciation belge de secours aux militaires blessés en cas 
de guerre », son correspondant de Bruxelles, il mit, 
en 1877, tous les Comités centraux en garde contre 
les actes d’une autre société du même pays, intitulée 
«Société nationale belge de la Croix-Rouge », qui 
n’avait point un caractère aussi recommandable que 
son nom le faisait supposer.

Ainsi encore engagea-t-il, en 1893, ses amis à exa
miner de très près si la prudence leur permettrait de 
se rendre à Vienne, pour un Congrès international de 
« Samaritains », auquel ils avaient été probablement 
invités.

Ainsi, enfin, les a-t-il rendus attentifs à la différence 
qui existait entre les conférences quinquennales de la 
Croix-Rouge, auxquelles il les avait toujours pressés 
de participer, et un « Congrès international des œuvres 
d’assistance en temps de guerre », qui devait se réunir 
à Paris en 1900, congrès dont les conséquences ne lui 
semblaient pas de tout repos pour l’institution sur 
laquelle il s’était donné la tâche de veiller.

1 Voy. annexe B.
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§ *9-

1877. — Agence internationale de Trieste.

Quand une guerre meurtrière se fut engagée en 
1877 dans la région des Balkans, le Comité interna
tional se préoccupa de l’organisation d’une agence qui 
pût marcher sur les traces de celle instituée à Bâle en 
1870 (voy. § 12), mais il dut attendre, avant d’agir, que 
les belligérants se fussent mis d’accord sur les lois de la 
guerre auxquelles ils entendaient se conformer. Ce ne 
fut donc que lorsque les Russes se furent engagés à 
respecter le croissant rouge, indûment adopté comme 
insigne tutélaire par le service sanitaire de l’armée 
ottomane, et pour autant seulement que cette dernière 
promettrait d’user de réciprocité envers la Croix-Rouge 
des autres puissances en cause, que le Comité de 
Genève entreprit de créer une agence à Trieste, ville 
qui parut l’une des mieux situées pour rendre les 
services que l'on en attendait. L’un de ses membres, 
M. le Dr Adolphe d’Espine, s’y rendit dans cette 
intention, et une circulaire du 14 juillet 1877 en. 
annonça la fondation. Le chiffre de ses affaires resta 
inférieur à ce qu’il avait été pour sa devancière, les 
circonstances étant moins favorables, mais ses services, 
furent néanmoins très appréciés.
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§ 20.

1881. — Concours sur l’improvisation des moyens de 
secours aux blessés.

Au mois de décembre 1881, le Comité international 
ouvrit trois concours sur l’art d’improviser des secours 
pour les blessés : l’un concernait les moyens de trai
tement, un autre les moyens de transport, le dernier 
l’installation complète d’une ambulance ou d’un hôpi
tal de campagne. 11 y affecta trois prix de 2000 francs 
chacun, et il n’y eut pas moins de 29 concurrents, 
dont l’un, le Dr Port, de Munich, remporta deux des 
prix de 2000 francs, tandis que trois autres lauréats 
obtenaient des accessits de 500 francs. Tous les tra
vaux couronnés furent publiés par leurs auteurs, et 
durent contribuer au progrès de l’art dont ils traitaient, 
aussi bien pour le service sanitaire des armées, que 
pour celui de la Croix-Rouge.

§ 31-

1884. — Troisième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à Genève.

« Le 15 mars 1883, la Direction de la Société autri
chienne de la Croix-Rouge avait cru, dit-elle, agir 
dans l’intérêt de cette œuvre et répondre à un désir 
qui lui avait été manifesté, en remettant en toute 
confiance le mandat, qui lui avait été conféré dans le
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temps à Berlin, de convoquer une conférence inter
nationale, 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 ».

Désireux à son tour de venir en aide au Comité de 
Vienne, qui se trouvait dans une situation embarras
sante, le Comité international souscrivit pour sa part 
à la flatteuse détermination des Autrichiens, mais se 
fit scrupule d’y donner suite avant de s’être assuré 
que la généralité des Comités centraux l’approuverait, 
et ce ne fut qu’après en avoir acquis la certitude 
qu’il procéda à des mesures d’exécution. 11 convoqua 
alors la troisième Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, à Genève, pour le premier septembre 1884.

Les charges qu’elle fit peser sur lui, furent peu 
proportionnées à ses ressources pécuniaires et au 
chiffre restreint de son personnel, mais il ne se laissa 
pas arrêter par ces considérations, et ses hôtes vou
lurent bien se contenter delà réception, modeste autant 
que cordiale, qu’il leur offrit.

§ 22.

1884. — Rapport du Comité international sur ses tra
vaux dès 1863.

Le Comité international a publié, à intervalles irré
guliers, des rapports sur ses travaux. Celui qu’il 
adressa en 1884 à la troisième Conférence de la Croix-
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Rouge et qui portait sur la longue période de 1863 à 
1883, mérite spécialement d’etre rappelé ici, à raison 
de la motion, aussi touchante qu’inattendue, à laquelle 
il donna lieu.

Dans la séance d’ouverture de cette Conférence, le 
président de la Croix-Rouge allemande fit la propo
sition suivante, qui fut adoptée à l’unanimité par 
acclamation :

« La Conférence, avant de commencer ses délibé
rations, exprime au Comité international de Genève 
ses remerciements chaleureux et sa très vive recon
naissance pour l’activité admirable qu’il a déployée, à 
la tête 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 Con
férence envisage avec une pleine confiance l’activité 
future du Comité international, laquelle s’étend main
tenant sur les deux hémisphères. Elle est prête à lui 
donner son entier appui et à accueillir favorablement 
les désirs que le Comité international pourrait formuler 
à cet égard ».

§ 23-

1884. — Rôle du Comité international et relations des 
Comités centraux entre eux.

Ce sujet traité à la Conférence de Genève, en 1884, 
y avait été introduit par un rapport du Comité inter-

3
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national rédigé par M. Gustave Ador, mais toute dé
cision avait été ajournée jusqu’à la conférence sui
vante. Une enquête fut faite alors à nouveau par le 
Comité international et les résultats en furent expo
sés, toujours par M. Ador, à Carlsruhe en 1887. Là 
furent prises les décisions qui régissent encore la 
matière maintenant. Le Comité international ne fut 
investi d’aucun mandat proprement dit, mais put se 
convaincre que son travail n’avait mérité que de l’ap
probation, car il fut autorisé à le continuer comme 
par le passé. 11 ne souhaitait rien de plus.

§ 24-

1884. — Projet de monument, par M. Kissling.

Un sculpteur de Zurich ayant présenté à la Conférence 
de 1884 (voy. § 21) la maquette d’un monument conçu 
par lui pour être érigé à Genève en l’honneur de la Croix- 
Rouge, fit appuyer sa motion par beaucoup d’assis
tants, qui chargèrent le Comité international d’étudier 
son projet. Ce mandataire s’acquitta du soin qui lui 
avait été ainsi confié et en référa en 1887 à la Confé
rence de Carlsruhe (voy. § 27), par la voix de M. le 
colonel Camille Favre ; mais une décision négative, 
comportant un ajournement indéfini, fut prise alors 
presque sans discussion.
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§ 25-

1885. — Agence internationale de Vienne.

La guerre serbo-bulgare, quoiqu’ayant été de courte 
durée, fit sentir au Comité international la convenance 
de créer une agence internationale, à l’instar de celles de 
Bâle en 1870 et de Trieste en 1877 (voy. §§ 12 et 19). 
Toutefois, au lieu d’organiser ad hoc un bureau spécial, 
il recourut aux bons offices du Comité central autri
chien, qui daigna s’acquitter de cette fonction et le 
fit avec beaucoup de complaisance. Le Comité de 
Genève lui fut extrêmement reconnaissant du zèle 
qu’il mit à s’en acquitter et des résultats satisfaisants 
qu’il obtint.

§ 26.

1885. — Concours d’Anvers pour baraques transpor
tables.

Ce fut à un concours de baraques d’ambulance 
transportables que fut affecté le beau don fait en 
1884 à la Conférence de Genève par S. M. Augusta, 
impératrice d’Allemagne et reine de Prusse, d’une 
somme de 5000 fr. et d’une médaille d’or. Le Comité 
international fut chargé d’organiser ce concours qui 
eut lieu le premier septembre 1885 à Anvers, sous la
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présidence de M. Moynier, en même temps que cette 
ville était le siège d’une exposition universelle. 11 n’y 
eut pas moins de 60 concurrents, et la généreuse dona
trice voulut bien, au dernier moment, mettre à la 
disposition du jury une seconde médaille d’or et dix 
médailles d’argent, pour tenir compte de la grande 
affluence et du mérite des compétiteurs. Le prix 
principal fut décerné à MM. Christoph et Unmack, 
de Copenhague.

§ 27.

1887. — Quatrième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à'Carlsruhe.

La Conférence de Genève en 1884 avait désigné la 
ville de Carlsruhe comme le lieu où devrait se tenir 
la Conférence suivante, en 1886 ou 1887. Elle y fut 
convoquée en effet, par le Comité central allemand, 
pour cette dernière date, et le Comité international 
tint à s’y faire largement représenter. La nature de 
ses attributions lui faisant sentir plus qu’à tout autre 
organe de la Croix-Rouge, le besoin de connaître 
personnellement les directeurs de cette œuvre en tous 
pays, les huit membres dont il se composait alors 
firent acte de présence dans la capitale du Grand Duché 
de Bade. Son président, M. Moynier, en fut même 
nommé président d’honneur et l’un de ses collègues, 
(M. Ador) secrétaire.
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Le Comité, d’ailleurs, avait à y présenter des rap
ports (voy. §§ 23 et 24) comme mandataire de la 
Conférence de 1884 (voy. § 21).

§ 28.

1887. — Activité maritime de la Croix-Rouge.

L’étude de l’activité à déployer par la Croix-Rouge 
dans les guerres maritimes n’ayant pu être discutée 
à la Conférence de Carlsruhe en 1887, fut confiée au 
Comité international, qui fit à ce sujet une enquête 
auprès des Comités centraux. Il lança une circulaire 
dans ce dessein le 18 juin 1888, et présenta en 1892, 
par l’organe de M. le professeur Adolphe d'Espine, 
un rapport à la Conférence de Rome, sur l’état de la 
question à cette époque.

§ 29.

1888. — Jubilé de la Croix-Rouge.

Le Comité international a fêté en 1888 le vingt- 
cinquième anniversaire de la fondation de la Croix- 
Rouge, après avoir invité toutes les Sociétés nationales 
à faire de même, conseil qui fut suivi par plusieurs 
d’entre elles. Deux dates pouvaient s’y prêter : l’une 
qui ne concernait que le Comité international, était 
e 9 février, jour auquel une première impulsion lui
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avait été donnée, en 1863, par la Société d’utilité 
publique, et qui marquait en quelque sorte l’aurore 
de son existence ; l’autre, le 26 octobre, avait été celle 
de l’ouverture d'une conférence internationale, qui 
également en 1863, avait entrepris de tracer le pro
gramme de l’œuvre de la Croix-Rouge1. Ce fut ce 
dernier souvenir que l’on évoqua de préférence, parce 
qu’il devait être cher, sans exception, à tous ceux qui 
participeraient à cette réminiscence.

La plupart des Sociétés nationales eurent l’amabilité 
d’adresser ce jour-là des messages au Comité inter
national, pour affirmer leur confiance en lui et pour 
témoigner leur gratitude aux fondateurs de la Croix- 
Rouge. Ils le firent dans les termes les plus propres 
à émouvoir ceux auxquels ils étaient envoyés, car ils 
exprimaient des sentiments chaleureux qui répondaient 
fidèlement à ceux des Genevois. Ceux-ci en furent 
très émus et les serrèrent dans leur cœur.

Le Comité international célébra lui-même cet anni
versaire par un banquet, auquel il convia tous ses 
auxiliaires présents à Genève, magistrats, consuls, 
savants, publicistes, etc., et il eut la satisfaction de 
pouvoir y joindre quelques représentants de Croix- 
Rouges étrangères. Il publia aussi, sous le titre de 
Mémorial de la Croix-Rouge, un volume de luxe, 
pour lequel chaque Société nationale avait été invitée 
à rédiger quelques pages de circonstance, auxquelles

1 Voy. Introduction.
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fut annexé, comme introduction, un exposé, écrit par 
M. Moynier, des Causes qui avaient dû concourir au 
succès de la Croix-Rouge.

Comme complément de cet ouvrage, il distribua 
encore à ses correspondants une lithographie en cou
leur, figurant le Tableau du développement de la Croix- 
Rouge, sur lequel se trouvent inscrits tous les Etats 
ralliés à cette institution, avec l’époque de la forma
tion de leur Société de secours et celle de leur acces
sion à la Convention de Genève.

Le Comité international adopta aussi pour lui-même, 
à cette époque, la devise : Inter arma caritas, et la 
ville de Genève eut la gracieuseté de baptiser une de 
ses principales artères du nom de la Croix-Rouge.

Enfin le Comité international offrit un prix pour le 
concours rappelé ci-après.

§ 30-

1888. — Concours pour la répression de l’abus du nom 
et du signe de la Croix-Rouge.

Un concours littéraire fut ouvert par le Comité 
international, lors du vingt-cinquième anniversaire de 
la fondation de la Croix-Rouge, afin de se conformer 
au désir d’un donateur anonyme, qui lui avait remis 
500 francs pour récompenser l’auteur d’un travail utile 
à la Croix-Rouge. Ce concours porta sur la répression
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désirable des abus, malheureusement fréquents, com
mis dans l’emploi du nom et du signe de la Croix- 
Rouge. Sur sept concurrents qui se présentèrent, deux 
furent couronnés, conformément aux conclusions du 
rapporteur, M. le professeur Alfred Gautier : l’un des 
lauréats, M. Jules-César Buzzati, privat-docent à l’Uni
versité de Padoue, reçut le prix de 500 francs, l’autre, 
M. Constantin Castori, avocat, aussi à Padoue, en 
remporta un de 300 francs. Les travaux de ces mes
sieurs furent ensuite publiés au frais du Comité.

§ 31.

1888. — Enquêtes sur la répression de l’abus du nom 
et du signe de la Croix-Rouge. 11

11 est arrivé souvent que des personnes ou des as
sociations, non qualifiées pour faire usage du signe 
et du nom de la Croix-Rouge, se sont permis de 
s'en servir dans leur propre intérêt, et les représen
tants de cette institution s’en sont émus à bon droit, 
car un tel abus pouvait leur être préjudiciable. A 
deux reprises différentes, le Comité international eut 
à s’en occuper.

Une première fois c’était en 1888. Le gouvernement 
hongrois étant disposé à prendre des mesures répres
sives de cette indélicatesse, le Comité central de Bu
dapest désira recevoir du Comité international des 
informations sur ce qui s’était déjà fait ailleurs pour
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cet objet, et il fallut que ce dernier se livrât sur ce 
point à une enquête, dont le résultat fut communiqué 
à qui de droit.

Plus tard, la même question devant figurer au pro
gramme de la Conférence de Rome en 1892 (voy. § 34), 
le Comité central allemand exprima le désir que la dis
cussion y fût précédée d’un rapport préparé par le Co
mité international, ce qui eut lieu, M. le professeur 
Alfred Gautier s’étant chargé de la rédaction de ce 
document.

§ 32.

1889. — Recueil des opinions émises par les conférences 
de la Croix-Rouge.

Le Comité international pensa rendre, en 1889, un 
service appréciable aux sociétés nationales, en for
mant un recueil de toutes les décisions prises par 
leurs conférences internationales, et en classant ces 
documents par ordre de matières, de façon que cha
que lecteur pût se rendre facilement compte des su
jets qui avaient été traités et des opinions qui 
avaient prévalu. Les résolutions de la Conférence de 
1863 ', qui sont obligatoires pour tous les intéressés, 
puisqu’elles sont antérieures à la formation des So
ciétés nationales elles-mêmes, s’y distinguent de celles

1 Vov. annexe B.
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des conférences subséquentes, qui ne sont que facul
tatives. Il paraîtrait désirable que cette compilation, 
d’une utilité incontestable, fut rééditée pour être mise 
au point, à la suite de chaque nouvelle Conférence, 
mais elle ne l’a été jusqu’ici qu’une seule fois, en 
1898, et ne le sera probablement de nouveau que si 
les correspondants du Comité international en témoi
gnent le désir, — ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’ici. — 
Elle porta le titre de : « Organisation générale et pro
gramme de la Croix-Rouge, d’après les décisions pri
ses dans des conférences internationales, par les fon
dateurs et les représentants de cette institution. »

§ 33-

1890. — Création du Fonds Augusta.

En souvenir des services éminents rendus à la Croix- 
Rouge par S. M. l’impératrice d’Allemagne et reine 
de Prusse, Augusta, le Comité international créa, 
lors du décès de cette souveraine dévouée, survenu 
le 7 janvier 1890, un «Fonds Augusta »^qui devait 
être formé par des dons de toute provenance, mais 
offerts surtout, prévoyait-on, par les Comités centraux 
de la Croix-Rouge, et employés dans l’intérêt de cette 
œuvre.

On le laissa grossir par l’accumulation de ses inté
rêts jusqu’en 1902, époque à laquelle il atteignit le 
chiffre de fr. 100,000, et il fut alors décidé, par la

'i
V 0 ^ - C^yvrt Ck.
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Conférence de Saint-Pétersbourg, que, chaque année, 
un des Comité centraux pourrait en recevoir le der
nier revenu annuel, pour une destination spéciale 
d’utilité publique qu’il aurait désignée d'avance.

En 1904, pour la première fois, ce règlement fut 
appliqué par le Comité international, gérant du Fonds 
Augusta. La Croix-Rouge danoise reçut de ce chef 
une somme de fr. 3385 60, représentant les intérêts 
perçus en 1903, pour l’aider à construire un hôpital 
modèle dont elle éprouvait le besoin, et pour lequel 
elle avait déjà commencé à mettre ses économies en 
réserve.

§ 34-

1892. — Cinquième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à Rome.

Les membres de la quatrième Conférence de la 
Croix-Rouge se séparèrent à Carlsruhe en 1887, sans rien 
décider quant au lieu où se réunirait la Conférence 
suivante. Mais, comme l’intérêt de l’œuvre était que 
la série de ces réunions se continuât, le Comité inter
national invita la Croix-Rouge italienne à prendre 
l’initiative d’une convocation pour l’année 1892. Elle 
s’y montra très disposée et ainsi, après un intervalle 
de cinq années, les études collectives de la Croix- 
Rouge purent être reprises.

Cinq des membres du Comité international partici-
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pèrent à cette session, et son président, qui ne s’y 
trouvait pas, fut désigné pour la présidence d’hon
neur ; son collègue, M. Edouard Odier, devint l’un 
des vice-présidents.

Plusieurs travaux avaient dû être préparés à Genève 
pour cette circonstance.

C’était : Io une étude, réclamée par la Conférence 
de Carlsruhe et qui fut rédigée par M. le Dr d’Espine, 
sur l’activité maritime à déployer par la Croix-Rouge 
(V. § 28).

20 Une étude sur l’emploi du Fonds Augusta, qui 
fut développée verbalement par M. Odier.

30 Un exposé, demandé par le Comité central alle
mand, et que présenta M. Alfred Gautier, pour 
préparer la discussion sur la répression des abus du 
signe de la Croix-Rouge.

4° Un rapport sur les travaux du Comité interna
tional, de 1884 à 1892 (par M. Moynier).

50 Enfin un mémoire sur les nouveaux projectiles 
au point de vue des secours qu'ils nécessiteraient sur 
les champs de bataille. Ce dernier sujet proposé par 
M. le Dr Longmore fut traité par M. le Dr Ferrière, et 
servit comme de préparation à un cours sur les 
moyens d’enlèvement rapide des blessés, ouvert par 
les souverains italiens. M. Ferrière fit partie l’année 
suivante du jury de ce concours.
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§ 35-

1897. — Sixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à Vienne.

L’habitude qu’avaient contractée les Sociétés de la 
Croix-Rouge de se réunir tous les cinq ans en confé
rence internationale en avait fait prévoir une par la 
Conférence de Rome pour l’année 1897, mais le choix 
du lieu où elle s’assemblerait avait été laissé au Co
mité international, et celui-ci, désireux de s’acquitter 
de son mandat, songea à la ville de Vienne. Il proposa 
conséquemment au Comité central autrichien, quand 
arriva l’échéance sus-indiquée, de recevoir chez lui les 
délégués des associations de tous pays. Ses ouvertures 
furent accueillies avec empressement, et la sixième 
Conférence de la Croix-Rouge put se tenir sur les 
bords du Danube.

Le Comité international s’y fit représenter par cinq 
de ses membres. 11 vit son président absent procla
mé président d’honneur et l’un de ses délégués, 
M. Ador, vice-président. Le même Comité avait été 
auparavant consulté officieusement par le Comité cen
tral italien sur le projet de règlement pour les con
férences internationales que ce dernier présenta à la 
Conférence de Vienne, et il fit à celle-ci un rapport en 
son propre nom par l’organe de M. le Dr Ferrière, 
sur les préparatifs à recommander pour les guerres fu
tures (voy. § 36.)
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§ 36-

1892. — Préparation pour les guerres futures.

Dans la Conférence de Rome, en 1892, MM. Mundy, 
Socin et consorts, présentèrent la motion suivante : 
« Attendu que les désastres, dans les guerres futures, 
prendront des dimensions, jusqu'à présent inconnues 
et que les effets produits par les nouvelles armes de 
précision et par la poudre sans fumée ne peuvent pas 
être fixés d’avance, les Sociétés de la Croix-Rouge 
devront se préparer, par une activité pratique en 
temps de paix et par une organisation, correspondant 
aux besoins d’une guerre future. »

Mais la Conférence n’estima pas être en mesure de 
discuter ce sujet sans y avoir été préparée par un 
rapport du Comité international, et décida d’ajourner 
ce travail jusqu’à la prochaine conférence. Le Comité 
international consulta donc tous les comités centraux 
sur la suite qu’il convenait de donner aux sugges
tions de MM. Mundy, Socin et consorts, et présenta 
en 1897, à la Conférence de Vienne (voy. § 33) par 
l’organe de M. le Dr Frédéric Ferrière, le travail dont 
il avait été chargé.

§ 37-

1896. — Droits et privilèges de la Croix-Rouge serbe.

Dans les derniers jours de 1895, la Croix-Rouge 
serbe informa le Comité international que le Comité
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central de Belgrade espérait, après de longues années 
d’attente, voir sa position légalement régularisée et 
garantie par la Skoupchtina (corps législatif), et il 
daigna lui demander son préavis à ce sujet.

Le Comité international, après avoir examiné le 
projet du gouvernement, en proposa une nouvelle ré
daction, qui fut promptement soumise à la Skoup
chtina et approuvée par elle intégralement le 18 jan
vier 1896. Le texte en fut publié dans le Bulletin in
ternational (T. XXVII, p. 300).

§ 38.

1898. — Histoire générale et illustrée de la Croix-Rouge.

Sur la demande de la Croix-Rouge espagnole, le 
Comité international a recommandé à la sympathie 
de tous les comités centraux, l’histoire générale et 
illustrée de la Croix-Rouge, que se proposait de pu
blier le Comité central madrilène. Cette superbe et 
volumineuse publication a commencé à paraître en 
1903 et promet de faire honneur à ceux qui l’ont 
mise vaillamment sur le chantier.

§ 39-

1898. — Consultation sur un mode d’emploi du signe 
de la Croix-Rouge.

En 1898, l’un des Comités centraux, désireux de se 
procurer des ressources financières, songea à autori-



- 48 -

ser, moyennant finance, un industriel de son pays à 
se servir du signe de la Croix-Rouge, comme d’une 
marque de recommandation pour ses produits; mais 
il ne voulut pas conclure cet arrangement sans l’ap
probation du Comité international, à la jurisprudence 
duquel il se disait désireux de se conformer. Ce der
nier, consulté ainsi avec déférence, jugea devoir 
donner à son honorable correspondant un préavis néga
tif, mais cette manière de voir rencontra un contra
dicteur, auquel le Comité international tint à répli
quer, par un long exposé des motifs qui l’avaient 
conduit à se prononcer comme il l’avait fait. L’affaire 
en resta là, ce qui autorisa le Comité international à 
e.ipérer que son opinion avait définitivement prévalu.

§ 40.

1900. — Projet d’Agence internationale à Lourenzo-Marquès

Les sociétés de la Croix-Rouge éprouvaient, en 1900, 
de grandes difficultés pour faire parvenir leurs dons 
aux belligérants boers et anglais dans l’Afrique aus
trale où la guerre sévissait, et le Comité international 
aurait voulu pouvoir installer quelque part une agence 
spéciale pour ce service, comme cela avait déjà eu 
lieu dans d’autres occasions, (voy. §§ 12, 19 et 25) 
mais la configuration géographique du théâtre de la 
guerre, ne s'y prêtait pas. 11 suggéra alors, au comité 
central de Lisbonne de lui prêter son concours en
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en créant une au port de Lourenzo Marquès, dans la 
colonie portugaise de Mozambique.

Cette idée fut accueillie avec empressement par 
ceux auxquels le Comité international l’avait recom
mandée, et, le 2i février 1900, l’agence en question 
aurait été prête à fonctionner, si le Comité central 
de Londres avait consenti, comme ceux des autres 
Etats belligérants, à se faire représenter par une délé
gation dans le groupe de ses directeurs. Son refus 
regrettable fut un obstacle dirimant à ce que l’établisr- 
sement projeté prît son essor, et l’attitude des An
glais le paralysa complètement.

§ 41 •

1900. — Ambulance indépendante d’Anvers, au Transvaal.

La convenance de réglementer l’assistance des So
ciétés de la Croix-Rouge des pays neutres en cas de 
guerre fut mise en évidence par le cas d’une ambu
lance partie d’Anvers, en 1900, pour le Transvaal, 
sans la participation d’une société quelconque de la 
Croix-Rouge, mais se réclamant pourtant sans aucun 
droit de cette œuvre. Le Comité international mit alors 
à l’étude ce sujet, dont il fit ensuite l'objet d’un rap
port, rédigé par M. le professeur Alfred Gautier, à la 
conférence de St-Pétersbourg en 1902.

4



1900. — Manuel chronologique de la Croix-Rouge.

Le Comité international avait souvent regretté de 
ne pas avoir à sa portée un recueil de dates à con
sulter, pour se renseigner sur l’époque précise des 
faits se rattachant directement à l’objet de ses travaux, 
et il pensait que le besoin devait s’en faire sentir 
également dans d’autres milieux que le sien ; aussi se 
décida-t-il, en 1900, à publier un petit « Manuel chro
nologique pour l’histoire générale de la Croix-Rouge. » 
On y trouve l’indication de l’année à laquelle remonte 
chacune des guerres modernes ainsi que sa durée, 
celle de l’origine des diverses sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, et de l’accession de chaque Etat à 
la Convention de Genève, la date de chaque conférence 
internationale pour l’œuvre des secours aux blessés, 
etc., etc. Un service a donc été rendu de la sorte à 
plus d’un travailleur.

§ 43-

1901. — Tendance pacificatrice de la Croix-Rouge.

Les organes de la Croix-Rouge n’ont jamais pris 
part à des manifestations directes en faveur de la paix, 
mais leurs tendances sont évidemment pacificatrices.
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La connexité des deux œuvres paraissant toutefois 
être souvent méconnue, le Comité international crut 
bon de la mettre en lumière. II en exposa les preu
ves dans son Bulletin en 1901.

§ 44-

1902. — Septième conférence internationale de la Croix- 
Rouge, à St-Pétersbourg.

Ce fut à l’instigation du Comité international, lequel 
avait été laissé libre de déterminer le lieu de sa réu
nion, que se tint à St-Pétersbourg, en 1902, la septième 
conférence internationale de la Croix-Rouge, et le 
Comité central russe s’y prêta chaleureusement au 
premier appel qui lui fut adressé dans ce dessein.

Suivant l’exemple de ses devanciers, il nomma pré
sident d’honneur le président du Comité international 
et choisit, parmi ses six délégués, un vice-président 
(M.Ador) de même que son secrétaire général (M.Odier).

Divers travaux avaient été préparés par le Comité 
international pour cette session, c’était:

i° Un rapport sur l’emploi du fonds Augusta.
2° Un autre sur le secours international en temps 

de guerre.
30 Un dernier sur les travaux du Comité interna

tional de 1892 à 1902.
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.§ 45-

1902. — Fonds Marie Feodorovna.

Le fait le plus récent d’ordre général qui ait concerné 
le Comité international, est la constitution d’un fonds 
de 100,000 roubles, offert par S. M. l’impératrice douai
rière de Russie, Marie Feodorovna, à la conférence 
de St-Pétersbourg en 1902. Les intérêts de ce fonds 
serviront à décerner, tous les cinq ans, des prix aux 
auteurs des meilleures inventions « pour atténuer la 
souffrance des militaires blessés ou malades. » Le jury 
qui les décernera sera composé de huit membres, 
dont l’un sera nommé par le Comité international, 
lequel sera heureux de se trouver ainsi associé en 
quelque mesure à l’acte généreux de l’auguste protec 
trice de la Croix-Rouge russe. 11 fonctionnera en 
cette qualité pour la première fois en 1907.

1903. — Bibliothèque de la Croix-Rouge.

La plupart des sociétés de la Croix-Rouge ayant 
pris, dès leur origine, l’habitude courtoise de faire 
hommage de leurs publications au Comité internatio
nal, et beaucoup d’écrivains qui ont traité de la même

§ 46.



— 55 —

matière ayant suivi leur exemple, le Comité de Ge
nève a précieusement conservé ces dons. Ceux-ci ont 
même fini par former une bibliothèque, assez impor
tante pour la spécialité qu’elle concerne, et ont été 
tenus à la disposition des lecteurs. Plusieurs de ces 
derniers ont déjà largement utilisé cette collection. 
Son catalogue seul, dressé mais non publié en 1903, 
peut leur fournir de précieuses indications, surtout 
en l’absence d’une bibliographie générale, pour la com
position de laquelle la Société serbe de la Croix-Rouge 
avait ouvert, en 1896, un concours, qui ne fut mal
heureusement pas couronné de succès.

§ 47-

1904. — Histoire de la fondation de la Croix-Rouge.

Un point d’histoire qu’il a paru au Comité interna
tional intéressant de fixer est celui qui regarde la 
fondation de la Croix-Rouge. Par qui cette création 
a-t-elle été opérée ? D’après quels indices a-t-on pu 
la considérer comme définitivement effectuée? etc. 
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles 
il a tenu à répondre, pour empêcher que des légendes 
risquassent d’altérer à cet égard la vérité historique, 
et l’on doit convenir qu’il était mieux placé que per
sonne pour traiter ce sujet avec autorité, vu le rôle 
important qu’il a joué à l’origine de cette œuvre et
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•dont témoigne tout particulièrement la présente pu
blication. 11 a consigné en 1904 ses enseignements 
sur ce point, dans une brochure intitulée « La Fonda
tion de la Croix-Rouge. »



SECONDE PARTIE
Activité en faveur de l’adoucissement 

des lois de la guerre 1

Première section. — Travail législatif.

CHAPITRE PREMIER
ACTIVITÉ INITIALE

s :48.
1864. — Première Conférence diplomatique de Genève.

Lorsque le Comité international affirma pour la 
première fois son existence, il n’avait, en fait de 
guide, dans la direction où nous allons le suivre main
tenant, que des vœux de la Conférence de 1863 ainsi 
conçus * * * 5 :

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

1 Une première édition a paru en 1900 dans le Bulletin interna

tional et a été tirée à part sous le titre de « La part du Comité
international dans l’histoire de la Convention de Genève. »

5 Voy. annexe B.
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« Qu’un signe distinctif identique soit admis pour 
les corps sanitaires de toutes les armées, ou tout au 
moins pour les personnes d’une même armée attachées 
à ce service. »

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

Dans les jours qui suivirent immédiatement la Con
férence d’octobre 1863, le Comité international déploya 
une grande activité pour arriver à ses fins. L’un de 
ses membres en particulier, M. Dunant, qui avait noué 
de hautes relations en divers pays, multiplia ses voyages 
pour recruter des sympathies en faveur des idées qu’il 
s’agissait de réaliser, et surtout pour découvrir un 
gouvernement disposé à convoquer une conférence 
diplomatique, sans le concours de laquelle rien ne 
pourrait se faire. Or, quelques mois à peine s’étaient- 
ils écoulés que M. Dunant revint triomphant à son point 
de départ. Il apportait de Paris une promesse réjouis
sante de la part de l’empereur Napoléon III. Ce sou
verain, absolument favorable aux vues du Comité, 
s'était déclaré prêt à le seconder, laissant à celui-ci le 
choix du lieu et de l’époque où seraient invités à 
s’assembler les plénipotentiaires de tous les Etats civi
lisés.
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A cette nouvelle, le Comité s’empressa d’envoyer (le 
2 mai 1864) l’expression de sa gratitude à son puis
sant voisin. II émit en outre le désir bien naturel que 
la réunion projetée se tînt à Genève et fût convoquée 
à bref délai. L’empereur acquiesça avec la meilleure 
grâce du monde à ce double souhait, et, faisant preuve 
d’un désintéressement dont les Genevois lui surent 
gré, ne revendiqua point pour la France la préroga
tive d’offrir l’hospitalité au Congrès. Il se récusa seu
lement quant à la signature à mettre au bas des convo
cations, faisant remarquer avec raison qu’il serait correct 
que celles-ci fussent faites au nom du gouvernement 
helvétique, mais il s’engagea à les appuyer. Cet arran
gement nécessita un voyage à Berne du président du 
Comité, pour se concerter avec l’ambassadeur français, 
marquis de Turgot, et avec les conseillers fédéraux, 
Schenk et Dubs.

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

Les hommes auxquels incomba cette lourde mais 
honorable tâche, ne voulant pas y faillir, se préparè
rent en conséquence à offrir aux membres de la Con-



- 58 -

férence un texte propre à servir de base à leurs déli
bérations. Il ne pouvait être question, en effet, de les 
placer simplement en présence des vœux de 1863 dans 
les termes mêmes où ils avaient été émis. La teneur 
de ce document devait être ramenée à des stipulations 
précises, conçues en style législatif, et les membres du 
Comité, peu coutumiers de semblables travaux, appré
hendaient de faire preuve d’inexpérience dans cet essai 
de rédaction. Pourtant l’un d’eux, le général Dufour, 
avait jadis, comme commandant en chef de l’armée 
suisse lors de la guerre du Sonderbund, en 1847, for
mulé certains adoucissements désirables aux lois de 
la guerre, dans des recommandations adressées à ses 
troupes, et ce précédent le qualifiait excellemment 
pour discerner comment devrait être conçue la con
vention désirée. Le président du Comité fut néanmoins 
adjoint au général Dufour pour en préparer l’avant- 
projet, et sans s’être concertés, les deux commissaires 
présentèrent des textes qui semblaient avoir été calqués 
l’un sur l’autre, ce qui parut rassurant.

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

Lorsque l’assemblée fut réunie, aucune voix ne s’y
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éleva pour revendiquer en faveur d’autrui la priorité 
des suggestions du Comité, et l’on consentit, sans la 
moindre difficulté, à prendre comme thème de discus
sion le projet présenté au nom de celui-ci, quelque 
insolite que fût cette procédure. 11 convient d’ajouter 
que les décisions prises s’en écartèrent fort peu 1.

Disons aussi que le Comité avait été autorisé à 
aménager à sa convenance les locaux que le Conseil 
d’Etat du Canton mettait à sa disposition. C’étaient 
deux salles neuves, situées au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville, sur l’emplacement occupé pendant 
longtemps par la Cour de justice. Les arrangements 
pris alors pour les approprier à une destination nou
velle n’ont subi jusqu’à ce jour aucune modification, 
mais des inscriptions scellées dans la muraille rappel
lent que c’est dans cette enceinte que fut conclue la 
Convention de Genève, le 22 août 1864, et que là 
aussi siégea plus tard le tribunal arbitral, non moins 
mémorable, dit de l’Alabama.

Le Conseil fédéral nomma trois délégués pour repré
senter la Suisse dans la Conférence. Ce furent deux 
membres du Comité international, MM. Dufour et 
Moynier, et le médecin en chef de l’armée, Dr Leh
mann de Berne. Les autres membres du Comité, 
MM. Appia, Dunant et Maunoir, furent, par faveur 
spéciale, admis à assister aux séances, qui s'espacè
rent entre le 8 et le 22 août.

1 Voy. annexe C.
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§ 49-

1867. — Conférence des sociétés de la Croix-Rouge, à Paris.

La Convention de Genève, quoique saluée avec joie 
par beaucoup de gens, avait fait des mécontents, qui 
la trouvaient, sinon précisément regrettable, du moins 
imparfaite et insuffisante, et qui mirent à profit la 
réunion internationale que les Sociétés de secours 
tinrent à Paris en 1867 1 pour y proposer de nombreuses 
modifications.

Celles-ci longuement discutées, ne purent l’être, 
comme de juste, qu’à titre officieux. Elles le furent 
d’abord dans des assemblées préparatoires, tenues, du 
7 au 26 mai, par ce qu’on appelait la « Commission 
des délégués », dont faisait partie le président du 
Comité international, puis dans la Conférence propre
ment dite, pendant trois séances auxquelles partici
paient les représentants du Comité international, 
MM. Moynier et Appia, et pour lesquelles le comte 
Sérurier fit à M. Moynier l'honneur de lui céder le 
fauteuil de la présidence.

Rien ne fut décidé quant à l’usage à faire du texte 
révisé qu’on élabora ainsi, mais il est permis 
d’admettre que chacun regardait avec confiance du 
côté du Comité international, espérant que ce corps 
tiendrait compte de ces nouveaux desiderata et cher-

1 Voy. 0 , ù
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cherait à les faire prévaloir, dès qu’il entreverrait la 
possibilité de provoquer une revision officielle de la 
Convention.

§ 50-

1868. — Deuxième conférence diplomatique de Genève.

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

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

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

Néanmoins le « Projet d’articles additionnels » qui 
fut voté le 20 octobre1, et dont la plus grande partie 
concernait l’extension de la Convention aux guerres 
navales, n’obtint jamais l’assentiment de tous les Etats 
intéressés, comme cela aurait été nécessaire pour sa pro
mulgation. Ce n’est pas que le Comité international 
n’ait guetté sans cesse les occasions qui pourraient 
se présenter d’obtenir sa ratification. On trouve fré
quemment, au contraire, dans ses Bulletins, la trace 
de cette préoccupation, mais à aucun moment il n’eut 
la satisfaction de voir le terme de ses vœux se rap
procher.

11 n’eut pas même la ressource d’en référer à ses 
commettants, car les Sociétés de la Croix-Rouge sen-

(*) Voy. annexe H.
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taient que leur crédit collectif auprès des gouverne
ments avait subi une atteinte appréciable, par le fait 
que la Conférence de 1868 avait jugées excessives les 
propositions formulées par celle de 1867. Elles enten
daient dès lors se tenir sur une grande réserve et ne 
pas outre-passer leur compétence normale, dans la 
crainte de s’aliéner des autorités avec lesquelles il leur 
importait beaucoup de vivre en bonne harmonie. Le 
Comité international devait tenir compte de cette 
situation.

CHAPITRE II
PÉRIODE DARRÈT ET D’OBSERVATION

Le doute plana assez longtemps, après la Conférence 
de 186S, sur le sort final qui attendait les articles 
additionnels. Il fallut même bien des années, avant 
que leurs partisans comprissent que ce document 
était condamné sans retour et que, pour faire œuvre 
acceptable, le législateur serait contraint de revenir 
sur ses pas en proposant d’autres satisfactions pour les 
questions pendantes. Son travail était arrêté, et le Comité 
international devait attendre patiemment qu’il fût repris, 
pour servir d’auxiliaire, — autant du moins que les 
circonstances se prêteraient à ce qu’il remplît ce rôle 
sans s’exposer à faire penser de lui ce que le fa
buliste avait dit de la mouche du coche :

Certaines gens, faisant les empressés,
S’introduisent dans les affaires ;
Ils font partout les nécessaires,
Et partout importuns devraient être chassés.
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Cette période de stagnation se prolongea beaucoup, 
mais le Comité ne se laissa pas décourager et em
ploya ses loisirs à suivre les modifications graduelles 
de la pensée contemporaine à l’égard de la Conven
tion. Ce ne fut donc pas précisément pour lui un 
temps d’inaction, et son histoire juridique serait in
complète si nous n’y intercalions les principaux épi
sodes qui l’ont jalonnée alors.

§ 5i.

1870. — a) Enquête sur la législation militaire.

Le premier qui éveilla la sollicitude du Comité in
ternational fut de savoir jusqu’à quel point les Etats 
signataires de la Convention de Genève avaient 
modifié leur législation militaire interne, pour 
tenir compte des droits et des obligations que cette 
Convention leur avait créés. La mesure dans laquelle 
ils auraient pourvu à cette nécessité devait servir de 
critérium à leur désir de mettre sérieusement en pra
tique leurs engagements internationaux. Une enquête 
fut donc entreprise à ce sujet en 1870, et ses résul
tats consignés dans le Bulletin du Comité, pour ser
vir d’indication et de stimulant aux retardataires.
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§ 52-

1872. — b) Note sur la Sanction pénale de la Convention.

Le 3 avril 1872, le Comité entendit la lecture d’une 
étude de son président, concernant la Création d’une 
institution judiciaire internationale, propre à prévenir 
et à réprimer les infractions à la Convention de 
Genève. Cette idée répondait à un besoin qui s’était 
souvent manifesté; aussi le Comité jugea-t-il conve
nable de faire imprimer et de répandre le travail qui 
lui avait été présenté, afin d’attirer l’attention des in
téressés sur son objet.

Cet opuscule ne passa point inaperçu, car plu
sieurs jurisconsultes distingués, tels que MM. Lieber, 
Achille Morin, de Holtzendorff, Westlake, Rolin-Jæque- 
myns et d’autres, prirent la peine d'y répondre. Leurs 
avis ont été groupés et discutés par la Revue de droit 
international et de législation comparée 1

§ 53-

1872. — c) Agitation révisionniste à Paris.

Vers le même temps, quelques membres de la con
férence internationale de 1867 crurent le moment venu 
d’entamer une nouvelle campagne révisionniste, et

1 T. IV, p. 95.

5
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témoignèrent le désir d’en faire part au Comité de 
Genève. Bien que celui-ci ne partageât pas leur opi
nion quant à l’opportunité d’une réunion officielle 
pour cet objet, il ne voulut pas se priver des lumiè
res qu’on semblait vouloir faire briller à ses yeux, 
ni assumer la responsabilité d’une fin de non-recevoir 
sans s’enquérir de ce qu’on avait à lui proposer. Il 
consentit donc à déléguer à Paris son président, pour 
s'entretenir avec M. le baron Mundy, le comte Séru- 
rier et quelques-uns de leurs amis ; mais cette consul
tation ne modifia point la manière de voir du Comité 
et il n’y fut donné aucune suite.

§ 54-

1873. — d) Concours ouvert par l’impératrice Augusta.

A l’occasion de l’exposition universelle de Vienne, 
en 1873, l’impératrice Augusta d’Allemagne, reine de 
Prusse, l’infatigable protectrice de l’œuvre de la Croix- 
Rouge sous toutes ses formes, ouvrait un concours 
destiné à provoquer la composition d’un travail histori
que et critique approfondi sur la Convention de Ge
nève, et faisait au Comité international l’honneur de 
l’associer à sa généreuse intention, en l’invitant à dési
gner l’un des trois juges qui auraient à décerner, au 
plus méritant des compétiteurs, le prix de 7500 francs 
offert par elle. Le Comité désigna en conséquence son 
président pour remplir cet office. Six écrivains se dis-
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putèrent la récompense impériale, et le lauréat fut 
M. le professeur Lueder, d’Erlangen.

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

§ 55-

1874. — e) Conférence diplomatique de Bruxelles.

Par une coïncidence fortuite, l’année même où s’ou
vrait le concours impérial dont nous venons de par
ler, le tzar annonçait l’intention de réunir à Bruxelles 
une conférence diplomatique générale, pour reviser 
toutes les lois et coutumes de la guerre, mais comme 
on le pense bien, le Comité international n’en fut 
point directement informé ; encore moins eut-il 
voix au chapitre. 11 sentit toutefois qu’il ne pouvait 
garder le silence en présence du danger que, suivant 
lui, allait courir la Convention de Genève, objet cons
tant de sa vive sollicitude. On pressentait qu’une cer
taine hostilité contre sa conservation se ferait jour 
dans l’assemblée projetée et, pour la conjurer, le 
Comité ne craignit pas de se mettre en avant, au risque 
de n’être entendu ni assez loin ni assez haut pour 
que cela servît à quelque chose.

Le 20 juin 1874, il s’adressa indirectement aux gou
vernements intéressés, en recourant aux bons offices
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de leurs sociétés de la Croix-Rouge, pour plaider en 
faveur de l’ajournement de toute revision de la Con
vention de 1864. Les arguments qu’il développa paru
rent si persuasifs, que la circulaire qui les contenait 
fut lue en séance de la conférence par le président, 
baron Jomini, bien qu’elle n’émanât pas d’une au
torité officielle, circonstance qui, en vertu d’un prin
cipe adopté par l’assemblée, aurait dû suffire pour la 
faire écarter. Et non seulement on en prit connaissance, 
mais encore on donna gain de cause au pétitionnaire, 
ce qui causa à celui-ci une très légitime satisfaction.

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

§ 56.

1875. — f) Revision par le Comité international du 
texte de la Convention.

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

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

§ 57-

1884. — g) Conciliabule de Genève.

En 1884, les sociétés de la Croix-Rouge tenaient à 
Genève leur troisième conférence internationale ', du 
programme de laquelle elles avaient systématiquement 
exclu toute délibération concernant la Convention. 
Elles n'eurent donc pas à parler de sa revision, qui 
semblait ajournée aux calendes grecques; mais le feu 
couvait sous la cendre, et nombre de gens veillaient 
à ce qu’il ne s’éteignît pas. Ceux donc des membres

Voy. § 21.
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de la Conférence qui souhaitaient le plus ardemment 
qu’il éclatât de nouveau, profitèrent de ce qu’ils se 
trouvaient réunis pour examiner, dans un entretien 
intime, la situation fâcheuse qui se prolongeait.

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

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

g 58-

1896. — Initiative du Conseil fédéral suisse.

Les choses étaient restées en l’état pendant plus de 
dix années encore, sans qu’aucun indice précurseur d’une 
prochaine revision donnât le moindre espoir à ses par
tisans, lorsqu’un message inattendu du Conseil fédéral 
suisse au Comité international vint, en 1896, modi
fier brusquement la situation.

Le Dr Ziegler, médecin en chef de l’armée, avait, 
depuis peu, publié à Berne un projet de revision, et 
prié le pouvoir exécutif fédéral d’y donner suite.

Cette autorité paraissait assez disposée à entrer dans 
les vues de l’auteur, mais jugea bon, avant de s’y 
décider, de prendre conseil du Comité international. 
Ce Comité, de son côté, se prononça donc, et ce fut 
dans un sens favorable à la requête du Dr Ziegler, 
sous quelques réserves toutefois, notamment quant à 
l’extension de la Convention à la marine, qu’il lui 
paraissait très nécessaire de joindre au programme 
proposé.

Le Conseil fédéral adopta le préavis du Comité 
international, et chargea celui-ci de dresser un tableau
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sommaire des questions à soumettre à une confé
rence diplomatique, ce qui fut fait.

A ce moment, le gouvernement italien, se faisant 
l’interprète d’un désir exprimé par les Sociétés de la 
Croix-Rouge pendant leur conférence de Rome en 1892, 
invitait de son côté le Conseil fédéral suisse à pren
dre l'initiative d’une convocation des puissances con 
tractantes, pour appliquer la Convention aux guerres 
navales, en cherchant à ce problème une solution 
plus satisfaisante que celle proposée en 1868.

SS 59-

1898. — Publication d’une étude sur la revision 
de la Convention.

Ce fut aussi l’instant que choisit le Comité interna
tional pour publier un travail de son président, des
tiné à appuyer le mouvement dont nous venons de 
parler. Cette Etude historique et critique sur la revi
sion de la Convention était tout à fait de saison pour 
préparer les esprits à l’œuvre projetée.

§ 60.

1899. — Conférence dite du Désarmement, puis de la Paix, 
à La Haye.

On en était là lorsqu’une circonstance imprévue 
vint retarder la marche des événements. L’initiative
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prise par la Russie, en 1898, pour réunir à La Haye 
une Conférence diplomatique générale en vue « du 
désarmement » comme on disait alors, contrecarra les 
desseins de la Suisse, sans qu’on pût se rendre 
compte exactement de l’influence qu’elle exercerait sur 
le travail en préparation. On vit bientôt cependant 
que le tsar entendait faire rentrer dans le programme 
de La Haye l’extension de la Convention à la marine, 
et soustraire ainsi cette partie du programme à l’in
fluence du courant suisse. Le Conseil fédéral ne fit 
entendre aucune plainte ; il se contenta de demander 
que, puisqu’on se proposait de saisir l’assemblée de 
La Haye de choses concernant la Convention de Ge
nève, on en confiât la revision totale à la même au
torité. Ce désir ne fut pas pris en considération, mais, 
dans l’espoir apparemment qu’il le serait, le Conseil 
fédéral choisit pour l’un de ses délégués à La Haye 
le président du Comité international et, sur son refus, 
le secrétaire du même Comité, M. Edouard Odier.

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

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

Disons aussi que, le 6 juillet, la deuxième commis-
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sion avait exprimé, après l’avoir écarté le 20 juin 
dans un premier débat, le vœu que le Conseil fédé
ral suisse prît l’initiative de la revision souhaitée.

En conséquence de ce qui précède, une circulaire, 
datée de Berne le 17 février 1903, fixa la réunion 
désirée au 14 septembre suivant, à Genève, en four
nissant quelques indications sur son programme éven
tuel ; mais le 24 juillet de la même année le Conseil 
fédéral estima convenable de la renvoyer ;i une date 
indéterminée, sans en donner le motif, qui parut être 
la crainte que certaines grandes puissances y fissent 
défaut. Puis il se ravisa et la fixa au 16 mai 1904, 
pour l’ajourner de nouveau indéfiniment en février 1904, 
après que la guerre eut éclaté entre la Russie et le 
Japon. Les choses en sont là pour le moment.

Deuxième section. — Propagande.

CHAPITRE PREMIER

ACCESSIONS A LA CONVENTION DE GENÈVE 

§ 6l.

Premières signatures.

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

Il ne resta plus alors à gagner en Europe que 
Rome, dont le souverain, Pie IX, se montrait, chose 
étrange, réfractaire à l’entraînement de la chrétienté. 
Telle était la situation, quand, en 1867, l’armée ita
lienne et les Garibaldiens pénétrèrent de vive force 
dans les Etats de l’Eglise, et y livrèrent de rudes 
assauts aux défenseurs de la papauté. Avant le 
choc, le Comité international crut de son devoir de 
rendre la curie romaine attentive à la singularité et 
au danger de sa position. Il s'adressa, en conséquence, 
d’une part au Conseil fédéral suisse, qui promit d’agir 
dans ce sens par voie diplomatique, et d’autre part à 
Mgr Mermillod, le futur cardinal genevois, qui voulut 
bien s’entremettre aupiès du souverain pontife. Ces 
tentatives furent trop tardives pour que les effets 
s’en fissent sentir avant la fin de la campagne, les 
batailles de Monte Rotundo et de Mentana ayant mis
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promptement fin aux hostilités; cependant l’accession 
papale, qui se produisit peu de mois après, autorise 
à penser qu’elles y furent pour quelque chose.

§ 62.

1869. — Mandat décerné au Comité international.

Sur ces entrefaites, la Conférence internationale des 
Sociétés de secours, réunie à Berlin en 1869, prit une 
décision qui fut, pour le Comité international, un 
puissant stimulant à persévérer dans la voie où il 
était entré comme on vient de le voir, pour concou
rir à l’expansion géographique de la Convention de 
Genève. La Conférence, en effet, « l’invita à faire les 
plus actives démarches pour obtenir successivement 
l’accession à la Convention de toutes les puissances 
qui ne l’avaient pas encore signée. » Ce mandat per
mit au Comité de justifier au besoin son intervention 
dans les sphères officielles, où il n’avait pas naturelle
ment accès et d'accroître sa notoriété.

11 y avait encore beaucoup à faire, dans ce temps-là, 
pour rallier à la Convention tous les Etats capables 
de se conformer aux règles de conduite qu’elle con
sacre, car elle n’était revêtue que de vingt-deux signa
tures ; elle en porte aujourd’hui quarante-trois, 1 mais 
la propagande en sa faveur allait devenir de plus en 
plus difficile et délicate, en s'étendant à des Etats

1 Voir annexe E,
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étrangers à la famille européenne. Il était désirable 
que ce travail de recrutement ne fût pas livré au 
hasard, que quelqu’un fût pour ainsi dire préposé à 
sa direction, et exerçât la vigilante initiative qu’il exi
gerait parfois pour être bien conduit. Le Comité inter
national ne put toutefois que susciter ou encourager 
les bonnes volontés, s’effaçant dès que les recrues 
qu’il était parvenu à enrôler avaient été légalement 
immatriculées par la diplomatie. Quant à l’accomplis
sement officiel de la formalité d’accession, on sait 
qu’elle est du ressort exclusif du Conseil fédéral suisse, 
qui reçoit la déclaration des nouveaux contractants et 
la notifie aux anciens.

§ 63.

Recrutement des contractants.

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

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

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

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

Le simple éloignement ou la difficulté des pour
parlers engagea, à plusieurs reprises, le Comité à 
recourir aux bons offices de commissaires spéciaux 
résidant sur les lieux. II en eut temporairement aux 
Etats-Unis, au Chili, au Pérou et en Egypte. Le Japon, 
au contraire, prit les devants et envoya courtoisement 
à Genève un délégué, pour examiner avec le Comité 
international les questions relatives à son accession.

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

Par contre, certains Etats auxquels le Comité multiplia 
les avances, demeurèrent sourds à toutes ses sollici
tations. Le Brésil et le Mexique, qui appartiennent à 
cette catégorie, sont de ceux qui lui coûtèrent le plus 
de peine. Une controverse encore pendante fut même 
engagée avec le dernier, dont la position, incorrecte 
depuis qu’il a accédé à la Convention de La Haye 
pour les guerres maritimes, se dénouera bien un 
jour, il faut l’espérer. Comme cela a été le cas pour 
la Chine qui, rendue attentive par le Comité interna
tional à la situation fausse qu’elle s’était créée en accé
dant à la Convention de La Haye, a reconnu la justesse 
de cette observation et s’est empressée d’accéder à la 
Convention de Genève.

Le Bulletin trimestriel du Comité international con
tient une étude assez curieuse sur les formules d’ac
cession employées par les divers Etats '. Elle fait ressortir 
la diversité des mobiles allégués par eux. Elle fournit 
aussi un indice de l’esprit dans lequel chacun des 
signataires s’est rallié à l’œuvre de 1864, et cela peut 
être un élément d’appréciation quant à la valeur morale 
de ce progrès social, aux yeux de tel ou tel des parti
cipants.

T. XX, p. 80.



CHAPITRE li

RATIFICATION TEMPORAIRE DES ARTICLES ADDITIONNELS

Avant que le Projet d’articles additionnels de 1868 
ait été réduit à néant par la Conférence de La Haye, 
qui lui substitua une convention maritime spéciale, 
il eût été prématuré, pour le Comité international, de 
faire de la propagande en sa faveur, puisqu’il n’avait 
pas acquis force de loi, et pourtant il aurait rendu de 
grands services dans les guerres navales dont seul il 
s’occupait, si en pareille occurrence, les belligérants 
avaient consenti à s’y conformer pendant la durée de 
leurs hostilités. Il eût suffi, pour atteindre ce but, 
qu’un arrangement particulier et provisoire intervînt 
entre eux, mais il était peu probable qu’ils y son
geassent si personne ne les y incitait.

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

§ 64-

1868. — Conflit gréco-turc.

Vers la fin de l’année 1868, un différend s’éleva 
entre la Turquie et la Grèce, et ces deux puissances 
furent sur le point d’en venir aux mains. On devait

{¡J CX»7i
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s’attendre à ce que, dans leur lutte, les forces navale 
jouassent un rôle prépondérant. 11 était donc désirable 
que leurs gouvernements s’entendissent, et convinssent 
de souscrire au projet d’articles additionnels signé tout 
récemment à Genève.

Le Comité international chercha donc à provoquer 
à cette fin l’initiative de la Turquie, qui avait participé 
à la Conférence de Genève, tandis que sa partie adverse 
s'en était abstenue. 11 s’adressa au délégué ottoman, 
le major Husni effendi, et sollicita son appui, le 
19 décembre 1868, en même temps qu’il recommandait 
une démarche analogue auprès de la Sublime Porte,, 
à S. E. Marco Pacha, président de la Société turque 
de secours aux blessés. Mais le conflit se termina à 
l’amiable, et les précautions prises par le Comité se 
trouvèrent superflues.

SS 63.

1870. — Guerre franco-allemande.

La guerre franco-allemande de 1870 détermina une 
mesure analogue de la part du Comité international, 
à l’égard des deux nations en cause. Cette résolution 
fut prise le 16 juillet, c’est-à-dire avant le commence
ment des hostilités; mais le Conseil fédéral suisse, 
ayant eu de son côté la même pensée, s’en ouvri 
officiellement, dès le 18, aux belligérants, qui s’y ral
lièrent tous deux. Le Comité international se borna

6



alors à en informer ses correspondants de Paris et de 
Berlin.

§ 66.

1872. — Affaire du «Virginius».

Dans les derniers mois de 1872 un conflit sur
git entre les Etats-Unis et l’Espagne, au sujet du navire 
Le Virginius et faillit amener une effusion de sang.

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

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

§ 67.

1898. — Guerre hispano-américaine.

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

Troisième section. — Applications.

Une fois la Convention libellée et sa promulgation 
opérée jusqu’aux confins du monde civilisé, ou peu 
s'en faut, ne semblait-il pas que le rôle du Comité 
international dans ce domaine touchât à son terme ? 
Pour que la réforme poursuivie fût complètement 
réalisée, il ne restait plus, en effet, qu’à pourvoir à ce 
que les maximes professées par tous fussent mises 
en pratique. Or, nulle institution privée ne peut s’en 
charger, car ce soin implique l’exercice de l’un des 
droits régaliens que tous les gouvernements sont, 
jaloux de conserver dans leur intégrité. Eux seuls, 
d’après la science juridique, sont compétents pour 
veiller à ce que ni les individus ni les peuples ne 
méconnaissent les obligations créées par le droit des^ 
gens, ou tout au moins pour punir ceux qui com
mettraient de tels méfaits, et seuls ils disposent de tri-
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bunaux, de gendarmes, d’armées, et autres instru
ments de contrainte, qui ne vont pas sans la souve
raineté. Le Comité international, ne possédant pas 
la moindre parcelle de pouvoir, était donc absolu
ment incompétent pour assurer à un degré quel
conque la fidèle observation de règles qu’il avait lar
gement contribué à faire admettre. Là était la limite 
de son intervention, et il n’a point tenté de la dépasser.

11 a été cependant sollicité de le taire, mais ce n’a pu 
être qu’a titre d’arbitre officieux, et il convient d’in
sister sur l’attitude correcte qu’il a observée en cette 
matière, car elle n’a pas été toujours bien comprise. 
Rappelons donc comment il s’est comporté en pré
sence de consultations qui lui ont été demandées ou 
d’invites qui lui ont été adressées, tantôt sur des 
questions de droit, tantôt à propos de questions de 
•fait, quant à l’application de la Convention.

CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS DE DROIT

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

SS 68.

1870. — La Croix-Verte.

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

Rappelons, à ce propos, un fait intéressant que 
nous avons omis par erreur de mentionner dans la 
première partie de cet ouvrage. C’est que, en 1870, 
le Comité international publia et répandit de volumi-
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neuses listes des prisonniers de guerre (allemands et 
français), qui furent d'une grande utilité.

§ 69.

1877. — Contrôle de la conduite des belligérants.

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

1897. — Choix du drapeau national.

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

§ 71-

1899. — Forme de la Croix-Rouge, fl

Enfin, en 1899, à propos d’un procès criminel, 
pendant devant les tribunaux d’une puissance signa
taire de la Convention, le gouvernement de cet Etat 
crut devoir s'enquérir de « la forme exacte à donner 
à la Croix-Rouge sur le brassard et le drapeau pres
crits par la Convention » (art. 7). Cette forme n’étant 
nettement indiquée dans aucun document officiel, il 
ne trouva rien de mieux que de s’en rapporter à l’opi
nion du Comité international 1 2

1 Voyez Bulletin, T. XXVIII, p. 165.
2 Voyez Bulletin, T. XXXI, p. 7.
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CHAPITRE H.

QUESTIONS DE FAIT

Les questions de fait, qui ont été fréquemment 
adressées au Comité international, n’ont point com
porté de sa part des réponses aussi explicites. Elles 
se sont toujours rapportées à des violations vraies ou 
prétendues de la Convention, et le Comité ne pouvait 
vérifier l’exactitude des faits allégués. Les belligé" 
rants qui le saisissaient de plaintes de cette nature, 
et s’attendaient peut-être à ce qu’il fonctionnât comme 
un tribunal arbitral ou un jury d’honneur, ne se ren
daient évidemment pas compte de l’impossibilité dans 
laquelle il se trouvait de leur donner satisfaction. 11 
leur eût été aisé pourtant de comprendre que l'enquête 
contradictoire et nécessairement tardive à laquelle il 
se fût livré pour contrôler leurs dires, aurait été subor
donnée au bon vouloir des autorités militaires, se 
serait heurtée à des difficultés de toute nature et n’au
rait eu, en définitive, aucune valeur probante.

Aussi le Comité, qu’on le lui ait demandé formelle
ment ou par insinuation, ne s’est-il jamais prêté à un 
semblable désir. La ligne de conduite qu’il s’est tra
cée en pareil cas peut se résumer brièvement : quand 
les dénonciations proviennent de source privée, il n’en 
tient aucun compte, sachant que les combattants sont 
généralement portés à attribuer leurs malheurs à des
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actes répréhensibles de l’adversaire et que les appa
rences peuvent être trompeuses. Celles-ci s’expliquent 
ou se justifient parfois jusqu’à un certain point, et la 
gravité des accusations qui en dérivent exige qu’on 
ne s’y fie pas à la légère. Le Comité international 
fait donc la part de cette cause d'erreurs possibles, en 
ne prenant en considération que les faits signalés à 
son attention par les agents d’un gouvernement ou 
d’une société de la Croix-Rouge, dont la signature 
offre une garantie relative d’exactitude ; et, même alors, 
il se garde de s’immiscer dans un débat où il sent 
qu’il n’interviendrait pas utilement. 11 se contente, ou 
bien de servir d’intermédiaire aux belligérants pour 
l’exposé réciproque de leurs griefs et de leur justifi
cation, ou bien de reproduire dans son Bulletin les 
pièces du procès parvenues à sa connaissance.

Aujourd’hui il est surabondamment établi, par le 
constant insuccès de ces procédés imparfaits d’inves
tigation, qu’ils seront toujours sans efficacité, et que, 
pour les remplacer, les gouvernements devraient ins
tituer en commun un service de surveillance et de 
contrôle de leurs actes respectifs. La proposition a 
même été faite d’investir le Comité international de 
cette attribution officielle, mais elle n’a pas été accueillie 
avec assez de faveur, notamment par le principal inté
ressé, pour qu’on doive s’attendre à ce qu’elle se réa
lise prochainement.

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

§ 72.

1870. — Guerre franco-allemande.

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

§ 73-

1870. — Guerre franco-allemande.

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

Plus tard, toutefois, la situation s’étant modifiée, 
près de deux mille invalides furent restitués à leurs 
compatriotes par l’entremise du Comité international.

§ 74-

1876. — Guerre serbo-turque.

La Turquie ayant méconnu gravement ses obliga
tions comme signataire de la Convention pendant sa 
lutte contre les Serbes, en 1876, le Comité international 
sortit de la réserve qu’il s’était imposée en principe 
à l'égard de faits de cette nature. Les actes de cruauté 
reprochés aux Turcs n’étaient pas contestés par eux, 
et le gouvernement serbe en avait pris acte. Aussi le 
Comité de Genève se permit-il de les relever publi
quement, dans une brochure adressée à tous ses 
correspondants.

§ 75-

1877. — Guerre turco-russe.

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

§ 76.

1885. — Guerre serbo-bulgare.

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

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

§ 77-

1897. Guerre greco-turque.

En 1897, lorsque la Grèce et la Turquie entrèrent 
en lutte, le Comité de la Croix-Rouge d’Athènes fit 
savoir au Comité international que l’artillerie turque, 
à Arta, avait bombardé l’hôpital militaire ennemi, 
sur lequel flottait le drapeau de la Croix-Rouge. Ce 
fait était attesté par le colonel Manos, chef de l’armée 
grecque en cet endroit. Le Comité de Genève, selon 
sa coutume, en donna avis à ses correspondants de 
Constantinople qui, après avoir pris l’avis de Ahmed 
Hivzy Pacha, gouverneur de Janina et commandant du 
corps d’armée de l’Epire, ainsi que du ministre des 
affaires étrangères, Tewfik Pacha, répondirent que les 
Turcs n’avaient aperçu nulle part le drapeau de la 
Croix-Rouge et n’avaient dirigé leur tir que contre des 
fortifications. La cause était entendue.
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§ 78-

1889. — Guerre anglo-transvaalienne.

Enfin la guerre de l’Afrique australe, n’a pas été 
moins féconde que les précédentes en épisodes relatifs 
à la Convention de Genève. Elle fournit même des 
exemples d’extrême et chevaleresque générosité à l’égard 
des ennemis blessés, qui seraient à recommander à 
l’imitation des belligérants futurs. Tout ne fut cepen
dant pas à louer sous ce rapport dans la conduite des 
troupes en présence, et le Comité international avait 
pris le parti de garder provisoirement le silence sur 
les bruits qui parvenaient jusqu’à lui, lorsqu’il apprit 
officiellement, par M. le I> Hendrick Muller, ministre 
de la République d’Orange à La Haye, la mésaventure 
survenue à l’ambulance de ses compatriotes, com
mandée par le Dr Ramsbottom et capturée à Modder- 
River. Cette ambulance, composée de 44 personnes, 
fut, malgré ses énergiques protestations, indûment con
sidérée comme prisonnière de guerre, dépouillée de 
son matériel, et expédiée à la ville du Cap dans des 
conditions révoltantes d’inconfort et de malpropreté. 
Reconduite ensuite à son point de départ, une fois 
l’erreur reconnue, elle fut libérée sans indemnité ni 
excuses, et ne put rentrer en possession de son ou
tillage. Son chef alors porta plainte au président de 
la République contre la conduite des Anglais, et le
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Comité international obtempéra au désir du gouverne
ment orangiste, en publiant le rapport détaillé de 
cette regrettable aventure.

Quatrième section. — Publications.

SS 79-

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

Nous avons déjà signalé, dans les pages qui précè
dent, plusieurs des ouvrages du Comité international 
qui se rattachent à ce sujet, mais nous en donnerons 
maintenant la liste complète, en faisant remarquer 
qu’ils sont tous dus à la plume du même auteur. 
Celui-ci a composé en outre un certain nombre de 
mémoires, qui ne portent pas l’estampille du Comité, 
mais qui n’avaient d’autre but que de seconder ses 
efforts, et nous les avons compris dans notre énuméra 
tion en les distinguant par un astérisque.
*i. Le Congrès de Genève. Rapport au Conseil fédéral 

par les plénipotentiaires de la Suisse. — 1864, 
in-8°, 16 p.
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*2. La neutralité des militaires blessés et du service 

de santé des armées. — 1867, in-12, 120 p.
*3. Etude sur la Convention de Genève pour l’amé

lioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne. — 1870, in-12, 376 pages.

4. Note sur la création d’une institution judiciaire
internationale propre à prévenir et à réprimer 
les infractions à la Convention de Genève. — 
1872, in-8°, 12 p. (Extrait du Bulletin interna
tional, III, 121).

5. La Convention de Genève pendant la guerre franco-
allemande. — 1873, in-8°, 60 p. (Extrait du Bul
letin international, IV, 51 et 104).

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

*7. De quelques faits récents relatifs à la Convention 
de Genève. — 1886, in-8°, 16p. (Extrait delà Revue 
de droit international et de législation comparée). 

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

*9. Conférence sur la Convention de Genève. — 1891, 
in-8°, 36 p.

*10. Considérations sur la sanction pénale à donner à 
la Convention de Genève. — 1893, in-12, 33 p.

11. Du drapeau national à joindre au drapeau à croix 
rouge. — 1897, in-8°, 3 p. (Extrait du Bulletin 
international XXVIII, 163).
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12. FJ iule historique et critique sur la revision de la

Convention de Genève. — 1898, in-40, 62 p.
*n. La Convention de Genève au point de vue reli

gieux. — 1899, in-8°, 6 p. (Extrait de la Revue 
chrétienne).

14. De l’état actuel de la propagande en faveur de la 
Convention de Genève. — 1899, in-8", 6 p. (Ex
trait du Bulletin international, XXX, 134).

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

*16. Du droit d’accèder à la Convention de Genève. 
(Lettre à l’Institut de droit international). — 
1900, in-40, 4 P- (Dans le Bulletin international, 
1900, n° d’octobre).



UN DERNIER MOT SUR LA SECONDE PARTIE

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

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



— 99 —
plaintes contre des violateurs de la Convention de 
Genève ?

Ces données prouvent que le travail' long et varié 
proposé par la Confèrence de 1863 ne s’effectua pas 
sans une coopération soutenue de l’organe bénévole 
du sentiment public, qu’était le Comité international, 
avec des représentants de l’autorité. Elles établissent 
en outre que ces derniers, sympathiques au but 
poursuivi, considérèrent ceux qui y travaillent libre
ment à leurs côtés comme des auxiliaires dont ils 
appréciaient la collaboration. Il est vrai, que de nos 
jours, ces sortes de rapprochements entre fonctionnai
res et sociétés ne sont plus aussi rares que jadis, 
mais celui dont nous nous occupons est particulière
ment digne d’attention.

Le Comité international, en effet, n’est pas une de 
ces associations puissantes avec lesquelles les Etats 
sont parfois obligés de' compter. II ne jouissait, lors
qu’il se forma, d’aucun prestige qui pût donner du 
prix à son concours. Sa constitution était rudimen
taire, et elle l’est encore. 11 n’a ni personnalité juridi
que, ni statuts, ni règlement intérieur, ne relève 
hiérarchiquement de personne et n’excrce aucune 
suprématie. C’est, d’autre, part un groupe peu nom
breux, appartenant à une petite nation, et dont, à 
l’origine, les membres n’étaient guère connus hors de 
leur pays. Rien donc ne faisait présager qu’il pût 
devenir l’agent le plus en vue d’une révolution des 
lois de la guerre, caractéristique de son époque.
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Nous ne serions pourtant pas surpris que la situa

tion du Comité international, en raison même de son 
peu de relief, 'n’eût .contribué à sa fortune, parce que 
les gouvernements disposés à prêter l'oreille à ses 
discours n’avaient pas à craindre d’éveiller des suscep
tibilités en cédant à ce penchant, et pouvaient frayer 
avec lui sans risquer de se trouver pris dans des 
engrenages compromettants. Encore fallait-il cependant 
qu'au point de vue intellectuel et moral, le Comité 
ne présentât pas de déficits inquiétants. Or il s’était 
révélé dès son entrée en scène, — ce sont ses cor
respondants qui l’affirment, — comme remplissant 
toutes les conditions de sagesse et de capacité requises 
pour inspirer confiance dans les milieux où il se pro
posait d’opérer. Disons aussi que son désintéresse
ment était absolu. 11 n’avait aucun avantage particulier 
à retirer de ce que la guerre fût conduite d'une 
manière ou d’une autre, et ses démarches ne pouvaient 
être attribuées qu’au désir, bien légitime, de faire 
triompher, autant* que possible, la justice et l’humanité 
au sein des armées en campagne.

Mais ces remarques n’expliquent pas suffisamment 
pourquoi le Comité international a obtenu de 
toute part infiniment plus d’appui et de considé
ration que sa position ne le faisait pressentir. Ce 
Comité est le premier à reconnaître que son meilleur 
titre à la bienveillance de chacun résidait dans l’accord 
des vues qu’il patronnait avec une des aspirations les 
meilleures et les plus générales de ses contemporains.
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La Convention dont il s’était fait le champion n’avait 
pas seulement le mérite d’aider à résoudre d'une façon 
satisfaisante et immédiate un problème de philanthro
pie pratique, en attribuant légalement à la charité le 
droit et le devoir de présider à certains actes guerriers. 
On sentait qu’elle introduisait, en quelque sorte 
subrepticement, dans la guerre même, un germe de 
pacification, qui grandirait et serait comme une pro
testation tacite mais permanente contre ce fléau.

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

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



ANNEXES
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ANNEXE A

Tableau des Genevois membres du Comité international 
depuis son origine.

(L‘astérisque indiqua ceux qui sont encore en fonctions actuellement).

Dès le MM.
9 fév. 1863. DUFOUR, général, président honoraire, comman

dant en chef de l’armée suisse, décédé le 14 juil
let 1875.

‘MOYNIER, Gustave, président effectif, membre (asso
cié étranger) de l’Institut de France, président 
d’honneur de l’Institut de Droit international.

DUNANT, Henry, secrétaire (démissionnaire le
c. fa 25 août 1867).
Ift aa ' MAUNOIR, Théodore, docteur-médecin (décédé le 

26 avril 1869).
APPIA, Louis, docteur-médecin, secrétaire, du 9 sep

tembre 1867 au 22 mars 1871 (décédé le 
1" mars 18981.

/J OcJf. ITUs') FAVRE, Edmond, colonel (décédé le 26 mai 1880 .
13 nov. 1869. MICHELI-DE LA RIVE, Louis, député, vice-prési

dent (décédé le 13 lévrier 1888).
13 déc. 1870. *ADOR, Gustave, secrétaire dès le 22 mars 1871, 

vice-président dès le 25 février 1888. — Ancien 
président du Conseil national suisse et du Conseil 
d’Etat de Genève.

FAVRE, Alphonse, professeur à l’Académie, cor
respondant de l’Institut de France (démission
naire le 9 juillet 1884).

2 déc. 1874. *ODIER, Edouard, avocat, membre du Conseil na- ” * 
tional suisse et du Conseil d’Etat à Genève 
(secrétaire dès le 25 février 1888).

mi
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ì&Jb 8 déc. ‘D’ESPINE, Adolphe, docteur-médecin, professeur et
ancien recteur de l’Université.

22 déc. 1883. ‘FAVRE, Camille, lieutenant-colonel.
13 mai 1884. ‘FERRIÈRE, Frédéric, docteur-médecin, ancien 

député.
19 mars 1888. ‘GAUTIER, Alfred, professeur et ancien vice-recteur 

de l’Université, président de la Cour de Cassation.
h oct. 1898. *NAVILLE, Edouard, professeur à l’Université, cor

respondant de l’Institut de France.
‘MOYNIER, Adolphe, consul de Belgique.



ANNEXE B.

Résolutions de la Conférence internationale de Genève, 
au mois d’octobre 1863.

La Confèrence internationale, désireuse de venir en aide aux blessés, 

dans les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte 

les résolutions suivantes :

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

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

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

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

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

Art. 5 — En cas de guerre, les comités des nations belligérantes 

fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs 

armées respectives; en particulier ils organisent et mettent en acti

vité les infirmiers volontaires et ils font disposer, d’accord avec 

l’autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.

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

Art. 6. — Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, 
les Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de 
bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.
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Art. 7. — Les infirmiers volontaires employés à la suite des 
années doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout 
ce qui sera nécessaire à leur entretien. ■

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

Art. 9. — Les Comités et les Sections des divers pavs peuvent 
se réunir en Congrès internationàus, • pour se communiquer leurs 
expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt 
de l’œuvre.

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

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

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

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

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

Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, 
pour les ambulances et les hôpitaux.
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Convention de Genève du 22 août 1864 
pour l’amélioration du sort des militaires blessés 

dans les armées en campagne.

Article premier. — Les ambulances et les hôpitaux militaires 
seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par 
les belligérants, aussi longtemps qu’il s’v trouvera des malades ou 
des blessés.

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

Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant l’intendance, le service de santé, d’administration, de trans
port des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de 
la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés 
à relever ou à secourir.

Art. 3. — Les personnes désignées dans l’article précédent pour
ront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir 
leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou 
se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs 
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les 
soins de l’armée occupante.

Art. 4. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis 
aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne 
pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur 
propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conser
vera son matériel.

Art. 5. — Les habitants du pavs qui porteront secours aux blessés 
seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de 
prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neu
tralité qui en sera la conséquence.
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Tout blesse recueilli et soigné dans une maison y servira de 
sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera 
dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contri
butions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. — Les militaires blessés ou màlades seront recueillis et 
soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immé
diatement, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés 
pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du 
consentement des deux partis.

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

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de 
ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes 
par une neutralité absolue.

Art. 7. — Un drapeau distinctif et unifórme sera adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute 
circonstance, accompagné du drapeau national.

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

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

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

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

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

i
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ANNEXE D

Liste des Etats possédant une société nationale 
de la Croix-Rouge.

1. — 1863. Wurtemberg........................................... décembre
2. — 1864. Belgique................................................. 4 février
3. — — Prusse....................................................... 6 février
4. — — Danemark................................................ mai
5. — — France........................................................  25 mai
6. — — Italie...............................................   15 juin
7. — — Espagne. ................................................... 6 juillet
8. — — Hesse (Grand-Duché)........................... décembre
9. — 1865. Portugal................................................ 11 février

10. — — Suède......................................................... 24 mai
11. — — Norvège.................................................... octobre
12. — 1866. Etats-Unis.............................................. 26 janvier
13. — — Saxe royale ............................................. 7 juin
14. — — Bade ......................................................... 29 juin
15. — — Suisse....................................................... 17 juillet
16. — 1867. Russie.................................................... 3 mai
17. — — Autriche..................................................... 18 mai
18. — — Pays-Bas................................................. 19 juillet
19. — 1868. Bavière.....................  5 janvier
20. — — Turquie..................................................... 11 juin
21. — 1869. Grande-Bretagne................................... septembre
21 bis— 1873. Italie (reconstitution)............................. 31 mai
21 ter— 1876. Danemark (reconstitution)....................  18 juin
22. — — Monténégro..........................   15 janvier
23. — — Serbie.......... .......................................... 21 janvier
24. — — Roumanie.................................................. juillet
24bis— 1877. Turquie (reconstitution).......................... février
23. — — Grèce...........................................................  22 juin
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29. — 1879. Pérou......................................................................... avril

30. — 1880. République Argentine....................................... 13 juin

31. — 1881. Hongrie..................................................................... 15 avril

3j£y-3*. — — Etats-Unis (reconstitution)............................ 9 juin

31 t3?- — 1885. Bulgarie..................................................................... 4 mai

34. — 1887. Portugal (reconstitution)....................  27 mai

jî 34. — — Japon............................................   22 juin

ifir. — 1888. Congo....................................... '................................. 31 décembre

j— — Espagne (reconstitution).................................. 18 juillet

j4-38. — 1895. Vénézuéla................................................................ 30 janvier

39. — 1899. Uruguay ................................................................... 2 décembre
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ANNEXE E

Liste des Etats signataires de la Convention de Genève.

1. — 1864. France............................................................. 22 septembre
2. — — Suisse............................................................... i octobre
3. — — Belgique.......................................................... 14 octobre
4. — — Pays-Bas.........................................................  29 novembre
5. — — Italie................................................................ 4 décembre
6. — — Espagne........................................................... S décembre
7. — — Suède et Norvège......................................... 13 novembre
8. — — Danemark....................................................... 25 novembre
9. — — Bado................................................................  16 novembre

10. — 1865. Grèce.............................................................. 17 janvier
h. — — Grande-Bretagne............................................ 18 février
12. — — Mooltlomboupg Sohworln.............................. 9 mars
13. — — Prusse............................................................... 22 juin
14. — — Turquie............................................................ 5 juillet
ij. — 1866. Wurtomborg'................................................ 2 juin

17. — — Bavière......................................................... 30 juin
18. — — Autriche-Hongrie...........................................  21 juillet
19. — — Portugal............................................................ 9 août
20. — — Saxo poyalo..................................................... 25 octobre
21. — 1867. Russie..........................................   22 mai
22. — 1868. Etoto pontlfioQtttt ..................................... 9 mai
23. — — Allemagne (Constituí, de l’Empire).... 16 avril
23. — — Roumanie.......................................................... 30 novembre
24. — — Perse................................................................ 5 décembre
25. — — San Salvador................................................  30 décembre
26. — 1875. Monténégro.................................................  29 décembre
27. — 1876. Serbie........................................................... 24 mars
28. — 1879. Bolivie........................................................... 16 octobre

S
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31
32

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

45
46
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— 1879. Chill........................................................   15 novembre

— — République argentine......................................... 25 novembre

— 1880. Pérou..........................................................................  22 avril

— 1882. Etats-Unis................................................................ 16 mars

— 1884. Bulgarie ..............................    1 mars

— 1886. Japon.......................................................................... 5 juin

— 1888. Luxembourg .......................................................... 5 octobre

— — Congo...................  27 décembre
— 1894. Vénézuéla................................................ 9 juillet
— 1895. Siam........................................................................ 29 juin

— 1899. République Sud Afrloalœ........................... 30 septembre

— 1897. Orange..................................................................... 28 septembre

— 1898. Honduras.... ..................................................... 16 mai

— — Nicaragua................................................................ 16 mai

— 1900. Uruguay................................................................ 3 mai

— 1903. Corée........................................................................... 8 janvier

— — Guatémala................................................................ 24 mars

— 1904. Chine........................................................................... 29 juin

lijOS
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ANNEXE F

Conditions essentielles à remplir par toute Société '
^ ctwion p¿y^x<u<L nutionafc de la Croix-Rouge

(d’après la jurisprudence adoptée par le Comité international).

1. Appartenir à un pays où la Convention de Genève est en vigueur.
2. Appartenir à un pays où il n’y a pas de société déjà agréée par

le Comité international.
3. Avoir été agréée par le gouvernement de son pays, comme

auxiliaire du service de santé militaire.
4. Porter le nom de « Société de la Croix-Rouge ».
5. Adopter pour couleurs une croix rouge sur fond blanc.
6. Avoir à sa tête un Comité central, qui seul la représente auprès

des autres sociétés.
7. Embrasser dans sa sphère d’action son pays tout entier et ses

dépendances.
8. Accueillir dans son sein tous ses nationaux, sans aucune dis

tinction, notamment de sexe, de culte ou d’opinion politique.
9. Embrasser éventuellement dans son programme toutes les

branches du service de santé militaire.
10. Promettre de se préparer en temps de paix à se rendre utile en

temps de guerre.
11. Adhérer au principe de solidarité morale qui unit toutes les

sociétés nationales.
12. Promettre d’entretenir des relations suivies avec les autres sociétés

nationales et avec le Comité international.



ANNEXE G

Règlement du Fonds Augusta

(créé par le Comité international le 27 janvier iSgo).

Art. I. — En souvenir des services éminents rendus à la Croix_ 
Rouge par feue S. M. l’impératrice d’Allemagne, reine de Prusse, il 
est créé, sous le titre de « Fonds Augusta », un fonds international, 
destiné à être employé dans l’intérêt général de cette oeuvre.

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté :
a) Par les sommes que les sociétés nationales de la Croix-Rouge 

seront disposées à y affecter;
b) Par des souscriptions individuelles et des dons de provenance 

diverse;
c) Par les intérêts du capital ainsi constitué.
Art. 3. — L’argent sera versé entre les mains du Comité inter

national, qui le déposera dans un établissement public de crédit, 
offrant toutes les garanties désirables de solvabilité.

Art. 4. — Dès que ce capital aura atteint le chiffre de 100,000 fr., 
les intérêts pourront en être employés annuellement, et cela de la 
manière suivante :

Art. 5. — Chaque Comité central de la Croix-Rouge est autorisé 
à présenter au Comité international une demande d’allocation des 
disponibilités annuelles entières dans un but spécial d’utilité pratique, 
en ajoutant à sa demande l’indication et l’exposé détaillé de l’emploi 
qu’il voudra faire de cette allocation.

Art. 6. — Les demandes d’allocation seront adressées au Comité 
international, qui les examinera et en prendra décision. Il ne pourra 
être accordé qu’une seule allocation par année.

Art. 7. — Les demandes d’allocation non accordées pourront 
être renouvelées l’année suivante et prendront rang d’après leur 
ancienneté, avant les propositions nouvelles.

Art. 8. — A chaque conférence internationale, il sera présenté 

un rapport sur l’emploi des sommes disponibles.
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ANNEXE H

Projet d’articles additionnels à la Convention Oe 
du 19 avril 1864.

(Jlb CuXobiJu. lS¿S)

Article premier. — Le personnel désigné dans l’article 2 de la 
Convention continuera, après l’occupation par l’ennemi, A donner, 
dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de 
l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

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

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

Art. 3. — Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 

de la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpi

taux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent 

les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades 

et des blessés.

Art. 4. — Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Con

vention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est 

expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement 

des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte 

que dans la mesure de l’équité du zèle charitable déployé par les 

habitants.

Art. 5. — Par extension de l’article 6 de la Convention, il est 

stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession impor

terait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième 

paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de 

l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de 

servir, devront être renvoyés dans leurs pays après leur guérison, 

ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre 

les armes pendant la durée de la guerre.



Articles concernant la marine.

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

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

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

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

Art. 8. — Le personnel désigné dans l’article précédent doit 
continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir 
aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être 
libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe 
du premier article additionnel ci-dessus.

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

Art. 9. — Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux 
lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent 
la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur 
affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il 
appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont 
il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité; mais le fait seul 
de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, 
rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée 
de la guerre. Le croiseur aura môme le droit de mettre à bord un 
commissaire, pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne 
foi de l’opération.
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Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement 
la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût 
pas de nature à être confisqué par le belligérant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur per
sonnel, dans l’exercice de ses fonctions, sera un brassard aux mêmes 
couleurs; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
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Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et au 

naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des 

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

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

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

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

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

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

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

X
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