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Les craintes du Comite international

Tout en reconnaissant que les regies relatives aux militaires
blesses ou malades trouvaient naturellement leur place dans un
projet de codification des lois les plus importantes de la guerre
— en 1868, n'avait-il pas suggere au president de la Confederation
que Ton joigne les Conferences de Geneve et de Saint-Petersbourg,
en raison de la connexite intime qui existait entre le droit de
Geneve et le projet du Tsar Alexandre II, tendant a «attenuer
autant que possible les calamites de la guerre » — et meme lorsqu'il
donne son approbation aux nouvelles propositions russes, Gustave
Moynier manque d'enthousiasme et ne peut dissimuler ses reserves.
Car, si les propositions russes, quant au fond, n'etaient pas de
nature a inquieter le Comite international, celui-ci avait d'autres
motifs de redouter l'initiative du Gouvernement imperial.
Pour le Comite international, il ne faisait pas de doute que
l'avenir des articles additionnels de 1868 etait gravement menace
par la Conference de Bruxelles. Ces articles, qui avaient suscite
bien des controverses, n'etaient pas en vigueur, et le projet russe,
qui pourtant ne les remplacait pas, n'y faisait pas allusion. N'allaiton pas profiter du Congres pour les abandonner ? Le 10 juin 1874,
Gustave Moynier suggerait a M. Schenk que le Gouvernement
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suisse envoie a tous les Etats parties a la Convention de 1864 une
lettre circulaire les encourageant a achever, a Bruxelles, l'oeuvre
commencee a Geneve en 1868. Sans demander l'acceptation pure
et simple de cet instrument, le Conseil federal pourrait en proposer
la revision «... anterieurement a l'examen des nouvelles proposipositions russes ou concurremment avec elles». Cette lettre
circulaire sera envoyee par le Conseil federal a tous les Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Geneve de 1864,
en date du 8 juillet. Dans ce document, le Conseil federal dressait
un bilan des demarches qu'il avait entreprises pour hater la ratification de l'acte de 1868 et presentait l'etat de la question au moment
de la convocation de la Conference de Bruxelles par le Gouvernement imperial de Russie; il soulignait que le cabinet de SaintPetersbourg lui avait fait savoir qu'il ne verrait aucun inconvenient
a ce que le probleme de la ratification des articles additionnels
fut soumis a l'examen de la Conference de Bruxelles, question
non comprise a l'origine dans le programme de cette reunion, mais
qu'il laissait au Conseil federal d'en prendre l'initiative. Cette
communication se terminait ainsi: «... II (le Conseil federal)
estime d'ailleurs que des motifs de haute convenance l'obligent a
laisser a la Conference de Bruxelles le soin de decider elle-meme
s'il convient de poursuivre la ratification des articles additionnels
de 1868 dans leur forme actuelle, ou s'il vaudrait mieux les inserer
dans le pro jet de convention generale que la Conference sera
appelee a discuter. »
Ces considerations finales sur la forme que pourraient revetir
en dernier ressort les articles additionnels de 1868 allaient a la
rencontre des intentions du Comite international. Car si ce dernier
souhaitait tout tenter pour que l'instrument de 1868 ne tombat
pas dans l'oubli, il etait cependant preoccupe par la situation
conventionnelle complexe qui resulterait de la ratification des
articles additionnels, d'une part, et de l'adoption des nouvelles
propositions russes, d'autre part. Les regies relatives aux blesses
et aux malades se trouveraient alors reparties dans trois instruments distincts, ce qui ne serait pas de nature a en faciliter la
diffusion et, par consequent, l'application. Ne pourrait-on pas
faire en sorte que les propositions russes relatives aux non-combattants et aux blesses constituent, avec les articles additionnels de
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1868, un acte distinct, annexe et complementaire de la Convention
de 1864 ? La Convention de Bruxelles pourrait se borner a renvoyer
a la Convention de Geneve et a ses articles additionnels pour tout
ce qui concerne le service sanitaire et les blesses.
Alors qu'ils poursuivaient le meme objectif, le Conseil federal
et le Comite international parvenaient ainsi a des conclusions
inverses: que les articles additionnels de 1868 soient incorpores
dans la Convention qui sera etablie a Bruxelles, suggeraitle premier ;
que les regies du pro jet russe concernant les non-combattants et
les blesses soient ajoutees aux articles additionnels de 1868, souhaitait le second !
Si le Comite international etait soucieux de sauvegarder les
articles additionnels de 1868, il avait un sujet de preoccupation
plus grave encore, Les propositions russes ne donneraient-elles pas
aux plenipotentiaires reunis a Bruxelles l'occasion de remettre en
question l'existence meme de la Convention de 1864 ? Cette crainte
etait fondee car, au moment de la convocation de la Conference de
Bruxelles, la Convention de Geneve etait tombee dans le discredit
et avait des adversaires convaincus. Cette regrettable situation
avait pris naissance lors de la guerre franco-allemande. Pour les
belligerants qui s'etaient affrontes, le droit de Geneve n'avait pas
revetu la meme importance ; l'armee prussienne avait ete instruite
des regies de la Convention de 1864 et son service sanitaire avait
ete parfaitement organise; du cote francais, malheureusement, il
en avait ete tout autrement: l'armee ignorait tout de la Convention
de Geneve; le service de sante etait presque inexistant et le rare
personnel qui le composait ne portait pas le signe distinctif. Consequence inevitable de cet etat de choses : les violations des uns avaient
entraine les represailles des autres. En outre, certaines dispositions
s'etaient revelees d'application difficile ; il en alia ainsi de l'article 5
relatif a la neutralite des habitants ayant porte secours et hebergeant
des blesses; a l'approche de l'ennemi, on organisait a la hate des
hopitaux improvises, qui parfois ne comportaient qu'un seul lit;
des localites entieres se couvrirent de drapeaux de la Croix-Rouge ;
dans ces conditions, l'adversaire ne tenait que mediocrement
compte de l'embleme de la croix rouge.
Aussi, la guerre terminee, la Convention de Geneve n'etait-elle
pas dans la meilleure posture. On ne parlait que d'abus et de vio641

lations ; on s'accusait. Les militaires s'insurgeaient contre ce qu'ils
consideraient comme une entrave inacceptable au bon deroulement
des operations militaires, comme un instrument prejudiciable a la
securite des armees car favorisant le pillage et l'espionnage. Beaucoup estimaient que la Convention avait fait la preuve de son
impraticabilite et qu'elle avait vecu. En 1873 encore, alors qu'il
organisait a Vienne l'Exposition Universelle, le Gouvernement
autrichien refusa qu'a cette occasion se reunit la Conference internationale de la Croix-Rouge. « Pourquoi cette mesure ? Le Comite
central de Vienne en donne confidentiellement les raisons a Moynier :
on craint tout d'abord, que la Conference ne prenne un tour orageux
qui troublerait l'harmonie des rapports essentiellement pacifiques
de la Fete de l'Exposition Universelle. Mais il y a plus. La veritable
cause de cette decision (...), prise d'intelligence avec les autres
gouvernements, reside dans l'existence d'un projet d'une entente
exclusivement officielle ayant pour but d'ecarter ou, au moins, de
modifier la Convention de Geneve. C'est ainsi que le Comite" apprend
que les Etats envisagent secretement de se liberer des engagements
pris en 1864 » 1.
Mais, pendant ces annees de crise, Moynier avait courageusement defendu la Convention de Geneve, qui, il en etait convaincu,
ne pouvait etre la cause du mal. Inlassablement, il s'etait efforce
d'en montrer toute la valeur et de persuader ses detracteurs que,
bien appliquee, elle pourrait sauver de nombreux blesses. Mais pour
etre bien appliquee, la Convention doit etre connue, les forces
armees instruites de leurs droits et de leurs obligations. Et puis,
des sanctions devraient etre prises a l'encontre des auteurs des
violations. Faisant oeuvre de pionnier en la matiere, Gustave
Moynier en indiquait le moyen dans une Note sur la Creation d'une
Institution judidaire internationale propre a prevenir et a reprimer
les Infractions a la Convention de Geneve.
En outre, convaincu que la codification de Fensemble des lois
et coutumes de la guerre etait une chose excellente qu'il fallait promouvoir, Moynier etait conscient de ce que la Convention de
Geneve aurait me'rite d'etre revised et completee sur de nombreux
points; certains le poussaient a entreprendre sans tarder cette
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oeuvre, pensant que c'etait la la seule voie de salut. Mais au moment
ou la Conference de Bruxelles etait convoquee, Moynier pensait que
c'etait trop tot; les esprits ne s'etaient pas calmes et toute discussion de la Convention de Geneve n'aurait abouti, craignait-il,
qu'a son affaiblissement, et peut-etre a sa disparition. II fallait a
tout prix eviter que la Conference de Bruxelles se penchat sur cette
question ; il n'y avait alors qu'une solution : obtenir que fut differe
l'examen des articles du projet russe concernant les non-combattants
et les blesses. Des lors, Moynier multiplia les demarches en faveur
de l'ajournement, chercha des arguments, demanda l'appui des
Comites centraux des Societes nationales de secours aux blesses.
Au debut du mois de juin, il recut de M. von Holleben, president
— nous l'avons dit — du Comite central de la Societe allemande
de secours aux militaires blesses et malades, des informations sur
les intentions du Gouvernement allemand qui, selon M. von Biilow,
secretaire d'Etat, ne desirait nullement supprimer la Convention.
Ne"anmoins Holleben ajoutait: «... D'autre part, Monsieur von
Biilow reconnut avec moi les dangers qui, dans les circonstances
actuelles, pourraient resulter de discussions sur la Convention.
D'autant plus qu'on n'ignorait pas que, chez nous, chez des personnes haut placees, mais heureusement pas d'une influence
decisive, l'opinion regne que la suppression complete de la Convention serait desirable, en abandonnant l'observation de ses principes
a la pratique de la guerre... ».
L'affaire n'etait done pas reglee ! Moynier ecrivit alors, le
15 juin, au General de Baumgarten, president du Comite central
de la Societe russe de secours aux militaires, blesses et malades:
« ... J'ai sous les yeux le projet de Convention que le Gouvernement
russe se propose de soumettre a la Conference de Bruxelles, et j'ai
pu l'etudier a loisir. Or mon opinion reflechie est conforme a la
votre, en ce sens que ledit projet est beaucoup trop vaste pour
pouvoir etre realise d'emblee, quelque desirable assurement que
soit sa realisation (...) II est done vraisemblable que la Conference,
sentant la necessite de restreindre le champ de son travail, eliminera
certains chapitres du programme, et, dans cette prevision les
Societes de la Croix-Rouge devraient user de leur influence pour
faire en sorte que tout ce qui touche a la Convention de Geneve
(art. 38 a 44) fut laisse de c6te !... »
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Huber-Saladin, de son cote, a qui Moynier avait aussi fait appel,
partageait les craintes du Comite international; dans une lettre
envoyee a Moynier le 25 juin, il s'interrogeait sur l'avenir de la
Convention de Geneve: « ... Et maintenant quel role va jouer la
Convention de Geneve a Bruxelles? Et queJles seront les consequences de ces Conferences diplomatiques et militaires sur elle et
sur les Societes de Secours? Tres difficile a dire ! (...) Quoi qu'il en
soit, je crois comme vous la Convention menacee. La neutralisation
des blesses est irrevocablement acquise avec les principes generaux
qui s'y rattachent; mais les militaires sont generalement hostiles
aux Articles que vous savez vulnerables aussi bien qu'eux (...)
Tout cela est de mauvais augure. Qui prendra la defense de la
Convention a Bruxelles? Et qui le pourrait faire avec autorite et
conviction ? »
Huber-Saladin etait pret a tout mettre en oeuvre pour la defense
de la Convention, mais il restait sceptique sur la reelle influence
que la Societe francaise de secours aux blesses pouvait exercer
a Bruxelles. II devra d'ailleurs .braver des resistances au sein
de sa propre Societe, dont certains membres «se montraient
froids pour tout ce qui est international»; par ailleurs, dans le
gouvernement francais, les interventions privees etaient assez mal
vues. Mais pourquoi Moynier ne tenterait-il pas quelque chose luimeme ?... « Vous avez personnellement des droits a etre ecoute,
par tous vos antecedents, vos ecrits et votre presidence du Comite
international. Ecrivez quelque chose de net, bref et de votre meilleure plume tres connue (...). Vous representez la charite internationale... ».
Le conseil d'Huber-Saladin se rencontrait avec les intentions
du Comite international qui avait prepare une lettre circulaire,
datee du 20 juin 1874, intitulee Le Congres de Bruxelles et la Revision
de la Convention de Geneve, document qui bientot allait etre envoye
a tous les Comites centraux des Societes de Secours aux militaires
blesses.
Dans cette lettre circulaire, le Comite international exposait
minutieusement les raisons, que nous venons d'evoquer, pour
lesquelles — dans l'interet meme de la Convention de 1864 — il
estimait preferable de differer l'examen des articles du projet russe
relatifs aux non-combattants et aux blesses. II soulignait que les
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interets des Societes etaient aussi en jeu, ces Societes qui en
l'occurrence n'avaient pas eu l'occasion de manifester leur opinion
et d'emettre des vceux, « alors que toute modification au droit
etabli par la Convention de Geneve touche a leurs plus graves
interets». Puis il laissait apparaitre un leger embarras, car il
demandait l'aide des Comites centraux sans savoir ce que pensaient
ces derniers, n'ayant pas eu le temps, contrairement a son habitude,
de les consulter: « Nous vous prions done, Messieurs, de peser les
considerations que nous avons pris la liberte de vous exposer et,
si vous les trouvez justes, de faire tout ce qui dependra de vous
pour que les delegues de votre pays a la Conference de Bruxelles
recoivent des instructions conformes a nos conclusions, e'est-a-dire
concues:
1) dans le sens d'un ajournement, auquel nous attachons une
extreme importance;
2) et pour le cas seulement ou la proposition d'ajournement serait
repoussee, dans le sens de perfectionnement a operer au moyen
d'articles additionnels, mais en tenant compte du projet de 1868
et en conservant intact le texte de la Convention de 1864 ».
Cette lettre circulaire, Moynier l'envoya aussi, accompagnee
de commentaires et suggestions, a nombre d'amis proches des
Gouvernements interesses. Ainsi, le l er juillet, au Prince de
Hohenlohe qui, des que les intentions du Gouvernement russe
avaient ete connues, avait tres regulierement informe le Comite
international de l'etat d'esprit regnant a Berlin: « ... Le Comite
international a lance une circulaire dont je prends la liberte de vous
adresser un exemplaire sous bande. Les vues qu'elle developpe
sont tout a fait les memes que celles du Comite central allemand,
de Sa Majeste l'lmperatrice, et je crois du Gouvernement imperial
lui-meme. J'ose done esperer que vous les partagerez aussi, et que
vous voudrez bien, dans la limite du possible, user de votre grande
influence pour les faire prevaloir dans la Conference de Bruxelles... ».
Par ailleurs, le Comite international informait regulierement le
Departement politique federal de ses demarches et des reactions
de ses correspondants.
Gustave Moynier se depensa sans compter pour parvenir au
but et fut aide dans son entreprise par des amis convaincus de la
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justesse de la cause qu'il defendait: Huber-Saladin, von Holleben
jouerent un role important; le President de la Confederation,
M. Schenk, tint compte de ses avis. Augusta, Imperatrice d'Allemagne, fit toutes les demarches qui etaient en son pouvoir pour que,
dans la Conference de Bruxelles, la Convention de Geneve ne
fut point compromise; elle intervint de faeon pressante, mais
sans resultat, pour que des representants de la Croix-Rouge
soient invites a prendre part a la Conference. Les choses en etaient
la lorsque, le 27 juillet, la Conference s'ouvrit a Bruxelles; une
periode d'incertitude commencait pour Moynier qui, n'ayant pas
ete convie a prendre part a la Conference, ne pourrait constater
lui-meme si l'action entreprise par le Comite allait etre suivie
d'effets.
Pour sa part, le Gouvernement suisse avait ete convaincu par les
arguments du Comite international, comme l'indiquent les instructions qu'il donna a son representant, le Colonel Hammer :
«... Pour ce qui concerne specialement la Convention de
Geneve du 22 aout 1864, le representant du Conseil federal agira
de maniere a ce que son contenu demeure intact et qu'elle continue
a valoir comme Convention independante. Conformement a ce
principe general, le representant du Conseil federal agira en vue de
l'elimination des dispositions analogues contenues dans le projet
de Convention russe ou subsidiairement en vue de leur designation
expresse comme dispositions supplementaires a la Convention de
Geneve. Ainsi les dispositions nouvelles contenues dans le chapitre
VII dudit projet devront etre redigees comme une extension et un
supplement de la Convention de Geneve... ».
Mais dans quel etat d'esprit les autres delegations arriveraientelles a Bruxelles ?
La Conference de Bruxelles

Le Gouvernement imperial russe ayant transmis la lettre
circulaire du Comite international a sa delegation, celle-ci proposa
et obtint que ce document fut soumis a l'examen de la Conference.
Le Baron Jomini, president de la Conference, en donna lecture a la
Conference, reunie en assemblee pleniere le 5 aout 1874, qui en
defera l'examen a une commission. « Notre souhait de voir conserver
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intact le texte de la Convention de 1864 s'est pleinement realise »,
dit Moynier dans un rapport sur les travaux de la Conference qu'il
publia dans le Bulletin international* de Janvier 1875, « et nous
avons enregistre avec satisfaction les paroles tres nettes et tres
categoriques de plusieurs delegues sur ce point. Russes, Allemands
Suisses, Suedois, Beiges, Hollandais ont insiste tour a tour sur
leur ferme volonte de maintenir la Convention de Geneve dans
son integrite, et se sont plu a constater que cette opinion etait
unanime au sein de la Conference... ». «Mais, en meme temps
qu'elle temoignait de son attachement a l'ceuvre de 1864 — aux
principes plus qu'a la lettre de celle-ci — et se defendait d'en
restreindre l'application en quoi que ce soit, la Commission s'engagea
tout d'abord dans le propos d'ameliorer la Convention par la voie
d'articles complementaires a celle-ci. »2
Apres avoir examine plusieurs pro jets soumis a la Commission
en vue d'amender les propositions russes, il fut convenu en definitive
que le chapitre VII, relatif aux non-combattants et aux blesses,
serait reduit a un article etablissant que les blesses seraient traites
conformement a la Convention de Geneve et aux modifications
ulterieures qu'on jugerait necessaire d'y apporter. La Commission
convint aussi d'aborder l'examen des modifications dont l'experience acquise pendant les guerres avait revele la necessite, et que
le resultat serait consigne dans un Protocole, pour etre soumis aux
Gouvernements en vue d'une revision ulterieure de la Convention
de Geneve. Pour cette discussion, la composition de la Commission
fut modifiee et seuls des militaires, a l'exception de son president,
prirent part aux debats. Sans doute cela avait-il donne satisfaction
au General de Voigts-Rhetz qui aimait a dire a propos de la Convention de Geneve: « Si, lorsqu'on l'a faite, il y avait eu autant de
militaires que de medecins, on l'aurait certainement concue autrement. »
La Conference se rallia sans discussion a la proposition de la
Commission, proposition qui devint l'article 35 de la Declaration
1
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internationale de Bruxelles concernant les lois et coutumes de la
guerre: « Les obligations des belligerants concernant le service des
malades et des blesses sont regies par la Convention de Geneve du
22 aout 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra etre Fobjet. »
En outre, la Conference decida d'introduire, a la suite de trois dispositions consacrees aux belligerants internes et aux blesses soignes
chez les neutres, un article (art. 56) etendant l'application de la
Convention aux malades et aux blesses internes sur territoire neutre.
*

*

Conclusion

Ainsi, de la Conference de Bruxelles, la Convention de Geneve
non seulement sortait intacte, mais se trouvait dans une position
renforcee ; en effet, il n'est pas excessif de dire que cette Conference
a contribue dans une mesure appreciable a f aire sortir la Convention
de Geneve de la crise qu'elle traversait, en donnant aux plenipotentiaires l'occasion de reaffirmer leur attachement aux principes
proclames en 1864; de plus, l'interet pour l'ceuvre de Geneve
avait ete ranime : bien qu'ayant sauvegarde le texte primitif de
la Convention de 1864, la Conference avait reconnu la necessite
de l'ameliorer et, prevoyant que dans un avenir plus ou moins
rapproche s'imposerait une revision de cet instrument, elle n'avait
pas hesite a se livrer a un examen des reformes desirables.
Au lendemain de la Conference, le Comite international s'emploiera a donner suite aux conclusions et recommandations
formulees a Bruxelles.
La confiance etant revenue, Gustave Moynier se remit au travail
avec enthousiasme. Le 3 decembre 1874, il ecrit a son ami HuberSaladin: «... Ici aussi nous nous preparons a une campagne revisionniste probable (...) D'autre part nous allons commencer mardi
prochain une serie de seances hebdomadaires que nous consacrerons
a etudier en detail les ameliorations a introduire dans la « Convention » en nous aidant des documents les plus recents et tout specialement les opinions emises a Bruxelles... ».
Mais, pendant toute la fin du XIX e siecle, l'Europe traversa
une des periodes les plus mouvementees de son histoire et le Comite
international ne put poursuivre immediatement son ceuvre dans
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le domaine du droit humanitaire ; l'heure d'une nouvelle Convention
de Geneve n'avait pas encore sonne. Moynier etablira une nouvelle
redaction de la Convention de Geneve; il multipliera les commentaires et les contre-projets, mais, en 1886, il se rendra a l'evidence et, dans la Revue de Droit international, reconnaitra qu'il
faut attendre. Et il faudra attendre jusqu'au 11 juin 1906, date a
laquelle s'ouvrira a Geneve la Conference qui elaborera la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour 1'amelioration du sort des
blesses et malades dans les armees en campagne.
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