
C H R O N I Q U E

LE ROYAUME DE HANOVRE ET LA CONVENTION
DE GENEVE

Dans un annuaire de la Basse-Saxe1, la livraison de l'annee 1963
contient une etude d'un vif intere't sur l'echo qu'avait souleve au
Hanovre la publication du livre de Henry Dunant Un Souvenir
de Solfirino, la Conference international de 1863, puis la signa-
ture, l'annee suivante, de la Convention de Geneve.

C'est dans les archives du Ministere des affaires e'trangeres de
l'ancien royaume de Hanovre qu'a ete puisee la documentation
concernant les d6bats sur les questions militaires et notamment
les pieces ofncielles echangees entre Berne et Hanovre, Francfort
et Geneve, a la suite de la constitution du « Comite des Cinq » et
de la fondation de la Croix-Rouge. Grace a cette etude, bien docu-
mentee, et qui se refere aux pieces d'archives et a de nombreuses
publications sur la Croix-Rouge, nous apprenons a connaitre les
causes de l'attitude hesitante, voire negative, de certains milieux
responsables a cette epoque devant l'instrument juridique si nou-
veau qui allait Her d'une maniere permanente les Etats signataires.

L'auteur, M. Joseph Konig, brosse d'abord un tableau rapide
des efforts entrepris depuis Cyrus le Grand par des souverains et
chefs d'armees pour attenuer les maux de la guerre et cela afin de
demontrer clairement que les idees de Dunant, sur la creation d'un
comite international neutre, ainsi que de soci6tes nationales inter-
venant en faveur des militaires blesses et malades en campagne,
allaient bien au-dela de ce qui avait ete projete ou realise
jusqu'alors.

Tout en decrivant les origines du droit international humani-
taire, l'auteur — concentrant son attention sur le Hanovre — nous

1 Niedersachsisches Jahrbuch fur Landesgeschichte, August Lax, Hildes-
heim, 1963, Band 35.
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revele les demarches laborieuses, les reticences de certains cercles
militaires et les craintes de personnalitds officielles qui voyaient,
dans le succes m£me de l'oeuvre accomplie a Geneve, un danger
pour leur prestige ou leur independance personnelles. Mais, le roi
Georges V, auquel Henry Dunant s'etait adresse directement,
avait d'emblee ete acquis aux idees exposees dans Un Souvenir de
Solferino, que lui avait offert l'auteur. Celui-ci, par la me'me occa-
sion, lui avait demande, le 4 septembre 1863, s'il daignerait dele-
guer un representant du royaume de Hanovre a la Conference
internationale, qui devait se reunir du 26 au 29 octobre 1863 a
Geneve, convoquee par le comite qui devait devenir par la suite le
Comite international de la Croix-Rouge.

Le roi, emu par la lecture du bouleversant recit, transmit les
documents qu'il avait recus a son ministre des affaires e'trangeres
en lui recommandant de prevoir une participation a la reunion
projetee. Le Hanovre fut effectivement repr6sente a Geneve par
le Dr Oelker. Le rapport que celui-ci presenta a son retour renforca
encore la confiance qu'avait mise le roi en l'oeuvre nouvelle. Jusque
la tout alia pour le mieux. Mais les choses se gaterent lorsque le
ministre des affaires e'trangeres, charge de procurer a Georges V
le rapport sur les travaux de la quatrieme section du Congres de
statistique a Berlin — devant laquelle Henry Dunant avait pu se
faire l'interprete des vceux du Comite des Cinq — ainsi que sur
l'attitude de la Prusse et des autres membres de la Confederation
germanique, a l'egard des resolutions et vceux de la Conference
internationale d'octobre 1863, laissa s'ecouler un temps precieux
sans agir.

Ce n'est que le 28 fevrier 1864 que le souverain recut enfin un
rapport de l'envoye plenipotentiaire hanovrien en Prusse, rapport
dans lequel les considerations finales etaient plus negatives que
positives. Et nous savons pourtant que le roi et la reine de Prusse,
ainsi que le ministre de la guerre Von Roon, furent les pionniers
de l'ceuvre de secours aux blesses sur le plan national. Quant au
ministre prussien des affaires e'trangeres, il s'etait applique, le
20 fevrier, a balayer les appreciations de l'envoye au Hanovre, en
evoquant le rapport tres favorable du medecin general Loeffler,
l'une des figures les plus marquantes du Congres de Geneve. II lui
avait egalement rappele que les Etats de Wurtemberg, Oldenbourg
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et de Prusse avaient deja constitue leurs comites de secours, prSts
a intervenir en cas de necessity. Ce fut en vain et combien regret-
table, car la guerre eclatait au Schleswig-Holstein. Ainsi, en depit
de raffirmation du roi qu'il verrait avec plaisir le gouvernement se
rallier a l'oeuvre internationale de la Croix-Rouge et, pour sa part,
appuierait volontiers tout effort dans ce sens, rien n'avancait. II
y avait evidemment d'autres facteurs qui furent negatifs.

Le Conseil federal suisse, encourage par les resultats de la
reunion d'octobre, allait convoquer une conference diplomatique
qui devait se tenir en aout 1864 et allait aboutir a la signature de la
Convention. Le 6 juin, il adressa son invitation a la Confederation
germanique dont le siege etait a Francfort. Celle-ci la soumit, le
16 juin, a la Commission des affaires militaires otx, cependant, les
avis furent tres partages, quoique la portee des buts humanitaires
envisages n'avait echappe a aucun des Etats representes. II fut
done decide que la Confederation n'adhererait pas toute entiere,
mais que chaque gouvernement qui le desirerait pourrait repondre
separement a l'invitation du Conseil federal suisse.

Entre-temps, ce dernier s'etait rendu compte des tergiversations
de Francfort; e'est pourquoi, mais evidemment trop tard, le Gou-
vernement de Hanovre fut convie directement, le 27 juillet, a la
Conf6rence de Geneve. Mis au courant de ces faits, le roi s'impa-
tienta et, tout en admettant que la convocation arrivait tardive-
ment, il insista aupres de son ministre des affaires etrangeres. II
lui reprocha ses lenteurs sans lesquelles, ecrivit-il: «le Hanovre
aurait pu envoyer encore maintenant un delegue, d'autant plus,
qu'un de mes m6decins militaires, sur recommandation de mon
ministre de la guerre, avait ete mandate a Geneve dans cette affaire
qui est extre*mement louable... »

Le roi etait irrite a justre titre puisque d'autres Etats allemands
n'avaient pas hesite, malgre le delai restreint, a deleguer leurs
representants a Geneve.

Un dernier appel, lance par l'aide de camp, le general
von Tschirnitz, n'eut pas plus de succes. II ecrivit pourtant: « Sa
Majeste est particulierement desireuse de rendre claire, bien qu'il
soit tard, 1'adhesion du royaume a la Convention de Geneve, car
Elle apprecie hautement les principes qui inspirent ce traite et
Elle souscrit a ses dispositions... » Une fois encore, ce fut en vain !
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En mai 1866, lorsque la menace d'une guerre fratricide pesait sur
les Etats allemands et l'Autriche, le Conseil federal suisse, offrait
une nouvelle chance au gouvernement de Hanovre d'acceder a la
Convention et de creer sa propre societe de la Croix-Rouge. Treize
jours avant l'ultimatum de la Prusse, le Ministre des Affaires
etrangeres repondait a Berne que la position du Royaume vis-a-vis
de la Confederation germanique, rempfichait de prendre, seul, une
resolution semblable.

Pourtant les avis autorises n'avaient pas manque. C'est ainsi
que le ministre plenipotentiaire de France, le comte de Reiset,
signala que le ministre francais des affaires e"trangeres, Drouyn de
Lhuys, et ses collegues, s'etaient faits les interpretes du Conseil
federal suisse pour inciter les Etats non-signataires a ratifier la
Convention de Geneve, en insistant sur l'interet particulier que la
Cour imperiale attachait aux nobles buts que poursuivaient les
initiateurs de la Convention.

Une fois encore les evenements se precipiterent. Les troupes
de Hanovre durent partir en guerre sans pouvoir beneficier du
signe protecteur de la croix rouge, ni de l'aide d'une societe de
secours dument organisee en temps de paix. Dans ses m6moires,
le general Dammers, premier aide de camp du roi, ecrivait:
« L'armee avait risque de rester sans hopital, sans installation de
services de sante si, au tout dernier moment, le medecin-general
Stromeyer n'avait reussi a transferer celles-ci a Gcettingue. »

Ce n'est qu'au lendemain de la bataille meurtriere de Langen-
salza qu'un comite de secours en faveur des militaires blesses et
malades se constitua au Hanovre. Sous la presidence du comte de
Stolberg il adopta, le 20 novembre 1867, les statuts de la Croix-
Rouge, puis il fit partie officiellement, le 13 fevrier 1868, du Comite
central de Berlin.

En nous conduisant a travers ces meandres diplomatiques,
M. Joseph Konig revele que le royaume de Hanovre aurait, sans
doute, figure parmi les premieres Societes nationales et les premiers
signataires de la Convention de Geneve si le gouvernement avait
suivi avec plus d'empressement les vues perspicaces de son roi.

M. I.
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