
N O T E S E T D O C U M E N T S

CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA

NEUTRALISATION
DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE EN CAMPAGNE *

PREMIERE STANCE, DU 8 AOIJT 1864

MM. les Delegues se sont reunis a l'H6tel-de-Ville de Geneve,
le Lundi 8 Aout 1864, a une heure apres midi. Sont presents :

Pour Baden :

Mr le Docteur Steiner, M6decin-Major.
Mr le Docteur Volz, Conseiller medical, Membre de la Direction

des affaires medicales.

Pour la Belgique :

Mr Aug. Visschers, Conseiller au Conseil des Mines.

Pour l'Espagne :

S. E. M. J. Heriberto Garcia de Quevedo, Chambellan et charge
d'affaires de S. M. Catholique aupres de la Confederation
Suisse.

Pour la France :

Mr Jaget'Schmidt, Sous-Directeur au Ministere des affaires
etrangeres

Mr de Preval, sous-Intendant militaire de i r e classe.
Mr le Docteur Boudier, medecin principal.

1 Proces-verbaux autographies de la Conference Internationale pour la
neutralisation du service de sante militaire en campagne, r6dig6s par le
Dr Bri&re, secretaire de la Conference. 47 pp. Archives du CICR.
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Pour la Grande-Bretagne :
Mr le Docteur Longmore, Depute-Inspecteur general des H6pi-

taux et Professeur de chirurgie militaire.
Mr le Docteur Rutherford, Depute-Inspecteur general des

Hopitaux.

Pour la Hesse Grand Ducale :
Mr le Major Brodruck, Officier d'Etat-Major.

Pour l'ltalie :
Mr le Chevalier Felix Baroffio, Medecin de Division.

Pour les Pays-Bas :
Mr Westenberg, Secretaire de Legation de S. M. le Roi des

Pays-Bas, a Francfort.

Pour le Portugal :
Mr le Docteur Jose Antonio Marques, Sous-chef du Departe-

ment de Sante Militaire.

Pour la Prusse :
S. E. M. le Conseiller intime de Legation de Kamfitz, Envoye

extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire pres la Confede-
ration Suisse.

Mr le Docteur Lceffler, Medecin general du 4e corps d'armee.
Mr Ritter, Conseiller intime au Ministere de la guerre.

Pour la Saxe Royale :
Mr le Docteur Gunther, Medecin en chef de l'armee.

Pour la Suede:
Mr le Major Staaff, Officier d'Etat-Major, Attache militaire a

la Legation de S. M. le Roi de Suede et Norvege, a Paris.

Pour la Suisse :
S. E. M. le General Dufour, Commandant en chef de l'armee

federale.
Mr Gustave Moynier, President du Comite international.
Mr le Docteur Lehmann, Medecin en chef de l'armee.

Pour le Wurtemberg :

Mr le Docteur Hahn.
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A l'ouverture de la seance, Mr de Kamfitz propose de deferer
a Mr le General Dufour la presidence de l'Assemblee. Cette
proposition est adoptee a l'unanimite.

Mr le General Dufour, ayant pris place au fauteuil, demande
a la Conference de vouloir bien agreer pour secretaire Mr le
Docteur Briere, Medecin de division de l'armee federale : cette
proposition ayant ete acceptee, Mr le Secretaire est introduit.

Mr le General Dufour, au nom du Conseil Federal, souhaite
la bienvenue aux representants des gouvernements etrangers
et remercie ces derniers d'avoir repondu a l'appel de la Confe-
deration, a l'effet de conclure un traite pour la neutralisation
du service de sante militaire et des militaires blesses, traite
hautement reclame par l'humanite ; il regrette que quelques
places soient encore vacantes parmi les deputations.

On passe a la verification des pouvoirs.

MM. les Representants de France et de Suisse sont seuls
reconnus 6tre munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme.
Ceux d'Espagne, des Pays-Bas, de Portugal et de Wurtemberg
presentent des pouvoirs desquels resulte pour eux l'autorisation
de negocier et de signer la convention projetee ; mais le delegue
d'Espagne declare toutefois qu'il s'empressera de telegraphier
a son gouvernement, pour savoir s'il juge necessaire de lui
envoyer un plein pouvoir special pour l'acte de la signature.
MM. les delegues de Baden, de Belgique, de Grande Bretagne,
de Hesse, d'ltalie, de Prusse, de Saxe et de Suede ont pour
mission unique de participer aux deliberations de la Conference,
mais n'ont point ete autorises a signer d'actes diplomatiques.
Toutefois, ils se sont empresses de declarer qu'ils reclameraient
immediatement de leurs gouvernements l'envoi des pouvoirs
qui leur sont necessaires. Mr le delegue de Suede les demandera
par voie postale, mais il n'ose esperer, vu la distance, recevoir
avant la fin des conferences l'autorisation qu'il sollicite : il ne
pense pas pouvoir se servir de la voie telegraphique, qui ne lui
permettrait pas d'exposer suffisamment les motifs de sa demande.

Mr Jagerschmidt expose que dans cet etat de choses il n'y
a, suivant lui que deux marches a suivre dans la tractation
des divers points qui doivent occuper le Congres ; ou bien, les
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delegues munis de pleins pouvoirs se rduniront seuls pour
negocier, — ou bien, et cette maniere de proceder lui parait
preferable, la discussion sera ouverte imm6diatement, et tous
y prendront part; lorsqu'elle aura abouti, les delegues qui se
trouveront a ce moment munis de pleins pouvoirs, signeront ;
et le protocole sera laisse ouvert pour l'accession ultdrieure des
Etats dont les delegues n'auront point et6 munis de pouvoirs.

Mr le Major Staaff croit que le but du Congres, de traiter
un projet de convention, est assez net et defini, et qu'il faut
que toutes les Deputations puissent prendre part a la discussion.

MM. de Kamptz et de Quevedo partagent l'avis exprime
par Mr Jagerschmidt, et proposent que les delegu6s munis
actuellement de pouvoirs signent de concert avec ceux qui les
auront recus posterieurement et avant le moment de la signature.

Mr le Prdsident estime qu'il faut s'occuper d'abord de ce
qui fait le fond des negotiations, et ensuite on abordera la forme,
qui sera renvoyee a une Commission diplomatique: cette
Commission, dont la nomination est Iaiss6e a Mr le President,
sera composee de cinq membres: Messieurs de Kamptz, de
Quevedo, Jagerschmidt, Longmore et Moynier (ce dernier apres
le refus de Mr le Docteur Lehmann). Cette Commission s'occu-
pera specialement de la forme a donner au traite lorsqu'il aura
it€ vote.

Mr le General Dufour precise et fait connaitre a l'Assemblee
le but de la reunion.

« Messieurs, dit-il, l'objet de notre reunion actuelle est si
simple que je n'ai, en ve"rite, que bien peu de mots a vous
adresser. II est specialement et completement indique dans les
lettres d'invitation qui ont ete envoyees par le Conseil Federal
a vos Gouvernements respectifs sous la date du 6 Juin de cette
ann£e. Ce n'est qu'une question de neutralisation pour les
ambulances et le personnel sanitaire des armies en campagne,
ainsi que pour les blesses. Voila Vunique objet de la convocation.
Mais il parait, d'apres la teneur de plusieurs lettres ou actes
qui sont venus a notre connaissance, qu'on ne l'a pas compris
generalement ainsi, et qu'on y a vu plus de complication et de
difficultes qu'il n'y en a r6ellement.
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»Je vous rappellerai done brievement, quoique vous ne
l'ignoriez pas sans doute, que la Conference internationale qui
s'est tenue dans cette ville en 1863, apres avoir pris quelques
resolutions relatives a l'organisation et a Faction des Comites
de secours, dans les differents pays, pour venir en aide au per-
sonnel officiel des armees, presque toujours insuffisant apres les
grand es batailles ; que cette Conference, dis-je, a accompagne
ses resolutions de trois articles qui sont l'expression de ses vceux
pour arriver a un ordre de choses que reclament imperieusement
l'etat actuel de la civilisation et les exigences d'une charite
vraiment chretienne.

» Ces vceux sont les suivants, textuellement reproduits :

» A) •— Que les Gouvernements accordent leur haute protection
» aux Comites de secours qui se formeront, et facilitent, autant
» que possible, l'accomplissement de leur mandat.

»B) — Que la neutralisation soit proclam£e, en temps de
» guerre, par les nations belligerantes, pour les ambulances et les
» hdpitaux, et qu'elle soit egalement admise, de la maniere la plus
» complete, pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers
» volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les
« blesses, et pour les blesses eux-mfimes.

»C) •— Qu'un signe distinctif soit admis pour les corps
» sanitaires de toutes les armees, ou tout au moins pour les per-
» sonnes d'une me'me armee attachees a ce service.

» Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les
» pays, pour les ambulances et les hopitaux.

» Vous comprendrez, d'apres cela, que si pour l'organisation
facultative des Comites de secours, la Conference a pu prendre
quelques resolutions, qui se trouvent consignees dans le compte-
rendu de ses seances, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, emettre
que des vceux pour la realisation des objets indiques dans les
articles cites, parce qu'ici l'intervention des Gouvernements
devenait necessaire ; sa competence n'allait pas jusque-la.

» Ces vceux ont ete ecoutes avec faveur par plusieurs Cabinets
qui n'ont pas dedaigne de faire parvenir au Comite international
de Geneve l'expression de leur sympathie pour l'ceuvre de la
Conference d'Octobre, et le desir de voir se realiser ce qu'elle
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n'avait exprime que sous forme de vceu. En particulier, un
grand Etat, auquel je crois devoir adresser ici mes sinceres
remerciements et ceux du Comite tout entier, s'est montre
dispose a prendre l'initiative pour la convocation d'un Congres
appele a realiser un pro jet auquel tant de monde s'interesse.
Mais, en me'me temps, il a eu la pensee delicate d'en laisser
l'honneur au petit pays au sein duquel la question a ete primi-
tivement soulevee, et qui, par sa petitesse me'me, et son etat
de neutre, etait peut-6tre mieux qualifie pour provoquer une
semblable reunion. C'est en vertu de cela, que le Conseil federal,
c'est-a-dire le Gouvernement de la Suisse, s'est trouve dans le
cas d'envoyer des invitations a tous les Etats avec lesquels il a
des rapports etablis.

» Revenons aux trpis articles de la Conference : sur le premier,
lettre A, il n'y a rien a dire, ni a, proposer ; il ne fournit pas de
sujet pour une Convention, chaque Gouvernement pouvant
faire dans les limites de son territoire et de ses attributions tout
ce qu'il jugera convenable pour faciliter la creation et les travaux
des Comites de secours qui s'etabliront dans ses Etats, ou seule-
ment les tolerer. II est evident qu'a cet egard, il doit avoir
pleine et entiere liberte. On n'a rien, absolument rieri, a lui
prescrire ; et il n'a a prendre aucun engagement quelconque qui
puisse modifier ou g6ner, en quoi que ce soit, ses institutions
pour le service sanitaire des armees en campagne.

» Les deux autres articles, lettres B et C, qui se rapportent
a la neutralisation, sont, a proprement parler, les seuls dont
nous ayons a nous occuper ; ils constituent l'unique objet de
nos travaux et de nos efforts. Ne les perdons pas de vue, afin
de ne pas tomber dans de steriles divagations. Yous Mes appeles,
Messieurs, a examiner ces articles a fond, sous toutes les faces,
et a en faire sortir le texte d'une Convention, sous les formes
voulues pour les actes diplomatiques, faisant loi entre les
nations, ou reglant leurs rapports mutuels.

» Je le repete done, et j'y reviens a dessein: il ne s'agit ici,
ni de propositions nouvelles pour la creation ou l'extension des
Comites de secours, ni de changements a des reglements adopters
et consacres par l'experience, ni de modifications qui pourraient
susciter de justes mefiances. Ceux qui ont pu croire le contraire
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se sont faits une fausse idee de l'objet qui nous rassemble :
Et si ce sont de telles preoccupations qui ont emp^ch6 quelques
Etats d'envoyer des plenipotentiaires a notre Congres, je ne
puis m'empe'cher d'en exprimer un profond regret. Us se sont
completement m^pris sur nos intentions. Us les appr^cieront
mieux, je l'espere, quand ils les connaitront par la lecture de
1'acte qui sortira de nos deliberations. Aussi sera-t-il bien de
leur donner la faculte d'y acceder plus tard, en laissant, comme
on dit, le protocole ouvert.

»Nous, Messieurs, nous ne songeons a rien qui tienne de
pres ou de loin aux innovations ou aux propositions enonc£es
plus haut; nous nous attacherons mtoe a 6viter tout ce qui
pourrait y ressembler. Nous ne voulons qu'une seule chose :
la Neutralisation des ambulances et da personnel sanitaire entre les
belligerants. Voila tout. Nous ne demandons rien de plus. —
Cependant, cette chose, bien simple en apparence, n'est pas
sans quelques difficult^s pratiques, qu'on ne saurait dissimuler ;
mais que vous parviendrez sans doute a surmonter. En tout
cas, la question peut avoir de grandes consequences, selon qu'elle
sera tranche^, puisqu' elle est de nature a introduire un nouveau
droit des gens entre les nations en guerre, en apportant une pro-
fonde et heureuse modification a celui qui a regne jusqu'a present.

» Les luttes armees etant malheureusement inevitables tant
qu'il existera dans le monde des intdre'ts opposes, et que les
passions humaines s'y agiteront, il faut, au moins, que les gens
eclaires chez tous les peuples s'efforcent d'en attenuer les deplo-
rables effets en faisant prevaloir, autant que possible, des idees
philanthropiques en faveur des victimes de ces tristes debats.
On a deja fait un grand pas dans cette voie ; on n'abandonne
plus les blesses sur les champs de bataille, on ne les maltraite
plus, quelle que soit I'animosite des partis opposes ; le vainqueur
les recueille et les soigne comme les siens propres ; les secours
de la charite ne leur manque pas, tant de la part des medecins
officiels que de celle des imitateurs du beau devouement d'une
femme dont le nom sera beni partout et longtemps venere.
Mais ce n'est point encore assez : faisons un pas de plus en
procurant aux blesses les benefices de la Neutrality, dans les
limites du possible, de telle sorte qu'apres leur avoir tendu une
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main secourable dans le malheur, apres avoir panse leurs bles-
sures et soulage leurs souffrances, il ne soit plus porte d'atteintes
a leur liberte. On a deja essaye a plusieurs reprises de faire
admettre le principe de la neutrality pour le personnel des
ambulances et pour les blesses eux-me'mes ; des chefs d'armees
ennemies ont signes dans ce but des cartels ou conventions
particulieres ; mais ces genereuses tentatives n'ont pas eu de
resultat durable. Le moment n'etait pas encore venu de demander
aux vieux usages de telles concessions. Tachons d'y parvenir
d'une maniere plus complete et plus sure, soutenus que nous
sommes par le vceu et les dispositions bienveillantes des Gou-
vernements eux-me'mes. Les esprits y sont maintenant prepares.
Les circonstances nous favorisent.

» C'est pour cela que le Congres est reuni ; telle est sa tache ;
on n'en saurait de plus noble ni de plus belle.

'» Puissions-nous reussir, et ne nous separer qu'avec la
conviction d'avoir fait quelque chose en faveur de l'humanite
souffrante.

»Le Congres de Geneve est ouvert. »

Lecture est faite du texte du projet de traite et d'un histo-
rique des precedents concernant la neutralisation du service de
sante, qui est distribue, ainsi que le projet, aux membres presents.

Une discussion s'engage pour savoir comment les votations
auront lieu, si elles se feront par Etat represents, ou par te"te.

Mr Jagerschmidt fait observer qu'il ne peut y avoir de vote
sur les articles de la convention, puisque la majorite ne peut
jamais lier la minorite, si faible qu'elle soit.

Le protocole ne contiendra que les propositions 6mises, avec
les developpements necessaires pour les faire comprendre.

Apres deliberation, les seances sont fixees a une heure de
l'apres-midi.

Seance Iev6e.
(d suivre)
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