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mettre a 1'abri.des reproches que Ton pourrait etre tente de nous
adresser apres la lecture du manifeste du Comite de Madrid.

LE CONGRES DE BRUXELLES ET LA REVISION DE LA CONVENTION

DE GENEVE

Trentieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

GENEVE, le 20 juin 1874.

II est de notorie'te publique qu'une importante reunion doit se
tenir a Bruxelles, le 27 juillet prochain. II ne s'agit de rien moins
que d'un congres diplomatique, auquel le cabinet de Saint-Peters-
bourg a convie tous les gouvernements, el dont le but est de con-
clure une convention embrassant a peu pres tout le droit de la
guerre.— Dans un semblable programme, les questions deja reso-
lues par la Convention de Geneve ont naturellement leur place
marquee, et Ton peut s'attendre a les voir remises en discussion
dans la conference annoncee.

La gravite de ce fait ne saurait echapper a nos honorables cor-
respondants. Nous nous en sommes nous-memes preoccupes, et
nous venons communiquer aux Comites centraux les reflexions
genSrales que nous a sugggrees le projet de la Russie.

Notre premiere impression a 6te que le moment etait inoppor-
tun pour toucher a la Convention de Geneve. Si Ton veut reelle-
ment l'ameliorer en pleine connaissance de cause, il convient d'at-
tendre que la lumiere se soit faite plus completement sur les expe-
riences auxquelles son application a donng lieu pendant la guerre
franco-allemande. Ces experiences ont ete jusqu'a present peu etu-
di6es, mais on sait que Sa Majeste l'imperatrice d'Allemagne,
desirant precisement que des recherches se fissent sur ce sujet, a
ouvert un concours et offert un prix de deux mille thalers pour
les provoquer. Six memoires volumineux ont ete rediges; ils sont



198

soumis actuellement a l'examen d'un jury, et, dans quelques mois,
tout le monde pourra les lire, car nous pensons bien que leurs
auteurs les publieront. II y aura la une source precieuse d'infor-
mations, dont on se priverait gratuitement en voulant perfection-
ner precipitarnmenl la Convention des cette ann6e. Comme, d'autre
part, il n'y a pas peril en la demeure, il nous paraitrait done sage
d'ajourner toute revision, jusqu'au moment ou la litterature du droit
des gens se sera enrichie des travaux dont nous venons de parler.

II nous semble, d'ailleurs, que les Etats signataires de la Con-
vention de Geneve, dont les fondes de pouvoirs siegeront a Bruxel-
les, ne peuvent qu'etre reconnaissanls envers l'imperatrice Au-
gusta de sa generosite et de sa louable initiative, et que, pour ce
motif aussi, il serait mieux de ne pas clore l'ere des discussions
offlcielles relatives a la Convention, avant que le concours de Ber-
lin eut porte ses fruits. II est assez evident, en effet, qu'en revi-
sant ce traite en tout ou en partie a Bruxelles, on mettrait obsta-
cle, pour longtemps du moins, a toute tentative analogue.

Ce qui nous donne l'espoir que notre vceu a cet egard pourra se
r^aliser, e'est l'embarras qu'eprouvera apparemmeiit la Conference
pour accomplir en entier la tache enorme qui lui incombe. II est
vraisemblable qu'elle jugera necessaire de restreindre son champ
de travail et de concentrer ses efforts sur les points les plus
urgents. Or, les cas nombreux qui ne sont encore regis par aucune
loi positive, reclament bien plus impSrieusement l'intervention du
legislateur que ceux pour le reglementdesquels on peut deja invo-
quer une convention, meme perfectible. Par consequent, on est
fonde" a croire que, dans le triage que la Conference sera, selon
toute apparence, appelee a faire, elle renoncera plus facilement a
s'occuper d'ameliorer le sort des blesses qu'a legiferer sur d'autres
malieres.

Si l'hypothese que nous venons d'enoncer ne se r6alisait pas,
e'est-a-dire si la Conference de Bruxelles persistait a vouloir mo-
difier la Convention de Geneve, nous souhaiterions qu'elle y pro-
cedat au moyen de dispositions additionnelles, plutot que par un
remaniement du texte primitif. G'est bien la, croyons-nous, l'in-
tention de la Russie; toutefois, sur ce terrain, nous aurions encore
une remarque a presenter.
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II n'y a, dans le projet russe, si nous sommes bien informes,
aucune reminiscence des articles additionnels de 1868. Nous ne
saurions oublier, quant a nous, qu'a cette epoque une conference
offlcielle a elabore, avec beaucoup de soin, un complement de la
Convention de 1864, et que ce complement n'a pas encore ete
ratifie par les puissances contractantes, quoique pendant la guerre
de 1870-71 les belligerants l'aient pris pour regie de leur conduite.
Le Conseil federal suisse a ele charge d'en poursuivre la ratifica-
tion, et s'il n'a pu y reussir jusqu'a present, cela n'a pas dependu
de lui. L'affaire est done encore pendante, et nous nous deman-
dons pour quel motif le cabinet de Saint-Petersbourg a lance ses
nouvelles propositions sans tenir compte du projet de 1868. Quoi
qu'il en soit, nous ne comprendrions pas que la Conference de
Bruxelles statuat sur les articles qui seront soumis a son examen,
sans se preoccuper de ceux de 1868, et nous desirerions qu'elle
ne revisat et ne discutat ceux-ci que concurremment avec ceux
qui figurent dans son programme. Sans cela, on aboutirait a creer
une legislation singulierement compliquee, puisque, pour bien
connaitre le droit de la guerre, en ce qui concerne le service sani-
taire et les blesses, il faudrait consulter simultanement la Conven-
tion de 1864, les articles additionnels de 1868 (quand ils seront
ratifies) et la Convention de Bruxelles.

De toute maniere, il serait bon que les decisions de la Confe-
rence de Bruxelles, en cette matiere, fussent mises a part et cons-
tituassent un acte distinct a annexer a la Convention de Geneve,'
plutot que d'etre englobees dans un traite concemant d'autres par-
ties du droit.

Quant a une revision complete de la Convention, qui ne parait
pas du reste entrer dans les vues des promoteurs de la Conference,
nous l'estimerions non-seulement intempestive, mais encore peril-
leuse, car si, depuis la derniere guerre, la Convention a gagne
beaucoup de partisans, elle s'est fait d'autre part un certain nom-
bre d'ennemis qui la trouvent genante et voudraient qu'on en
revint a l'ancien droit coutumier. Nous ne pensoris pas que cette
opinion ait quelque chance de prevaloir dans les conseils des gou-
vernements, mais, roalgre cela, il pourrait y avoir temerite a lui
fournir l'occasion de se produire. A supposer meme qu'elle ne
triomphat pas completement, nous craindrions qu'elle ne profitat
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d'une revision radicale pour obtenir, sous pretexte de simplifica-
tion , l'abandon de quelqu'un des principes qui, a notre avis, font
le prix et la gloire de la Convention.

Cela ne veut pas dire que nous repoussions l'idee d'une revision,
quand celle-ci aurait ete inurement prepared et s'opererait dans
des conditions offrant des garanties suffisantes pour le maintien
des bases essentielles de la Convention. Si, presentement, nous
aimerions a en dissuader la Conference, c'est uniquement parce
que nous n'estimons pas que les circonstances actuelles lui soient
favorables.

Un dernier point de vue qui a fixe notre attention, est celui des
Societes de la Croix rouge, en regard de ce que les gouvernements
se disposent a accomplir. II est certain que toute modification au
droit etabli par la Convention de Geneve touche a leurs plus
graves inte"rets, mais elles n'ont pas pu cette fois-ci, comme dans
des occasions anterieures, manifester leur opinion et emettre des
vceux; elles n'ont pas meme eu connaissance du texte des resolu-
tions projetees, et Ton ne sait encore si, parmi les delegues des
diverses puissances, la Croix rouge comptera des representants
autorises.

Nous sommes done dans une situation sans precedents, en pre-
sence de laquelle le Comite international n'a pas de ligne de con-
duite nettement tracee. Ignorant ce que pensent les Comites cen-
traux et n'ayant pas le temps de les consulter, il ne peut agir
publiquement comme leur mandataire aupres de la Conference de
Bruxelles. Faire connaitre ses propres vues sur ce qui lui parait
desirable dans les conjonctures actuelles, et inviter ceux des Co-
mites centraux qui les partagent a user de leur influence aupres
de leurs gouvernements respectifs pour les leur faire adopter, lui
semble etre l'extreme limite de ce qu'il peut se permettre dans
l'interet general de l'ceuvre, sans sortir de ses attributions.

Nous vous prions done, Messieurs, de peser les considerations
que nous avons pris la liberte de vous exposer et, si vous les trou-
vez justes, de faire tout ce qui dependra de vous pour que les dele-
gues de votre pays a la Conference de Bruxelles recoivent des ins-
tructions conformes a nos conclusions, e'est-a-dire congues :
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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 perfectionnements a operer au
moyen d'articles additionnels, mais en tenant compte du projet de
\ 868 et en conservant intact le texte de la Convention primitive
de 1864.

Veuillez nous accuser reception de la presente circulaire et nous
tenir, s'il y a lieu, au courant de vos demarches relativement a
l'objet de cette lettre.

Agr6ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Pour le Comite international:

Le President,

G. MOYNIER.
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