
questionnaire que nous avons indique en commencant. Les statis-
ticiens et les hygienistes trouveront dans ce beau et laborieux
travail une riche mine a exploiter et a consulter.

FRANCE

LA CONVENTION DE GENEVE D APRES M. LE VICOMTE DE LA

GUERONNIERE

La reforme operee dans le droit de la guerre par la Convention
de Geneve a ete peu remarquce a son origine. Beaucoup de gens
l'ignoraient avant 1870; ceux-memes quien avaient connaissance
se meprenaient generalement sur sa portee ou ne lui accordaient
que peu d'attention. Aujourd'hui, fort heureusement, il n'en est
plus de merne; mais il a fallu, helas! de bien douloureuses expe-
riences pour faire apprecier a sa juste valeur le progres realise par
le traite de 1864. II ne se publie plus maintenant un seul ouvrage
sur le droit des gens ou la Convention de Geneve ne soit mention-
nee et rappelee avec eloges. Tout recemment encore, M. le
vicomte de la Gueronniere, dans son livre sur le Droit public et
I'Europe moderne \ lui a consacre quelques pages 2, comme a « un
« ac(e considerable par ses dispositions meme et par les ameliora-
« tions qu'elles consacrent, considerable surtout en ce qu'il fait
o entrer definitivement dans le domaine du droit conventionnel
« et revet de sanctions positives les lois de la guerre, empruntees
* jusqu'ici au droit naturel ou a la coutume generale, necessaire-
« rement vagues et diverses, et en derniere analyse, arbitraires. »

A la satisfaction que nous causent ces eloges, se mele pourtant
un regret, et nous ne le tairons pas, car c'est en en signalant la
cause que nous pouvons esperer la voir disparaitre. Comment se

1 Voir aux Ouvrages re$us.
3 T. II, p. 308 a 321.



fait-il qu'apres tout ce qui a ete ecrit sur la Croix rouge et sur la
Convention de Geneve, des publicistes eminents commettent
encore tant d'erreurs de fait en en parlant? Nous n'avons aucun
motif de supposer que ces erreurs soient volontaires; nous savons
meme qu'en ce qui concerne personnellement M. le vicomte de la
Gueronniere, il u'y a pas eu de sa part lamoindre intention d'alte-
rer la verite; mais nous n'en deplorons pas moins de rencontrei',
sous la plume d'un ecrivain aussi estimable1, plusieurs inexaclilu-
des qui temoignent de recherches bien superflcielles, et nuisent
a l'autorite de l'ouvrage dans son ensemble.

Qu'il nous soit permis, dans l'interet de la verite liistorique, de
retablir ici les faits auxquels nous faisons allusion.

Relevons en premier lieu la date meme de la Convention qui esl
le 22 aout 1864, et non le 22 aoiit 1865. L'auleur fait observer
qu'elle a ete conclue moins de deux anne'es apres la conference pre-
paratoire de 1863, mais il eutpu dire, sans crainte d'etre dementi,
que c'etait moins d'une anne'e apres, ce qui eut rendu plus frap-
pante encore la promptitude dn succes sur laquelle il a voulu
insister.

Completons en second lieu la liste des Etats signataires. M. do
la Gueronniere en nomine 18, tandis qu'il y en a 25. II a omis: la
Turquie, qui, par la date de son adhesion (5 juillet 1805), prend
rang avant cinq des Etats mentionnes, la Saxe royale, la Russie,
puis les Etats pontificaux, dont l'auhesiou n'a plus de portee
aujourd'hui, la Roumanie, la Perse et la republique de San Sal-
vador. Quant au Montenegro, son adhesion toule rocente est pos-
terieure a la publication de l'ouvrage dont nous nous occupons.
Les principes de la Convention tendent, on le voit, a se repandre
bien au dela des limites indiquees par l'auteur.

Signalons encore une expression qui ne nous semble pas rendre
fidelement la pensee de l'ecrivain et pourrait faire supposer qu'il
y a dans la Convention ce qu'on y chercherait vainement. M. de
la Gueronniere dit, en effet, que la Convention a revetu les lois de
la guerre de sanctions positives, et ces mots eveillent naturelleinenl

1 Cet article etait deja compose lorsque nous avons appris ia mort
de M. de la Gueronniere.



25

l'idee de dispositions penales visant les infractions a la Convention.
Or,iln'en est rien,et la Convention de Geneve, aussi Men que la decla-
lion de Paris de 1856, dont M. de la Gueronniere parle dans les
memes termes, participe sous ce rapport au vice general des lois
internationales, c'est-a-dire que ses violateurs ne ressortissent a
aucune juridirtion. II faut appliquer a ces lois en general, et a la
Convention de Geneve en particulier, ce que M. de la Gueron-
niere dit du droit des gens Don ecrit: a Ici, c'est la philosophie,
c'est la justice, c'est la civilisation qui suppleent a l'insuffisance de
la juridiction '. »

Si, de la Convention elle-meme, nous passons aux Articles addi-
tionnels, nous ferons observer que M. de la Gueronniere presente
ces Articles comme ayant force de loi, ce qui n'est pas, de telle
sorte que les citations qu'il leur emprunte pour montrer les pro-
gres du droit positif portent a faux. La Conference de 1868 n'a
abouti qu'a un Projet d'articles addiiionnels. II est vrai que pen-
dant la guert'e de 1870-71, les belligerants s'etaient reciproque-
ment engages a les observer, mais, malgre ce precedent, les nego-
tiations generales confiees au Conseil federal suisse, n'ont pu
aboutir jusqu'a present a la ratification du projet par toutes les
puissances. Bien plus, depuis les discussions qui ont eu lieu dans
le sein de la Conference de Bruxelles en 1874, on peut considerer
cette ratification comme en dehors de toute probabilite et le projet
comme enterre, du moins sous sa forme actuelle et pour certaines
de ses dispositions.

Peut-on dire que le projet de 1868 ait ete du a Vinitiative de
M. le comte Serurier? Nous ne le pensons pas, quoique nous nous
associions pleinement d'ailleurs a Fhommage que rend l'auteur au
« genereux et inepuisable devouement » de l'ancien vice-president
de la Societe franoaise de la Croix rouge. M. de la Gueronniere
eut pu enregistrer avec plus de raison, a rhonneur de la France,
I'intervention decisive de l'empereur Napoleon III et de son
ministre M. Drouyn de Lhuys, pour la conclusion de la Conven-
tion de Geneve en 18642. Mais, pour ce qui concerne les Articles

1 T. II, p. 281.
2 Actes du Comite internatioual, nos VI et VII.



additionnels de 1868, nous rappellerons qu'ils ont eu pour point de
depart la Conference internationale de la Croix Rouge, tenue a
Paris en 1867, et que l'idee premiere de cette conference elle-meme
appartient au Comite international 1. Puis que le programme des
modifications a introduire dans la Convention de Geneve a ete le
fruit des travaux d'une section preparatoire de la Conference de
Paris, et que le principal instigateur des propositions formulees par
cette section a ete M. le baron Mundy, lequel fut en consequence
charge par ses collegues des fonctions de rapporteur devant l'assem-
blee generate3. Enfm, Ton sait qu'unefois la Conference dissoute,
l'exaucement de ses vo3ux fut laisse aux soins du Gomite internatio-
nal, et que ce furent les demarches de ce corps qui amenerent la
reunion de la Conference diplomatique de 1868 s.

Nous n'avons plus qu'un mot a dire, au sujet de la Conference
de 1863.

Gette Conference fut convoquee non par M. Henry Dunant, auquel
M. de la Gueronniere en reporte tout l'honneur, naais par un
Gomite qui devint plus tard le Comite international de la Croix
rouge4, et dont M. Dunant etait le secretaire. Les cinq membres
de ce Comite etaient tous genevois, y compris M. Moynier,
qui presida la Conference et auquel M. de la Gueronniere attribue
par erreur la nationality francaise.

Notre derniere remarque se rapporte au programme de la Confe-
rence de 1863. Celui que donne M. de la Gueronniere, et que Ton
pourrait croire textuel, puisqu'il est place entre des guillemets,
estabsolument imaginaire. II reproduit tres-fidelement, il est vrai,
lesidees contenues dans le programme genevois; il les revet meme
d'une forme litteraire qui les rend plus saisissantes, mais il n'est
nullement conforme au texte original5 qui a servi de base aux
deliberations de la Conference. G. M.

• * Actes du Comite international, n° XVIII. '
2 Compte rendu de la Conference de Paris. T. I, p. 229 a 272.
3 Actes du Comite international, n° XXXII.
4 Actes du Comite international, n« I.
5 Actes du Comite international, nos I et II-


