
IS. CONVENTION DE GKNEVE A LA CONl-'EKENCK DE- UHUXKLLKS

La conference diplomatique reunie i Bruxelles sur l'invitation
du gourernemenl russe, au inois de juillet dernier, pour delib6rer
sur les lois et les coutumes de la guerre, vient d'ajouter un cha-
pitre important a l'histoire de la Convention de Geneve. Nous
croyons done utile de mettre nos lecteurs au courant de ce qui
s'y est dit a cet t5gard.

Mais auparavant, qu'il noussoit permis de rappeler la circulaire
adressee par le Comite international aux Coinites centraux, en
date du 20 juin 18741, car elle n'a vraisemblablement pas ete sans
influence sur les decisions prises a Bruxelles.

Cette circulaire a rec.u un tres-bon accueil de la part de nos cor-
respondanls, et plusieurs coinites importanls ont obtemp6re au
dSsir que nous leur exprimions, en se faisant, aupres de leurs
gouvernements respectifs, les iaterpretes de nos desideratas. C'est
ainsi qu'a Vienne, a Berlin, a Saint-Petersbourg, a Paris, a
Madrid, des notes furent adressees par les societes de la Croix-
rouge aux autoritfis comp6tentes, et Ton pent adnieltre, sans trop
de presomption, que taut d'efforts siniultaiies ont aide pour leur
part a aniener le resultat desire.

De plusle gouvernetnent russe nous fit l'honneur de transmettre
officiellement notre circulaire a ses representants a Bruxelles, qui
proposerent et obtinrent qu'elle flit examinee attentivement. Son
Excellence le baron Jomini, president de la conference, en donna
lui-meme lecture, devant la grande commission, — formee d'un
membre par Etat, — a laquelle l'etude preparaloire du projet
russe tout enlier avait 6te renvoyee.

Notre souhait de voir conserver intact le lexte de la Convention
de 1864 s'est pleinement realise, et nous avons enregisti-6 avec
satisfaction les paroles tres-nettes et tres-categoriques de plusieurs
delegu6s sur ce point. Rosses, Allemands, Suisses, Su6dois, Bei-
ges, Hollandais, ont insiste tour a tour sur leur ferine volonte de

1 Voir Bulletin n" 20, t. V, p. 107.
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maintenir la Convention de Geneve dans son integrite, et se sont
plu a constater que cette opinion 6tait unanime au sein de la con-
ference.

Nous avons vu cependant, avec surprise, le representant de la
Grece « faire des reserves quant a la position speciale de son
pays, par rapport aux articles de la Convention de Geneve et aux
articles additionnels. » Nous ne coinprenons pas tres-bien quelle
pent etre la portee de cette declaration, de la part d'un gouverne-
ment qui a signe la Convention et qui s'est d6clart§ pret a signer
egaleinent les articles de 1868. Nous aimons a penser que, sur ce
point, le protocole n'a pas rendu exacternent la pens^e de M. le
colonel Manos.

Depuis longtemps on avait cherche a nous inspirer des inquie-
tudes, en nous faisant entendre que tel des signataires de la
Convention se disposait a saisir la premiere occasion favorable
pour la denoncer. Nous nous elions convaincus, il est vrai, par
une enquete serieuse, que ce danger n'etait point a redouler, et
les garanties officielles qui viennent d'etre rendues publiques nous
confirment dans cette opinion, contrairement a celle des person-
nes qui estimaienl qu'il y avait peril en la demeure. Aujourd'hui
plus que jamais, nous avons sujet de nous applaudir d'avoir
resiste aux sollicitations de partisans trop zeles de la Convention
de Geneve qui, pour la sauver d'nn naufrage hypothetique, vou-
laient nous en trainer prematureuienl dans une nouvelle campa-
gne revisionniste. •

En merne temps qu'elle professa son attacbement, sinon pour
les termes monies de la Convention, du moins pour les principes
proclami5s en 1804, et se defendit de toute pensee de vouloir les
restreindre en quoi que ce soit, la conference reconnut la conve-
nance d'ameliorer la Convention par des articles complementaires.
Ce besoin etait tellement senli que Ton vit surgir plusieui-s projets
lendant a ce but, concurremnient avec le texte propose par la
lUissie. L'Allemagne et la Belgique apporterent chacune le leur.
Les articles additionnels de 1868 furent 6galement 6voques, mais
soit qu'un delegue de rAllemagne eul declare que « pour son pays
ces articles n'exislaient pas, » soit qu'un scrupule les ait fait ^carter
parce qu'ils traitent de questions maritimes et que la conference
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n'avait pas mandat de s'aventurer dans ce domaine, on les laissa
de c6te\ Cela n'empecha pas toutefois qu'ils ne fussent pris en con-
sideration par la sons-commission, charged de fusionner et do
coordonner les divers lextes en presence.

Mais lorsque cette sous-commission ent achev(5 sa tache, et an
moment oil elle presentait son rapport, nne discussion survint qui
lit abandonner la redaction qu'elle avait preparee. L'assemblee
jugea bon, se ralliant a un point do vue que nousavionsde'veloppe
dans notre circulaire, de laisser a la Convention de Geneve le
monopole des questions relatives aux malades et aux blesses, et de
ne pas englober dans son travail des dispositions comple"mentaireK
de ce traite, qui continuerait a avoir une existence propre, indepen-
dante de celle des resolutions de Bruxelles.

Cependant, comme dans un acte destine a preciser d'une
maniere ge"n6rale les lois et les usages de la guerre an point de
vue de 1'humanite, l'absenee de toute mention des inalades et des
blesses aurait pu paraitre singuliere, on convint d'y inserer une
disposition ainsi concue, qui oblint tous les suffrages :

(Art.'35.) ii Les obligations des belligerants concernant le ser-
n vice des malades et des blesses sont regies par la Convention de
« Geneve du 22 aoiit 1804, sauf les modifications dont celle-ci
« pourra etre l'objel. »

Pressentaut neanmoins, ainsi (jue cela ressort de 1'ensemble de
la discussion, que dans un avenir plus ou moins rapproche la
revision de la Convention de Geneve s'imposerait aux gouverne-
rnents, les membres de la commission penserent faire une (Diivre
utile en se livrant a un examen des reformes desirables.

Pour cela, laissant dec&te les dispositions additionnelles que lour
proposait la sous-comniission, ils n'ont pas craint d'entreprendre
une etude critique de la Convention de Geneve elle-inerne. Ils en
ont done pass(5 en revue tons les articles, y cumpris ceux de 1868,
niais sous la reserve expresse que cela c< n'implii|uerait en rien la
ratification de ces derniers. »

Notons en passant que, pour cette discussion, le personnel de la
commission fut modifie et compose exclusivement de militaires,



son president excepte"1. Ses avis sont done a Fabri du reproche que
le general de Voigts-Rhetz a adresse a la Convention de Geneve,
en disant que « si, lorsqu'on Fa faite, il y avait eu autant de mili-
laires que de me'decins, on I'aurait certainement coneue autre-
ment. •

Nos lecleurs voudront bien nous dispenser de leur 6num6rer
Jes idtjes qui se sont fait jour ou jjui ont prevalu dans cette deli-
beration, car les actes de la conference ont 6t6 rend us publics et
sont a la porte'e de tous ceux qui d^sirent les eludier.

Nous nous en tiendrons done aux considerations g6n6rales qui
precedent, en les completant seiilement par un mot d'explication
sur la porttie que la commission a entendu donner a cette partie
de son travail.

Elle avait decide, en se metlant d Foouvre, que le resultat de
son exarnen de la Convention de Geneve serait mis a part de ses
autres propositions et livre aux Etats signataires a titre de simples
recommandations. Mais pour eviter toute equivoque sur ce point,
arrivee aux termes de sa discussion, elle a vote la formule sui-
vante :

« MM. les delegues de la commission se hornent a d6ferer les
diverses opinions emises dans la pi*6sente seance a Fexamen de
leurs gouvernemenls respectifs, en vue des modifications et ame-

1 Etaient presents a cette seance, (le 11 aout 1874.)
MM. lo baron .lomini, President.

le general-major do Voigts-Uhetz; (Allemague.)
le general-major baron de Schoenfeld; (Autriche-Hongrie.)
le colonel Mockel; (Belgique.)
le colonel Brun; (Banernark.)
le mar6chal de camp Servert; (Espagne.)
le general de brigade Arnaudeau; (France.)
le major-general sir Alfred Horsford; (Grande-Bretagne.)
le lieutenant-colonel Manos; (Grece.)
le lieutenant-colonel comte Lanza; (Italie.)
le general van der Schrieck; (Pays-Bas.)
le g^ndral de division Palmeirin; (Portugal.)
le general-major de Leer; (Iiussie.)
le lieutenant-colonel StaalY; (Suede et Norvvege.)
le colonel federal Hammer; (Suisse.)
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liorations qui pourraienl etre inlroduiles d'un cominun accord
dans la Convention de Geneve. »

Au fond, sur aucnn des points de son programme la conference
n'a attribue a ses decisions une plus grande portee que eelle-la.
Elle n'a pas abouli a une convention internationale, mais seule-
ment a un « projet do declaration • qui n'est qu'une « enqiiete
consciencieuse de nature a servir de base a un exchange d'id^es
ult6rieur.»

La seule difference observee entre les opinions do la commission
concernant la Convention de Geneve et cellos se rapportant aux
autres chapitresdn projet,est que ces dernieres seulesoutete deli-
berees en seance pleniere. Quant aux premieres, elles ne sont pas
sorties du cercle de la commission, n'ont pas ete jointes aux an Ires

ja« dans les annexes du volume des « Actes de la Conference », et son I
restt5es enfouies dans les proccs-verhaux, d'ou il faut les extraiie
une a une si Ton vent s'en i'aire une idee.

IlOSl'ITAI.lKn I)K I,A CUOIX UdlJCK

Dans notre 17° Bulletin, du inois d'octobre 1873, nous avons
public, sous le litre de • line usurpation de la Croix rouge », un
averlissement a nos lecteurs pour les ineltie en garde conlre une
fausse « chancellerie de la Croix rouge de Geneve », et conlre la
croyance a un « ordre de la Croix rouge », qui nous paraissait
n'etre qu'un moyen d'exploiter la credulite de certaines gens.

Aujourd'hui nous sommes en possession d'un document qui
coniirme pleinenient nos appreciations d'alors, et nous pensons
qu'il nous suffira de le publier, pour en faire comprendre la portee.
fVoir la plane lie ci-contre.)

Nous profilons de l'occasion pour rappeler que le Coinite inter-
national ne doit absolument pas etre conlbudu avec les inrmtmrs
de « l'ordre de la Croix rouge », lesijuels lui sont coinpleteineiit
(Strangers, et sont ineine inconnus a Geneve.


