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II. CONVENTION DE GENEVE.

Je commencerai par vous entretenir des demarches tentees
par le Comite international aupres des gouvernements, pour
obtenir d'eux la conclusion d'un traite conforme aux voeux
de la conference. Celle-ci voulait faire reconnaitre par les
diverses puissances la neutrality des etablissements hos-
pitaliers, des blesses et du personnel sanitaire, et faire adop-
ter pour ce dernier un signe protecteur uniforme. Assure-
ment, ce n'etait pas la partie la moins importante ni la moins
delicate de notre mandat; mais l'histoire de toutes les
transactions qui s'y rattachent est neanmoins bien simple.

Apres la cloture de la conference, et sans retard aucun,
le Comite international entra dans la phase des negocia-
tions. II s'enquit avec soin des dispositions des divers gou-
vernements et eut la joie de rencontrer, dans presque tous
les pays, une vive sympathie et un appui moral qui ne tar-
derent pas a se transformer en une protection active et effi-
cace. Le Comite s'assura le concours puissant et devoue du
Conseil federal suisse et de l'Empereur des Francois, et,
sous celte double egide, il reussit en tres-peu de temps a
faire adherer plusieurs gouvernements au traile desire. Ce
traile fut signe dans nos murs, a l'Hotel de Ville, le 22 aout
4864, et prit le nom de Convention de Geneve. Mais il ne
fut pas accepte des ce moment-la par tous les Etats ; douze
d'enlre eux seulement le signerent alors. II y en eut done
beaucoup qui ne repondirent pas au premier appel qui leur
fut adresseY

Le Comite international redoubla d'efforts pour vaincre
leur resistance et pour accomplir jusqu'au bout celte ceu-
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vre commencee sous de si henreux auspices. 11 ne tarda
pas a voir ses demarches couronnees d'un plein succes;
tous les Elats de l'Europe se rallierent peu a peu a la Con-
vention de Geneve qui, aujourd'hui, compte vingt-deus
adherents.

La guerre de 1866, sans permettre d'apprecier les avan-
tages de cette loi internationale, fit songer neanmoins a bien
des deficits et a bien des imperfections. Aussi, en 1867, la
conference des societes de secours a Paris jugea-t-elle, et avec
raison, que la Convention avait besoin d'etre revisee, comple-
tee, modifiee. De nouveaux voeux furent emis dans ce sens,
puis on laissa au Comiter international le soin de les trans-
meltre aux gouvernements et d'en obtenir la realisation. On
se souvenait des difficultes qu'on avait eu a surmonter lors
des premieres demarches, et on pouvait craindre de rencon-
trer de nouveaux obstacles dans cette nouvelle phase de
l'oeuvre. En 1868 cependant, nous reussimes a provoquer
une seconde conference diplomatique qui se tint a Geneve.
Sans donner satisfaction entiere aux promoteurs de la revi-
sion, qui auraient desire un remaniement general, les
membres de la conference voterent neanmoins d.es articles
additionnels qui amelioraient la Convention en la comple-
tant, etetendaient son action bienfaisante aux guerres mari-
times. Malheureusement, a l'heure qu'il est, ces articles sont
encore a l'etat de projet, tous les signataires de la Conven-
tion n'ayarit pu se mettre d'accord pour les approuver.
Aussi notre tache est-elle inachevee, et pour le moment
nos efforts doivent tendre vers ce double but: obtenir que
tous les gouvernements reconnaissent les articles addition-
nels comme ayant force de loi, et amener les peuples civi-
lises d'outre-mer a signer a leur tour la Convention ainsi
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compietee. Telle est l'ambition du Comite international; la
perspective d'un si beau resultat le soutient et l'encou-
rage.

Pendant la guerre de 1866, on n'avait pas pu faire une
experience decisive du nouveau droil edicte par la Conven-
tion de Geneve, l'Autriche ne le reconnaissant pas. En
1870, il en fut autrement; les belligerants, non-seulement
avaient acceple la Convention de Geneve primitive, mais ils
s'etaient engages m6me a se conformer aux articles addi-
lionnels ; on put ainsi se rendre compte des immensesbien-
fails de ce traite et des services inappreciables qu'il est ap-
pele a rendre. Ce n'est pas qu'orf n'ait dit beaucoup de mal
de la Convention pendant la derniere guerre; on lui a
fait sou vent d'amers etde dursreproches; mais ces critiques,
examinees de pres, sont peu graves ; la plupart du temps,
elles sont trop severes et meme injustes ; ou bien encore,
elles portent a faux et visent certains mefaits dont la Con-
vention est fort innocente. La negligence des uns, l'igno-
rance des autres, telles ont ete les causes de la plupart des
abus et des violations dont on s'est plaint; aussi faut-il que
le passe nous soit nne lec.on pour l'avenir. Pour prevenir
de pareils reproches ou de pareilles calomnies, nous devons
eclairer l'esprit des ignorants et rechauffer le zele des ne-
gligents; a ces conditions seulement, notre oeuvre pros-
perera et se premunira contre tous les detracteurs. Aujour-
d'hui, beaucoup de personnes voudraient une nouvelle
revision. Peut-etre se fera-t-elle ; le Comite international en
est fort preoccupe, mais je ne puis entrer ici dans un exa-
men detaille a cet egard ; je me borne a vous renvoyer a un
travail special sur ce point qui vient de paraitre dans le
Bulletin international.


