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CONFERENCE PREPARATOIRE A LA CONFERENCE INTERNATIONALE

. DE V1ENNE

A la date du ler juin 1871, le Comite" international a adresse a
( ^ tous les comites centraux, la circulaire suivante :

Messieurs,

Par sa circulaire du 10 decembre 1870, le Comite" central autri-
chien vous a fait cormaitre les motifs qui Fengageaient a ajourner
la Conference de Vienne, et a desirer que cette conference fut pre-
cedee de discussions preparatoires sur les experiences de la der-
niere guerre.

En meme temps, ce Comitg vous a annonce qu'il avait propose"
au Comite international de se charger de la direction de ces entre-
tiens prealables, et que cette demande avait e"te favorablement
accueillie.

Depuis la publication de la circulaire que nous venons de rap-
peler, le projet du comite de Vienne n'a rencontre" aucune opposi-
tion. G'est done avec la conviction de re"pondre au desir de tous,
que le Comite international vient a son tour vous communiquer
ses vues, conformes a celles du comite autrichien, sur le mandat
qui lui a ete confie".

Ce n'est pas que le moment soit deja venu de reunir une Com-
mission internationale, pour discuter les questions sur lesquelles
l'examen devra porter; avant de la convoquer, il convient d'atten-
dre quelque temps encore, jusqu'a ce que tous les interesse"s soient
en mesure d'y prendre une part active. Mais nous ne voulons pas
tarder davantage a vous notifler nos intentions, afln que vous puis-
siez vous preparer a nous seconder.

Les matieres a trailer peuvent se ranger sous trois chefs prin-
cipaux :

A. Organisation et administration interieure des societes de.secours,
comprenant leurs rapports avec leurs nationaux, en particulier
l'etablissement d'ambulances volantes ou sedentaires, la distribu-
tion des dons en jiature, les relations avec l'autorite militaire, e.tc.

B. Relations Internationales des societes de secours, telles que rap-
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ports entre les societes des nations belligerantes, assistance fournie
par les neutres aux belligerants, et tout specialement emploi des
secoureurs volontaires appartenant aux nations neutres, fonction-
nement de 1'Agence internationale, dont la creation avait ete de-
cided par la Conference de Berlin, etc.

G. Droit de la guerre, dans celles de ses parties qui se rattachent
a la Convention de Geneve. Nous ne voulons point dire par la que
l'assembiee doive s'eriger en juge de la conduite des bellige-
rants; en agissant ainsi, elle outrepasserait sa competence. Ge
n'est pas aux societes de la Croix rouge qu'il appartient de se pro-
noncer sur les griefs articule's de part et d'autre. Mais, de tous c6-
tes, on entend reclamer une revision de la Convention de Geneve,
et sur ce terrain notre intervention nous semble opportune. La ta-
che de la Commission consisterait a pretiser les changements, les
additions ou les retranchements qu'elle estimerait convenables de
faire subir a ce traite.

Quant a la marche a suivre, void celle que nous prenons la li-
berty d'indiquer aux Comites centraux :

1° A la reception du present avis, les Comites centraux s'assem-
bleront et formuleront, chacun de son c6te, les questions dont ils
dSsirent que les Commissaires s'occupent. Ils se concerteront, en
outre, pour cela avec leur gouvernement, s'ils le jugent convena-
ble.

2° Ils enverront au Comite international, avant le premier aout
prochain, la liste des questions qu'ils auront choisies.

3° Le Comity international coordonnera ces documents et enfor-
mera le programme complet de la Confirmee pr&paratoire.

4" Ce programme sera distribue' aux Comit6s centraux.
5" Ceux-ci deiibereront sur la reponse a faire a chacune des

questions du programme.
6° Des que les circonstances le permettront, le Comite interna-

tional invitera les Gomit6s centraux a designer des deiegues a la
Conference preparatoire.

Les Comites neutres nommeront chacun un deiegue. Quant aux
belligerants, nous demanderons que chacun d'eux envoie cinq per-
sonnes nominees, pour l'Allemagne, par le Comite central alle-
mand, et pour la France, par le Comite central de Paris.
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7° La Conference s'assemblera a Geneve. Les stances ne seront
pas publiques.

8° Le Comite international publierale preavis motive de la Con-
ference, sur toutes les questions qui lui auront et6 soumises. Ce
document servira de base aux deliberations de la Conference de
Vienne.

En consequence de ce qui precede, nous vous prions, Messieurs,
. de bien vouloir vous mettre de suite a l'ceuvre et de commencer,
conformement au § 1 ci-dessus, a reunir les materiaux du travail
important que nous allons entreprendre en commun.

Nous vous engageons aussi a donner de la publicity a notre pro-
jet, afln de provoquer des communications de la part de tous les
membres de votre Societe, et meme de personnes qui, sans en faire
partie, ont pu recueillir d'utiles renseignements pendant la guerre
franco-allemande.

Veuillez, Messieurs, nous accuser reception de cette circulaire,
et agreez l'assurance de notre consideration distingu6e.

Pourle Comite international:

Le President, ,

G. MOYNIER.

Nous comple'terons la circulaire qu'on vient de lire par quelques
explications.

La reunion projete'e doit avoir, selon nous, un caractere diffe-
rent de celui de nos grandes conferences de Paris, de Berlin et
de Vienne; sans cela elle n'aurait pas sa raison d'etre. A Geneve
nous convions plutot une Commission', oil les discussions seront
plus familieres, plus intimes, et par cela meme plus favorables a

, l'etude approfondie des graves sujets qui s'y debattront. II est pro-
bable, d'ailleurs, que son travail exigera un temps plus long que
celui pendant lequel on pourrait prolonger la session d'une assem-
blee generate.

Partant de la, l'idee d'y appeler un representant de bhaque co-
mite central s'est presentee la premiere a notre esprit, et nous l'a-
vons adoptee en principe, mais cette regie, appliquee sans tempe-
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rament, eilt conduit a une consequence que nous nous sommes re-
fuse's a admettre.

La France, ne possGdant qu'une seule societe de secours, n'eut
eu droit, de la sorte, qu'a un seul si6ge dans la conference, tandis
que l'Allemagne, avec ses cinq comites centraux (Allemagne du
Nord, Hesse, Bade, Wurtemberg et Baviere), eut ete'beaucoup
mieux partagee. Un sentiment d'equite nous a fait desirer que les
deux belligerants fussent, quant au nombre de leurs dengues, pla-
ce's sur un pjed d'^galite. Heureusement, l'organisation generate
des societes allemandes, telle qu'elle est r6glee par la convention
du 20 avril 1869, comportant 1'existence d'un comite central com-
mun, auquel sont subordonnGs les comites centraux des divers
Etats, et ce comite ayant fonctionne effectivement a Berlin pen-
dant toute la dur£e de la guerre, nous nous sommes cru autorises,
pour le cas qui nous occupe, a l'envisager comme l'organe unique
de l'Allemagne, de meme que le Comite de Paris etait, en France,
la seule autorite legitime de la Croix rouge. Mais, en fait, il est
vraisemblable que cette infraction a nos habitudes ne prejudiciera
en rien aux comites de l'Allemagne du Sud, par suite de la faculte
octroyee aux deux belligerants de designer chacun cinq deiegues.

Gette derniere mesure se justifie pleinement a nos yeux, parce
que Ton invoquera constamment les experiences de la derniere
guerre, recueillies surtout par les Frangais et par les Allemands,
dont la part de travail, au sein de la conference, sera, par conse-
quent, plus forte que celle des autres nations. II etait naturel, des
lors, que le chiffre de leur delegation fut plus eleve.

II n'y a pas lieu de se preoccuper des consequences de cette re-
presentation multiple, au.point de vue de la preponderance que
les comites, ainsi favoris6s, pourraient exercer sur les decisions de
la conference, car celle-ci pourra, en faisant son reglement inte-
rieur, prendre des precautions a cet egard et n'attribuer, par
exemple, qu'une voix a chaque comite.

Un point plus delicat est celui qui a trait aux matieres a traiter
dans la conference. Contrairement a l'attente de beaucoup de gens,
nous avons elimine du programme toute enqueue sur les torts re-

peuvent avoir eu les belligerants pendant la dureeT
de la guerre, et nous pensons que la conference ne devra pas s'oc-
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cuper des violations de la Cony£ntion_de_Geji|ve, dont chaque par-
tie a fait un grief a son adversaire.

Une enquete de ce genre offrirait assure"ment un tres-grand in-
teret, mais nous avons la conviction qu'elle n'aboutirait a aucun
rSsultat concluant. II serait a peu pres impossible a la conte-
rence, avec les moyens bornes d'investigation qu'elle poss£-
dera, d'arriver a discerner la verite entre les versions contradic-
toires qui lui seraient presentees sur un meme Episode. Nous en
avons eu la preuve pour quelques cas particuliers, a l'occasion
desquels on a cherche deja, sans succes, a savoir exactement com-
ment les choses s'etaient pass6es, chacun des int6ress6s racontant
les ev6nements de bonne foi, mais a son point de vue, et persistant
a affirmer des faits que son antagoniste nie ayec non moins d'assu-
rance. Que serait-ce done si, en dehors des questions de fait, la
conference voulait tenir compte de l'intention ou des circonstances
attenuantes, comme elle le devrait pour rendre un verdict Equi-
table ?

II est evident que si Ton imposait ce lourd fardeau a la confe-
rence, on semerait la discorde entre ses membres, ou plutdt per-
sonne ne consentirait a y sieger, car il faudrait y figurer force-
ment comme juge ou comme accuse. Or, il ne doit pas y avoir place
pour de tels r61es au sein de nos societes. La croix rouge est un
embleme de misericorde. Elle impose a ceux qui se r£clament
d'elle l'oubli des injures, et e'est dans cet esprit que la conference
devra deliberer. Nous ne nous dissimulons pas que ses discussions
se trouveront souvent placees sur un terrain brulant, car, sans
vouloir juger, il faudra bien, pour s'acquitter de sa tache, qu'elle
invoque le temoignage des fails; mais nous avons assez de con-
fiance dans les sentiments sieve's de nos amis, pour etre assures
que la Concorde et la paix rggneront entre eux, me"me dans les si-
tuations les plus dedicates.

Le motif capital qui nous a determines a laisser de c6te les re-
criminations sur la conduite des belligerants, e'est qu'en s'en oc-
cupant la conference outrepasserait son droit. La Convention de
Geneve est un contrat des gouvernements et non des societes de
secours; si done elle a ete violee, elle n'a pu Fetre que par des
agents des gouvernements qui echappent a notre juridiction. S'il
y a lieu de faire des reclamations, ce soin appartient a celui des



185
gouvernements qui s'estime 16s6, et nous avons vu, en effet, les
autorites franchises et allemandes protester officiellement contre la
conduite de leurs ennemis; elles ont fait appel a l'opinion publi-
que, en lui exposant leurs plaintes, trouvant en elle le veritable
tribunal pour statuer en cette matiere. Quant aux societes de se-
cours, elles n'ont pas ici voix au chapitre. Bien plus, il y aurait
danger pour elles a prendre fait et cause dans la querelle, car elles
indisposeraient les gouvernements, qui, ne voulant pas de censeurs
aussi incommodes, cesseraient bient6t de leur accorder leur pro-
tection.

Relevons encore, dans notre circulaire, l'invitation adressGe aux
comites centraux de prendre l'avis de leurs gouvernements respec-
tifs. Gette demande, on le comprend, s'adresse principalement aux
belligerants ou aux Etats voisins du theatre de la guerre, qui en
ont ressenti le contre-coup immediat, tels que la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse. Les rapports que les autorit6s de ces di-
vers pays ont eu a soutenir avec les societ6s de secours, la prati-
que qu'ils orit acquise de la Convention de Geneve, rendent leur
cooperation,tout a fait desirable. Us seront probablement appeles a
prendre part a la Conference de Vienrie, et il ne faudrait pas s'ex-
poser a ce que ies idees qu'ils emettront alors n'aient pas ete exa-
minees dans la conference pr£paratoire. Nous esp6rons done que
leS coalite's centraux se conformeront a notre recommandation a
cet egard.

Nous desirons aussi que non-seulement on consulte les comites
provinciaux, sectiounaires ou locaux, ce que les comites centraux
considereront sans doute comme leur premier devoir, mais encore
que toute personne s'interessant a l'objet de la conference, et pou-
vant y apporter son tribut de lumieres, soit mise en demeure de le
faire.

Nous n'avons rien prejuge quant a l'epoque a laquelle la confe-
rence de Geneve se reunira. Si nous avons fixe le terme rapproche
du 1" aout pour l'envoi des questions a proposer, e'est que nous
avions lieu de supposer que, parmi les comites centraux, il s'en
trouvait qui desinaient que Ton se b.atat, et que des lors l'even-
tualite, d'une session au mois d'octobre ou de novembre de cette
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annee devait etre prise en consideration. A tout hasard, jaous
devions nous mettre en mesure d'etre prets pour ce moment-Id.
Mais cela ne veut point dire que' nous soyons impatients de convo-
quer Messieurs les delegues. Nous sommes, au contraire, tres-
disposes a tenir compte des avis qui nous parviendront, en re'ponse
a notre circulaire, pour assigner a la conference une date qui
satisfasse autant que possible tous les comites centraux.

Terminons ces reflexions en rappelant-que 1'idee d'une confe-
rence preparatoire a Geneve emane du Comite de Vienne, qui
a jug6 necessaire d'avoir, avant la grande conference qui doit
s'assembler dans la capitale de l'Autriche, des entretiens preala-
bles. II a pens6 que le Comite international etait qualifle pour en
prendre la direction, et que Geneve etait bien situee comme lieu
de rendez-vous. Sans cette vocation, qui etait en m6me temps un
temoignage de eonfiance auquel nous avons ete tres-sensibles, nous
n'aurions pas songe a convoquer une conference chez nous, mais
l'initiative du Comite autrichien nous met a l'aise vis-a-vis de nos
honorables correspondants des autres pays.

Nous ne meconnaissons pas les difflcultes de la tache que nous
avons acceptee. Les explications que nous venons de donner attes-
tent que nous les avons examinees de tres-pres, et que ce n'est pas
a la legere que nous avons agi.

La circulaire du ler juin n'a mSme ete publiee qu'apres que sa
redaction eilt ete approuvee par le Gomite de Vienne. Quant a la
responsabilite qui en decoule, nous ne la repudions pas, estimant
que nous n'avions pasle droit de nous rScuser, lorsqu'on reclamait
de nous un service important pour l'avenir de la Croix rouge.

RECUEIL DES ACTES DU COMIT^ INTERNATIONAL

Pendant le cours de la derniere guerre, nous>avons eu maintes
occasions de nous convaincre que l'oeuvre de la Croix rouge etait
peu et surtout mal comprise par beaucoup de gens, m£me parmi
ceux qui y partidpaient activement, et chez lesquels l'ignorance




