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COMITl INTERNATIONAL

/ ACTIVITE MARITIME DES SOCIETES DE L.4 CROIX-KOUGE

Soixante et onzieme circulaire aux Comites cenlraux.

GENEVE, le 18 Juin 1888.

MESSIEURS,

En conformity d'une decision prise, le 27 seplembre 1887, par
la Conference internationale de Garlsruhe, nous nous faisons un
devoir de porter devant vous la question de l'activite' maritime
des Societes de la Croix-Rouge.

Qu'il nous soit permis de vous faire remarquer, avant tout, que
la resolution a laquelle nous nous referons n'a pas ele redig6e au
moment du vote et ne se trouve pas formulee avec precision dans
le compte rendu de la Conference. Ce dernier document dit seu-
lement que « les propositions de MM. Hyades et Hass ont ele
adoptees » et, pour en connaitre la teneur, il faut relire la delibera-
tion au cours de laquelle elles se sont produites. On y voit que,
tandis que M. Hass ne demandait que l'ajournement du debat,
M. Hyades desirait de plus que la question frit prochainement
gtudiee par le Comit6 international, pour faire de sa part l'objet
d'un rapport ulterieur. II specifiait aussi que le ComitS interna-
tional preparerait ce rapport « avec les delegues des puissances, »
et le « communiquerait a tous les gouvernements qui ont adhere a
la Convention de Geneve.))

Or, nous croyons que ces derniers desiderata, quoique ratifies
implicitement par la Conference, ne doivent pas etre pris a la
lettre, et que c'est par pure inadvertance que les Comites cen-
traux n'ont pas 6te mentionnes comme devant cooperer, avec le
Comity international, a 1'enquele dont il s'agit. Nous ne saurions
admettre, en effet, une procedure suivant laquelle nous nous pie-
sen terions devant la prochaineconKrence comme les interpretesdes
gouvernements, touchant l'activite maritime des Societesde laCroix-
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Rouge, sans avoir pris I'avis prealable de ces Societes elles-memes.
Du reste, batons-nous de le dire, M. le Dr Hyades est pleine-

ment d'accord avec nous sur ce point. II resulte de la correspon-
dance que nous avons echangee avec lui, que nous agirions con-
formement a sa pensee, si nous demandions a chaque Comite
central de formuler tin projet detaille, de le faire approuver e'ven-
tuellement par l'aulorite competente de son pays et de nous l'en-
voyer; puis si, a l'aide de cet ensemble d'informations, nous pr§-
seniions a la future conference un rapport general, dans lequel
il serait, de la sorte, tenu compte aussi bien de i'opimon des So-
cietes de la Groix-Rouge que de celle des gouvernements.

Telle est, par consequent, la ligne de conduite que nous nous
proposons de suivre, et c'est pourquoi nous venous, aujourd'hui,
reclamer de tons les Comites centraux, mais plus specialemenl
de ceux des puissances maritimes, leur indispensable concours,
pour nous acquitter du mandat que la Conference de Carlsruhe
nous a fait Fhonneur de nous confier.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que la matiere que nous propo-
sons a volre examen a deja fait l'objet d'un debat contradictoire
a la Conference de Berliri, en I8(>9, et que tout un programme
d'action fut adopte par cette assemblee. Vous savez aussi que ce
plan est demeure une lettre morte, par suite de la non-ratification,
par les gouvernemenls, du Projet d'articles additionnels a la Con-
vention de Geneve. Mais cela n'a pas empeche la Conference de
Carlsruhe de se moutrer favorable a une nouvelle etude du sujet,
motivee par les profonds changements qui se sont operas, depuis
1809, dans les conditions de la guerre maritime, car ces change-
ments autorisent a considerer comme surannees les dispositions
arretees il y a dix-neuf ans par les Societes de secours.

Des motifs de haute convenance out empeche la Conference de
Carlsruhe d'emettre un vceu en faveur de l'adoption definitive ou
de la revision des Articles additionnels de 18C>8, mais il est presu-
mable que les gouvernements en prendront eux-memes Pinitiative,
lorsqu'ils verront les Societes de la Croix-Rouge, dont l'interven-
tion est aujourd'hui si appreciee dans les guerres terrestres, pretes
a les assister, a cette condition, en cas de guerre maritime.

'Nous esperons, Messieurs, que, vu l'importance du travail pour
lequel nous faisons appel a votre zele, vous voudrez bien vous en



occuper des a present. Comme nous le disions plus haut, il s'agi-
rait, pour chaque Comite" central, de tracer, d'accord avec son
gouvernement, un programme preparatoire pour son activite
navale et de nous faire parvenir ce document, de telle sorte que,
lorsque la future conference abordera a son tour cette etude, nous
puissions en mettre sous ses yenx tous les elements.

L'enquete conflee au Comite international nous semble devoir
porter sur Irois points, qui epuisent la matiere :

1. Qiiel r&le les Societes de secours pourraient-elles remplir
utilement dans une guerre maritime?

2. De quel materiel ces Society auraient-elles besoin pour cela,
et comment.pourraient-elles se le procurer?

3. Quel personnel leur faudrait-il, et ou. pourraient-elles le
recruter?

Pensant qu'il vous sera agreable d'avoir pour guide, dans cetle
recherche, les idees qui ont prevalu a la Conference de Berlin,
nous les rappelons ci-apres, dans un ordre qui repond a celui des
trois questions que nous venons de poser.

Nous ne fixons aucun delai pour l'envoi de votre reponse a la
presente circulaire, car nous comprenons qu'elle pourra subir des
retards independants de votre volonte. Nous nous bornons a vous
prier de ne pas perdre de vue notre requete et d'y satisfaire aussi-
tot que possible.

Agre"ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
E. ODIER.

L ACTIVITE MARITIME DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

d'apres la Conference Internationale de Berlin

(Avril 1869)

Nota. — Les numeros places entre parentheses renvoient aux alineas du
texte officiel des Resolutions prises a Berlin, lequel se trouve dans
le compte rendu de la Conference.


