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llme FARTIE. PROPAGANDE

1 . ACCESSIONS A LA CONVENTION

a) Premieres signatures

Le groupe des douze premieres signatures de la Convention de
Geneve s'accrut promptement, par l'adjonction de celles de presque
toutes les puissances eiiropeennes qui, stimulees pour la plupart
par le Comite' international, se sentirent portees a se ranger sous
la nouvelle loi. Cependant, lorsqu'eclata la guerre de 1866 entre
la Prusse, l'ltalie et l'Autriche, plusieurs h6sitaient encore a se
prononcer en sa faveur. Les belligerants notamment n'etaient pas
d'accord sur ce point, mais les experiences de cette campagne, la
decision prise par la Prusse et par l'ltalie de mettre tous leurs
adversaires indistinctement au bene'fice de la Convention, et les
demarches multipliers du Comit6 de Geneve, delerminerent les
plus recalcitrants eux-memes a suivre l'impulsion generate.

II ne resta plus alors a gagner en Europe que Rome, dont le
souverain, Pie IX, se montrait, chose etrange, refractaire a l'entrai-
nement genereux de^la chretiente. Telle etait la situation, quand,
«n 1867, l'armee italienne et les Garibaldiens penetrerent de vive
force dans les Etats de l'Eglise, et y livrerent de rudes assauts aux
defenseurs de la papaute. Avant le choc, le Comite international
crut de son devoir de rendre la curie romaine attentive a la singu-
larite et au danger de sa position. II s'adressa, en consequence,
d'une part au Conseil federal suisse, qui promit d'agir dans ce
sens par voie diplomatique, et d'autre part a Mgr Mermillod, le
futur cardinal genevois, qui voulut bien s'entremettre aupres du
souverain pontife. Ces tentatives furent trop tardives, pour que
les effets s'en fissent sentir avant la fin de la campagne, les batailles
de Monte Rotundo et de Mentana ayant mis promptement fin aux
hostilites; cependant l'accession papale, qui se produisit peu de
mois apres, autorise a penser qu'elles y furent pour quelque chose.

b) Mandat decerne au Comile international

Sur ces entrefaites, la Conference internationale des Societes de
secours, reunie a Berlin en 1869, prit une decision qui fut, pour



212

le Comite international, un puissant stimulant a pers^ve'rer daiis
la voie oil il etait entr6, comme on vient de le voir, pour concourir
a l'expansion geographique de la Convention de Geneve. La
Conference, en effet, « l'invita a faire les plus actives demarches
pour obtenir successivement l'accession a la Convention de toutes
les puissances qui ne l'avaient pas encore signee. » Ce mandat
permit au Comity de justifier au besoin son intervention dans les
spheres officielles, ou il n'avait pas naturellement acces et d'ac-
croitre sa notorie'te'.

II y avait encore beaucoup a faire, dans ce temps-la, pour rallier
a la Convention tous les Etals capables de se conformer aux regies
de conduite qu'elle consacre, car elle n'6tait revetue que de
vingt-deux signatures; elle en porte aujourd'hui quarante-trois,
mais la propagande en sa faveur allait devenir de plus en plus diffi-
cile et delicate, en s'etendant a des Etats etrangers a la famille
europe"enne. II etait desirable que ce travail de recrutement ne
fut pas livre au hasard, que quelqu'un fut pour ainsi dire propose
a sa direction, et exercat la vigilante initiative qu'il exigerait
parfois pour etre bien conduit. Le Comite international ne put
toutefois que susciter ou encourager les bonnes volont^s, s'effac,ant
des que les recrues qu'il 6tait parvenu a enroler avaient ete le"ga-
lement immatriculees par la diplomatie. Quai>t a l'accomplissement
officiel de la formalite d'accession, on sail qu'elle est du ressort
exclusif du Conseil federal suisse, qui recoit la declaration des
nouveauxcontractants et la notifie aux anciens.

c) Recrutement des contractants.

Pour donner uneidee approximative de l'activite que le Comite
international a ete appele a deployer dans ce domaine, on ne peut
mieux faire que d'indiquer les principaux aspects sous lesquels la
question de l'accession s'est presentee a lui.

II dut etre attentif, par exemple, aux changements survenus dans
la geographique politique, par suite soil de la formation de nou-
veaux Etats, comme le Congo, soit de la dislocation d'anciennes
puissances, accroissant le nombre des gouvernements ind§pen-
dants : telles les principautes d6tachees de l'Empire ottoman. Ce
fut aussi le cas du Luxembourg, quand cessa pour lui le regime de
1'union personnelle avec les Pays-Bas, et dans une certaine
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mesure, de PAllemagne, lors de la dissolution de la Confederation'
germanique, puis, en sens inverse, lorsde lafondation de l'Empire
allemand.

II fallait, d'autre part, etre aux aguets des Etats menaces d'une
guerre prochaine pour agir sur leurs dispositions; ce fut ainsi
notamment qu'on obtiiil le consentement des republiques du.
Transvaal et de l'Orange.

Dans un autre ordre d'ide"es, l'abslenlion d'un gouvernement
pouvant mettre obstacle au fonctionnement d'une socie'te de la-
Croix-Rouge dans son pays, cette consideration en rallia plusieurs,
l'Uruguay, entre autres, lorsqu'elle leur fut presentee.

Le simple e'loignement ou la difflculte des pourparlers engagea,
a plusieurs reprises, le Comite" a recourir aux bons offices de com-
missaires speciaux r6sidant sur les lieux. II en eut temporairement
aux Etats-Unis, au Chili et au Perou. Le Japon, au contraire, prit
les devants, et envoya courtoisement a Geneve un delegue, pour
examiner avec le Comite" international les questions relatives a son-
accession.

Toutes les propositions d'accession ne furent pas egalement
recherchees ou bien accueillies par le Comite, qui parfois, il
convient de le faire remarquer, en dissuada les auteurs. Ce fut
ainsi que, d'apres ses conseils, le negus Me'ne'lik d'Ethiopie et le-
gouvernement provisoire des insulaires philippins s'abstinrent de
faire part au Conseil federal suisse de leur desir de signer la-
Convention.

Par contre certains Etats auxquels le Comite multiplia les
avances, demeurerent sourds a toutes ses sollicitations. Le Bresil
et le Mexique, qui appartiennent a cette categorie, sont de ceux
qui lui couterent le plus de temps et de peines. Une controverse
encore pendante fut meme engagee avec le dernier, dont la position,,
singuliere depuis qu'il a accede a la Convention de la Haye pour
les guerres maritimes, se de"nouera bien un jour, il faut l'esp^rer.

Le Bulletin trimestriel du Comite international contient une
6tude assez curieuse sur les formules d'accession employees par
les divers Etat6 '. Elle fait ressortir la diversity des mobiles allegues-
par eux. Elle fournit aussi un indice de l'esprit dans lequel chacun
des signataires s'est rallie a l'ceuvre de 1864, et cela peut etre un.

1 T. xx, p. 80.
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element d'appreciation quant a la valeur morale de ce progres
social aux yeux de tel ou tel des participants.

2 . RATIFICATION TEMPORAIRE DES ARTICLES ADDITIONNELS

Avant que le Projet d'articles additionnels de 1868 ait e"te reduit
a neant par la Conference de La Haye, qui lui substitua une
convention maritime speciale, il eut e'te' premature', pour le Comite
international, de faire de la propagande en sa faveur, puisqu'il
n'avait pas acquis force de loi, et pourtant il aurait rendu de grands
services dans les guerres navales dont seul il s'occupait, si en
pareille occurrence, les belligeranis avaient consenti a s'y confor-
mer pendant la duree de leurs hostilites. II eiit suffl, pour atteindre
ce but, qu'un arrangement particulier et provisoire intervint entre
eux, mais il etait peu probable qu'ils y songeassent si personne ne
les y incilait.

Le Comite de Geneve en fit son affaire, et plusieurs fois il prit
cetle combinaison pour but de ses efforts. Voici les indications que
fournissent ses registres a ce sujet :

a) Vers la fin de l'annee 1868, un diffe're'nd s'eleva entre la
Turquie et la Grece, et ces deux puissances furent sur le point d'en
venir aux mains. On devait s'altendre a ce que, dans leurlutte, les
forces navales jouassent un role preponderant. II 6tait done desi-
rable que leurs gouvernements s'entendissent, et convinssent de
souscrire au projet d'articles additionnels sign6 tout fraichement a
Geneve.

Le Comite international chercha done a provoquer a cette fin
l'initiative de la Turquie, qui avait participe a la Conference de
Geneve, tandis que sa partie adverse s'en etait abstenue. II s'adressa
au de'legue ottoman, le major Husni effendi, etsollicita son appui,
le 19 decembre 1868, en meme temps qu'il recommandait une
demarche analogue aupres de la Sublime Porte, a S. E. Marco
Pacha, president de la Societe turque de secours aux blesses. Mais
le conflit se termina a l'amiable, et les precautions prises par le
Comite se trouverent superflues.

b) La guerre franco-allemande' de 1870 dStermina une mesure
analogue de la part du Comite international a regard des deux
nations en cause. Cette resolution fut prise le 16 juillet, e'est-a
dire avant le commencement des hostility's ; mais le Conseil federal


