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d'apres la science juridique, sont competents pour veiller a ce
que ni les individus ni les peuples ne meconnaissent les obliga-
tions creees par le droit des gens, ou tout au nioins pour punir
ceux qui commettraient de tels mefaits, et seuls ils disposent de
tribunaux, de gendarmes et d'armees comme d'instrumenls de
contrainte necessaires, qui ne vont pas sans la souverainete. Le
Comite international, ne possedant pas la moindre parcelle de pou-
voir, etait done absolument incompetent pour assurer a un degre
quelconque la fidele observation de regies qu'il avait largement
contribue a faire admettre. La etait la limite de son intervention,
et il n'a point tent6 de la depasser.

II a ete cependant sollicite de le faire, maiscen'apu etre qu'a
titre d'arbitre officieux, et il convient d'insister sur l'attitude cor-
recte qu'il a observeeen cette matiere, car elle n'a pas ete toujour^
biencomprise.Rappelonsdonccomment ils'eslcomporteen presence
de consultations qui lui ont et6 demandees ou d'invites qui lui ont
ete adressees, tant&t sur des questions de droit, tantot a propos de
questions de fait, quant a Fapplication de la Convention.

1. QUESTIONS DE DROIT

Le texte de la Convention est assez clair pour que son interpre-
tation souleve peu de controverses, et ce n'est que par exception
que le Comite international a et6 appele a se prononcer sur des
points de droit relatifs a sa teneur. Dans ces cas-la il n'y avait pas
lieu, pour lui, de se recuser car on ne lui a jamais demande de
les trancher avec autorite, comme eiit pu le faire le legislateur,
mais simplement de donner un avis. A qui d'ailleurs aurait-on pu
s'adresser avec plus de raison, pour elucider la pensee des redac-
teurs de la Convention, qu'aux hommes qui la leur avaient sugge-
ree et les avaient aides a la formuler ?

a) La premiere circonstance qui se rattache a de telles demarches
provint de ce que, en 1870, les auxiliaires balois du Comite interna-
tional voulurent joindre a leurs services un bureau d'assistance en
faveur des nombreux prisonniers fails par les belligerants. Us
demanderenl alors a leurs commettants l'autorisation de placer
cette oeuvre nouvelle sous l'egide de la croix rouge. Mais le Comite
de Geneve estima que ce serait detourner ce signe de son usage
legal, il ne voulut pas preter les mains a un acte qu'il aurait
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tenu pour abusif, et il exigea de ses agents 1'adoption d'un
embleme special (une croix verte) pour les secours destines aux
prisonniers de guerre.

b) En 1877, le Comite1 international fut vivement sollicite
d'envoyer un delSgue sur le theatre de la guerre russo-turque,
pour surwiller de pres l'application de la Convention par les
belligeranls; mais il s'y refusa energiquement, considerant que
les Etats contractants avaient seuls le droit d'exercer un controle
de cette nature, et d'adresser au besoin des remontrances a qui les
me'riterait. C'etait assurement honorer beaucoup le Comit6de Ge-
neve que de lui attribuer assez de prestige pour que ses de'le'gues
pussent faire utilement une semblable enquete, mais le Comite
lui-meme ne partageait pas cette illusion. Aussi, malgre l'excellent
renom du Dr baron Mundy, de Vienne, qui s'offrait pour cette
mission, et qui etait meme venu en personne la solliciter a Geneve,
sa demande fut-elle repoussee. De toute maniere, le mandat
sollicite par lui etait trop delicat et pouvait devenir trop compro-
mettant pour que le Comity le confiat a qui que ce flit.

c) En 1897, une ambulance de nationalite neutre, qui allait au
secours des belligerants, desira savoir ce qu'elle devait entendre
par le drapeau national, qu'il fallait, d'apres l'article 7 de la
Convention, que toute ambulance arborat en meme temps que le
drapeau a croix rouge, et ce fut aupres du Comite international
qu'elle s'en informa '.

d) Enfln, en 1899, a propos d'un proces criminel, pendant
devant les tribunaux d'une puissance signataire de la Convention,
le gouvernement de cet Etat crut devoir s'enque'rir de « la forme
exacte a donner a la croix rouge sur le brassard et le drapeau
prescrits par la Conventions (art. 7). Cette forme n'e'tant nette-
ment indiqu^e dans aucun document officiel, il ne trouva rien de
mieuxque de s'en rapporter a 1'opinion du Comite international-'.

2. QUESTIONS DE FAIT

Les questions de fait, qui ont ete" frequemment adressees au
•Comite international, n'ont point comports de sa part des reponses
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