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des blesses et qu'a noire tour nous avions expedies a Lisbonne pour
etre utilises par I'Agence Internationale ont ett§ repartis par moitie
entre la Societe anglaise d'une part, et les Socie'te's orangiste et
transvaalienne d'autre part.

LA PART DO COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DANS L'HISTOIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui a son siege k
Geneve, etait originairement une simple commission d'Stude,
nominee par la Societe genevoise d'utilite" publique le 9 fevrier 1863;
mais quelques mois plus tard, a la suite d'une conference interna-
tionale convoquee par lui, et dans laquelle on avait delibere-sur
les moyens d'ame"liorer la condition des militaires blesses, il se
detacha de la societe mere el se constilua spontanement en asso-
ciation independante.

Son dessein etait de se faire ie champion des idees qui avaient
prevalu dans la conference rappelee ci-dessus et qui etaient expo-
s6es a tomber en desherence.

Elles consislaient en un double projet, n'ayant encore recu
aucun commencement d'execution et pour la poursuite duquel
une impulsion unique paraissait desirable. II comportait d'une
part la formation d'un reseau de soci^tes de secours permanentes,
et d'autre part d'importantes innovations dans le droit des gens.

Deux series paralleles de travaux s'imposaient done simultane'-
ment au Comite' genevois, et il s'y engagea vaillamment, mais
sans s'etre trace un plan d'ope'rations a long terme, car il ne pou-
vait guere prejuger l'accueil que recevraient ses premieres ouver-
tures, accueil d'apres lequel il se r^servait prudemment de
s'orienter plus tard.

Les deux branches de son oeuvre ne lui apparaissaient point
d'ailleurs sous le me'me aspect et ne semblaient pas devoir se pre-
ter a un egal deploiement d'activite. Tandis que la creation et le
fonctionnemenl de societes de secours ouvraient devant lui un
champ d'occupations pour ainsi dire illimite et d'ordre essentiel-
lement administratif, la reforme juridique qu'il devait susciter
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allait l'appeler a entrer en contact avec la diplomatic, puis, une
fois operee, n'exigerait plus de sa part aucun soin. Telles etaient
du moins ses previsions; mais elles ne se sont point exactement
realisees. Son role dans le fonctionnement des Societes nationales
n'a pas eu l'ampleur qu'il aurail pu acquerir si l'internatiorialite
avait prevalu sur la nationality plus qu'elle ne l'a fait dans l'orga-
nisation de la Croix-Rauge. En revanche, sa participation a l'evo-
lution du droit des gens, s'etant elargie au-dela de ce qu'on avait
ose entrevoir a priori, a tenu jusqu'a present dans ses annales une
place tres importanle.

Ce dualisme est tres mal connu ou compris du public en general,
et meme parfois des cercles ou Ton s'occupe de la Croix- Rouge.
Le Comite international a frequemment.la preuve des erreurs qui
:se sont accreditees sur son compte, et il est parfois fort occupe a
se degager des responsabilites qu'on lui attribue a tori.

Les explications qui ont ete donnees a diverses reprises sur ses
•competences n'ont pas suffi pour faire penetrer dans les esprils
des notions exactes, ni quant aux fonctions dont il s'acquitle, ni
quant aux Societes de la Croix-Rouge et a la Convention de Geneve,
que Ton confond perpeluellement.

Ce sont pourtant choses absolument dissemblables, tellement
'que le Comite international, qui les embrasse toutes deux dans sa
•sphere d'action, n'a jamais eprouve la moindre difficulte a les gerer
separement. Leurs domaines n'empietent done point necessaire-
•ment l'un sur l'autre.

C'est la une verite a la port^e de toutes les intelligences, que nous
voulons essayer une fois de plus de mettre en evidence, en glanan t
dans les archives du Comite international ceux de ses actes qui
se rapportent uniquement a la Convention sus-mentionnee. Ce
sera, pensons-nous, un moyen sans pareil de faire comprendre
que ce Comite, aux aspirations pacifiques, a, comme jadis le dieu
de la paix chez les Romains, deux faces, qui ne sont point du
meme galbe et peuvent faire illusion sur son identite, suivant
l'angle sous lequel on le considere.

Ce que nous nous proposons d'exposer a du reste ele dejal'objet
de nombreux ecrits et nous ne pretendons point reveler des choses
nouvelles. Nous espSrons seulement, en d6gageant les faits que
nous envisagerons de tout alliage qui ne les concerne pas directe-
.ment, faire ressortir l'esprit de suite qui, en depit de leur intermit-
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tence a preside a leur production, et leur permettre de se graver
d'une facon durable dans la memoire de nos lecteurs, sans s'y
embrouiller avec ce qui se rapporte a la Croix-Rouge.

ire PARTIE. TRAVAIL LEGISLATIF

1. ACTIVITE INITIALE

a) Premiere Conference diplomatique de Geneve (1864).

Lorsque le Comite international afflrma pour la premiere fois
son existence, il n'avait en fait de guide, dans la direction oil nous
allons le suivre, que des voeux de la Conference de 1863 ainsi concus :

« Que la neutralisation des ambulances et des h&pitaux militaires
soil proclamee, en temps de guerre, par les nations bellig6rantes, et
qu'elle soit egalemenl admise de la maniere la plus complete pour
le personnel sanitaire ofliciel, pour les infirmiers volontaires, pour
les habitants du pays qui iront secourir les blesses, et pour les
blesses eux-memes.

« Qu'un signe distiuctif identique soit admis pour les corps sani-
taires de toutes les armees, ou tout au moins pour les personnes
d'une meme armee attachees a ce service. »

Le but du Comite international etait done d'obtenir que les
usages plus ou moins variables de la guerre, quant au sort des
blesses et des malades, fussent uniformises et remplaces par une
ou plusieurs conventions internationales precisant, dans un sens
humanitaire nettement indique", les droits et les devoirs de chacun
a cet egard.

Dans les jours qui suivirent immediatement la Conference
d'octobre 1863, le Comile international dSploya une grande acti-
vite pour arriver a ses fins. L'uu de ses membres en particulier,
M. Dunant, qui avait noue de hautes relations en divers pays,
multiplia ses voyages pour recruter des sympathies en faveur des
idees qu'il s'agissait de realiser, et surtout pour decouvrir un gou-
vernement dispose a convoquer une conference diplomatique, sans
le concours de laquelle rien ne pourrait se faire. Orquelques mois
a peine s'etaient-ils ecoules que M. Dunant revint triomphant a
son point de depart. II apportait de Paris une promesse rejouis-


