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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-
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sante de la part de l'empereur Napoleon III . Ce souverain, abso-
lument favorable aux vues du Comite, s'e"tait declare pret a le
seconder, laissant a celui-ci le choix du lieu et de Pepoque ou
seraient invites a s'assembler les plenipotentiaires de tous les Etats
civilises.

A cette nouvelle, le Gomite s'empressa d'envoyer (Ie2mai 1864)
l'expression de sa gratitude a son puissant voisin. II e"mit en
outre le desir bien naturel que la reunion projete'e se tint a
Geneve et qu'elle fut convoquee a bref de l̂ai. L'empereur acquiesca
avec la meilleure grace du monde a ce double souhait, et, faisant
preuve d'un desinteressement dont les Genevois lui surent gre, ne
revendiqua point pour la France la prerogative d'offrir l'hospitalite
au Congres. II se recusa seulement quant a la signature a mettre
au bas des convocations, faisant remarquer avec raison qu'il serait
correct que celles-ci fussent faites au nom du gouvernement helve-
tique, mais il s'engagea a les appuyer. Cet arrangement n6cessita
nn voyage a Berne du president du Comite, pour se concerter avec
l'ambassadeur francais, marquis de Turgot, et avec les conseillers
fede>aux Schenk et Dubs.

Celte entrevue eut une portee considerable au point de vue du
Comite, car il put se convaincre que, quoique depourvu de tout
caraclere offlciel, il possedait l'entiere conflance des autorites
implique"es dans 1'affaire. II fut entendu que le Comite interna-
tional pourvoirait a la direction juridique des travaux de la Confe-
rence et prendrait, de concert avec le gouvernement cantonal
genevois, toutes les mesures pratiques necessities par sa reunion.

Les hommes auxquels incomba cette lourde mais honorable
tache, ne voulant pas y faillir, se preparerent en consequence a
offrir aux membres de la Conference un texte propre a servir de
base a leurs deliberations. II ne pouvait etre question, en effet, de
les placer simplement en presence des voeux de 1863 dans les
termes memes oil ils avaient ete emis. La teneur de ce document
devait etre ramenee a des stipulations precises, concues en style
legislatif,' et les membres du Comite, peu coutumiers de semblables
travaux, apprehendaient de faire preuve d'inexperience dans eel
essai de redaction. Pourtant Fun d'eux, le general Dufour, avait
jadis, comme commandant en chef de l'armee suisse lors de la
guerre du Sonderbund, en 1847, formule certains adoucissements
desirables aux lois de la guerre, dans des recommandations
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adressees a ses troupes *, et ce precedent le qualifiait exceU'emment
pour discerner comment devrait etre contjue la convention desiree.
Le president du Comite fut neanmoins adjoint au general Dufour
pour en pre"parer l'avant-projet, et sans s'etre concertes, les deux
commissaires presentment des textes qui semblaient avoir ete
caiques 1'un sur l'autre, ce qui parut rassurant.

On aurait ete plus tranquillise" encore si Ton avait pu comparer
cette Sbauche avec les travaux de divers 6crivains, tels, par
exemple, que Palasciano ou Arrault, precurseurs immediats du
Comite international, ainsi qu'avec les nombreux cartels conclus
jadis dans le meme esprit; mais tout cela e'tait encore plonge dans
l'ombre ou dans l'oubli, et le Comite' n'obeit qu'a sa propre
inspiration.

On l'a neanmoins soupconne d'avoir intentionnellement laisse
ignorer les efforts ant6rieurs aux siens et tendant au meme but,
quoique rien ne justiflat cette allegation. Elle est meme implici-
tement dSmentie, par le fait qu'il distribua aux membres de la
Conference une feuille relatant loyalement le peu qu'il en savait.
D'autre part, lorsque l'assemblee fut reunie, aucune voix ne s'y
eleva pour revendiquer en faveur d'autrui la priority des sugges-
tions du Comiie, et Ton consentit, sans la moindre difficulty, a
prendre comme theme de discussion le projet pr6sent6 au nom du
Comite, quelque insolite que fut cette procedure. II convient
d'ajouter que les decisions prises s'en 6carterent fort peu.

Disons aussi que le Comite avait ete autorise a amenager a sa
convenance les locaux que le Conseil d'Etat du Canton mettait a
sa disposition. C'etaient deux salles neuves, situees au rez-de-
chaussee de l'H6tel-de-Ville, sur l'emplacement occupe pendant
longtemps par la Cour de justice. Les arrangements pris alors
pour les approprier a leur destination temporaire n'ont subi
jusqu'a ce jour aucune modification, mais des inscriptions scellees
dans la muraille rappellent que c'est dans cette enceinte que fut
conclue la Convention de Geneve, le 22 aout 1864, et que la aussi
siegea plus tard le tribunal arbitral, non moins memorable, dit de
i'Alabama.

Le Conseil federal nomma trois dd'16gu6s pour representer la
Suisse dans la Conference. Ce furent deux membres du Comil6

1 Voy. Moynier : Etude sur la Convention de Geneve, p. 18.
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international, MM. Dufour et Moynier, et le mMecin en chef de
l'armee, Dr Lehmann de Berne. Les autres membres du Comite,
MM. Appia, Dunant et Maunoir, furent, par faveur speciale,
admis a assister aux seances, qui durerenl du 8 au 22 aout.

A cette derniere date, tandis que les membres de la Conference
revetaient de leur signature et de leur sceau les douze exemplaires
de l'instrument qui faisait foi de leur accord, des troubles eclataient
dans Geneve. Une troupe d'e'meutiers envahit meme bruyamment
l'H&tel-de-Ville et, trompee par une indication provisoire qu'on
n'avait pas songe a supprimer, fit mine de vouloir pene"trer
dans le local reserv6 a la Conference. Le ge'ne'ral Dufour, qui
pre"sidait, donna l'ordre aux huissiers d'en interdire l'acces a la
foule, laquelle s'ecoula docilement, en sorte qu'apres un moment
d'emoi, cette alerte n'empecha pas d'achever l'operation finale qui
s'accomplissait, et qui a 6te reproduite sur une grande toile par le
peintre franc,ais Dumarescq. Toutefois ce ne fut pas sans peril que
chacun regagna son domicile. L'un des delegues suisses, entre
autres, alors qu'il emporlait soigneusement les pieces officielles
destinees a son gouvernement, rencontra sur sa route une bande
arme"e qui, quelques minutes plus tard, frappait mortellement des
passants inoffensifs. La Convention de Geneve avait ainsi, helas 1
rec.ii des sa naissance le bapteme du sang.

b) Conference des Societe's de la Croix-Rouge a Paris (1867)

La Convention de Geneve, quoique saluee avec joie par beau-
coup de gens, avait fait des mecontents, qui la trouvaient sinon
precisement regrettable, du moins imparfaite et insuffisante, et
qui mirent a profit la reunion internationale que les Societes de
secours tinrent a Paris en 1867 pour y proposer de nombreuses
modifications.

Celles-ci longuement discutees, ne purent l'etre, comme de juste,
qu'a titre officieux. Elles le furent d'abord dans des assemblies
preparatoires, tenues, du 7 au 20 Mai, par ce qu'on appelait la
« Commission des delegues », dont faisait partie le president du
Comite international, puis dans la Conference proprement dite,
pendant trois stances auxquelles participaient les representants
du Comite" international, MM. Moynier et Appia, et pourlesquelles
le comte SSrurier fit a,M. Moynier l'honneur de lui ceder le fau-
teuil de la presidence.
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Rien ne fut decide" quant a l'usage a faire du texte revise" qu'on
Tenait d'elaborer ainsi, mais il est permis d'admettre que chacun
•regardait avec conflance du cote du Comite" international, esperant
que ce corps tiendrait compte de ces nouveaux desiderata, et cher-
cherait a les faire pr6valoir, des qu'il entreverrait la possibility de
provoquer une revision officielle de la Convention.

c) Deuxieme Conference diplomatique de Geneve (1868)

Le Conseil federal, consults, parut dispose, des l'annee suivante,
a reprendre des negotiations pour ameliorerl'ceuvre de 1864, el il
acquit la conviction queles puissances inte'resse'es consentiraient a
se rendre a une nouvelle convocation. Des doutes planaientcepen-
dant sur les intentions de certaines d'entre elles, et Ton pouvait
craindre qu'a remanier tout le texte en vigueur, comme l'avait
fait la Conference de Paris, on ne risquat de laisser triompher des
amendements compromettants pour le maintien des grands prin-
cipes qu'il importait de sauvegarder.

Le Comite" international proposa en consequence d'adopter une
nouvelle marche: le texte vote depuis quatre ans serait conserve
et on le completerait seulement par quelques articles additionnels
ou explicatifs repondant aux besoins les plus pressants. Cette opi-
nion prevalut et la Conference, qui se reunit a Geneve le 5 oc-
tobre 1868, dans les memes conditions que la precedente, eut a se
prononcer non sur la redaction preconisee a Paris, mais sur
l'e'nonce succinct des douze innovations principales qu'elle conte-
nait. Cela devait lui permettre de repousser d'emblee ceux de ces
changements qui souleveraient des oppositions de principe, et
d'eliminer ainsi de son programme les germes de dissentiment
grave, pour n'y laisser subsister que les alineas les plus acceptables.

On ferait de la sorte une operation moins radicale mais moins
hasardeuse aussi qu'une revision proprement dite. Personne au
surplus ne contesta la sagesse de cette mesure de prudence, et,
quand le president de la conference donna lecture a ses collegues
d'uue lettre du Comite" international qui en developpait les motifs,
tout le monde y acquiesga. Les auteurs de la combinaison purent
done se feliciter de leur initiative.

Ne"anmoins le « Projet d'articles additionnels » qui fut vote le
20 octobre, et dont la plus grande partie concernait l'extension de
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la Convention aux guerres navales, n'obtint jamais l'assenti-
ment de tous les Etats int§resses, comme cela etait necessaire pour
sa promulgation. Ce n'est pas que le Comite international n'ait
guette sans cesse les occasions qui pourraient se presenter d'obte-
nir sa ratification. On trouve frequemment, au contraire, dans
ses Bulletins, la trace de cette preoccupation, mais a aucun
moment il n'eut la satisfaction de voir le terme de ses vosux se
rapprocher.

II n'eut pas meme la ressource d'en referer a ses commettants, car
les Socieies de la Croix-Rouge sentaient que leur credit collectif
aupres des gouvernements avait subi une atteinte appreciable,
par le fait que la Conference de 1868 avait jugSes excessives les
propositions formulees par ellesen 1867. Elles entendaient des lors
se tenir sur une grande reserve et ne pas outre-passer leur compe-
tence normale, dans la crainte de s'aliener des autorites avec
lesquelles il leur importait beaucoup de vivre en bonne harmonic
Le Comity international devait tenir compte de cette situation.

2 . PERIODE D'ARHET ET D'OBSERVATION

Le doute plana assez longtemps, apres la Conference de 1868,
sur le sort final qui attendait les articles additionnels. II fallut
meme bien des annees avant que leurs partisans comprissent qu'ils
etaient condamne"s sans retour et que, pour faire ceuvre acceptable,
le legislateur serait contrajnt de revenir sur ses pas, en proposant
d'autres solutions aux questions pendantes. Son travail etait arrete,
et le Comite international devait attendre patiemment qu'il fat
repris pour y servir d'auxiliaire, autant du moinsque les circons-
tances se preteraient a ce qu'il remplit ce role sans s'exposer a faire
penser de lui ce que le fabuliste avait dit de la mouche du coche :

Certaines gens, faisant les empresses
S'introduisent dans les affaires;
Us font partout les necessaires,
Et partout importuns devraient etre chasses.

Cette periode de stagnation se prolongea beaucoup, mais le
Comite ne se laissa pas decourager et employa ses loisirs a suivre
les modifications graduelles de la pensee contemporaine a regard
de la Convention. Ce ne fut done pas precisement pour lui un
temps d'inaction, et son histoire juridique serait trop incomplete
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si nous n'y intercalions les principaux episodes qui l'ont jalonnee
alors.

a) Enquete sur la legislation militaire (1870)

Le premier point qui eveilla la sollicitude du Comite interna-
tional fut de savoir jusqu'a quel point les Etats signataires de la
Convention de Geneve avaient modifle leur legislation militaire
interne, pour tenir compte des droits et des obligations que cette
Convention leur avait crees. La mesure dans laquelle ils auraient
pourvu a cette necessity devait servir de criterium a leur desir de
mettre serieusement en pratique leu rs engagements internationaux.
Une enquete fut done entreprise a ce sujet en 1870, et ses requitals
consignes dans le Bulletin du Comite, pour servir d'indication et
de stimulant aux retardataires.

b) Note sur la Sanction pe'nale de la Convention (1872)

Le 3 avril 1872, le Comite entendit la lecture d'une etude de
son president, concernant la « Creation d'une institution judiciaire
internationale, propre a prevenir et a r^primer les infractions a la
Convention de Geneve ». Cetle idee repondait a un tesoin qui
s'etait souvent manifesto; aussi le Comite jugea-t-il convenable
de faire imprimer et de repandre le travail qui lui avait ete pre-
sente, afin d'attirer l'attention des interesse's sur son objet.

Cet opuscule ne pas?a point inapercu,*car plusieurs juriscon-
sultes distingues, tels que MM. Lieber, Achille Morin, de Holtzen-
dorff, Wesllake, Rolin-Jsequemyns et autres prirent la peine d'y
repondre. Leurs avis ont ete groupes et discutes par la Revue de
droit international et de legislation compare'e '.

c) Agitation revisionniste a Paris (1872)

Vers le meme temps, quelques membres de la Conference
internationale de 1867 crurent le moment venu d'enlamer une
nouvelle campagne revisionniste, et temoignerent le desir d'en
faire part au Comite de Geneve. Bien que celui-ci ne parlageat
pas leur opinion quant a l'opportunite d'une reunion officielle

i T. IV, p. 35.
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pour cet objet, il ne voulut pas se priver des lumieres qu'orr
semblait vouloir faire briller a ses yeux, ni assumer la respon-
sabilite' d'une fiu de non recevoir sans s'enquerir de cequ'onavait
a lui proposer. II consentit done a dele"guer a Paris son pr6sidentr

pour s'en entretenir avec M. le baron Mundy, le comte Serurier et
quelques-uns de leurs amis; mais cette consultation ne modifia
point la maniere de voir du Comite, et il n'y fut donn6 aucune

. suite.

d) Contours ouvert par Fimperatrice Augusta (1873)

A l'occasion de l'Exposition universelle de Vienne, en 1873,.
l'imperatrice Augusta d'Allemagne, l'infatigable protectrice de
Poeuvre de la Croix-Rouge sous toutes ses formes, ouvrait un
concours destine a provoquer la composition d'un travail histo-
rique et critique approfondi sur la Convention de Geneve, et
faisait au Comity international l'honneur de l'associer a sa ge"ne-
reuse intention en l'invitant a designer l'un des trois juges qui
auraient a decerner, au plus me'ritant des competiteurs, le prix
de 7500 francs offert par elle. Le Comite designa en consequence
son president pour remplir ceL office. Six 6crivains se disputerent
la recompense imperiale et le laureat fut M. le professeur Lueder,
d'Erlangen.

Son livre ne tarda pjs a etre publie en allemand, et le Comite'
international voulut contribuer a sa diffusion en en faisant faire a
ses frais, par M. Charles Faure, une traduction franchise.

e) Conference diplomatique de Bruxelles (1874).

Par une coincidence fortuite, l'annee meme oii s'ouvrait le
concours imperial dont nous venons de parler, le tsar annoncait
Pintention de reunir a Bruxelles une conference diplomatique
ge'ne'rale pour reviser toutes les lois et coutumes de la guerre,
mais comme on le pense bien, le Comite international n'en
fut point directement informe"; encore moins eut-il voix au
chapitre. II sentit toutefois qu'il ne pouvait garder le silence en
presence du danger que, suivant lui, allait courir la Convention,
objet constant de son vif int^iet. On pressentait qu'une certaine
hostilite contre sa conservation se ferait jour dans l'assemblee
projetee et, pour la conjurer, le Comite ne craignit pas de se
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mettre en avant, au risque de n'etre entendu ni assez loin ni assez
haul pour que cela servit a quelque chose.

Le 20 juin 1874, il s'adressa indirectement aux gouvernements
in Presses, en recourant aux bons offices de leurs Socifites de la
Croix-Rouge, pour plaider en faveur de l'ajourneinent de toute
revision de la Convention de 1864. Les arguments qu'il developpa
parurent si persuasifs, que la circulaire qui les contenait fut lue
en stance de la Conference par le president, baron Jomini, bien
qu'elle ne fut revetue d'aucun caractere officiel, circonstance qui,
en vertu d'un principe adopte par l'assemblee, aurait du sufflre
pour la faire ^carter. Et, non seulement on en prit connaissance,
mais encore on donna gain de cause au petitionnaire, cequi causa
a celui-ci une tres legitime satisfaction.

Si la Conference de Bruxelles laissa subsister le statu quo quant
au soin des malades et des blesses, elle ajouta cependant a cette
decision ces mots : « sauf les modifications dont la Convention de
Geneve pourra etre l'objet », ce qui faisait pressentir le consente-
ment des puissances presentes a sa revision prochaine dans des con-
ditions meilleures. Et, comme pour donner du poids a celte indi-
cation, une commission de la Conference ful chargee de soumettre
la convention maintenue a un examen general, pour en signaler
Jes de'fectuosite's.

f) Revision par le Comite international du texte de la Convention (1875).

D'apres ce que nous venons de dire de la Conference de Bru-
xelles et de rimminence, en ce temps-la, d'une revision de la
Convention de Geneve, le Comite international, qui avait d6ja
recueilli bien des indications utiles en vue d'un tel travail, et qui
connaissait, pour en avoir rendu compte dans son Bulletin, toutes
les publications qui s'y rattachaient, jugea que le moment 6tait
venu pour lui de se former une opinion raisonnee a son sujet, afln
•d'etre eventuellement en mesure d'intervenir dans le debat, si les
-circonstances s'y pretaient ou le rendaient desirable.

II entreprit done une etude comparative des idees qui s'etaient
fait jour jusqu'alors, et resuma ses conclusions, en 1875, sous la
forme d'un texte nouveau. Mais ce texte ne recut aucune publicity,
•el la perspective entrevue a Bruxelles ne se realisa point.
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g) Colloque de Geneve (1884).

En 1884, les Societes de la Croix-Rouge teuaient a Geneve leur
troisieme conference internalionale, du programme de laquelle
elles avaient systematiquement exclu toute deliberation concer-
nant la Convention. Elles n'eurent done pas a parler de sa revision,
qui semblait ajournee aux calendes grecques ; mais le feu couvait
sous la cendre, et nombre de gens veillaient a ce qu'il ne s'eteignit
pas. Ceux done des membres de la Conference qui souhaitaient le
plus ardemment qu'il eclatat de nouveau, profiterent de ce qu'ils
se trouvaient reunis pour examiner, dans un colloque intime, la
situation facheuse qui se prolongeait.

Par cet entretien ils arriverent a se convaincre que les opinions
les plus divergentes autrefois s'etaient notablement rapprocWes, de
telle sorte qu'il ne serait plus tres difficile d'oblenir un accord entre
elles, du moins quant aux guerres sur terre. Ils furent aussi d'avis
que, puisque les Societes de la Croix-Rouge s'6taient interdit de
deliberer publiquement sur cet objet, elles devaient chercher a
harmoniser leurs propres vues par la seule voie qui leur fiit encor*
accessible, celle de la correspondance.

Les comit6s de Berlin et de Geneve suivirent ce conseil, et
echangerent en 1885 plusieurs messages s'y rapportant. Des redac-
tions de textes furent presentees de part et d'autre, qui montrerent
clairement que leurs variantes n'etaient pas inconciliables ; mais,
bien que ces essais eussent ele connus de certains gouvernements,
aucun de ceux-ci n'estima l'heure venue de s'emparer lui-meme de
la question, qui continua ainsi a rester reservee pour l'avenir.

(A suivre.)

MANUEL CHRONOLOGIQUE POUR L HISTOIRE GENERALE

DE LA CROIX-ROUGE 1

Void une nouvelle publication du Comite international. Son
titre de « Manuel chronologique pour l'histoire generate de la Croix-

1 Publication du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, in-8»,
32 p., prix : fr. 1.


