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Les articles additionnels de 1868.

L'objet de cette e'tude est purement retrospectif et sans
interet pratique. S'il est aborde ici, c'est que la question
nous a e"te" recemment pose"e au Oomite international de la
Croix-Bouge: Ces articles sont-ils encore en vigueur ? et
l'interrogateur semblait pencher en faveur d'une response
affirmative. C'est dans ces circonstances que le De"parte-
ment politique federal a bien voulu, avec une tres grande
complaisance, faire faire des recherehes approfondies
par M. l'archiviste de la Confederation. II eut e"te" des
lors regrettable que leur resultat demeurat sans utilisa-
tion. C'est la la seule raison d'etre de ce rapide examen.
II faut examiner successivement:

I) la genese de ces articles,
II) leur sort au point de vue diplomatique,

III) leur contenu.

I. — Oendse des «Articles additionnels»

A peine trois ans s'etaient-ils ^coules depuis la signa-
ture de la Convention de Geneve de 1864 que de nombreu-
ses critiques s'elevaient contre le texte de ce premier
pacte humanitaire, et des la premiere Conference inter-
nationale de Paris en 1867, un projet de revision fut
elabore.
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Inaugurant un role qui a toujours 4t4 le sien des lors, le
Comit6 international de la Croix-Eouge sonda le Conseil
fe"de>al suisse, qui parut dispose a convoquer pour l'annee
1868 une conference charged de reviser et computer la
Convention de 1864. II fuj; decide de ne pas remettre
de^a sur le chantier un texte aussi recent que celui de
1864, mais de computer les dispositions insuffisantes
qu'il pouvait presenter, et surtout d'etendre ses prin-
cipes a la guerre maritime.

La Conference diplomatique se r&init done a Geneve a
nouveau, le 5 octobre 1868, et vota, apres quinze jours de
deliberations, le 20 octobre, la convention complementaire,
qui porta desormais le nom d'« Articles additionnels de
1868 ».

8'agissant d'un complement a la Convention de 1864, il
importait qu'il fut ratifi£ par tous les Etats participant
a celle-ci. Le tableau suivant indique, a la date de 1870,
les Etats qui avaient ratifie les deux Conventions de 1864
et de 1868.

AH. add. 1868
Convention du 22 aoM 1864 et daU de mUficaUon

Allemagne du Nord 19 avril 1869
Autriche 4 mars 1869
Bade 25 Janvier 1869
Baviere 19 decembre 1868
Belgique 14 decembre 1868
Espagne —
Etats pontificaux —
France 11 decembre 1868
Grande Bretagne 17 avril 1869
Grece 15 Janvier 1870
Hesse 4 avril 1870
Italie 6 Janvier 1870
Pays-Bas 30 Janvier 1869
Portugal 9 octobre 1869
Eussie 19/31 mai 1869
Suede et Norvege 30 juin 1869
Suisse 21 decembre 1868
Turquie 16 juin 1869
Wurtemberg 19 Janvier 1869
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Ainsi done, a part l'Espagne et les Etats pontifieaux,
tous les Etats participant a la Convention de 1864 ratifie-
rent les articles additionnels de 1868.

II. — Leur sort au point de vue diplomatique

Mais la France, dans une note du 11 de"cembre 1868,
accompagnait sa signature de la reserve expresse que ces
articles additionnels ne pouvaient etre conclus qu'avec
l'assentiment de toutes les Puissances signataires de la
Convention de 1864, qu'ils avaient pour but de completer.
Or, comme l'Espagne et les Etats pontificaux, parties a
la Convention de 1864, ne ratifierent jamais les articles
additionnels, il en resulte qu'aux yeux de la France, en
tout cas, la Convention de 1868 n'est jamais entree en
vigueur.

C'est la doctrine qu'a toujours enseigne"e Gustave
Moynier: «Ce projet1, dit-il... n'obtint jamais l'assen-
«timent de tous les Etats inte'resse's, comme cela aurait
«ete" ne"cessaire pour sa promulgation». Et l'on peut
dire, sans risque de se tromper, que telle a e"te toujours
la doctrine du Comite" international de la Croix-Rouge:
l'acte de 1868 n'a jamais eu force de loi2.

Ce n'est point cependant que ce projet de Convention
additionnelle soit sorti des preoccupations du Conseil
fe'de'ral suisse, ni des Etats inte'resse's, bien au contraire.
D^ja le 23 octobre 1868, au lendemain de la signature, une
note du Conseil fe'de'ral aux Etats invitait ces derniers a
ratifier ce projet. Deux mois apres, la France ayant
propose une modification a l'art. IX, puis au de"but de
l'anne"e 1869 l'Angleterre s'e"tant jointe a la France pour
demander un changement a l'art. X, deux nouvelles notes

1 Bappel suceinet 1905, p. 62.
2 Voir Bulletin international, juillet 1917, pp. 223-224.
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du Conseil federal des 16 d^cembre 1868 et 23 avril 1869
soumirent aux Etats la question de leur assentiment
a ces modifications sugge'r^es.

En avril 1869, se re"unit a Berlin la IIe Conference inter-
nationale des Societes de la Croix-Bouge, et naturellement
fut-il question, au cours des deliberations, des articles
additionnels de 1868. Le Comity central du Grand Duche"
de Hesse proposa une resolution constatant que l'acte
additionnel de 1868 devait e"tre regarde comme une ame-
lioration et une extension essentielle a la Convention
de 1864, et que sa ratification e"tait extrSmement
desirable. D'apres cette proposition, la ratification devait
e"tre recherchee avant qu'une revision ou une extension
de la Convention de Geneve put §tre entreprise \ Au
cours des deliberations, les deiegues des Comites des Pays-
Bas, de la Suisse et de la Prusse appuyerent cette proposi-
tion 2, et l'avis etant exprime qu'un projet de revision de
la Convention pourrait avoir l'effet facheux de retarder la
ratification de ces articles additionnels, la resolution sui-
vante fut votee3:

« Quoique l'acte additionnel a la Convention de Geneve ne remplisse
pas encore tous les vceux exprim^s dans la Conference de 1867, il doit
etre regarde comme contenant des ameliorations importantes et une
extension de cette convention. Par consequent, sa ratification par
tous les gouvernements est extrgmement desirable. Comme elle n'a
pas encore eu lieu, la Conference, — les voeux exprim^s dans quelques-
unes des resolutions ci-dessus mis a part, — ne croit pas le moment
venu de deiiberer de nouveau sur la question de la revision ou de l'ex-
tension de la Convention de Geneve .»

Par circulaire du 22 juin 1869 (n° 17), le Comite inter-
national, s'appuyant sur cette resolution, reclamait le
concours des Comites centraux en vue d'arriver a cette

1 Com/pte rendu, p. 45.
2 Ibid., p . 75 et suiv.
3 Ibid., p. 255.
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ratification. L'incertitude de la situation, disait-il en
substance, est regrettable car, si une guerre ^clatait, les
Articles additionnels n'obligeraient pas les belligerants.
Elle paralyse en outre toute propagande en faveur de
l'adhe"sion a la Convention de 1864.

L'anne"e suivante, au de^but de 1870, la Eussie proposa
une adjonction a l'art. XIV dans le but de preVenir
l'abus de 1'embleme distinctif.

Pendant les negotiations relatives a cette nouvelle
demande, a laquelle la France invitait la Eussie a renon-
cer, la tension menacante entre la France et 1'Allemagne,
qui aboutit a la guerre, s'^tait produite., Pr^occup^
du fait que les articles additionnels n'avaient pas encore
recu force de loi, n'etant pas definitivement adopted, le
Conseil federal, par note du 2 mai 1870, proposa aux
Cabinets de Paris et de Berlin d'observer dans toutes
ses parties, au moins a titre de modus vivendi la Conven-
tion de Geneve avec ses articles additionnels. Et le
22 juillet 1870, le Conseil f̂ dê ral avait la satisfaction de
pouvoir informer les Etats impresses que la France comme
l'AUemagne avaient accueilli avec empressement sa
proposition, et que les commandants des armies avaient
recu deja des instructions en vue de l'observation de
la Convention de Geneve et de ses articles additionnels.

Eelatons en passant, ici, que le 13 octobre 1870, par
d^cret royal, le Gouvernement italien avait affects
exclusivement et definitivement le vapeur Washington au
service sanitaire comme hopital flottant et l'avait mis au
be"ne"fice des articles additionnels concernant la marine,
ce navire ne devant jamais transporter ni armes ni muni-
tions. II en informa le Conseil federal, lequel n'h^sita pas
a communiquer ce fait aux Etats signataires de la Con-
vention de 1868, en vue d'assurer au Washington l'immu-
nite garantie par l'art. add. IX aux navires-hdpitaux.
Le Conseil f^d^ral exprimait en m§me temps l'espoir
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« que les difficult^ qui ont retard^ l'adoption definitive
«des Articles additionnels seraient tres prochainement
«levees».

* *

Les negotiations relatives a ces ratifications desire"es
durerent jusqu'en 1874, soit jusqu'au moment oil le
Cabinet de St-Petersbourg proposa la reunion de la
Conference de Bruxelles en vue d'etablir une convention
sur les lois et coutumes de la guerre. Le Conseil federal
saisit cette occasion pour adresser aux Btats, le 8 juillet
1874, sous forme d'une note circulaire, un rapport sur
l'etat de la question des Articles additionnels. II y cons-
tate que, a la fin de l'ann^e 1873, tous les Etats, sauf les
Etats pontificaux, ont adhere a ces articles, ainsi qu'aux
amendements proposes par la France et l'Angleterre,
l'Espagne ayant finalement adhere a son tour (circulaire
du Conseil federal du 31 decembre 1872).1 Le Cabinet de
Berlin, qui avait ete le seul a ne pas adherer au pro jet russe
relatif a la protection de l'insigne, exprima l'ide"e que les
Articles additionnels formaient une matiere connexe a
celles figurant au programme de la Conference de Bruxelles
et que la question devait e"tre reglee par eelle-ci. Le Cabinet
de St-Petersbourg n'ayant pas fait d'objection a ce que
cette question fut soumise a la Conference, le Conseil
federal exposait aux Etats, par sa dite circulaire du
2 juillet 1874, le point de vue qu'il appartiendrait done
a cette Conference de statuer si la ratification des Articles
additionnels dans leur forme actuelle devait etre pour-
suivie ou si ceux-ci devaient etre inse're's dans le projet
de convention g^nerale que la Conference aurait a discuter.

Des que la reunion de la Conference de Bruxelles eut ete
decidee, le Comite international de la Croix-Eouge,
s'adressant par circulaire N0 30, du 20 juin 1874 2, aux

1 Bulletin international, juillet 1875, p. 113.
2 Bulletin international, juillet 1874, p. 197.
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Comites centraux de la Croix-Eouge, avait exprime ses
craintes de voir englober la revision de la Convention de
Geneve dans les deliberations de la Conference, soit qu'il
jugeat cette revision premature^, les experiences de la
guerre n'etant pas encore coordonn^es, soit qu'il redoutat
de voir le domaine propre de cette Convention englobe
dans un acte international plus etendu. Ce point de vue
triompha entierement devant la Conference de Bruxelles.
Tout en reconnaissant la n^cessite d'ameiiorer la Conven-
tion de Geneve par des dispositions compMrnentaires, et
bien que divers projets eussent surgi a cet egard, la Confe-
rence estima preferable de laisser a cette Convention le
monopole des questions relatives aux malades et aux
blesses. Les Articles additionnels de 1868 furent eVoques
a cette occasion, mais on les laissa deiiberement de cote.
Un deiegue de l'Allemagne declara mfime que «pour son
pays ces articles n'existaient pas »1. On sait que la Conven-
tion issue de la Conference de Bruxelles se borne en
consequence a rappeler que «les obligations des bellige-
rants concernant le service des malades et des blesses sont
regies par la Convention du 22 aout 1864 ». C'est mot pour
mot le texte qui fut repris plus tard, en 1907, dans la
Convention de la Haye N° IV, art. 21 du Beglement
annexe.

* * *

II faut attendre huit ans pour que l'attention soit de
nouveau attiree sur ces Articles additionnels. Elle le fut
par l'adhesion des Etats-Unis, selon acte du l e r mars 1882,
a la Convention de Geneve de 1864, « ainsi qu'aux Articles
additionnels de 1868 ». En communiquant cette adhesion
aux autres Etats signataires, le Conseil federal suisse, dans
sa note du 9/17 juin 1882 2 remarque que ces Articles
additionnels ne peuvent etre considers comme un traite

1 Bulletin international, Janvier 1875, pp. 9 et suiv.
2 Bulletin international, juillet 1882, p. 133.
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en vigueur, l'e'change des ratifications n'ayant pas encore
pu avoir lieu.

Le Comite international de la Croix-Eouge saisit cette
occasion et notamment le rapport de gestion du De"parte-
ment politique federal en 1874 annongant l'intention de
reprendre cette question, pour attirer a nouveau 1'atten-
tion du Conseil federal sur ce projet d'Articles addition-
nels «non encore ratifie par les Puissances inte'resse'es».
Constatant Ferreur d'appreciation du Cabinet de Washing-
ton, le Comite international de la Croix-Eouge, dans une
lettre au Conseil federal du 10 juillet 1882,1 croit le moment
venu de rechercher la ratification non pas des dispositions
compliant la Convention de Geneve (premiere partie du
projet de 1868) «laquelle n'aurait aucune chance d'abou-
tir », mais bien la ratification des articles relatifs. a la
marine, qui ne ne"cessiterait qu'un ^change d'instruments
d'adhe"sion et non la reunion d'une conference de revision.
Le ddploiement de grandes forces navales dans les eaux
e"gyptiennes, a l'^poque, donnait a cette demarche un
caractere d'actualite" et d'urgence qui la justifiait ample-
ment. Peu de jours apres, la conference r^gionale de la
Croix-Eouge frangaise tenue a Paris transmettait au
Comity international de la Croix-Eouge un voeu identique.

Le Conseil federal re"pondit le 28 juillet 1882 que la
proposition du Comite international de la Croix-Eouge
soulevait de grandes difficultes : il faudrait une conference
ad hoe pour scinder le projet de traite de 1868 et pour
proposer aux Etats la ratification de la seconde partie ; or
le moment ne parait pas opportun pour la reunion d'une
semblable conference. En outre, le Conseil federal ne
pense pas qu'il appartienne a la Suisse de prendre l'initia-
tive d'une proposition n'ayant trait qu'a la marine. Ce
role echoit a une puissance maritime, qui seule et en cette
qualite serait interessee a cette ratification.

1 Bulletin international, avril 1883, p. 59.
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La proposition du Comity international de la Croix-
Bouge n'eut ainsi pas de suite, et l'on sait que ce ne fut
qu'en 1899 a la Haye qu'une Convention fut adoptee,
avec quatre autres, adaptant a la guerre maritime les
principes de la Convention de Geneve de 1864 (Conv.
n° II). Le message du Conseil federal du 22 mai 1900
proposant la ratification de cette Convention de 1899
rappelle (p. 26) que les Articles additionnels de 1868
n'ont jamais et£ ratifies. On sait qu'en 1907, lors de la
IIe Conference de la paix, a la Haye egalement, une
nouvelle Convention (N° X) sur la m§me matiere,
revisant la premiere, fut adoptee en m§me temps que
treize autres traites. Cette Convention de 1907 mettait
en harmonie les dispositions de la Convention de 1899
avec celles de la Convention de Geneve de 1906, revisee
l'annee precedents

III. — Contenu des Articles additionnels

II y aurait lieu, pour e"tre complet, d'etudier le contenu
des dispositions votees en 1868 et de les comparer: celles
touehant a la Convention de Geneve aux textes de 1906
et de 1929, celles concernant la marine aux prescriptions
des Conventions de la Haye de 1899 et de 1907.

Mais si deja l'etude ci-dessus ne presente qu'un interet
historique et ne peut avoir pour effet que de demontrer
l'inapplicabilite des Articles additionnels qui ne sont en
realite jamais entres en vigueur avec force obligatoire
pour tous les Etats signataires, il serait plus oiseux encore
de proceder a cette etude comparative des textes successifs.

En effet, en ce qui concerne la Convention de Geneve,
tous les Etats sont parties aux Conventions de 1864, de
1906 ou de 1929. Seuls n'ont adhere a aucun de ces
pactes, sauf erreur, le Hedjaz, le Liberia, le Lichtenstein,
la Principaute de Monaco et l'Yemen. Seuls l'Argentine, le
Panama et la Perse ne sont parties qu'a la Convention
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de 1864 1. Or, les modifications et precisions preVues en
1868 ont toutes trouve" place dans les Conventions subse"-
quentes de 1906 et de 1929, a part celles qui se sont
re've'le'es impraticables ou inutiles. L'e"tude comparative
des textes n'aurait done qu'une pertinence et une utilite"
fort restreintes.

II en serait de me"me pour la partie du traite" de 1868
concernant la marine. Tous les principes applicables ont
e"te" accueillis dans les textes de la Haye de 1899 ou de
1907, et pratiquement aussi tous les Etats sont parties
a l'une ou l'autre de ces Conventions de la Haye, m§me
les trois Etats ci-dessus qui ne sont lie's que par la Con-
vention de Geneve de 1864.

1 Cornpte rendu de la Conference de 1929, p. 4.
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