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et le Chancelier de la Confederation et munies du sceau du Conseil
federal.

Berne, le 14 mai 1875.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de*la Confederation,

SCHERER.

Le Chancelier de la Confederation,

SCHIESS.

LES ARTICLES ADD1TIONNELS A LA CONVENTION DE GENEVE

Le « Rapport du Departement federal politique sur sa gestion
en 1874-D rend compte des dernieres negociations relatives a la
i-atification des Articles additionnels du 20 octobre 18(18 :

(i Quant a la Convention de Geneve, est-il dit, les negociations
relatives a la ratification definitive des Articles additionnels du 20
octobre 18G8 ont dure jusqu'au milieu de 1874. Tous les Etats ont
adhere soit a ces articles eux-memes, soit aux amendements proposes
par l'Angleterre, la France et la Russie, excepte toutefois l'Alle-
magne. Les choses en etaient la, lorsque le cabinet de Saint-
Petersbourg proposa la reunion d'une conference internationale a
Bruxelles, le 24 juillet 1874, pour y discuter un projet de convo-
cation concernant les lois et coutumes de la guerre. Estimant que
ce pourrait etre la une occasion favorable pour rendre compte aux
Etats interesses a la Convention de Geneve de la marche des nego-
ciations relatives aux Articles additionnels et de l'etat actuel de la
question, nous leur avons adresse le 2 juillet 1874 une circulaire
de la teneur suivante:

Berne, le 8 juillet 1874.

Par sa note circulaire du 2 mai 1870, le Conseil federal a eu
1'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le ministre des
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Affaires etrangeres d . qu'a l'exception de l'Espagne
et de Rome, les Gouvernements de tous les Etats signataires de la
Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, pour l'amelioration du
sort des militaires blesses dans les armees en campagne, ont adhere
aux Articles additionnels a la dite Convention, adoptes a Geneve le
20 octobre 1868, ainsi qu'aux modifications et interpretations pro-
posees par la France et l'Angleterre aux paragraphes IX et X de
ces Articles. En meme temps, le Conseil federal portait a la con-
naissance de Son Excellence que le cabinet imperial de Saint-
Petersbourg, tout en adoptant ces Articles additionnels, avait pro-
pose une adjonction a l'art. XII, dans le but de prevenir Tabus du
drapeau distinctif de la neutralite, et la priait de vouloir bien lui
faire connaitre aussitot que possible les vues de son Gouvernement
au sujet de cette nouvelle proposition.

Des lors, le Conseil federal a eu, en outre, l'honneur de com-
muniquer aux Gouvernemenls des Elats signataires, par circulaire
du 31 decembre 1872, Fadhesion de l'Espagne aux Articles addi-
tionnels du 20 octobre 1868.

Si, jusqu'a present, le resultat des negotiations relatives a
l'adoption de l'amendement propose par le Gouvernement impe-
rial de Russie n'a pu encore leur etre communique, c'est que les
evenements politiques, dont l'Europe a ete le theatre pendant les
annees 1870 et 1871, ont retarde considerablement les reponses
des divers Gouverneuient a la circulaire susmentionnee du 2 mai
1870.

Aujourd'hui le Conseil federal est en mesure de presenter a ce
sujet, aux Etats interesses, un rapport qui, sans etre complet et
defmitif, lui permettra cependant de leur rendre compte de l'etat
actuel de la question, en leur remettant entre les mains le soin de
lui trouver une solution de nature a sauvegarder l'avenir d'une
oeuvre a la bonne reussite de laquelle de si grands interets sont
lies.

A la fin de Vannee 1873, tous les Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve, l'Allemagne exceptee, avaient annonce au Conseil
federal leur adhesion a la proposition du cabinet de Saint-Peters-
bourg. Le Portugal a mis a cette adhesion la condition que cette
proposition puisse faire l'objet d'un protocole explicatif, afin de ne
pas modifier le texte meme des Articles additionnels deja ratifies
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par les Cortes. Les Pays-Bas, tout en adoptant le principe, ont
exprime cependant le desir de maintenir le deuxieme alinea de
l'article XII, lequel serait ainsi suivi de la redaction russe et non
remplacS par elle.

Tel etait l'etat des choses lorsque le Gouvemement imperial de
Russie invita les Etats d'Europe a prendre part a une conference
internationale qui doit se reunir a Bruxelles le 27 juillel prochain
pour discuter un projet de convention internationale concernant
les lois et coutumes de la guerre. Apres avoir pris connaissance de
ce projet, dont un chapitre consacre aux non-combattants et bles-
ses mentionne expressement la Convention de Geneve, le cabinet
de Berlin, prie par le Conseil federal de bien vouloir lui commu-
niquer sa decision relativemenl a la ratification des Articles addi-
tionnels de Geneve, lui a repondu qu'il considere cette question
comme connexe avec le projet de convention russe, et qu'a ses
yeux il convient, par consequent, pour la regler d'attendre la reu-
nion de la Conference de Bruxelles.

Ayant porte ce fait a la connaissance du Gouvemement imperial
de Russie, et lui ayant demande s'il verrait quelque inconvenient
a ce qu'il fut donne suite a Fidee emise par le Gouvemement de
l'empire d'Allemagne, le Conseil federal a eu la satisfaction de
recevoir la reponse que le cabinet de Saint-Petersbourg n'y voit
pour sa part aucun inconvenient, tout en laissant au Conseil fede-
ral le soin de prendre l'initiative de cette question, non comprise
a l'origine dans le programme de la conference de Bruxelles, tel
qu'il a ete communique aux differents gouvernements.

En communiquant ce qui precede a Son Excellence Monsieur
le Ministre des Affaires etrangeres d , le Conseil
federal s'empresse d'ajouter qu'il n'a pas voulu decider dans quelle
forme la question de la ratification definitive des Articles addition-
nels du 20 octobre 1868 devrait etre posee. Ce que le Conseilfede"-
ral desire surtout, c'est de saisir l'occasion favorable qui lui est
offerte par la genereuse initiative du Gouvemement imperial de
Russie, pour rendre compte aux Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve de la maniere dont il s'est acquittg du mandat
honorable qu'ils ont bien voulu lui confier.

II estime, d'ailleurs, que des motifs de haute convenance l'obli-
gent a laisser a la Conference de Bruxelles le soin de decider elle-
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meme s'il convient de poursuivre la ratification des Articles addi-
tionnels de 1868 dans leur forme actuelle, ou s'il vaudrait mieux
les inserer dans le projet de convention gene>ale que la Conference
sera appelee a discuter.

Dans l'espoir que Son Excellence voudra bien donner a ce sujet
des instructions a' son representant, le Conseil federal saisit avec
empressement cette occasion pour lui presenter les assurances de
sa tres-haute consideration.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de la Confederation:
SCHENK.

Le Chancelier de la Confederation:

SCHIESS.

La Conference de Bruxelles, lorsqu'elle en est arrivee a l'exa-
men des articles du projet russe, qui font connexite avec la Con-
vention de Geneve, a pense qu'elle ne devait pas toucher a cette
Convention, qui est un acte international. Elle n'a pas voulu non
plus aborder la discussion des Articles additiomiels; mais apres
avoir echange ses idees sur les modifications a apporter a la Con-
vention de Geneve, elle s'est bornee a deferer les diverses opinions
emises a l'examen des Gouvernements interesses, en vue des ame-
liorations qui pourraient etre introduites d'un commun accord
dans la Convention '. En prevoyant ainsi la revision de cet acte,
revision qui comprendrait necessairement les points sur lesquels
portaient les Articles additionnels, la Conference a fait entrer la
Convention dans une nouvelle phase, de sorte que les Articles
additionnels paraissent devoir etre abandonnes pour le moment,
sauf a reprendre plus tard les dispositions speciales qu'ils renfer-
maient a l'occasion d'un travail d'une portee plus generate. Nous
continuons, du reste, a vouer a la Convention de Geneve et a son
developpement toute notre sollicitude; mais la discussion du pro-
jet de Convention sur les lois et coutumes de la guerre, commen-
cee l'annee derniere a Bruxelles, absorbe actuellement l'attention.

1 Voir Bulletin n° 21, p. 9.
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Nous saisirons la premiere occasion venue pour reprendre cette
question, a laquelle tant d'interets importants sont lies. »
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