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UNE NOUVELLE DEMARCHE RELATIVE A LA RATIFICATION DES ARTICLES

ADD1TIONNELS A LA CONVENTION DE GENEVE

Dans son rapport de gestion pour l'annee 1882 \ le Conseil fede-
ral suisse a mentionne une demarche tentee aupres de lui par le
Comite international, en vue de la ratification des Articles addi-
tionnels a la Convention de Geneve. Le Gonseil federal a indique
aussi les motifs pour lesquels il avait decline la proposition du
Comite international et opine dans le sens du statu quo. Nous pou-
vons done, sans indiscretion, reveler a nos lecteurs un incident
que, jusqu'a present, nous ne nous etions pas cru autorises a por-
ter a leur connaissance.

II nous parait toutefois preferable, au lieu de publier le para-
graphe du rapport sus-mentionne qui a trait a cette affaire, de
donner ici les lettres memes dont ce document ne fait connaitre
que la substance. Elles ne disent, au fond, rien de plus, mais les
opinions, analyse'es dans le rapport, sont accompagnees, dans la
correspondance, de developpements qui les font mieux com-
prendre et les expliquent utilement.

Independamment de l'interet qui s'attache a la question traite"e
dans ces pieces officielles, les Societes de la Croix rouge y verront
aussi, nous l'esperons, une preuve de la vigilance du Comite inter-
national, et de son empressement a saisir les occasions qui se pre-
sentent, pour servir l'ceuvre, objet de toute sa sollicitude.

I

Monsieur le President de la Confederation suisse, a Berne,

Geneve, le 10 juillet 1882.

« Monsieur le President,

« Le Comite international de la Croix rouge m'a charge d'atti-
rer respectueusement votre attention sur le projet d'Articles addi-
tionnels a la Convention de Geneve, du 20 octobre 1868, projet non
encore ratifie par les puissances interessees.

1 Voy. Feuille federate, 1883, n° 15, page 4.
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« Depuis l'origine des tractations relatives a la .Convention de 1

Geneve, l'autorite federals a daigne entretenir aj ce sujet, avec le 1
Comite international, — comme vous ne l'ignorez pas, Monsieur le j
President, — des relations officieuses, empreintes constamment de •;
la plus grande bienveillance. Aussi ces traditions nous permettent- |
elles d'esperer que vous voudrez bien accueillir dans le meme es- |
prit la presente communication. *

t Dans le rapport sur sa gestion en 1874, le Departement federal =
politique annoncait qu'il saisirait la premiere occasion venue pour
reprendre la question de la ratification des Articles additionnels,
question que la Conference de Bruxelles n'avait pas fait progresser
comme on l'eut desired Or, il nous semble que le moment actuel
serait tout a fait opportun pour tenter une nouvelle demarche.

« L'acte recent d'adhesion des Etats-Unis, qui vise les Articles
additionnels \ temoigne de la convenance de regulariser un enga-
gement international, sur la force obligatoire duquel des gouver-
ments meme se meprennent. L'erreur commise par le cabinet de
Washington fournirait au Conseil federal un prStexte tres plau-
sible, pour reprendre cette affaire et tacher de la mener a bonne
fin.

• Nous croyons cependant qu'une semblable tentative echoue-
rail, si Ton proposait aux puissances contractantes de ratifier tous
les Articles additionnels indistinctement. Le projet qui les renferme
se compose de deux parties tresdifferentes : la premiere, qui com-
prend les articles 1 a 5, est un correctif de la convention de 1864;
la seconde, formee des articles 6 £ 15, la complete seulement par
des dispositions applicables a la marine. Or, la premiere partie
qui, a l'origine, ne soulevait guere d'objections, n'aurait aucune
chance, selon nous, de reunir maintenant tous les suffrages, tandis
que la seconde, a propos de laquelle plusieurs reserves avaient ete
faites, serait facilement acceptee par les interesses, avec lesamen-
dements deja convenus. II s'agirait done, pour ne pas aller au-
devant d'un echec, de proposer seulement la ratification des dis-
positions relatives a la marine, en abandonnant les autres jusqu'au
moment oii Ton procedera a la revision de la convention elle-
meme, revision generalement pressentie a plus ou moins longue
echeance, mais qu'il serait temeraire de provoquer aujourd'hui.

1 Voy. Bulletin n°; 51 T. XIII, p. 134.
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Cette revision, d'ailleurs, ne pourrait se faire qu'au sein d'une
conference, ce qui serait une grande complication, tandis que la
ratification des articles concernant la marine n'exigerait qu'une
correspondance, et un ^change des instruments d'adhesion. II n'y
aurait pas lieu non plus de consulter celles des puissances qui
n'ont signe la convention qu'apres 1868.

« Iia demarche que nous appelons de tous nos vosux emprunte-
rait, d'autre part, aux circonstances presentes, un caractere d'ac-
tualite et d'urgence, qui non-seulement la justifirait pleinement,
mais contribuerait a en assurer le succes. Le grand deploiement
de forces navales qui a lieu ces jours-ci dans les eaux egyptiennes,
et qui pourrait bien n'etre que le prelude d'evenements graves,
doit faire vivement d6sirer que les marins soient mis, le plus
tot possible, au benefice du nouveau droit des gens consacre' par la
Convention de Geneve.

« Telles sont, Monsieur le President, les considerations que nous
prenons la liberte de soumettre a votre jugement eclaire, et nous
souhaitons que, vous associant a notre maniere de voir, vous ac-
cediez au d^sir que nous venons de vous exprimer. »

« Agr6ez, etc.
Pour le Comite international:

G. MOYNIER, president.

II

Peu de jours apres 1'envoi de la lettre qui precede, le Comite"
international, ayant a correspondre pour un autre objet avec le
Gonseil federal, intercalait, dans son message, le paragraphe sui-
vant :

Geneve, le 14 juillet 1882.

« Nous vous confirmons, Monsieur le President, notre lettre du
10 courant, dans laquelle nous avons pris la liberte de vous entre-
tenir des Articles additionnels a la Convention de Geneve.

« Depuis que nous vous l'avons adressee, nous avons recu de
Paris un imprime, dont nous vous envoyons un exemplaire, et
qui nous a prouve1 que la Society francaise de la Croix rouge
souhaite comine nous la ratification des articles relatifs a la ma-
rine. Cette coincidence nous a paru assez frappante pour vous
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etre signalee, comme un argument de plus a Tappui de notre re-
quete. » '

Le document dont il est fait mention ci-dessus est un voeu 6mis
par la conference annuelle des delegues regionaux de la Societe
francaise, tenue a Paris au printemps de 1882. Ce vceu est ainsi
concu :

« Que le Conseil s'efforce d'obtenir la ratification des principes
contenus dans ceux des Articles additionnels de la convention de
Geneve qui se rapportent a la marine : la mission de la Croix
rouge etant subordonnee a 1'existence d'une loi internationale,
dont il n'est pas moins honorable pour les Societes de demander,
en pleine paix, la ratification, que d'en poursuivre I'applicalion
aux eventualites de la guerre, par la realisation materielle et tech-
nique des moyens de secours. »

III

Monsieur Gustave Moynier, president du Comite international,

a GenPve.

Berne, le 28 juillet 1882.

« Monsieur,

« Par lettres des 10 et 14 courant, vous demandez au Gonseil fe-
deral de reprendre la question de la ratification des Articles addi-
tionnels du 20 octobre 1868, question que la conference de
Bruxelles, en 1874, n'a pas fait progresser comme on avait pu
l'esperer.

« Vous reconnaissez cependant, dans votre lettre du 10 courant,
• qu'une semblable tentative echouerait, si Ton proposait aux
« puissances contractantes de ratifier tous les Articles additionnels
« indistinctement. »

« II s'agit done, dites-vous plus loin, pour ne pas allerau-devant
« d'un echec, de proposer seulement la ratification des disposi-
« tions relatives a la marine, en abandonnant les autres jusqu'au
« moment ou Ton procedera a la revision de la convention elle-
n meme, revision generalement pressentie, a plus ou moins longue
« ech§ance, mais qu'il serait temeraire de provoquer aujourd'hui. »

« Votre proposition souleve de grandes difficultes, car les Arti-
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cles additionnels de 1868 fbrment un traite international, qui a
ete signe, sous reserve de ratification, par les plenipoten-
tiaires des puissances qui ont pris part a la seconde conference de
Geneve, et Ton ne pourrait proposer d'en ratifler les dix derniers
articles, a l'exclusion des cinq premiers, autrement que dans une
conference ad hoc, chargee d'examiner a nouveau le traite. Ce se-
rait un travail de longue haleine, sans grande chance de succes,
car le moment parait inopportun pour une conference de cette na-
ture. Ceci pour la forme.

« Quant au fond, le Conseil federal ne croit pas que ce soit a la
Suisse qu'il convienne de prendre l'initialive d'une proposition de
ce genre, visant uniquement la marine. Ilfaut laisser ce role a une
puissance maritime, et ne pas proposer aux signataires du traite
additionnel de 1868 precisement la ratification des seuls articles
qui n'interessent point la Suisse. Quant a proposer la ratification
du traite tout entier, ce qui serait la seule maniere de proceder
admissible, vous reconnaissez vous-meme que cette demarche
n'auraitactuellement aucune chance de succes.

« En consequence, le Conseil federal nous a charge de vous in-
former qu'il ne croit pas devoir, pour les motifs ci-dessus indi-
ques, entrer en matiere sur la proposition du Comite international
de la Croix rouge. •

Agreez, etc.
Au nom de la Chancellerie federale suisse:

Le Chancelier de la Confederation :

RlNGIER.
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