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il atteignil Ermelo, oii ii installa provisoirement un hopital, pour
servir de station intermediaire entre Volksrust et Machadodorp.

A la date oil il ecrit, le Dr Suter avait, en sa qualite de medecin
de commando, soigne environ 1000 patients, pendant un laps de
temps de quatre mois et demi, ce qui est une preuve du petit
nombre des blesses.

DU DROIT D'ACCEDER A LA CONVENTION DE GENEVE *

A messieurs les membres et les associe's de VInslitut de droit international.

Geneve, le i" septembre 1900.

MESSIEUBS ET CHERS COLLEGUES,

Prive de la satisfaction de me rencontrer avec vous cet ete a
Neuchatel, je prends la liberte de vous adresserces lignes en solli-
citant pour elles, de votre part, quelques minutes de bienveillante
attention.

Le sujet dont je desire vous entretenir n'est pas nouveau, mais
Taspect sous lequel j'ose vous prier de l'envisager presente une
certaine actualile, derriere laquelle s'abrite mon indiscretion et
qui me fait esperer qu'elle trouvera grace a vos yeux.

Apres que les premiers signataires de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 en eurent echange les ratifications, cet acte fut,
ainsi que le voulait son article 9, « communique par le Conseil
federal suisse aux gouvernements qui n'avaient pu envoyer des
plenipotentiaires a la conference preparatoire, en les invitant a y
acceder ». On visait, par cette mise en demeure, a completer
l'accord des Etats europeens et des principaux Etats amSricains,
qui tous avaient ete convoqu§s a la susdite conference.

La validite d'accessions ainsi provoquees ne faisait l'objet d'aucun
doute, mais on aurait pu en concevoir a l'egard d'autres, pour
lesquelles le protocole n'avait pas 6t6 pxplicitement laissS ouvert et
qui furent offertes proprio motu par diverses puissances. Je ne sais

1 Les statuts de l'lnstilut, revises a Neuchatel en 1900, ont emp4ch6 la
discussion immediate de l'cbjet de cette lettre, qui a du 6tre renvoye a
l'examen du « Conseil permanent» de l'lnstitut, cr6e dans la me'me session.
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si, lorsque le cas presenta pour la premiere fois, le Conseil fedemt
eut quelque hesitation sur la conduite a tenir envers le gouverne-
ment qui sollicitait ainsi son intervention; toujours est-il qu'il
consentit a l'inscrire au nombre des parties contractantes, et que
des lors il ne s'est jamais d6parti de cette jurisprudence libe>ale,
laquelle du reste ne rencontra aucune opposition de principe.
L'autorile' helvetique pouvait croire de bonne foi qu'en agissant de
la sorte elle se conformaita la penseedu legislateur, lequel eutete
sans doute heureux de voir ses idees humanitaires recruter des
adeptes au-dela de son altente; neanmoins elle outrepassait evi-
demment sa competence stride, en agreaut sans distinction les
propositions de cette nature d'ou qu'elles vinssent. Et il en arriva
beaucoup de divers cotes, notamment d'Etatsnouvellement ne~s, et
d'autres qui, dans leur evolution progressive, s'estimaient par-
venus a un degre de civilisation assez avancS pour meriter d'obtenir
ce qu'ilsconsideraient commel'^quivalent d'un brevet de maturile.

Si Ton y avait song6 a l'origine, il est presumable, qu'en previ-
sion de cette derniere hypothese surtout, on aurait entoure la for-
mality de l'accession de mesures de prudence, et elabli un con-
trole prealable sur l'aptitude des postulants a remplir les engage-
gements qu'ils sollicitaient Thontieur de prendre.

II est certain, en effet, que les Etats contractants doivent pouvoir
compter sur la conduite correcte de fous ceux qui se joignent a
eux. Sans cette certitude ils se trouveraient exposes a de graves
m^comptes, les declarations genereuses des puissances recrutt'es
risquant de n'etre qu'un leurre. Chacun le comprend sans peine,
et je puis me dispenser d'y insister.

Quoi qu'il en soil, on a v6cu jusqu'ici sous le regime du laisser
faire, sans en trop sentir les inconv^nients, mais non cependant
sans s'en apercevoir, et le moment parait venu de se demander s'il
ne serait pas opportun d'y mettre un terme. Des preventions se
sont manifestoes qui, si elles se renouvelaient dans les me'mes con-
ditions, mettraient peut-etre la diplomatie dans une situation
embarrassante, et la prudence veut que celle-ci donne en temps
utile a la Suisse, son mandataire en cette matiere, des directions
pour qu'elle soit en mesure de guider la barque internationale
loin des gcueils, a l'aide d'un gouvernail bien orients.

Rappelons quelques faits qui se rapportent a cette [question et
sont de nature a l'e'clairer.
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L'accession de plusieurs principautes vassales de la Turquie sus-
cita des protestations du Sultan qui par acquit de conscience,
sembla-t-il, fit ses reserves au moment ou elle lui fut notifie'e.

II en fut de meme de la part de l'Angleterre pour l'accession du
Transvaal.

D'un autre cote, certaines veHeites d'accession furent officieuse-
ment ecartges, grace a la vigilance du Comite international de la
Croix-Rouge. Je veux parler de PEthiopie, dont les moeurs guer-
rieres sont incompatibles avec la Convention de Geneve, ainsi que-
du gouvernement provisoire des Tagals qui, aux Philippines, se
trouvedansle meme caset dont l'existence n'est d'ailleurs reconnue
par personne.

Je rapprocherai encore de ces indications celles relatives a la
declaration sans portee faite par la Commune de Paris, en 1871,
affirmaut qu'elle adherait a la Convention de Geneve, et le sou-
venir, beaucoup plus interessant, de l'arrangement intervenu
en 1874 entre le gouvernement espagnol et les chefs de l'insurrec-
tion carliste, pour l'observation reciproque de la meme convention
pendant la duree de la guerre civile.

La situation dela Chine doit aussi etre signalee. Des 1869 l'ac-
cession de cette puissance fut annoncee comme imminente, lors
de la Conference internationale de la Croix-Rouge a Berlin, par
Fun des dele'gue's francjais qui s'en felicita; mais on l'attendit en
vain. Trente ans plus tard, en 1899, invite a se faire representer a
la grande conference diplomatique de la Paix, a La Haye, l'Em-
pire chinois y fit acte de presence et apposa son sceau sur la
convention destined a e'tendre celle de Geneve aux guerres mari-
times, bien qu'il etit ete convenu que seuls les Etats signataires du
plus ancien de ces actes seraient admis a participer au nouveau.
Cet engagement incorrect sera-t-il considere comme valable? Cela
est fort douteux, surtout a la suite des evenements dont la Chine
est actuellement le theatre, et qui prouvent que ses habitants ne-
sont en communaute ni d'idees ni de sentiments avec le monde
civilise. II semblerait teme~raire de se Her avec elle par des t ra i ls
qui impliquent une conception identique des lois de la guerre par
les parties contractantes. En tout cas, ce point de droit devrait
etre regl6 a bref delai, puisqu'une conference revisera prochaine-
ment la Convention de Geneve, et qu'a cette occasion il sera indis-
pensable de savoir quelles puissances auront voix au chapitre.
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Je crois pouvoir conclure de ce qui precede qu'il serait bon de
-declarer officiellement:

1. Que dans l'appr^ciation du degr6 de capacity d'une puissance
a acceder a la Convention de Geneve, il n'y a pas lieu de s'arre ter
a des considerations relevant du droit public interne, de tenir
compte, par exemple, de la mesure d'independance dont jouit,
pour son administration militaire, un Etat vassal ou prol6g6.

2. Que des Strangers n'ont pas davantage a se prononcer au
sujet d'arrangements philant.hropiques, que 1'un des Etatscontrac-
tants prendrait avec ses ressortissants rebelles, quelque recom-
•mandables que soient de pareils accords.

3. Mais que, 6tant donne\ d'une part, l'interet qu'il y a a pre-
munir les Etats signataires de la Convention de Geneve contre le
danger d'accessions qui ne se justifleraient pas par une aptitude
suffisante des postulants a faire respecter de tels engagements par
leurs administres;

Et vu, d'autrepart, ladifficultededefinirexactement lecrite'rium
de cette aptitude;

« II est desirable qu'on introduise dans la Convention de Geneve
une disposition additionnelle, en verlu de laquelle aucune acces-
sion nouvelle ne serait notifiee dor^navant par l'autorite compe-
tente, c'est-a-dire par le Conseil federal suisse, sans que ce corps
ait sollicite et obtenu, a son sujet, le consentement expres, mais a
ce point de vue seulement, de tous les Etats deja lie's par cetacte. »

Des precautions devraieht 6tre prises toutefois pour que les puis-
sances signataires ne pussent pas abuser du droit de veto qui leur
serait conftsre, en arguant de l'inaptitude morale d'un postulant,
alors que le veritable motif de leur opposition serait d'une autre
nature.

Je soumets timidement ces idees a mes honorables collegues de
l'lnstitut de droit international, avec l'espoir que leur conscience
juridique leur permettra d'e'mettre un voeu en faveur de leur rea-
lisation, ou tel autre avis qui leur semblerait preferable pour
amgliorer l'etat de choses actuel. Je leur serais tres reconnaissant
-de l'appui qu'ils voudraient bien preter, sous cette forme, a un
progres qui fait depuis longtemps l'objet de ma sollicitude.

G. MOYNIER.


