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En temps de paix, leur tache consiste a entretenir des relations

avec toutes les institutions et les personnes qui s'occupent d'assis-
tance volontaire, a attirer l'attention publique sur ce domaine, a
seconder, en particulier, les seclions de la Croix-Rouge dans l'ela-
boration de leur programme d'activit6, dans l'acquisiiion de
materiel, et notammenl dans la preparation d'hopitaux auxiliaires.
Us doivent faire rapport regulierement au chef de l'assistance.

En temps de guerre, ils ont a ob6ir aux ordres de celui-ci, a
mobiliser dans leur circonscription toutes les forces de l'assistance
volontaire, et a preparer un personnel de reserve.

C'est le devoir des sections de la Croix-Rouge de faciliter la tache
deces medecins, deles considerer non point comme des employes,
mais comme des auxiliaires et des conseillers qui tiavaiUentcomme
elles, par devoir et sans remuneration, au developpement de la
meme oeuvre; et si leur role est bien compris, ces nouveaux organes
militaires pourront rendre de grands services en vue d'une meil-
leure mise en oeuvre des ressources dont on dispose.

DU DROIT D ACCEDEH A LA CONVENTION DE GENEVE

Reponse du Conseil de llnstilut de droit international a
M. G. Moynier.1

Paris, le 31 mars 1901.

MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

Dans sa session de Neuchatel, l'lnslitut de Droit international
a pris connaissance de la lettre que vous lui avez adressee le
ler septembre 1900, pour lui proposer de decider que les nouvelles
accessions a la Convention de Geneve deviendraient definitives
seulement du consentement de tous les Etats. Vous demandez
cependant que des precautions soient prises pour que les anciens
signataires ne puissent pas abuser du droit de veto qui leur serait
confere\

1 Voy. T. XXXI, p. 265.
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L'Institut a charge son nouveau Conseil d'examiner toutes les

questions nouvelles dont l'etude etait demanded et de statuer sur
['opportunity actuelle de cette mise a l'etude.

Le Conseil s'est r6uni a la fin de ce mois.
En ce qui concerne votre proposition, il a <5te' d'avis qu'elle avait,

a un degrg assez faible, un caractere juridique. Elle lui a paru
plutot du ressortde ce qu'on appelle le «. Protocole diplomatique ».

La question de savoir si les anciennes principautes vassales de
la Turquie, ou si aujourd'hui la Bulgarie ou la Tunisie ont le droit
de conclure des conventions avec les Etats etrangers, ou si la Re-
publique sud-africaine ne devait pas les soumettre prealablement
a l'assentiment de la Grande-Bretagne, ne se pose pas seulement
pour la Convention de Geneve, mais pour toules les conventions
quelconques. C'est une question de protocole, cela n'est guere une
question juridique susceptible d'etre etudiee par l'lnstitut.

En ce qui concerne l'interdiction que vous proposez de stipuler,
dene pas tenir compte de la qualite d'Etat vassal ou protege de
celui qui demande a acc^derala Convention de Geneve, comment
concilier cette interdiction avec le droil de veto que vous voulez
introiuire? II est evident qu'un Etat protecteur ou suzerain usera
de son droit de veto. Jusqu'ici, la diplomatie a su peu a peu trou-
ver des formules, au fur et a mesure du dSveloppement des Etats
mi-souverains. Ce; questions-la doivent, ssmble-t-il, etre laissees
a la diplomatie. II en est de meme pour les insurgas reconnus
comme bellig6rants, puis reconnus comme Etats independantspar
certaines puissances, puis par toutes les puissances. II n'y a rien
la de special a la Convention de Geneve, ce sont des questions
politiques generates que la diplomatie cherche a contourner ou a
eluder; un droit de veto ne les att^nuerait pas, il les aggraverait
plutot et les poserait presque necessairement, au plus grand preju-
dice des blesses.

Quant aux Etats insuffisamment civilis&s ou etrangers a la cons-
cience juridique ciscaucasienne, l'acceptation de leur accession est
aussi une question de tact qu'il faut laisser a la diplomatie le soin
de r6soudre, pour la Convention de Geneve, comme pour l'Union
postale ou pour d'autres unions. Le gouvernement suisse est
constamment appel6 a discuter ou a ajourner des demandes de ce
genre ; il est preferable de laisser ces discussions dans l'ombre et
le silence des chancelleries, et un debat au sein de l'lnstitut, pas
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plus qu'un droit de veto, ne modifierait ou n'atte'nuerait les diffi-
culty resultant de l'etatde transition dans lequel peuvent se trou-
ver certaines puissances, telles que le Japon il y a vingt ans ou le
Siam actuellement.

La stipulation que vous critiquez dans la Convention de Geneve
se trouve reproduite, dans son esprit tout au moins, dans
l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la
proprie'te' industrielle ; dans l'article 7 de la Convention de Berne,
du 17 septembre 1878, pour la lutte contre le phylloxera; dans
l'article 18dela Convention t61egraphique internationalede Saint-
Petersbourg.de 1875; dans l'article 24 de la Convention postale uni-
verselle, signee a Washington le 15 juin 1897 ; et, ce qui est plus
si»nificatif encore, dans l'article A de la Convention de La Haye
concernant les lois de la guerre, et dans l'article 13 de la Conven-
tion de La Haye etendant a la guerre maritime la Convention de
Geneve (29 juillet 1899).

Pour trois Unions internalionales, il est vrai, la liberte d'acces-
sion a 6te restreinte. Dansl'Union mone'taire latine, quiavait pose,
en 1865,le principe de la libre accession, on a reconnu, en 1876, la
necessite d'un accord unanime pour admettre de nouveaux associe's,
parce que les monnaies des Btats a finances avarices seraient venues
encombrer les caisses et la circulalion de leurs allies; Immigration
des pieces d'argent grecques et italiennes vers la Suisse, la France
et la Belgique, avait impose" cetle mesure.

Si la Convention signee a Berne, le 14 octobre 1890, pour le
transport des marchandises par chemins de fer, exige l'unanimite
pour l'accession de nouveaux Etats, c'est, entre autres, parce qu'elle
etablit une sorte de solidarile judiciaire entre les tribunaux des
pays contractants et qu'aucune puissance n'aurait consenti a sou-
mettre sesnationaux a des tribunaux etrangers, sans savoir d'avance
avec qui elle traitait. Enfin, la Convention de La Haye relative a
l'arbitrage (article 60), a reserve la question des accessions a une
entente ult^rieure.

II semble done qu'a moins de motifs tout speciaux, le droit public
europe"en soit favorable a la libre accession, lorsqu'il s'agit d'inte-
rets humanitaires ou economiques, communs a tous les peuples
civilises et qu'on laisse au bon sens et au tact des gouvernements,
charges de recevoir les accessions, le soin d'e"viter les e"cueils. Pour
cela, l'action diplomatique est tout indique'e, parce qu'elle est pru-
dente et discrete et qu'elle peut tenir compte des nuances.
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Apres qu'a La Have tous les gouvernements viennent d'accepter

la libre accession aux nouveaux articles mari times, le Conseil de
l'lnstitut a estime" qu'il pourrait etre inopportun de proposer uu
veto pour la guerre continentale, et de paraitre se prononcer en
faveur de restrictions dans un domaine aussi essentiellement huma-
nitaire que les secours aux blesse"s.

C'est po.ur ces motifs et surtout en raison du fait que la question
ne prete guere a des discussions de nature juridique, que le Con-
seil de l'lnstitut, vous prierait, Monsieur et tres honore confrere,
de consentir a ne pas insister pour la mise a l'Stude de votre pro-
position, qui sera d'ailleurs forcement aborde'e, un jourou l'autre,
lors de la revision de la Convention de Geneve.

Veuillez excuser la longueur de cette r6ponse, qui vous ttimoi-
gnera de l'interet avec lequel votre proposition a et6 examinee, et
agre"ez, Monsieur et tres honore confrere, les assurances de ma
haute consideration.

Le president,

LAHDY.


