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SUISSE

LE CONSEIL FEDERAL ET LA CONVENTION DE GENEVE

On sait que les neuf premieres puissances signataires de la
Convention de Geneve^ lorsqu'elles enechangerent les ratifications
a Berne, le 22 decembre 1864, deciderent que les adhesions poste-
rieures, donnees en vertu de l'article neuf, « demeureraient aux
archives de la Confederation suisse, qui en delivrerait expedition,
diiment certifiee et scellee, a chacune des puissances contrac-
tantes, et que chaque puissance repondrait ministeriellement, au
nom du souverain. •

Nos lecteurs n'ignorent pas non plus que cette fonction, conferee
an pouvoir executif federal, n'a point ete une sinecure, et que vingt-
quatre foisdeja il a eu a remplir laformalite prescrite ci-dessus.

Mais ce que Ton connait moins, ce sont les consequences indi-
rectes qu'a en trainees ce travail de chancellerie, pour l'autorite
superieure de la Confederation suisse. Elle a ete maintes fois con-
sultee par les interesses, sur divers points de droit relatifs a la
Convention de Geneve, comme etant le centre le plus naturelle-
ment indique pour ces sortes d'informations, el le recueil de ses
avis, — en reponse aux questions qui lui etaienl adressees, comme
aux voaux qu'on lui exprimait, — constitue un dossier utile a
compulser.

C'est pourquoi nous en extrayons un fragment relatif a l'annee
1885, qui parait avoir ete l'une des plus fecondes sous ce rapport.
Voici ce qu'on lit dans le rapport du Conseil federal (departement
politique) sur son administration pendant le dernier exercice
annuel.

« La legation de la Grande-Bretagne nous a fait l'honneur de
nous consulter au sujet du texte officiel et de la force obligatoire des
articles additionnels a la Convention de Geneve du 22 aout 1864, pour
I'amelioration du sort des militaires blesses dans les armies i n cam-
pagne. Ces articles portent la date du 20 octobre 18(58. La legation
desirait aussi savoir si nous pensions que l'article 7 de la Conven-
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tion 6tait modifie, dans le sens d'une proposition de la Turquie, du
mois de novembre 1876, portant que le Croissant-Rouge pourrait
etre substitue a la Groix-Rouge comme signe de neutralisation. '

« Nous avons repondu, en substance, qu'a notre avis les articles
additionnels ne pouvaient etre consideres comme faisant partie
integrante de la Convention de Geneve et comme etant, ainsi que
cette derniere, un traite' international en vigueur; qu'ils ne consti-
tuaient pas un instrument international ayant force de loi, toutes
les hautes parties contractantes n'y ayant pas adhere, etleur texte
me'me n'etant point encore fixe2. Que, d'autre part, la proposition
de la Turquie, concernant la modification de l'article 7 de la Corr-
yention, n'avait pas recu de sanction.

« Cette maniere de voir nous a paru concorder de lous points
avec celle des puissances signataires de la Convention de Geneve,
telle qu'elle s'est inanifestee a la Conference de Bruxelles, en 1874s,
et dans les reponses donnees a la proposition de la Sublime-
Porte, que nous avons mentionnee plus haut4 . Nous l'avions, du
reste, exprimee clairement, a l'occasion de la demande d'accession
des Etats-Unis de l'Am6riquedu Nord a la Convention deGeneve».s

* Par l'entremise de notre ministre a Paris, le gouvernement
serbe nous a demande si nous consentirions a proposer, aux puis-
sances interessees, l'insertion de Varticle additionnel suivant a la
Convention de Geneve :

« En cas de guerre, les puissances non belligerantes
« mettront a la disposition des parties engage'es, pour soi-
« gner les blesses dans les h6pitaux, les medecins de
« leurs armees dont elles peuvent se passer sans que le
« service ordinaire en souffre.

• Ces medecins delegues seront places sous les ordres
« de l'armee belligerante a laquelle ils seront attaches. »

1 Voy. le texte de cette proposition, Bulletin, t. VIII, p. 36.
* Nous avons tenu constamment nos lecteurs au courant des tractations

relatives aux Articles additionnels, et nous leur rappelons qu'ils peuvent
consulter a ce sujet la collection de notre Bulletin, t. I, p. 6, 107, 159 ;
t. II, p. 96 ; t. VI, p. 112; et t. XIV, p. 59.

3 Voy. Bulletin, t. VI, p. 10.
* Voy. Bulletin, t. VIII, p. 41, 83, 147.
5 Voy. Bulletin, t. XIII, p. 134.
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« La troisieme conference Internationale des Societes de laCroix-

Rouge, tenue a Geneve du ler au 6 septembre 1884, avait emis le
V(EU, exprime1 deja a Berlin en 1869, que les gouvernements qui
ont signe la Convention de Geneve voulussent bien s'entendre sur
cette proposition et en faire un article addilionnel a la dite Conven-
tion 1.

« Nous avons informe M. Lardy, qu'apres l'insucces des labo-
rieuses negotiations relatives au projet d'articles additionnels du
20 octobre 1868, nous pensions que la proposition serbe ne saurait
etre accueillie avec faveur; que, neanmoins, nous ne refuserions
pas de la soumettre a l'appreciation des Etats signataires de la
Convention, raais sans la recommander et a titre d'intermSdiaires
seulement.

• Nous sornmes rested sans reponse a cette communication. »

« A une demande de M. le president du Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve, nous avonsrepondu que la faculty,
pour un Etat, d'acceder a la Convention de Geneve nous paraissait etre
independante de la religion qu'il professe, ainsi que l'admission sans
reserve aucune de la Turquie, en 1865, et plus tard celle de la
Perse, en 1874, l'avaient demontre. 2»

» Nous avons examine la suite qu'il convenait de donner a un
autre vceu emis par la conference internationale de la Croix-Rouge
a Geneve, en 1884, portant

« que des mesures energiques, legislatives ou analogues devaient
etre prises dans tous les pays, pour prevenir Yabus du signe conven-
tionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre3 »

« Malgre notre vif desir de prot6ger l'embleme de la Croix-
Rouge contre un usage abusif en temps de paix, nous avons du

1 Voy. Bulletin, t. XV, p. 205.
s Le Comite international s'etait enquis de ce point de jurisprudence en

prevision de l'adhesion du Japon a la Convention de Geneve, et selon le
desir exprime par le gouvernement de ce pays. Aujourd'hui cette adhesion
est un fait accompli, mais il l'a ete trop tard pour que nous ayons pu
inserer dans la presente livraison du Bulletin les pieces offlcielles qui s'y
rapportent.

3 Voy. Bulletin, t. XV, p. 204.
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nous convaincre que des difficultes d'ordre pratique et des raisons
de droit public s'opposaient a. la mise en vigueur, en Suisse, de
dispositions legislatives repondant a ce desideratum. Nous en avons
informe M- Moynier, president du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve'.»

TURQUIE

REORGANISATION DE LA SOCIETE OTTOMANE

Nous sommes heureux de pouvoir donner a nos lecteurs des
nouvelles du Comite central ottoman, dont nous n'avons pas eu a
parler depuis longtemps et qui n'a pas joue de r61e actif pendant
la guerre serbo-bulgare, malgre sa proximite du theatre des ope-
rations militaires.

A la date du 2 Janvier dernier, le Comite de Constantinople a
Men voulu nous informer des motifs de son abstention et de son
long silence.

« Si, a notre grand regret,» nous a-t-il ecrit, « nous nous sommes
trouves empeches de prendre part aux travaux de la Conference
internationale de 1884, c'est que nous nous trouvions, a cette
epoque, comme depuis lors, dans une situation anormale, par le fait
d'une reorganisation interieure de notre Societe, dont les statuts
ont ete modifies, mais sans avoir encore obtenu la sanction supe-
rieure, qui nous est necessaire pour permettre a notre Comite
central de fonctionner.

« Dans sa derniere reunion, le Comit6 central du Croissant-

1 II s'agit la d'une question d'ordre interieur, mais dont la solution par la
Suisse, dans le sens du vceu emis par la Conference de Geneve, aurait ete
d'un bon exemple pour d'autres pays. C'est en se placant a ce point de
vue, que le Comite international a cru de son devoir de tenter une demar-
che aupres de I'autorit6 federate. 11 ne se faisait guere illusion, d'ailleurs,
sur ses chances de succes, sachant que l'autonomie cantonale, consacree
par la constitution politique du pays, y creait des difficultes serieuses a
l'exawcement de sa requite.


