
62

A PROPOS DE LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

De la clause de reciprocity.

La Convention signed a La Haye le 29 juillet 1899 « pour l'adap-
tation a la guerre maritime des principes de la Convention de
Geneve du 22 aout 1864 » n'a pas eu seulement pour effet, comme
son titre l'iudique, de rendre les principes de cette derniere appli-
cables aux guerres navales, car, sur un point du moins, elle a
de'passe' ce but en proclamant un principe que la conference del864
avait repousse. L'assernbl6e revisionniste de 1903 devra done
pourvoir, semble-t-il, au r6tablissement de 1'harmonie, qui n'aurait
pas du. etre trouble, entre la regie adoptee en 1864 et celle de
1899 a laquelle nous venons de faire allusion..

II s'agit de l'article 11, qui veut que «les articles precedents ne
soient obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas
de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Les dites regies,
ajoute-t-il, cesseraient d'etre obligatoires du moment ou, dansune
guerre entre puissances contractantes, une puissance non conlrac-
tante se joindrait a l'un des bellig6rants. »

Or le texte de 1864 ne renferme aucune disposition dont l'article
11 sus-rappele puisse etre considere eomme la confirmation ou le
developpement. L'ancien legislateur s'etait au contraire applique
a nelimiter par aucune exception l'obligation, pour les con tractants,
de remplir les engagements humanitaircs souscrits pareux, ce qui
permet de consid6rer l'acte du 22 aout non seulement comme creant
des devoirs reciproques aux participants mais encore comme en
faisant beneficier eventuellement des tiers. Le silence que nous
signalons ne peut se justifler et s'expliquer que de cette maniere.
C'est meme, selon nous, ce qui fait la grandeur etla noblesse de la
conduite des declarants, d'avoir laisse entendre que, quels que
fussent les p*rocedes dont un adversaire quelconque userait a leur
egard, ils estimeraient devoir garder envers lui les managements
que leur conscience leur commandait d'avoir pour tout homme
quel qu'il fut. Ils n'avaient meme fait nulle reserve pour le cas oii
des represailles apparaitraient comme le seul preservatif possible
contre le retour de violences excessives. Telle fut, en consequence,
la conduite qu'en 1866 la Prusse et I'ltalie declarerentfranchement
vouloir prendre envers l'Autriche et ses allies non encore signa-
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taiies de la Convention, et si, plus tard, la Grande-Bretagne jugea*
inadmissible d'agir de meme en pY§sence d'Arabes, dans la Basse-
Egypte et au Soudan, c'est qu'elle estima avec raison que le droifc
imprescriptible de la lSgitime defense devait alors primer excep-
tionnellement les exigences de la loi.

Le lien juridique cr66 par la Convention de 1864 est imparfait
sans doute, toutefois il offre aux interesses autant de garanties,.
contre de facheuses surprises ou des deceptions, que leur en don-
nerait la clause de reciprocite stipulee a La Haye, tant qu'une
sanction p£nale sSrieuse ou de sages precautions contre des acces-
sions imprudentes n'empecheront pas un Etat qui se sera lie
temerairement, de manquer a sa parole et de s'affranchir impu-
uement de ses devoirs au cours d'hostilites engagees, comme l'a
fait la Turquie en 1876. II y a la une eventuality contre laquelle
des diplomates avisos devraient se premunir.

La Chine et la Convention de Geneve.

Un point aussi sur lequel les deiegues offlciels a la Conference re-
visionniste auront a porter leur attention, c'est l'attitude de la Chine
qui, bien que n'ayant pas acced6 a la Convention de Geneve, a
signe celle de La Haye. De toutes les puissances repre'sente'es a
La Haye, elle 6tait seule dans ce cas, et elle n'est evidemment pas
visee par l'article 13 de cette Convention qui admet « les puissances
non signataires », ayant accede a la Convention de 1864, a signer
celle de 1899. L'irre'gularite' de sa situation a sans doute echappe'
au legislateur de La Haye; celui de 1903 devra, nous semble-t-ilr

statuer sur son cas.
Si aujourd'hui la Chine se proposait d'acc^der a la Convention

de Geneve, l'y autoriserait-on? Croirait-on pouvoir se fier a
l'accomplissement d'une semblable formality pour transformer les
mceurs d'une arm6e qui, soit au cours de la guerre sino-japonaise,
soit avant et pendant l'occupation internationale de Pekin en 1900,
a montr6 qu'elle 6lait encore tres loin de partager les sentiments-
g6n6reux dont s'etait montr6 anim6 le 16gislateur de 1864 ?

G. M.


