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A PROPOS DE DEUX ACCESSIONS TARDIVES A LA CONVENTION DE

GENEVE

Les annees 1904 et 1905 ont ete marquees, dans l'histoire de la
Convention de Geneve et dans celle du Comite international de la
Croix-Rouge, par deux circonstances identiques qui ne s'6taient pas
produites jusqu'alors, et qui ont exige, de la part du Comitt§ de
Geneve, un genre d'intervention fort delicat, auquel il ne s'e'tait
pas encore exerce, mais qui s'imposait a son zele. II s'agissait
dYclairer deux gouvernemenls sur une situation qui pourrait>
une fois ou l'autre, les mettre dans l'embarras, et le ComitS se
demandait avec perplexity comment ses observations, s'il s'en
permettait, seraient accueillies en haut lieu. Heureusement elles
furent ecoutees avec deference et trouvees tout ensemble justes et
obligeantes.

II s'agissait de la Convention de La Haye qui, le 29 juillet 1899,
avait rendu les principes de la Convention de Geneve applicables
aux guerres maritimes, et sur laquelle en depit de 1'article XIII,
restreignant le droit d'y acceder aux puissances ayanl anterieure-
ment souscrit a la Convention de Geneve du 22 aout 1864, deux
Etats qui ne remplissaient pas cette condition, le Mexique et la
Chine, avaient ete autorises a apposer leur signature. On les avait
laisses prendre une fausse posture, de laquelle leurs souverains
n'auraient peut-etre pas songe de longtemps a se degager, si des
tiers ne les y avaient rendus attentifs.

Un premier avertissement fut donne au gouvernement chinois
le 13 Janvier 1904, et sa reponse, aussi courtoiseque sympathique,
partit de Pekin le 3 avril suivant, revetue de la signature auto-
graphe de tous lei ministres membres du Wai-Wou-pou, ou Office
des affaires etrangeres 1. Elle parvint aussi au Conseil federal
suisse, et ainsi se trouva regularised la situation des interesses. Le
Mexique de son cote fut informe le 27 decembre 1904, de ce qui le
concernait et son president, le general Porflrio Diaz, prit la peine
de repondre personnellement le 14 mars 1905 au Comile inter-
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national dans un sens tout a fait favorable. Sa decision fut notifiee
a Berne, de telle sorte que tout alia pour le mieux.

Le Comite international qui aurait pu se croire inconnu dans les
villes de Mexico et de Pekin, oii il n'avait pas encore noue de
relations, eutainsi la preuve qu'il y jouissait d'une certaine consi-
deration, ce qui ne saurait lui etre indifferent, puisque cela
pouvait le rendre apte a devenir, dans des circonstances graves,
plus directement utile a la Croix-Rouge a laquelle il voue toute
sa sollicitude.

Au cours des negotiations dont il vient d'etre parle, touchant la
Chine et le Mexique, le Comite international fit une fois de plus
l'experience du credit moral qu'on peut bien lui accorder.

On ne voit pas souvent, en effet, croyons-nous, des adminis-
trations publiques tolereravec tant de souplesserimmixtion patente
dans des affaires de leur ressort exclusif, de particuliers sans man-
dat, dont les demarches n'engagent la responsabilite de personne.
Or, tel est le cas du Comite international qui marche bien, si Ton
veut, «a latetedela Croix-Rouge,» commel'onl declare un jour les
organes de cette oeuvre dans un elan de reconnaissance, mais qui
n'est, en droit, que tolere dans ses cadres, sans qu'une situation
bien nette et un role statutaire lui aient ete altribues. Heureuse-
ment, la notoriete des services rendus par lui parle plus haul en
sa faveur que la lettre des reglements, et, quandil estime opportun
d'elever la voix, en faveur de la creation qui lui est due, il n'y a
guere de fonctionnaire d'Etat qui use de ses prerogatives pour
refuser de l'entendre. Dans le cas qui nous occupe, il est probable
que la connaissance des titres du Comite a la gratitude des nations
avait devance ses requetes, soit a Pekin, soit a Mexico, et pre-
pare l'esprit des gouvernements a entrer dans ses vues.

Remarquons, encore que, vu l'existence de l'Ocean paciflque,
qui cree une barriere naturelle mal aisfe a franchir entre les
continents occidentaux et orientaux du monde habite, les capitales
dont nous avons cite les noms marqueront sans doute les points
extremes sur lesquels le Comite international devra fixer son
attention pour s'enquerir officieusement, s'il y a lieu, de l'emploi
qui sera fait, sur terre, du drapeau blanc a croix rouge, et de la
maniere dont la Convention de Geneve sera observee.


