
DE L’ÉTAT ACTUEL
DE LA

PROPAGANDE
EN FAVEUR DE LA

CONVENTION DE GENÈVE

Lorsque les Sociétés de la Croix-Rouge ont tenu leurs assises 
internationales à Berlin, en 1860, elles ont « invité le Comité 
« international à faire les plus actives démarches, pour obtenir 
« successivement l’accession à la Convention de Genève des puis- 
« sanees qui ne l’avaient pas encore signée», et aujourd’hui, après 
trente ans écoulés, il n’est pas sans intérêt d’envisager les résultats 
de cette propagande, ainsi que les difficultés auxquelles elle se 
heurte à l’heure actuelle.

Faisons remarquer, avant tout, que le vote rappelé ci-dessus 
n’avait pas tendu à faire entrer le Comité international dans une 
voie nouvelle, mais seulement à l’encourager à s’acquitter avec 
persévérance d’une tâche qu’il s’était donnée spontanément, et que, 
depuis cinq ans déjà, il avait poursuivie avec succès. La Croix- 
Rouge est grandement intéressée â ce que les principes juridiques 
proclamés par la Convention de Genève se répandent dans le monde, 
et le Comité international a conséquemment pensé, de tout temps, 
que cela le concernait très directement, puisque les questions géné
rales intéressant la prospérité de cette institution sont de son ressort. 
La Conférence de Berlin ne put que le confirmer dans cette opinion.

11 agit donc sans relâche selon le vœu exprimé, étendant peu à 
peu le cercle de ses recrutements jusqu’aux extrémités de la terre
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habitable. Non sans circonspection toutefois, car il eût été 
imprudent, selon lui, de faire prendre des engagements humani
taires à des souverains, qui s’y seraient peut-être prêtés volontiers, 
mais qui auraient été plus tard dans l’impossibilité d’obtenir que 
leurs soldats s’y conformassent. Le Comité de Genève a toujours 
estimé qu’il y avait lâ un péril à éviter, et qu’il importait beaucoup, 
soit à la Croix-Rouge, soit aux gouvernements eux-mêmes, de ne 
pas se laisser leurrer par de belles promesses. Il fallait que ces 
derniers, notamment, eussent des garanties que leur confiance ne 
serait pas trompée lorsqu’ils se trouveraient aux prises avec l’un 
de leurs co-contractants. L’intervention du Comité international 
en semblable occurrence était, du reste, purement officieuse, cela 
se comprend, mais il était d’autant plus désirable qu’elle s’exerçât, 
que le droit d’accéder proprio motu â la Convention de Genève 
n’a jamais été contesté à aucun Etat, et que, sauf erreur, le 
Conseil fédéral suisse se considère comme obligé, quels que 
puissent être ses scrupules, d’accueillir sans contrôle toutes les 
signatures qui lui sont offertes.

Cette jurisprudence, qui a prévalu en fait, n’est cependant 
pas d’une correction irréprochable. On pourrait soutenir avec 
raison que, lorsque la Conférence de 1861 a laissé le protocole 
ouvert, ce n’était qu’en faveur des Etats conviés à cette assemblée 
et qui, pour un motif ou pour un autre, n’avaient pu s’y faire 
représenter par des fondés de pouvoir. Toutefois, l’irrégularité 
que nous signalons a été couverte depuis longtemps par l’assen
timent tacite de toutes les puissances intéressées, qui n’ont jamais 
fait entendre la moindre protestation contre la largeur de vues du 
gouvernement suisse. Chacun a compris, sans doute, que cette 
conduite était le corrélatif obligé de la marche envahissante du 
progrès social, et qu’il aurait été absurde d’opposer un veto, de 
pure forme, à des propositions d’accession émanant d’Etats policés, 
nouvellement formés ou entrés depuis peu dans les voies de la 
civilisation, auxquels le législateur de 1864 n’avait pu songer.

D’ailleurs, la Suisse officielle n’a jamais rempli qu’un rôle passif 
en cette affaire, le soin de faire pénétrer les principes de la 
Convention de Genève chez les divers peuples ne rentrant pas 
dans son mandat. Ce travail de pionnier, qui n’était point une 
sinécure, a toujours constitué l’apanage du Comité international 
de la Croix-Rouge, lequel, dégagé de toute responsabilité, y a voué



ses soins assidus. On l’a vu constamment â l’affût des cir
constances favorables qui se présentaient pour les saisir au pas
sage, comme aussi des vicissitudes de l’histoire, pour enrôler 
les jeunes Etats que parfois les événements politiques ou autres 
appellent à l’existence. Ce serait s’écarter de la vérité que d’attri
buer aux démarches du Comité de Genève la totalité des acces
sions qui se sont produites, mais on peut affirmer hardiment que 
la plupart lui sont dues.

Le nombre des Etats contractants a été, depuis l’origine, de 
quarante-deux. Sept d’entre eux, qui font aujourd’hui partie de 
l’Empire allemand, ne doivent plus être comptés séparément ', et, 
le pouvoir temporel du Saint-Siège ayant cessé, l’accession du 
pape se trouve faire double emploi avec celle de l’Italie, de telle 
sorte qu’en définitive trente-cinq puissances seulement se trouvent 
aujourd’hui liées par l’acte du 22 août 1864

Que reste-t-il encore à faire? Telle est la question que nous 
voudrions, pour finir, examiner en peu de mots.

C’est du côté de la seule Amérique que de nouveaux horizons 
s’ouvrent dès à présent pour la Convention de Genève. En effet, 
l’Europe entière est déjà enrôlée sous sa bannière, et ni l’Asie, 
ni l’Afrique ne fournissent, plus qu’elles ne l’ont fait jusqu’à ce 
jour, des milieux propices â son extension.

La partie du continent asiatique qui n’appartient pas à des puis
sances européennes est représentée, parmi les adeptes de la Con
vention, par la Perse, le Siam et le Japon. Quant à la Chine i 
serait imprudent de l’inciter à suivre l’exemple des Etats que nous 
venons de mentionner, car elle est encore loin d'y être suffisam
ment préparée. On a pu voir en effet, par la récente guerre sino- 
japonaise, â quel point ses mœurs militaires sont arriérées, et l’on 
sait en quel mépris les classes dirigeantes du Céleste empire tiennent 
la civilisation occidentale, avec laquelle elles ne pactisent jamais 
qu’à contre-cœur. Dans ces conditions, il serait téméraire de con
sidérer l’accession de cette puissance, si elle se produisait, comme

1 Si nous sommes bien renseignés — et nous croyons l’être — cette 
situation n’a pas encore été légalement établie, mais la diplomatie s’y con
forme en pratique, ce qui implique qu’elle la considère comme correcte au 
point de vue du droit public allemand.
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une preuve indiscutable de sa conversion aux idées sur lesquelles 
repose l’entente internationale A l’envisager superficiellement, on 
serait disposé peut-être â y applaudir, comme à une conquête aussi 
importante qu’inattendue. Nous nous souvenons pourtant que dans 
la conférence de Berlin, en 1869, un orateur, qui annonça triom
phalement â la tribune l’accession, qu’il croyait imminente, du 
Céleste empire à la Convention de Genève, n’excita guère d’enthou
siasme. D’autre part, ce n’est pas sans une certaine surprise que 
nous avons vu récemment la Chine appelée â participer â la grande 
conférence dite «de la paix» dont l’un des buts était d’étendre les 
effets delà Convention de Genève à la marine. Cette faveur était 
d’autant plus surprenante que les signataires eux-mêmes de la Con
vention n’étaient pas tous admis dans les rangs de l’auguste réunion. 
Le Comité international, quant à lui, s’est toujours abstenu jus
qu’ici de solliciter l’accession de la Chine, qui sera cependant la 
conséquence logique et nécessaire de l’acte de La Haye de 1899 
étendant la Convention de Genève â la marine, si les Chinois sous
crivent, comme on peut s’y attendre, aux engagements qu’il com
porte.

En Afrique, nous trouvons trois signataires de la Convention, 
savoir : l’Etat indépendant du Congo, la République sud africaine 
et l’Etat libre d’Orange ; puis â côté d’eux : l’Ethiopie, le Maroc 
et la République de Liberia, auxquels le moment ne semble pas 
encore venu de faire sans témérité des ouvertures engageantes. II 
en a été question cependant â propos du négus Ménélik. Ce sou
verain, désireux d’assurer â son peuple un rang honorable dans 
le monde, s’était, pendant la guerre contre l’Italie, montré disposé 
à signer la Convention de Genève ; mais le Comité internatio
nal consulté, sachant à quel point la coutume de mutiler les enne
mis blessés était enracinée chez les Abyssins, parvint à l’en dis
suader.

Si le vieux monde n’offre plus, dans ce moment du moins, de 
lieux où les apôtres de la Convention puissent trouver des signatures 
à glaner, il n’en est pas de même du nouveau, qui leur présente 
encore d’importants territoires à conquérir, en particulier dans les 
républiques latines, associées tardivement au mouvement réforma
teur qui nous occupe et qui n’y avancent qu’à pas lents. Leur 
avant garde se compose de huit d’entre elles, dont le bon exemple 
n’a pas été aussi contagieux qu’on pouvait l’espérer. De 1874 â 1898,



cette petite phalange s’est formée graduellement des républiques de 
San Salvador, Bolivie, Chili, Argentine, Pérou, Venezuela, Hon
duras et Nicaragua, mais il reste encore huit Etats à recruter, 
savoir : le Brésil, la Colombie, Cosla-Rica, l’Equateur, le Guate
mala, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay. Des négociations, qui 
aboutiront probablement, sont engagées avec cette dernière puis
sance, mais il est à craindre que l’exemple du Brésil et du Mexique, 
lesquels se montrent réfractaires â toutes les sollicitations, n’en
courage les autres à persister dans leur abstention.

La résistance du Brésil est d’autant plus inexplicable que cet 
Etat, n’ayant répondu à aucune des nombreuses et pressantes 
démarches dont il a été l’objet depuis longtemps, n’a jamais fait 
connaître le motif de son étrange silence. On s’attendait à plus de 
courtoisie de sa part.

Quant au Mexique, son cas, pour être différent, n’est guère 
meilleur, et il vaut la peine de l’exposer.

Les deux Etats dont nous venons de parler avaient été invités 
diplomatiquement à la Conférence de Genève en 1864, mais ils 
n’y avaient paru ni l’un ni l’autre, le premier en n’accusant pas 
même réception au Conseil fédéral suisse de sa convocation, le 
Mexique en promettant de se rallier plus tard aux décisions qui 
seraient prises. Puis, après l’échange des ratifications de la Conven
tion, échange qui eut lieu à Berne le 2"2 juin 1805, la Suisse, se 
conformantaux prescriptions de l’article neuf de ce traité, « en com- 
« muniqua le texte aux gouvernements qui n’avaient pu envoyer 
« des plénipotentiaires à Genève, en les invitant à y accéder, le pro- 
ï tocole ayant été à cet effet laissé ouvert. » Or la portée de cette 
disposition a donné lieu â une controverse soulevée par le Mexique, 
touchant la procédure à suivre pour l’accomplissement, en ce qui 
le concerne, de la formalité d’accession. Voici sur quoi elle repose.

Etablissons d’abord deux points essentiels, qui nous paraissent 
incontestables.

L’un est que l’article neuf, cité plus haut, vise uniquement, ainsi 
que nous l’avons déjà fait observer, les Etats qui avaient été invités à 
la Conférence, et ne saurait concerner ceux, encore inconnus alors, 
qui, par la suite, éprouveraient le désir de marcher sur les traces 
des premiers.

En second lieu, nous tenons également pour certain que la noti
fication dont avait été chargée la Suisse devait être considérée



comme un acte de pure courtoisie, et non comme une mise en 
demeure obligatoire, devant nécessairement précéder l’accession 
des Etats auxquels elle était destinée. Cela ressort du fait, éminem
ment probant, que la Suède, la Grèce, la Grande-Bretagne et le 
Mecklembourg-Schwerin, tous qualifiés pour recevoir la commu
nication indiquée, ne l’attendirent pas, et accédèrent spontanément 
avant qu’elle leur fût parvenue.

On conçoit, d’après cela, quel dut être l’étonnement du Comité 
international lorsque, en 1889, à l’occasion d’une tentative faite par 
lui pour hâter l’accession du Mexique, il apprit qu’à Mexico on 
attendait toujours, les bras croisés, l’invitation du Conseil fédéral 
prévue par l’article neuf. On s’expliqua, et il résulta de corres
pondances échangées à ce sujet que le gouvernement mexi
cain, sans nier que la Suisse eût rempli en son temps la « condi
tion » exigée par l’article neuf, contestait qu’elle s’en fût acquittée 
valablement quant à lui, le destinataire du message ayant été 
l’empereur Maximilien, alors sur le trône et dont, par une fiction 
assez singulière, les anciens sujets répudient toute l’administra
tion. En conséquence, la République mexicaine, ne se considé
rant pas comme l’héritière de l’Empire, n’estimait pas de sa 
dignité de signer la Convention de Genève, tant que le Conseil 
fédéral suisse ne lui aurait pas notifié, à elle République, l’existence 
de cette Convention, comme jadis à l’Empire.

Mais, à Berne, on n’est point disposé à pactiser avec une telle 
exigence, subversive de la doctrine universellement admise en 
droit international touchant cette matière. Un pareil ultimatum 
paraît d’ailleurs d’autant plus étrange, que personne ne songe 
à obtenir du Mexique une faveur ou un sacrifice, et que c’est de 
son propre intérêt qu’il s’agit avant tout. Et puis, qu’on ne perde 
pas de vue que le Mexique comme tout autre Etat, peut, d’ores et 
déjà, s’il en a réellement le désir, accéder à la Convention sans 
rencontrer aucun obstacle. Cela ne dépend que de lui.

Ajoutons que le raisonnement des Mexicains est entaché d'incon
séquence, et que cette considération devrait suffire pour mettre 
un terme à leur intransigeance. En effet, vouloir comme ils le 
réclament, qu’on leur applique derechef l’article neuf, c’est, d’après 
ce que nous avons dit plus haut, reconnaître qu’ils se considèrent 
comme ayant été invités â la Conférence de 1804; or, l’Empire 
seul l’ayant été, c’est comme s’ils se solidarisaient en quelque
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mesure avec ce régime, dont ils entendent d’autre part que leur 
cause soit entièrement distincte. Gomment concilier ces préten
tions contraires?

Si, malgré les raisons que nous venons d’énumérer, le Mexique 
ne se laisse pas persuader de renoncer à son inertie, le conflit 
actuel pourra rester longtemps encore â l’étal latent, car personne 
ne s’emploiera plus à le faire cesser. Nous sommes convaincus 
toutefois que si, ce qu’à Dieu ne plaise, la guerre sévissait au 
Mexique, ce pays, imitant la conduite tenue en divers temps par 
d’autres Etats jadis récalcitrants, s'inclinerait devant des consi
dérations de haute convenance ou d’intérêt bien entendu, et 
n’hésiterait plus à souscrire â la Convention de Genève, mais il 
regretterait probablement de ne s’être pas montré mieux avisé 
en le faisant plus tôt, ce qui eût rehaussé la valeur morale 
de son acquiescement.

(Extrait du Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
N" 119. — Genève, Juillet 1899 )




