
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONTRIBUTION A L'fflSTOIRE DE LA CROIX-ROUGE

Le CICR a recu de M. Giorgio Del Vecchio, professeur honoraire
et ancien recteur de I'Universite de Rome, une etude intitulee « Pour
VHistoire de la Croix-Rouge». Elle doit paraitre dans un volume
collectif dedie au juriste beige Jean Dabin, et nous sommes reconnais-
sants a I'auteur de pouvoir en reproduire — comme I'expression de
son sentiment personnel — d'importants passages:

L'ide"e de la Croix-Rouge ddcoule logiquement de deux consi-
d6rations fondamentales, l'une juridique, l'autre morale. Au point
de vue juridique, pour pouvoir fonder cette bienfaisante organisa-
tion internationale, il fallait abandonner l'ancien concept de la
guerre sans limitation de violence et adopter au contraire un
nouveau concept, e'nonce' pour la premiere fois par J.-J. Rousseau :
« La guerre — avait-il dit — n'est point une relation d'homme a
homme, mais une relation d'Etat a Etat, dans laquelle les particu-
liers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hom-
mes, ni m£me comme citoyens mais comme soldats ». « La fin de
la guerre £tant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit d'en
tuer les de"fenseurs tant qu'ils ont les armes a la main: mais sit6t
qu'ils les posent et se rendent, cessant d'etre ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et Ton n'a plus
le droit sur leur vie » *. Bien que Rousseau considere ici, en premier
lieu, la condition des prisonniers de guerre, son raisonnement

1 Contrat social, L. I, ch. IV.
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s'applique a fortiori aux blesses; et il est hors de doute qu'une
institution destin6e a les prote"ger doit £tre conside're'e, selon cette
mfime doctrine, comme juridiquement e'trangere a la lutte et
exempte des offenses r6ciproques des bellige" rants. En ce sens, on
peut dire que Rousseau a e"te virtuellement le pere de la Croix-
Rouge; et il en aurait probablement esquisse1 le plan de facon
explicite s'il avait compose cet ouvrage sur le droit international
qu'il me"dita et dont il e"crivit une partie, comme en te"moignent les
fragments qui nous sont parvenus.

Au point de vue moral, il est clair que la protection et les soins
donnas aux blesse's et aux malades r6pondent a ce pr6cepte de la
charite" qui s'e"tend virtuellement a tous les hommes et que seule
une conception erron6e de la guerre empe'chait de conside"rer comme
applicable pendant les actions de guerre.

II convient de remarquer que, malgre' ce grave obstacle et deja
a une e"poque lointaine, on avait tente", les religieux surtout, de
limiter ou de reme'dier aux violences des arme'es antagonistes en
introduisant un esprit d'humanite" tendant a amener la protection
des blesse's et des invalides et meme la liberation des prisonniers.
Mais l'ceuvre des organisations religieuses, aussi fe"conde et meritoire
qu'elle fut, ne pouvait eVidemment aboutir au plein accomplisse-
ment de sa haute fin, tant que les Etats n'auraient pas et6 amenes
a preVoir des dispositions positives pour la protection et les soins
a donner m£me aux blesse's des troupes ennemies. II fallait, pour
cela, des accords reciproques et un e"quipement sanitaire ade"quat,
lequel en raison de ces memes accords, aurait du ^tre mis a l'abri
des coups des belligerants.

Des conventions furent en effet signees dans ce sens entre
certains Etats, il y a quelques siecles deja; rappelons, par exemple,
que par un trait6 conclu en 1743, pendant la guerre de la succession
d'Autriche, les parties bellige"rantes s'engagerent a prendre soin des
blesse's, a respecter les ambulances, et a ne pas faire prisonnier le
personnel qui leur e"tait affecte" 1. Cette pratique commen?a a se
r^pandre non seulement en raison d'accords explicites, mais par
suite de ce naturel sentiment d'humanite" qui ne pouvait manquer

1 V. GURLT, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Kranken-
•ege im Kriege, Leipzig 1873 ; Balladore Pallieri, Diritto bellico, 2m e 6dit.,
doue, 1954, P- Z97-
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de se manifester chez les Etats civilise's. C'est ainsi qu'un de"cret
de la Convention Nationale francaise, du 25 mai 1793, declara que
les prisonniers ennemis malades ou blesses recevraient dans les
hopitaux de la Re"publique les m&mes soins que les soldats francais.

Mais, en re'alite', le probleme demeura pratiquement non re'solu,
dans toute sa pe"nible gravity, par suite de l'absence d'une organi-
sation adequate.

Celui qui, le premier, comprit la ne'cessite' d'une veritable orga-
nisation sanitaire techniquement efficace et juridiquement reconnue
pour l'assistance aux blesses de guerre, fut Ferdinando Palasciano
(n6 a Capoue en 1815), chirurgien militaire et professeur de clinique
chirurgicale a l'Universit6 de Naples. Mu par un sentiment huma-
nitaire joint a sa vaste experience et a sa competence professionnelle,
il affirma que la vie des blesses de guerre e"tait sacre"e, qu'ils devaient
€tre considers comme neutres, ayant droit, de ce fait, a l'assistance
et a la protection de l'une et de 1'autre partie belligerante. II ne
se borna pas a des affirmations the"oriques et mit ses ide"es en
pratique, a ses risques et perils, en 1848, lorsque, transgressant les
ordres de son chef hie"rarchique, le ge"ne"ral Filangieri, qui assi6geait
Messine, il voulut prodiguer ses soins aussi bien aux blesses de
l'arme'e adverse qu'a ceux de sa propre armee *.

II exposa les memes id^es dans deux discours me'morables qu'il
prononca a TAcad^mie Pontaniana de Naples, le 28 Janvier 1861
et le 28 avril 1861. II faut remarquer que les ide"es de Palasciano se
re"pandirent aussitot en France et en Suisse, ou elles eurent une
large resonance : tandis que Palasciano revint sur le m^me argument
le 29 decembre 1861, avec un nouveau discours dans lequel il
proposa, entre autres, la reunion d'un Congres international.

Le temps £tait venu desormais ou les nobles intentions pouvaient
se transformer en realisations positives. Parmi ceux qui adWrerent
aussitot aux ide"es de Palasciano, en se livrant a des considerations
entierement analogues, il faut rappeler particulierement le Francais
Henri Arrault qui, dans une lettre publie"e a Paris le 10 juin 1861,
soutint l'inviolabilite des medecins militaires, des infirmeries et des
ambulances, en proposant d'adopter des signes distinctifs aussi

1 V. C. BADUEL, II precursore della Croce Rossa, Ferdinando Palasciano,
Rome, 1927. V. aussi, sur l'ceuvre de Palasciano, G. MAZZONI, La neutrality
dei feriti in guerra, Naples, 1895.
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bien pour les me"decins que pour les postes de secours medical;
et le Suisse Louis Appia (d'origine italienne, des Valle'es Vaudoises
du Pie'mont), qui avait fait, en tant que me'decin, des experiences
et des observations analogues a celles de Palasciano, notamment
sur les blesses de la bataille de Solfe"rino, en 1859, et qui proposa
la formation de corps spe"ciaux de me"decins et d'infirmiers neutres,
pour assister tous les blesses sans distinction, quelle que fut leur
nationality. En 1861, Appia participa avec un me"moire documents
au concours ouvert a deux reprises, sur l'initiative de Palasciano,
par l'Academie Pontaniana de Naples, sur le m§me sujet, et il
remporta le prix 1. Les ann^es suivantes, quand deja e"tait ne'e la
Croix-Rouge (dont il fut l'un des principaux fondateurs), Appia
continua de mener sa noble campagne, surtout lors des nouvelles
guerres, toujours fidele a la mission a laquelle il s'6tait consacre"
des le d6but de son activity: « Humaniser la guerre et secourir ses
victimes ». En 1866, en compagnie de son frere Georges, pasteur,
eVangeliste a Pinerolo, et de deux autres volontaires, il alia en
Trentin ou Garibaldi combattait contre les Autrichiens, et Gari-
baldi en personne leur delivra un passeport. Comme il l'avait deja
fait a la bataille de Solfe"rino, Appia se consacra avec un zele
admirable a son ceuvre humanitaire en soignant les blesses gari-
baldiens et autrichiens a la bataille de Bezzecca. II convient de
rappeler que Garibaldi le remercia chaleureusement de ce qu'il
avait fait et lui exprima sa sympathie pour le Comite" international,
dont le siege etait a Geneve...

...on convoqua une Conference internationale, qui se r6unit a
Geneve le 26 octobre 1863 et qui, apres de laborieuses stances,
e"mit les recommandations suivantes: que dans chaque pays fut
cr̂ e" un Comit6 de secours pour les blesses en cas de guerre, sous
l'^gide de l 'Etat; que les gouvernements accordassent leur protec-
tion a ces m&mes Comit^s; et que fut proclame'e la neutralit6, en

1 La premiere fois, le memoire d'Appia fut juge le seul (sur les neuf
presents) digne de consideration, mais ne put recevoir le prix car il etait
arrive trop tard et etait redige en langue francaise; la seconde fois, ayant
ete admis dans cette langue, le memoire d'Appia fut couronne avec celui du
docteur Achille De Vita, du Corps des Volontaires italiens. Les deux m6-
moires furent publies ensemble a Naples, en 1862, sous le titre: Manuale di
Chirurgia militare: I. A. De Vita, Aforismi sulla cura delle ferite; II, L.
Appia, Aforismi sul trasporto dei feriti.
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temps de guerre, des ambulances, des hopitaux, de ceux qui soignent
les blesses et des blesses eux-m&nes. Ces re"sultats firent l'objet
d'un discours tenu par Palasciano a l'Acad6mie Pontaniana. le
27 decembre 1863, ou il revendiquait a juste titre la priority de son
ide"e, non sans reconnaitre loyalement les m^rites d'autrui. II
continua a d^ployer inlassablement son activity en faveur de la
meTne cause, desormais sur la voie de stirs progres a la suite des
adhesions exprim^es par de nombreux Gouvernements...1

...Cette premiere Convention ne concernait que la guerre ter-
restre; plus tard, une autre Convention annexed a l'acte final de
la Conference de La Haye (1899) etendit ces m6mes principes a la
guerre maritime. Diverses modifications furent ensuite apporte"es
a l'une comme a l'autre Convention. Mais on a justement remarqu6
que ces principes avaient rapidement p6ne"tre dans le droit inter-
national : a savoir l'inviolabilite" du personnel et du materiel sani-
taires et l'obligation, pour les Etats bellige"rants, de consentir a la
cooperation des particuliers et des neutres pour les soins et l'assis-
tance aux blesses et aux malades. La validity des normes fonda-
mentales en la matiere r6sulte done a la fois de ces Conventions
et du consentement spontan6 et unanime qu'elles remporterenta.

Fait important, en outre, la Croix-Rouge etendit progressive-
ment son champ d'action. Tandis que les premieres Conventions
concernaient, comme nous le disions plus haut, les blesses et les
malades de guerre terrestres, puis les victimes des guerres sur mer,
par la suite (en 1929 et en 1949) de nouvelles Conventions etablirent
des normes en faveur des prisonniers de guerre et enfin des 'popu-
lations civiles en temps de guerre.

A une 6poque plus re"cente, la Croix-Rouge, aussi bien dans son
organisation centrale que dans les institutions analogues des divers
Etats, a assume des fonctions de premier plan m£me en temps de

1 Palasciano (nomm6 senateur en 1876) mourut a Naples le 28 novembre
1891, et fut enseveli dans l'enceinte des grands hommes du cimetiere de
Poggioreale. Sur Fun des piliers lateraux de son tombeau, on grava une
epigraphe de Giovanni Bovio. Les ecrits de Palasciano ont ete recueillis et
publies par les soins de sa veuve, Olga de Wawilow (russe de naissance,
italienne d'adoption), en cinq volumes, sous le titre Memorie ed osservazioni
di Ferdinando Palasciano (Naples, 1896-1899). Le cinquieme volume concerne
particulierement la Croix-Rouge.

* Voir a ce propos, Balladore PALLIERI, Diritto bellico, op. cit., p. 199.
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paix, en poursuivant toujours les plus nobles fins humanitaires,
dans les cas de cataclysmes, e"pide"mies et autres catamite's.

La bienfaisante activity de la Croix-Rouge, en bien des cas,
est si ge"ne"ralement connue qu'il serait superflu de l'illustrer ici
en detail. Cet esprit de charity qui a e"te" la raison initiale de sa
fondation s'est rdpandu et manifesto sous des formes de plus en
plus vastes, par une sorte de ne'cessite' logique et e"thique, et suivant
ce mSme esprit. Une fois de plus, on constate cette lumineuse
v6rite" dont Dante et Vico avaient eu l'intuition: que les effets des
actions humaines de"passent souVent les intentions particulieres de
leurs auteurs.

Sans doute, le but imme'diat de la Croix-Rouge fut de secou-
rir les victimes de la guerre. Mais de"ja, dans une des Confe"-
rences diplomatiques de Geneve (en 1949) on exprima le «vceu
ardent» que les guerres aient un terme, et que les controverses
entre les Etats soient r&olues pacifiquement au moyen de la col-
laboration et de l'entente mutuelle internationale: de telle facon
qu'il n'y ait plus besoin d'appliquer les Conventions approuve"es
a Geneve.

On est malheureusement encore loin de ce but ide"al, et nul ne
peut garantir que le pe'ril de conflits arme's ait disparu; d'ou la
ne'cessite' de maintenir en vie et de rendre encore plus efficaces les
organisations premierement fondles dans ce but. Mais il est Evident
qu'elles pouvaient et peuvent aussi excellemment servir pour les
secours aux victimes d'autres fteaux, moins terribles que la guerre,
mais a coup sur plus frequents.

La Croix-Rouge en est ainsi arrive'e, presque naturellement, a
elargir son champ d'action, constamment appuye"e et encouraged
par l'opinion publique. De"ja, du reste, on avait de'clare' dans les
Conventions de Geneve que toutes les Socie"te"s nationales de la
Croix-Rouge (existant actuellement dans presque tous les pays du
monde) sont «les auxiliaires du Service de sant6 dans leur pays »,
et doivent se mettre. a la disposition des autorite"s publiques pour
exercer leur fonction humanitaire. Cette fonction qui semblait
d'abord devoir Stre intermittente et, pour ainsi dire, hypoth6tique,
est de"sormais devenue pratiquement continue.

Tandis que le monde est agit6 par de graves diffe'rends, de
dangereux antagonismes politiques, e'conomiques et nationaux, il

46



FAITS ET DOCUMENTS

est re'confortant de constater la naissance et la consolidation d'une
institution de caractere universel, tendant a la protection de l'Stre
humain comme tel, inde'pendamment de sa nationality, de ses
origines et de ses croyances politiques et religieuses. La Croix-Rouge
adopte ainsi, comme condition et base de son action, l'un des
plus hauts postulats de la philosophie.

Dans sa structure et sa genese, la Croix-Rouge nous offre un
exemple concret et une confirmation particuliere de quelques
ve'rite's de'ja de'montre'es dans l'abstrait: le lien qui existe entre la
morale et le droit, et les rapports entre ceux-ci. II est hors de doute
que cette institution a, a la fois, une signification morale et une
signification juridique, e"troitement unies. La connexion logique
entre ces deux criteres n'a pas empfiche" les aspirations humanitaires
de se manifester, comme il est souvent advenu, d'abord sous forme
morale, mais en demeurant, comme telles, de'pourvues d'une pleine
efficacite* et de determinations precises. Celles-ci ne se ve"rifierent
que du jour ou ces aspirations humanitaires prirent une forme
juridique.

Le droit, marquant les limites des exigences et des obligations
et imposant leur observance, est nexessaire a la s^curite" et a l'ordre
de la vie sociale: mais il n'est qu'une forme vide, rigide et froide,
s'il n'est pas anime' de cet esprit, e'minemment moral, qui s'appelle
la charite\
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