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INFRACTIONS ET PROTECTION DU DROIT )
i

Si la legislation a pour exigence premiere et essentielle que*
la norme de droit soit applicable, elle rdclame tout aussi im-|
perieusement que cette derniere soit effectivement respect£e,i
que Ton constate les violations alleguees et que les actes illicites
prennent fin.

La Croix-Rouge est tout aussi interess£e que les Etats au?
respect du droit; elle Test, d'une part, en raison des sanctions
contre les abus du signe de la Croix-Rouge prescrites au droit
p6nal interne par la Convention de Geneve, mais elle l'est 1
surtout en ce qui concerne le respect des immunity accordeesj
au Service sanitaire en temps de guerre. L'efficience de la;
Croix-Rouge en depend a un haut degr6, de mfime que la con-1
fiance qu'on place dans l'institution toute entiere. Cet interfit \
de la Croix-Rouge ne reside pas en premiere ligne dans le souci f
d'assurer sa propre inviolability, ou plut6t celle qui est garantie 1
a son personnel et a ses etablissements, mais il a pour objet J
avant tout le bien des blesses, malades et prisonniers, qui sont I
en quelque sorte confi6s aux soins des organismes de la Croix- j
Rouge. Aussi est-il tout a fait justifi6 que la Croix-Rouge — j
ses Societes nationales comme le Comity international — veille I
jalousement au respect du droit international touchant a leur j
champ d'action. I

De ce fait, il convient de distinguer deux aspects dans le |
probleme de la protection du droit : d'une part, les possibility I
de d^fendre effectivement ce dernier dans ce secteur du droit |
des gens et, d'autre part, les possibility qui s'offrent a la Croix- |
Rouge de participer a cette defense. j

1 Le texte original de cette 6tude, en langue allemande, a paru dans i
VAnnuaire de la Socidtd suisse de droit international (1944) ; la Revue j
international en a publi6 la premiere partie, en traduction francaise, \
dans son numdro d'octobre 1944, PP- 790-812. \
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En ce qui concerne tout d'abord la defense effective, il faut
constater que le droit de la guerre est la partie du droit inter-
national qui a etc" le plus longtemps depourvue de moyens
juridiques approprie's permettant de constater les infractions
et de les reprimer. Les traites d'arbitrage, pour autant que
leur lettre en eut permis l'application aux rapports resultant
de la guerre, voient leurs effets suspendus par suite de l'e"tat
de guerre, sbit totalement, comme pour les accords bilateraux,
soit temporairement, comme pour les conventions collectives.
Les mesures de retorsion, et notamment les represailles, en
tant que moyens de pression destines a reprimer des infractions,
ne font en ge'ne'ral qu'aggraver la situation. Pour la premiere
fois dans l'histoire du droit de la guerre, les deux Conventions
de Geneve de 1929 formulent des dispositions tendant a leur
propre protection dans les rapports d'Etat a Etat.

L'article 30 de la Convention de Geneve confere a chaque
partie contractante le droit de re"clamer une enqueue sur des
violations alle'gue'es de la Convention, dont le mode d'execution
restera a fixer entre les parties inte'ressees. Si l'instance chargee
de l'enque'te en vient a constater une violation, la partie en
cause s'oblige a la reprimer le plus rapidement possible. II
est clair que cette disposition n'a que peu d'emcacite", car il
est encore plus difficile d'amener les bellig6rants a un accord
relatif a une procedure d'enquSte — sans compter les risques
de retard que cela entratne — que de conclure un compromis
d'arbitrage en temps de paix. Et me'me si un accord intervient,
la constatation ulterieure des faits se heurtera a de nombreux
obstacles pre'cise'ment pour la raison qu'il s'agit d'actes de
guerre, et cela, d'autant plus qu'il sera difficile de re"unir les
te"moins des deux parties au lieu le plus approprid au de"roule-
ment de l'enqu^te. Les efforts du Comite" international de la
Croix-Rouge pour faire appliquer l'article 30 dans le conflit
italo-6thiopien ont fait apparaitre ces difficult^s.

La Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre, preVoit, a l'article 87, qu'en cas de disaccord entre
les bellig£rarits sur l'interpr^tation de la Convention, les Puis-
sances protectrices peuyent proposer la reunion sur territoire
neutre de repre'sentants des Etats inte'ress^s et que les belli-
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g6rants seront tenus de donner suite aux propositions qui
leur seront faites dans ce sens. On n'a cependant pas precise
ce qu'on devra faire lorsque Ton n'aboutit pas a un accord.
La Puissance protectrice peut proposer de faire participer a
cette reunion, sans doute pour qu'elle pr6side les deliberations,
une personnalite d'un pays neutre ou une personnalite d^signee
par le Comite international de la Croix-Rouge.

Quoique les belligerants se reprochent frequemment des
violations des Conventions et elevent des protestations par
l'intermediaire de la Puissance protectrice, il semble que les
Gouvernements n'aient jamais entrepris de demarches offi-
cielles ni entame de negociations en vue d'instaurer des enqueues
impartiales, bien que les deux Conventions de Geneve sus-
mentionnees en contiennent la base.

Celui qui s'est, en quelque maniere, familiarise avec les
difficultes que rencontrent toute procedure d'enqufite et toute
procedure judiciaire internationales, me"me dans l'atmosphere
relativement propice du temps de paix, ne pourra pas s'etonner
que les timides essais d'inserer dans le droit de la guerre des
garanties de procedure n'aient abouti jusqu'ici a aucun resultat.

Si Ton arrivait a etablir une vdritable procedure et mfime
des constatations de droit, il existerait alors le danger que
l'agitation politique s'en emparat et que toute infraction fut
mise en correlation avec d'autres manquements precedemment
reproches a. la partie adverse. La guerre provoque un tel 6bran-
lement de l'ordre juridique qu'en recourant pendant la guerre
m6me a des moyens visant a proteger le droit, qui seraient
peut-6tre efficaces en temps de paix, non seulement Ton n'ob-
tiendra pas le r£sultat escompte mais encore on risquera, si
ces moyens juridiques echouent, de compromettre davantage la
conception m6me du droit. Eriger des normes juridiques n'est
pas seulement question d'opportunite, — mais notamment
dans le droit international et surtout dans le droit de la guerre
— c'est une question de responsabilit6 quant aux chances qu'a
le droit de s'imposer. C'est done l'autorite mfeme du droit qui
est en cause.

Les conditions generates pour maintenir le droit ou, s'il
a ete viole, pour lui restituer son int6grite n'etant guere favo-
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rabies, on en vient naturellement a se demander si la Croix-
Rouge elle-mSme, ses organisations nationales et internatio-
nales, sont en mesure d'am61iorer cet etat de choses.

Selon une tradition bien £tablie, les Societes nationales de la
Croix-Rouge remettent au Comite international des protesta-
tions destinees aux Croix-Rouges des pays auxquels sont
reprochees des violations du droit des gens interessant la Croix-
Rouge. Ces protestations ont trait le plus souvent a des vio-
lations allegu^es de la Convention de Geneve, de la Convention
de la Haye pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de cette derniere, et de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre, mais parfois aussi du Reglement
de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre ou des regies generates du droit international protegeant
la personne humaine en temps de guerre. Ces protestations
sont tout de suite transmises aux Societes des pays mis en cause ;
elles le sont, si possible dans leur texte me'me, ou du moins
en reproduisant exactement leur contenu ; le Comite demande
en me'me temps d'etre mis en etat de pouvoir repondre a la
partie adverse.

A c6te de ces protestations de Societe a. Societe, il en est
d'autres que les Gouvernements font regulierement passer par la
voie diplomatique et par l'entremise de la Puissance protectrice.
Le Gouvernement protestataire donne parfois connaissance au
Comite international des demarches qu'il a ainsi entreprises.

Le resultat est rarement positif, m£me si Ton considere comme
tel 1'assurance formelle donnee par le Gouvernement mis en
cause qu'il a ouvert une enquete minutieuse. Cette maniere
de transmettre par le truchement des Societes de la Croix-Rouge
les revendications relatives aux violations du droit, n'a de
valeur reelle que dans la mesure ou ces Soci6tes — par leur
influence sur leurs Gouvernements et parce qu'elles se tiennent
hors de la psychose de guerre — peuvent agir utilement en
faveur d'un examen objectif, par 1'une et l'autre partie, des
incidents survenus, et donner ainsi un poids plus grand a l'inter-
vention diplomatique.

Les Societes de la Croix-Rouge demandent parfois que leurs
protestations soient port^es a la connaissance de toutes les
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Soci6t6s sceurs et parfois mfeme qu'elles soient d^ferees a l'opi-
nion publique mondiale. Le Comite international ne peut, dans
la regie, entrer dans cette voie ; il ne saurait en effet prendre
lui-me'me position quant aux allegations des parties. D'ailleurs,
une publication qui devrait englober egalement dupliques et
repliques eventuelles ne contribuerait nullement a r6soudre un
differend ni a garantir pour l'avenir un plus strict respect du
droit. Le Comite ne possede pas non plus les moyens d'assurer
a ses communications une 6gale publicite. Aussi se borne-t-il
generalement a dresser, de temps a autre, sur la base des com-
munications recues des Societes nationales, un rapport ayant
trait aux violations alleguees du droit de Croix-Rouge. Ce
rapport est porte a la connaissance de la Croix-Rouge entiere
et du public par le moyen de circulaires, ou par la voie de la
Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Dans quelle mesure le Comite peut-il lui-me'me contribuer
a la constatation et a la repression de violations du droit et
participer aux procedures institutes a cet effet ? Chaque fois
qu'une violation de normes interessant la Croix-Rouge est port6e
a sa connaissance par ses deldgues, par des reclamations 6ma-
nant de Gouvernements et Societes de la Croix-Rouge ou
d'autres sources dignes de foi, le Comite s'efforce d'elucider
l'affaire et, le cas echeant, de mettre fin a la situation illicite ;
c'est la une de ses taches primordiales, a laquelle il voue des
efforts incessants. En agissant de la sorte, le Comite, qui choisit
lui-me'me le mode d'intervention qui lui semble le plus appro-
prie", a bien plus de chances d'aboutir a des resultats positifs
que lorsqu'il est saisi par une des parties de protestations formelles
dirigees contre l'autre. La discretion est presque toujours une
condition essentielle du succes et elle s'impose me"me souvent
apres que le resultat desire a ete obtenu.

En raison de ce qui precede, le Comite considere qu'il n'est
pas de son devoir de prendre position dans des protestations
adressees aux Gouvernements ou me'me a l'opinion mondiale.
Lorsqu'il s'adresse a l'ensemble des Etats ou au grand public,
c'est dans le dessein de prevenir des violations, ou a titre d'aver-
tissements, plutot que d'une facon qui impliquerait un juge-
ment sur des actes d'un passe recent. De par sa nature, une
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protestation anticipe une sentence, alors me"me que les con-
ditions d'une enqugte impartiale feront le plus souvent defaut.

II n'est pas vraiment du domaine specifique de la Croix-
Rouge ni du Comite international de participer a une procedure
quelconque. Ce dernier a neanmoins mentionne dans ses statuts
comme e"tant l'un de ses buts (article 4, lettre e) : « de recevoir
toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conven-
tions internationales et, en general, d'etudier toutes questions
dont l'examen par un organe specifiquement neutre s'impose ».
Aussi, le Comity ne peut-il se derober aux taches qui sont liees
au respect du droit international interessant la Croix-Rouge.
Mais une telle activite — toujours ingrate et malheureusement
souvent sans r6sultat pratique — doit £tre subordonn£e a deux
conditions : qu'elle soit compatible avec le principe d'impar-
tialite et de neutrality de la Croix-Rouge et qu'elle ne risque
pas de limiter ou de compromettre 1'oeuvre de secours pratique
du Comity en faveur des victimes de la guerre.

Dans les diffe1 rends entre Etats, l'enque'te et le jugement
reposent, selon le droit des gens, sur l'assentiment des parties
interessees. Si cette condition est necessaire pour qu'une pro-
cedure soit pratiquement realisable, elle peut 6tre aussi la
source de nombreux retards et d'obstacles insurmontables;
l'intervention du Comite international ne saurait d'ailleurs
rien changer a cette situation. Sachant combien il est difficile
que les Etats s'entendent pour designer soit un organe charge
de l'enque'te soit un temoin et Un rapporteur juges impartiaux,
on comprend que Ton soit tente de charger le Comite, insti-
tution deja existante et reconnue comme neutre, de constater
les faits all£gu6s et contested et eventuellement de se prononcer
sur ces faits, a la demande de l'un ou de certains des interesses.
MSme si le Comite se voyait attribuer par les parties un tel
mandat en vertu d'un traits preetabli, sa position resterait
delicate, car il est probable que la partie en cause souleverait
des l'abord telle ou telle exception d'incompetence. Le Comit6
ne pourrait en tout cas jamais accepter de participer a une
procedure inter6tatique quelconque sans le consentement formel
de tous les Etats int6ress6s, et cela non seulement du fait qu'il
n'existe aucun droit de proc6dure interetatique valable pour
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le Comity, mais aussi parce qu'il ne peut, afin d'etre a mfime
de poursuivre l'ensemble de ses activit£s, adopter une attitue
que l'un des bellig6rants considererait comme une atteinte a
sa position dans le droit international et une usurpation de
ses competences juridictionnelles. Conform6ment a sa tradition,
le Comite a porte ce point de vue a la connaissance des belli-
gerants par un memorandum du 12 septembre 1939 1.

La situation n'est pas diffdrente lorsqu'une procedure est
engaged contre un Etat en vertu d'un traite qui l'oblige a y
consentir, mais a laquelle il croit pouvoir se soustraire pour
une raison ou une autre. Ce n'est pas au Comite qu'il appar-
tient d'etablir si un Etat est fonde ou non a refuser de parti-
ciper a une procedure, pas plus que d'6tablir si une guerre
est 16gitime ou si elle ne Test pas. Le Comite n'a pas a consi-
derer les Etats en tant que parties a une procedure ou comme
membres d'une communaute etatique revGtus de droits et de
devoirs qui leur sont propres, mais seulement en tant que belli-
gerants. Les taches humanitaires du Comite sont fonction du
fait de la guerre ; son action en faveur des blesses, malades et
prisonniers comme en faveur des civils des regions occupees,
etc., en decoule — et non pas d'un statut de droit quelconque
reglementant une communaute juridique ou etatique. M6me
si la qualite d'Etat est contestee a un bellig^rant, le Comite
doit s'efforcer d'assurer a son egard la protection des victimes
de la guerre, du moins dans la mesure du possible.

Les raisons profondes de l'attitude adoptee par le Comite
en matiere de constatation et de repression des violations n'appa-
raitront pleinement que dans le chapitre final de cette 6tude,
oil seront evoques les problemes relatifs a la neutrality, a l'inde-
pendance, au caractere apolitique et humain de la Croix-Rouge.

V

STATUT JURIDIQUE DE LA CROIX-ROUGE

On a vu plus haut, dans la section III, que le droit conven-
tionnel international ne determine que dans une faible mesure la

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1939, pp. 766-
769.
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position et la tache des Societes nationales de la Croix-Rouge
prises comme telles, bien qu'a vrai dire les dispositions concer-
nant les «societes de secours», figurant dans les differentes
Conventions de Geneve et de la Haye, s'appliquent essentielle-
ment aux Societ6s de la Croix-Rouge. L'existence de Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Comite international est
bien impliquee par certaines conventions, mais c'est seulement
dans le droit de 1'Union Internationale de secours que des
fonctions organiques sont imparties ou reserves aux organi-
sations nationales et internationales de la Croix-Rouge prises
comme telles 1.

Quels sont maintenant, sur le terrain national et international,
les fondements juridiques de la Croix-Rouge a ?

Pour les Societes de la Croix-Rouge, il faut tout d'abord
considerer le droit national et leurs statuts propres. Cependant,
en vertu de l'article 10 de la Convention de Geneve, les societes
de secours volontaires — et par la me"me les Societes de la
Croix-Rouge — doivent etre reconnues par le Gouvernement
de leur pays et autorisees par lui a prater le concours defini
par la Convention de Geneve. On se trouve done, dans tous
les cas, en presence d'un acte de droit public (loi, ordonnance,
arre'te). La Convention de Geneve n'ayant rien precise quant
a l'organisation des societes de secours, le droit national possede
a cet egard une entiere liberte. En consequence, les societes,
dans le cadre du droit national, pourront avoir elles-m£mes
la latitude de preVoir leur organisation et de delimiter l'etendue
de leurs taches. Les Societes nationales devront toutefois res-

1 Les textes de legislation nationale, les Conventions internationales
et les resolutions des Assemblies ayant trait aux organisations de la
Croix-Rouge ont 6t6 r6unies dans les deux volumes suivants :

a) Recueil de textes relatifs d Vapplication de la Convention de Genive
et d I action des SociStis nationales dans les Etats parties d cette Convention,
Preface de P. DES GOUTTES. Public par le Comity international de la
Croix-Rouge. Geneve, 1934.

b) Manuel de la Croix-Rouge Internationale, 8e edition. Public par
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge (Conventions — Statuts et reglements — Resolutions
des Conferences internationales et des Assemblies de la Ligue).

* Cf. le vaste expose systematique de la question dans l'ouvrage
d6ja cite d'Auguste-Raynald WERNER : La Croix-Rouge et les Con-
ventions de Genive, 1943.
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pecter les principes etablis par les Conferences internationales
de la Croix-Rouge depuis 1863, principes a l'observance des-
quels le Comite international de la Croix-Rouge doit lui-mSme
veiller lors de la reconnaissance de nouvelles Societes. Ces prin-
cipes x, ainsi que le Comite international l'a declare dans un
rapport pr6sent6 a la XVIe Conference international de la
Croix-Rouge de 1938a, doivent cependant £tre interprets
avec une certaine souplesse. Lors de la fondation de la Croix-
Rouge et me'me pendant une longue periode ulterieure, alors
que la sphere d'action des Societes de la Croix-Rouge etait
encore assez limitee, il 6tait loisible d'admettre que chaque
Societe nationale pouvait, comme association independante,
se doter de statuts a sa guise. L'importance croissante des
Societes de la Croix-Rouge, le lien organique qui les unit fr6-
quemment au chef de l'Etat, leur r£glementation qui decoule
partiellement du droit public et surtout le passage — que Ton
constate dans l'ordre juridique de maints Etats — d'un droit
prive a tendance individualiste, a un droit public a tendance
collectiviste, tout cela dissuade d'appliquer de facon rigide
certains principes, si Ton veut eviter le danger que l'univer-
salite de la Croix-Rouge ne se rompe. Or cette universality est
justement devenue possible en mettant I'accent sur les Soci6t6s
nationales et non pas sur l'existence d'une organisation inter-
nationale, en cherchant a crder l'unit£ autour de l'idee secou-
rable — idee aisement accessible et base de la Convention de
Geneve — et en faisant abstraction de tout sectarisme religieux,
social ou politique.

La r6glementation nationale des Societes de la Croix-Rouge,
telle qu'elle decoule du droit civil, du droit public et du droit
statutaire autonome, est extre"mement differente, me'me dans
des pays dont la structure juridique et sociale est tres sem-
blable. Nous ne sailrions nous livrer ici a une etude de ce droit.

Quant a la position des Societes nationales dans le droit
international, elle est d6finie par les dispositions des Conven-
tions de Geneve et de la Haye concernant les societes de secours

1 Manuel de la Croix-Rouge intemationale, Se Edition, p. 255.
2 Rapport gindral du Comiti international de la Croix-Rouge, 1938,

p. za.
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volontaires et les soci£t6s pour l'aide aux prisonniers de guerre.
Pour autant qu'il s'agit d'une activity se d£roulant dans le
cadre de la Convention de Geneve (articles 10 et n ) , elle sera
egalement reconnue en territoire etranger et m6me en terri-
toire ennemi. En ce qui concerne le secours aux prisonniers
(article 78 de la Convention de 1929 sur le traitement des pri-
sonniers de guerre), on peut admettre que cette reconnaissance
vaut aussi pour les Societes neutres, bien que ce point ne soit
pas explicitement fixe\ II convient de relever qu'il n'existe
cependant pas actuellement de reglementation conventionnelle
internationale garantissant aux Societes nationales 1'exercice
de leurs activity du temps de paix (a l'exception de 1'Union
internationale de secours), pas plus que leurs activite"s du temps
de guerre lorsqu'elles de'passent l'aide aux blesses et malades
des arme'es et aux prisonniers de guerre. Ainsi en est-il
notamment pour leur oeuvre en faveur de la population civile.

Les immunity qui sont conferees au personnel de Croix-Rouge
par les articles 9 et suivants de la Convention de Geneve, et
seulement par ces dispositions, ne peuvent, en vertu des prin-
cipes g^neiaux du droit, 6tre interpr6tees extensivement ni
£tendues a d'autres champs d'activit£ a titre de privileges.
Tout autre est la question de savoir si, par la voie d'accords
spetiaux conclus de cas en cas, ou de porte'e plus g^ne'rale, des
personnes travaillant pour la Croix-Rouge peuvent be'ne'ficier
d'un traitement de faveur. Le Comity international de la Croix-
Rouge a ainsi, par exemple, obtenu une fois qu'un repr£sentant
d'une Socie'te' nationale de la Croix-Rouge puisse traverser
librement le territoire ennemi et qu'une mission d'une autre
Society nationale jouisse du me"me traitement que le personnel
diplomatique de son pays, alors qu'elle fut surprise par l'occu-
pation du territoire oil elle se trouvait et qu'elle n'£tait pas au
b6n£fice des prescriptions de la Convention de Geneve. On
parvient sans doute plus facilement a de telles solutions en
eVitant d'en faire des questions de droit d'une ported g6n6rale.

L'activite" d6ploy^e en temps de paix par les Societes de
Croix-Rouge hors de leur territoire n'a guere besoin, de par
sa nature, d'une reglementation internationale. Elle depend
du droit commun et aussi — en vertu du droit propre de Croix-
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Rouge et en dernier lieu d'une resolution de la XVIe Conference \
internationale de la Croix-Rouge — de l'assentiment de la ]
Societe du pays sur le territoire duquel la Soci6t6 d'un autre
pays veut exercer son activite. Cet assentiment ne sera mani-
festement pas n6cessaire lorsqu'une Soci£t6 nationale agit en
qualite de societe de secours reconnue, en conformity d'une
Convention internationale, ou desire^ 6tablir un contact direct
avec le Comite international de la Croix-Rouge ou la Ligue
pour entreprendre des taches de caractere supranational.

Aux termes de I'alin6a 3 de l'article 24 de la Convention de
Geneve, les societes de secours, et par consequent aussi les
Societes nationales de la Croix-Rouge, peuvent faire usage de
l'embleme distinctif pour leur activite humanitaire en temps
de paix. Cela signifie une extension considerable de l'emploi
du signe en dehors du domaine specifique de la Convention de
Geneve. On peut se demander si cette extension ne doit pas
6tre considered comme abolie par l'6tat de guerre. En faveur
de cette these, on pourrait avancer qu'en reservant le signe
aux fins propres de la Convention, on aurait de meilleurs chances
de lui conserver sa pleine valeur. Cette interpretation restrictive
de I'alin6a 3, plus haut cite\ ne r6pond cependant pas a la
pratique nationale, pas plus qu'a celle du Comit6 international
de la Croix-Rouge ni de la Ligue, et ne semble d'ailleurs pas
justified par les faits. En effet, les conditions de la guerre moderne
ne permettent plus guere de rendre visible de loin le signe dis-
tinctif dans la zone de combat, c'est-a-dire la ou il sert a pro-
teger de facon directe des personnes et des choses. D'autre
part, il est bien certain que les immunites prevues par la Con-
vention, en relation avec le signe distinctif, ne peuvent faire
l'objet d'une interpretation extensive qu'avec l'accord des
parties contractantes. En dehors des immunites convention-
nelles, le signe de la Croix-Rouge n'a que la signification d'une
marque de propri6t6, d'origine ou de destination, et ne confere
aucunement le droit a un traitement privilege a l'egard des
regies du droit de la guerre. L'apposition du signe, dans la
zone de combat, sur des objets que ne protege pas la Con-
vention de Geneve, ne devrait pas non plus Stre autorise lorsqu'il
est de nature a induire l'adversaire en erreur et notamment
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son aviation ; tel serait, par exemple, le cas si Ton revgtait des
batiments d'une signalisation reconnaissable a une grande
distance. Pour cette raison, l'emploi du signe distinctif sur les
bateaux dependant du Comite international de la Croix-Rouge
n'a e'te' juge" possible qu'avec l'assentiment des belligSrants,
la Xe Convention de la Haye de 1907 n'etant pas applicable
a ces navires.

Les dispositions etablies par la Convention de Geneve et
reglant la situation des societes de secours sont, selon le chiffre II
de l'Acte final du 27 juillet 1929, applicables aux organisations
nationales de l'Ordre de Malte ainsi qu'a certains autres ordres
de chevalerie en divers pays.

En ce qui concerne maintenant les organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge, on peut egalement distinguer
leur statut national de leur statut international. Pour le Comite
international de la Croix-Rouge, la Commission mixte et la
Fondation pour les transports de Croix-Rouge, leur qualite
de personnes juridiques de droit civil suisse est manifeste.
La position, en droit civil, de la Ligue — association de per^
sonnes morales appartenant a diffdrents pays, qui eut primi-
tivement son siege a Geneve, puis a Paris et qui l'a de nou-
veau a Geneve — est en soi un probleme, mais semble cepen-
dant ne jamais avoir donne" lieu a des difficulty's.

Plus interessante est la question du statut de la Croix-Rouge,
tant pour son ensemble que pour chacun de ses organes inter-
nationaux pris individuellement, en dehors du droit national.
La tendance de l'Etat moderne a s'attribuer le monopole de
la legislation, et surtout de la sanction juridique, ainsi que la
doctrine positiviste ont conduit a integrer tous les phenomenes
juridiques dans le droit national ou du moins, pour autant
qu'ils d6passent celui-ci, dans le droit international qui repose
sur le consentement des Etats. Laissons a la philosophic du
droit le soin de trancher si l'espace juridique a plusieurs dimen-
sions.

L'CEuvre universelle qu'est la Croix-Rouge internationale
est devenue pour la premiere fois une vaste collectivite organisee
dote"e d'un veritable statut, en vertu des decisions de la XIIIe

; Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie a la Haye
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en 1928. La Croix-Rouge internationale possede en la Confe-
rence, qui se reunit d'habitude tous les quatre ans, un organs
ayant pouvoir de prendre des decisions, dans la Commission
permanente, un element de continuity a competence arbitrate,
dans le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
enfin, deux organes permanents charges d'executer les mandats
qui leur sont confies par la Conference. Comme la Commission
permanente a son siege a Geneve et qu'elle y a, grace au moins
au Comite et maintenant aussi grace a la Ligue, une represen-
tation effective, on peut se demander si la Croix-Rouge inter-
nationale possede egalement un statut juridique dans le cadre
du droit suisse. Si Ton s'en tient a la genese et aux buts des
statuts de la Haye, elle n'a, a vrai dire, aucun rapport avec
ce droit. La Croix-Rouge internationale n'est cependant pas
non plus une creation de droit conventionnel, comme par
exemple l'Union internationale de secours, bien que les Etats
aient ete represents a la XIIIe Conference. En effet, tous les
Etats parties a la Convention de Geneve ont le droit d'envoyer
aux Conf6rences internationales de la Croix-Rouge des repre-
sentants qui, tout comme ceux des Societes nationales, du
Comite international et de la Ligue, y ont voix deliberative.

L'activite du Comite international, dont l'existence est sans
doute mentionnee dans des conventions, mais dont l'organi-
sation n'est en aucune maniere prevue par celles-ci, comprend
de nombreux domaines qui n'ont dans le droit conventionnel
qu'une base lointaine ou mtoe aucune base du tout. Les immu-
nites de la Convention de Geneve ne s'appliquent pas de facon
directe aux organes du Comite international, a sa direction |
centrale pas plus qu'a ses delegations ; la correspondance du j
Comite ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre n'a J
pas l'inviolabilite du courrier diplomatique ; les representants
du Comite ne jouissent d'aucun privilege facilitant leurs
voyages. Grace a la bonne volonte des Gouvernements, les
innombrables lacunes du droit international peuvent 6tre en
quelque sorte comblees dans certains domaines, de maniere
generate ou du moins de cas en cas. Bornons-nous a mentionner
comme exemple l'activite des delegues du Comite dans le cadre
de la Convention sur le traitement des prisonniers, qui est

894

...A-.ji.Sil.



Croix-Rouge
et droit des gens

sensiblement la meme que celle des representants des Puissances
protectrices.

Nous n'avons pas l'intention de donner ici un expose complet
des possibility d'action du Comite international, regimes ou
non par le droit. Le bilan des experiences de la guerre actuelle
permettra un jour de determiner quels sont les privileges et les
immunites qu'il sera necessaire de confeYer au Comite inter-
national pu a ses organes, pour qu'il soit en mesure d'accomplir
avec surete et promptitude les taches qui repondent a sa tra-
dition et que les Gouvernements et organismes de secours
attendent de lui.

En revanche, l'examen du statut international des organes
internationaux de la Croix-Rouge souleve deux problemes,
l'un relatif a la theorie du droit et 1'autre de politique legislative.

Le premier, ayant trait a la theorie du droit, est le suivant:
le droit de Croix-Rouge, dans son ensemble — dont 1'origine
remonte au Comite des cinq et a la Conference de Geneve de
1863, qui a pris depuis lors un puissant essor grace au deve-
loppement autonome des Societes nationales, aux initiatives
et activites des Conferences de la Croix-Rouge, du Comite
international et de la Ligue, et qui a trouve, en beaucoup de
ses elements, une confirmation ou une base dans la legislation
nationale et les conventions internationales — ce droit cons-
titue-t-il un domaine juridique propre ? Comme une partie
importante de ce « droit de Croix-Rouge » n'a de base ni dans
le droit interne ni dans le droit international et que son objet
sort du cadre du droit interne, on pourrait considerer cet en-
semble de normes comme un systeme juridique sui generis,
fonde sur l'idee du droit immanent a toute collectivite humaine
et qui devrait, de ce fait, etre interprete selon les principes
generaux du droit et complete de facon constructive. Les reso-
lutions de 1863 et surtout les statuts adopted a la Haye en
1928 seraient le point de depart d'une telle conception.

Un autre point de vue, positiviste, serait le suivant: les
Conventions de Geneve et de la Haye, le pacte de la Societe
des Nations et la convention creant une Union internationale
de secours ont confie des mandats aux organes de la Croix-

: Rouge, reconnaissant ainsi leur existence en droit international.
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Cette base de droit international a ete elargie en partie par le
droit interne, en partie par les statuts autonomes d'organisations
de Croix-Rouges et par l'activite qu'elles deploient, en temps
de paix comme en temps de guerre, avec l'approbation et l'appui
des Etats. Cette reglementation, issue de conventions et de
l'activite reconnue des organes de la Croix-Rouge, peut etre
consideree comme partie integrante du droit international. II
serait toutefois difficile de prouver l'existence d'un veritable
droit coutumier; ce systeme juridique, relativement ferme,
pourrait plutot s'appuyer sur le principe que le droit inter-
national ne se compose pas. seulement de normes convention-
nelles determinees et revetant les formes prescrites, mais aussi
d'un ensemble d'elements decoulant des relations regulieres
entre les Etats et du fait que Ton doit combler les lacunes du
droit en faisant appel a ses principes generaux.

Des considerations theoriques sur la nature du «droit de
Croix-Rouge » n'ont cependant de valeur que si elles sont for-
mulees dans un esprit constructif, c'est-a-dire si elles tendent
a favoriser la creation et le developpement de ce droit.

Nous touchons ainsi au second des problemes enonces, a
celui qui releve de la politique legislative. La cr6ation du droit
de Croix-Rouge ne peut resulter que de son integration, aussi
totale que possible, dans un ordre juridique qu'une entite douee
d'une certaine puissance est pr6te a. garantir, faisant ainsi
passer ce systeme du plan des idees au plan des realites. De
par la nature des choses, il ne peut s'agir ici que de l'ordre
juridique international, alors que le moyen d'integration dont
on dispose sera la convention entre Etats. Pour completer les
elements deja existants et en faire un tout harmonieux, on
peut concevoir soit une convention fournissant la trained'accords
a conclure de cas en cas, soit une convention plus elaboree
fixant d'avance les privileges et immunites qu'il convient
d'accorder a la Croix-Rouge, dans chaque Etat et dans les
relations entre Etats, pour qu'elle soit en mesure d'accomplir
les taches qui lui sont propres. Pour autant que la Croix-Rouge
n'agit pas en tant qu'organisation nationale dans son propre
pays et en faveur de ses propres ressortissants, son activit6
implique toujours une relation interessant au moins deux
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Etats, qui, le plus souvent, sont en guerre l'un contre l'autre.
Aussi, le droit international est-il l'ordre de droit positif ad£-
quat pour assurer a la Croix-Rouge sa pleine efficacite.

Mais nous n'avons encore rien dit de l'opportunite d'une
telle re"glementation et des perspectives politiques que pre-
sente sa realisation. Le d6sir que peut avoir la Croix-Rouge
de poss£der en droit une base theorique et systematique aussi
bonne que possible ne saurait e"tre un element determinant,
pas plus que des considerations de prestige qui trouveraient

' leur satisfaction dans l'octroi d'immunitds quasi diplomatiques.
Ce qui importe, c'est que les organismes de la Croix-Rouge
puissent apporter le plus d'aide possible aux victimes de la
guerre et que soit respects leur caractere propre, par quoi nous
entendons leur impartiality et leur independance a regard des
influences politiques. Mais on peut se demander alors si les
Etats consentiraient a conferer des droits importants a certains
organismes sans revendiquer une influence sur leur composition
et leur r61e. Ainsi, c'est non seulement leur independance
politique qui pourrait 6tre compromise mais l'ceuvre mfime
de la Croix-Rouge, a qui incombe, prerisement en temps
de guerre, des taches particulieres; elle risquerait en effet
d'etre impliquee dans les crises qui, en cas de guerre
gen6rale surtout, frappent in£vitablement les organisations
international.

Si l'absence d'une r£glementation internationale g6n6rale
embrassant l'ensemble de l'ceuvre de la Croix-Rouge est une
cause de sa faiblesse et des nombreuses difficultes que les organes
internationaux surtout rencontrent dans leur travail, elle est
aussi une des raisons de sa force. Le fait que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge releve, quant a la forme, uniquement
du droit prive, lui a permis de s'adapter, mieux que n'aurait
pu le faire une organisation conventionnelle, aux diverses
situations qui resultent du droit des gens, et mdme a celles
qui sont sans relation avec lui.

La creation d'une vaste r£glementation de la Croix-Rouge
relevant du droit des gens est un probleme important qu'il

;' conviendra d'examiner avec soin a la lumiere des experiences
[ de la guerre actuelle. Mais la Croix-Rouge devra tbujours

r> ,897



Max Huber

tenir compte du double aspect que revfitirait un tel change-
ment par rapport a l'6tat actuel, si souple et si fluctuant.

II convient enfin de remarquer, a propos du statut inter-
national de la Croix-Rouge, que dans les rapports qui existent,
d'une part, entre le droit des gens et la Croix-Rouge et, d'autre
part, entre les organisations de la Croix-Rouge et la consti-
tution internationale de la Croix-Rouge, et notamment le
Comite" international, il peut se produire — a la suite d'evene-
ments relatifs a la guerre et de transformations ou creations
politiques — des situations qui ne peuvent trouver aucune
solution dans le cadre de l'ordre juridique existant. L'occu-
pation de certains pays, la disparition ou la naissance de cer-
tains Etats sont des evenements qui ont immanquablement
leur repercussion sur les organismes nationaux de la Croix-
Rouge des pays respectifs. Us posent au Comite international
des problemes en tous points semblables a ceux qui naissent
de ses relations avec des Puissances belligerantes qui ne se
reconnaissent pas reciproquement comme telles. Dans sa 36s6

circulaire, du 17 septembre 19411, le Comite international de
la Croix-Rouge a expos6 aux Societds nationales les principes
dont il s'inspire dans la situation anormale qui resulte de la
guerre. Comme la reconnaissance de nouvelles Societes, qui
lui incombe en vertu de sa tradition et des statuts de la Haye,
l'aurait amene dans bien des cas a prendre indirectement posi-
tion a l'6gard de questions de haute politique, telles que la
reconnaissance d'Etats par exemple, le Comite international
a declare" qu'il s'abstiendrait de reconnaitre de nouvelles Soci6t6s
pendant toute la duree de la guerre. En outre, et sans prejuger
en aucune maniere les problemes relatifs a la naissance de
Societes nouvelles, au maintien ou a la disparition d'anciennes
Socie"t£s, le Comite international poursuit ou 6tablit avec toutes
les organisations de la Croix-Rouge les relations qui sont utiles
a l'accomplissement de l'ceuvre humanitaire. Suspendant par
principe la question de droit pour la dur6e de la guerre, le Comit6
international a adopte comme point de vue, ainsi qu'il l'a
fait dans ses relations avec les Etats et autres formations eta-

1 Revue internationale, de la Croix-Rouge, septembre 1941, p. 763.
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tiques, que l'exercice de son activite en faveur de toutes les
categories de victimes de la guerre doit avoir le pas sur toutes
les questions purement juridiques.

(d suivre).
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« Alimentation et travail » (Claude Petitpierre).

L'auteur, privat-docent de physiologie, 6tudie les rapports qui
existent d'une part entre 1'alimentation et le travail physique, cor-
porel, et d'autre part, le travail cerebral, intellectuel. Les conclusions
g^n^rales a tirer des relations de 1'alimentation avec le travail sont
relativement simples et en partie deja connues. L'efiort physique
entralne une augmentation de la consommation des substances nutri-
tives. C'est surtout la quantite des hydrates de carbone et un peu
moins celle des graisses qui doivent 6tre augmented dans 1'alimen-
tation de celui qui doit accomplir un travail physique. Une aug-
mentation des taux des albumines ne semble pas indispensable,
a moins que Ton ne desire accomplir des performances sportives.
Les elements protecteurs : sels mineraux et vitamines doivent 6tre
fournis en quantites suffisantes pour empScher le deVeglement du
bon fonctionnement de notre organisme.

Le travail c6r6bral ne cree par Iui-m6me aucun besoin alimentaire
special; le cerveau travaillera bien, si la nutrition tout entiere est
en bon 6tat. Toutefois, si la ration alimentaire journaliere est insuf-
fisante ou mal 6quilibr6e, le fonctionnement delicat des cellules c6r6-
brales s'en ressentira.

« Le chimisme gastrique provoque par 1'extrait de viande » (Pierre
Steiner).

Essais comparatifs de chimisme aux extraits de levures (c^novis)
et aux extraits de viande (Liebig). Ces extraits sous forme de solu-
tions aqueuses ont et6 inject6es directement dans l'estomac des
malades au moyen d'une sonde. Ensuite, le contenu stomacal fut
extrait toutes les quinze minutes, pendant une heure, en ayant soin
de noter chaque fois le volume de la s6cr6tion prelev^e et de doser
son acide chlorhydrique libre ainsi que son acidity totale. Les r6sul-
tats obtenus chez plusieurs malades permettent d'etablir les conclu-
sions suivantes :

ii La methode de chimisme au Liebig a paru plus sure que la m6-
thode au cenovis parce que 1'extrait de viande est plus vite elimin6
et ne vient pas troubler les resultats.
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