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restent sans resultat, Finteressee ne se trouvant pas a l'adresse
indiqude. On continue l'enque"te aupres de plusieurs instances
et, en fin de compte, on apprend que la personne recherchee
est morte dans un hopital a Antibes. La direction de cet hopital
indique le nom et l'adresse des amis chez qui la defunte avait
habite et qui l'avaient assistee pendant sa maladie. Les rensei-
gnements fournis par ces derniers aux correspondants du Comite
international a Marseille ont permis d'envoyer a la Croix-Rouge
britannique un rapport detaille qui, selon la reponse de
cette Croix-Rouge, a ete d'un grand reconfort pour le fils de la
defunte, soulage d'apprendre que sa mere avait ete si bien
soignee et qu'elle avait peu souffert. (Cas traite en onze mois.)

Max HUBER
prisident du Comite international de la Croix-Rouge.

Principes, taches et problemes de la Croix-Rouge
dans le droit des gens 1

(suite et fin)

VI.

INDEPENDANCE, NEUTRALITE, CARACTERE APOLITIQUE

ET HUMAIN DE LA CROIX-ROUGE

Parvenus au terme de ces considerations sur les problemes
de droit des gens relatifs a la Croix-Rouge, il semble indique
de definir encore certaines notions fondamentales, qui n'appa-
raissent que rarement, et seulement de facon partielle, dans
les conventions internationales, mais qui ont une place mar-

1 Le texte original de cette etude, en langue allemande, a paru dans
l'Annuaire publie par la Soci<§te suisse de droit international (Jahrbuch
fur internationales Recht ig^pf). La Revue Internationale en a publi6, en
traduction fran$aise, les parties I a III dans le numero d'octobre 1944
(pp. 790-812) et les parties IV et V dans celui de novembre 1944
(pp 882-899).
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quante dans les statuts autonomes de la Croix-Rouge et surtout
dans son activite pratique, et qui sont necessaires a l'intelli-
gence des problemes juridiques. Elles sont toutes en etroite de-
pendance reciproque et definissent bien, dans leur ensemble, la
nature particuliere du travail de la Croix-Rouge. En temps
de paix comme en temps de guerre, les Societes nationales de
la Croix-Rouge deploient une vaste action en faveur des ressor-
tissants de leur propre pays, de leurs soldats, de leurs
families, etc. Ces Societes n'ont besoin d'une protection de
droit international que pour pouvoir exercer leur activite sur
le territoire contr61e par l'ennemi. La tache specifique de la
Croix-Rouge n'apparait cependant pas sur le plan des questions
nationales — si elevees soient-elles, et quel que soit le senti-
ment de responsabilite sociale et nationale qui les inspire —
mais bien exclusivement sur le plan des intere'ts de personnes
etrangeres et me'me de ressortissants des Etats ennemis qu'elle
s'accomplit.

Cette idee apparalt clairement dans deux aspects de l'oeuvre
de la Croix-Rouge : avant tout dans le principe moral qui est.
la pierre angulaire de la Convention de Geneve, a savoir la
me'me assistance aux blesses et aux malades, qu'ils soient amis
ou ennemis; ensuite, dans l'ceuvre d'organismes neutres de
Croix-Rouge en faveur des belligerants, qui revet son expres-
sion la plus significative dans la tache du Comite international.

En premier lieu, se trouve le principe de neutraliU qui, avec
le principe d'humanite, domine toute l'ceuvre specifique de la
Croix-Rouge.

Dans la Convention de Geneve de 1864, les ambulances et
hopitaux sont reconnus comme neutres, et le personnel sani-
taire qui s'y rattache est declare neutralist. C'est sur cette
notion de la neutrality — qui, en droit international, carac-
t6rise une situation opposee a la belligerance — qu'£tait fondee
l'immunite du Service sanitaire. Les Conventions de Geneve
revisees ont, avec raison, renonce a. la notion de neutrality
et l'ont remplacee par celle du « respect et de la protection en
toutes circonstances ». En effet, en droit international, la con-
ception de la neutrality se rapporte toujours a un Etat et indi-
rectement a des personnes et des choses qui lui appartiennent.
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Ainsi la qualification de rieutre n'apparait-elle dans les Con-
ventions de la Croix-Rouge, depuis la III6 Convention de la
Haye de 1899, qu'en relation avec des navires-hopitaux et .
ambulances de Societes de la Croix-Rouge d'Etats neutres.,

Certains ont pretendu que par extension de l'idee de la neutra- i
lisation des ambulances et de leur personnel, contenue dans la |
Convention de Geneve de 1864, les Societes de la Croix-Rouge J
comme telles, avec l'ensemble de leur personnel, ont pour les )
Etats ennemis la quality destitutions neutres, m6me en temps
de guerre, et devraient pour cette raison pouvoir entrer en
contact direct avec les Societes des pays ennemis. II est peu
vraisemblable que les Etats soient disposes a accorder a leurs j
propres Societes une sorte de denationalisation et d'immuniti \
depassant la Convention de Geneve ; encore moins peut-on i
admettre qu'ils permettraient de fa9on generate a des otga- ;
nismes et sujets d'Etats ennemis d'exercer une activity sur j
leur territoire ou d'entretenir des relations avec leurs ressor- :
tissants. Cependant, mSme si Ton parvenait a faire admettre
en principe une telle neutralisation des Societes de la Croix- ,
Rouge et de leur personnel, ses effets ne donneraient guere
lieu a des applications satisfaisantes. M£me si — ce qui est
parfaitement possible — de nombreuses personnes apparte-
nant a la Croix-Rouge dans les pays belligerants possedaient
un esprit de parfaite neutralitd envers un pays ennemi, la con-
fiance dont elles ont besoin aupres de la partie adverse ne leur
serait pas pour autant acquise ; de tres gros obstacles s'oppo-
seraient toujours a la libre circulation de personnel ou de mate-
riel entre Etats belligerants, mfime s'ils jouissaient de privi-
leges de Croix-Rouge.

D'une facon gen6rale, un belligerant ne peut communiquer
avec son adversaire que par l'intermediaire d'organismes neutres,
que ce soient des Gouvernements neutres en tant que Puissances
protectrices, que ce soient des Societes de la Croix-Rouge de
pays neutres ou le Comit6 international. Les possibilites d'action
que possede le Saint-Siege reposent, abstraction faite de son
earactere spirituel, sur sa quality de Puissance neutre. D'autres
organisations cecum6niques 6galement, comme l'Alliance uni-
verselle des Unions chretiennes de jeunes gens ou les Quakers,
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peuvent entreprendre certaines taches semblables a celles de
la Croix-Rouge en recourant a des agents neutres. Cependant,
des institutions internationales compose'es de repre"sentants de
diffe"rentes nations se heurtent a d'assez seYieuses difficulty's
lorsqu'elles veulent maintenir des relations avec les deux
Parties, car, mfime si des ressortissants de tous les pays en guerre
s'y trouvent r6unis, la compensation des contraires ne cre"e pas
la neutrality.

II ne doit cependant gtre question ici que de la neutrality
de la Croix-Rouge1, des Socie'te's neutres et en particulier du
Comit6 international. La neutrality de la Croix-Rouge n'est
pas, comme celle de 1'Etat, une attitude negative par nature ;
elle est au contraire active, prfite a porter le mfime secours
de tous c6te"s. Nous n'entendons pas par la une e"galite arith-
me"tique de traitement entre les deux parties, mais une dispo-
sition rigoureusement 6gale a offrir de l'aide, dans le cadre
de la Croix-Rouge, ou a re'pondre, dans la mesure du possible,
a une demande de secours. Tandis que les Socie'tes neutres
de la Croix-Rouge sont libres d'offrir leurs services aux deux
Parties, ou seulement a l'une ou a l'autre, le Comite interna-
tional se place avant tout, vis-a-vis d'elles, dans un rapport
absolument e*gal entre l'une et l'autre. II se trouve dans une
position analogue a celle du soldat sanitaire qui, sur le front
ou a l'hopital, ne doit pas choisir parmi les blesses, mais veut
et doit servix cTiacun, mfeme Yeimemi, de fa9on identique.

Cet e"tat de neutrality envers les adversaires implique, pour
un homme de Croix-Rouge, et cela d'autant plus que sa
responsabilit6 est grande, une conviction intime propre a faci-
liter le maintien de relations confiantes avec les deux camps,
au-dessus de toutes les tensions psychologiques et les boule-
versements resultant de la guerre. Aussi une telle activity
peut-elle s'exercer plus facilement dans un pays dont la neutra-
lity est inconditionnelle, comme c'est le cas pour la neutrality
perp6tuelle de la Suisse, et n'est mise en question a aucun
moment pour des considerations d'opportunite".

1 A propos de « Croix-Rouge et neutrality », cf. Max HUBER, La Croix-
Rouge, quelques iddes, quelques probUmes, p. 72 et suivantes (et dans
Revue Internationale, mai 1936, p. 353 et suivantes).
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La neutralite de la Croix-Rouge est integrate et doit fitre f
observed par les artisans de l'ceuvre, me"me en dehors de leur '?
tache secourable proprement dite. Une telle attitude s'impose >'
notamment dans leurs interventions visant a la defense du ';
droit. M£me si des consid6rations de justice ou de ldgitimite -
pouvaient l'inciter a avantager l'une des parties, ou si des ;,
raisons d'opportunity politique pouvaient l'induire a se rappro- .;

cher d'un groupe preponderant de Puissances, la Croix-Rouge
se doit de maintenir une ligne de conduite d'une immuable \
neutralite. Deux raisons militent dans ce sens : Tune, d'ins-
piration idSaliste, parce que la Croix-Rouge voit toujours,
par dela l'Etat et ce qui s'y rattache, l'liomme victime de la
guerre ; la seconde, realiste, parce qu'on ne peut porter secours 1
a des personnes au pouvoir de l'adversaire qu'avec l'agrement
de cet adversaire, me'ine si le secours provient d'une Croix-
Rouge neutre ou est transmis par son intermediate. Cet agr6-
ment ne peut cependant, dans la regie, €tre obtenu que sur
la base de la r6ciprocit6. La neutralite et la reciprocity —
et par la l'acces simultan6 aux deux parties — ne font
qu'un.

Le Comity international, du fait de sa neutralite, ne doit
jamais se laisser entrainer par des courants d'idees ou des sen-
timents issus de conjonctures politiques, mais il faut qu'il main-
tienne intacte, en vue d'un avenir me'ine lointain, sa position
d'interm6diaire neutre, et cela quel que soit le cours des eve-
nements politiques. Si la conception me'ine de la neutralite vient
a subir des crises dans le monde, cela ne doit en aucun mo-
ment Ten detourner, car il preserve ainsi un patrimoine
essentiel, qui lui est propre.

Le second principe est celui de I'independance. La Croix-
Rouge a 6te appelee a la vie en tant qu'institution de secours
volontaire ; aussi est-il question dans la Convention de Geneve
de « soci6tes de secours volontaires ». Me'ine lorsque les Etats
se referent a l'activite des organes de la Croix-Rouge, comme
c'est le cas pour 1'Union internationale de secours, ils prevoient
le «libre concours» des Societes nationales a une oeuvre a
laquelle les organisations internationales sont «conviees» a
collaborer. Servir la Croix-Rouge, ce n'est pas §tre en service
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command^, pas plus pour les collaborateurs de la Croix-Rouge
pris individuellement que pour les Societes nationales ou les
organes internationaux, mais c'est deployer une activity essen-
tiellement volontaire, qui, une fois offerte et acceptee, doit
£tre accomplie avec un sentiment du devoir et des responsa-
bilites qui corresponde a la haute conception morale de la Croix-
Rouge. Le financement de son oeuvre repose egalement surtout
sur les contributions volontaires de cercles tres etendus de la
population.

Quant aux Societes nationales, elles se trouvent, du fait
de leur tache originelle et essentielle, qui les rattache au Service
de santd de l'armee, en liaison avec l'Etat et elles en dependent
mfime dans une certaine mesure ; ce fait est d'ailleurs profi-
table a la position privil6gi6e qu'elles occupent parmi les orga-
nismes de secours de leur pays. Mais si ces Societes s'integraient
completement a l'Etat quant a leur organisation, et qu'elles
vinssent a en ddpendre financierement, elles perdraient leur
caractere propre.

Si, comme nous l'avons vu, la «neutralisation » de la Croix-
Rouge tout entiere, y compris les Societes nationales de pays
bellige'rants, peut §tre consideree comme une fiction juridique,
qui ne conserverait pas sa valeur en face des r£alites psycho-
logiques et politiques, il est neanmoins necessaire que les
Socie"te"s de la Croix-Rouge des Etats en guerre ou dont le terri-
toire est occupe\ fassent, dans une large mesure, preuve d'inde-
pendance envers 1'esprit belliqueux qu'incarnent ces Etats.
Pour bien des actions de secours qui peuvent £tre menses a
chef grace a un interme'diaire neutre, l'existence de telles
Soci6tes est precieuse ; les Societes des pays adverses seront
aussi fr^quemment disposees a admettre, dans une certaine
mesure, leur intervention pour l'execution de taches purement
humanitaires.

L'independance de la Croix-Rouge se manifeste aussi en
ce qu'elle ne saurait se soumettre de facon rigide a des devoirs
fixes une fois pour toutes ou a des formules juridiques. La
Croix-Rouge, pre'cis^ment parce qu'elle est destinee a accomplir
des taches impreVisibles et a faire ceuvre de pionnier, doit
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pouvoir prendre des initiatives humanitaires partout oil la |
detresse humaine resterait autrement sans secoursx.

Le caractbre apolitique de la Croix-Rouge revfit une signi-j
fication tant a l'egard de la politique interieure qu'a l'egard1

de la politique etrangere. En politique interieure, le principe
formul6 plus haut selon lequel la Croix-Rouge doit 6tre pbliti-
quement et socialement neutre, est egalement valable' tout
comme en matiere religieuse ou confessionnelle. En d'autres
termes, la Croix-Rouge doit 6tre accessible a toutes les classes
de la population. Si la structure sociale, et partiellement aussi
la structure politique des Etats pris individuellement, ont
frequemment influe sur la composition des Societ6s nationales
de la Croix-Rouge, —sans pourtant restreindre par la leur action,
orientee vers l'humanite en general et denude en consequence
de tout caractere politique —, les institutions de la Croix-Rouge,
et specialement les institutions neutres, n'en doivent pas moins
renoncer a toute immixtion dans la politique interieure et
exterieure des Etats, condition essentielle pour pouvoir accom-
plir leur travail.

Les principes d'humanite, a la defense desquels la Croix-
Rouge, surtout en temps de guerre, voue toutes ses forces,
pourraient s'epanouir plus encore si le mal qu'est la guerre
pouvait etre coupe a sa racine. Aussi, aux yeux de bien des gens,
la Croix-Rouge devrait-elle en premier lieu chercher a prevenir
la guerre ou du moins a en abreger la duree. Nous n'avons pas
l'intention d'exposer ici une fois de plus les raisons pour les-
quelles la Croix-Rouge ne peut entreprendre une tache qui
necessairement releverait de la politique. En agissant de la
sorte, elle s'alienerait les moyens d'accomplir les devoirs speci-
fiques qui lui incombent en temps de guerre2. De meTne, les
revendications, dictees par des considerations d'humanite,
qu'elle adresse aux belligerants ne sauraient depasser certaines

1 A propos de « L'extension. du r61e de la Croix-Rouge et sa deli-
mitation », cf. Max HUBER, Croix-Rouge, quelques idies, quelques
probl&mes, p. 45 et suivantes (et dans Revue Internationale, decem-
bre 1932, p. 1007 et suivantes).

2 Cf. « La Croix-Rouge et la prevention de la guerre », dans Max
HUBER, La Croix-Rouge, quelques idies, quelques problemes, p. 132 et sui-
vantes (et dans Revue international, avril 1940, p. 285 et suivantes).

956



Croix-Rouge
et droit des gens

limites. En revanche, la Croix-Rouge s'efforcera de prendre
toutes les dispositions preventives possibles pour sauver ce qui
peut l'Stre au milieu des r£alit6s de la guerre, en proposant
par exemple des projets de conventions destinees a proteger
les prisonniers et les populations civiles des territoires atteints
par la guerre. Elle demeure le plus sou vent sans pouvoir en
face des mesures de guerre prises par les Etats belligerants
et doit, la plupart du temps, se borner a sauvegarder, dans
1'execution des decisions frappant certaines categories de per-
sonnes, un minimum d'humanite garantissant a chaque 6tre
une existence physique et morale. Elle se trouve souvent placee
devant cette alternative douloureuse : ou bien permettre aux
prisonniers de toutes sortes de maintenir un contact, si limits
soit-il, avec leurs families, de recevoir des colis et de jouir
d'autres garanties analogues, ou bien alors Clever des protes-
tations contre les mesures elles-m^mes et, de ce fait, se fermer
la voie a toute action secourable. II n'est guere possible de
tracer de limite entre des interventions de caractere politique
— ou que du moins l'Etat inte"resse juge telles — et qui le plus
souvent se heurteront a des fins de non-recevoir, et des inter-
ventions de nature purement humanitaire ; il faut beaucoup
de tact, de discretion et de perseverance si Ton veut, dans chaque
cas, pouvoir apporter le plus d'aide possible, aide qui d'ail-
leurs restera parfois bien modeste. La Croix-Rouge prend
conscience de ses limites de facon particulierement nette et
douloureuse lorsque ses efforts la font penetrer dans des
domaines ou la guerre politique et economique est maitresse.

Cependant, me'me pousse"e dans ses derniers retranchements,
la Croix-Rouge lutte encore et toujours pour defendre le prin-
cipe d'humaniU, et c'est tout de me'me une grande chose.

C'est la notion d'humain qui delimite l'ceuvre specifique
de la Croix-Rouge et, partant, la notion d'humanitaire, non
seulement a regard des r^alites politiques mais aussi a regard
des re"alit£s 6conomiques et commerciales. Le travail de Croix-
Rouge consiste essentiellement a servir, et a seulement servir,
ceux qui ont besoin d'aide. II est bien certain que ce tra-
vail s'accomplit dans le monde des r£alite"s 6conomiques et
qu'il ne saurait y ^chapper. Si la Croix-Rouge vit essentiellement

957



Max Huber

de contributions volontaires qui lui parviennent de divers^
cdtes sans §tre remuneree, elle n'aliene pas son caracterej
propre lorsque ses depenses lui sont remboursees par ceux 3
qui recourent a ses services et qui sont en mesure de verser '
ces sommes. S'il est possible de constituer des rdserves avec
ces revenus ou avec d'autres ressources — et de telles r6serves
sont eminemment utiles pour assurer la continuity du travail —,
tout ce que recoit la Croix-Rouge n'en doit pas moins toujours
etre employe pour l'accomplissement des taches qui sont les I
siennes. Le seul but c'est l'humain, jamais le resultat econo-
mique.

Nous parlons ici d'« humain » et non pas d'« humanitaire ».
Cette derniere expression est utilisee a diverses reprises dans
les Conventions et dans les publications de la Croix-Rouge,
dans le sens me'me ou nous employons ici celle d'humain, mais
le mot «humanitaire » a, pour bien des gens, une nuance uti-
litaire et sentimentale et ne va pas non plus aussi loin que celui
d'« humain ». II ne s'agit d'ailleurs nullement de vouloir eli-
miner l'expression d'humanitaire, qui est usitde et largement
repandue dans la terminologie de la Croix-Rouge. Cependant,
pour ces considerations de principe, il convient de donner la
preference a l'expression d'humain. Les termes d'humanite
et d'humanitaire remontent a humain qui, en francais comme
en latin et dans les langues qui lui sont apparentees, possede
un double sens, biologique d'une part, moral et spirituel de
l'autre. Ces mots se rapportent cependant toujours a l'homme,
considere comme un etre a part dans la creation.

La notion d'humain vient de la morale et du droit naturel
des stoiciens et du christianisme, passe par l'humanisme de
la Renaissance pour aboutir a la philanthropic du siecle des
lumieres et a l'humanite de la philosophic idealiste et du
XIXe siecle. II est hors de doute que la fondation de la Croix-
Rouge constitue egalement une manifestation typique de cette
evolution dans l'histoire des ideesl. C'est la raison pour la-

1 Cf. Max HUBER, Le Bon Samaritain, 1943, pp. 32 a 61 et«L'idie de
Croix-Rouge au temps present» dans Max HUBER, Croix-Rouge, quel-
ques iddes, quelques probUmes, p. 53 et suivantes (et dans Revue Interna-
tionale, d6cembre 1934, P- 9^9 et suivantes).
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quelle les repre'sentants de diverses tendances spirituelles ont
mis en question la notion d'humain et d'humanitaire et avec
elles l'id£e de Croix-Rouge; ils les considerent notamment
comme l'expression d'une civilisation dite bourgeoise et libe'-
rale, rested superficielle a regard des problemes sociaux, ou
d'une civilisation purement s^culiere et denuee de profondeur
religieuse.

La notion d'humain contient deux elements : d'une part,
l'£panouissement de la personnalite humaine, concu comme
une faculte et comme un devoir; d'autre part, la protection
de l'existence humaine et de ses conditions exterieures, base
de cet £panouissement et, en consequence, bien d'une valeur
personnelle, transcendante.

C'est a ce dernier aspect de la notion d'humain, la protec-
tion de la vie, que se rattache la Croix-Rouge. Elle tend a se
realiser tout d'abord dans la vocation de l'homme qui, sur le
champ de bataille, porte secours aux blesses amis ou ennemis ;
d'autre part, dans les buts de la Croix-Rouge tels qu'ils sont
£nonc6s dans le pacte de la Societe des Nations, on trouve
en premiere place cette id6e de proteger la sante et la vie :
(article 25 : «l'am&ioration de la sante\ la defense preventive
contre les maladies et l'adoucissement de la souffrance dans
le monde »). Sans doute la plupart des Soci6te"s de la Croix-
Rouge, chacune dans les conditions propres a leur champ
d'action, ont-elles abord6 des taches sociales et d'inte're't public
qui depassent de loin l'aide aux hommes qui souffrent; mais
cette activity premiere et originelle n'en demeure pas moins
pour elles l'essentiel.

II convient a ce propos de faire deux remarques. C'est avant
tout en temps de guerre que la Croix-Rouge porte secours,
c'est-a-dire a un moment ou toutes les valeurs humaines sont
mises en jeu, subordonnees et sacrifices impitoyablement aux
fins poursuivies par la guerre. Dans ce renversement des valeurs
qui en re'sulte, la Croix-Rouge defend des biens suprSmes et
d'importance vitale, mue sans doute par la charite envers l'indi-
vidu, mais soucieuse e"galement de maintenir un contact humain
d'un camp a l'autre. En second lieu, la Croix-Rouge ne porte
pas seulement secours dans le dessein de sauver des existences,
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d'adoucir et de gu6rir les souffrances physiques, mais elle
s'efforce aussi d'attenuer les souffrances morales et de sauve-
garder la dignite humaine. L'aspect intellectuel et spirituel
de l'homme revet pour elle autant d'importance que l'aspect
physique. Cette idee est clairement exprimde dans la Conven-
tion de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Avant mfime
d'aborder la reglementation detaillee du traitement des pri-
sonniers, l'article 2 du titre premier dit a leur sujet ce qui suit:
« Us doivent etre traites en tout temps avec humanite et pro-
teges notamment contre les actes de violence, les insultes et
la curiosite publique » et l'article 3 : « Les prisonniers de guerre
ont droit au respect de leur personnalite et de leur honneur ».
Le mot d'humanite ne signifie pas seulement ici le respect de
l'existence, mais, dans une mesure egale, un respect de la dignit6
humaine qui soit conforme a la destinee de l'homme.

Ainsi le droit, qui r6git et soutient l'ceuvre de la Croix-Rouge,
deborde le cadre des interets d'Etat pour atteindre les valeurs
supre'mes sur lesquelles repose tout ordre juridique. Si c'est
dans la communaute seulement que l'homme trouve sa mission
et sa raison d'etre, la communaute a elle-me'me pour but
final l'epanouissement de la personnalit6 humaine.

Aussi les taches de la Croix-Rouge sont-elles universelles
de par leur nature et ne se laissent-elles circonscrire par aucune
frontiere ; pour la m£me raison, elles ne dependent pas non
plus d'un ordre juridique valable quant a la forme, mais sur-
gissent partout ou l'existence humaine, tant physique que
morale, se trouve sans protection ni defense et risque, de ce
fait, d'etre lesee ou aneantie. La Croix-Rouge interviendra
done aussi dans les cas ou la reglementation juridique la plus
forte — la reglementation etatique — fera defaut, a savoir
dans les guerres civiles. Lorsque la reglementation etatique,
sans qu'on puisse cependant parler d'un total effondrement,
ne garantira plus aux individus ce minimum de protection
que l'Etat, en vertu du droit international, reconnait a 1'ennemi
sans defense, la Croix-Rouge pourra-t-elle alors faire aussi
entendre sa voix ? Cette extension du r61e de la Croix-Rouge
ne saurait se justifier par sa destination premiere mais seulement
en vertu du caractere purement humain de I'id6e de la Croix-
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Rouge, qui, en penetrant jusqu'aux fondements du droit, y
atteint l'humanitd elle-mSme. Le jus gentium qui a trouve
dans la Convention de Geneve une expression de droit inter-
national positif, rejoint le jus gentium au sens d'un droit fonde
sur la nature de l'homme et non sur une reglementation eta-
tique.

C'est certainement la raison profonde pour laquelle on
demande souvent a la Croix-Rouge -— et surtout au Comite
international, institution permanente, neutre et sans caractere
politique — qu'elle sorte du cadre qui lui est propre et s'efforce
de sauvegarder les valeurs humaines dans la sphere intereta-
tique. Sans doute le droit issu de la Convention de Geneve et
des autres trait6s similaires destines a proteger la personne
humaine en temps de guerre s'explique-t-il par l'interet des
Etats et leur dependance reciproque, mais il n'en tire pas moins
un element essentiel de sa validite de la conviction largement
repandue qu'il est l'expression d'un ideal moral qui est admis,
d'une maniere ou d'une autre, en dehors de toute convention
et m£me en dehors de tout droit positif.

Cependant, de la a la possibility d'une action emcace des
organes de la Croix-Rouge, il y a un grand pas et meme un
tres grand pas. Si des interventions diplomatiques ex capite
humanitatis, comme on les a appelees autrefois, se heurtent
a une tres forte resistance du fait qu'elles sont ressenties comme
6tant de nature politique, on pourrait difficilement opposer
cet argument a de telles demarches de la Croix-Rouge, du
fait qu'elle n'a pas de pouvoir temporel; mais on ne lui
reconnaitrait pas non plus pour cela de base juridique. Ce
n'est qu'avec beaucoup de tact et de discr6tion, et surtout
s'il trouve un appui aupres de la Societe nationale inte-
ressee, que le Comite international pourra obtenir un resul-
tat hors du cadre interdtatique. II y est du reste quelquefois
parvenu.

C'est dans 1'absence, pour tout ce que la Croix-Rouge entre-
prend hors du cadre des relations interetatiques ou des rela-
tions conditionnees par la reciprocite, de toute base juridique
r6elle ou m£me fondee sur l'analogie, c'est dans l'espoir aussi
que continuent a placer en elle ceux qui souffrent et ceux
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qui sont persecutes, c'est enfin dans la puissance que
l'id^e du droit incarnee par la Croix-Rouge que la misere con
me la grandeur de l'Oeuvre trouvent leur expression la
profonde.

NOTES ET DOCUMENTS

Lois, ordonnances, ttecrets, arretes, reglements concernant-
les prisonniers de guerre, internes civils et dvils ennemis1

ALLEMAGNK

Verordnung iiber die Einsatzbedingungen der Ostarbeiter vom 30.6.1942 : |
(RGB1. 2, Nr. 71, 2.7.42, S. 419).

Merkblatt fur den Postverkehr der Kr. Gef. u. Zivilinternierten [vom]
20.7.1942. OKW 2 f. 24. 60c Kriegsgef. Allg. (V) Nr. 2763/42. — In-8
(295x210), 4 p.

Tableau d6taill6 concernant le trafic postal des prisonniers de
guerre et internes civils en Allemagne.
Merkheft fur Postsendungen der Kriegsgefangenen und Zivil-

internierten. — S.l.n.d. In-8 (210 x 150), 8 p.
R6glementation du trafic postal pour les prisonniers de guerre

et internes civils ennemis en Allemagne et allemands en pays en-
nemis.

Polizei-Verordnung iiber die Lenkung des Fremdenverkehrs vom
20.12.1942 (RGB1., Nr. 130, S. 732).

Privilege pour les etrangers qui font partie de la Wehrmacht ou
qui sont employes dans l'6conomie allemande.
Verordnung iiber gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte von

Angehdngen der Vereinigten Staaten von Amerika vom 22.12.1942
(RGB1., Nr. 131, 30.12.42, S. 737).

Erlass des Fuhrers iiber die Vereinheitlichung des Krankentransports
vom 30.11.1942 (RGB1., Nr. 5, 20.1.43, S. 17).

Fur den Bereich des zivilen Gesundheitswesens wird der Kranken-
transports einheitlich dem D.R.K. iibertragen...

1 Voir les listes etablies par le Service des archives et publie'es dans
les numeros de decembre 1942, pp. 904-917, d'aout 1943, p. 657, de
novembre 1943, pp. 913-917, de f6vrier 1944, pp. 150-152.

2 Reichsgesetzblatt.
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