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Une these de doctorat en droit sur la Croix-Rouge1.

Le Dr G. A. Bohny, — fils du distingue medecin en chef de la
€roix-Rouge suisse pendant la guerre, le colonel Bohny, presi-
dent actuel de la Croix-Rouge suisse, et de Mme Bohny qui s'est
consacree avec 1'abnegation que Ton sait au service du trans-
port des grands blesses a travers la Suisse, — a eu la bonne idee
de choisir comme sujet la Croix-Rouge pour sa these de docteur en
droit. S'etant renseigne a la source meme, soit aux archives du
Comite international que nous lui avons volontiers ouvertes,
il a fait un travail de recherches analogue a celui qu'avait fait
il y a plusieurs annees le professeur Bogajewsky. Mais heureu-
sement pour les lecteurs, ses etudes consciencieuses ont abouti
non plus a un gros ouvrage en russe 2, mais a une importante
monographie en allemand, dont l'aimable auteur a bien voulu
nous offrir un exemplaire, meme avant son impression.

Constatant le manque de clarte et le peu de precision qui regne
en general sur la construction juridique de la Croix-Rouge, le
Dr Bohny a entrepris l'etude du sujet a ce point de vue, et il
a eu grandement raison de le faire. Jamais on ne sera trop au
clair a cet egard, et jamais il ne sera inutile de combattre les idees

1 Dr Gustav Adolf Bohny. — Uber die rechtliche Stellung der
Rotkreuzorganisationen. Bale, 1922.

2 Voy. Bulletin international, t. XXXVII 1906, p. 212 ; t. XLIII,
1912, p. 157; t. XLIV, 1913, p. 266.
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fausses ou decidement trop vagues que le public nourrit encore
dans le domaine de la Croix-Rouge.

Si, comme nous le souhaitons, son ouvrage trouve de nombreux
lecteurs — et les innombrables personnes qui, de pres ou de loin,
se sont pendant la guerre occupees de la Croix-Rouge, devraient
avoir a cceur de se renseigner un peu mieux sur ses origines et
son fonctionnement international — il aura rendu un grand ser-
vice en faisant mieux connaitre ce que c'est en realite que la
Croix-Rouge.

II reste sobre sur les origines de la Convention de Geneve. Les
chercheurs peu vent trouver a ce sujet toutes les informations
desirables dans Gurlt1 ou dans Lueder a. Mais puisqu'il mentionne
rapidement les premiers cartels humanitaires entre chefs d'armees
il eut pu, a notre avis, rappeler, dans un ouvrage suisse, que le
Sempacherbrief ou Frauenbrief, conclu entre les Confederes de
la Suisse primitive, le 13 juillet 13933, pouvait bien etre
considere comme le tout premier balbutiement dans le domaine
de l'humanisation conventionnelle de la guerre. C'est en tout cas
avec parfaite raison qu'il releve le caractere occasionnel, local
et passager de ces accords, et fait ressortir que la Convention
de Geneve de 1864 est le premier pacte general obligatoire et
permanent, imposant aux Etats signataires, c'est-a-dire a la
grande majorite des Etats civilises, des limites au droit de la
guerre, au benefice des blesses et malades, sous peine de la repro-
bation generate de l'opinion publique mieux eclairee.

L'auteur caracterise heureusement la constitution en Comite
international, de la commission des cinq, issue en 1863 de la
Societe d'utilite publique et detaehee d'elle le 30 octobre 1863 :
ce Comite, international, bien que compose exclusivement de
Genevois, parce que son but etait international et qu'il devait
servir de lien entre les Soci6tes nation ales de la Croix-Rouge pour

1 Zur Geschichte der internat. und freiwilligen Krankenpflege
in Kriege, Leipzig, 1873.

2 La Convention de Geneve, Erlangen, 1876.
3 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 454.
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creer entre elles la solidarity proclamee par les resolutions de
1863, cet organe independant, sans reconnaissance officielle
comme sans statuts, qui ne puisait sa force que dans l'autorite
morale de ses membres et dans le desinteressement absolu qu'il
mettait a poursuivre sa tache humanitaire.

En ce qui concerne la creation de Societes nationales, M. Bohny
releve l'introduction presque forcee d'un element de droit pu-
blic par le double fait, d'une part de la condition que l'Etat
soit signataire de la Convention de Geneve, d'autre part de la
reconnaissance officielle de la Croix-Rouge nationale par son
gouvernement comme unique auxiliaire du service de sante de
1'armee.

Dans la partie historique de son etude, l'auteur montre le
developpement des Societes de secours, leur action efficace et
necessaire dans les guerres de 1866, 1870, alors qu'elles venaient
seulement de naitre. II indique la tendance heureuse qu'elles ont
manifested des 1866 egalement, notamment en Prusse, a s'occu-
per des ceuvres de paix, secours en cas d'epidemies, de calamites,
creation d'hdpitaux, soins aux invalides, etc. II n'est peut-etre
pas inutile de rappeler ces donnees historiques incontestables,
alors que les nouveaux-venus dans la Croix-Rouge, ceux qui
paraissent l'avoir decouverte au cours de la grande guerre,
s'imaginent trop volontiers que 1'ceuvre de paix des Croix-Rouges
et les preoccupations du Comite international a cet egard datent
de l'armistice de 1918. Deja en 1869, la Conference internatio-
nale de Berlin recommande aux> Societes de la Croix-Rouge de
preter leur assistance dans tous les cas qui exigent un secours
prompt et organise, ainsi que de concourir au soin des malades.
Et il n'est pas sans interet de souligner, en presence de la crea-
tion de la Ligue des Croix-Rouges sous l'impulsion americaine,
que c'est precisement aux Etats-Unis, a. l'instigation de Clara
Barton et des 1882 que l'activite multiple et bienfaisante de la
Croix-Rouge en temps de paix prit un essor remarquable. Et
d'innombrables exemples montrent que cette action n'a fait
que se developper sur ce continent ou les catastrophes naturel-
les — a l'instar de beaucoup d'autres evenements — prennent
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des proportions exceptionnelles. Lorsque, a la Conference de
St-Petersbourg en 1902, la question de l'activite de paix des Croix-
Rouges a fait l'objet d'une decision expresse, bien des Societes
avaient depuis longtemps resolu sur le terrain pratique ce pro-
bleme dans le meme sens. La formation dans plusieurs pays
d'associations de samaritains, dans le but de porter les premiers
secours en cas d'accident, donna un nouveau stimulant a cette
activite, ces associations nouvelles s'etant dans plusieurs pays
rattachees aux organisations de Croix-Rouge.

Retracant les grandes etapes historiqxies de la Croix-Rouge,
M. Bohny ne manque pas de rappeler, de facon rapide et concise,
les efforts faits pour ameliorer la Convention de Geneve et
l'etendre a la guerre maritime (articles additionnels de 1868,
Conventions de la Haye de 1899, revision de 1906). Enfin,
arrivant a la guerre actuelle, il souligne le phenomene (deja
signale dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge x) qu'au-
cune convention, sauf celle de 1864, ne pouvait etre considered
comme legalement en vigueur en raison de la participation a
la guerre d'Etats non signataires — si minime et lointaine que
cette participation ait ete — et conclut justement, comme nous
l'avonsfait deja et comme l'a vote la Xme Conference de la Croix-
Rouge, que cette clause, qui fausse la volonte des legislateurs,
doit disparaitre. II a raison aussi de relever le fait — comme nous
l'avons fait egalement — que malgre les violations inevitables
qu'elle a subies au cours de la grande guerre, la Convention de
Geneve s'est revelee un element inappreciable de civilisation
au milieu des conflits armes et qu'elle merite incontestablement
d'etre maintenue et reafnrmee, au besoin avec les ameliorations
dictees par l'experience.

* *

Apres cette esquisse historique, M. Bohny aborde l'etude
systematique et juridique de ce que sont le Comite inter-

1 Voy. Revue Internationale, n° de Janvier 1919, p. 1.
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national de la Croix-Rouge d'une part, et les Croix-Rouges
nationales d'autre part.

En ce qui concerne le Cotnite international, il constate qu'apres
sa constitution spontanee en 1863, les decisions des Conferences
n'ont fait que le confirmer dans la situation qu'il occupait, lui
laissant toute liberte pour son organisation interieure. Le Comite
international a passe, au point de vue purement formel, par
trois phases : commission de la Societe d'utilite publique d'abord,
comite independant ensuite, enfin des 1915, s'etant mis au bene-
fice de la nouvelle legislation suisse, « association » conforme au
Code civil suisse, possedant la personnalite civile. Dans d'inte-
ressants commentaires, dans lesquels il ne serait pas en place de le
suivre ici, l'auteur examine, du point de vue civil comme du point
de vue penal, la nature juridique de l'institution appelee Comite
international, dans les trois phases de son organisation interne.
Un trait cependant peut etre releve, car il est certainement peu
ordinaire : c'est le petit r61e que la question fmanciere a joue
jusqu'aux temps contemporains au sein du Comite international,
les depenses, minimes etant au debut couvertes de la poche
individuelle de ses membres. En revanche, si a l'interieur le
Comite international restait entierement libre, les Conferences
lui ont trace par leurs resolutions un champ d'action, sinon
limite, -— car le Comite international a toujours revendique
sa liberte d'action et d'initiative —, du moins defini dans cer-
tains domaines. Cette constatation souleve la question, deja
plusieurs fois agitee, du caractere, obligatoire ou non, des deci-
sions des Conferences. Ces decisions sont depourvues de sanction,
en ce sens que les moyens de coercition manquent totalement,
mais une Societe nationale qui les violerait risquerait de n'etre
plus reconnue comme membre de la communaute internatio-
nale dans laquelle elle a ete officiellement admise.

La structure de toute l'organisation est bien plus morale que
strictement juridique, et c'est l'opinion publique — cela a et^
signale au cours de la guerre — qui constitue la veritable
sanction. Comme le dit l'auteur, les Conferences internationales,
sans etre aucunement un organe legislatif, sont l'expression de la
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volonte collective d'une communaute planant au-dessus des
organismes nationaux.

M. Bohny considere que le Comite international aurait sans
doute depose son mandat si la Conference de 1863 ne l'avait
pas charge de servir provisoirement d'intermediaire pour
«l'echange des communications entre les Comites des diverses
nations )>. C'est alors, le 30 octobre 1863, au lendemain de la
cloture de la Conference, qu'il prit le nom de « Comite interna-
tional », afin d'exprimer l'idee que son champ d'action etait
international. L'auteur definit le Comite (demeure le meme dans
ses fonctions externes malgre l'acquisition en 1915 de la person-
nalite civile) comme «une institution s'organisant et s'admi-
nistrant elle-meme, jouissant d'un prestige et d'une influence
morale considerables, qui exerce son activite comme manda-
taire des Societes de Croix-Rouge sans avoir cependant en droit
international une situation juridique ». II rappelle les proposi-
tions successives formulees des 1867 (premiere conference de
Paris) pour son internationalisation, et les echecs successifs
de ses propositions, jusqu'au vote defmitif de la Conference de
Carlsruhe en 1887, maintenant la situation du Comite *, deci-
sion confirmee par les Conferences ulterieures qui ont defmiti-
vement prefere le statu quo, presentant toute garantie, a des
innovations hasardeuses.

II ressort clairement de son expose, aussi net que documente,
d'une part que le Comite avait dans sa forme originelle fonc-
tionne a la satisfaction generale de 1863 a 1887, notamment
pendant la guerre de 1870-71, d'autre part que les Societes natio-
nales voulaient conserver intangibles leur autonomie nationale
et leur liberte d'action. Et M. Bohny conclut tres justement que
les taches en quelque sorte historiques consacrees a nouveau, apres
enquete generale et discussion approfondie par la Conference de

1 Voy. Rapport de la Commission du Comite international,
chargee d'examiner la question de rinternationalisation du Comite
international (1918) (presente a la Xme Conference). Bulletin inter-
national, t. LII, 1921, p. 390.
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Carlsruhe, comme etant celles du Comite international, ne consti-
tuent qu'un minimum et que le Comite international reste libre
d'elargir lui-meme le champ de son activite. II releve la sagesse
de cette resolution de Carlsruhe laissant a une institution phi-
lanthropique le maximum de liberte, et partant d'utilite ; il
constate les immenses services rendus par le Comite interna-
tional depuis cette date, et felicite la Xme Conference de Geneve
d'avoir confirme en somme la resolution de Carlsruhe. C'est un
exemple de plus de cette verite rappelee a Carlsruhe : moins on
proposera de regies obligatoires, plus le secours volontaire sera
efncace.

** *

La deuxieme partie de l'ouvrage est consacree aux Societes
nationa'es. M. Bohny etudie leur situation juridique, relevant a la
fois du droit international, en raison des dispositions de la Con-
vention de Geneve, du droit public et du droit prive de chaque
Etat, en raison de leur reconnaissance par leurs gouvernements
et de leur existence comme entites juridiques. A l'origine de
leur fondation se trouve la pensee internationale, exprimee
en 1863, du secours volontaire aux blesses et aux malades. L'au-
teur marque tres justement, d'une part l'identite du but qui
cree la communaute d'effort et le lien moral (proclame en
1887 a la Conference de Carlsruhe), d'autre part l'autonomie
complete et l'independance nationale de chaque Societe. Puis il
analyse, soit les directives donnees successivement par les Con-
ferences internationales pour le fonctionnement et l'activite des
Societes nationales, soit les rapports de chaque Societe avec
son gouvernement, sur la base du principe pose a Carlsruhe et
reconnu indispensable d'une seule Societe par Etat. Au point
-de vue national, la Croix-Rouge jouit d'un monopole.

Quant a sa participation au service sanitaire en temps de
guerre, que lui garantit la Convention de Geneve de 1906, les
prescriptions varient d'un pays a l'autre, le droit public de chaque
Etat restant maitre de fixer les modalites de ce concours.
M. Bohny passe successivement en revue tous les Etats a ce point
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de vue, en commencant par la Suisse, berceau de la Croix-Rouge,
ou la militarisation du personnel volontaire en temps de guerre
est plus completement realisee qu'ailleurs. On concoit que cette
analyse forme une partie tres importante de son etude, mais en
meme temps qu'elle echappe a un compte rendu bibliographique.
Elle revele un examen tres consciencieux de la situation de fait
et de droit de chaque Societe nationale.

A propos de la reconnaissance de la Croix-Rouge des Soviets
par le Comite international, M. Bohny eleve quelques doutes,
en raison d'abord de la non reconnaissance du gouvernement des
Soviets par les autres Etats, puis du fait qu'un gouvernement
non reconnu ne peut guere Stre partie a une convention interna-
tionale, sa capacite juridique de droit public faisant defaut;
en outre d'apres l'art. 5 des statuts, ne seraient admis comme
membres que «les citoyens ayant droit a l'election passive et
active», ce qui exclurait toute une categorie de nationaux ;
enfin les representants de la Croix-Rouge russe a l'etranger
auraient fait fonctions d'agents diplomatiques et auraient ainsi
joue ofnciellement un role politique.

Que la reconnaissance de la Croix-Rouge des Soviets par le
Comite international ait pu etonner quelques bons esprits,
cela n'est pas pour nous surprendre, et le Comite internatio-
nal ne s'y est resolu qu'apres un examen approfondi. Mais ce der-
nier conteste s'etre departi, comme le lui reproche l'auteur, des
regies fondamentales et obligatoires qui conditionnent la recon-
naissance d'une Croix-Rouge. Toutes les objections que M. Bohny
fait a cette reconnaissance relevent de considerations politi-
ques. Or le Comite international a toujours eu pour principe
de laisser deliberement de cote ces considerations-la.

Du moment que le Departement politique suisse reconnaissait
la Russie comme continuant a etre partie a la Convention de
Geneve, le Comite international n'avait pas a se montrer plus
rigoureux que lui, ni a. se preoccuper de la reconnaissance ou
non du gouvernement des Soviets par d'autres Etats. Cela,
c'etait de la politique, et le Comite international n'en fait pas.
Pour le surplus (universalite de la Croix-Rouge et admission
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de tous les nationaux), il possedait les assurances formelles
des organes officiels de la Croix-Rouge russe1 et les rapports
favorables de son delegue. II n'a pas cru jusqu'ici devoir
soumettre a une verification les affirmations formelles des
Comites centraux de la Croix-Rouge.

Enfin le Comite international repousse nettement le reproche
d'avoir applique plus severement a d'autres, par exemple a la
Lithuanie, les conditions d'admission dans la Croix-Rouge inter-
nationale. La Lithuanie n'a point ete soumise a d'autres exi-
gences que la Lettonie, l'Esthonie qui vient d'etre reconnue
en avril 1922 (2iime circ. du Comite international), ou que toute
autre Societe. Elle sera reconnue comme les autres des que, comme
elles, elle aura satisfait aux conditions fondamentales imposees
a toute Societe nouvelle sans distinction.

En ce qui concerne les Dominions, M. Bohny parait s'etre
exagere la portee du droit de vote qui leur a ete accorde lors de la
Xme Conference (comme aux Indes neerlandaises) ; il y voit une
entorse — qu'il approuve d'ailleurs — au principe de l'unite
nationale de la Croix-Rouge. Nous estimons au contraire que
le droit de vote qui a ete concede occasionnellement a la Xme Con-
ference ne doit aucunement etre assimile a une reconnaissance
reguliere : celle-ci n'a pas eu lieu et ne peut pas avoir lieu tant
que les Dominions n'auront pas ete admis a signer la Conven-
tion de Geneve. L'activite considerable que leurs Croix-Rouges
ont deployee pendant la guerre, legitimait a la Conference un
traitement meilleur que celui de simple invite. Mais la faveur
s'arrete la, elle a pris fin avec la Conference, et le statu quo ante
n'est pas modifie.

A propos des differentes lois nationales sur la protection du
signe et du nom de la Croix-Rouge 2, M. Bohny insiste avec rai-

1« D'apres le reglement, ni le sexe, ni le culte, ni les opinions
politiques n'empechent d'etre membre de la Croix-Rouge russe »,
lettre du Dr Bagotzky, representant officiel de la Croix-Rouge
russe a Berne, du 31 d^cembre 1920.

2 Voy. Revue Internationale, n° du 15 octobre 1921, p. 977.
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son sur l'influence que l'application de ces lois doit exercer
dans le domaine de l'utilisation de ce titre et de cet embleme.

II applique cette remarque notamment a la resolution
XI de la Xme Conference, concernant les sections etrangeres
sur territoire national : la legislation nationale, a elle seule,
empechera souvent la mise a execution de cette resolution.
En Suisse par exemple, la loi federate du 14 avril 1910 n'auto-
rise point une section etrangere a se servir du nom et du signe
de la Croix-Rouge. Pour que la situation d'une section etran-
gere sur territoire national soit legate, il faut que la loi natio-
nale en prevoie l'existence sous les conditions qu'il lui appartient
de fixer (par exemple l'autorisation de la Croix-Rouge nationale,
voir loi tchecoslovaque du 19 decembre 1921x).

** *

Etudiant dans son avant-dernier chapitre l'intervention de
la Croix-Rouge dans la guerre civile — toujours au point de vue
juridique — M. Bohny cite de nombreux cas ou la puissance
des regies humanitaires de la Croix-Rouge (soin des blesses)
l'a emporte pratiquement sur la theorie qui veut que les revolu-
tions soient la negation meme du droit public (la guerre du Son-
derbund en Suisse, les revolutions carlistes en Espagne, les
nombreuses insurrections dans l'Amerique du Sud, etc.). II
cite les statuts de la Croix-Rouge uruguayenne et de la Croix-
Rouge portugaise qui prevoient l'activite permanente de la So-
ciete meme en cas de revolution ou &' alterations de Vordre public.
II conclut neanmoins au droit incontestable du gouvernement de
suspendre l'activite de la Croix-Rouge — entite qui releve du
droit public malgre son caractere d'institution privee et auto-
nome — des qu'il constate l'abandon d'une neutralite rigoureuse
dans l'exercice de la charite sur le champ de bataille. L'arbitraire
demeure le danger a la porte, et il va de soi que le gouvernement
ne peut interdire que l'activite publique (usage du signe, service

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 262.
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auxiliaire de l'armee), mais ne doit pas intervenir dans les rap-
ports de droit prive de la Croix-Rouge (confiscation de fortune
etc.). Ainsi le gouvernement des Soviets avait le droit, moyen-
nant la preuve de son manque de neutralite, de retirer a l'ancienne
Croix-Rouge russe l'usage du signe de la Croix-Rouge, et de
conferer ce droit a une autre institution, mais jamais de confis-
quer les biens de l'ancienne Croix-Rouge. Les regies posees par
la Xme Conference en ce domaine de la guerre civile (resolution
XIV) attribuent a nouveau au Comite international de la Croix-
Rouge un role d'intermediaire qui repose avant tout sur son
influence morale, bien plus que sur sa situation juridique. Son
heureuse intervention en Haute-Silesie J le prouve une fois de
plus.

Portant, dans son dernier chapitre, son regard sur l'avenir,
l'auteur conclut, en ce qui concerne le Comite international
de la Croix-Rouge, que, en depit de l'accroissement de son role
et de son activite, sa situation juridique doit demeurer inchangee,
et qu'avant tout son prestige moral, derivant en partie du fait
qu'il est. exclusivement compose de citoyens genevois, doit
£tre conserve avec un soin jaloux. Les directives de l'avenir
sont tracees par la resolution XVI de la Xme Conference « Orga-
nisation internationale de la Croix-Rouge», cette belle institu-
tion humanitaire devant continuer a jouir d'un juste equilibre
entre une base juridique fixe et une autonomie d'action aussi
large que possible.

Dans le domaine de la litterature de la Croix-Rouge, la these
de doctorat de M. Bohny constitue un evenement. Nul avant lui
n'avait, a notre connaissance, scrute au point de vue juridique
l'organisation tant internationale que nationale de la Croix-
Rouge. II faut le feliciter de l'avoir fait. II etait mieux place
que personne pour le faire. II avait de qui tenir. II a grandi, pour
ainsi dire, tant du cdte paternel que du cote maternel, au milieu

1 Voy. Revue internationale, n° du 15 juillet 1921, p. 691.
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de l'idee de la Croix-Rouge, non point theoriquement envisagee,
mais largement pratiquee, dans toute sa beaute d'oeuvre d'entr'-
aide humanitaire et sociale, et avec tout l'esprit de sacrifice et
de consecration qu'il y faut. On sent qu'il a reellement compris,
pour l'avoir vu a l'oeuvre, l'esprit veritable de la Croix-Rouge
dans toute sa grandeur et sa noblesse. II est reconfortant de le
constater chez un jeune. Et il faut lui savoir gre d'avoir laisse
cet esprit souffler a travers l'etude juridique qu'il nous presente,
en le remerciant de l'excellente contribution qu'il a apportee
ainsi a la connaissance reelle et exacte de ce qu'est et ce que doit
rester la Croix-Rouge.
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