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La Croix-Rouge et Involution recente
du droit internationall.

Pour comprendre le caractere propre, pour apprecier
l'importance de la Croix-Eouge en tant qu'institution de
droit et de civilisation, il faut — comme on doit le faire
de tout phenomene historique — la replacer dans Invo-
lution des idees et des institutions qui lui sont appa-
rentees. Je tenterai ici de marquer, et cela en une
simple esquisse, la situation de la Croix-Eouge dans le
developpement recent du droit international. Par « Croix-
Eouge », je comprendrai tant la Convention de Geneve
de 1864 et celles qui lui ont apporte des complements,
que l'ceuvre, cre^e en relation avec ces Conventions, des
Socie'te's nationales et de l'organisation internationale de
la Croix-Eouge. Si la Croix-Bouge n'est pas exclusive-
ment une realisation du droit international, cette insti-
tution a cependant ses racines dans une Convention
internationale, et elle a e"te" constitute en raison d'une rela-
tion qui affecte les Btats : je veux dire la guerre. II y a
plus encore : l'idee de la Croix-Eouge marque une e"tape
importante et constitue un element tres considerable
dans les tentatives par lesquelles les Etats se font efforce"s
d'aborder par des accords internationaux le tragique
probleme de la guerre.

Le droit international, tel qu'il s'est forme depuis la
fin du moyen-age et la constitution de l'Etat souverain
des temps modernes, reposait essentiellement, jusqu'a
la periode la plus re"cente, sur l'ide"e que des puissances,
completement independantes les unes des autres, co-
existaient purement et simplement. Sans doute le droit,

1 Le present article vient de paraitre en allemand dans les Blatter
des Deutschen Eoten Kreuzes (voy. N° de Janvier, p. 1). — (Traduo-
tion francaise par Henri Beverdin.)
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tel que le reconnalt la conscience juridique ge"ne"rale et
tel qu'il est contenu dans les traites, lie bien les Etats ;
mais, faute d'une organisation commune, chaque Etat
avait a faire respecter lui-meme ses droits et ses
inte'rets vitaux, et c'est a chacun d'eux — et a lui seul —
qu'il appartenait de decider s'il devait recourir aux
moyens extremes de la guerre ou s'il ne le devait pas.
Apres la catastrophe des guerres napoleoniennes, le
Congres de Vienne de 1815 eut a re'aliser un nouvel ordre
dans les relations internationales ; on doit a ce Congres
— entre autres — les deux innovations de principe
suivantes, qui devaient etre tres importantes pour l'ave-
nir: l'existence d'interets collectifs d'Etats et meme
leur organisation furent reconnus dans le droit fluvial;
et, dans la declaration contre la traite des esclaves,
on vit se dessiner — sous une forme encore bien impar-
faite d'ailleurs — l'ide"e qu'il incombe au droit interna-
tional de prot^ger aussi les inte'rets moraux communs
a l'humanite'.

Toutefois le droit international fut encore complete-
ment domine au XIXe siecle par l'ide"e qu'il avait a pro-
teger les inte'rets de l.'Etat concu dans son isolement, et
a servir ainsi l'e'goisme d'Etat. La conception mate'rialiste
qui se r^pandit de plus en plus au XIXe siecle se fit
l'allie'e de cette conception du droit et favorisa la sures-
timation de l'Etat, de sa force et de ses moyens.

Voila ce qu'on doit avoir present a l'esprit pour com-
prendre ce qu'il y avait de nouveau et de hardi dans
l'ide"e de la Croix-Eouge qui, lance"e en 1862 dans le
monde, fut, en 1864 deja, incorporee dans une convention,
a laquelle ont peu a peu adhe're' presque tous les Etats
du monde. On s'accoutume rapidement, nous le savons,
aux avantages que procurent toutes les grandes inventions
et creations, et bientot l'on ne se rend plus compte de
l'importance de ce qu'elles nous ont procure' ; voila pour-
quoi il n'est plus guere facile a notre e"poque de mesurer



Max Huber.

la grandeur de I'innovation que la Convention de Geneve
apporta, il y a 65 ans, dans le domaine du droit interna-
tional ; nous voyons, en effet, bien plus ce qui s'est
realise depuis lors que ce qui existait auparavant. Trois
progres surtout doivent etre releves : premierement, l'idee
nouvelle fit penetrer celle du droit dans le domaine de la
guerre ou, si l'on excepte les regies, d'ailleurs fortement
contestees, qui visaient la situation de la navigation
dans la guerre maritime, le droit cedait le pas, pour
ainsi parler, a la raison de guerre. Deuxiemement,
dans la Convention de Geneve il ne s'agit pas, ou
du moins pas en premiere ligne, de veiller aux inte'rets
politiques des Btats, mais bien de faire prevaloir un
devoir d'humanite" : le devoir de soigner les malades et les
blesses, meme ceux du camp ennemi. En troisieme lieu
enfin, ce qu'on a appele: «neutralite» du personnel et
des formations sanitaires (ce qui signifie en realite :
neutralisation), circonscrivit nne zone pour ainsi dire
sacree, ou les forces de'chainees de la guerre durent
s'arreter devant l'embleme de la Croix-Eouge, qui
rendait ses limites visibles a tous les yeux. Le fait
que la Convention de Geneve presupposait la guerre
et ses methodes comme des realite's donnees permit
sans aucun doute a l'idee de Croix-Eouge de penetrer
rapidement aupres des gouvernements et de trouver acces
aupres des directions d'arme'es ; et, ce qui t£moigne de
l'intuition politique des hommes qui, dans les annees
1863-1864, appliquerent leurs efforts a mener leur ceuvre
a bonne fin, c'est que, pour r^aliser l'idee de Dunant, ils
surent se borner a ce qui etait strictement necessaire.
Pour que les idees de la Croix-Eouge fussent accueillies
dans les cercles plus 6tendus des peuples, il 6tait tout a
fait indispensable qu'elles fussent nettement delimite'es
et simples ; or, bien au-dessus de l'opportunisme et des
compromis qui caracte'risent et qui affectent tant de
relations — qu'elles soient internationales ou d'une autre
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nature — la Croix-Eouge proclame, dans son inte'grite'
et son absoluite', le devoir de soigner l'homme pour lui-
meme, sans tenir aucun compte ni de son rang, ni de son
etat, ni de sa religion, ni de sa race, sans meme qu'on ait a
se demander s'il est un ami ou bien un ennemi. Ce a quoi
l'on fait imperieusement appel, c'est plus que la neutrality,
plus que l'impartialite, c'est une entre-aide positive, et qui
aille jusqu'au sacrifice. II n'a certes pas ete sans impor-
tance pour le de"veloppement externe de l'ide'e de Croix-
Eouge qu'elle ait ete' represented par un symbole tout
charge' de sens, qui n'est pas un signe exte"rieur seule-
ment mais un signal de pacification commandant aux
forces ennemies de faire treve.

L'action creatrice de la Croix-Eouge ne s'est pas
exercee dans le seul domaine qui lui appartient en propre ;
elle a aussi donne une impulsion a Involution du droit
international; elle a eu apparemment pour dernieres
consequences d'enlever a la Croix-Eouge les fondements
sur lesquels celle-ci fut etablie ; elle a conduit jusqu'a
l'idee de la suppression de la guerre. Les efforts tendant
a humaniser la guerre forment une premiere e"tape dans
cette evolution. Deja en 1874, une Conference diploma-
tique se re"unissait a Bruxclles; ce fut, a vrai dire, sans
succes immediat. Mais la premiere Conference de la Paix
de la Haye reprit en 1899 ses propositions et les insera
dans une Convention a laquelle adhe^rerent presque tous
les Etats du monde: la Convention de la Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre; celle-ci a pour
objet de limiter les moyens de guerre, et donne des prescrip-
tions sur la protection des prisonniers de guerre ainsi que
sur celle de la population civile dans les territoires occupes.
Les conventions e"tablies par les deux Conferences de la
Haye de 1899 et de 1907 ont un champ beaucoup plus
large et plus 6tendu que celui de la Convention de Geneve.
Toutefois, elles sont entache'es d'un caractere de compromis,
et jamais elles n'ont obtenu ni la popularity ni I'autorit6
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de fait dont jouit la Convention de Geneve de la Croix-
Eouge. Mais, d'autre part, les Conferences de la Paix
de la Haye ouvrirent une nouvelle et seconde phase :
celle oil, pour promouvoir et assurer la paix, on orga-
nisa des commissions d'enquete et des tribunaux d'arbi-
trage. Les Conventions de la Haye dont j'ai parl£, et la
plupart des conventions particulieres qui ont 6t& con-
clues a leur suite laissaient aux Etats le droit plein et
entier de faire la guerre, puisqu'elles ne leur prescri-
vaient pas ou ne leur imposaient qu'en des cas excep-
tionnels le devoir positif de s'engager dans une voie
aboutissant a une solution pacifique.

Mais, un peu avant la grande guerre, une troisieme
etape etait de"ja franchie; en effet, sur l'initiative des
Etats-Unis, des conventions furent conclues, qui obli-
geaient les Etats a surseoir, dans les conditions suivantes,
a toute decision visant la guerre : ils s'y engageaient a
faire pr£c£der toute declaration de guerre d'une procedure
d'enquete impartiale et a ne prendre aucune mesure
belliqueuse pendant le cours de cette enquete. C'est dans
cette meme direction que le Pacte de la Socie"te des
Nations de 1919 fit un pas de plus, et certes un pas im-
mense : il placa les Etats devant l'alternative ou d'accep-
ter le reglement arbitral du conflit, ou de se soumettre a
la mediation de la Socî te" des Nations ; le respect de cette
obligation 4tant garanti par des sanctions collectives de la
Soci4t6 des Nations, qui sont des sanctions tout a fait
nouvelles dans le droit international. Ici — dans cette
quatrieme phase de revolution — le droit de faire la
guerre est deja essentiellement limits. Une derniere phase
est represented par les traites d'arbitrage et de conci-
liation, qui imposent aux Parties contractantes un regle-
ment pacifique en tout etat de cause, et auxquels
vient s'ajouter le Pacte Kellogg de 1928, par lequel
les Etats renoncent a recourir a la guerre comme moyen
de politique nationale. On peut envisager cette evolution
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avec optimisme ou avec scepticisme, mais personne ne
niera que les idees sur la place de la guerre dans le
droit international ne se soient considerablement trans-
formers depuis 1864. Pour apprecier d'une facon a peu
pres adequate l'importance de cette transformation, il
faut avoir ve"cu, au moins en partie, eette evolution et
avoir devant les yeux le developpement historique du
droit international.

Quelle fut, sur la Croix-Eouge, la repercussion de
cette Evolution du droit international I Elle fut de deux
ordres : Premierement, la pe"riode de ce qu'on appelle
l'humanisation de la guerre etendit l'application de
la Convention de Geneve aux circonstances de la guerre
maritime (Conventions de la Haye de 1899 et 1907)
et, en 1906, proceda a la revision de la Convention de
Geneve. Le second effet, plus important, resulta du
changement de position de la guerre dans le droit inter-
national : la guerre, jusqu'alors institution admise sans
autres, a 4te re"duite par la Society des Nations et les
traites les plus recents a n'etre qu'une maniere anormale
de se defendre, ou une forme de defense qui n'est toleTe"e
que dans des cas exceptionnels ou encore qui, sous des
sanctions severes, est totalement interdite. Dans la mesure
ou ce nouveau droit international peut obtenir d'etre
en fait respecte, la guerre doit disparaitre de la vie des
peuples, et il faut meme la releguer a l'arriere-plan
des conceptions de l'esprit humain. Pour tous les traites
qui reglent le droit de la guerre — telle la Convention
de Geneve — il en ressort que le recours pratique a la
guerre diminue ou disparait, mais ce changement effec-
tif ne necessite pas qu'ils soient transformes. Neanmoins,
il en va autrement pour la Croix-Eouge comme organisa-
tion de secours volontaire en cas de guerre. Les Soci^tes
nationales ont compris — et c'etait important — qu'elles
ne peuvent apporter un concours efficace pendant une
guerre que si elles exercent deja en temps de paix une
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large activite de soins et de secours aux malades ; aussi
ont-elles bien anciennement deja entrepris d'organiser et
de deVelopper leur travail du temps de paix. En etendant
ainsi son activite, la Croix-Eouge, avec l'idee du secours
aux victimes des maladies, des accidents et des catas-
trophes qu'elle incarne, a penetre dans les profondeurs
de la conscience des peuples, et, au cours de longues
periodes de paix, elle est restee vivante. Et c'est pr^ci-
sement ainsi que les Society nationales realiserent
une idee a laquelle Henri Dunant attacha de"ja de l'im-
portance.

Sur la terre presque entiere, les organisations privees
de Croix-Eouge tiennent en reserve des tresors de devoue-
ments tout prets a se depenser et des ressources conside-
rables en personnes et en materiel; serait-il done possible
que toutes ces richesses restassent inemployees, qu'elles
fussent meme perdues, parce que la guerre, en vue de
laquelle elles ont ete constitutes, devrait disparaitre ?
II ne peut pas en etre ainsi. Les consequences qui se
degagent tout naturellement des circonstances nouvelles
dues, immediatement ou mMiatement, a la Societe des
Nations, c'est qu'il faut perseverer dans l'ceuvre de paix,
et, quand cela est possible, y vouer des efforts encore
plus grands. Ce n'est point le fait du hasard si, d'une
part, le meme pacte — celui de la Societe des Nations
de 1919 — limite la guerre a un domaine restreint et
en meme temps fait un devoir aux Etats de favoriser
le travail de paix des Societes nationales de la Croix-
Eouge, et si, d'autre part, se fonde la meme annee une
association, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
qui s'est precisement donne pour objet le travail de paix.
Et c'est bien dans le cadre de cette evolution que s'inscrit
le concours que l'Union internationale de secours instituee
par la Convention de 1927 demande, en vue de ses
grandes taches, aux organisations de la Croix-Eouge.

Donner plus de relief au travail de paix, est-ce dimi-
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nuer l'importance de la mission de la Croix-Eouge en
temps de guerre ? Serait-ce y renoncer meme % Est-ce
deplacer les fondements juridiques et les principes
ideaux sur lesquels la Croix-Eouge a ete etablie, il y a
65 ans, et grace auxquels elle a pris un puissant essor
pendant un demi-siecle 1 Certainement pas. On ne
comprendrait pas qu'apres la grande guerre les hommes
s'ecartassent ainsi des principes originels de la Croix-
Eouge, et il y aurait de l'ingratitude a le faire ; en effet,
pendant les annees 1914 a 1918, puis la periode d'apres-
guerre, la Croix-Eouge a su, dans les pays belligerants
comme dans les pays neutres, accomplir avec un plein
succes des taches qui debordaient le domaine des soins
aux malades et aux blesses. M l'histoire de Particle 25
du Pacte de la Society des Nations, ni son application ne
font aucune allusion a une transformation fonciere de
la situation juridique ; cet article se rapporte aux cir-
constances qui sont en relation avec la Convention
de Geneve.

Mais, abstraction faite de ces considerations juri-
diques, il ne serait ni justifie" ni opportun d'ebranler les
bases historiques de la Croix-Eouge. Eien n'est plus
eloigne de mon intention que de diminuer l'importance
de la transformation qui s'est produite dans les idees
sur la guerre et sur la paix, ni de sous-estimer la portee
des traites conclus depuis la fin de la derniere guerre.
Mais ceux qui consacrent le labeur de leur vie a ces pro-
blemes devraient £tre justement les premiers a se mettre
a l'abri d'illusions. La politique est Part des possibilites ;
elle presuppose, elle devrait presupposer qu'on examine
les realites sans prevention. Eh ! bien, l'histoire de ces
quatre-vingts dernieres annees nous montre que, meme
dans des confederations d'Etats bien organisees et dans
des Etats federatifs, des tensions politiques extremes
ont declenche des actes belliqueux. Meme une organisa-
tion inter-etatique parfaite de la paix peut done, dans cer-
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taines circonstances, etre mise en echec par le dynamisme
de la vie des peuples. Cependant, il n'est pas necessaire
de comparer 1'organisation actuelle de la paix entre les
Etats et les federations contemporaines d'Btats ; il suffit
d'avoir present a l'esprit que les questions de la se"cu-
rite" et du de"sarmement pesent comme de lourds pro-
blemes sur la politique internationale, que la technique
de la guerre se perfectionne et qu'il existe, a 1'heure
actuelle, de grandes armees et de grandes flottes. Aussi
longtemps que les Etats n'ont pas depose les armes,
la Convention de Geneve n'est pas sans objet, et la pre-
paration de la Croix-Eouge en vue des secours de guerre
n'est point superflue. Cette partie de la preparation a
la guerre est reellement la derniere a laquelle il faille
renoncer, si 1'on se place au point de vue de la paix
universelle. Les pays qui, etant donne" l'e'tat des faits,
risquent le moins d'etre entraines dans des guerres,
ont, eux aussi, toutes raisons de se tenir prets a procurer
de tels soins, puisque la neutrality allie aux privileges
qu'elle confere l'obligation morale de secourir frater-
nellement les victimes de la guerre.

Cependant, la necessity pour les Socie'te's nationales
de la Croix-Eouge de rester fermement d6vou6es a leurs
taches de guerre comme a leur principe constitutif
n'est aucunement conditionnee par le fait que des conflits
guerriers seraient plus ou moins probables ou impro-
bables ; c'est la nature meme de l'activite de secours
qui la fonde. En raison des circonstances ou se fait la
guerre, des organisations privees, etrangeres aux for-
mations sanitaires des armees, ne peuvent etre autori-
sees que dans des conditions tout a fait determinees a
porter leurs secours sur le champ de bataille ; et ce n'est
qu'a ces organisations-la que le nom et 1'embleme de
la Croix-Eouge sont accordes ; la Convention de Geneve
revisee de 1906 et les legislations nationales qui s'y sont
adaptees l'ont declare avec une force particuliere. Ce
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n'est que dans les guerres que les organisations de la
Croix-Eouge possedent une telle situation d'exception
avec la prerogative de realiser leur action de secours,
car elles n'en ont besoin qu'alors. La garantie particu-
liere de respect et de protection, que l'emblemedela Croix-
Eouge assure a ceux qui le portent, ne serait necessaire
que la ou ils accomplissent leur mission charitable pen-
dant, et meme, dans le combat ou s'affrontent les puis-
sances ennemies. En temps de paix, les privileges e"ma-
nant de la croix rouge ne seraient pas necessaires a
ceux qui veulent soigner des malades ou realiser quelque
autre oeuvre secourable. Toute activite inspiree par
l'amour du prochain peut se deployer librement dans
l'ordre de choses que ere"e la paix, et le droit commun
assure respect et protection a ceux qui s'y adonnent.
Cependant, rien ne s'oppose a ce que les organisations
de la Croix-Eouge accomplissent aussi leur travail de
paix sous le signe de la Croix-Eouge ; au contraire, elles
le doivent faire pour gagner des sympathies a l'id^al
qu'elle represente.

Mais le rapport etroit qui lie le secours en temps de
guerre a la situation speciale de la Croix-Eouge et a son
embleme n'est pas un rapport historique seulement,
et qui n'aurait 6te etabli que sur des considerations
visant la guerre ; il est beaucoup plus profond, parce
qu'il est inherent au caractere propre de 1'activite" de
guerre de la Croix-Eouge. La guerre bouleverse les valeurs
humaines ; tandis que civilisation signifie conservation
et preservation de la vie humaine et des biens qui lui
sont utiles, la guerre, elle, procede a la destruction de
cette vie et de ces biens ; elle de'chire aussi les rapports
personnels et rompt les relations de culture qui liaient
prece'demment les belligerants. Dans l'e"tat de guerre,
ce n'est plus la nature seule qui est cause des souffrances,
des maladies humaines et des catastrophes ; maux et
desastres sont provoque"s consciemment par l'homme,
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par la violence exerc^e par des homines. Et voici qu'au
temps ou la civilisation s'ecroule, s'eleve — antithese
extreme et saisissante de la guerre —l'ceuvre de la Croix-
Eouge, qui, elle, n'a point recours a la violence. Quand
les belligerants subordonnent toutes considerations sur la
vie humaine a leurs buts de guerre, voici que l'homme
qui souffre, en tant que tel, devient — ami ou ennemi,
il n'importe — l'objet d'un secours qui va jusqu'au
sacrifice. Si la passion humaine, la haine ou si les dures
n^cessites de la vie enfoncent les digues destinies a
sauvegarder la paix entre les peuples, ou a l'interieur
des Etats, l'ceuvre charitable, l'ceuvre pleine de sacri-
fice de la Croix-Eouge en temps de guerre reste encore
comme le dernier f ondement de la comprehension mutuelle
et peut-etre comme un nouveau point de depart pour
reconstituer les valeurs spirituelles. La croix, la croix
rouge elle-meme, symbolise et la de'tresse de l'humanit£,
et son salut.

Le bien si preeieux qui a et6 depose dans la pensee
originelle de la Croix-Eouge, ceux qui en sont les porteurs
ne devraient jamais y renoncer sous le regne du nouveau
droit de paix ; une grande force en emane pour l'acti-
vite de paix elle-meme.

Sans des motifs imperieux, aucune institution ne devrait
etre deracine"e de ses fondements historiques ; la Croix-
Eouge ne le doit pas non plus ; et c'est pour cette raison
qu'on peut tenir pour le"gitime de considerer cette insti-
tution selon l'ordre de ses relations historiques.
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