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Croix-Rouge et neutrality.

La notion de neutralite appartient avant tout au
domaine du droit international public : le mot «neutrality » d^signe la situation dans laquelle se trouve, vis-a-vis
des Etats qui font la guerre, un Etat qui n'y prend pas
part. Quoique la notion de neutralite ait evolue, elle
comporte toujours Fidee que le neutre s'abstient d'actes
de guerre proprement dits et reste a l'abri de ceux-ci.
Dans le domaine moral, d'autre part, la neutrality signifie
l'observation d'une attitude «egale » a l'^gard de situations ou de courants d'esprit diffe"rents ou opposes.
Ni dans l'une, ni dans I'autre de ces acceptions du terme
de neutralite, le neutre ne prend parti. L'idee d'impartialite^ est done etroitement li^e a celle de neutralite.
Le principe de neutrality a, des le d^but, e"te" essentiellement Ii6 a l'idee de la Croix-Eouge. La premiere Convention de Geneve du 22 aoiit 1864 a proclame la neutrality
des ambulances et hopitaux militaires et du personnel
qui y est employe (art. 1, 2, 5, 6, 7). La Convention a voulu
dire par la que les etablissements et le personnel destines
aux secours des blesses et malades, et ceux-ci egalement
doivent §tre considered comme inviolables par les bellig^rants. Elle a entendu specifier 6galement que ces
— 353 —

Max Huber.

etablissements et ce personnel ne doivent participer a
aucun acte de guerre. Les Conventions de Geneve revisers
de 1906 (art. 9 et 16), et del929 (art. 6,9,10,14,16 et 18)
n'emploient plus le terme de neutrality qui, en effet,
n'est pas juridiquement tres exact, mais 1'inviolability
que les Conventions consacrent doit e"tre comprise dans
le sens que le texte de 1864 a vise' par le mot de «neutrality ».
La Convention de Geneve proclame en outre le principe
de la neutrality et de l'impartialite", par cette specification
essentielle selon laquelle les blesses et malades doivent
6tre soignes sans distinction de nationality. La CroixEouge ne connalt pas d'ennemis.
De plus, des l'origine, la notion de neutrality a pe'ne'tre'
dans la Croix-Eouge par une autre voie encore. Le
mouvement provoque" par la premiere Conference de
Geneve de 1863, tendait a cre"er dans tous les pays des
Comit^s qui organiseraient les secours volontaires. A cet
effet on a fait appel a tous les elements de la population ;
on voulait re"unir dans chaque Society nationale toutes les
bonnes volont^s, sans distinction de sexe, de confession ou
d'opinion politique. Grace a cette forme-la de neutrality,
les Socie"tes nationales de la Croix-Eouge ont pu intervenir, sur le plan national, dans des cas ou d'autres organisations, de caractere plus ou moins politique ou confessionnel, se fussent peut-§tre heurte"es a des obstacles
insurmontables. Ce caractere neutre et non-politique
permet en outre aux Socie"te"s nationales d'intervenir
avec impartialite et de"sinte"ressement lorsque — en
temps de guerre ou en cas de calamites — elles doivent
porter des secours en dehors de leur propre pays.
* * *

Ces principes qui inspirent les Socie"t£s nationales et
la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Bouge, laquelle est
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leur organisation federative1, sont egalement essentiels pour le Comite international de la Croix-Eouge2.
Quant au Comite international, son activity se d6ployant en dehors d'un territoire national qui serait
le sien, et concernant en premier lieu les situations qui
re"sultent de la guerre, la neutralite la plus entiere dans
les rapports internationaux est pour lui une obligation
primordiale. Le Comite, constitue" en 1863 par des
citoyens genevois, et dont les statuts prevoient qu'il se
recrute par cooptation parmi les citoyens suisses, a port6
des le debut de la Croix-Eouge le nom de «Comity
international», malgre sa composition exclusivement
suisse. Le mot «international» s'applique done non pas
a sa composition, mais a son activite, parce que, a la
difference des Socie"te"s nationales, e'est sur le plan
international qu'il travaille. Cet 6tat de choses, a premiere
vue, peut paraitre paradoxal. Toutefois il trouve tout
d'abord son explication dans un fait historique : 1'initiative du mouvement de la Croix-Eouge due a un Comite
genevois qui a su realiser l'idee genereuse de J. Henry
Dunant. II se justifie en outre par des considerations
d'ordre pratique : la neutrality seculaire de la Suisse 3
offre une garantie particuliere au Comity international
de la Croix-Eouge : il est en effet permis de penser que
celui-ci, compost de Suisses et ayant son siege en Suisse,
y pourra, en temps de guerre, continuer son activity
mieux que cela ne lui serait possible s'il avait son siege
dans tout autre pays. II serait certes concevable que,
1

Statuts de la Ligue des Societe's de la Croix-Eouge, art. II.
Statuts du Comity international de la Croix-Rouge, art. 4,
lettres b, d, e. — Statuts de la Croix-Rouge internationale, art. IX.
3
En 1815, les Puissances ont declare constater « que I'inte'r6t g^n^ral
reclame en favour du corps helvetique l'avantage d'une neutralite
perp^tuelle ». (Voir : Die schweizerische Neutralitat und der Volkerbund, dans « Les origines et Fceuvre de la Soci6t6 des Nations », Copenhague, 1924, t. II, pp. 68-136).
2
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quoique sie"geant dans un Etat a neutrality permanente,
un organe de la Croix-Eouge internationale ayant les attributions qui sont actuellement reconnues au Comite international, fut compose" de representants des diffe"rentes Soci£te"s nationales. Toutefois, on pourrait craindre que son
fonctionnement se trouvat consid&*ablement entrave" ou
suspect de quelque partiality au cas ou des Btats — dont
les ressortissants feraient partie du Comite" international
de la Croix-Eouge — seraient implique's dans un conflit.
Enfin, un organe de Croix-Eouge, charge" de taches ayant
trait a la guerre, doit pouvoir prendre des decisions rapides
et travailler en permanence. Sa structure representative
imposerait done aux Societe"s nationales de lourds sacri*
fices, si l'on voulait assurer reellement la promptitude
et l'efficacite" de son action.
Voila les principales raisons qui, outre la tradition
historique, ont consacre^ l'existence d'un Comite" exclusivement suisse, constituant Fun des organes centraux de la
Croix-Eouge internationale. D'ailleurs, le Comite international de la Croix-Eouge n'a certes pas le monopole des
relations humanitaires entre les bellig&rants ; des Soci6te"s
nationales d'Etats neutres ont en effet de"ploye" pendant
la grande guerre une activite tres importante, analogue
a celle du Comite" international. Mais celui-ci, qui est une
institution inde"pendante n'agissant que sous sa responsabilite\ ne doit pas risquer d'engager automatiquement
par ses actes celle des Socie"te"s nationales. Cela pourrait
e"tre le cas, s'il ^tait compost de ressortissants de diffe"rentes nationalit^s et, par la, repr^sentait, au moins
indirectement, diverses Societ6s nationales.
***

Pour bien comprendre l'importance de la neutrality de
la Croix-Eouge en g6ne"ral et du Comity international en
particulier, il faut ne jamais perdre de vue que Faction
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de la Croix-Bouge est essentiellement une action de
secours humanitaire. Elle a pour objet de faire disparaitre
ou d'alteger la souffrance humaine. L'activit^ originelle
sur les champs de bataille, telle qu'elle est vis6e par la
Convention de Geneve — bien qu'elle soit maintenant
comple'tee, peut-e'tre m£me d&passe"e, par de nombreuses
activite"s depaix 1 —, constitue toujours le devoir essentiel,
primordial, de la Croix-Eouge. Toute cette action humanitaire doit s'exercer en faveur de chacun indistinctement
et en toute circonstance, c'est-a-dire meme dans le cas le
plus grave — celui de la guerre — ou l'homme est si
tragiquement entraine a prendre parti pour Fun ou pour
l'autre camp. Si elle veut pouvoir offrir ses secours a tous,
et exercer son activite dans les milieux les plus differents,
me"me ennemis les uns des autres, la Croix-Eouge doit
inspirer partout une entiere securite morale et maintenir
partout des relations confiantes. Elle ne jouira de cette
confiance que si, travaillant avec un d^sinteressement
absolu, elle reste r^solue a ne jamais servir, meme indirectement, les intents des uns contre ceux des autres.
Si cette activite, exclusivement humanitaire, est avant
tout celle des Soci6te"s nationales, qui constituent la
veritable armee de la Croix-Eouge, les principes ci-dessus
enonces obligent tout autant les organismes internationaux de la Croix-Eouge — le Comite international de la
Croix-Eouge, la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Eouge
et meme les Conferences internationales de la CroixEouge. Toute cette superstructure internationale de
la Croix-Eouge n'est en effet destinee qu'a aider les
Society's nationales, a coordonner leurs efforts ou a
intervenir la ou l'action d'un organe central, repre"sentant
une tradition sp^cifique, offre plus de chances de succes
qu'une action qu'entreprendrait une Soci^te" nationale.
1

Voir : Extension et delimitation du r61e de la Croix-Rouge, Revue

internationale de la Croix-Bouge, decemlbre 1932, pp. 1007-1015.
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Les organes internationaux de la Croix-Eouge, inspires
du m§me ide"al que les Socie"tes nationales, doivent done,
pour garder intact leur caractere de neutrality et d'impartialite", s'imposer parfois une reserve qui, dans certains cas, pourrait peut-etre e"tonner au premier abord.
Et cela est particulierement vrai pour le Comite"
international, en raison de sa mission spe"ciale, qui est
celle d'intermediaire neutre en temps de guerre ou meme
de guerre civile et de troubles inte"rieurs.
* * *

Si la tache primordiale et immediate de la Oroix-Eouge
consiste a secourir les souffrances des hommes, la CroixEouge est grandement int^ressee a voir son activite
assured par des traite"s internationaux. Les premiers
efforts des promoteurs de la Croix-Eouge tendirent
pre"cisement a faire convoquer la Conference diplomatique de 1864 dont est issue la Convention de Geneve.
Et, depuis lors, la Croix-Eouge a porte le plus vif intent
a toutes les initiatives tendant a rendre la guerre moins
inhumaine, ensuite a la limiter, et finalement a la
proscrire. II n'est pas te"me"raire de dire que la Convention
de Geneve — la premiere en date des Conventions ayant
pour objet de rendre la guerre moins brutale — a de"clenche" ce grand essor du droit international qui a abouti
a organiser la Paix dans la Socie"te" des Nations et dans les
pactes qui la completent 1, 2.
Les Conventions internationales n'ont eVidemment de
valeur que si elles sont respecters. Le Comite interna1

Voir : La Croix-Rouge et revolution recente du droit international, Bevue Internationale de la Oroix-Bouge, Janvier 1929, pp. 8-20.
2
Les activites de paix de la Croix-Eouge ont ete expressement
reconnues par l'article 25 du Pacte de la Sooiete des Nations, et
l'Union internationale de secours (Convention du 12 juillet 1927)
marque un pas important dans cette direction.
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tional de la Croix-Eouge est done, entre autres, tenu de
recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions
aux Conventions ; parmi celles-ci, la Convention de
Geneve exige sa vigilance particuliere, mais non point
exclusive. Le Comite international recoit ces plaintes
principalement des Societes nationales, mais il tient
compte aussi de toute protestation relative a des interets humanitaires, et qui semble fondee. II conserve
d'ailleurs un droit d'initiative et peut se saisir lui-meme
de certains cas qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte,
mais qui, selon lui, justifient son intervention spontan6e.
Toutefois, me"me lorsqu'il traite d'infractions aux
Conventions ou de quelque acte contraire aux principes
humanitaires, le Comite international de la Croix-Eouge
n'a aucunement l'intention de s'eriger en juge. II n'est
pas une instance judiciaire et, d'ailleurs, il ne possede pas
par lui-mdme les moyens de proceder aux constatations
qui, seules, permettraient de rendre des jugements. II se
borne done, en regie generale, a transmettre la protestation, emanant d'autrui ou de lui-meme, a la Societe
nationale du pays auquel l'infraction ou l'acte inhumain
est reproche. Cette correspondance est, en general,
publiee par le Comite international de la Croix-Eouge,
m§me au cas ou il ne recoit pas la reponse sollicite'e.
Mais il est impossible d'etablir une regie rigide et uniforme
quant a la maniere de proceder ni quant a la
publicity qu'il faut donner a de telles demarches. A la
difference de particuliers librement groupes, ou d'organisations qui ont toute liberte de denoncer, par des
manifestations retentissantes, leur emotion et leur indignation au sujet d'actes qu'ils r^prouvent, la CroixEouge, et le Comite international de la Croix-Eouge
en particulier, doivent s'imposer beaucoup de prudence
et de sang-froid. Cela, non par indifference ou manque de
courage, mais en raison des responsabilites ineombant a
un organisme qui doit toujours demeurer en etat d'offrir
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a tous les partis la garantie d'un jugement aussi objectif
que possible et d'une action ne pre"tant a aucun soupgon
de partialite politique ou autre.

Grace a sa neutrality et a son impartiality, la CroixEouge a £te parfois appelee a proceder a des constatations
de fait. C'est ainsi que des delegu^s de Soci6t£s nationales
ou du Comite international de la Croix-Eouge ont ete
invites, par exemple, a visiter des camps de prisonniers.
La confiance ainsi temoigne"e a la Croix-Eouge impose
a celle-ci une absolue discretion. De plus, les constatations ainsi faites par elle grace aux possibilites d'informations que cette confiance lui procure directement
ou indirectement, ne doivent servir qu'a des fins humanitaires, mais jamais aux interets politiques, quelque le"gitimes qu'ils soient, d'une partie contre une autre. En
outre, chaque fois que la Croix-Eouge ou le Comite international en particulier seront appele"s a constater des

faits contests, ils auront soin que la procedure soit
entoure"e de toutes les garanties desirables d'objectivite
et d'impartialite". Objectivite et impartiality de fait, mais
aussi d'apparence. D'ailleurs, et comme il a 6te dit plus
haut, la Croix-Eouge ne saurait s'arroger une autorite
de caractere en quelque sorte judiciaire. Car son role
est autre : il est humanitaire.

Dans l'e"tat actuel du droit international, la neutrality
de la Croix-Eouge pose un probleme particulier et d&ieat.
Lors de la conclusion de la Convention de Geneve, en
1864, le droit international n'etablissait pas de distinction entre les guerres licites et les guerres illicites. Sans
doute restait-on toujours libre de juger, du point de vue
moral, le recours a la guerre, mais le droit des gens accep— 360 —
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tait, sans la qualifier, la guerre, comme une emanation
de la souverainete de l'Etat. Pour la Croix-Bouge, la
question ne se posait alors pas de savoir si son attitude
a l'egard de la guerre pourrait varier suivant les cas.
Mais, depuis lors, la Soei^te' des Nations a plae£ le droit
a la guerre sur un tout autre plan ; le Pacte BriandKellogg 1'a proscrite en tant que moyen de politique
nationale ; le Pacte de la Society des Nations a fait un
premier effort pour organiser la reaction collective contre*
les guerres illicites et il a ainsi modifie^ profondement
le regime de la neutrality. On a done pu se demander
si la Croix-Bouge garderait sa neutrality, e'est-a-dire son
attitude « 6gale », a. l'egard de parties bellige>antes qui
auraient recours aux armes contrairement a un engagement limitant ou excluant le droit a la guerre.
Ne"anmoins, le but purement humanitaire de la CroixBouge doit primer toute autre consideration. II est vrai
que les efforts tendant a supprimer la guerre ont, eux
aussi, un but humanitaire, et des plus eleve. D'ailleurs,
les Conferences internationales de la Croix-Bouge ont,
depuis la grande guerre, manifesto maintes fois leur desir
d'aider au developpement de l'esprit de paix et de la
comprehension entre les peuples. Cependant la prevention
et la repression de la guerre ne peuvent se faire imm£diatement que par des moyens politiques; aussi, a l'egard
de cette repression — comme de toute action de politique int^rieure ou exte"rieure — la Croix-Bouge doit
s'imposer la reserve que lui dicte son devoir de neutralite. L'aetivite essentielle de la Croix-Bouge — le secours
aux victimes, a toutes les victimes, de la guerre — ne
saurait §tre subordonnee a la question de la l^gitimite
de celle-ci. L'adage res saera miser reste vrai en toute
circonstance. Aussi l'intervention de la Croix-Bouge
demeure-t-elle prevue en cas de guerres civiles ou de
troubles interieurs, alors que la l^gitimite du recours
aux armes prete aux contestations les plus aigues.
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L'ide"e que la Croix-Bouge peut continuer a agir dans
toute guerre internationale a 6te reconnue par la Societe"
des Nations dans la resolution de l'Assemblee du
4 octobre 1921, qui preVoit que, malgre' l'application de
l'arme economique, les relations humanitaires sont
maintenues.
Si, en effet, l'idee de neutrality et Faction de la CroixEouge sont loin d'etre incompatibles, — nous avons
"explique^ plus haut qu'elles sont, au contraire, e"troitement
unies, — de m£me il n'y a pas incompatibility entre
Faction de la Croix-Eouge et la solidarity qui lie les
Etats participant coUectivement a une action repressive
en vertu de Particle 16 du Pacte de la Society des Nations 1.
Sans doute, si, a la suite d'une telle action collective,
l'e"tat de guerre s'etend a plusieurs Puissances, le nombre
des Societes neutres qui pourraient offrir leurs services
aux bellige"rants diminuera d'autant. Mais le regime
institue^ par la Convention de Geneve demeure en vigueur
entre tous les belligerants, et les Socie"te"s de pays qui
restent, pour une raison ou pour une autre, en dehors de
la guerre, pourront continuer leurs aetivites en faveur
de tous les belligerants sans distinction. Me"me alors
il est de toute importance que le Comit6 international
de la Croix-Eouge, qui n'agit que sur le plan international,
puisse continuer a exercer les fonctions que lui attribuent les statuts de la Croix-Eouge internationale.
* * *
Si, en comparaison des malheurs que toute guerre
provoque, les secours apport&s par la Croix-Eouge
paraissent minimes, il ne faut pourtant pas considerer
ceux-ci sous le seul aspect pratique du bienfait qu'en
recoivent les militaires blesses et malades et les populations civiles. L'action de la Croix-Eouge a une autre
1

Cf. XIV e Conference internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles,
1930, resolution XXIV.
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portee encore : elle affirme des sentiments de solidarity
humaine, m§me quand l'ordre international est ebranl6
et que, peut-§tre, les lois destinies a limiter les horreurs
de la. guerre sont mises en question. II est alors d'une
importance capitale que ce dernier pont jet6 par la CroixBouge entre les nations en lutte ne s'e'croule pas, qu'il
ne soit pas mate"riellement atteint par la violence et que
ses contreforts — la neutrality et l'impartialite" — ne
cedent jamais sous le poids des passions.
La neutrality — element essentiel de la Croix-Eouge —
impose des responsabilite"s, des charges, et aussi des
sacrifices. Car les hommes qui se vouent a cette tache
sont necessairement exposes a des critiques, au reproche
d'indiffe"rence ou de partiality, soit de la part de l'une,
soit de la part des deux parties en conflit, soit meme de
la part de tiers. Les principes de la Croix-Eouge sont en
eux-memes simples, mais leur application dans des situations rarement previsibles, presque toujours delicates,
souvent tragiques, est difficile. Peut-6tre ceux qui sont
appel6s a agir se me"prennent-ils parfois. Mais ils s'efforcent d'accueillir les critiques et les suggestions, dans
l'esprit d'objectivite" et de comprehension qui doit
inspirer toute ceuvre de Croix-Eouge. Car la Croix-Eouge
ne se lassera jamais de chercher a accomplir pour le mieux
sa tache humanitaire, sous son embleme distinctif qui
signifie tant de responsabilite", mais aussi tant d'esperances et de promesses.
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