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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

William MARTIN.

Le rdle de la Croix-Rouge dans le developpement
du droit international.

I] est parfois difficile aux juristes, forme's aux methodes
du droit civil, surtout dans les pays ou le droit e"crit a
supplante depuis longtemps la coutume, de se degager
de l'ide"e que rien n'existe juridiquement si ce n'est
sur la base d'un texte. Or, cette idee, qui n'est pas juste
dans le droit interne de tous les pays, est radicalement
fausse lorsqu'on l'applique aux relations internationales.
A cote" des traite"s et des conventions, la coutume ou
mieux encore l'ensemble des precedents jouent un role
essentiel dans la formation du droit international. Et s'il
n'est pas permis de soutenir sans reserve l'idee que la
doctrine elle-meme est une source du droit international,
il n'en est pas moins vrai que l'opinion des auteurs a
souvent exercê  une influence decisive sur la naissance
et le d^veloppement du droit des gens.

Nous n'avons pas a examiner ici la question de savoir
si et dans quelle mesure la coutume a pu jouer un role dans
la formation du droit qui s'applique aujourd'hui au
traitement des blesses militaires et des prisonnierg de
guerre. Nous n'avons pas a nous demander si les compe-
tences reconnues aux organes de la Croix-Eouge par les
traites et les conventions ne se sont pas e"tendues peu a
peu et si une coutume juridiquement obligatoire ne s'esl
pas developpe"e en dehors et a cote des textes. Enfin,
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nous n'etudierons pas la question de savoir si cette cou-
tume a pu conferer un caractere de droit a des institu-
tions qui sont nees sous la pression des circonstances
et qui ont evolue avec la vie internationale, plutot
qu'elles ne sont issues d'un dessein preeoncu et d'une
volonte clairement exprimee des Etats.

Notre but est plus modeste. Ce que nous voudrions
montrer, de facon tres succincte, c'est le role que la
Croix-Eouge a joue', des sa naissance, dans le developpe-
ment du droit et dans la formation de cette conscience
internationale, qui est aujourd'hui la base la plus solide
de l'activite politique des peuples.

La Croix-Eouge s'est formee au cours des annees 1863
et 1864. Qu'on retienne bien ces dates, car il suffira de
comparer le developpement du droit international au
cours des annê es qui les ont precedees et de celles qui les
ont suivies, pour avoir imme'diatement la sensation de leur
importance.

**

Au point de vue formel, la Convention de Geneve du
22 aout 1864 est 1'une des premieres codifications du droit
international. Si l'on fait abstraction de codifications
privees, dues a des savants et sans caractere officiel, on
ne trouve, anterieurement a la Convention de Geneve,
aucune autre codification partielle du droit international
que les articles du traite de Paris de 1856, relatifs a la
neutrality maritime.

Mais en 1874, les delegues des gouvernements se
r&unissent a Bruxelles pour codifier le droit de la guerre
continentale; en 1899, la premiere conference de La
Have adopte trois conventions sur le reglement pacifique
des conflits internationaux, les lois et coutumes de la
guerre sur terre et l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve. En 1906, se r&init
a Geneve une conference pour la revision et le developpe-
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ment de la convention de 1864. En 1907, la deuxieme
conference de La Haye adopte quatorze conventions
traitant des moyens de re~soudre a l'amiable les differends
entre Etats, du droit de la guerre efc de la neutralite
terrestre et maritime. En 1908-9, une reunion tenue a
Londres elabore une declaration en 71 articles sur le
droit de la guerre navale. Enfin, en 1893, 1894, 1900, et
1904, les gouvernements europeens envisagent, dam
une serie de conferences tenues a La Haye, la codification
du droit international prive.

Certes, ces textes n'ont pas tous ete ratifies et parmi
ceux qui le furent, plusieurs furent violes au cours de
la guerre. II n'en est pas moins vrai que sans ce travail
pre'alable de codification, le droit international ne se fut
pas prete, au moment de la paix, a la systematisation
que repr^sente le Pacte de la Socie'te' des Nations.

La Croix-Eouge a-t-elle ete la cause determinante
de ce grand mouvement de codification internationale ?
Peut-etre n'en a-t-elle ete que l'occasion, ou mieux encore
n'a-t-elle ete que le premiere manifestation d'un e~tat
d'esprit. Cela est possible. Les besoins d'ou est nee la
Croix-Eouge ont eu, par la suite, d'autres occasions de
se manifester. Ce qu'on ne peut nier, toutefois, c'est le
lien qui unit toutes ces tentatives. II est indique' par
leur nature meme : ce n'est certainement pas un hasard
que la plupart de ces essais de codification aient eu
pour objet le droit de la guerre sur terre et stir mer, la
situation des blesses et des prisonniers de guerre, la
neutralite, ou, d'une fagon plus gen^rale encore, la pre-
vention des conflits. Le choix de ces sujets indique assez
la parente qui lie ce mouvement a la Convention de Geneve
d'un cote, au Pacte de la Socie'te des Nations de l'autre.

* *

On n'apercevrait qu'une partie de la verite, si l'on s'en
tenait au de"veloppement purement formel du droit
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international. C'est aur son contenu lui-mgme, sur son
esprit, ses tendances, ses buts que la conclusion de la
Convention de 1864 a exerc£ une profonde action, en y
introduisant une idee de finalite" et des preoccupations
morales et humanitaires qui en avaient ete souvent
absentes jusqu'alors.

II serait aise d'en decouvrir des preuves dans une
foule de domaines, en apparence etrangers aux buts
directs de la Croix-Eouge. Nous nous bornerons a trois
domaines qui lui tiennent de pres : l'hygiene publique, le
droit de la guerre et la neutrality.

Les premieres tentatives d'etablir entre Etats des
conventions sanitaires, visant a la protection de la sante
et de la vie des homines sont anterieures a la Convention
de Geneve ; elles datent de 1852 et 1859. Mais elles se
heurterent a l'indiff&rence et a l'inertie des Etats. De
nouvelles conferences sanitaires se reunirent en 1866 a
Constantinople, en 1874 a Vienne, en 1881 a Washington
et en 1885 a Rome. Malgre les progres accomplis dans ce
domaine, ce fut seulement en 1892 a Venise et en 1899
a Dresde que purent etre poseesles bases d'une veritable
entente des Etats en matiere sanitaire. Des conventions,
dont les dispositions marquent un vrai progres furent
acceptees alors par un grand nombre d'Etats. En 1894, une
convention contre le cholera fut signee a Paris ; en 1897, a
Venise une convention analogue contre la peste. En 1903,
vingt pays se lierent par une convention generale contre
les maladies epidemiques et en 1907 fut fonde l'Office
international d'hygiene publique. Enfin, ces dispositions
furent completees en 1912 par une convention contre la
fievre jaune.

Sous pourrions rappeler encore ici les tres nombreuses
conventions relatives a l'esclavage, a la traite , a la pro-
tection des indigenes, a l'interdiction du commerce des
spiritueux, des stupe"fiants, des armes a feu, a la protection
des femmes et des enfants, a la sauvegarde de la vie
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humaine en mer, etc., qui ont toutes un caractere huma-
nitaire et dont la plupart sont posterieures a la Conven-
tion de Geneve. Mais nous ne voulons pas nous egarer. On
pourrait nous faire remarquer que ce mouvement est du,
en partie, a la coincidence de la guerre de Secession
americaine et de la naissance de la Croix-Eouge et qu'au
surplus une partie de ces conventions ne repond que de
facon assez vague aux preoccupations de l'organe de
Geneve. II n'en reste pas moins que toute l'ceuvre huma-
nitaire de la Societe des Nations repose sur des antecedents
qui sont en quelque relation avec le mouvement d'ide"es
de la seconde moitie du XIXme siecle, dont est issue la
Croix-Eouge et qu'elle a puissamment favorise dans tous
les pays.

Mais nous avons hate d'arriver a ses preoccupations
propres.

Au lendemain meme de la Convention de Geneve, en
1868, se re'unit une conference qui aboutit, le 11 decembre
1868, a la declaration de St-Petersbourg sur les balles
explosibles ; en 1874, une conference reunie a Bruxelles,
vota un projet de declaration en 56 articles sur les lois
et coutumes de la guerre ; de 1882 a la guerre mondiale,
la plupart des Etats europe"ens firent re"diger, pour leurs
officiers, des manuels sur le droit de la guerre qui temoi-
gnaient en general du progres des idees ; en 1899, la
premiere conference de La Haye adopta un reglement
general, en 60 articles, relatif aux lois et coutumes de
la guerre sur terre, une convention sur l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la convention de Geneve
et des declarations relatives aux ballons, aux gaz as-
phyxiants et a certains projectiles prohibes. La confe-
rence de 1907 adopta une serie de conventions revisant
les precedentes et d'autres sur la neutrality, l'ouverture
des hostilites, les mines sous-marines, le bombardement
par les forces navales, la transformation des batimente
de commerce en batiments de guerre, l'exercice du droit
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de capture, le regime des navires de commerce ennemis
au d£but des hostilites, l'interdiction de lancer des explo-
sifs et des projectiles du haut des ballons, etc.

Une analyse de'taille'e de ces textes reVelerait une
double tendance : d'une part, etendre les moyens de pre-
vention des conflits et les limites de la neutrality ; d'autre
part, restreindre la liberte" des belligerants dans la conduite
de la guerre, en ce qui concerne tant l'emploi de certains
moyens de combat que leurs droits a 1'egard des ennemis,
soldats et civils, combattants et prisonniers, et a l'e"gard
des biens ennemis eux-m6mes.

Ce serait i'arder la verite que de vouloir pretendre que
toutes ces conventions se sont applique'es sans lacunes
au cours de la derniere guerre et qu'elles ont profonde-
ment modifie la pratique des belligerants dans leurs
rapports avec leurs ennemis. II est trop vrai qu'au
moment mdme ou la the'orie et les idees faisaient de grands
progres, la pratique marquait sur divers points un recul
sensible des moeurs. Mais ce serait tomber dans une exage'-
ration tout aussi dangereuse que de nier la reality et l'im-
portance de ces conventions.

Elles ont ete le symptome d'un changement complet
de l'opinion a 1'egard de la guerre : Celle-ci avait ete
considered jusque la, par tout le monde, non seulement
eomme lê gale — ce qu'elle restera, dans certaines
conditions, aussi longtemps qu'elle n'aura pas et6 for-
mellement interdite par le droit international — mais
encore comme le'gitime. Ce mot, qui implique une sorte
d'adh^sion morale, se trouve en toutes lettres dans les
manuels de droit international du siecle dernier. Blunt-
schli allait plus loin encore, en disant que la guerre e'tait
«indispensable ».

C'est dans la seconde moitie du XIXme siecle et plus
pre"cisement apres 1870 que l'ide'e du caractere abominable
et immoral de la guerre se repandit de plus en plus. C'est
sous la pression de cet etat d'esprit que furent adoptees
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les conventions qui ont cherche a restreindre a la fois les
oas de guerre et les consequences de la guer"re. Et si ces
conventions n'ont pas et^ toujours bien applique"es de
1914 a 1918, elles ont contribue a 1'indignation que la
guerre elle-meme a provoque"e et d'ou est sortie, pour
une part certaine, la Socie'te' des Nations.

Or, si l'on analyse ces conventions, on decouvre
facilement leur parents avec la Convention de Geneve
de 1864. Celle-ci repose sur trois ide"es essentielles : la
restriction des droits des belligerants ; le respect des non-
combattants : la neutralisation des blesses militaires
et des ambulances.

La restriction des droits des belligerants et le respect
des non-combattants forment la base de toutes les
conventions subse"quentes. «Les belligerants, dit Par-
ticle 22 du reglement general de La Haye, n'ont pas un
droit illimite en ce qui concerne le choix des moyens a
employer pour nuire a l'ennemi ». De ce principe general,
de"coulent, dans les conventions de La Haye Finterdiction
de tuer les hommes qui ne se dependent pas, l'interdiction
d'employer certains moyens de combat (cruaute's inutiles,
balles dum-dum, gaz asphyxiants, etc....), la situation
des sujets et des biens ennemis, des prisonniers de guerre,
le butin, les requisitions, les contributions de guerre, les
destructions inutiles, le bombardement des villes, l'occu-
pation des territoires, etc. Des principes analogues
s'appliquent a la guerre sur mer ; en outre, la seconde
moitie' du XIXme siecle a vu s'achever une Evolution
dont les origines e"taient anciennes sur le droit de prise
et la situation des biens privets ennemis ou neutres dans
la guerre navale.

La tendance de toutes ces regies est de limiter 1'arbi-
traire des bellige"rants, de reduire autant que possible
les consequences de la guerre pour ceux qui n'y prennent
pas part directement, en un mot de transformer en regies
de droit les exigences de la conscience et de l'humanite.
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Une semblable Evolution peut paraitre toute naturelle,
et il n'y a presque pas besoin d'en rechereher l'explication
ou les origines. Ce serait cependant une erreur de croire
que l'adoucissement des lois de la guerre repond a une
exigence generale de la conscience humaine. On a souvent
soutenu, au contraire, qu'il etait plus humain de rendre
la guerre atroce pour l'acheminer rapidement a sa fin,
et cette th£orie a inspire, au cours de la derniere guerre,
un grand nombre de violations de droit international.

Sans vouloir attribuer au mouvement humanitaire
dont la Croix-Eouge a e"te l'origine ou l'expression
tout le m^rite de revolution ult&rieure du droit interna-
tional dans ce domaine, on a le droit de dire, cependant,
que sans l'initiative prise a Geneve, apres l'emotion sou-
levee par le Souvenir de Solfe'rino d'Henry Dunant, par
Gustave Moynier et la Societe d'utilite" publique, le droit
international se serait sans doute developp^ plus lente-
ment et sur une ligne assez diffe'rente.

II en est de meme, et de facon plus eVidente encore, en
ce qui concerne la conception de la neutrality. Les insti-
tutions dans lesquelles nous vivons nous paraissent
eternelles, nos conceptions semblent celles de nos peres.
Eien n'est plus errone. II est peu de notions juridiques
qui aient varie autant dans le cours du temps que la
neutralite.

II faut distinguer, a ce propos, deux aspects de la
neutrality. Le premier concerne les droits et les devoirs
des Etats qui ne prennent pas part a une guerre vis-a-vis
des belligerants ; le second concerne la situation des
Etats qui se sont engages a rester perpetuellement
neutres.

Le premier aspect de la neutralite est si etroitement lie
au droit de la guerre qu'il a evolue avec lui. A mesure que
le bon plaisir des belligerants s'est trouve restreint,
dans une mesure croissante, par le droit, les neutres ont
gagne en liberte tout ce que perdaient les belligerants.
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Les droits des neutres n'ont cesse de se deVelopper au
cours du XIXme siecle et jusqu'a la guerre mondiale
qui a, il est vrai marque", a ce point de vue, un fort recul.
On a vu disparaitre pen a pen l'ide"e de la neutralite
qualifiee, c'est-a-dire partiale et l'idee que le passage de
troupes a travers un territoire n'etait pas contraire a la
neutrality. On a vu s'etablir le principe que le fait pour
un neutre de repousser par la force une attaque, n'e'tait
point un acte hostile, ainsi que le droit du neutre de refu-
ser a un belligerant le passage sur son territoire meme
des convois de blesses, etc...

Ces conceptions etaient loin d'etre reconnues par nos
peres. Au XVIIIme siecle, un belligerant pouvait occuper
le territoire d'un Etat neutre sans violer la neutrality.
En 1813, les Allies pretendirent traverser le territoire
dc la Suisse tout en respectant sa neutrality. En 1848,
l'Angleterre, quoique neutre, livra au Danemark des
armes qu'elle refusait a l'Allemagne. En d'autres termes,
?i la neutrality a toujours implique^ une idee d'abstention,
c'est seulement dans une periode toute recente qu'elle
a signifie aussi l'impartialite\

Les auteurs sont g^neralement d'accord pour attribuer
cette evolution de la conception de neutrality a l'influence
exercee sur le droif international par l'existence de la
neutrality perpe"tuelle de la Suisse. Mais beaucoup ne
voient pas que la notion de la neutralite perpetuelle a,
elle aussi, evolue\

Le mouvement des idê es en Suisse a, sur ce point, precede
celui des autres pays ; cependant, les autorit^s federales

| n'ont pas eu, des l'origine, une conception de leurs devoirs
I aussi extensive qu'aujourd'hui. En 1816, la Diete adhera
I sans h^siter a la Sainte-Alliance, avec tout ce que cela

impliquait de partialite dans les rapports internationaux.
\ En 1848 encore, elle he"sita a s'allier a la Sardaigne, et en
, 1860, le gouvernement federal entreprit contre la France
I une veritable camj>agne diplomatique. II ne s'agit pas de
I
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decider s'il eut raison ou tort ; le fait est que cette action
ne parut pas contraire alors aux devoirs de la neutrality
perpetuelle.

Get incident est, dans l'histoire suisse, le dernier qui
temoigne i'une conception active de la neutrality.
Desormais, le Conseil federal montrera une crainte extre-
me de faire a droite un geste plus grand qu'a gauche.
Son impartialite, non seulement en cas de guerre, mais en
toutes circonstances, et entre tous les pays, sera scrupu-
leuse. Bien que les juristes suisses continuent a soutenir
que la neutrality ne limite en rien la souverainete ou la
liberte* d'action de la Confederation, en fait, la Suisse a
adopte une attitude conforme a la definition la plus
extensive de la neutrality perpetuelle.

II y a plus qu'une coincidence dans la rencontre de ces
deux dates : 1860 — le dernier conflit international de
la Suisse ; 1864 — la naissance de la Croix-Rouge. On
sait assez l'influence qu'a exereee sur la Convention do
Geneve la neutrality de la Suisse. La base meme du nou-
veau regime, la neutralisation des blesses et des ambu-
lances sur le champ de bataille, lui a ete empruntee. Ce
qu'on sait moins, c'est l'influence exerc^e, en retour, sin
la pratique de la neutrality suisse, par l'existence de In
Croix-Rouge et les devoirs moraux que la presence du
Comite international sur son territoire a imposees a la
Confederation.

La neutrality des orgaues de la Croix-Rouge doit, par
leur nature meme, etre stricte et absolue. Celle d'un Etat
pourrait etre, en principe, plus souple et plus laehe. Mais,
en fait, la conception plus severe de la Croix-Rouge a
fini par dominer celle de la Confederation qui a, de son
cote, amene la doctrine a se montrer plus stricte que
par le passe dans ses conceptions sur les devoirs des
neutres.

En theorie, la neutrality n'existe qu'en temps de guerre
et vis-a-vis des belligerants. Qui dit neutre, dit guerre et
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abstention. Cependant, par une extension de la definition
du terme, on admet en general qu'un Etat perpe"tuelle-
ment neutre ne saurait, en temps de paix, conclure une
alliance ou une union douaniere avec un autre pays ;
en d'autres termes qu'il ne saurait faire aucun acte de
nature a gener, en temps de guerre, la stricte pratique
de l'impartialite a laquelle il s'est engage\

La gouvernement suisse est alle beaucoup plus loin.
II a pris la neutrality, comprise dans le sens d'impartialite",
eomme ligne directrice de sa politique, des le temps de
paix ; il a eVite d'accomplir aucun acte qui put 6tre inter-
prete comme impliquant une faveur a l'egard d'un Etat.
Cette politique nous parait toute naturelle. Pourtant
on aurait pu, dans le cadre de la neutralite, en eoncevoir
une autre. Mais on n'aurait pas risque seulement
que la neutrality du pays fut moins respecte'e ou moins
insoupgonnable ; on aurait risque' aussi que l'autorite" du
Comite' international de la Oroix-Bouge ne put se mani-
fester, en temps de guerre, avec le meTne succes.

*

Nous pronongons ici pour la premiere fois le nom du
Comite". II est, cependant, indispensable de le faire, parce
que si l'ide"e memo de la Croix-Eouge a exerce une grande
influence sur Involution du droit international, 1'existence
d'un organe permanent, charge' de coordonner les acti-
vites de toutes les Croix-Eouges nationales a accru et
precise cette influence. Lorsque nous parlons, en parti-
culier, de la politique de neutralite du gouvernement
suisse, il faut bien se representer qu'elle a ete determined
non seulement par 1'existence de la Croix-Eouge, mais
aussi par celle des autres bureaux internationaux installes
sur le territoire de la Confederation et places sous l'auto-
rite ou la surveillance du gouvernement suisse. II ne nous
reste qu'a montrer le lien qui unit ces bureaux au Comite
international de la Croix-Eouge.
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Ce lien est indique avec une certaine nettet6 par la
chronologie. II est difficile, en effet, de voir un pheno-
mene purement fortuit dans le fait qu'avant la naissance
de la Croix-Rouge, il n'a existe" dans le monde aucune
administration internationale de caractere permanent.
Tous les Offices internationaux dont l'activite a ete si
fe"conde au cours du dernier demi-siecle sont posterieurs
a 1864 : En 1868 fut cree le Bureau international des
telegraphes a Berne ; en 1874, le Bureau international
des Postes ; en 1875, le Bureau international des poids et
mesures ; en 1883, le Bureau international de la propriete
industrielle; en 1886, le Bureau international de la
propriety litteraire et artistique; en 1889, le Bureau
panam^ricain; en 1890, le Bureau de l'esclavage a
Bruxelles ; en 1890, le Bureau international des tarifs
douaniers ; en 1890, le Bureau international des trans-
ports ; en 1902, l'Office international du sucre ; en 1905,
l'Institut international d'agriculture a Eome ; en 1907,
l'Office international d'hygiene publique a Paris, etc

Certes, il est facile de soutenir que ce mouvement
d'organisation internationale est n&, non de l'exemple
de la Croix-Rouge, mais des besoins ressentis par les
peuples, dans l'ordre de la collaboration internationale.
II est bien certain qn'il n'aurait pas pu se de>elopper
s'il n'avait repondu aux circonstances. Mais la
Convention de Geneve a eu le merite immense de
creer la premiere union internationale pour un but
determine, et le premier organe administratif permanent j
et inaugure ainsi un mouvement d'organisation dont les j
consequences dans l'histoire du monde sont encore j
incalculables. Le Comity international de la Croix-Rouge, j
de son cote", a de"montre par son existence l'utilite', pour |
les oeuvres internationales, d'un organe permanent de |
coordination. I

L'exemple ainsi donne par la Oroix-Rouge a directe- |
ment prepare l'avenement de la Societe des Nations. La |
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fondation de celle-ci eut ete inconcevable sans les expe-
riences faites antMeurement dans le domaine de la
collaboration internationale par les unions a but limite
et les bureaux internationaux.

C'est ainsi que, sans parler du role joue par le Cornite
international de la Croix-Eouge pendant la guerre
mondiale, il est aise d'e'tablir que la Croix-Eouge a exerce'
une influence sur le deVeloppement du droit international
dans trois domaines : 1° en favorisant le mouvement de
codification du droit international; 2° en faisant pe"ne"trer
dans le droit de la guerre les idees humanitaires et les
buts moraux qui avaient inspire" la Convention de Geneve ;
3° en favorisant le mouvement d'organisation de la vie
internationale.

Le Pacte de la Societe des Nations presente, lui aussi, ce
triple caractere. Inspire de conceptions nettement huma-
nitaires et pacifiques, il constitue, d'une part, une tenta-
tive de codification limitee du droit international, de
l'autre une tentative d'organisation internationale per-
manente. L'action exercee par le Cornite international
de la Croix-Eouge pendant la guerre et le prestige qui en
est requite pour la Suisse n'ont certainement pas 6te
strangers ni a la creation de la Society, ni a la fixation
de son siege. Et c'est ainsi que la Societe" des Nations
apparait comme l'aboutissement du mouvement d'id^es
dont la Convention de Geneve a ete le point de depart.

— 173 —


