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Introduction

LE MANDAT DONNE AIT COMITE INTERNATIONAL DE LA
CKOIX-ROUGE PAR LA XIIE CONFERENCE INTERNATIONALE,
1925.

1. — Origine du mandat et sa delimitation. A la stance
pl&iiere du 9 octobre 1925 de la XIIe Conference, le
president, M. Gustave Ador, au nom du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge, soumit la resolution suivante:

La XIIe Conference, consid^rant les termes de l'article 16 du
Pacte de la Soci6t6 des Nations, qui preVoit une action collective
des Etats membres, sans specifier le role a jouer dans ce genre de
conflit,

charge le Comite international de la Croix-Rouge d'^tudier,
leventuellement avec le concours d'une commission internationale
d'experts :

1) le r61e de la Croix-Rouge au cours des actions militaires de
la Soci6t6 des Nations,

2) le role de la Croix-Rouge en cas de blocus contre l'Etat en
rupture de pacte;

et 6met le voeu que le resultat de cette 6tude forme la base d'une
deliberation de la XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
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Cette proposition fut mise aux voix et adoptee sana
discussion. Elle figure comme resolution 10 de la
Conference internationale de la Croix-Eouge *.

Avant d'etudier le fond meme du sujet qui nous a
soumis, il faudra fixer les limites du present rapport et
de"gager ce que la XIIe Conference a voulu exprimer
par ce mandat qu'elle a confie au Comite international
de la Croix-Eouge.

Ce ne sont pas les proces-verbaux de la XIIe Conference
internationale qui nous eclairent a ce sujet; c'est plut6t
le texte me'me de la resolution 10 : « Considerant les termes
de l'article 16 du Pacte de la Societe des Nations», y
lit-on, «qui pr6voit une action collective des Btats
membres, sans specifier le role a jouer par eux dans ce
genre de conflit...». Done, il s'agira, dans la suite, quand
nous aborderons la question principale qui nous a ete
posee, d'examiner le texte de l'article 16 du Pacte,
en fonction des resolutions votees par la IIe Assemble
de la Societe des Nations en 1921. Dans la situation
nouvelle que l'article 16 du Pacte a creee, la Croix-Eouge
doit considerer et sa position et ses possibilites d'action,
qui different necessairement de celles qu'elle s'est attri-
buees au cours des guerres entre Puissances independan-
tes et individuelles.

Quant a la situation nouvelle creee par la signature
du Pacte Kellogg, si elle parait ecarter pour la Societe
des Nations la necessite de recourir a des sanctions,
elle ne permet toutefois pas de considerer l'article 16
comme caduc2. Or la Croix-Eouge a pour tradition de

1 Cf. Douzihme Conference internationale de la Groix-Rouge, tenue
a Geneve du 7 au 10 octobre 1925. Oompte rendu, p. 171.

2 La Commission d'experts pour l'harmonisation des deux Pactes
(Society des Nations et Kellogg), qui a sieg6 a Geneve enfeVrier 1930,
a propose de maintenir le texte aotuel de l'article 16, dans lequel elle
n'a rien trouv6 qui soit incompatible avec le Pacte Kellogg.
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compter avec toutes les situations possibles, me"me
celles qui paraissent improbables ; elle ne pourra pas
ne pas tenir compte du Paete de la Socie'te' des Nations.

2. — Le rdle de la Croix-Rouge au cours des actions
militaires de la Socie'te des Nations.

Nous sommes amends a examiner, aussi sommairement
que possible, le role de la Croix-Bouge au cours d'une
action militaire e>entuelle de la Socie'te' des Nations.

L'article 16 de 1919, encore en vigueur, a le texte
suivant:

Si un Membre de la Societe recourt a la guerre, contrairement
aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est, ipso facto,
considere comme ayant commis un acte de guerre contre tous les
autres Membres de la Societe. Ceux-ci s'engagent a rompre immediate-
ment avec lui toutes relations commeroiales ou financieres, a inter-
dire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture
de pacte et a faire cesser toutes communications financieres, commer-
ciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de
tout autre Etat, Membre ou non de la Societe.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers
gouvernements interesses les effectifs militaires, navals ou aeriens
par lesquels les Membres de la Societe contribueront respectivement
aux forces armees destinees a faire respecter les engagements de la
Societe.

Les Membres de la Societe conviennent, en outre, de se preter
l'un a l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures
economiques et financieres a prendre en vertu du present article
pour reduire au minimum les pertes et les inconvenients qui peuvent
en resulter. Ils se pretent egalement un mutuel appui pour resister
a toute mesure speciale dirigee contre l'un d'eux par l'Etat en rupture
de pacte. Ils prennent les dispositions necessaires pour faciliter le
passage a travers leur territoire des forces de tout Membre de la
Societe qui participe a une action commune pour faire respecter
les engagements de la Societe.

Peut etre exclu de la Societe tout Membre qui s'est rendu coupable
de la violation d'un des engagements resultant du Pacte. L'exclusion
est prononcee par le vote de tous les autres Membres de la Societe
representes au Conseil.
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Reportons-nous a la premiere phrase du l e r alinea,
ou il est dit que si un Membre de la Society des Nations
recourt a la guerre, contrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 et 15, il est ipso facto considere comme
ayant commis un acte de guerre contre tous les Membres
de la Society. Or, il faut distinguer en droit international
entre acte de guerre et etat de guerre1. D'apres la concep-
tion qui semble pre"valoir aujourd'hui, l'application des
sanctions militaires prevues par l'article 16 contre un
Etat en rupture du Pacte ne cree pas un etat de guerre.
Une action militaire de la Socie"te des Nations, d'apres
cette opinion, ressemblerait plutot a une mesure de police
internationale prise contre un Etat recalcitrant, pour
re"tablir la paix2.

Dans son rapport du 17 mai 1927, le secretaire general
de la Socî te" des Nations ecrit notamment que, du point
de vue legal,, l'existence d'un etat de guerre entre deux
Etats depend de leur intention, et non pas de la nature
de leurs actes. II continue en disant que des mesures de
coercition, de quelque nature qu'elles soient, ne consti-
tuent pas un etat de guerre, meme si des tierces Puissances

1 Cf. Proces-verbaux de la Commission internationale du blocus,
pages 5 et suivantes ; dans les Actes de la IIe Assemblee, seances
des Commissions, t. II, les proces-verbaux de la 3e Commission,
p. 286 et suivantes et le rapport de la 3e Commission, annexe 18,
page 383 ; et Schucking und Wehberg : Die Satzung des Yolkerbundes,
2. Auflage, pages 621 et 622.

2 Cf. la 3e resolution conoernant l'article 16 du Pacte, adoptee
par la IIe Assemblee en 1921 : « L'acte unilateral de l'Etat fautif
ne peut pas creer un etat de guerre : il ne fait que donner aux autres
Membres de la Societe la faculte de proceder a des actes de guerre
ou de se declarer en etat de guerre avec l'Etat en rupture du Pacte ;...».
Cf. foreign Policy Association, Information Service, vol. I l l , n° 25,
p. 405 : « League of Nations and Outlawry of War » ; vol. IV, n° 2,
p. 23 : < American Neutrality and League Wars ». — Society des
Nations, A. 14. 1927, v. Rapports et resolutions coneernant l'article 16
du Pacte, memorandum et recueil des rapports, resolutions et
rei&ences, prepares en execution de la resolution du Conseil du
8 decembre 1926, p. 27.
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se croyaient obligees de rê gler leur conduite d'apres
celle qu'elles tiendraient au conrs d'une guerre proprement
dite1.

Ce qui nous inte'resse ici pour Interpretation du man-
dat que nous avons recu, c'est qu'il s'agit d'actions
militaires dans toute l'etendue du terme et que, par
consequent, la Convention de Geneve est applicable. La
non application de la Convention de Geneve ne saurait
jamais constituer une mesure de repr^sailles ou de puni-
tion contre un Etat fautif ; elle est le minimum du droit
de guerre qu'en toute circonstance il faut respecter.

L'activite de la Croix-Eouge, au cours des actions
militaires de la Societe" des Nations sera done essentielle-
ment la mfime qu'en temps de guerre proprement dite.
II n'y a done pas lieu de presenter un rapport sur ce
sujet; nous nous bornerons a proposer que la XIVe

Conference fasse cette constatation.

Le r<Ue de la Croix-Rouge en cas de blocus.

Considerations gdndrales. Le blocus de la Societe des
Nations en cas d'application de Particle 16 contre un
Etat en rupture du Pacte et le role de la Croix-Eouge
en cas d'application de cet article, tels sont les sujets
que nous avons a examiner ici. Leur etude pr^sente d'au-
tant plus de difficultes que, jusqu'a present, la Society
des Nations ne s'est jamais vue obligee de recourir a
des mesures coercitives contre un Etat particulier.
Ajoutons que la Commission internationale du blocus,
deja mentionnee, n'a pas delinitivement termini ses tra-
vaux ; nous ne savons done pas exactement et d£finiti-
vement quelles seront les mesures envisagees ni dans quel
ordre on se propose de les appliquer. On peut me"me

1 Cf. Society des Nations, A. 14. 1927, V. pages 83 et snivantes.
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concevoir des doutes quant au principe de leur applica-
tion et quant a la possibility de leur mise en ceuvre.
Cependant, s'il deyait s'agir de secourir effectivement un
pays victime d'une agression, l'on ne pourrait probable-
ment pas eViter de prendre certaines mesures Economiques
contre l'Etat agresseur. La possibility du blocus de la
Soci^te des Nations ne peut done pas etre ni^e ; l'article 16
fait toujours partie int^grante du Pacte, et e'est le devoir
de la Oroix-Eouge d'examiner la situation qui se pr6-
senterait a elle au cas on cet article serait applique.

Comme ce rapport ne vise qu'a fournir une base a
la discussion, nous Eviterons autant que possible les
solutions definitives ; nous chercherons plutot a confronter
les opinions divergentes et les solutions possibles, pour
permettre a la Conference d'en tirer ses conclusions.

Le blocus contre un Mat en rupture du Pacte (article 16)
et le blocus ordinaire en temps de guerre. La question
du role de la Croix-Eouge en cas d'application de l'arti-
cle 16 du Pacte souleve necessairement celle, plus g^n^-
rale, du role de la Croix-Eouge au cours d'un blocus ordi-
naire en temps de guerre. Les deux genres de blocus
sont si etroitement lie's l'un avec l'autre — sinon juridique-
ment, du moins historiquement, — qu'il serait difficile
d'^tudier le mandat que nous a confix la XIIe Conference
internationale, sans toucher aussi a la question du r61e
de la Croix-Eouge en cas de blocus ordinaire de guerre
maritime, soit de blocus «classique» selon les regies
de la Declaration de Londres de 1909, soit d'un long-
distance blockade, tel qu'il a et£ pratique de 1914 a 1918.
Par le fait que le blocus de la Society des Nations consiste
surtout en une suspension des relations personnelles,
financieres et commerciales avec l'Etat en rupture du
Pacte, il pre'sente aussi quelques ressemblances avec le
blocus continental de Napoleon Ie r contre l'Angleterre.
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Si les devoirs de la Croix-Eouge au cours d'un blocus
ordinaire et pendant un blocus contre un Etat en rup-
ture du Pacte sont en quelque sorte paralleles, s'ils offrent
certaines analogies qui nous obligent a les traiter dans
le meme rapport, neanmoins la difference de leurs bases
juridiques nous conduit necessairement a les distinguer
l'un de l'autre. Le role de la Croix-Eouge au cours d'un
blocus ordinaire (blocus «classique» ou long-distance
blockade) se confond avec celui qu'elle s'est generalement
attribu6 en temps de guerre, le blocus ordinaire etant
reconnu par le droit de guerre. Done en ce cas, le role
de la Croix-Eouge est fond6 sur les usages et conventions
ant&ieurs. En revanche, il n'y a pas de convention qui
regisse l'activit^ de la Croix-Eouge au cours des actions
coercitives de la Soci^te des Nations contre un Etat
en rupture de pacte, et nous ne pouvons guere nous
reierer a un usage, parce que ces mesures n'ont, jusqu'a
maintenant, jamais et^ appliquees. Le role de la Croix-
Eouge, dans un cas pareil, se fonde principalement sur
la 16e resolution de la IIe Assembled, du 4 octobre 1921,
qui prevoit le maintien des relations humanitaires pen-
dant l'application des sanctions de Particle 16 du Pacte.

Nous examinerons done, l'un apres l'autre, le role de
la Croix-Eouge en cas de blocus ordinaire en temps de
guerre, puis son role en cas de blocus contre un Etat
en rupture du Pacte. Nous laisserons de cot6 le blocus
dit «pacifique» de l'ancien droit international: moyen
de pression plus ou moins longue, mais de dur^e toujours
limited; sa validity est contestee aujourd'hui, et il a et6
remplac6 par d'autres formes de pression.

II y a lieu d'observer qu'a l'exception de la situation
prevue a son article 17, les regies du Pacte ne sont vala-
bles que pour les Etats membres de la Soci^te des Nations,
et qu'une tierce Puissance pourra fort bien s'opposer a
l'application des sanctions.
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La resolution 17 adoptee en 1921 par la II e Assembled
de la 8oci4t6 des Nations se borne a dire:

L'on devrait faire des efforts pour conclure des accords qui assure-
raient la collaboration des Etats qui ne sont pas Membres de la Socie'te'
aux mesures qui seraient prises.

La Commission internationale du blocus et la 3e Com-
mission de la IIe Assemble ont toutes deux laisse" de
cote' la situation qui se produirait dans le cas oh ces
accords n'aboutiraient pas.

Nous reviendrons sur ce point en traitant du blocus
de la Socie'te' des Nations dans la deuxieme section de
notre rapport. Si Faction collective de la Soeie'te' des
Nations (article 16) de"genere en guerre proprement
dite, elle garde cependant son caractere particulier au
point de vue des rapports entre les Membres de la Socie"t£
des Nations avec l'Etat en rupture du Pacte et avec les
tierces Puissances. Done, une guerre normale, avec un
blocus ordinaire («classique» ou long-distance), tel qu'il
fait l'objet de la proposition danoise et sue"doise et de
la proposition bulgare1, n'existe que lorsqu'il s'agit d'une
guerre contre laquelle la Soci4t£ des Nations ne r^agit
pas conforme"ment a l'article 16. Le Pacte Kellogg, qui
semble ̂ carter une telle situation, n'exclut cependant pas,
a tout jamais, la possibility d'une guerre de cette nature,
re"gie par le droit international commun.

1 Cf. p. 246.
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PREMIERE SECTION

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE BLOCUS EN TEMPS
DE GUERRE

(Blocus « classique » ; long-distance blockade)

Considerations ge'ne'rales. La XI I I e Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge a la Haye (octobre 1928)
a adopte entre autres la 9e resolution dont voici le texte :

La XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, ayant
examine avec un vif interet,

d'une part, les propositions formuKes par les Croix-Rouges danoise
et su6doise tendant a ce que les consequences d'un blocus appliqu6
en cas de guerre declaree puissent etre adoucies en faveur de catego-
ries determinees de la population du pays bloque, et

d'autre part, la proposition formulee par la Croix-Rouge bulgare
concernant le libre passage de materiel sanitaire et de medicaments
a destination d'un pays bloque ou d'une place forte assieg6e,

prie le Comite international de la Croix-Rouge de mettre a l'6tude
ces questions en vue de la conclusion eventuelle d'une convention,
internationale destinee a realiser les mesures humanitaires dont
il s'agit1.

Comme cela apparait dans cette resolution, la propo-
sition danoise et sue"doise vise le cas d'un blocus ordi-
naire en temps de guerre. La Oroix-Eouge bulgare vise
elle aussi une situation analogue ; cependant l'importance
de sa proposition n'est pas moins grande pour le cas oil
la Societe des Nations d^ciderait d'appliquer les mesures
pr&vues a Particle 16 du Pacte.

La relation de fait qui existe entre les deux actions
envisag^es par la Croix-Eouge (maintien des relations
humanitaires pendant l'application de Particle 16 et

1 Cf. Treieieme Conference internationale de la Oroix-Eouge, tenue
a la Haye da 23 au 27 octobre 1928. Oompte rendu, p. 169 et 170 :
9e resolution.
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adoucissement du bloeus en faveur de certaines catego-
ries de la population) nous a decides a les traiter dans le
meme rapport. Dans cette premiere section nous parle-
rons du role de la Croix-Eouge en cas de blocus en temps
de guerre, tandis que nous re"serverons pour la deuxieme
section l'etude plus spe"ciale, de son action en cas d'appli-
cation des sanctions pre"vues par le Pacte. II serait meme
difficile de traiter du role de la Croix-Eouge pendant un
blocus de la Societe" des Nations sans parler aussi de
l'activite de la Croix-Eouge au cours d'un blocus ordi-
naire, tant ces deux formes de pression internationale se
ressemblent. D'ailleurs, on ne peut pas raisonnablement
nier que le blocus etabli par la Societe des Nations ne
puisse e"ventuellement dege"ne"rer en • une guerre propre-
ment dite. selon les regies admises par le droit interna-
tional, entre l'Etat bloque" et les Etats membres de la
Society qui maintiennent effectivement ces mesures
coercitives. Au lieu d'un blocus economique et -r- en
principe au moins — pacifique, nous nous trouverions
de ce fait en face d'un blocus ordinaire selon les regies
— d'ailleurs assez contestees — du droit international
coutumier. Voila les considerations qui nous ont amends
a traiter les deux questions dans le present rapport.

I. Le blocus maritime en temps de guerre : blocus « clas-
sique», et long-distance blockade.

Le droit qu'a un belligerant d'etablir un blocus contre
son adversaire est un moyen de guerre indirect, limite" ;
a l'inverse du droit de prises et du droit de contrebande,
il n'entre pas en vigueur ipso iure avec la declaration de
guerre; sa legalite a pour condition une declaration
prealable du belligerant. C'est des termes de cette decla-
ration que depend surtout l'importante question de l'ex-
tension geographique du blocus, lequel, a son origine,
et jusqu'en 1914, etait consider comme un corollaire de
la guerre maritime seulement. Meme le long-distance
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blockade de la derniere guerre, tout en differant beaucoup
des anciens blocus «classiques», fut essentiellement une
mesure de guerre maritime, maintenue par la marine de
guerre des Allies.

1) Le blocus « classique ». Le blocus dit « classique »,
dont la conception et les modalites se sont d^gagees au
cours du xvme et au commencement du xixe siecle,
fut pendant longtemps la seule forme connue de blocus.
II suppose le blocus « effectif», par le moyen d'un «cor-
don » de navires de guerre, d'un port ou d'une cote enne-
mis ou occupes par les forces armees de l'ennemi apres
declaration officielle et notification aux tierces Puissances.
II a pour but d'emp^cher des batiments de commerce,
ennemis, neutres, allies, et nationaux d'aborder la cote
bloquee, ou de la quitter, pour gener le commerce mari-
time de l'Etat ennemi et pour lui oter, de ce fait, les
moyens de continuer la guerre.

Cette mesure indirecte de guerre, efficace au xvme

et pendant une grande partie du xixe siecle, aurait
ete totalement inefficace au xxe, oil le reseau interna-
tional des chemins de fer et les facilites du commerce
international sont developpes a un degre qui permettrait
a un Etat bloque de s'approvisionner par un port neutre
d'un Etat limitrophe et de diriger tout son commerce
maritime a travers ce port, au moins temporairement,
pendant la duree de la guerre.

II est fort etonnant que la theorie « classique» ait
encore preside aux deliberations de la Conference navale
de 1908. Nous la trouvons dans la fameuse Declaration
de Londres de 1909, qui d'ailleurs n'a jamais et6 ratifi6e.
Le blocus dit « classique »pourra eventuellement, croyons-
nous, etre applique contre un petit Etat, dont les commu-
nications internationales sont peu developpees et qui
depend par consequent de la liberte de son commerce
maritime. Contre un grand Etat, le blocus classique
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risquerait d'etre totalement inefficace. Aussi l'a-t-on
abandonn^ en faveur du long-distance blockade.

2) Long-distance blockade (blocus a distance). Contrai-
rement aux modalite's du blocus classique, le long-distance
blockade ne vise pas seulement les cotes du pays ennemi,
mais son territoire tout entier: Vu les changements pro-
fonds apport^s a la guerre maritime par les armes nou-
velles, telles que les sous-marins et les avions, le « cordon »
de navires bloquant la cote ennemie nous parait ne plus
etre tout a fait approprie" a la situation aetuelle. La
« zone du blocus » se trouve aujourd'hui consid&rablement
etendue et elle peut englober les acces maritimes de tierces
Puissances qui sont restees neutres.

Mais le point le plus important du droit nouveau,
e'est que le blocus n'est plus consid&re comme e"tant
uniquement maritime. On parle de mesures de «blocus»,
quand on pense a des situations qui seraient tomb^es,
encore au xixe siecle, sous les regies du droit de contre-
bande (continuous voyage). II n'existe pas de convention
internationale qui regie les modalit^s du blocus moderne,
auquel nous nous permettons de donner le nom de long-
distance blockade, que les auteurs anglais (Hall, Oppenheim)
ont employ^ en d^crivant les mesures prises par l'Empire
britannique pendant les ann^es 1914-1918. Nous ne pou-
vons done point en juger comme d'une institution de
droit international pleinement reconnue. Cependant, si
l'on veut maintenir l'institution du blocus — et Particle 16
du Pacte semble etre tres de"cisif a ce sujet — il faut
reconnaitre qu'il pre"sente des analogies avec le blocus
tel que les Allie's l'ont pratiqu^ pendant la r^cente guerre.
Ce sera forc^ment un blocus economique, e'est-a-dire
un ensemble de mesures tendant a priver l'Etat en rup-
ture de pacte de toutes ses communications avec l'^tran-
ger, et non pas de ses communications maritimes seule-
ment.
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I I . La proposition des Croix-Bouges danoise et sue'doise
de 1921, reprise en 1928, et la proposition bulgare de 1928.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
tenue en 1925, a, comme nous l'avons dit, charge le
Comity international de la Croix-Eouge d'etudier le r61e
de la Croix-Eouge en cas de blocus economique dirig£
contre un Etat en rupture du Pacte. Cette etude n'ayant
pas abouti a un resultat au moment de la XIIIe Confe-
rence, celle-ci fut saisie d'un projet des Croix-Eouges
danoise et suedoise visant l'adoucissement des conse-
quences du blocus pour les malades et les enfants des pays
belligerants et des territoires occupes. Ce ne fut, en subs-
tance, que l'ancien projet presente par les Croix-Eouges
danoise et su6doise a la Xe Conference internationale
de 1921.

Dans une lettre a la Croix-Eouge neerlandaise, qui
avait convoque la XIIIe Conference, S. A. E. le prince
Charles de Suede, president de la Croix-Eouge suedoise,
et M. C. M. T. Cold, president de la Croix-Eouge danoise,
rappellent qu'un rapport sur le role de la Croix-Eouge
en cas d'application de Particle 16 du Pacte allait etre
presente par le Comite international de la Croix-Eouge,
puis ils s'expriment ainsi:

II pourrait sembler, dans ces conditions, qu'il n'y ait pas lieu de
reprendre le projet d'adoucissement du blocus economique en faveur
des malades et des enfants, que les Croix-Rouges danoise et suedoise
ont presente conjointement, en 1921, a la Xe Conference r&inie
a Geneve... Mais en considerant la question de plus pres, on s'apercoit
bientot qu'il existe en fait une difference essentielle entre le blocus
tendant au retablissement de la paix, vise par la resolution 10, et
le blocus militaire, dont les consequences effroyables, notamment
pour les malades et les enfants, lors de son application pendant
la grande guerre, sont encore presentes a toutes les memoires.

Dans le premier cas, disent-ils, le blocus est applique
a un Etat perturbateur de la paix generale, et uniquement
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en execution des dispositions de l'article 16 du Pacte
de la Societe des Nations. Dans le second, au contraire, un
bellig^rant recourt a une arme de guerre pour accroitre
ses chances de victoire en ajoutant aux moyens proprement
militaires un moyen de pression juge particulierement
efficace. Le prince Charles et M. Cold maintiennent que
dans l'un et l'autre cas, le besoin d'un controle et les pres-
criptions s'y rapportant, seront diff^rentes. Dans le cas
d'une nouvelle guerre entre d'importants groupements de
Puissances, il faudrait toujours compter avee la mise
en vigueur d'un blocus analogue a celui de la derniere
guerre. Les deux presidents estiment que les mesures
d'intervention de la Croix-Eouge actuellement envisages
en vue d'adoucir certains effets du blocus de la Society
des Nations n'excluent nullement le besoin d'un accord
international, visant le meme objet que le pro jet dano-
suedois de 1921.

Ce projet de 1921 reclame en substance le droit de
fournir des aliments et des vetements a la population
civile des pays soumis au blocus. II rappelle le cas ou
des secours de ce genre ont trouve" un accueil favorable :
ainsi ceux de la Commission for Belief in Belgium.

La Croix-Eouge bulgare saisit la meme XIIIe Confe-
rence (1928), d'une proposition tendant a apporter au
pays soumis a un blocus en temps de guerre, tous les
medicaments et le materiel sanitaire necessaires pour
soigner les malades et les blesses. La Croix-Eouge bulgare
declare que c'est se mette en contradiction flagrante avec
les principes essentiels d'humanite sur lesquels est fondee
la Convention de Geneve de 1906, que de priver ces pays
des moyens de soigner leurs malades et leurs blesses.
Comme on le voit, la proposition bulgare est beaucoup
plus limitee dans son objet que la proposition dano-
suedoise qui, elle, envisage l'alimentation et l'habille-
ment d'une partie considerable de la population civile
d'un pays bloque.
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Les deux propositions different quant aux modalite's
diplomatiques pre"vues pour leur mise en vigueur. La
Croix-Eouge bulgare, tout en se refusant a entrer dans
la question des modalite's qui r^gleraient le passage de
ces medicaments a travers la ceinture du blocus, eonsi-
dere que ces modalites pourraient etre etablies au moment
mSme, et elle propose des accords ad hoc a passer suivant
les conditions ge"ographiques de la ceinture du blocus
et selon les moyens de communication. La proposition
dano-sue"doise, d'autre part, envisage une declaration
de principe ayant le caractere de regie de droit interna-
tional et interdisant a une Puissance bloquante d'em-
p6cher que soient imported dans le pays bloque et dis-
tribue's sous forme de dons ou d'avances de vivres, des
articles sanitaires, des medicaments et des vetements,
destines aux enfants de moins de 10 ans. Pour sauvegarder
les interets de l'Etat qui effectue un blocus et assurer
le succes de la proposition, Faction'de secours envisagee
devrait etre soumise a certaines conditions determinees,
dont la proposition indique quelques-unes, qui lui parais-
sent les plus importantes. Comme nous serons obliges de
les etudier dans la suite, il n'y a pas lieu pour le moment
de les enumerer.

I I I . Discussion de la proposition danoise et suddoise,
et de la proposition bulgare.

Avant d'entrer dans la discussion de ces propositions,
distinguons entre le but des interventions et les moda-
lites diplomatiques par lesquelles ce but pent etre atteint.

1. — But des interventions. L'intervention d'une orga-
nisation neutre au cours du blocus de la guerre maritime
pose une question fondamentale : Est-ce l'interet national
de l'Etat bloquant ou est-ce l'intere't superieur de l'huma-
nite qui doit prevaloir ? La raison meme du blocus,
c'est d'affamer l'ennemi, de couper son commerce et
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ses communications d'avec ceux des autres pays et,
par ce moyen, d'amener la population civile a exercer
une pression sur le gouvernement afin qu'il cesse la guerre.
Comme les guerres ont pris aujourd'hui des proportions
telles que toute la population civile est, d'une fagon
ou d'une autre, obligee de participer — sinon aux opera-
tions militaires — du moins a la defense nationale, l'Etat
belligerant est en un certain sens dans son droit s'il tache de
l'atteindre par ces mesures de pression. C'est le re"sultat
de la fameuse theorie de la « nation armee», qui vient
d'etre proclam^e de nouveau au sein meme de la Societe
des Nations. Le bloeus — surtout tel qu'il a ete pratique
pendant la recente guerre — a meme eu pour dessein
principal d'amener la population civile a influer sur les
decisions de son gouvernement. Outre l'interet de l'Etat
bloquant, il y a des considerations bien sup^rieures
d'humanite qui engagent a defendre certaines categories
de la population contre ces mesures evidemment tres
dures. A ce point de vue, nous consid^rons que toute la
population civile n'est pas — et ne peut pas etre —
responsable de la resistance que son gouvernement oppose
a l'ennemi, et nous estimons qu'il serait injuste, sinon
criminel, de faire peser sur elle, plus qu'il n'est stricte-
ment necessaire, ses consequences.

Admettre la legitimite d'un bloeus, c'est reconnaitre
qu'il y a lieu de sauvegarder certains des interets des
belligerants. D'autre part, on ne doit jamais renoncer
a proteger les inter^ts de l'humanite. II faut done trouver
un compromis.

Le moins qu'on puisse demander, selon nous, c'est
ce que reclame precise"ment la Croix-Eouge bulgare, a
savoir d'exclure des listes de contrebande, les medica-
ments et le materiel sanitaire pour le traitement de la
population civile, ainsi que pour les malades et blesses,
et de faciliter le passage de ces articles a travers les lignes
du bloeus. Et le plus qu'on puisse demander, c'est de
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pouvoir importer dans le pays bloqu4 et distribuer a
certaines categories de sa population civile, non seulement
des medicaments et des articles sanitaires, mais aussi les
vivres et les vetements indispensables.

En r^clamant l'importation de ces articles et leur
distribution sous forme de dons ou d'avances, aux enfants
au-dessus de 10 ans seulement, la proposition dano-
su£doise de 1921, reprise en 1928, s'est, sans doute,
arre'te'e delibe're'ment a un moyen terme.

Certainement, il est juste d'accorder le minimum,
c'est-a-dire ce qui est contenu dans la proposition bulgare.
Quant au maximum — que nous venons de d^finir. — nous
constatons que l'inte"ret de l'Etat bloquant et la the"orie
de la «nation arm^e » qui tend a s'imposer de plus en
plus, eleveront contre lui de se"rieux obstacles.

La proposition dano-sue"doise, tout en e"tant assez
large, pre"sente une solution transactionnelle que nous
pouvons d'autant moins laisser de cote" qu'elle nous
int^resse aussi pour le role de la Croix-Rouge en cas
d'application de Particle 16 du Pacte.

En substance, cette proposition suggere les solutions
suivantes :

a) Pour avoir droit aux secburs, les malades ne devront
ni etre en age de porter les armes, ni appartenir
a Parm^e ou a la marine, et leur maladie devra dans
chaque cas etre attested sur l'honneur par un me"de-
cin diploma.

Cette proposition est juste et elle ne porte pas atteinte
aux int^rets fondamentaux de l'Etat bloquant.

b) La quantity de vivres distribute de devra pas
exce"der par personne 50% de la ration quotidienne
attribute a la population, et cela pour e>iter que
le destinataire puisse se passer de sa ration ordinaire
et que celle-ci profite a Parm^e.
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Ici, nous ferons remarquer — a titre de fait — que,
meme si l'on distribue a certaines categories de la popu-
lation 50% de leur ration ordinaire, l'armee en profite
indirectement.

De plus, il pourrait se faire que la Puissance bloquante
s'y opposat; en effet, la population civile qui est, au
moins en partie, nourrie aux frais d'organisations neutres,
exercerait forcement une pression moindre sur son propre
gouvernement pour qu'il cesse la guerre.

II en va de meme pour l'habillement de la population ;
tout vetement donne, meme aux enfants, profite indi-
rectement a l'armee.

2. — Modalites des interventions.
a) Modalite's diplomatiques. Pour atteindre le but que

nous avons marque, l'intervention d'un organisme neutre
peut s'exercer selon differentes modalites : Les deux pro-
positions envisagent une convention generale, ou au
moins, l'insertion dans une convention generale, d'arti-
cles tendant a limiter les effets du blocus pour certaines
categories de la population.

La proposition bulgare envisage en outre des accords
ad hoc entre l'organisation neutre (Croix-Eouge nationale
d'un Etat neutre ou Comite international de la Croix-
Eouge), et le commandant des forces bloquantes.

b) Modalites d1 execution. Voici ce que prevoit la pro-
position dano-suedoise :

i) les expeditions et les distributions devront etre
confiees aux soins de delegues autorises des Societes
neutres de Croix-Eouge qui seront tenus pour res-
ponsables de 1'observation rigoureuse des disposi-
tions reglementaires.

ii) les delegues des Societes de la Croix-Eouge seront
soumis non seulement au controle des autorites de
leur pays, mais encore a celui d'un ou de plu-
sieurs inspecteurs designes par le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge.
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IV. Observations sur Ve'tendue des secours.

Quelle que soit la solution qu'on adopte, elle sera
force"ment, nous semble-t-il, quelque peu arbitraire ; il
faut, en effet, choisir entre l'inte'ret du pays bloquant et
celui de la population civile du pays bloque" ; or, cette
solution depend en grande partie de la bonne volonte" des
Etats bloquants dans la mesure ou ils tiennent a leur droit
de blocus. L'opinion des grandes Puissances maritimes
nous sera surtout pre"cieuse puisque c'est elles qui, le cas
e'che'ant, exerceront ce moyen indirect de guerre contre
leurs ennemis. La Croix-Eouge aura e"videmment a cceur
de les amener a des considerations aussi humaines que
possible, et nous estimons que la proposition dano-
sue"doise pourra fort bien fournir une base provisoire de
discussion. N"ous reviendrons sur cette question dans la
deuxieme section du present rapport.

Cependant, il faudra, pensons-nous, distinguer entre
le ravitaillement des pays bloque"s et celui des pays
occupe"s ou envahis par l'ennemi. Quand un Etat envahit
et occupe un pays ennemi, apres avoir chasse" ou de"sarme"
la force arme"e adverse et apres I'avoir se"pare"e en quelque
sorte de la population civile, il n'a pas int^ret a exercer
une pression sur cette derniere. Bien au contraire, il a
tout avantage que quelqu'un d'autre la nourrisse et
l'habille. Ce fut le cas de l'Allemagne en ce qui concerne
la population civile beige, de 1914 a 1918. Ajoutons qu'il
serait un peu te'me'raire de vouloir e"tablir a titre g6ne"ral
des analogies trop precises avec l'ceuvre de la Commission
for Belief in Belgium pendant la derniere guerre. Cette
Commission a ope"r6 en pays occupe", et non pas en pays
bloque" proprement dit. Peut-etre l'activite" de 1'American
Belief Administration en Allemagne apres 1'armistice
de 1918 — le blocus e"tant encore maintenu — pourra-t-
elle nous fournir des indications plus utiles.
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DEUXIEME SECTION

LE EOLE DE LA CROIX-EOUGE EN CAS D'APPLICATION DES
MESUEES ECONOMIQUES PEEVUES A L'AETICLE 1 6 CONTEE

UN ETAT EN EUPTUEE DU PACTE.

Considerations gtindrales. Delimitation de notre rapport.

La XIIe Conference internationale a charge le Comite
international de la Croix-Eouge de rapporter sur le role
de la Croix-Eouge en cas d'application des mesures pre-
vues a l'article 16 du Pacte. Le present rapport ne
s'occupera que fort peu des interpretations juridiques de
cet article, sauf en ce qui concerne la 16e resolution de
la IIe Assembiee de 1921, qui est le point de depart de
toute action humanitaire de la Croix-Eouge au cours de
l'application de ces mesures. Nous laisserons strictement
de cote la partie politique de l'article 16 et les considera-
tions de droit international qui s'yrattachent, comme, par
exemple, l'attitude, a regard des sanctions, des Btats
non membres de la Societe des Nations. Les discussions
qui se sont produites au sein de la Societe des Nations
et de la Commission internationale du blocus prouvent
combien, encore a l'heure actuelle, les idees sur ce sin-
gulier article divergent. II serait done fort difficile, pour
le moment, de se prononcer a ce sujet.

Nous n'avons pas a examiner quand il y a « rupture
de pacte», ni qui doit constater cette rupture, ni quelles
sont les obligations qui en resultent pour les Etats
membres de la Societe des Nations. Nous nous bornerons
a etudier le role de la Oroix-Bouge en cas d'application
de faeto d'un blocus economique, sans nous occuper de sa
justification ni de ses modalites.

Constatons cependant que la Suisse, tout en etant
exempte de l'obligation de prendre part aux mesures
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d'ordre militaire de la Society des Nations, doit toutefois
participer aux sanctions economiques. Quant a ses rap-
ports avec l'Etat ainsi consider^ comme etant en « rupture
du Pacte », il ne peut pas exister entre eux un «e"tat de
guerre ». La neutrality de la Suise n'e"tant done pas serieu-
sement menacee, le siege du Comity international de la
Croix-Rouge a Geneve pourrait dans nombre de cas
dtre le lieu le meilleur et le plus propice pour diriger et
surveiller les «relations humanitaires », dont nous parle-
rons dans la suite.

Bien entendu, il pourrait se f aire que l'Etat ainsi bloqu£,
de son cote declarat la guerre aux Etats membres de la
Society des Nations, mais cette eVentualite ne parait
pas tres probable ; elle ne l'est surtout pas en ce qui con-
cerne la Suisse, qui ne participerait pas aux actions
militaires et dont le territoire ne pourrait pas servir de
base d'operation aux armees chargees des mesures d'ex6-
cution de la Societe des Nations.

Nous partirons du cas ou les Etats membres de la
Societe des Nations appliquent les sanctions economiques
preVues a Particle 16 du Pacte contre un ou plusieurs
Etats.

I. Limitation des sanctions pre'vues a I'article 16 du Pacte.

II y a pour notre rapport deux directives dont il faudra
tenir compte :

1. — Limitation du blocus de la Socie'te' des Nations
au cas spe'eiat d'une « rupture du Pacte ».

II resulte du texte meme de Particle 16, ainsi que de
la 2e resolution de cet article adoptee par la IIe Assemblee
en 1921, que les actions collectives de la Society des
Nations comme celles qui sont prevues a cet article ne
sont applicables — et cela sous reserve des dispositions,
speciales de Particle 17 — qu'au cas special d'une « rup-
ture du Pacte ».
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Tout en nous refusant a examiner quand il y a « rup-
ture du Pacte», nous pourrions constater que le blocus
ne pourra jamais etre une des mesures prevues a l'article
11 du Pacte1. Notre rapport se bornera a examiner le
role de la Croix-Eouge dans le cas special d'une « rupture
du Pacte ». La situation prevue a l'article 11 du Pacte
ne tombe pas sous le mandat que la XIIe Conference
internationale a donne au Comite international de la
Croix-Eouge.

2. — Limitation pratique du blocus aux «sanctions
e'conomiques ».

L'article 16 parle des actions militaires et economiques
de la Societe des Nations contre un Etat en rupture du
Pacte.

En 1919, on proposa de creer une organisation perma-
nente, une espece d'Etat-major de la Societe des Nations.
Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique et juridique,
on abandonna cette idee, que l'on considera comme con-
traire a l'esprit du Pacte de la Socie"te" des Nations.

Depuis 1920, dans leg deliberations de la Societe des
Nations, on parle presque exclusivement de 1' « arme
economique ». Les resolutions adoptees par la II e Assem-
blee et sur lesquelles nous reviendrons, ne traitent que de
celle-ci. Nous pouvons done, de notre cote, traiter fort
sommairement, comme nous l'avons fait, du role de la
Croix-Eouge en cas d'application des sanctions militaires
de la Societe des Nations, et de limiter la partie princi-
pale de notre etude au cas des mesures e'conomiques.

1 Cela n'empeche pas que la Soeie'te des Nations, d'apres les termes
mimes du ler alin6a de l'article 11 du Paote, peut prendre, a regard
d'un Etat agresseur, certaines mesures se rapprooliant d'un blocus,
dans le cas ou elle les estime « propres a sauvegarder efficacement
la paix des nations ». Ce ne sera cependant jamais un blocus dans le
vrai sens du mot, le blocus ne pouvant &tre prononc6 que si l'Etat
agresseur refuse de se soumettre aux dispositions des articles 12,
13 et 15.
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I I . Les sanctions Sconomiques.

(Le blocus de la Soci4t6 des Nations d'apres Particle 16
du Pacte).

Exposons brievement ce qu'est un blocus d'apres l'arti-
16 du Pacte, et d^gageons ensuite ce qui le distingue du
blocus ordinaire en temps de guerre,

1. — La Commission internationale du blocus1.

Sur la proposition du Conseil, la I re Assembled de la
Society des Nations, en 1920, accepta la creation d'une
Commission internationale du blocus, et elle chargea
cette commission d'^tudier la mise en ceuvre et les
modalit^s d'application des sanctions economiques pre-
vues a Particle 16 du Pacte, sans lui conferer toutefois les
pouvoirs necessaires pour prendre des decisions. II fut
decide que les resultats des deliberations de cette Commis-
sion seraient soumis au Conseil qui, de son cote, les sou-
mettrait a P Assemblee, pour que celle-ci en delibere
librement.

En meme temps, la I r e Assemblee adopta une serie de
principes qui resteraient en vigueur provisoirement,
jusqu'a ce que PAssemblee eut le temps d'examiner le
r^sultat des travaux de la Commission internationale du
blocus. Le re^ultat de ces travaux fut soumis au Conseil
et presents par lui a la IIe Assemblee2.

La 3e Commission de la IIe Assemblee approuva pres-
que entierement le rapport de la Commission interna-
tionale du blocus, et proposa non seulement quelques
resolutions touchant la mise en ceuvre de Particle 16
du Pacte, mais aussi une s^rie d'amendements au texte
de cet article. Estimant que le nouveau texte propose'

1 Cf. Journal officiel de la SoeiMe des Nations, septembre 1920,
p. 308 et suivantes.

2 Cf. Actes de la IIe Assembled, stances des Commissions, t. I,
Annexe 5 : Conclusions du rapport de la Commission internationale
du blocus, p. 355.
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par la 3e Commission retarderait trop la mise en ceuvre
des sanctions et rendrait leur application trop difficile,
la France et plusieurs autres Membres se sont abstenus
de voter au sein de la IIe Assemble. PreVoyant la non-
ratification de ces resolutions et amendements, la II e

Assemblee adopta une resolution italo-eubaine, a savoir
la Ire resolution du 4 octobre 1921, dont voici le texte :

Les resolutions et les propositions d'amendement a l'article 16
adoptees par 1'Assembled, tant que les amendements ne seront pas
mis en vigueur dans la forme voulue par le Paote, constituent des
directives que 1'Assemblee recommande a titre provisoire au Conseil
et aux Membres de la Society en vue de l'application de l'article 16.

En effet, plusieurs Membres n'ayant pas ratifie ces
amendements, ceux-ci ne sont pas entres en vigueur.
Dans sa seance du 10 Janvier 1922, le Conseil de la
Societe des Nations a decide" aux termes de la l r e reso-
lution, de se tenir a leur texte en tant qu'ils ont trait
aux fonctions du Conseil en cas d'application de l'arti-
cle 16x.

2. — La valeur juridique des resolutions du 4 octobre 1921.

Ce qui interesse Faction de la Croix-Eouge, c'est de
preciser la portee juridique de ces resolutions du 4 octo-
bre 1921, et surtout celle de la 16e : — «Les relations
humanitaires sont continues » — qui est le point de
depart de I'intervention de la Croix-Eouge en cas d'ap-
plication des sanctions e"conomiques preVues par le Pacte.

Tandis que les amendements au Pacte votes par l'As-
semblee de la Societe des Nations ont besoin de ratifi-
cation, les resolutions n'ont pas besoin d'etre ratifies
et constituent en elles-memes des directives pour l'inter-
prdtation du Pacte. Comme il n'y a pas eu de resolutions
qui leur soient contraires, celles de la IIe Assemblee sont

1 Cf. Journal officiel de la Societe des Nations, fevrier 1922, p. 88,
120, 121.
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done en vigueur, et nous pourrions nous fonder sur elles.
Les amendements aussi, au moins en ce qui concerne
les fonctions du Conseil de la Society, font foi a l'heure
actuelle, grace a la l r e resolution que nous venons de
mentionner.

La 16e resolution, qui maintient les relations humani-
taires avee l'Btat bloque\ est done toujours en vigueur,
et, meme en cas d'application des sanctions preVues a
Particle 16, ces sortes de relations ne pourront pas etre
supprim^es.

3. — Le blocus de la 8ocie%e' des Nations d'aprds V'article 16
du Fade.

(Comparaison avec le blocus ordinaire).

Nous avons expliqu^ dans la premiere partie de notre
rapport que Fapplication des sanctions militaires du
Pacte ne supposait pas eo ipso un «etat de guerre»
entre l'Etat en rupture du Pacte et les autres Etats
membres de la Society des Nations. A fortiori, les sanctions
economiques, qui n'ont pour objet que le retablissement
de la paix et le retour de l'Etat fautif dans 1'ordre, ne
creent nullement un etat de guerre, meme si ces sanc-
tions sont maintenues, au moins en partie, par les forces
armies militaires, navales, et aeriennes de quelques-uns
des Etats membres de la Societe des Nations1. Cela
est reconnu par tous les auteurs qui ont traite" ce sujet,
Schiicking et Wehberg, Gonsiorowski, Hadjiscos, etc.
Eetenons done cette affirmation capitale : le blocus de la
Societe" des Nations n'est pas une mesure de guerre, e'est
plutot une mesure de police internationale contre un Etat
en rupture de pacte. II revet ainsi un caractere tout
autre que le blocus ordinaire en temps de guerre, dont
nous avons traite dans la premiere section de notre rap-
port. Meme si le blocus de la r^cente guerre et celui de

1 Cf. la 3e resolution de 1921.
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la Societe des Nations se ressemblent beaucoup quant a
leurs formes ext£rieures, il faudra cependant maintenir
la difference essentielle de leurs fondements juridiquesx.

Cela ne signifie pas que le blociis de la Societe des
Nations contre un Etat fautif serait necessairement
moins rigoureux qu'un blocus en temps de guerre. Le
blocus en temps de guerre, au moins avant 1914, a et4
essentiellement maritime et il l'est encore, malgre^ les
changements evidents produits par le long-distance
blockade, de 1914 a 1918. En temps de guerre le blocus
fait partie des operations militaires, et il est g^n^ralement
accompagne' de mesures de guerre sur terre et de la
rupture des relations personnelles, financieres, commer-
ciales, et autres en vertu de dispositions speciales et
expresses des belligerants. Ceci n'a cependant pas tou-
jours 6te le cas avant 1914, et l'on peut fort bien envisa-
ger des guerres entre Etats particuliers, qui seraient
accompagne'es de blocus, mais sans la mise en vigueur de
ces mesures comple'mentaires. Le blocus de la Societe
des Nations, d'autre part, n'est pas essentiellement mari-
time ; il n'a meme pas toujours ete 116 a des operations
militaires, etant donne qu'il ne suppose pas necessaire-
ment l'existence d'un etat de guerre entre le pays bloqu6
et les Etats bloquants. En revanche, le blocus de la Societe
des Nations suppose la rupture de toutes les relations
personnelles, financieres et economiques, a la seule excep-
tion des relations humanitaires avec l'Etat bloque. Cette
rupture sera progressive et pourra ne pas etre appliqu^e
entierement, mais ce qui nous int^resse aux points de vue
juridique et pratique, c'est que cette nouvelle forme
de blocus consiste justement en cette rupture, et non
pas en des operations maritimes comme en temps de

1 Cf. le rapport de Sir Eric Drummond, secretaire general de la
Socidt6 des Nations, du 17 mai 1927, dans Rapports et resolutions
concernant l'article 16 du Pacte, p. 83.
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guerre1. On remarque faeilement que cette nouvelle con-
ception du blocus s'inspire de 1'ensemble des mesures
appliquees entre 1914 et 1918 par les Puissances de l'En-
tente contre l'Allemagne et ses allies, et il n'y a pas besoin
de rappeler combien leur re"sultat fut desastreux pour les
populations frappe"es de la sorte.

D'ailleurs, nous ne sommes pas tres bien renseignes
sur les modalites de ce nouveau genre de blocus. D'apres
la 10e resolution de 1921, il n'est pas opportun de decider
d'avance et dans le detail toutes les mesures economiques,
commerciales et iinancieres a prendre dans chaque cas.
C'est le devoir du Conseil d'elaborer un plan commun
d'action. Le texts de la 10e resolution indique qu'on doit
envisager des mesures de pression successives, jusqu'au
blocus complet, et meme jusqu'a une intervention mili-
taire, comme cela r^sulte du rapport de la Commission
internationale du blocus.

En ce qui concerne le blocus, le l e r aline"a de Particle 16
enonce un programme minimum (Senlicking et Weh-
berg, p. 628), en stipulant:

1) la rupture immediate de toutes relations commer-
ciales ou financieres avec l'Etat fautif ;

2) l'interdiction de tous rapports entre les nationaux
des Etats membres de la Societe des Nations et
ceux de l'Etat fautif ;

3) la cessation de toutes communications financieres,
commerciales ou personnelles entre les nationaux de
l'Etat fautif et ceux de tout autre Etat, membre
ou non de la Societe.

Quant au point 3, la theorie du domicile (Domizilprinzip)
parait gagner sur celle de la nationalite (Nationalitats-

1 Ainsi, un Etat non maritime et n'ayant aucun aoces direct a
la mer peut etre « bloque » tout comme un autre, et mSme beaucoup
plus facilement.
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prinzip) ] Done 1'eVentualite parait exclue dans laquelle
ces rigueurs seraient appliquees a des nationaux habitant
le territoire d'autres Etats, membres ou non de la Socie'te'
des Nations. C'est e'galement l'opinion que le Conseil
fe'de'ral suisse a exprimee dans son Message du 4 aout
1919 aux Chambres federates suisses.

Eetenons que si l'application du blocus e'eonomique
se prolongeait, des mesures de plus en plus rigoureuses
pourraient etre prises. La resolution 14 envisage meme la
suppression complete du ravitaillement de la population
civile de l'Etat fautif. Cependant, cette suppression
devrait etre conside"r6e comme une extreme mesure de
rigueur a appliquer seulement si les autres mesures dis-
ponibles sont clairement insuffisantes. Cette disposition
a pour but d'amener la population de l'Etat fautif a
obliger son gouvernement a rentrer dans l'ordre en se
soumettant au Pacte. Ajoutons que les eV&aements
n'ont pas pleinement corrobore" ce raisonnement; apres
la guerre, a la suite des d^sordres politiques qui ont
re"gne" en plusieurs pays, on a du constater que, loin
de controler effectivement le pouvoir, la population,
en sa tres grande majority, le subissait plutot, et que
malgre" les prineipes e"galitaires et d^mocratiques e"nonce"s
dans les diffe"rentes Constitutions, elle avait, en ge"ne"ral,
peu de chances de renverser un gouvernement, meme
s'il avait, par ses actions, suscite" pour ses sujets de mul-

1 Cf. a ce sujet, le l e r amendement a l 'article 16 adopts par la
I I e Assemblee de la Soci6te des Nations en 1921 : « Ceux-ci (e'est-a-
dire les E t a t s membres de la Societe des Nations) s 'engagent a rompre
imm^diatement avec lui (e'est-a-dire l 'E t a t en rup ture du Pacte)
toutes relations commerciales ou financieres, a interdire tous rap-
ports e n t r e l e s p e r s o n n e s r e s i d a n t s u r l e u r
t e r r i t o i r e e t c e l l e s d e l ' E t a t e n r u p t u r e d u
P a c t e , et a faire cesser toutes communications financieres, com-
merciales ou personnelles e n t r e l e s p e r s o n n e s r e s i d a n t
s u r l e t e r r i t o i r e d e c e t E t a t e t c e l l e s r e s i d a n t
s u r l e t e r r i t o i r e d e t o u t a u t r e E t a t m e m b r e
d e l a S o c i 6 t 6 . »
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tiples desastres. Beaiieoup de pays ne sont d'ailleurs pas
gouvernes selon un systeme democratique, et l'idee que la
population est responsable des actes de son gouvernement
n'est, en somme, plus tout a fait exacte. En tous cas,
il serait injuste d'alleguer une situation constitutionnelle
— qui, precisement en temps de guerre, peut etre pour
ainsi dire plutot fictive — pour refuser a la population
civile les secours dont elle a besoin.

D'ailleurs, meme en admettant la responsabilite de
la population civile, il est de toute evidence que certaines
categories n'y ont pas de part. Les blesses, les malades,
les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, et les
infirmes doivent beneficier d'une exception, meme si l'on
maintient la culpabilite du gros de la population adulte.
Nous examinerons plus tard comment et en quelle mesure
les categories que nous avons mentionnees peuvent etre
protegees contre les rigueurs d'un blocus ; bornons-nous
pour le moment a constater que, juridiquement du moins,
une telle exception ne pourra pas etre contestee.

II ne sera probablement pas necessaire que la Croix-
Eouge internationale intervienne des le commencement du
blocus, dont les rigueurs ne se feront sentir que peu a peu
et suivant les conditions economiques du pays bloque.
La mise en ceuvre de Faction humanitaire de la Croix-
Eouge ne doit etre envisaged que pour le cas ou la situa-
tion a l'interieur du pays bloque la demandera.

III. Les relations humanitaires.

D'apres le texte de la 16e resolution de la IIe Assem-
bled de la Societe des Nations, les «relations humani-
taires » des Btats membres et non membres de la Societe
des Nations avec un Etat en rupture du Pacte, seront
maintenues. Notre rapport doit done fixer l'etendue, la
portee et les modalites de ces relations humanitaires
reservees par la resolution citee plus haut, en cas d'appli-
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cation de l'arme economique de la Societe des Nations.
M6me si l'emploi de l'arme Economique ne constitue pas
un dtat de guerre proprement dit, comme nous l'avons
deja expliquE, il Etablit indubitablement une situation
ou l'intervention d'un organisme neutre s'impose.

Procedant par ordre, nous examinerons les points
suivants :

1) en quoi consistent ces relations humanitaires ?
2) dans quelle mesure peuvent-elles etre e"tablies par

les Soci^tEs nationales de la Croix-Eouge et par le
Comite international de la Croix-Eouge ?

3) quelles sont les modalite's de leur mise en oeuvre ?

1. — Le but de Vintervention de la Croix-Rouge. Le but
de la Croix-Eouge est ou d'att^nuer ou de supprimer
des souffrances au sens le plus large. Les « relations huma-
nitaires » seront done, dans le cas qui nous concerne
(blocus de la Society des Nations), d'adoucir pour la
population civile de l'Etat bloquE, dans la plus large
mesure possible, les suites inevitables des mesures de
coercition. En nous inspirant du projet dano-suedois de
1921 et 1928, nous pouvons consid^rer qu'une interven-
tion de la Croix-Eouge pourra sa manifester sous les quatre
formes suivantes :

a) Subventions financieres directes.

On pourrait envisager l'envoi a la Society nationale
de la Croix-Eouge de l'Etat bloquE, de subventions finan-
cieres, destinies a lui permettre de subvenir aux frais
qu'entraine pour elle l'ex^cution de son ceuvre charitable.

Cependant, il est peu probalbe qu'au cours du blocus
les Etats bloquants mettraient de l'argent a la disposi-
tion de la Croix-Eouge de l'Etat bloque\ La creation d'un
fonds qui aurait cette destination est tout a fait inde'si-
rable, puisqu'il n'est ni dans l'inte'ret de la paix mondiale,
ni dans celui de l'humanite' en general, qu'on sache qu'il
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existe un fonds pour secourir la population d'un pays
reconnu comme etant en rupture du Pacte. Si done le
pays bloque manque de tout — de medicaments, de nour-
riture, de matieres combustibles, etc. — les subventions
financieres ne lui serviront a rien. II faut done abandonner
l'idee de ce genre de subventions et se borner aux autres
moyens de secours.

b) Envoi de medicaments et de mate'riel sanitaire.
II faudrait envisager surtout l'envoi au pays bloque

de tous les medicaments et du materiel sanitaire ne"ces-
saires pour les soins des malades et des blesses, et l'eta-
blissenient d'une regie internationale stipulant que ces
objets ne doivent pas etre soumis au droit de contrebande.

c) Nourriture et habillement de certaines categories de
la population civile.

II est de toute evidence que certaines categories de la
population civile doivent beneficier d'un regime d'excep-
tion dans l'interet superieur de l'humanite meme, et
qu'un des objets principaux de l'intervention de la Croix-
Bouge en cas de blocus sera de leur faire parvenir la
nourriture et l'habillement necessaires.

d) Renseignements personnels, transmission de corres-
pondance, etc.

Comme il peut se faire que toutes relations et moyens
de communication soient rompus avec les personnes
habitant le territoire bloque, il est indubitable que les
interets superieurs de l'humanite exigent qu'on main-
tienne et assure au moins un service de renseignements
personnels, comme cela a ete pratique au cours de la
recente guerre. La transmission, sous les auspices de la
Croix-Rouge, de ce genre de correspondance, sera m6me,
probablement, le moyen le plus important, sinon le plus
efficace^ de sauvegarder les relations humanitaires avec
l'Etat en rupture du Pacte.
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On pourrait meme envisager la possibilite d'envoyer
des secours prives (argent, nourriture, articles d'habille-
ment) a des particuliers habitant le pays bloque, surtout
a des non-nationaux, mais aussi aux ressortissants de ce
pays, au moins dans certaines limites et sous bon
controle.

2. — Possibilite's pratiques de realisation.

Ainsi que nous l'avons dit et comme Pont releve tous
les pro jets soumis au Comite international de la Croix-
Eouge jusqu'a l'heure actuelle, l'intervention de la Croix-
Eouge ne souleve pas, quant a son but meme, beaucoup
de difficultes. Ce qui est difficile, ce n'est pas tant de
definir en quoi consistent les relations humanitaires,
mais de preciser dans quelle mesure celles-ci peuvent
etre assurees. Ici se pose un probleme qui depasse un peu
les limites de notre competence. D'une part, nous nous
trouvons en face des interets de la Societe des Nations,
dont les sanctions prevues a l'article 16 du Pacte consti-
tuent l'arme essentielle, et a laquelle il faut reconnaitre
une certaine autorite de coercition contre un Etat en
rupture du Pacte. D'autre part, nous devons prendre en
consideration les interets humanitaires qui nous defen-
dent d'assimiler au gouvernement d'un pays toutes les
categories de la population civile et de leur faire subir
toutes les rigueurs du blocus. II s'agira done essentielle-
ment pour nous de trouver un compromis entre les inte-
rets de la Societe des Nations et les interets supremes de
l'humanite.

Comme nous l'avons indique, les effets du blocus de
la Societe des Nations sont en tous cas si rigoureux qu'ils
ameneront probablement le gouvernement d'un Etat
recalcitrant a se soumettre aux exigences de la Societe
des Nations, sans qu'il y ait besoin de recourir envers la
population civile a des mesures trop inhumaines. Le
prestige de la Societe des Nations ne s'accroitrait pas
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du fait qu'elle aurait affame des femmes et des enfants
et qu'elle aurait laisse les malades sans les soins medi-
caux indispensables. L'idee qu'une guerre sera d'autant
plus humaine qu'elle sera plus violente et, en consequence
plus courte, est fausse et contraire a l'esprit fondamental
de la Society des Nations.

Discutons done point par point les trois modes d'inter-
vention de la Croix-Eouge que nous avons releves.

a) Envoi de medicaments et de materiel sanitaire1.

L'^tablissement d'un blocus economique, meme tres
rigoureux, ne devrait jamais autoriser les Btats bloquants
a empecher l'entre'e dans le pays bloque a travers les lignes
du blocus de tous les medicaments et de tout le materiel
sanitaire n^cessaire pour soigner les blesses et les malades,
militaires ou civils. Ces objets devraient, en tous cas,
pouvoir etre envoye"s dans la plus large mesure possible,
et sans que les organes des Puissances bloquantes s'y
opposent. II faudrait done etablir des regies internatio-
nales interdisant a tous les Etats, membres ou non, de la
Society des Nations d'inscrire ces objets medicaux dans
leurs listes de contrebande. En outre, un controle severe
devrait etre attribue aux organes de la Puissance protec-
trice ou du Comity international de la Croix-Eouge pour
que ces medicaments et produits pharmaceutiques ne
soient pas detourn^s de leur destination et qu'ils ne puis-
sent pas servir indirectement a la defense nationale du
pays bloqu^ (fabrication de munitions, etc.). Avec cette
reserve, l'envoi de ces medicaments serait l'objet princi-
pal des relations humanitaires que la 16e resolution
de 1921 a maintenu.

Nous nous associons done pleinement a la demande
de la Croix-Eouge bulgare, estimant que l'envoi a la

1 Cf. la proposition bulgare de 1928 et la proposition danoise et
suddoise de 1921 et 1928.
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population d'un pays bloque de ces articles ne devrait
jamais etre empeche, ni s'il s'agit d'un blocus en temps
de guerre ordinaire, ni si c'est un blocus de la Societe des
Nations.

En revanche, la premiere proposition dano-suedoise
que nous avons relevee plus haut, nous parait un peu
trop limited, du moins en ce qui concerne le blocus de
la Soci^te des Nations. Le pays bloque devra avoir droit
a tous les secours medicaux, et il n'y a pas lieu, selon
nous, de distinguer entre les differentes categories de la
population, attendu que 1'application de ces sanctions
ne suppose pas l'existence d'un etat de guerre et que,
meme si les operations de la Society des Nations contre
l'Etat recalcitrant d^generent en une guerre proprement
dite, les membres de l'armee et de la marine de ce pays
auront besoin de ces secours, que 1'humanite ne pourra
pas leur refuser. Ce qui reste essentiel, c'est que la Society
des Nations et les Etats qui maintiennent le blocus
aient la certitude que ces secours medicaux ne seront
pas detournes de leur destination.

b) Nourriture et habillement de la population civile.

C'est ici que se pose la question la plus epineuse de
notre rapport: en quelle mesure la Societe des Nations
peut-elle toierer qu'on soustraie aux mesures de coerci-
tion economique la population civile de l'Etat bloque,
ou au moins certaines de ses categories 1 II est de toute
evidence qu'une telle exception pourra attenuer, meme sen-
siblement, les effets de l'arme economique prevue a
l'article 16, et qu'elle permettra peut-etre au gouverne-
ment recalcitrant de prolonger sa resistance contre la
Societe des Nations. II s'agit done de trouver un com-
promis entre ces interets bien fondes : celui de la Society
des Nations, a savoir d'amener l'Etat fautif a rentrer
dans l'ordre, et celui de la population civile.

La proposition dano-suedoise de 1921 et 1928 a cherche
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une solution equitable : parlant de l'approvisionnement
de la population civile, elle dit notamment:

La quantite de vivres distribues ne devrait pas exce'der par per-
sonne 50 % de la ration quotidienne attribute a la population, ceci
afin d'eviter que l'inteVesse ne puisse se passer de sa ration quoti-
dienne et que oelle-oi ne profite a Farmed.

Bile croit que les vivres et les vetements devraient etre
distributes aux enfants de moins de 10 ans, par exemple.

Nous estimons qu'on ne peut pas etablir de regies
qui determinent avec precision la mesure dans laquelle
non seulement les enfants, mais aussi les personnes infir-
mes, les vieillards et les femmes — surtout femmes en-
ceintes ou nourrices — doivent etre secourus. II nous
parait impossible, dans les limites de ce rapport, de fixer
la mesure exacte de ces secours. Une telle Evaluation est
d'autant plus difficile que le degre de necessite des secours
est differente pour une population bloque"e, et cela, non
seulement en raison de la situation geographique et eco-
nomique du pays, mais aussi de la nature progressive de
ce blocus de la Societe des Nations, d'apres les proposi-
tions de la Commission internationale du blocus. On ne
peut pas d£cre"ter une fois pour toutes qu'on transportera
telle ou telle quantity de telle ou telle chose pour telle
ou telle categorie de la population. On ne peut m^me pas
determiner exactement quelles categories de la popu-
lation civile il faudra secourir. Une convention interna-
tionale a ce sujet devra forc^ment tenir compte de cette
diversity de situations.

Comme il est pratiquement impossible de secourir
tout le monde, il vaudrait peut-6tre mieux tacher d'eta-
blir un certain ordre d'apres lequel on se proposerait
de procEder, fixer une sorte de hie'rarchie progressive
des classes auxquelles on viendrait en aide ; on pourra,
par exemple, etablir une liste, non pas immuable, mais
plutot gene"rale, des categories de la population aux-
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quelles il f aut venir en aide, declarant qu'on leur apportera
des secours a l'une apres l'autre, selon les moyens dont
on dispose. L'etablissement d'une telle hierarchie est
evidemment arbitraire, et nous donnons ici notre avis
avec les plus grandes reserves, et en reconnaissant que
l'ordre pourra etre change selon les besoins de chaque
cas particulier. Cependant, nous estimons que les beb^s,
disons jusqu'a 5 ans, et leurs meres nourrices ont en tout
premier lieu droit a des secours. Viennent ensuite les
enfants de 5 a 12 ans, les femmes enceintes, et les jeunes
gens de 12 a 18 ans, qui, a ce qu'il nous semble, ont plus
de droit a etre protege's contre les rigueurs d'un blocus
que les vieillards et les personnes infirmes. C'est precise
ment les enfants et les jeunes gens qui ont le plus souffert
du blocus de la grande guerre ; or, c'est le premier devoir
de l'humanite de leur epargner la faim et le froid, d'em-
p§cher qu'ils ne souffrent d'un etat de choses dont il
ne sont aucunement responsables, et d'eviter, de cette
fagon, leur demoralisation et l'amoindrissement de la
race dont ils sont en quelque sorte 1'a venir. S'il est evident
qu'on ne pent leur epargner toutes les suites d'un ensem-
ble de mesures qui constituent un blocus tel|que nous
venons de le decrire, il est a souhaiter, cependant, que
la Socie"te" des Nations, en vertu m<kne de la resolution
que nous avons citee, et en s'inspirant des id£es qui ont
preside" a son origine, reconnaisse qu'elle a pour devoir
de laisser entrer dans le pays bloque la nourriture et les
articles d'habillement, eventuellement aussi le combus-
tible, necessaires aux enfants et aux jeunes gens. La Society
des Nations et les Etats qui entretiennent le blocus
devront evidemment avoir la certitude que ces secours
iront effectivement aux categories de la population
cities plus haut et qu'ils ne serviront pas a prolonger
directement la resistance de l'Etat en rupture du Pacte.
En tous les cas, d'apres le texte de la 14e resolution de
1921, la suppression du ravitaillement de la population
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civile de l'Etat fautif devrait etre considered comme une
mesure extreme de rigueur, a appliquer seulement si
les autres mesures disponibles sont clairement insuffi-
santes.

Selon notre opinion, il n'y a pas non plus lieu de fixer
une limite maxima a ce genre de secours. En principe,
on pourrait accepter l'analogie avec le droit de necessite
en droit penal et avec le droit de represailles en droit inter-
national. D'apres cet ordre d'id^es, le droit de legitime
defense de la Societe des Nations ne devrait exister que
pour ce qui est strictement necessaire. Ce qui depasse
cette limite ne serait pas admis. Le blocus economique qui
coupe toutes les relations personnelles, financieres et au-
tres avec l'etranger, qui paralyse une grande partie de
Findustrie, du commerce et meme de l'agriculture d'un
pays, est une arme tellement tranchante qu'il sera mate-
riellement impossible de l'entraver par des actions de
secours, meme les plus e"tendues. Les resultats du blocus
de la Societe des Nations auront des repercussions dans
toute la vie economique de la nation, qu'aucune action
de bienfaisance ne saura lui epargner. II n'est done pas
ne"cessaire de fixer une fois pour toutes l'etendue de ce
genre de secours. Si ces mesures de pression economique
finissent en une guerre proprement dite entre l'Etat
bloque et les Etats membres de la Societe des Nations
qui maintiennent le blocus, ce sera e"videmment avec eux
que la Puissance protectrice ou les associations de secours
— par exemple le Comite international de la Croix-Eouge
ou les Society de la Croix-Eouge des pays neutres — au-
ront a negocier pour transmettre leurs secours. Le pas-
sage a l'Etat de guerre peut evidemment produire des
changements dans la liberty d'acces de ces secours, parce
que la population civile ne pourra pas 6tre tout a fait
dissociee de l'arm^e nationale. Ce sera alors le devoir
de la Croix-Bouge d'insister aupres des bellig^rants, et
eVentuellement aupres de la Societe des Nations, pour
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obtenir les memes modalites qu'au cours du blocus paci-
fique, au moins en ce qui concerne les secours aux enfants
et aux jeunes gens.

c) Renseignements personnels, transmission de corres-
pondance prive'e et d'envois de secours personnels.

Comme l'application des mesures prevues a Particle 16
implique aussi la cessation des communications person-
nelles ordinaires des habitants du pays bloque avec l'etran-
ger, e"tant donne la suppression des voies de communica-
tion habituelles (poste, telephone, tetegraphe, etc.) et
l'impossibilite" d'acces au pays bloque", nous sommes en
face d'une situation analogue a celle qui a existe" au
cours de la guerre de 1914 a 1918. Si le pays bloque est
entoure^ d'Etats membres de la Societe des Nations,
tous ces Btats seront obliges de participer a ces mesures.
II faudra done envisager la creation d'un service de ren-
seignements personnels — analogue a ceux qui ont fonc-
tionne" a Geneve et a Francfort pendant et apres la
guerre mondiale — qui transmette a des personnes habi-
tant a l'etranger des nouvelles de leurs parents ou amis
habitant le pays bloque, et vice versa, quelle que soit leur
nationality.

On devra meme envisager un e" change de correspondance
purement personnelle comme cela fut pratique" pendant
la re"cente guerre, les autorites des Etats interesse's
exercant ou non la censure. S'il ne s'agit pas d'une guerre,
mais d'un blocus purement e"conomique et pacifique, les
Puissances qui le maintiendront ne se verront peut-etre
pas obligees a exercer un controle. Si toutefois les mesures
^conomiques degenerent en une guerre proprement dite,
la necessity ou se trouveront les bellige'rants de sauve-
garder leurs int6rets militaires les amenera a ^tablir
une censure. Mais en tout cas, la Croix-Bouge — et
avant tout le Comite international de la Croix-Eouge —
sera justify en demandant qu'on garantisse, de part et
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d'autre, le meme degre" au moins de liberte" pour les
communications personnelles qui a 6t& tol6r6 au cours de
la r^cente guerre europ^enne. En tout cas, la transmission
de cette correspondance doit §tre confiee, en raison meme
de son caractere humanitaire, a un organisme qui puisse
jouir de la pleine et entiere confiance des parties en cause.

Une question plus 6pineuse est celle des envois person-
nels de secours, soit en argent, soit en especes. En prin-
cipe, il semble inadmissible qu'on empeche des gens habi-
tant en dehors du pays bloque' d'envoyer des colis et
des paquets a des parents ou des amis etablis dans ce
pays. D'autre part, si nous avons e"mis l'opinion que meme
les secours entrepris par les diffe"rentes Soci6t£s de la
Croix-Eouge en faveur de telle ou telle cate"gorie de la
population civile ne risqueront pas de gener effectivemenfr
le fonctionnement du blocus, on s'accordera a penser
qu'il sera d'autant moins dangereux de tol^rer de tels
envois, forcement restreints, de particuliers a d'autres
particuliers. II est difficile et inutile de vouloir fixer
d'avance combien de paquets pourront etre envoye"s au
cours d'un mois a une famille de tant ou tant de per-
sonnes. Si l'on autorise l'entr^e limitee de ce genre de
secours, il y aura forcement des abus ; en effet, des gens
re"sidant dans le pays bloque" pourront s'en servir pour des
raisons commerciales, etc. Aussi, dans le cas d'une guerre
avec blocus ordinaire, le prestige de la Croix-Eouge ne
suffira probablement pas pour amener les Puissances
bloquantes a tolejrer ce genre de secours. En tout cas,
elles ne les admettront probablement que dans une mesure
fort restreinte.

Cependant, dans le cas d'un blocus pacifique, la
Society des Nations pourra etre amende a accorder une
certaine liberty de faire de tels envois, et ce sera le devoir
des repre"sentants de la Croix-Eouge aupres de la Societe"
d'obtenir, de sa part et de la part des Etats membres
qui maintiennent le blocus, les conditions les plus favo-
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liables. Bien entendu, un contrdle tres rigoureux s'im-
pose pour donner toute garantie a la Society des Nations
et a ses Membres que ces paquets et dons parviendront
a leur destination et ne seront pas d^tourn^s de leur but.

3. Modalite's d? execution. — Pour fixer la mesure et
l'etendue des secours, l'elaboration de conventions inter -
nationales s'impose. On peut, a cet effet, envisager
cinq genres de conventions, qui pourraient se computer
en se superposant les unes aux autres :

a) Un arrangement entre un nombre aussi grand que
possible d'Btats pour le cas d'une guerre proprement
dite.

b) Des conventions ad hoc, ou l'on pourra distinguer
comme suit :

1) des conventions types, elaborees en temps
de paix ;

2) des conventions ad hoc, en cas de blocus.
c) Une resolution de la SocWte des Nations, compor-

tant une sorte de reglement relatif a l'execution
de l'article 16.

d) Un arrangement entre les Societes nationales de
la Croix-Eouge des Etats interesses.

e) Un arrangement entre la Socie'te' des Nations et
les organes de la Oroix-Eouge, en particulier le
Comity international de la Croix-Eouge.

Bien entendu, ce programme ne peut etre r6alis6 que
s'il est approuv^ par les Etats particuliers et par la
Societe des Nations. Cependant, ni les gouvernements
interesses, ni la Society des Nations ne consentiront a
examiner les possibilit^s de ce genre de secours, si la Croix-
Eouge se refuse a faire le premier pas.

Aussi n'y a-t-il pas besoin de faire remarquer que la
tache de la Croix-Eouge depend tres largement du carac-
tere des mesures coercitives de la, Societe des Nations.
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Dans le cas d'une simple interruption des communications
ferroviaires, postales, etc., avec PEtat en rupture du
Pacte, la Croix-Bouge n'a pas besoin de prendre des
mesures aussi etendues que si, par exemple, le blocus
est maintenu par des navires de guerre de certains Etats
membres de la Societe des Nations. Dans ce dernier cas,
quoiqu'il ne s'agisse pas d'un etat de guerre proprement
dit, la Croix-Bouge sera bien avisee en prenant telles
mesures et dispositions qu'elle jugera utiles pour le cas
d'une guerre ordinaire.

Examinons enfin ce que sera la taehe des differents
organes de la Croix-Bouge internationale devant ce devoir
epineux qui requite pour elle de la 16e resolution de 1921.
En nous placant dans la supposition que les sanctions
pr^vues a Particle 16 sont appliquees, nous allons examiner
successivement : a) le role du Comite international de
la Croix-Bouge et de la Puissance protectrice, b) celui
de la Croix-Bouge du pays bloque, c) celui des Croix-
Bouges des pays bloquants, et d) celui des Croix-Bouges
des Etats membres ou non de la Societe des Nations
ne participant pas au blocus.

C'est en toute connaissance de cause que nous eviterons
ici de parler de la situation de la Ligue des Societes de
la Croix-Bouge. Du point de vue de notre etude, laiLigue
est un mixtum compositum, etant donne qu'elle pourra
fort bien avoir parmi ses Membres des Societes nationales
appartenant aux trois categories d'Etats mentionnees
plus haut: aux pays bloques, aux pays bloquants, et
aux pays membres ou non de la Societe des Nations ne
participant pas au blocus. Sa situation sera done force-
ment un peu difficile a preciser. D'ailleurs, elle a ete
creee pour Pceuvre de secours en temps de paix, et m&me
si le blocus de la Societe des Nations ne suppose pas
l'existence d'une guerre dans le vrai sens du mot, il cree
toutefois un etat de choses voisin d'une guerre et qui
peut se transformer en guerre pour ainsi dire du jour au
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lendemain. De ce fait, le blocus de la Society des Nations
denaande l'intervention d'organismes crees, non pour
l'oeuvre de seeours en temps de paix mais justement pour
le maintien des relations humanitaires et charitables
pendant la guerre.

a) Bdle du Comite international de la Croix-Bouge et
de la Puissance proteetrice. Le role du Comite" interna-
tional de la Croix-Bouge, a notre avis, varie selon les
epoques ou l'on se trouve.

Le premier devoir qui incomberait au Comity interna-
tional de la Croix-Eouge serait de pr^parer le projet
d'une declaration par laquelle la Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge, prendrait acte de la 16e resolu-
tion de l'Assemblee de la Societe des Nations relative
a l'article 16 du Pacte et enoncerait, aussi sommairement
et en termes aussi generaux que possible, en quoi consis-
tent, selon elle, les relations humanitaires qui devront
etre maintenues en cas d'application des sanctions
prevues par le Pacte, et meme en cas d'une guerre qui
en re" suiter ait.

Dans une deuxieme etape, le Comite international de
la Croix-Eouge soumettrait cette declaration a l'accep-
tation des organes de la Societe des Nations ; cela pour-
rait se faire selon les proced^s habituels de la Societe.
A cet effet, il serait peut-etre plus prudent de se borner
a des ge"neralites et de ne pas entrer dans les details,
comme l'ont fait les Societes de la Croix-Eouge danoise,,
suedoise et bulgare. A notre avis, c'est plutot une ques-
tion de tactique qu'une question de grande importance.
Le principal serait d'obtenir que la Societe des Nations
acceptat de faire une declaration de ce genre.

En cas d'application des sanctions economiques de
l'article 16, le fait meme de la rupture des communi-
cations avec l'Btat bloque cree des taches nouvelles :
Par analogie avec les stipulations de la Convention de
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Geneve de 1929, les Etats inte"resses, surtout l'Etat
bloqu6, feront sans doute appel a l'intervention de la
Puissance protectrice. Son intervention, facility par
l'immunit^ diplomatique de ses organes, doit en tous
cas etre envisaged pour tout ce qui concerne les relations
d'Etat a Etat, et peut-etre meme pour les relations entre
la Socî te" des Nations et l'Etat bloque". D'autre part,
le bon fonctionnement des relations humanitaires et
le besoin d'e"carter tout soupgon d'abus e>entuels ame-
neront peut-etre les Etats inte"ress6s a s'adresser a un
organisme qui soit essentiellement neutre et en dehors
et au-dessus des preoccupations politiques. II faudra
1° que cet organisme ait acces a la Soci^te des Nations
et reste en relations continuelles avec elle et avec ceux
de ses organes qui seront charges du maintien du blocus ;
2° qu'il ait acces aux gouvernements des Etats qui main-
tiennent les mesures dont l'ensemble forme ce blocus ;
3° qu'il ait acces, a travers les lignes du blocus, au terri-
toire de la Puissance d^clar^e en rupture du Pacte. Or,
il est eVident que seul le Comite' international de la Croix-
Eouge, parmi tous les organes de la Croix-Eouge, possede
ces trois quality. C'est done lui qui sera l'interm^diaire
entre la Croix-Eouge nationale du pays bloque\ d'une
part, et, d'autre part, les organes de la Socie'te' des Nations,
les pays bloquants et les Socie'te's de la Croix-Eouge
des pays neutres ou non membres de la Socie"te" des
Nations. II sera peut-Stre aussi en mesure de jouer le
meme role entre la Socî te" des Nations et telle ou telle
Soci6t6 nationale de la Croix-Eouge d'un Etat ne parti-
cipant pas au blocus et d^sireuse de secourir le pays
bloque".

Ce sera done a la Puissance protectrice ou au Comite"
international de la Croix-Rouge que s'adressera la
Croix-Eouge du pays bloqu6 pour obtenir tels ou tels
secours, ou pour les faire passer a travers les lignes
du blocus, et ce seront eux qui n^gocieront avec les
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organes de la Socie"te" des Nations afin d'etablir l'e"ten-
due des secours juges n^cessaires pour le pays bloque.

En outre, il faut que la Puissance protectrice ou le
Comite international de la Croix-Eouge aient la faculte
de se convaincre par eux-memes des besoins de la popu-
lation ainsi couple du reste du monde, afin de pouvoir
re"pondre de sa situation. II faudra done leur reconnaitre
un certain droit de controle et leur donner toutes les
facilites ne"cessaires pour qu'ils puissent se renseigner
a Pinterieur du pays bloque\ Us y controleront, par l'en-
tremise de leurs organes, la distribution du materiel
sanitaire et des medicaments, des vivres, des articles
d'habillemerit et de tous les autres secours, publics
ou prive's, qui y seront envoyes sous leur e"gide ou sous
celle d'une Soci^te de la Croix-Eouge d'un Etat ne parti-
cipant point au blocus.

S'il y a lieu d'etablir un service de renseignements
personnels, ce sera ou la Puissance protectrice ou le Comity
international de la Croix-Eouge qui l'assurera. De plus,
il est probable qu'on fera appel a leur entremise ou a celle
des Society nationales pour assurer la transmission
de la correspondance entre les particuliers habitant l'Etat
bloque et ceux qui se trouveront ailleurs dans le monde.
De telles institutions pourront s'inspirer de l'exemple
de celles qui ont fonctionn6 a Geneve pendant la guerre
de 1914 a 1918. II serait inutile et impossible m§me
de deVelopper ce sujet, etant donne que leur etendue,
leur organisation inte"rieure et leur travail d^pendront
forcement des cirConstances. Eetenons que ce sera le
devoir de la Puissance protectrice ou du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge de donner aux parties int^ress^es
les garanties n^cessaires pour la parfaite loyaute et la
neutralite incontestable de ces institutions.

b) Rdle de la Croix-Rouge du pays bloque. C'est a
l'organe de la Croix-Eouge du pays bloque qu'incombe
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la distribution des secours financiers, des medicaments,
vivres, etc., aux categories de la population civile qui
seraient a indiquer dans la convention eventuelle. Cette
distribution pourra etre effectuee en conjonction avec
les organes du Comite international de la Croix-Rouge,
ou sous leur controle. En tous cas, la Croix-Rouge du
pays bloque sera tenue de fournir a la Puissance pro-
tectrice ou au Comite international de la Croix-Eouge
tous les renseignements que ceux-ci lui demanderont, et
d'accepter leurs mesures de controle. Elle leur adressera
les demandes, requetes, protestations, etc., relatives aux
secours necessaires dans le cadre de la convention even-
tuelle et des accords ad hoc qui auront ete passes.

c) Bole des Croix-Rouges des \pays participant \au blocus.

Oomme il n'y a pas de guerre proprement dite, au
moins au moment ou commencent les mesures coercitives
de la Society des Nations, ces Societes nationales ne sont
pas theoriquement des Croix-Rouges «ennemies» de
l'Etat bloqu^, mais ressemblent plutot aux Societes
« neutres ». Tout de meme, les relations entre leurs gou-
vernments et celui de l'Etat en rupture du Pacte seront
probablement tellement tendues, et la situation creee
par le fait meme d'un blocus sera si instable et soutnise
a tant d'imprevu, qu'il sera impossible, pratiquement,
de faire appel a leur concours pour secourir la popula-
tion de l'Etat bloque. Du moment que leur propre pays
est menace d'une guerre, ces Societes depenseront leur
argent et leur energie chez elles et elles ne l'affecteront
pas a des secours pour leurs ennemis eventuels. Cela
n'empeche pas que la Puissance protectrice ou le Comite
international de la Croix-Rouge pourront, le cas echeant,
avoir besoin de leur appui aupres de leurs gouvernements
quand il s'agira de faire passer des medicaments ou d'autre
materiel sanitaire a l'interieur du pays bloque.

— 278 —



La Groix-Rouge et 1'article 16
du Pacte de la Societe des Nations.

d) Rdle des Croix-Bouges des pays membres ou non de
la Socie'te' des Nations ne participant pas au blocus.

En principe, aux termes de l'article 16, les Etats mem-
bres de la Societe' des Nations sont obliges de partieiper
activement aux mesures du blocus. En reality, ce ne sera
probablement qu'un nombre relatiyement restreint d'Etats
qui seront charges par la Socie'te" des Nations de proce"der
effectivement a des actions coercitives pour amener
l'Etat en rupture du Pacte a se soumettre. II y aura done
toujours un grand nombre de pays qui, de par leur
situation g£ographique, e"conomique, militaire ou autre,
seront exempted de l'obligation de partieiper activement
au blocus. Done, si des faits d'ordre politique ne viennent
pas troubler la situation, il sera tout a fait le"gitime de
considerer les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
de ces pays comme des Socie'te's « neutres » proprement
dites et de les traiter de la mdme maniere que celles
des pays non membres de la Socie'te' des Nations.

Les Etats non membres de la Socî te" des Nations,
d'autre part, peuvent etre considers comme «neutres »,
meme s'il n'y a pas neutrality a proprement parler,
puisqu'il n'y a pas e"tat de guerre entre la Socî te" des
Nations et l'Etat recalcitrant. Ce sera surtout a ces
Croix-Eouges «neutres » que la Puissance protectrice ou
le Comity international de la Croix-Eouge auront recours
pour obtenir les secours ne"cessaires : les fonds, le materiel
sanitaire et les medicaments, les vivres, les vetements
ou de l'argent. II faut surtout penser, ici, a la Croix-Eouge
de la Puissance protectrice, qui sera certainement appeMe
a contribuer a cette ceuvre de secours. II faudrait envisager
le cas ou ces Societ4s «neutres » voudraient distribuer
leurs secours elles-m6mes. II est Evident que le Comity
international de la Croix-Eouge tient a ne pas s'immiscer
dans les affaires d'une Socie"t& nationale, quelle qu'elle
soit, et qu'il s'efforcera de faciliter, autant qu'il lepourra,
son ceuvre humanitaire. Cependant, si une convention
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&ventuelle donne a une Puissance protectrice ou au Comity
international de la Croix-Eouge le mandat precis de sur-
veiller, au moyen de leurs organes, la distribution de ces
secours, les Socie^s « neutres » leur fourniront les indi-
cations et les renseignements necessaires et collaboreront
avec leurs del6gu£s dans la mesure du possible, dans l'in-
terfit meme des relations humanitaires. Si, d'autre part,
les Puissances bloquantes ne s'opposent pas a Faction
des Socie'te's «neutres », le Comite" international de la
Croix-Eouge s'abstiendra naturellement de toute appa-
rence de contrdle et laissera a ces Socie"te"s l'entiere res-
ponsabilite de leur ceuvre humanitaire. La Puissance
protectrice, n'aura, elle non plus, aucun intent a s'inge"rer
dans leur ceuvre de secours.

Dans le cas ou un pays n'a pas pris part, des le d6but,
aux mesures 6conomiques, mais a 6t6 amen6 a y participer
plus tard, la question peut se poser de savoir si et dans
quelle mesure son gouvernement pourra continuer a
diriger l'oeuvre de secours. Ce cas serait analogue a celui
des Etats-Unis d'Am&ique en 1917, quand, de neutres,
ils sont devenus belligerants, Les dengues am^ricains
de la Commission for Relief in Belgium furent alors
retires et remplac^s par un Comity hispano-n^erlandais K

IV. Le rdle de la Croix-Rouge vis-a-vis du pays Use' far
Vaction de VEtat en rupture du Pacte.

II n'a jusqu'ici 6t^ parl6 que du role de la Croix-Eouge
vis-a-vis d'un Etat en rupture du Pacte. La « rupture du
Pacte» n'a cependant pas 6t6 constate"e sans raison.
Pour etre d^clar4 « en rupture du Pacte», l'Etat recalci-
trant a du commettre un acte de guerre contraire aux

1 Cf. Public BelaUons of the Commission for Belief in Belgium.
Documents, by George I. Gay, Commission for Relief in Belgium
with the collaboration of H.H. Fischer, Stanford University. Vol. I,
pages 164 a 179.
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stipulations du Pacte. Si cet aete de guerre se trouve
etre l'occupation militaire d'un territoire ou d'une
partie du territoire d'un autre Etat membre de la
Societe des Nations, une question nouvelle se pose:
Comment, et dans quelle mesure la Croix-Eouge pourra-
t-elle venir en aide a la population civile du territoire
occupe illegalement ? II est de toute evidence que la
population civile d'un tel territoire doit etre secourue
dans la plus large mesure possible. On peut admettre
que des subventions financieres et medicales, le ravitail-
lement et tous les autres secours necessaires doivent etre
accordes sans que cela puisse porter ombrage a l'Etat
occupant. La population civile de ce territoire, separee
de son gouvernement legal par la force armee de l'Etat
agresseur, ne pourra en aucune facon etre tenue pour
responsable des actes de son propre gouvernement, ni
de celui de la Puissance occupante. L'Etat bloque lui-
meme aura done un tres grand interet a laisser parvenir
au territoire occupe tous les secours que la Croix-Eouge
ou d'autres associations de secours seront en mesure
de lui envoyer. De ce libre acces des secours au territoire
occupe, on pourrait mfime faire dependre les relations
humanitaires avec l'Etat bloque, en stipulant que sa
population civile ne sera secourue que si son gouverne-
ment donne toutes garanties a cet effet.

Les modalites de realisation de ce genre de secours
seront necessairement a peu pres les memes que celles
que nous avons deja decrites. II sera utile de consulter
a ce sujet les documents de la Commission for Belief
in Belgium, qui ont ete publies en 19291. L'ceuvre de cette
Commission en Belgique et en territoire francais occupe,
de 1914 a 1918, presente en effet quelques analogies avec

1 Public Relations of the Commission for Belief in Belgium.
Documents, by George I. Gay, Commission for Relief in Belgium
•with the collaboration of H.H. Fischer, Stanford University.
Vol. II.
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le cas envisage, bien qu'il ne s'agisse pas d'une guerre
proprement dite.

Ce qui, du point de vue du droit international, se
dEgage de cette intEressante publication amEricaine,
c'est que ce genre de secours ne pourra Evidemment etre
entrepris que par une institution entierement neutre,
en dehors des preoccupations politiques, et opErant par
l'entremise d'agents Egalement neutres. Ainsi, apres
l'entree en guerre des Etats-Unis d'Amerique, les dengue's
americains ont e"te retires des pays envahis et un Comity
hispano-nEerlandais fut nomme pour continuer l'oeuvre
de secours. II est Evident qu'en cas de blocus de la Society
des Nations la question de la neutrality ne joue pas le
mfime role que dans le cas d'une guerre proprement dite.
Cependant, la cause de ce blocus Etant nEcessairement
un acte de guerre, tel que nous l'avons deja dEfini, il sera
toujours a craindre que les mesures economiques, devenant
de plus en plus seVeres, ne ressemblent finalement a un
blocus effectif en temps de guerre. C'est pour cette raison
que nous attirons l'attention de la Croix-Eouge sur l'im-
portance que prEsente a ce sujet la publication de la
Commission for Belief in Belgium.
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