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Academie de droit international etablie avec le concours
de la Dotation Carnegie pour la paix Internationale.
L''organisation internaiionale de la Croix-Rougey par Eugene
BOBEL, professeur a l'Universite^ de Geneve, president des
tribunaux arbitraux niixtes anglo-allemand et germanojaponais. (Extrait du reeueil des cours). — Paris, Hachette
1925. Gr. in-8 (25x17), 32 p.
M. Eugene Borel, professeur de droit international
a l'Universite de Geneve et auquel ses fonetions de president des tribunaux arbitraux-mixtes anglo-allemand et
germano-japonais ont conf^re une notoriety attendant
bien au-dela des frontieres de sa patrie, a e"te" appele a
donner sur la Croix-Eouge internationale un de ces cours
succincts que l'Academie de droit international de la Haye
organise chaque ete, grace a l'appui de la Dotation
Carnegie.
En professeur soucieux de la valeur des termes, M. Borel
e>ite de donner a son cours le titre de «La Croix-Eouge
internationale». A la place de cette denomination commode, mais, a vrai dire, impropre, il parle de «L'organisation internationale de la Croix-Eouge». Cependant,
en mettant en parallele, au point de vue historique
comme au point de vue juridique, les deux institutions
internationales de la Croix-Eouge, le Comite" international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Socie'te's de la CroixEouge, il reconnait que cette organisation internationale
n'existe pas encore, qu'elle est encore a consolider tout
au moins si on veut lui assurer l'unite et l'universalite.
Dans une partie historique, l'auteur retrace tres exactement la genese de la Croix-Eouge, la fondation et l'action
d'abord du Comite' international de la Croix-Eouge, puis
de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge. En ce qui
concerne le Comity, on sent que M. Borel en a parfaitement compris le role dans l'histoire, dans la formation
et la tradition de la Croix-Eouge : «Sans autre statut
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que celui qu'il s'est donne lui-m§me, le comity genevois
devient et demeure desormais le repre^entant international de la Croix-Eouge, l'interprete et le gardien de ses
principes, l'agent de liaison entre les groupes nationaux,
l'organe deployant Faction neutre indispensable pour la
bonne marche du service m6me de l'institution».
Exposant ensuite le role de la Ligue, l'auteur souligne
ses trois grandes activite's humanitaires: l'institution
des infirmieres-visiteuses, la lutte en faveur de l'hygiene
et la Croix-Eouge de la jeunesse. Consacrant un paragraphe a la Society des Nations, il semble que l'auteur
reserve en quelque sorte a la Ligue le naonopole de la
collaboration avec cette grande institution, qui siege
a Geneve, comme le Comite international de la CroixEouge. II n'ignore cependant point cette etroite et feconde cooperation de la Society des Nations avec le
Comite international dans l'oeuvre de rapatriement des
prisonniers de guerre et internes, — qu'il porte a l'actif
du Comity, — dans la lutte contre les 6pid6mies, dans le
secours aux refugi^s, dans l'envoi commun de missions
humanitaires dans divers pays. Sans doute, on ne peut
pas tout dire, en un resume de 32 pages ; une breve
mention eut pourtant evite cette lacune.
Dans la partie juridique de son cours, M. Borel trace
de main de maitre la difference de construction entre le
Comite et les Conferences internationales d'une part, et
la structure de la Ligue, de son Conseil des Gouverneurs
et de son Conseil general d'autre part. En ce qui concerne
le Comite, il le donne comme un exemple de l'oeuvre de la
coutume en droit international:
«A la base de toute coutume se trouve un phenomene
d'acceptation collective, volontaire, qui se manifeste par
une pratique generate, prolongee, sciemment et fidelement observee, et puisant dans ce fait m6me une autorite, un titre qui finit par lui donner une veritable force
juridique. Toutes proportions gardees, l'histoire du
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Comity international ne pr4sente-t-elle pas quelque chose
d'analogue 1 En fait le Comity international a rencontre,
de la part des Gouvernements, une attitude impliquant,
ou peu s'en faut, une veritable reconnaissance et, virtuellement, on l'a vu exercer une autorit^ dont la raison
d'etre, je dirais volontiers la Mgitimite\ reside dans ses
titres historiques et plus encore dans les services rendus
et a rendre encore par lui. Ouvrier de la premiere heure,
il est demeure le repre"sentant vivant de la Croix-Eouge,
dont ses premiers membres furent les fondateurs. En
cette quality, il n'a cesse" de deployer une action non seulement bienfaisante, mais indispensable a tel point que
c'est bien de lui qu'on pourrait dire que s'il n'avait pas
exists, il aurait fallu l'inventer».
M. Borel signale tres justement que l'autorite du
Comity international est exclusivement morale. O'est,
dit-il, «la force de sa position ». II ajoute : «O'est avec
infiniment de raison et d'a-propos que les repre"sentants
des Puissances an sein des Conferences internationales
ont repudi£ I'id4e de lui conferer par une reconnaissance
en forme, un pouvoir officiel quelconque».
Envisageant ensuite l'activite du Comity international
en temps de guerre, M. Borel declare :
« Tel que le Comity international existe et se pr^sente,
les bellig^rants peuvent, sans compromettre leurs droits,
ni deroger a leur dignity nationale, accueillir son intervention, e"couter ses avis, accepter ses demandes. Us le peuvent pr£cis6ment parce que le Comity international n'a
aucun pouvoir, ne repr^sente personne, n'est en somme —
et cela suffit — que l'interprete et le serviteur de l'idee
humanitaire d'ou est n^e la Oroix-Eouge. II en est le fils
intellectuel, et la fidelit6 avec laquelle cette filiation
intellectuelle est maintenue par une tradition vieille d^ja
de plus d'un demi-siecle, est un des soutiens les plus
surs de son autorit^ morale ».
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La structure de la Ligue est tout autre ; son caractere,
dit M. Borel, est a la fois fe"de"ratif et de"mocratique. Son
pouvoir tegislatif, c'est son Conseil ge"ne"ral, et son pouvoir ex^cutif, c'est le Conseil des Gouverneurs. II ne lui
manque que la personnalite" juridique, qu'elle pourra
sans doute acque"rir dans le pays ou elle reside.
A titre de conclusions, M. Borel resume les efforts faits
depuis 1921 pour faire cesser entre les deux institutions
un dualisme dont les Socie^s nationales de la CroixEouge s'accommodent mal. Mais il conclut nettement a
1'impossibilit^ et l'inopportunite' d'une fusion des deux
organes, d'une absorption de l'un et de l'autre dans un
meme tout. Ce qui importe, ce qui est essentiel, mais
suffisant, c'est une collaboration, avec delimitation judicieuse des competences. «La Croix-Eouge, dit-il en terminant, possede, pour le rayonnement de ses id(Ses et de
ses enseignements, deux foyers distincts, puissants et dont
on aurait tort de croire qu'ils font double emploi». Et
l'on ne saurait trop souligner sa conclusion : «Ce qui
plane au-dessus de ces questions, c'est Vesprit dans lequel
elles doivent gtre abord6es et r^solues ».
L'esprit de la Croix-Eouge, voila le patrimoine sacr6,
qui doit rester intangible.

MaUviaux pour V&ude des ealamitds publies par les

soins de la Socie'te' de g^ograpkie de Geneve, sous les
auspices du Comite" international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Soei6te"s de la Croix-Eouge. — Geneve,
Soci^te" de Ge"ographie, n° 8, janvier-mars 1926 (2 me
ann^e). In-8 (23x16), p. 283 a 372.
Le premier article de fond, intitule « Le danger des
icebergs sur les routes maritimes de l'Atlantique IsTord »
est du a M. Camille Vallaux, D r es lettres, professeur au
Lyc^e Janson et a l'Ecole des hautes etudes commerARK

