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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

A. HAMMARSKJOLD,
Greffier de la Cour permanente de Justice Internationale.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge
et le droit international1.

L'idee de la Croix-Eouge, et la Croix de Geneve
comme synibole de cette idee, appartiennent depuis le
22 aofit 1864, date a laquelle la Convention de Geneve
est entree en vigueur, au droit international positif.

Les Societes nationales de la Croix-Bouge, en tant
qu'organes charges de la realisation de l'idee, sont pre-
vues par la Convention de Geneve de 1906, qui, en meme
temps, fixe les traits essentiels de leur caracteristique, a
savoir: Stre reconnues et autoris^es par leurs Gouverne-
nients respectifs et faire partie, avec leur personnel, de
l'organisation militaire de l'armee.

Bnfin, une collaboration internationale entre les
Societes de Croix-Eouge des differents pays est expresse'-
ment vis^e dans Particle 25 du Traite de Versailles, et
fait done en me"me temps partie du Pacte de la Societe
des Nations ; tdutefois, cette disposition ne mentionne
pas d'organe special pour la collaboration dont il s'agit.

* * *

Abstraction faite de ces stipulations conventionnelles,
certaines regies concernant les Soeietes de Croix-Eouge

1 Traduit du suedois : Ake Hammarskjold, B6da-Kors-f6reningarna
oeh folkrdtten (Svenska Boda Korset, fevrier 1926, p . 25-28).
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ont ete etablies par la coujmme internationale, regies
auxquelles on ne saurait refuser de reconnaltre un carae-
tere de droit positif.

Ceei concerne en premier lieu les principes pour 1'or-
ganisation et Faetivite des Societ^s Rationales, qui ont
ete adoptes par une Conference internationale non
diplomatique tenue a Geneve en 1863. Que ces principes
possedent la valeur de regies de droit coutumier, c'est
ce qui ressort du fait que les Society natiouales, pour
pouvoir pr6tendre a un Statut juridique international,
doivent, sans exception, repondre aux conditions conte-
nues dans les principes ^nonces en 1863. De me"me, le
Beglement des Conferences internationales de la Croix-
Eouge, conferences qui tirent leur origine de ces me'ines
principes de 1863 et qui se sont reunies par la suite a
douze reprises, s'est trouv^ consacre par la coutume
internationale. En effet, en y envoyant rdgulierement
singer des d^legues officials, leg Puissances signataires
des Conventions de Geneve ont tait entrer les Conferences
de la Croix-Eouge dans le domaine du droit international
positif, ce qui a eu pour effet inevitable de les fatre appa-
raitre, dans une certaine mesure, comme l'organe inter-
national, reconnu en droit, des Societ^s nationales exis-
tant en vertu des Conventions.

C'est cette association privee de citoyens de Geneve,
bientdt connue sous le nom de Comite international
de la Croix-Eouge, qui prit l'initiative de la Confe-
rence de 1863. C'est egalement ee Comite" qui, dans le
domaine international, applique seul et en derniere ins-
tance les principes de 1863 : c'est lui qui reconnalt lew
Society nationales comme Societe"s de Croix-Eouge au
sens juridique — comme society qualifi^es pour jouir
de la protection et des droits concedes par les conven-
tions en vigueur ; et c'est lui qui peut convoquer et pr£-
parer les Conferences internationales de la Croix-Eouge.
La consecration juridique internationale que la coutume
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a ainsi donne"e aux conferences de m&ne qu'aux principes
de 1863, a force"ment eu une repercussion sur les attri-
butions mentionne'es ci-dessus du Comite, lequel peut
6tre eonsidere eomme ayant lui-me"me obtenu, par ce
fait, un certain statut en droit international.

Le champ d'activite" reconnu par le droit international
positif aux Societes de Croix-Bouge, est strictement
limits, par les Conventions de Geneve, aux soins a donner
aux blesses et malades des armees en campagne. Ce do-
maine a pourtant ete considerablement elargi par la
suite, partie par la coutume, partie par les Conventions
internationales.

En ce qui concerne le developpement par la voie cou-
tumiere, il convient de relever le fait que, tout speciale-
ment pendant la guerre de 1914-1918, les Gouvernements
ont effectivement recouru aux services des Croix-Tlouges
nationales pour le contrdle du traitement accorde par
les bellig6rants aux blesses et prisonniers de guerre ;
pour la transmission de renseignements les concernant
et de leur correspondance ; enfin pour l'organisation de
I'^change de prisonniers et blesses et de leur rapatrie-
ment. En utilisant ainsi les Socie"te"s nationales pour ces
activity, les Gouvernements les ont sans doute, en un
certain sens, reconnues comme les organes appropries
a ce but. Le rdle qu'ont joue a ce propos les Societes
de Croix-Bouge des pays neutres, et qui a souvent e"te
explicitement reconnu en droit positif sous forme de
conventions spe"ciales entre les bellige'rants, offre un
intergt tout particulier De maniere analogue, le Comite
international de la Croix-Bouge a vu affermir pendant
la guerre mondiale la base de son statut en droit inter-
national, grace aux activites qu'il de"ployait alors en tant
qu'une espece d'organe international de facto reconnu
comme tel. Le Comite avait en me*me temps l'occasion
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de s'affirmer eomme le clearing house des Soeietes
nationales de la Croix-Rouge, c'est-a-dire, en quelque
sorte, comme leur organe international. II ne faut pour-
tant pas attacher une trop grande importance a ce dernier
aspect de son rdle.

Pour ce qui est de Pelargissement en droit du champ
d'aetivite des Society's nationales de la Croix-Eouge par
voie conventionnelle, le fait principal consiste en l'adop-
tion de Particle 25 du Pacte de la Socie"te des Nations,
disposition deja mentionnee plus haut. En effet, tandis
que les Conventions de Geneve fournissent le fondement
juridique & Paetivite dite «de guerre », cette disposition
donne une base similaire a l'activite des Croix-Eouges
dans le domaine de Phygiene sociale, qui a pour but
«l'amelioration de la sante, la prevention des maladies
et l'adoucissement des souffrances dans le monde ». II est
vrai que Particle en question ne confie pas expresse"ment
cette tache aux Soci^t^s de la Croix-Eouge d^ja exis-
tantes ; il parle uniquement d'« organisations volontaires
nationales de la Croix-Eouge dument autorisees ». Mais
il ne peut exister d'organisations r^pondant a ces condi-
tions autres que les socie'te's qui sont visees par les Con-
ventions de Geneve et qui, dans cette capacite, sont
reconnues par le Comite international de la Croix-Eouge.

II n'est guere contestable que Particle 25 du Traite
de Versailles y fut insere sur la demande du m§me
groupe qui fonda la Ligue des 8oci^t6s de la Croix-Eouge,
et, par consequent, que la collaboration dont il s'agit
dans cet article e"tait en tout premier lieu envisaged comme
une collaboration des Socie"t6s nationales au sein de la
Ligue. Ce fait est pourtant en soi sans importance quand
il s'agit de dire si le Traite a cre"e un veritable organe
international pour les Croix-Eouges nationales, et, le cats
eche'ant, quel est cet organe. Un traits doit e"tre inter-
prets selon ses termes, tout specialement s'il n'est pas le
r^sultat de negotiations dans le sens habituel du mot.
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A ce point de vue, deux Mts meritent en premier lieu
de.retenir l'attention : d'abord, que l'article 25 ne men-
tionne aucune organisation internationale; et ensuite,
qu'il fait partie du Pacte de la Society des Nations, lequel,
dans son article 23, oblige en m&me temps les membres
de la Society a «prendre des mesures d'ordre international
pour preVenir et combattre les maladies ». On peut done
en bonne logique conclure que le but principal de l'art
tide 25 consiste a reconnaitre les Societes nationales de
la Croix-Eouge comme organes possibles pour l'exercice
de I'activit6 de la Society des Nations elle-m§me dans le
domaine de l'hygiene publique, et la collaboration
entre les Socie^s comme une forme e>entuelle pour eette
activity. Diffbrents faits appuient une pareille interpre-
tation.

Mais il faufc, en me"me temps, constater que la Ligue
constitue une vraie association de droit priv£ entre les
Societes nationales de la Croix-Eouge, association dont
le but principal est pr£cis6ment le travail dans le domaine
de l'hygiene sociale. D'un autre c6t6, les statuts que le
Comite international de la Croix-Eouge s'est donnas
en 1921 stipulent, comme une des taches du Comit6, de
«servir d'organe central et d'interm^diaire entre les
Comit^s centraux de la Croix-Eouge, » et mentionnent en
raeme temps certaines activit^s de paix. Enfin, les
Soci^tfe nationales possedent, on 1'a vu, dans les Confe-
rences internationales un organe de collaboration
reconnu par le droit international coutumier. Le Pacte
de la Societe des Nations a-t-il confer^ ^ l'une quelconque
de ces institutions une consecration conventionnelle
comme organe international des Soei6t£s nationales
de la Croix-Eouge ? La r^ponse parait devoir 6tre
negative. Mais, il semble n^anmoins incontestable que
toutes trois ont obtenu, grace a l'article 25, une certaine
reconnaissance en droit international, reconnaissance qui,
en ce qui concerne chacune d'entre elles, se rapporte a des
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elements differents. C'est pourquoi, silles efforts tentes
aetuellement pour la reorganisation internationale de la
Croix-Eouge aboutissent a une fusion de ces elements,
l'article en question constituerait une reconnaissance
convention nelle assez complete de l'institution qui arri-
verait a les reunir en elle.

Le Pacte de la Societe des Nations semble contenir
en germe une nouvelle tache internationale pour les
Soeietes de Croix-Eouge, taclie d'une gravite considerable
inais qui jusqu'ici n'a pas pris forme definitive. Bile se
rattache intimement aux sanctions prevues pour le cas
ouun pays aurait recours a des actes de guerre contraires
aux stipulations du Pacte. Ces sanctions Inconsistent
en premier lieu dans le blocus de I'etat recalcitrant.
Cdnformement a une interpretation qui a ete adoptee par
l'Assemfoiee de la Societe des Nations, mais quin'est pas
encore entree en vigueur, l'isolation de cet etat n'entral-
nera pourtant pas la rupture des relations dites «huma-
nitaires ». II incombera sans doute alors aux Croix-Eouges
nationales de maintenir ces relations. M6me au cas ou
la rupture dn. Pacte aurait pour suite une intervention
militaire contre l'etat recalcitrant, les Croix-Eouges
auraient d'ailleurs une tache a remplir qui, bien qu'ayant
des traits communs avec l'activite traditionnelle prevue
par les Conventions de Geneve, aurait pourtant un ca-
ractere tout special. La nature tres delicate de ces taches
rendrait desirable qu'en les assumant les Soeietes natio-
nales pussent se fonder sur un mandat formel de droit
pbsitif, et que des regies de droit international universelle-
ment admises pussent servir de base a leur execution.
A ce point de vue, entre autres, il faut saluer avec une
vive satisfaction la resolution 10 de la XIIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge.
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Le Navire-Hopital de la Croix-Rouge norvegienne

Le Viewing

navire-hopital de la Groix-Rouge norvegienne.

La baie de Svolvaer, frequemment visitee par Ie Viewing.


