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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

D- A. NINAGAWA.
Conseiller du droil international de la Croix-
Rouge Japonaise, membre du Conseil d'adminis-
tration de la Ligue de Sociites de la Croix-Rouge.

La Ligue des Nations et la Ligue de Croix-Rouges.

Nous publions volontiers le nouvel article que M. Ninagawa,
un des cinq signataires de la Ligue de Croix-Rouges re'cem-
ment fondie a Paris, a bien voulu nous envoyer ; mais nous
entendons lui laisser la pleine responsabilite de son point de
vue et de son opinion. On trouvera celle du Comite Interna-
tional dans sa circulaire du 20 mai 1. S'il peut paraitre neces-
saire ou au moins utile d'asseoir Ventr'aide internationale
pour les victimes des maladies ou des calamites civiles sur
une nouvelle « Convention de Geneve», on peut se demander
pourquoi les societes de la Croix-Rouge existantes n'evolue-
raient pas dans la direction proposee sans qu'il soit ndcessaire
de creer une organisation nouvelle. Sans abandonner la tdche
qui a eti jusqu'ici la leur — le secours en cas de guerre — elles
s1 adapteraient progressivement elles-memes atix devoirs in-
ternationaux qui se pre'sentent a elles, a Vegard de Vhumaniti
souffrante. C'est ainsi que nous concevons I'organisation de
la Croix-Rouge de la paix, et que d'ailleurs elle a dejd eti
partiellement realisee. N. d. 1. R.

J'ai propose, dans le num^ro 3 de cette Revue*, d'adopter
une nouvelle convention internationale et une ligue humani-

1 Voy. ci-dessous. Bulletin international, Comite International,
circulaires.

1 Voy. p. 257.
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taire des nations a c6t6 de la socidte' politique des nations,
en vue d'e'tablir a jarnais la paix du monde. Maintenant, grace
aux efforts des hommes d'Etat les plus distingue^ parmi les
allies et sur 1'initiative de M. Davison, ancien prdsident du
Conseil de guerre de la Croix-Rouge Americaine, nous avons
d'ores et d6ja l'une et l'autre :

La Societe des Nations (article 25 du pacte) et la Ligue de
soci^tes de la Croix-Rouge.

II me semble alors que c'est mon devoir d'etudier, au point
de vue du droit, le rapport entre ces deux nouvelles institutions.
Je vais l'exposer ci-dessous.

Sachons d'abord quelle sera la nouvelle convention relative
a la Croix-Rouge. Dans l'article 25 du pacte de la'.Socie'te' des
Nations, il est dit : « Les membres de la Societ6 s'engagent a.
encourager et favoriser l'etablissement et la cooperation des
organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dument
autorisees, qui ont pour objet l'ame'lioration de la sante, la
ddfense preventive contre la maladie et l'adoucissement de la
souffrance du monde ».

II est done bien clair que les nations, membres de la[ Socie'te,
ont defini d'un commun accord l'objet de la Croix-Rouge,
en trois points comme suit : I'am61ioration de la sant6, la de-
fense preventive contre la maladie, et l'adoucissement de la
souffrance du monde.

Vbila le principe de la nouvelle convention sur la Croix-
Rouge qui devrait &tre observe par les nations contractantes
aussi bien que par celles qui adhereront a ce pacte.

Or, la Societe des Nations ne comprenant pas toutes les na-
tions du monde, cette convention n'a naturellement pas force
de loi aupres des Etats qui ne feront pas partie de la Societe.
II en requite done que ces Etats, exclus de la Societe1, sont abso-
lument libres de suivre toujours le me'me principe, qui est de-
puis longtemps un des traits fondamentaux de la Croix-Rouge,
celui de s'occuper de la preparation necessaire en cas de guerre.

La Convention de Geneve, comme on sait, ne regie que le
traitement humanitaire des blesses militaires, sans distinction
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de nationality. Sans doute, elle consacre un chapitre special au
signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc, mais elle ne
dit rien de l'organisation de la Croix-Rouge. Elle ne renferme
pas non plus dans ses articles le terme d'« organisation de la
Croix-Rouge » ; on n'y trouve que le mot« des socie^s de secours
volontaires ». C'est un point qui marque une difference essen-
tielle avec l'article du pacte de la Societe des Nations, quiem-
ploie formellement le terme « organisation de la Croix-Rouge ».

La Croix-Rouge, comme] toute organisation, a pris naissance,
comme on sait, a la suite d'une conference d'experts, convo-
qu6s a Geneve, au mois d'octobre 1863, par le comite d'initia-
tive qui s'^tait form6 dans cette ville et qui existe toujours
sous le nom de Comite International de la Croix-Rouge.

D'apres ce qui a ete declare' par ce comite, le but de l'orga-
nisation de la Croix-Rouge est ainsi d6fini : «II existe dans
chaque Etat une society nationale, dont le mandat consiste
a seconder en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens
en son pouvoir, le service de sante des armees » *.

De plus, pour etre admis comme membre de l'alliance uni-
verselle de la Croix-Rouge, il fallait que «la societe appartint
a un pays ou la Convention de Geneve fut en vigueur.

II est done bien evident que l'objet de la Croix-Rouge, telle
qu'elle a 6t€ organisee par l'intermediaire du Comite Inter-
national, est simplement de « seconder en temps de guerre les
services de sante des armees » et rien de plus 2.

* * *

Dans le statut de la Societe des Nations, figure l'obligation,
comme je l'ai fait remarquer plus haut, de « s'engager a encou-

1 But et organisation de la Croix-Rouge, ouvrage publie par le
Comite International, pp. 5, 6 et 9.

2 C'etait effectivement le but primitif de la Croix-Rouge, mais
a cette resolution de 1863, qui demeure intacte a la base de la Croix-
Rouge actuelle, sont venues s'ajouter beaucoup d'autres decisions
de Conferences ulterieures concernant l'activite des Croix-Rouges
en temps de paix. (N. d. I. R-).
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rager la cooperation des organisations de la Croix-Rouge ».
D'apres cette stipulation, les membres de la Societe sont tenus
de prendre des mesures, en vue de remplir leur devoir impose par
le pacte, pour la formation d'une ligue ou federation entre leurs
Croix-Rouges. Et ces nouvelles Croix-Rouges, formant ainsi
une nouvelle ligue, devront etre distinctes des Croix-Rouges
qui appartiennent aux pays ne faisant pas partie de la Socie'te
des Nations. Car le but de la Croix-Rouge de ces deux groupes
differe l'un de l'autre : l'un vise surtout le temps de paix, l'autre
uniquement le temps de guerre.

De la, la n6cessite de la nouvelle ligue des Croix-Rouges.
Personne ne saurait done dire que cette nouvelle institution
est illegale ou contraire a. l'opinion publique. Car elle n'est
qu'une fille legitime de la Society des Nations fondee par l'opi-
nion publique des pays allies et assocife, ou plutot par l'opi-
nion universelle.

*
* *

II faut evidemment accueillir en faveur d'une paix durable
ces deux nouvelles ligues ou societes. Mais, a ce que je vois, il
y a encore un point & compl&ter et k ajouter a ces deux nou^
velles institutions admirables : e'est une convention detaillee
sur le personnel, le materiel et les etablissement n6cessaires a
l'action nouvelle de la Croix-Rouge.

Pourquoi ? Parce que, si, par exemple, dans un pays ou
regne une maladie 6pidemique ou un fl6au, il existe une loi de-
fendant aux etrangers l'exercice de toutes les professions mddi-
cales, aucune Croix-Rouge 6trangere ne pourrait y apporter re-
mede, soit en y envoyant des medecins, soit en y 6tablissant
les h&pitaux indispensables.

D'ou la n6cessit6 pour les membres de la Societe des Nations
de conclure entre eux la nouvelle convention detaillee, ainsi que
je l'ai expose dans la presente Revuer. Nous assistons actuelle-
ment a la transformation de la Croix-Rouge. Pas a pas nous
marchons vers le perfectionnement de l'ceuvre humanitaire.

1 N° de mars, p. 257.
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