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Le role futur de la Croix-Rouge et le Pacte de la Paix.

La Societe japonaise de la Croix-Rouge a des avant la guerre
etc, comme on sait, une des plus puissantes el des mieux or-
ganisdes. En 1911, elle comptait plus d'un million et demi
de membres (soil le 1/35 de la population Male, proportion
qui ne se trouvait nulle part ailleurs, sauf erreur); son fonds de
reserve atteignait, cette meme annee 1911, 15 millions de yens,
et son assemblee generate reunit 35,000 membres l.

Le Japon a des juristes fort distingues. Plusieurs se sont pre-
occupes de la Croix Rouge et de la Convention de Geneve, no-
tamment de V application de cette derniere a la guerre russo-
japonaise. Citons M. Takahaski qui a etudie les guerres sino-
japonaise et russo-japonaise au point de vue du droit internatio-
nal 2, M. H. Nagaoka et son article paru dans la Revue du droit
international public de novembre 1905 s, surtout enfin M. Na-
gao Ariga et ses etudes sur la Croix-Rouge en Extreme-Orient
et sur la guerre russo-japonaise *.

Ce dernier a fait paraitre egalement d'importantes monographies

1 Voy. Bulletin International, T. XLIII, 1912, p. 255.
2 Voy. Bulletin International, T. XXX, 1899, p. 115 et

T. XXXIX, 1908 p. 230.
3 Voy. Bulletin International, T. XXXVII, 1906, p. 37.
4 Voy. Bulletin International, T. XXXII, 1901, p. 43, T. XXXIX,

1908, p.44.
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sur la Croix-Rouge Japonaise, son organisation et son activite *.
Au Japon, les deux idees qui sont a la base de la Croix-Rouge,
et sur lesquelles on insiste, sont le patriotisme et Vhumanite,
mats le patriotisme joue le rdle preponderant. Le sermenl
de la Croix-Rouge que prete chaque membre est un engagement
patriotique et Von considere comme un honneur de porter la
midaille d'argent qui est I'insigne de la societe.

On ne s'itonnera pas que M. A. Ninagawa, docteur en droit et
dilegue par la Croix-Rouge Japonaise en Europe, ait porte
son attention sur les problemes de droit international que po-
sait la guerre actuelle au point de vue de la Croix-Rouge et
de son action future. Nous avons done volontiers rdserve une-
place dans la Revue *, a Varticle ci-dessous qu'il a Men voulu.
ecrire pour elle.

N. d. 1. R.

Apres avoir visite, pendant la guerre, tous les pays allies
et admire en detail l'activite de leurs societ6s de la Croix-Rouge^
j'ai acquis la conviction que cette oeuvre humanitaire, qui s'est
si extraordinairement developp6e au cours de la grande guerre,
sera tenue en temps de paix pour un facteur essentiel de la re-
conciliation entre les peuples et contribuera a ecarter a tout
jamais l'abominable fratricide.

A l'epoque de la guerre russo-japonaise et au cours des annees
qui suivirent, la Societe Japonaise de la Croix-Rouge venait en
tete des Croix-Rouges du monde entier, tant a cause du nom-
bre de ses membres qu'en raison de Petendue de son action.
Mais cette activite a ete elle-meme largement depassee par
les efforts de la Croix-Rouge Americaine et des Croix-Rouges
europ6ennes depuis ces quatre dernieres annees. Bien des in-
nocents, en effet, ont ete arraches a leur sort malheureux
grace aux efforts devoues des Croix-Rouges de chaque pays,
surtout de celle de l'Amdrique. Ces Croix-Rouges ont vraiment
accompli leur mission philanthropique en ne limitant jamais

1 Voy. Bulletin International, T. XXXVI, 1905, p. 108.
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leur action bienfaisante, comme par le passed a secourir les
blesses militaires de terre et de mer.

L'activite ainsi d6velopp£e avec la guerre ne doit pas pren-
dre .fin avec elle. Tout au contraire, elle doit tendre sans cesse
au perfectionnement. Ce doit £tre, me semble-t-il, la conviction
universelle en ce moment-ci, ou le monde attend avec impa-
tience la conclusion id6ale de la paix.

Tel est l'avenir splendide et eclatant reserve Ji la Croix-
Rouge. /

Pour se rendre compte de ce r61e futur de la Croix-Rouge,
il est n6cessaire de suivre son Evolution au cours des ann€es
precedentes. Deux choses sont a examiner : en premier lieu,
les amendements apportes a. la Convention de la Croix-Rouge
depuis son elaboration ; en second lieu, revolution graduelle
du programme humanitaire de chaque Croix Rouge nationale.

La Convention de Geneve, signee pour la premiere fois en
1864 entre quelques pays europeens puis par presque toutes
les nations du monde sur l'initiative d'un grand philanthrope,
Henry Dunant, etait soumise en 1906 a l'examen des delegufo
de diverses nations ; il s'agissait d'y apporter quelques amen-
dements devenus indispensables par suite d'experiences faites
pendant la guerre russo-japonaise, au cours de laquelle les
armies japonaises observerent strictement les clauses de cette
convention, malgre ses lacunes me'mes. Elle s'acheminait ainsi
vers le perfectionnement des clauses conventionnelles, sans nean-
moins sortir du principe de ne secourir que les blesses militair
res. Outre cet amendement, les statuts de la Convention de
Geneve avaient 6te adaptes a la guerre maritime, par la Confe-
rence de la Haye en 1907 ; et cette extension de la terre a la mer
marquait une nouvelle etape dans le developpement des prin-
cipes humanitaires de la Croix-Rouge.

Toute Soci6te de secours legalement reconnue * sur le

1 Voy. l'article 10 de la Convention de Geneve.
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territoire national, dtablie sur la base internationale de la
Croix-Rouge et reposant naturellement sur la Convention de
Geneve, est consid6ree, en principe, comme un organe sani-
taire auxiliaire de l'armee nationale. En general, la loi ou un
decret officiel lui impose l'obligation de preparer toujours le
personnel et les materiaux necessaires en temps de guerre *,
c'est-a-dire qu'en principe, elle fonctionne en vue de la prepa-
ration de la guerre. Done, s'il n'y a pas de guerre, nul besoin
de la Societe. Quand elle sort de ses attributions, par exemple
en cas de calamite publique, e'est absolument a titre acces-
soire s.

La guerre actuelle a, cependant, vu se produire quelques
changements notables dans l'activite de la Croix Rouge. Celle-
ci n'a plus seulement pour objet de porter secours aux mili-
taires de terre et de mer ; elle embrasse un horizon plus vaste
en s'occupant des civils et des prisonniers de guerre, alors que
les statuts de la Societe de la veille restent en vigueur 3 et que
les clauses de la Convention n'ont pas change. Et pourquoi ?
Exigence imperieuse d'une epoque ou le principe humanitaire
prime irresistiblement le principe de puissance.

Ainsi se dessine et s'accentue racheminement de l'ceuvre de la
Croix-Rouge dans une nouvelle voie.

D'apres ce que j'ai expos6 plus haut, la Convention de Ge-
neve de 1906 impose a toutes les nations contractantes le

1 Voy. notre I37mecirculaire : Relations officielles entre la Croix-
Rouge et l'armee, T. XLIII, 1912, p. 5, puis les reponses des pays
(France, p. 26, Autriche, p. 278, Japon, p. 309 ibid., etc.).

1 Voy. les statuts de la Societe de la Croix-Rouge de chaque
pays, dont la liste a paru dans la Table des Matieres du Bulletin
International (Table des dix dernieres annees 1900 a 1909. Geneve,
1910, p . 7).

3 Voy. cependant la resolution de la Conference de Washington
en 1912, Bulletin International T. XLV, 1914, p. 243 et sniv,
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devoir de respecter les blesses militaires, le personnel attache
a leur service et le materiel sanitaire. C'est ainsi que la Con-
vention s'applique exclusivement au temps de guerre 1. En
d'autres termes, elle existe et se pr6pare en vue de la guerre,
et voila tout.

D'apres les instincts honnetes et loyaux de la nature hu-
maine, on doit etre, cela va de soi, bon, juste et humain envers
les victimes infortunees, me'me les ennemis, alors meme qu'il
n'existerait aucune convention entre les nations engagers. La
Convention de Geneve, vraiment inspiree par un sincere es-
prit d'humanite, n'en etait pas moins utile jusqu'a present
pour regler plus strictement les devoirs hospitaliers entre les
bellige'rants.

Si pareille mesure etait necessaire en temps de guerre,
pourquoi ne pas l'adopter en temps de paix ? Ne conviendra-
t-il pas d'etablir, au sens legal, le principe d'humanite en temps
de paix ? Le laissera-t-on au compte de la moralite ? Par exem-
ple, a la signature de la paix, les ceuvres splendides de la Croix-
Rouge en pays etrangers seront-elles condamn6es a une sus-
pension immediate ? Apres le r6tablissement de la paix, la
Croix-Rouge n'aura-t-elle plus le droit d'exercer son admira-
ble activite, aux memes conditions, dans la meme situation,
en meme pays etranger ? Si cette intervention humanitaire
etait legalement prohibee, en pays etranger, ce serait la decla-
ration de guerre a l'humanite ; si, au contraire, elle etait juri-
diquement reconnue, ce serait la victoire de l'humanite.
Comme la premiere hypothese est revoltante, et la seconde con-
forme a la justice, on comprend la serieuse n6cessite de pour-
suivre les oeuvres humanitaires pendant l'ere de paix qui va
s'ouvrir.

L'effusion de sang causee par une lutte fratricide est vraiment
deplorable ; mais souvent aussi, en temps de paix, il se pr6sente

1 Son titre l'indique d6ja a lui seul : Convention pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armies en campagne.
(R6d.)
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des cas douloureux, des calamity dues a une force majeure
ou encore des maladies epiddmiques. Comme on le sait, pendant
ces quatre dernieres annees, les Croix-Rouges de chaque pays,
surtout celle des Etats-Unis d'Amerique, ont fait de grands
efforts pour arracher a. leur situation lamentable les malheu-
reux r6fugies francais et beiges, tous civils, chasses par la
rigueur de l'ennemi. Si la Croix-Rouge avait alors le droit
d'agir ainsi, doit-elle perdre en temps de paix ce meme droit
de secourir les civils. Les maux auront une cause diff6rente^
mais les souffrances qui en resulteront restent les mSmes. II
est done tout a fait absurde de ne prendre soin des malheureux
qu'en cas de guerre. Les principes d'humanite ont une ported
universelle ; ils exigent l'impartialite absolue.

Quelle sera la situation normale du monde ? La paix ou la
guerre ? A l'heure actuelle, on reclame la paix a. l'unanimite;
on s'occupe de soumettre a l'examen entre les peuples les plus
civilises le nouveau regime appel6 « La Societe des Nations » ;
on voudrait ainsi fonder la paix eternelle. Si ce r6gime etait
instaur6, il n'y aurait plus de guerre entre les membres de la
Society. Que faudrait-il faire alors de la Convention de Geneve ?
Assurement, elle tomberait en desuetude. II faut done des
aujourd'hui prendre quelques precautions au sujet de cette
convention si respectee jusqu'a present. Voila les raisons du
renouvellement de la Convention de Geneve.

Quel sera le r&le futur de la Croix-Rouge ? Elle aura desor-
mais pour but constant l'attenuation des miseres humaines,
comme l'exposaient les honorables membres du Comite" de
direction de la Revue Internationale de la Croix-Rouge dans
leur circulaire 1.

Comment atteindre ce but ? Quelle mesure prendre pour
y arriver ? Laisser agir simplement dans les limites de la cha-

1 Voy. Revue Internationale, T. I, p. i.
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rite" ? C'est chose possible evidemment; mais ce n'est pas la
question de droit; cela manque de precision. Si Ton s'en remet
a la charite, on n'obtiendra que le resultat trop ordinaire donne"
par la philosophic morale, qui existait de"ja depuis plusieurs
milliers d'annees. Nous avons certainement besoin, a mon
avis, d'un contrat juridique international pour y attacher une
notion legale et qui s'impose.

D'apres le droit international civil, la carriere d'un me'decin,
consideree en principe comme une profession exclusivement
regie par les lois nationales, n'est pas reconnue purement et
simplement, sans conditions, par un gouvernement stranger.
Je ne voudrais pas aborder ici ce probleme : je me borne pour
le moment a exposer l'oeuvre humanitaire et universelle accom-
plie au nom de la Croix-Rouge et, depuis deja longtemps •—
surtout pendant la guerre actuelle — reconnue par le monde
entier comme juste, legitime et necessaire.

De meme que l'humanite peut attenuer entre les bellige'-
rants les horreurs et les souffrances de la guerre, de me'me peut-
elle cimenter en temps normal la sympathie, l'amitie et la
fraternite entre les nations au sein de la paix. Ainsi la paix id6ale
et durable sera preparee. La paix telle que le President Wilson
l'exposait ne decoulera que de l'humanite et non de l'intere*t *.

II est done bien Evident que la Croix-Rouge, element de l'hu-
manite, doit jouir juridiquement, comme toujours, d'une en-
tiere liberte dans l'exercice de son activite a. travers le monde,
ou, a l'heure actuelle, on attend avec impatience son regne calme
et bienfaisant.

A mon avis personnel, il faut stipuler de nouveau, entre les
nations civilisees, quelques clauses precises d'une convention
applicable surtout en temps de paix, aux fins d'e"tablir le dioit
d'humanite et la liberte d'action dans le fonctionnement de
la Croix-Rouge en chaque pays.

Et voici les points principaux qu'il me semble utile de bien
preciser.

1 Discours de M. Wilson a Manchester.
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i° A l'egard des hommes atteints de maux par force majeure
ou par epidemie, les nations auront respectivement le devoir
de leur porter secours, sans exception de race, par l'inter-
mediaire de la Croix-Rouge de chaque pays.

A l'egard des mesures a prendre pour secourir les victimes,
on pourra s'entendre prealablement ou a temps entre les
Croix-Rouges contractantes.

2° Le fonctionnement de la CroixRouge en temps de paix
doit etre respecte par le gouvernement de chaque nation.

3° Les medecins, les infirmieres et tout le personnel de la
Croix-Rouge doivent etre reconnus dans leur carriere et leurs
fonctions, sans distinction de nationalite, par les gouvernements
respectifs de chaque pays.

4° L'hopital, l'ecole et les autres organisations sanitaires
etablis au nom de la Croix-Rouge doivent etre traites sur le
pied d'egalite par les gouvernements respectifs de chaque pays,
a condition qu'ils se soumettent aux reglements sanitaires du
pays ou ils seront etablis.

5° Le materiel destine aux oeuvres hospitalieres exploiters
au nom de la Croix-Rouge sera exempt de tous droits d'entree
dans chaque pays.

** *

La Convention de Geneve, qui a un long et glorieux passe,
ne pourra-t-elle pas etre amelioree ? Assurement : elle pourra
se perfectionner et s'adapter aux besoins de l'epoque. C'est
ce que nous avons vu plus haut dans son histoire.

L'ceuvre de la Croix-Rouge devra t-elle toujours se limiter
strictement a secourir les blesses militaires ? Non! L'etat
actuel des choses, comme je l'ai prouve ci-dessus, s'y refuse et
exige qu'elle se developpe plus largement.

Le fonctionnement humanitaire devra-t-il se restreindre a la
sphere de la charite ? Non ! Ce n'est pas la une mesure precise
pour fixer le droit et le devoir des nations.

II me semble que la Croix-Rouge est un organe complet de
l'humanite et l'unique soutien de la paix ideale, et que, pour
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consacrer cette fonction, une convention nouvelle de la Croix-
Rouge doit etre sign&j entre les nations qui veulent raisonna-
blement la paix universelle.

M. Ninagawa nous adresse, au moment du tirage du present
numero, un appendice a Particle ci-dessus, qu'il intitule :
Devoir d'humanit6 et echange de vues techniques.

Nous sommes heureux d'avoir pu donner immediatement satis
faction a son desir de voir publier ce complement a son etude.

La Conference de la paix, qui siege a. Paris, a jete les bases
de l'organisation internationale qui doit prevenir les confiits
armes entre les nations, d'abord par l'arbitrage, ensuite par la
mise en commun des ressources financieres, economiques,
militaires, navales de tous les Etats adherant a la Societe, en
vue d'imposer la decision arbitrale a ceux qui refuseraient de
s'incliner. C'est sans doute la revolution pacifique qui fait date
dans l'histoire de l'humanite.

Cependant, il me semble qu'il y a une addition encore tres
necessaire pour la fondation stable de la Societe des Nations;
c'est l'etablissement juridique de droits et de devoirs d'huma-
nite entre les nations membres de la Societe. Car cela com-
blera la lacune de la ligue des nations, en apportant ainsi la
notion juridique de leur activite humanitaire entre elles.

II

Je comprends maintenant qu'il y a une vue differente de
la mienne, qui se contente, a. l'egard de l'extension de l'activite
de la Croix-Rouge, d'un simple echange de vues techniques,
sans toucher aucunement a la Convention de Geneve ou sans
stipuler aucune nouvelle convention internationale. Suivant
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cette opinion, de meme que toutes les nations sont absolument
inde'pendantes les unes des autres, toutes les Croix-Rouges
de chaque pays doivent l'etre aussi en ce qui concerne leurs
travaux. C'est bien evident. D'apres le droit international, nous
sommes respectivement independants et 6gaux. De la la ngces-
sit6 de stipuler une convention entre Croix-Rouges, en ce qui
concerne la cooperation des oeuvres internationales. La Conven-
tion de Geneve mime en fait foi.

Si nous nous bornons alors a un e'change de vues techniques,
quel en serait le resultat ? Chaque Croix-Rouge etant ind6pen-
dante et partant tout a fait libre dans sa maniere de poursui-
vre ses recherches techniques, un echange de vues ne pourra
sans doute porter que d'heureux fruits ; mais on vise a un but
plus vaste dans les oeuvres humanitaires cooperatives. De plus,
en cas de calamite, (par exemple, tremblement de terre, inon-
dation, etc.), on devrait porter secours aussi vite que possible,
en fournissant le personnel, le materiel, l'argent et quelquefois
les etablissements ou formations mobiles aux endroits devastes.
Ce n'est pas alors, cela va de soi, qu'un echange de vues tech-
niques entre experts serait suf&sant. En pareil cas, nous devons
venir en aide des qu'un cataclysme s'est produit dans une
partie du monde. Nous qui ncus sommes impose actuellement
des devoirs d'humanit6 meme a l'6gard de l'ennemi, nous les
aurons naturellement envers nos amis internationaux.

Ill

Si nous voulions seYieusement fonder la Societe des Nations
humanitaires et morales, et etablir ainsi la paix eternelle dans
un nouveau monde, nous devrions nous lier 6troitement par
les droits et les devoirs d'humanite, car sans les liens juri-
diques il n'y aurait jamais de veritable societe. Toutes les
Croix-Rouges, etant ind6pendantes les unes des autres, peuvent
sans doute s'occuper, dans chaque pays, de ce qu'elles jugent
necessaire et juste. Elles peuvent aussi naturellement e'changer
entre elles leurs vues techniques. Mais ce simple fait n'etablira
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jamais la Societe des Nations humanitaires, pas plus qu'il
n'emportera la cooperation internationale des Croix-Rouges de
chaque pays, car ce ne sera jamais que l'etude de la technique
entre experts. Sans doute est-ce de]k un acheminement vers le
progres de la science medicale. Mais ce n'est pas suffisant pour
asseoir les bases de l'humanite dans un monde nouveau. Les
Croix-Rouges de chaque nation peuvent eVidemment etendre
leur activite sans toucher a la Convention de Geneve ou sans
stipuler de nouvelle convention internationale. Mais un tel
procede, ne se traduisant que par un mouvement interieur dans
chaque pays, ne vaut rien au point de vue international. Nous
devons travailler de concert a assurer la paix 6ternelle qui ne
decoulera que de I'humanit6 et non de I'int6ret. Travaillons
done a fixer les devoirs d'humanite' entre nous, en stipulant
une nouvelle convention applicable en temps de paix, a l'instar
de celle qui a eti signee par les sages nations d'il y a un demi-
siecle. Ainsi la Societe des Nations humanitaires sera fondle a
c6te de la Society des Nations politiques.
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