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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

G. von CLEVE.

L' « Internationalisme national»
de la Groix-Rouge.

Les Blatter des Deutschen Eoten Kreuzes ont public
dans leur nume'ro de Janvier, sous les initiales G.G., un
article intitule: Der nationale Internationalismus des
Koten Kreuzes.

Grace a Vaimable autorisation de la Redaction des
Blatter et a celle de Vauteur lui-meme, la Revue interna-
tional pent faire paraitre ici la traduction de cet articlex.

(N.d.l.E.J

Ce qu'on designe actuellement par internationalisme
differe profondement de ce qu'on appelait autrefois
«etre citoyens du monde ». Cette expression d^signait
une meme maniere de comprendre la vie, que les
conditions d'alors empechaient de se manifester en
activity reelle* 1$& d'un besoin pratique, l'internatio-
nalisme moderne comporte avant tout un programme.
Les hommes cherchent ailleurs ce dont ils ont besoin
chez eux, et il en requite qu'on en vient a opposer a ce qui
est national un id^al d'internationalisme. Cette conception

1 Cette traduction a ete faite par Madame Maurice Dunant.
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erronee a engendre' beaucoup d'illusions sur la valeur de
ce qui est international; il s'en est suivi des deceptions
quand les espoirs se sont reve"le"s des utopies.

Cependant, quelqu'ambigu et peu attrayant qu'il
puisse sembler parfois, le mot d'internationalisme souligne
le fait qu'il ne s'agit point d'une notion nouvelle qui serait
destinee a remplacer celle de nationalisme, mais bien
d'une liaison entre nations. Aujourd'hui, pour influer sur
les rapports des peuples entre eux, on doit prendre
comme base l'existence des Etats contemporains; en
effet, la vie evolue a la fagon d'un organisme dont les
etapes necessaires sont parfois devancees par la pensee.
L'internationalisme est done une notion qui presuppose
l'idee de national. Des actions internationales ne peuvent
jamais etre realisees que par des nations.

L'ceuvre de la Croix-Bouge fournit un exemple classi-
que, et sous bien des rapports unique, de collaboration
international, e'est-a-dire d'interaction du travail natio-
nal et du travail international. En droit pur, nationalisme
et internationalisme sont tous deux parties constituantes
de la Croix-Eouge. Aucune Croix-Eouge n'est ni unique-
ment nationale ni uniquement internationale. L'embleme
symbolique de la croix rouge au cinq carres sur fond blanc
est une creation du droit des gens due a un accord entre
Etats. D'une part, 1'usage de cet insigne est re"gle~ en droit
international, par 1'engagement des parties contractantes
a respecter ceux qui le portent. D'autre part, il appartient
a chaque Etat de determiner par sa legislation auxquels
de ses ressortissants il accorde le droit d'employer ce
signe, a condition toutefois que les reglements qu'il
edictera a ce sujet soient en harmonie avec la Convention.
Juridiquement, la fondation d'une Socî te" de Croix-
Eouge n'est possible que si l'Etat interesse" est partie a
la Convention de Geneve.

reorganisation de la Croix-Eouge comprend elle aussi
des elements nationaux et internationaux. A cote" des
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Croix-Eouges nationales, des Etats parties a la Conven-
tion de Geneve, il existe deux institutions internationales
de la Croix-Eouge : le Comite international de la Croix-
Eouge a Geneve et la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge
a Paris. En vertu d'un statut commun, les Societes
nationales de la Croix-Eouge et les deux institutions
internationales f orment ensemble un organisme unique:
la Croix-Eouge internationale. Leur parlement commun,
la plus haute instance de la Croix-Eouge internationale,
est la Conference internationale de la Croix-Eouge,
a laquelle les Etats parties a la Convention de Geneve
ont egalement le droit de sieger et de voter. La Confe-
rence deiibere et decide de l'ensemble du travail de la
Croix-Eouge dans le monde, et ses resolutions constituent,
a cote des codifications internationales officielles, le droit
international officieux de la Croix-Eouge, qui donne une
orientation semblable au caractere et a l'activite des
Societes nationales. De par leurs statuts, toutes les Croix-
Eouges nationales se reconnaissent comme membres de
la Croix-Eouge internationale. «La Croix-Eouge alle-
mande fait partie de la communaute universelle de la
Croix-Eouge... »

L'internationalite de la Croix-Eouge a donne naissance
a des formes d'organisation, dont la complexity merite
de retenir l'attention. A l'oppose de la Conference inter-
nationale, intermittente et representative, le Comite
international et la Ligue sont deux centres internationaux
qui sont permanents, mais dont la composition est fort
differente. Le Comite international est forme d'un
nombre limite de citoyens suisses ; son caractere inter-
national est garanti par la neutralite politique de la Suisse.
Quant a la Ligue, elle presente un internationalisme
federatif; ses organes directeurs, Conseil des Gouver-
neurs, Comite executif, president, vice-presidents, tre'so-
rier, secretaire general, sont designes, soit ex-officio, soit
a la suite d'une election, par les Croix-Eouges nationales
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faisant partie de la Ligue. Le Secretariat de la Ligue est
compose de fonctionnaires appartenant a diffe"rentes
nationalites.

Ce sont les Societes nationales qui forment la base de
l'organisation de la Croix-Eouge. Leur commune adapta-
tion aux buts internationaux leur confere une certaine
ressemblance, qui etait desirable, voire n^cessaire, pour
executer l'obligation traditionnelle de la Croix-Eouge :
le secours aux blesses militaires, et qui reste indispensable
a Faction de la Croix-Eouge dans le monde. Cependant, la
connaissance, meme superficielle, de grandes Societes
nationales prouve a quel point cette adaptation interna-
tional laisse intacte la liberte d'action et d'initiative de
chacune d'elles. Par sa composition meme visant des l'ori-
gine a associer les efforts de toute la nation, comme par sa
situation officielle dans l'organisation militaire et par ses
attaches avec les autorite"s, la Croix-Eouge nationale est

. profondement enracinee dans le pays ; et il resulte de sa
nature meme que le travail national passe toujours en
premier. En effet, le but fondamental de la Croix-Eouge
internationale est de favoriser l'initiative nationale, de
sorte que pendant ces soixante-huit ans d'existence
aucun conflit n'a surgi entre l'activite nationale et
l'activite' internationale de la Croix-Eouge, et il ne s'en
produira sans doute aucun a l'avenir.

C'est pre'cisement la solidite de cette base nationale qui
etablit la puissance de la Croix-Eouge dans le monde ;
son importance depend moins des vingt millions de ses
membres que de l'etroite union de ceux-ci avec le sol et
le peuple de la patrie. C'est dans les milieux ouvriers,
commerciaux, industriels, autant que dans les professions
liberales, que se recrutent les colonnes sanitaires qui
assurent les services de secours; les femmes, comme
infirmieres, comme auxiliaires sociales, etc., appartien-
nent aux milieux professionnels du pays ; a cot6 de leur
me'tier ou de leurs occupations m^nageres, des peres et des
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meres de famille se joignent aux groupements locaux de
secours. Bien souvent c'est dans les rangs des fonctionnai-
res de TEtat et de la commune que sont choisis les
membres dirigeants de la Croix-Eouge. Et frequemment,
le chef de l'Etat lui-meme exerce un patronage sur la
Societe nationale.

Un internationalisme, qui construit avec des elements
aussi nettement nationaux, differe e>idemment d'un
ensemble d'hommes ayant les memes opinions. A la
ve'rite, on ne saurait parler d'unite de vues politiques, ni
dans la Croix-Eouge nationale, ni dans la Croix-Eouge
internationale. La neutrality politique de la Croix-Eouge
se manifeste dans chaque nation en ce que le travail
accompli sous son embleme est affranchi de toute tendance
politique. II va de soi, du reste, que les membres de la
Croix-Eouge appartenant a des milieux politiques tres
diffe"rents ne s'engagent a une stricte neutrality que
dans les limites de leur travail de Croix-Eouge. D'ailleurs,
l'unite' des opinions politiques dans la Croix-Eouge
internationale ne pourrait se concevoir que si une sem-
blable communaute de vues etait realisee dans les
diff^rentes nations.

Les rapports des peuples entre eux sont comparables
aux relations d'individu a individu. Si les lois re'gissant
ces rapports et relations sont difficiles a determiner,
certaines constatations empiriques permettent cependant
d'en tenir compte. L'une de ces donne"es est celle de la
diversity des individus et des peuples ; nous ne pouvons
pas re"soudre le probleme en pretendant a supprimer la
diversity ; il faut accepter les divergences et chercher un
terrain de ralliement. Un grand nombre d'essais d'organi-
sation internationale ont e"choue : tantot ils se heurtaient
a la diversity initiale, tantot, en s'arr^tant a un accord
superficiel de groupements, de tendances analogues, ils
me'connaissaient les divergences subsistant a l'arriere-
plan et ils manquaient ainsi de base veritable. En revan-
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che, la Croix-Eouge Internationale revele des possibility
d'union, tout en refletant dans son caractere de represen-
tation nationale les differences essentielles des peuples.
Et cependant, le travail de la Croix-Eouge internationale
pourrait etre complique" en raison du fait que chaque
Croix-Eouge nationale, par sa collaboration avec les
services sanitaires et les autorites gouvernementales du
pays, occupe, dans PEtat, une situation officieuse, qui
est rendue manifeste par la representation des gouver-
nements dans les conferences internationales de Croix-
Eouge.

Mais 1'experience pratique a prouve que le travail
international de la Croix-Eouge etait precise"ment d'au-
tant plus fecond et actif que les conditions politiques des
nations etaient plus critiques; ce fait a caracterise
l'epoque d'apres guerre. Cela, parce que le besoin d'echan-
ges entre les peuples existe, toujours au moins a l'etat
latent, se developpe parallelement a 1'evolution des
formes generates de la vie (technique, economie, sciences)
et se manifeste davantage quand la situation politique
rend plus difficile de le satisfaire.

Un fait decisif pour les developpements de la Croix-
Eouge a ete le caractere objectif de son but initial, qui se
traduit en activity pratique, sur le terrain national. C'est
Faction, et non le programme qui a prime tout d'abord.
L'appel mystique quin'exprima au debut que la tendance
humanitaire a secourir le prochain, sans acception de
nationality, coincida heureusement avec un besoin prati-
que ; l'organisation systematique du secours aux blesses.
La notion originelle de la Croix-Eouge ouvrait la voie a
une activite nationale et internationale. Les groupements
volontaires de secours aux blesses ont du etre crees sur le
terrain national et appartenir a l'armee nationale, mais
pour que leur action fut effective, elle a eu besoin d'etre
protegee par une convention internationale. Sitot blesses,
les soldats d'une arme"e nationale sont au benefice de
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secours internationaux. La conception initiale de la
Croix-Eouge, en se developpant, implique, a cote d'une
activity sur le terrain national, un travail continu d'organi-
sation internationale. II en est resulte une sorte de
camaraderie qui contient le germe d'une communaute"
morale. Mais si ce point de vue avait predomine' des le
debut de l'organisation de la Croix-Eouge, elle n'aurait
sans doute jamais pu se developper. Deja Henri Dunant,
le fondateur de la Croix-Eouge, avait pressenti cette
communaute morale. Si son cri d'appel eveilla un si grand
e"cho chez les peuples europeens, c'est que chacun songeait
tout d'abord au frere d'armes blesse, sans que pour cela
fut compromise l'attitude charitable envers le blesse
ennemi. Actuellement encore, le travail de la Croix-Eouge
se manifeste en pratique surtout sur le terrain national:
en effet, les soins aux malades ou les secours a des sinistre"s
ne semblent pas relever de preoccupations internationales.
Cependant, sciemment ou inconsciemment, la Croix-
Eouge nationale puise sa force dans le fait qu'elle appar-
tient a une organisation internationale, non simplement
par augmentation de prestige, mais par la puissance
accrue que donne un travail commun oriente vers le
meme but.

Le sentiment de communaute internationale s'est
toujours manifeste par la solidarity de la Croix-Eouge
dans les grandes catastrophes. L'action internationale de
secours en cas de calamites, qui excede les ressources d'une
nation, est une des plus anciennes traditions de la Croix-
Eouge. Mais ce sentiment a donne lieu aussi a plusieurs
manifestations dans le domaine des idees. C'est ainsi
qu'apres la derniere guerre, la Croix-Eouge internationale
a adresse" a tous les peuples un appel ou elle les exhortait
a combattre l'esprit de guerre. Qu'en plein accord avec
l'inspiration de sa tradition, la Croix-Eouge puisse
s'affirmer toujours davantage comme un symbole de
paix ! C'est en s'appuyant sur cette idee qu'en 1928
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la lutte morale contre la guerre s'est imposed. En 1930,
la Croix-Bouge declare estimer qu'elle doit s'efforcer
de rechercher tous points ou elle pourra apporter l'appui
de sa force morale et de son prestige au mouvement
du monde vers la comprehension et la conciliation
mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et
de lutter par tous les moyens dont elle dispose contre
la guerre, preVenant ainsi les souffrances dont l'adou-
cissement a ete l'objet primordial de son activite.

Nous nous permettons d'ouvrir ici une parenthese.
Dans presque tous les pays, la maniere d'envisager le
probleme de la guerre est devenue une affaire de parti
politique, ce qui interdit a la Croix-Eouge de s'identifier
avec le pacifisme organise. Sur le plan international,
la situation se presente autrement: en effet, une collabo-
ration internationale n'est generalement possible qu'en
temps de paix ; et cependant, la Croix-Eouge fait ici
exception ; n'a-t-elle pas e"te cre"6e precise'ment pour un
travail international en temps de guerre, selon la Conven-
tion de Geneve ?

Si la federation universelle des Etats realisait l'ideal
de l'internationalisme politique, la question de savoir
si I'on est pour ou contre la guerre, ne se poserait meme
pas, faute de bellige"rants. En ce qui concerne la Croix-
Eouge, la lutte contre la guerre est un corollaire de sa
conception originelle. S'il n'y a plus de guerre, les souf-
frances de la guerre sont supprime'es. Mais, tant que la
politique internationale oblige a compter avec des
possibilites de guerre, la Croix-Bouge demeure tout
naturellement fidele a sa tache historique : la collaboration
avec les services sanitaires des armees.

La Croix-Eouge dans son ensemble presente ce que I'on
pourrait appeler un «internationalisme national». Les
Societes nationales, qui en sont parties inte"grantes, sont
des organisations autonomes, dont le but est national.
Ce caractere national ne les empeche point de participer
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a une organisation internationale ; elles la renforcent
meme de toute la solidity de leurs attaches nationales.
L'internationalisme est une notion de"rive"e qui ne se
congoit nettement que si on la rapproche de l'element
national. II de"signe les diverses formes par lesquelles
le besoin naturel d'echanges entre les peuples cherche a
se manifester. Les premieres expressions juridiques de
l'internationalisme sont contenues dans le Droit des gens
qui, a part certaines regies de droit international coutu-
mier, est forme" par des traites entre Btats. D'une part,
l'insecurite des relations politiques des peuples entre
eux, et d'autre part, leur importance pour la vie contem-
poraine, font penser qu'on eprouvera de plus en plus le
besoin d'avoir des bases juridiques internationales.
Un modele en pourrait etre trouve dans la Croix-Eouge,
dont le type d'organisation est un des rares exemples
eprouve"s d'internationalisme a base nationale. De plus,
la Croix-Eouge a toujours etê  en contact direct avec le
cote" ne"gatif des relations internationales, c'est-a-dire
avec la guerre. On peut esperer que la reforme du droit
de la guerre pourra etre facilitee par le travail prepara-
toire de la Croix-Eouge, comme cela a deja ete le cas
surtout apres la derniere guerre, ou des resolutions de la
Croix-Bouge internationale ont servi de point de depart
et de modele pour la redaction de traites internationaux.
La preuve qu'il existe des elements positifs dans les
relations entre les peuples est donne"e, entre autres, par
l'existence meme de la Croix-Eouge.
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