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Principes, taches et problemes de la Croix-Rouge
dans le droit des gens *

Plus encore que celle de 1914, la guerre actuelle, dont tous
les Etats, mfimes neutres, souffrent aujourd'hui, a impos6
d'immenses taches a l'ensemble de la Croix-Rouge, tant a ses
Societes nationales qu'a ses institutions internationales. Le
Comite international de la Croix-Rouge, a qui surtout incombe,
en sa qualite d'organisme specifiquement neutre, une activity
qui ddpasse le cadre de chaque pays, a vu grandir sa sphere
d'action dans une mesure encore sans pre"c£denta.

Les hostilites n'ont cependant pas cre"e pour la Croix-Rouge
que des taches pratiques de secours aux diverses victimes de la
guerre. La Croix-Rouge, et en particulier son activity interna-
tionale, souleve aussi d'int6ressants problemes, auxquels on
n'a peut-fitre pas prSte" assez d'attention jusqu'a presents. Le
systeme juridique de la Croix-Rouge se trouve en quelque sorte
aux confins du droit des gens et s'e'tend & des rdgions qui ne sont
pas encore ouvertes a l'ordre positif international ou qui lui
sont me"me inaccessibles. Toute la complexity des rapports entre
le droit international et la Croix-Rouge en d6coule. Le carac-
tere particulier de ce systeme juridique ressort de trois consi-
derations.

Le droit de Croix-Rouge appartient, en premier lieu, essen-
tiellement au droit de la guerre. Comme la guerre est le dernier
moyen de proteger des droits, une ultima ratio, le droit de la
guerre n'a que de faibles garanties d'application. Cette pr£-
carite ne frappe pas seulement telle ou telle disposition, mais
encore l'ensemble de ce droit, du fait que la guerre met en
cause l'existence mSme des bellige"rants. II peut alors arriver,
d'une part, que la validity du droit de la guerre soit contestee

1 Le texte original de cette 6tude, en langue allemande, a paru
l'Annuaire de la Soci6t6 suisse de droit international (1944).

' Carl J. BURCKHARDT, Das Kriegswerk des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz. Schweiz. Monatshefte 1943. ~ Max HUBER, Das Inter-
nationale Komitee vom Roten Krevn, seine Aufgaben, seine Schwierig-
keiten und Moglichkeiten, 1944.

8 Jean S. PICTET. Le droit international et I'activitS du Comiti inter
national de la Croix-Rouge en temps de guerre, 1943. (Revue Internationale,
f6vrier 1943, pp. 124-157J.
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parce que l'un des bellig^rants ne reconnait pas l'autre comme
tel, alors que l'etat de guerre se perpetue cependant en fait, et,
d'autre part, que des groupes de combattants se reforment,
auxquels l'adversaire d&nie tout caractere £tatique. Tel est
le cas des armies de partisans, et surtout le cas des guerres
civiles.

Le droit de Croix-Rouge, en second lieu, comprend deux
elements distincts : un systeme contractuel de droit interna-
tional et une ceuvre de secours tout a la fois nationale et supra-
nationale, qui n'est comprise entierement ni dans le droit
international ni dans le droit interne mais forme un compose
juridique sui generis.

En troisieme lieu, le droit de Croix-Rouge est la partie du
droit des gens ou une ide"e e"thique relative a la personne humaine,
penetre le plus profondement dans la sphere des intere'ts dits
d'Etat regis par le droit des gens. En introduisant dans l'ordre
juridique international des considerations qui n'affectent pas
essentiellement l'Etat, on risque sans doute d'affaiblir l'autorite
de cet ordre, mais il est alors possible de l'etendre a des situations
qui echappent aux relations internationales normales, et en tout
cas au droit des gens.

L'idee humaine qui a trouve sa consecration internationale
dans la Convention de Geneve, en ce qu'elle accorde la me'me
protection aux blesses et aux malades, qu'ils soient amis ou
ennemis, a, par elle-me'me, tendance a s'imposer dans tous les
cas proches de ceux ou cette Convention tente d'assurer la
protection de personnes sans defense. Cette tendance va souvent,
et a la longue toujours plus, de pair avec I'intere't politique bien
compris des bellige'rants.

Ainsi le droit de Croix-Rouge n'est pas seulement un droit
positif, mais encore un droit en devenir, et manifeste de cette
facon, dans le domaine du droit des gens, son caractere limi-
trophe et mouvant.

I
CROIX-ROUGE ET DROIT DES GENS

II convient tout d'abord de pr^ciser l'acception que, dans
la presente £tude, nous donnerons a ces deux concepts.
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Par Croix-Rouge, on entend deux notions entierement
distinctes, bien qu'il y ait entre elles un rapport historique et de
droit positif :

En premier lieu, l'ensemble des personnes, des choses et des
institutions qui jouissent d'une protection speciale procedant
du droit international — en vertu des Conventions de Geneve de
1864, 1906 et 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne, et des Conventions
de la IJaye correspondantes de 1899 et 1907 pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
— et qui, a cette fin, sont d6signees par le signe distinctif de la
croix rouge sur fond blanc. A ces personnes, choses et institu-
tions auxquelles une protection particuliere est conferee, se
rattachent etroitement les personnes dans Tinteret exclusif
desquelles cette protection a ete consentie : les bless6s et malades
des armees, quelle que soit leur nationality, et, de ce fait, mgrne
s'ils appartiennent a une armee ennemie.

Cet ensemble de normes du droit international conventionnel,
qui creent autour du signe de la Croix-Rouge une zone de protec-
tion particuliere dans le cadre du droit de la guerre, peut £tre plus
simplement compris sous le nom de Convention de Geneve, car
cette derniere, concue pour ameliorer le sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne, est la sedes materiae
de tout cet ensemble de normes ; c'est a elle que se referent,
expressement ou implicitement, les dispositions des traites inter-
nationaux qui font a quelque titre mention de la Croix-Rouge.

L'on entend ensuite par Croix-Rouge l'ceuvre universelle
de secours qu'accomplissent dans tous les pays les Socidtes
nationales de la Croix-Rouge et les institutions a but plus
general que sont le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et l'organe qui leur est
commun a toutes : la Conference internationale de la Croix-
Rouge, dont les sessions sont periodiques. Cette ceuvre de secours
decoule de la m6me initiative que la premiere Convention
de Geneve conclue en 1864. C'est en effet la conference offi-
cieuse convoquee en 1863 par le « Comite des cinq»— precurseur
du Comite international — et a laquelle seize Etats furent
representes, qui lui donna naissance. Elle procede de l'initiative
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prive'e tant pour les Soci£t6s nationales qu'a l'egard des ins-
titutions a but international. Elle ne repose pas, comme ce que
nous avons appele" la Convention de Geneve, sur un pacte inter-
6tatique, bien qu'un groupe de conventions — auquel n'appar-
tient pourtant pas la Convention de Geneve proprement dite —
reconnaisse tacitement son existence. Son rayonnement dans
le monde d6passe toutefois de loin le r61e qui lui est assign^
par le droit positif.

Nous d6signerons ici par ((Convention de Geneves l'ensemble
des normes de droit international qui sont groupees autour du
signe de la Croix-Rouge, et les termes de «Croix-Rouge » signi-
fieront en revanche l'ceuvre de secours tant sur le plan national
que sur le plan international.

Cette definition de la Convention de Geneve et de la Croix-
Rouge ne suffit cependant pas a pre'ciser d'une facon exacte
le rapport de cette derniere avec le droit des gens.

La creation d'un ensemble d'immunites rattache a un signe
distinctif determine n'est possible qu'au moyen d'une r£gle-
mentation conventionnelle. De me"me, il est peu vraisemblable
qu'un domaine juridique regie par des conventions aussi spe-
cialisees que la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 et
celle du m£me jour sur les prisonniers de guerre puisse 6tre
complete, entre parties contractantes, par le droit coutumier;
il le sera bien plutdt, comme les conventions le prevoient d'ail-
leurs en partie, par des accords conclus en temps de guerre
me'me, en respectant plus ou moins les formality's traditionnelles.

En revanche, il importera d'autant plus que ces normes
de droit conventionnel soient en pratique appliquees a des
rapports entre Etats que ce droit ne regit pas formellement,
faute de ratification ou d'adhesion. De mfime, il conviendra
que ces normes reglent des cas qui offrent une similitude de
fait avec des cas analogues prevus par des conventions (par
exemple les civils de nationality ennemie en regard des prisonniers
de guerre proprement dits). II ne s'agira cependant pas seule-
ment d'interpreter extensivement, sans respect de la forme,
ou d'appliquer par analogie des conventions existantes, mais
d'6tablir un ordre international de fait ayant trait a des rapports
qui jusqu'alors n'avaient pas et6 regies par le droit des gens
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ou qui mfime sont contraires au droit interne des belligerants.
Tout cela appartient encore au domaine du droit des gens

normal, c'est-a-dire a l'ordre existant entre sujets de droit
qui se reconnaissent reciproquement comme tels.

Mais en temps de guerre, alors que c'est 1'existence mfime des
Etatsqui estenjeu et non pas seulement leurs droits, la validity
des normes juridiques peut 6tre mise en question du fait qu'une
des parties ne reconnait plus l'autre comme telle, bien qu'un
6tat de guerre subsiste en fait. Par la guerre, le solide agr£gat
des Etats, base de toutes les relations internationales normales,
peut s'amollir ou m t e se dissocier : des entites nationales
disparaissent par debellatio, alors que, ayant Ii6 partie avec
d'autres Etats, elles continuent a prendre part aux hostility.
Des bouleversements politiques, decoulant d'ev£nements mili-
taires, d'armistices ou de renversements d'alliance, peuvent
faire surgir de nouvelles entites nationales, ou du moins de
nouveaux gouvernements. Avant le present conflit d£ja, mais
surtout au cours de celui-ci, on avu une guerre politique s'aj outer
a la guerre militaire et a la guerre economique. II lui incombe
entre autres de former des gouvernements charges de supplanter
ceux qui sont au pouvoir. C'est elle qui est responsable de
l'encheve'trement inextricable des rapports de droit international.

Sit6t qu'il existe en fait une entite territoriale qui est organisee
de fac.on independante, il se cree necessairement avec elle des rela-
tions semblables a celles qui unissent les membres de la commu-
naute des Etats qui se reconnaissent reciproquement. De me"me,
aussitot que des groupes compacts de combattants participent
a une guerre de fa9on independante, on se trouve dans une situa-
tion analogue a celle qui est regie par le droit de la guerre. Ce
n'est pas une question de droit que de trancher si de tels cas
rentrent ou non dans le droit des gens, mais bien plut6t une
question de politique, d'opportunite ou souvent m£me de simple
prestige. Plus ces situations se prolongeront, plus ces entites
organisees, ces groupes de combattants ressembleront reellement
a des Etats belligerants, et plus de telles situations tendront
inevitablement a rentrer dans le droit des gens reconnu, car
c'est le droit qui est essentiellement fonction de la vie, et non
la vie simple objet de normes abstraites.
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Selon les circonstances militaires ou politiques qui prevalent
au cours d'une guerre, cet 6tat intermediaire entre des situations
de fait et leur reglementation ou leur reconnaissance en droit
peut aussi bien durer fort longtemps que se manifester sous des
formes tres diverses. Si Ton veut une preuve de l'importance
que peuvent reve'tir ces situations anormales, il suffit de consi-
derer les eV6nements survenus depuis le commencement du
conflit sino-japonais jusqu'a maintenant.

Ce domaine irrationnel et insaisissable en droit des gens
ne saurait cependant, pour la Croix-Rouge, constituer un
no man's land juridique. La Croix-Rouge, en effet, a pour objet
essentiel l'e'tre humain qui souffre, la victime de la guerre et
non les Etats ni leurs intere'ts particuliers. Le sort des £tres
humains est hide"pendant du caractere juridique que les belli-
gerants entendent donner a. leur lutte. La Croix-Rouge et, en
premiere ligne, le Comity international, doit toujours s'efforcer
d'dtendre les principes pos6s par les traites pour la protection
des victimes de la guerre a toutes les circonstances analogues
a la guerre. Sa qualite" d'institution non £tatique permet pre-
cis6ment au Comite d'intervenir comme intermediaire entre
des groupes de bellig^rants qui ne se reconnaissent pas comme
tels et de tenter au moins d'obtenir que les regies essentielles
du droit conventionnel soient appliqudes pratiquement.

Comme l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre n'est pas
liee a 1'existence d'un conflit repondant aux exigences du droit des
gens, mais doit viser a 1'application des principes essentiels de la
Convention de Geneve, il en resulte qu'elle se deploiera aussi
en cas de guerre civile. La XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge en 1938, confirmant une resolution anterieure
et sanctionnant une activity multiple que le Comite international
de la Croix-Rouge avait accomplie, a formule les postulats sur
lesquels la Croix-Rouge pourra s'appuyer, et notamment le
Comite international et les Socie"tes nationales1. L'intervention
de la Croix-Rouge, et du Comite surtout, est particulierement
ardue dans ce cas. En effet, il est parfois tres malaise de dis-
tinguer entre des troubles int6rieurs — dont les tiers n'ont
guere a se meler — et une guerre proprernent dite entre deux

1 Actes de la XVIe Conference, Londres, 1938, p. 85.
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partis importants ou deux fractions du m6me pays. En outre,
dans une guerre civile, non seulement les partis ne se reconnais-
sent pas de jure, mais encore l'un d'entre eux au moins consi-
dere-t-il l'autre comme coupable de haute trahison et simple
objet de mesures internes de repression.

Ce que le Comit6 international a pu faire dans la guerre civile
espagnole, malgre de grandes difficulty et bien des incompre-
hensions, montre justement qu'a des circonstances semblables
correspondent des necessites juridiques semblables, des devoirs
et des possibility semblables de venir en aide, et que, la ou le
droit constitutionnel et le droit penal ont fait de"faut, quelque
chose d'essentiellement analogue au droit des gens a pris leur
place.

II

LE DROIT INTERNATIONAL POSITIF

Nous ne saurions, dans la presente esquisse des principes et
des problemes de droit international relatifs a la Croix-Rouge,
donner un expose" et un commentaire des normes positives et
en particulier des dispositions des trait6s entrant ici en question *.
Nous nous bornerons a montrer de quelles normes incontestables
de droit positif la Croix-Rouge procede et comment une ceuvre
de ported considerable, tout a la fois nationale et supranational,
a pu se developper en s'appuyant sur une base contractuelle
relativement faible.

Le point de depart est constitue par la Convention de Geneve
de 1864 (Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour l'ame'lio-
ration du sort des militaires blesses dans les armies en campagne),
qui fut revisee le 6 juillet 1906, puis de nouveau le 27 juillet 1929.
Sous cette derniere forme, 56 Etats l'ont signed et, jusqu'a 1939,
47 Font ratifiee ou y ont adhere". Pour les Etats qui n'ont pas
mis en vigueur la derniere Convention revisee, les Conventions
pr^cedentes de 1906 et 1864 demeurent valables. La «Conven-
tion de Geneve » est ainsi admise par presque tous les Etats,

1 L'expos6 le plus recent et le plus complet de l'ensemble du droit
de Croix-Rouge, tel qu'il existait notamment au d6but de la deuxieme
guerre mondiale, est fourni par l'ouvrage de M. Auguste-Raynald
WERNER : La Croix-Rouge et les Conventions de Genive, Geneve 1943.

796



Croix-Rouge
et droit des gens

et c'est certainement, a cote des unions postales, la plus uni-
verselle de toutes les conventions 1.

Par les Conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18
octobre 1907 — Convention revisee — (Convention de la Haye
pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve), les principes de la Convention de Geneve
ont e"te 6tendus, comme le titre de la Convention l'indique,
aux conditions de la guerre maritime.

Ces conventions ne traitent que de la croix rouge, signe
distinctif des personnes a prot^ger, ainsi que des etablissements,
ambulances, h6pitaux, navires-hopitaux et du materiel sani-
taire, mais non de la «Croix-Rouge », ceuvre de secours ; on
n'y trouve pas mention des Societes nationales de la Croix-
Rouge comme telles, ni d'ailleurs du Comite" international
ou de la Ligue. Cependant, l'article 10 des Conventions de
1906 et 1929, qui concerne le personnel des societes de secours
volontaires dument reconnues et autorisees par leur Gouver-
nement, constitue la veritable base, en droit international,
de toute l'oeuvre de la Croix-Rouge. En introduisant les termes
de «soci£t6s de secours volontaires » dans la Convention revised
de 1906, qn ne fit que consacrer un 6tat de fait qui existait
depuis longtemps. La Conference de Geneve de 1863, qui est a
1'origine de la Convention de Geneve et des organismes de Croix-
Rouge, favorisa, en premiere ligne, la creation de Comites
nationaux destines a prater appui, en temps de guerre, aux Services
de sante~ des armees; leur personnel devait porter comme signe
distinctif un brassard blanc a croix rouge (articles 1-8 des
resolutions des 26-29 octobre 1863). Ces comit6s 6taient deja
entres en fonction lors de la guerre de 1870-1871 et depuis ont
toujours exerce leur activite.

Cependant, l'article 10 des Conventions de 1906 et 1929 ne
parle intentionnellement pas de societes de la Croix-Rouge
mais de secours volontaires; en effet, d'autres organismes
que les Soci6te"s de la Croix-Rouge peuvent 6tre admis comme
auxiliaires du Service de sante militaire et peuvent utiliser a
cet effet le signe de la Croix-Rouge pour leur personnel et leurs
: * Le nombre total des Etats parties a la Convention de Geneve, de 1929,
de 1906 ou de 1864, se monte aujourd'hui a 67.
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etablissements. De fait, il existe dans quelques Etats* plusieurs
organisations qui jouent ce r61e dans le cadre de la Convention
de Geneve et utilisent le signe distinctif. Cependant, seuls les
comites nationaux creSs peu a peu dans tous les pays sur la
base des resolutions de 1863 o n t pris le nom de Societes de la
Croix-Rouge et, selon l'article 9 des resolutions susmentionnees,
« peuvent se reunir en congres internationaux, pour se commu-
niquer leurs experiences et se concerter sur les mesures a prendre
dans l'intere't de Fceuvre ». L'article 10 des resolutions de 1863
prevoit que, provisoirement, l'echange des communications se
fait par le «Comite de Geneve», c'est-a-dire par le Comite
international de la Croix-Rouge, alors «Comite des cinq»
(Dufour, Dunant, Moynier, Appia et Maunoir). On en demeura
la dans le cadre des resolutions des Conferences internationales,
jusqu'en 1919, epoque ou fut creee la Ligue, veritable union
federative chargee de taches determinees, en particulier d'ac-
tivites du temps de paix.

Le principe selon lequel il ne doit exister dans chacun des
Etats rattaches a. la Convention de Geneve qu'une seule «Societe
de la Croix-Rouge », c'est-a-dire une societe de secours volon-
taire qui porte ce nom 2-3 et qui appartient a l'institution qu'est
la Croix-Rouge en general, ne decoule pas de la Convention,
mais des resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge {cf. en particulier l'article 1 de 1863) et de la
pratique adoptee par le Comite international et approuve'e
par ces dernieres quant a la reconnaissance de nouvelles societes.
On avait admis cependant, des le debut, que les Societes de la
Croix-Rouge pouvaient s'organiser localement a leur gre4.

1 Cf. Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge sur
son activite de 1934 a 1938, Geneve, 1938, p. 20.

8 Resolution N° 16 de la Ve Conference internationale de la Croix-
Rouge.

* II va de soi que tout ce qui, dans la prdsente 6tude, a trait a la
Croix-Rouge et aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge est valable
6galement pour le Croissant-Rouge, le Lion et Soleil Rouges, de me"ine
que pour les Soci6t6s nomm6es d'apres ces emblemes (Convention de
Geneve de 1929, article 19, al. 2).

4 Le principe selon lequel il ne peut exister qu'une seule « Soci6t6 de
la Croix-Rouge » par pays ne s'est pas impost partout d'emble'e. En
effet, plusieurs soci6t6s s'dtaient deja constitutes dans certains pays;
d'autre part, dans des colonies n'ayant pas d'ind6pendance 6tatique,
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L'idee d'une (Euvre universelle de secours fondee sur l'exis-
tence de Socie'tes nationales dans chaque pays, decoule des reso-
lutions de 1863 et non d'un acte du droit international; cette
CEuvre a cependant tine relation avec la Convention de Geneve,
car ces Socie'tes nationales sont du type des socie'tes de secours
volontaires qui, avant d'etre mentionnees par la Convention
de 1906, etaient reconnues comme telles dans tous les Etats
parties a la Convention de Geneve. En outre, elles sont certai-
nement dans chaque pays la plus importante et me'ine le plus
souvent l'unique organisation ayant le droit d'utiliser le signe
de la Croix-Rouge. Le seul endroit ou la Convention de Geneve
mentionne les Soeietes de la Croix-Rouge, est l'article 24 du
texte de 1929, au sens duquel les Soeietes de la Croix-Rouge,
a l'oppose des autres socie'tes de secours volontaires, peuvent
accorder l'autorisation d'utiliser l'embleme de la Croix-Rouge
a des postes de secours exclusivement consacres a donner des
soins gratuits a des blesses et a des malades. A l'exception
de cette mention tardive et bien secondaire des Socie'tes de
la Croix-Rouge, ces dernieres ne peuvent invoquer la Convention
de Geneve qu'en leur qualite de «soci6tes de secours volon-
taires », avant tout pour leur activity dans le cadre du service
sanitaire des armies. Cependant, l'article 24 susmentionn£
contient encore une disposition qui ne fait a vrai dire que consa-
crer un etat de fait depuis longtemps existant : les «socidt£s
de secours volontaires » vise'es a l'article 10 des Conventions
de Geneve de 1906 et 1929 pourront faire usage, conform£ment
a la legislation nationale, de rembleme distinctif pour leur
activity humanitaire en temps de paix. En pratique, cette dis-
position profite avant tout aux Soeietes nationales de la Croix-
Rouge. Selon la loi f6d6rale suisse du 14 avril 1910, outre la
Croix-Rouge suisse a laquelle se rattache l'Alliance suisse des
Samaritains, le Comity international de la Croix-Rouge a £ga-
lement le droit d'utiliser l'embleme.

les societes ddsiraient ne pas etre considers comme de simples sections
de la Croix-Rouge m^tropolitaine. Dans le meme ordre d'idees. la structure
federative d'une Union d'Etats se reflete egalement sur le plan de la
Croix-Rouge (Soeietes de Croix-Rouge des Dominions britanniques,
Alliance des 5ociet£s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1'Union
des Republiques socialistes sovietiques).
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L'article 25 du pacte de la Soci6te des Nations constitue
la premiere reconnaissance dans un trait6 des Societ6s de la
Croix-Rouge comme telles. II stipule que les membres de la
Societe s'engagent a encourager et favoriser l'^tablissement et
la cooperation des organisations volontaires nationales de la
Croix-Rouge dument autorisees, qui ont pour objet l'amelio-
ration de la sante, la defense preventive contre la maladie et
l'adoucissement de la souffrance dans le monde. II appert
que Ton a voulu viser la, en premiere ligne, les activit6s de paix
de la Croix-Rouge, mais il est bien certain que l'existence des
Societ6s nationales de la Croix-Rouge, au sens des Conventions
de Geneve, se trouve ainsi reconnue.

De merne, la Convention conclue le 12 juillet 1927 sous les
auspices de la Societe des Nations, qui etablit une Union inter-
nationale de secours comme suite a l'initiative du senateur
italien Ciraolo, a comme point de depart l'existence des orga-
nisations nationales et supranationales de la Croix-Rouge
(Socie'tes nationales de la Croix-Rouge conformement a l'art. 25
du Pacte de la Societe de Nations et des institutions ou organes qui
constituent ou constitueraient entre celles-ci un lien juridique
ou moral). Par ces dernieres, Ton entend le Comite international
de la Croix-Rouge, la Ligue et la Croix-Rouge internationale,
dont les statuts qui furent adopt£s en 1928 par la XIII6 Con-
ference de la Croix-Rouge a la Haye, £taient alors en prepa-
ration. Les Conferences de la Croix-Rouge, au sens des reso-
lutions de 1863, et l'ensemble de l'ceuvre qu'elles ont cre"6e, se
distinguent ici nettement des « socie'te's de secours volontaires »
de la Convention de Geneve. II s'agit la d'une reconnaissance
conventionnelle d'un 6tat de fait deja existant.

Enfin, la Croix-Rouge, et plus particulierement le Comit6
international ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle
dans la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 concernant
le traitement des prisonniers de guerre. L'article 79 preVoit
que le Comit6 international de la Croix-Rouge proposera s'il
le juge n£cessaire aux Puissances intdressees une agence centrale
pour prisonniers de guerre en pays neutre ; en 1939, comme deja
en 1914, le Comity a organist une telle agence et l'a mise a la
disposition des belligerants. II est particulierement important
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de relever que ce me"me article 79, qui confie au Comit6 inter-
tional un mandat determine', declare, pour eviter toute acception
restrictive: «Ces dispositions ne devront pas 6tre interpreters
comme restreignant l'activite humanitaire du Comity inter-
national de la Croix-Rouge ». Cette idee est exprimee une seconde
fois a l'article 88, disposition finale de la section ayant trait
a l'organisation du controle. L'article a la teneur suivante :
« Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a l'activite'
humanitaire que le Comity international de la Croix-Rouge
pourra d6ployer pour la protection des prisonniers de guerre,
moyennant I'agr6ment des bellig^rants int^resses ».

Dans le cadre de ces dispositions facultatives mais de grande
port6e, le Comity, fidele a une longue tradition, a pu d£ployer
une action tres dtendue et tres diverse, tant en se fondant
sur les conventions d6ja existantes qu'en faisant ceuvre veri-
tablement cr£atrice dans des spheres nouvelles.

Les Societds nationales de la Croix-Rouge," qui, lors de la
derniere guerre et surtout au cours du present conflit, ont de'ploye
une activitd considerable en faveur des prisonniers de leur pays,
ne sont pas cities express^ment par la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers de guerre. L'article 78, qui
reproduit textuellement le Reglement des lois et coutumes
de la guerre sur terre (article 15) annex^ a la IVe Convention
de la Haye du 18 octobre 1907, parle de « soci6t6s de secours
pour les prisonniers de guerre, r£gulierement constitutes selon
la loi de leur pays et ayant pour objet d'etre les intermediates
de l'action charitable». Ces socidt6s ne s'identifient pas for-
c£ment avec les societ^s de secours volontaires de la Convention
de Geneve, mais cela peut toutefois 6tre le cas. Les Societe's
nationales de la Croix-Rouge se sont adonn^es avec ardeur
a cette tache, surtout pendant la guerre actuelle ; elles se char-
gent fre'quemment de rassembler et de transmettre aux prison-
niers, par l'entremise du Comit6 international de la Croix-
Rouge, les colis de vivres que les families ou d'autres organi-
sations d6sirent leur faire parvenir. Dans le domaine de l'aide
intellectuelle, morale et spirituelle, toute une s6rie d'organi-
sations nationales et supranationales exercent leur activity
a c6te de la Croix-Rouge; notons en particulier l'Aide aux
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prisonniers de guerre de l'Alliance universelle des Unions
chrdtiennes de jeunes gens.

Si Ton jette un coup d'oeil d'ensemble sur le droit international
positif, on constate que les organismes de la Croix-Rouge, tant
nationaux qu'internationaux, ne sont que tres rarement citds
et sont generalement englobes dans la cat^gorie plus generate
des societ£s de secours.

La Croix-Rouge, son organisation particuliere et sa multiple
activite, n'ont pas trouv6 jusqu'a ce jour d'expression adequate
dans le droit conventionnel. Ce droit ne contient cependant
rien qui soit contraire a son developpement. Les points d'appui
qu'elle y trouve ont jusqu'a main tenant sum a lui donner dans
les relations internationales une place que pourraient lui envier
bien d'autres associations privies. C'est pour assurer leur pleine
emcacit^ en temps de guerre qu'il a et£ necessaire de conf&rer
un statut propre a certaines organisations privies de secours.
Bien que ce statut propre ne soit pas reserve par la Convention
de Geneve aux seules Soci6tes nationales de la Croix-Rouge,
il a eu pourtant comme principal effet de favoriser leur develop-
pement et d'asseoir egalement en droit international leurs
autres activites humanitaires. Cependant, la Croix-Rouge
et son action echappent encore pour beaucoup a toute regie-
mentation conventionnelle.

Il l

LA CROIX-ROUGE ET INVOLUTION DU DROIT PES GENS

La Convention de Geneve de 1864 marque une date dans
revolution du droit des gens. En effet, cette convention
accessible a tous les Etats et reconnue d'emblde par toutes
les grandes Puissances europeennes, limite le droit de faire la
guerre en consacrant une id6e d'une haute valeur 6thique :
1'egalite de traitement entre les militaires blesses et malades
de l'adversaire et ceux de l'armee nationale.

D'autre part, la Convention de Geneve n'est pas seulement
le point de depart de ce que Ton a appele l'humanisation de la
guerre, mais aussi de cette autre evolution importante du droit
des gens qui a conduit jusqu'au principe de la prohibition de la
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guerre. Les Conferences de la Haye de 1899 et 1907 constituent
les points d'interference historiques de ces deux courants.

Cet aspect de 1'histoire du droit des gens ayant ete traite
par l'auteur a une autre place ', nous rappelerons seulement ici,
que le « Comite des cinq » et la Conference qu'il convoqua a
Geneve en 1863 avaient deja exprime l'essence de la Convention
de Geneve. Sous sa forme premiere deja, la Convention de
Geneve allie la mesure a l'audace, gage de son heureux develop-
pement futur. Elle le doit a la collaboration de Dufour, en qui
les qualites de soldat et d'homme d'Etat s'unissaient a une haute
valcur morale, de Moynier, juriste pondere, des medecins Appia
et Maunoir, eux tous inspires par l'enthousiasme de Dunant.

Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge,
en particulier ses juristes G. Moynier2 et P. Des Gouttes3,
s'est voue a l'elaboration, a l'extension, au perfectionnement
de la Convention de Geneve. La guerre de 1914-1918 notamment
permit, sur la base du Reglement concernant la guerre sur terre,
annexe a la IVe Convention de la Haye de 1907, de developper
l'activite humanitaire de la Croix-Rouge et de l'etendre a de
nouveaux domaines, en particulier aux prisonniers de guerre
et aux civils en territojre ennemi ou evacues des zones de combat
et des regions occupees. Le Comite international de la Croix-
Rouge a deployc, pendant la premiere guerre mondiale, de
multiples activates. II crea en particulier l'Agen,ce internationale
de renseignements sur les prisonniers de guerre, organisa des
visites de camps, s'occupa des internes civils, etc. Des Etats
neutres et des Societes de la Croix-Rouge d'Etats neutres, en
partie a l'instigation du Comite international, vouerent leurs
efforts au rapatriement des prisonniers de guerre, grands blesses
et grands malades, et des populations evacuees, ainsi qu'a l'hos-

1 « La Croix-Rouge et la recente evolution du droit des gens » dans
Max Hi IU:R : (Sroix-Ronge, quelques idSes, quelques problemes (et dans la
Revue Internationale. Janvier 1929, pp. 8-18).

3 Gustave MOYNIKR et Louis APPIA, La Guerre et la charite, Traite
theorique et pratique de philanthropic appliquee aux armees en campagne
Geneve; 1867,

''' 1'aul Dies GOUTTES, Comtnenlaire de la Convention de Geneve du
2/ juu'iet IQ2g, Geneve 1930, et ses tres nombreux articles dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge, Geneve, des 1918. En outre,
voir la nomenclature des auivres de P. Des Gouttes dans la Revue inter-
naiionale de la Croix-Rouge, juillet 1943, pp. 591-594.
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pitalisation des prisonniers de guerre en pays heutre. Comme ces
matieres n'etaient encore traitees par aucune Convention, les
belligerants durent tout d'abord conclure a cet 6gard, pai
l'intermediaire d'Etats neutres ou du Comite international,
des accords, s'ecartant d'ailleurs plus ou moins des formalites
traditionnelles. Une nouvelle sorte de droit international
naquit ainsi des experiences de la guerre. II ne se bornait pas
a ameliorer et a completer les Conventions de la Haye et de
Geneve, mais il innovait aussi veritablement.

Sitdt la guerre terminee, le Comite international prit l'ini-
tiative de rechercher pour l'avenir la consecration de ces arran-
gements improvises et des experiences faites en les inserant
dans des conventions. La Xe Conference international de
la Croix-Rouge (1921) adopta les propositions du Comit6 et
le chargea de soumettre aux Gouvernements, par l'interme-
diaire du Conseil federal suisse, des pro jets de conventions,
dont la discussion et la signature etaient reservees a une Confe-
rence diplomatique. C'est ainsi que le Comite, comme en 1863-1864
deja, prit sur lui de cr6er des normes nouvelles du droit des gens
et de fournir la documentation preliminaire aux deliberations
des Gouvernements.

Le premier et le plus important resultat de ce travail fut
la revision de la Convention de Geneve et la conclusion de la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
toutes deux comprises dans l'Acte final de la Conference diplo-
matique de Geneve du 27 juillet 1929. Ce dernier contient
en outre le voeu que fut reglemente le sort des civils en terntoire
ennemi. Cette question, a laquelle le Comite international
attachait une grande importance, trouva une solution provi-
soire a la XVe Conference de la Croix-Rouge a Tokio (1934) *.

L'osuvre du Comit6 international relative a l'amelioration
et a l'extension du droit conventionnel international dans la

1 Au sujet de l'activitd d6ploy6e dans ce domaine par le Comit6 inter-
national apres la premiere guerre mondiale, on consultera avec profit
les articles de R. M. Frick-Cramer: Le Comiti international de la
Croix-Rouge et les conventions internationales pour les prisonniers de
guerre et les civils dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai
1943, pp. 386-402 et juillet 1943, pp. 567-580. Cette dtude est fond6e sur
les experiences de l'auteur, qui a pris une part pr6pond6rante aux
travaux prdparatoires relatifs a l'^tablissement de ces conventions.
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p6riode comprise entre les deux guerres ne s'est pas arr6tee la.
Trois nouvelles taches se prdsentaient en effet : la revision,
a la lumiere des experiences faites depuis 1907, de la Xe Con-
vention de la Haye pour l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve, l'emploi de l'aviation
sanitaire en temps de guerre (point III de l'Acte final de Geneve
du 27 juillet 1929) et la protection de la population civile contre
les effets de la guerre, notamment de la guerre aerienne, pro-
bleme qui avait depuis longtemps occupe les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge. Des 1928 deja, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge avait pris l'initiative de saisir les
Soci£t6s nationales et, par l'entremise de ces dernieres, les
Gouvernements eux-m6mes, du probleme de la defense aeYienne
passive, sous son aspect technique et pratique. Le Comity cr£a
£galement un Centre de documentation propre a renseigner
les Soci6t6s nationales et le public1. Mais il convenait aussi de
rechercher les moyens juridiques de limiter les dangers de la
guerre aerienne. En 1930, le ComitS publia un volume intitule
« La Protection des populations civiles contre les bombarde-
ments », ouvrage qui comprend huit rapports d'experts mili-
taires et d'experts de droit internationals.

Diverses institutions, outre la Croix-Rouge, avaient £galement
aborde' I'e'tude du probleme sous ses deux aspects. A Geneve
s'^tait form£ un « Comity international des Lieux de Geneve»;
s'inspirant d'une id£e du g6n£ral francais Saint-Paul, ce comity
prSconisait la constitution de zones de s£curit6. Le Comit6
permanent des Congres de m^decine et de pharmacie mili-
taires demandait de son c6t6 la creation de « zones et localit^s
sanitaires ». Le Comit6 international de la Croix-Rouge appro-
fondit surtout, pour commencer, le second aspect de la question;
en effet, I'id6e d'dtablir des zones de s£curit6 assez £tendues
n'a chance de se r6aliser que si la conception plus limited des
locality sanitaires se reVele possible. Cette derniere est d'ailleurs
dans son essence dijk contenue dans la Convention de Geneve.

1 Voir dans la Revue Internationale, les articles publies a ce sujet, des
1928, sous la rubrique « Protection des populations civiles».

* La Protection des populations civiles contre les bombardetnents, Geneve,
1930.
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Les experiences du conflit italordthiopien et de la guerre
civile espagnole avaient revele qu/un nouvel examen de per-
taines dispositions de la Convention de Geneve etait souhaitafele.
Les travaux pr^liminaires qui devaient permettre une np.u,velle
Feglementation Internationale furent aecomplis paf le Canute
international de la CFoixTRouge. II convoqua h cet effet de
1936 a 1938 toute une serie de commissions d'experfs. Les
Societes nationales de la Groix-Rouge, apres avoir consults
geneFalement leurs Gouvernements,, y envpyerent des spicia-
listes militaires et jviristes. Les deliberations de ces Commissions
se fonderent sur les projets prepares par le Comite. LPUFS
r^sultats furent approuves par la 5^VIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, qui phargea le Comite d'entfeprendre
les demarches neqessaires a VabQutissen^ent des prqjets, de
revision et des projets de conventions nouvelles.

Les Gouvernements neerlandais et suisse s'entendirent pour
eonsiderer qu'il serait de la competence de ee dernier d'assumer
la garde diplomatique des Conventions qui, & c&t6 de la Cpn-
vention de Geneve et de la Convention des prispnniers, avaient
trait aux prineipes e}e la Craix-:Rouge (par opposition au? Cpnr
ventions relatives au droit de la guerre en general). Aussi Je
Comite international de la Creix-Rouge transmit-:ij au Cqnseil
federal suisse les materiaux qu'il avatt Fassembles depuis 1999
et qui relevaient du <t droit de CroixrBauge ».

Songeant alors a convaquer- en 1940 une Conference dip|q-
matique pour la revision et la conclusion d'accqrds relatifs k
la Croix-Rouge, le Conseil federal suisse soumit en janYier
a tous les Gouvernements cinq documents, preliminajfes
titues par les projets que le Comite et les eommis.sjpns
avaient elabores, accompagnes chacun par uq rapport, cju
Comitd 1.

gpnt \ps
X. peyisjpn de la Convention de Geneve d,u 27 juillet 1929 pour

Tamdlioration du sort des blesses et malades dans les arm6es en cam-
pagne.

2. Revision de la Convention de la Haye 4u 18 pctobre 1907 pour
l 'adaptatipn a la guerre maritime des prihc|pes de la Convention de
Geneve. • • • • • • *

3. Projet de Convention pour l 'adaptation & la guerre a^rienne des
prineipes de la Convention de Geneve, (voir la fin de la note, p. i B )
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L'ouvertufe des hostilites vint temporairerhent mettre obs-
tacle a la reunion de la Conference diplomatique. Cependant
le Comite international adressa aux belligerants, en date du
21 octobre 1939, une note leur recommandant instamment
d'appliquer, sur la base de la reciprocity, les nouvelles dispo-
sitions envisages. Ces efforts n'bnt a ce jour dbnne de resultat
que sur un point : le «Projet de Tokio » (condition des civils
en territbire ennemi) fut partiellement applique 1. Cette question
etait a vrai dire la plus urgente, si Ton voulait combler la grave
lacuiie juridique que la guerre de 1914-18 avait fait ressortir
a eet &gard.

Dans uh appel adresse le 12 mars 1940 a tous les Etats parties
a la Convention de Geneve, le Comite prit juridiquement posi-
tion quant aux bombardements aeriens2.

La guerre actuelle a, comme les precedentes, place la Croix-
Rouge devant de nouvelles taches et montre les lacunes des
conventions en vigueur. Toutefois, au cours du present conflitj
les riatiofas s'isolerent plus encore que par le passe (blocus
ecbttbmique et monetaire, suppression de la correspondance).
Atissi le Comit6 international a-t-il, dans l'inter^t de l'huma-
nitfe*, recherche certains allegements a. cette situation. Mention-
tibns en particulier le systeme des messages personnels et fami-
liaiix transmis d'un pays belligerant a l'autre s.

L'attHbution d'un statut juridique propre aux navires
affectes exclusivement au service de la Croix-Rouge constitue
une innovation dans le droit des gens; Ce statut leur permet
de naviguer a travers les zones de guerre elles-me'fnes sUr des
parcotirs pr^alablemerit fixe"s, s'ils portent le signe particulier du
Comity international et que leur route soit annoncee de jour

(Fin de la note).
4. Projet de Convention pour la creation de Iocalit6fe et de zones

sanitaires en temps de guerre.
5. Projet de Convention concernant la condition et la protection

des civils de natiohalite ennemie qui se trouvent stir le territoire d'un
belligerant ou sur lin territoire occiipe par lui.
1 Max HUBERT Das Internationale Komiiee vom Roten Kreuz, seine

Aufgabe, seine Schwierigkeiien und Mdglichkeiten, Zurich 1944.
s Revue intetnationale, avril 1940) pp. 321 et 327.
8 Jean-G. Lbsstiifc, « De Id q"iiestioh des messages familiaux a celle

de la protection des civils », Revue Internationale di la Croix-Rouge,
noveriibre 1943.
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et de nuit aux belligerants. Le respect des prescriptions par
les belligerants interesses quant a la cargaison et a l'itineraire
de ces navires est assure par la presence a leur bord d'un agent
du Comite 1.

Des accords analogues ont 6te conclus pour des navires
appartenant a des Societes de la Croix-Rouge de pays neutres.
Les essais reiteres d'assurer une protection juridique aux pri-
sonniers de guerre transportes par voie maritime sont demeures
infructueux jusqu'a ce jour \

Le Comite international de la Croix-Rouge a naturellement
entrepris de nombreuses demarches au cours de ces dernieres
annees, afin de trouver une solution aux points contestes des
deux Conventions de Geneve de 1929. II a cherch6 aussi, au
dela des dispositions conventionnelles, a ameliorer la situation
des prisonniers et a permettre aux personnes privees de protec-
tion juridique de correspondre avec leurs proches et d'en rece-
voir des colis.

Dans ce domaine, il convient de mentionner surtout les efforts
faits pour venir en aide aux populations civiles affectees par la
guerre. Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
ont cree a cet effet la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale, en conformite de l'article IX des statuts
de la Haye de 1928, qui prevoit pour les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge la possibility de deployer
une activite de secours commune.

Dans l'etat actuel de la guerre economique, le blocus, que
ce soit le blocus monetaire ou celui des marchandises, constitue
directement ou indirectement un tel obstacle que Ton est
oblige de negocier de cas en cas et que Ton ne peut agir, en
tout etat de cause, que dans un cadre tres limite. II en est ainsi
deja pour les ceuvres de secours entreprises par les Societes

1 La navigation pour le compte du Comit6 international de la Croix-
Rouge s'effectue au moyen de navires battant pavilion neutre, et dont
l'equipage est neutre egalement. Us sont affretes soit par des Societes
de la Croix-Rouge d'Etats belligerants, soit par la Fondation pour les
transports de Croix-Rouge (dont le siege est k Bale et qui fut crele par le
Comite international de la Croix-Rouge) ; ils peuvent aussi devenir la
propriete de cette Fondation. (Revue internationale, mai 1942, p. 323.

a « Protection des prisonniers de guerre transportes par voie de mer »
(M. C). Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1944, pp. 199-213.
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neutres de la Croix-Rouge ; aussi les difficulty sont-elles bien
plus grandes encore lorsqu'il s'agit de transf£rer des marchan-
dises ou des valeurs d'un pays belligerant a l'autre, notamment
pour ravitailler une partie de la population d'une region occupee.
L'intervention d'un intermddiaire neutre, le plus souvent du
Comite international de la Croix-Rouge, se revele alors n6cessaire;
celui-ci mene les negotiations avec les Gouvernements pour le
compte de la Commission mixte de secours et fait proc6der par
ses deleguds au contr61e de la distribution des envois. Ces pro-
blemes ne peuvent guere 6tre tranches d'avance dans une con-
vention, mais trouveront plutot leur solution dans les concessions
r6ciproques consenties par les Gouvernements interesses aux
organes neutres de la Croix-Rouge 1.

Des le d6but de la guerre, le Comite international de la Croix-
Rouge a saisi les Gouvernements belligerants de propositions
tendant a la creation de zones sanitaires — permettant de mieux
accomplir les taches prevues par la Convention de Geneve —
et de zones de s£curit6 — qui devraient, comme leur nom l'in-
dique, offrir une meilleure protection a certaines categories
de la population civile. Ces conceptions n'ont malheureusement
pas pu trouver de solution pratique jusqu'a present, me'me sous
l'aspect limits des zones sanitaires pour les personnes et eta-
blissements protege's par la Convention de Geneve. Neanmoins,
le Comity international de la Croix-Rouge s'est recemment
adress^ derechef aux belligerants. Son pressant appel s'inspire
du desir de hater la creation de ces zones en faveur de militaires
et de civils blesses et malades et de certaines classes de la popu-
lation particulierement dignes de protection (et notamment
les enfants). La guerre aeVienne a pris en effet depuis 1939 une
telle extension que la population civile tout entiere court les
m^mes risques que les combattants. C'est notamment le cas
pour la population des villes et des regions particulierement

1 Le principe des interventions de la Croix-Rouge en faveur de popu-
lations afiect6es par le blocus a trouve un commencement de reconnais-
sance dans les resolutions de l'Assembl6e de la Soci6t6 des Nations de
1928 relatives a « l'arme 6conomique » et dans les propositions du Comit6
international et des Croix-Rouges su6doise et norvegienne a la XIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge (1930).
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iiflpbftatites poiir la cohdiiite de la guerre. Lofsqii'il Jsarait
6tf6 impossible d'bbteriir un£ limitatibn efflcace des rhbyfcnS
de1 iittire a l'eriherni, il iie feste que la possibility de festfeindrg
dans l'espace les effets de la guerre, dans uhe faible ihesuit,
tbUt ati rhbiris. La Convention de Gerieve de 1864 a coiifeVe',
mSihe dans la Zorte des op'e'ratibhs, uhe ceftairie pfbteCtibri
&ux niilitaifes qu'uhe blessure bU une nialadie rehdeht ihcapables
de se de'feildre ; et pbUrtaht ces ttiilitaires, s'ils he tombent pas
eh captivity, cbntfibueht au pbtentiel de guerre de leui: plays.
Ne serait-il dohd pas possible, eh s'adaptant aux conditions
actuelles de la gtierre ,̂ d'accbrder ce mihimuth de protectibh
jiiridique aux ril^riles cat^gbries de personhes, aiiisi q̂ ti'a la
partie de la population qui n'influe pas sur la conduite des
hostilite's ? C'est la uhe question vitale poUr le droit des gens
eri teriips de gUerre.

Oh peut affifnier fetfospectifemeht que, depuis 1863, les
pfomoteurs de l'id^e de la Croix-Rouge ont cbhtribu6 pbur une
large part ail deVelbppetiierit du droit des gens dans la guerre,
dans la meslife bu il s'agissait de satlvegarder des int^r^ts
htihianitaires, et cela tant eri pr£parant de nouvelles conventions
qti'eri adaptant le droit a des besoins houveaux ou non encore
r̂ gMs par le droit pbsitif.

Pendant la dernie°re guerre mbndiale, des representants
de certairis Etats belligefarits purent prendre contact a diverseis
reprises sur sol tteutfe eh vue d'etablir de nouvelles reglemen -̂
tatiotis. LeUrs relations, difectes bu iridirectes, fureht favorisees
par des Gouvernemerits bu des bfgahisnies neutres de la Cfoiic-
Rdiige. La faculte" de Computer le drbit de la guerre, pehdafit
les hostilite's, a ^t6 prtVtie pkr l'afticle 83 de la Cbhv^ntiori
stir les prisohniers de gUerre 1929. Cette dispositibh h'a nialheu-
feuseinetit pas jusqii'ici tirotiv^ d'ajpplicatitln dans le conflit
actiiel; cela tient peut-Stre au fait qiie cette glieffe h'a pas
offert au mSme degrd que la pre"c£dente d'occasions de r6unir
sur territoire neutre les representants d'Etats belligerants dans
des conditions favdrables pour negocier.

Qu'il nous sbit perhiis, au terme de ees considerations suf
l'Svblutioh et la creation du droit, d'examiner une question
de politique juridique. Est-il nbh seulemeht possible, ftids encore



Cfoix-fiouge
et droit des gens

souhaitable, de fixer cbnventidnnelleiiieht les elements du dfoit
de la guerre qui fcoiicernerit la Crbix-Rouge ? Si les Conventions
bht 4ti elabbire'es dVec sbiii et qii'elles jouisseiit d'une autorite*
iricbnteste'e pariiii de iiombfeux et d'importahts Etats belli-
geYants — et tel est le cas de la Convention de Geneve et de la
Convention siir les prisohniefs — elles bffriront certaihement
de grands avaiitages atix ofgahismes de la Cfoix-Rouge qui
exerceht leuf activity dans ce dbmaine. L'existence de bons
projets de conventibns peut etre pr6cieuse, comme l'expdrience
en t6moigne, car les belligexants pourront toujours accepter
d'appliquer en fait, totalement ou partiellement, sur la base
de la reciprocity, des conventions ou des projets de conventions
par lesquels ils ne sont pas obligatoiremerit lies. II est bien cer-
tain que ces conventions et ces projets devront, une fois la
guerre termine'e, faire l'objet d'une revision selon les experiences
faites all (JOurs du conflit. II s'agira, d'urie part, de d£fendfe,
dans la plus large mesure possible, les int^r6ts humanitaires et,
d'aiitre part, de toujours tenir coihpte des realit^s de la guerre
ann d'assurer a ces conventions une application generale. Un
sjfsteine juridique, susceptible de" s'adapter aux conditions de la
guerre sans devenir une source d'aceusations reciproques ou un
ptfitexte pour niettre en question tout le droit de la guerre, n'est
possible que la ou un sens solide des realit^s s'aliie a une haute
conception morale.

Si ces conditions ne sont pas remplies, si les problemes ne
sbrit pas arrives a maturity, il est preferable de il'etabiir que
le cadre d'uiie reglementation, ou m t e de renoncer a toute
reglenieiitatiori prealable lorsque les parties serrlbient disposees
a passer des accords en temps de guerre me'me et qu'une telle
possibility s'bffre a eux; ces accofdst qiielle qtte spit letir forme,
seront alors adaptes aux circonstances demeurees j usque la
impfe"visibles. Eh recbhnaissant dux prohibtfeiirs de l'idee
de la Croix-Rouge le droit de prendre des initiatives de toute
espece, cbmtiie la Convention de iojtj i'a re"connu au Coihite
international de la Groix-Rouge (article 79 in fine), on fit ceuvre
meilleiire qu'eh cbhfclttant urife cdnvgritibn pleine de laciines,
qui aurait peut^-ltre fait plus de concessions aux exigences
httmatiitaires, mai§ qui aurait sehibie vbulbif exclufe defihi-
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tivement toutes celles qu'elle n'aurait pas express6ment prdvues,
Les quality's qui, re"unies, furent a l'origine de la Convention

de Geneve et furent le plus sur garant de son succes — audace
dans l'initiative, sens moral a toute epreuve, conception r6aliste
des exigences militaires et, par cela m^me, sens de la mesure —
sont aujourd'hui encore la condition premiere pour developper
le droit des gens dans le sens des intere'ts de rhumanite".

(d suivre).

A travers les revues

Revue suisse de medecine, Berne, n° 38, 1944.
«Pathog6nie et prophylaxie de la thrombose post-op6ratoire»

(H. Dubois-Ferriere).
Selon l'auteur, le concours de trois facteurs est ne'cessaire pour

determiner la thrombose post-operatoire : le trouble circulatoire, la
modification du sang et la lesion de l'endotheiium vasculaire. Tant
que le facteur chimique sera inconnu, on devra se contenter d'agir
sur le m£canisme de la coagulation du sang, sur l'hdmodynamique
et parfois sur la composante vasomotrice neuro-v6g6tative. Quant
aux mesures preventives et curatives de la thrombose, deux prepa-
rations ont 6t6 principalement utilises a cet effet. C'est, d'une part,
l'heparine, qui a un efifet anti-coagulant immediat, et, d'autre part,
la dicoumarine, d'un emploi plus recent et dont la pharmacologie
et les modalites de son application en clinique humaine ont 6t6 sp6cia-
lement etudiees par les auteurs anglo-am£ricains. La dicoumarine,
derive de la coumarine, qui a ete decouverte dans le trefle (Melilotus
alba), est considdr6e comme etant une antiprothrombine ayant la
propri6t6 de prolonger considerablement 1'existence de la prothrom-
bine et, partant, de s'opposer emcacement a la formation du caillot.
Employee a titre curatif, elle produit en une ou deux semaines la
regression des signes cliniques et de la douleur et elle permet le lever
des malades 10 a 15 jours apres leur mise au lit. La dicoumarine
peut Stre utilis£e encore comme preVentif de la thrombose post-
operatoire, mais son emploi, quoique inoffensif aux doses th6rapeu-
tiques habituelles, doit se limiter aux malades chez lesquels la menace
de complications thrombosiques est probable, Les avantages de.cette
therapeutique consistent, d'une part, dans radministration orale de
la dicoumarine par doses fractionndes et la possibilit6 d'obtenir ainsi
une action continue, et, d'autre part, dans I'efficacit6 prolonged du
medicament et son cout modeste compare a celui de l'heparine.
Les inconvenients sont dus a ce que l'effet de la dicoumarine ne se
fait sentir que 24 a 36 heures apres avoir et6 inger^e. Dans les cas
ou il est necessaire d'agir rapidement (thrombose menacante), on
lui associera l'heparine en injection et l'eupaverine. L'administration
d'heparine sera arrfitee des que le taux optimum de prothrombine
aura ete atteint grSlce a la dicoumarine. A titre prophylactique on
donnera le lendemain de l'operation une premiere dose de 300 mgr.,
soit environ 5 mgr. par kg. de poids, par prises fractionnees, dans
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