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L'Union internationale de secours (U. I. S.), ainsi que
l'a fait remarquer son promoteur, le se"nateur G. Ciraolo,
«est une branche nouvelle de la vie internationale, un
rapport nouveau de peuples et d'Etats, source de privi-
leges et d'obligations». En effet, la Convention qui l'a
cr^ee suscite de nombreux problemes juridiques, d'autant
plus difficiles a resoudre que la Convention — qui n'est
entree en vigueur que le 27 d^cembre 1932 — n'a pas
encore eu le temps de deployer ses effets.

Jusqu'ici deux etudes ont ete publics sur la Conven-
tion du 12 juillet 1927, l'une tres considerable de M. Marc-
Auguste Borgeaud *, l'autre plus abregee de M. Ernst
Sauer2. Toutes deux forment d'excellents commentaires
de la Convention et envisagent, d'une maniere tres com-
plete, les diff^rents problemes qu'elle souleve. Tous ne
sont cependant pas encore r^solus, d'autant plus que
1'application de la Convention en fera naitre de nouveaux,
qu'il est difficile de preVoir actuellement. II est done a
soubaiter que d'autres juristes poursuivent ces etudes,
qui se trouvent encore a leurs debuts.
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M. Borgeaud a l'insigne me>ite d'avoir 6crit le premier
commentaire juridique de la Convention du 12 juillet
1927, m&rite d'autant plus grand qu'une premiere etude
doit poser les problemes avant de les commenter, tandis
que les ouvrages ultMeurs trouveront la voie deja traced,
et n'auront plus qu'a reprendre les id^es 6nonce"es et a
elargir le champ de la discussion. M. Ciraolo a d'ailleurs
tenu a marquer l'importance de ce premier commentaire
en ecrivant une preface elogieuse.

L'ouvrage debute par une introduction historique sur
revolution de l'idee de solidarite humaine et de l'entr'aide
mutuelle en droit des gens. Sous l'impulsion des encyclo-
pedistes et plus particulierement des grands apotres du
droit naturel au xvme sieclej Wolff, Vattel, Burlamaqui
et d'autres, l'idee d'une solidarite des peuples prend corps.
Nous voyons apparaitre, lors du tremblement de terre
de Lisbonne en 1755, un sentiment general de compassion,
en tout semblable a celui qui emut l'Europe lors du
tremblement de terre de Messine en 1908, dont le souvenir
toujours present suggera a M. Ciraolo cette magnifique
idee de collaboration internationale. L'auteur passe
ensuite en revue les vicissitudes des differents projets,
depuis celui que son promoteur lui-meme presenta a la
Xe Conference internationale de la Croix-Eouge, en 1921,
jusqu'aux differents remaniements, dont 1'Assembled de
la Societe des Nations fut saisie en 1925 et 1926 et qui
aboutirent a la Convention du 12 juillet 1927.

L'U. I. S., selon l'expression de M. Werner, est une
federation d'Btats, unis dans un but special, le secours
aux populations frapp^es de catamite's. Selon Particle 1,
alinea 2 de la Convention, « sont membres de l'U. I. S. ceux
des membres de la S. d. 33". et ceux des Etats non membres
de la S. d. N. qui sont parties a la presente Convention ».
Seuls done des Etats peuvent 6tre membres de l'U. I. S.
Si, faisant usage de la faculte que leur concede Part. 6,
al. 3 de la Convention, certains Etats se font representer
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au Conseil general par leur Croix-Rouge nationale. ou
par une autre organisation de secours, il ne s'agit la que
d'une simple representation et non pas d'une delegation
de la qualite de membre. La Croix-Bouge et l'institution
de secours chargees de la representation ne prennent
done aucun engagement en leur propre nom et sous leur
propre responsabilite, mais au nom etsous laresponsabilite
de l'Etat qu'elles representent.

La Conference a adopte une division du pro jet en
Convention et en Statuts. La Convention contient les
dispositions d'ordre general et ne peut etre modifiee que
par une nouvelle Convention (art. 6, al. 1 de la Conven-
tion), tandis que les dispositions des Statuts, dont le
caraetere est plutot temporaire, peuvent etre modifiees
par le Conseil general (art. 6, al. 2 de la Convention).
Avec raison, M. Borgeaud remarque que la difference
entre la Convention et les Statuts est plus pratique
que theorique et que, quant au fond, la demarcation
n'est pas d'une rigueur scientifique absolue. L'art. 6
de la Convention, par exemple, determine les organes
de l'TJ. I. S., tandis que Part. 7 des Statuts en regie la
competence. D'autre part, l'art. 5 des Statuts traite
de l'organisation du Comite executif, alors que l'art. 6
de la Convention determine celle du Conseil general.

Dans sa 4e resolution de PActe final, «la Conference,
en adoptant la disposition de l'art. 9 de la Convention,
relative a la cotisation des Etats non membres de la Societe,
accepte que ces Etats signent ou ratifient la Convention
ou y adherent, sous reserve d'acceptation ulterieure par le
gouvernement de la decision du Comite executif fixant
leur cotisation». L'Etat non membre de la S. d. if.
devient done membre de l'Union sous reserve d'une accep-
tation ulterieure des obligations qui lui incombent.
Selon M. Borgeaud, si le gouvernement n'accepte pas la
decision du Comite executif, l'Etat perdrait ipso facto
sa qualite de membre. Ne faudrait-il pas plutot consi-
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derer la decision du Comite comme une sorte de condi-
tion suspensive jusqu'a l'acceptation de laquelle l'Etat
en question n'aequiert pas la qualite de menibre ? En
tout cas, le probleme est plus theorique que pratique,
vu l'exiguite des sommes en question.

Tout membre de l'U. I. S. peut se retirer de l'Union
moyennant un preavis d'un an, communique au secre-
taire general de la S. d. N. (art. 19, al. 1 de la Convention).
Ce delai expire, les stipulations de la Convention ces-
seront d'etre applicables a son territoire. M. Borgeaud
n'a pas souleve la question de savoir si le membre qui
se retire de l'Union peut reprendre la cotisation qu'il
a verse"e lors de son entree dans l'Union, mais il semble
que, par analogie avec la S. d. N. ou, il est vrai, les coti-
sations sont annuelles, le versement au fonds initial
doive etre consider^ comme une sorte d'arrhes, qui
deviennent, sans droit de retour, propriety de l'U. I. S.

Les obligations des membres de l'Union se reduisent
a une participation a la constitution du fonds initial
(art. 9 de la Convention) et a un engagement d'accorder
a l'U. I. S. et aux organisations agissant pour son compte
«toutes les immunity, facility et franchises les plus
favorables pour leur installation, la circulation de leur
personnel et de leur materiel et leurs operations de
secours, ainsi que pour la publicite de leurs appels»
(art. 10 de la Convention). M. Borgeaud interprete avec
raison ces avantages, non comme des immunites diplo-
matiques proprement dites, mais plutot comme des
prerogatives non essentielles, telles que des facilites
fiscales et douanieres pour le materiel, exoneration
totale ou partielle de taxes de sejour, et facilites les plus
etendues donnees a tous les deiegues et au personnel
de l'U. I. 8. dans l'accomplissement de sa tache. Mais
la question a d'autres aspects que l'auteur n'envisage
pas. II est evident que puisque ni les deiegues, ni le per-
sonnel de l'U. I. S. ne sont assimiies a des agents diplo-
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matiques, les Etats qui ne sont pas membres de l'Union
ne seront pas tenus de leur reconnaitre les privileges
mentionnes a Part. 10 de la Convention, ainsi que,
selon la coutume internationale, ils seraient tenus de
le faire vis-a-vis d'agents diplomatiques accredited au-
pres d'Etats tiers. D'autre part, nous ne croyons pas,
comme l'auteur, que cet article, en de"pit de sa redaction,
ne contienne qu'une «obligation morale assez vague »,
mais bien un engagement formel des Etats membres
de l'U. I. S. de reconnaitre les privileges en question.

Selon M. Borgeaud, les Etats membres jouissent des
droits suivants : 1) le droit au secours. La Convention
a 6cart6 avec raison Fid^e de l'assurance, qui 6tait
irre"alisable, et de meme elle n'a pas voulu instituer un
veritable droit des Etats membres au secours interna-
tional. Neanmoins, ils beneficient du droit a une
aide internationale, droit imparfait, puisque denue"
de sanction et qui « apparait comme un acte d'humanite
qui n'oblige les beneficiaires a nul retour envers per-
sonne». Toutefois, Faction de l'U. I. S. est limited aux
calamites survenant dans les territoires des Hautes
parties contractantes... et a celles qui surviendraient
dans d'autres pays et qui, de l'avis du Comity ex6cutif,
mentionne a l'article 6, seraient de nature a affecter
lesdits territoires des Hautes parties contractantes (art. 3,
al. 2 de la Convention. 2) «L'action de l'U. I. S. dans
chaque pays est subordonnee a l'agre"ment du gouverne-
ment» (art. 4 de la Convention). Celui-ci peut done
refuser l'intervention de l'U. I. S. ou en limiter l'action
a son gre\ Cependant, il ne semble pas qu'un Etat mem-
bre puisse interdire aux organismes de l'U. I. S. de passer
par son territoire pour porter secours a un Etat tiers
victime de calamite, car cette interdiction serait contraire
a l'art. 2, al. 2 de la Convention et a l'esprit general
de la Convention. 3) Droit de d&aonciation de la Conven-
tion avec pre"avis d'un an (art. 19 de la Convention).
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4) Droit de demander la revision de la Convention,
mais ce droit ne peut s'exercer qu'avec l'assentiment
d'un tiers des Etats membres (art. 19 de la Conven-
tion). 5) Droit d'etre represents au Conseil general
a raison d'un delegue par membre (art. 6, al. 2 de la
Convention). 6) Droit de chaque membre de restreindre
ou d'etendre 1'application de la Convention dans ses
colonies, protectorats et mandats (art. 20 de la Conven-
tion).

Dans le second ehapitre de son livre, M. Borgeaud
etudie l'organisation de FIT. I. S., c'est-a-dire les organes
par lesquels elle se manifeste.

1) Le premier de ces organes, compose des delSgues
de tous les Etats membres, a raison d'un del^gue par
membre (art. 6, al. 2 de la Convention) est le seul organe
dont la Convention regie la constitution. II est l'organe
supreme de l'Union, il en determine l'organisation
(revision des Statuts, nomination du ComitS executif,
etablissement des reglements d'administration, etc.) et
aux termes de l'article 4, al. 3 des Statuts, «connait
de toutes les affaires de l'Union. » Les detegues ne repre-
sentent pas les gouvernements, mais les Etats, car aux
termes de l'art. 1, al. 2 de la Convention, les Etats seuls sont
membres de l'Union. Des repr^sentants d'associations inter-
nationales de secours ou d'autres organisations ou institu-
tions qualifiees peuvent etre invites a assister a titre
consultatif aux reunions du Conseil general (art. 1, al, 2
des Statuts). Dans ce cas, il est evident que ces repre-
sentants n'ont pas droit de vote.

2) Le Comite executif, qui constitue l'organe executif
de l'Union, est compose de 7 membres et de 7 suppliants,
nommes par le Conseil general a la majorite des deux
tiers des suffrages exprimes et pour une periode de deux
ans. (art. 4 et art. 5, al. 1 des Statuts). « En cas de vacance,
pour quelque cause que ce soit, le Comity se complete par
l'adjonction d'un des suppleants jusqu'a l'expiration de
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la periode en cours » (art. 5, al. 2 des Statuts). Oomme le
releve tres justement M. Borgeaud, le texte n'attribue
pas un suppleant a chaque delegue, mais semble consi-
derer les suppleants comme un corps, au sein duquel le
Comite, le cas echeant, choisira un remplacant pour le
siege vacant. Cette interpretation a d'ailleurs ete confir-
mee ulterieurement par l'art. 4 du reglement interieur
du Comite executif, adopte le 12 juillet 19331, qui stipule
que « au cas ou le Comite executif doit etre complete en
cdnformite de l'alinea 2 de l'art. 5 des Statuts, les sup-
pleants sont appeles dans l'ordre de Selection suivant le
nombre des voix recueillies ». Cependant, l'auteur com-
met une erreur, lorsqu'il affirme qu'« en cas de vacance
pour quelque cause que ce soit, le membre absent sera
remplace automatiquement par un suppleant jusqu'a
l'expiration de la periode en cours » et que par conse-
quent 'a le membre qui a ete empeche d'assister a une
session perd son siege jusqu'a une election nouvelle ».
L'auteur semble preter au mot « vacance », qui signifie
« etat d'une charge qui n'est plus occupee», un sens gram-
matical beaucoup trop large et d'ailleurs contraire a tous
les usages. Bvidemment, si pour une cause fortuite, un
delegue ne peut exercer momentanement ses fonctions,
le Comite ne s'adjoindra que provisoirement un sup-
pleant jusqu'a ce que le delegue puisse reprendre ses
fonctions, sinon ce serait reconnaitre au Comite executif,
le cas echeant, le droit exorbitant de destituer un de ses
membres sans tenir compte des decisions du Conseil
general. Au contraire, l'art. 5, al. 2 des Statuts, ne peut
s'appliquer qu'au cas ou un siege au Comite deviendrait
definitivement vacant, par suite de demission, deces,
etc. Afin d'eviter une reunion du Conseil general pour
proceder a une nouvelle election, les Statuts ont prevu
le mode plus simple de l'adjonction d'un suppleant.

! Publi6 dans la Revue Internationale, juillet 1933, p. 594.
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3) Secretariat. Selon Fart. 14 des Statuts, « les orga-
nisations internationales de la Croix-Rouge (Comity
international de la Croix-Rouge et Ligue des Society de
Croix-Rouge) seront conviees a assurer a leurs frais et
dans la limite qu'elles estimeront compatibles avec
leurs ressources, le Service central et permanent de
l'TJ. I. S. Ce Service central est place sous la direction
du Comite executif ».

4) Enfin, il faut mentionner les experts qui sont nom-
mes par le Comite executif a raison d'un ou de plusieurs
experts par pays ou zone geographique comprenant
plusieurs pays (art. 11 des Statuts). Us doivent resider
dans la zone et peuvent etre consultes soit individuelle-
ment, soit collectivement. « En cas de calamity, le Comity
executif est en principe avise par les soins du ou des
experts appartenant a la zone interessee ».

L'auteur etudie ensuite les ressources et la verification
des comptes de 1'Union, puis deux questions plus parti-
eulierement juridiques : le reglement des differends et
les relations du Conseil general et du Comite executif.

Si un differend vient a s'elever entre les Etats membres
au sujet de l'interpr^tation ou de l'application de la
Convention, les Statuts pre>oient une alternative :
si les parties en litige sont signataires du protocole, la
Cour permanente de justice internationale pourra etre
saisie d'un commun accord ou meme sur requete de l'une
des parties seulement. Par contre, si les Etats entre les-
quels surgit un differend ou Fun d'entre eux n'est pas
partie au protocole, le differend sera soumis soit a la
Cour permanente de justice internationale, soit a un
tribunal d'arbitrage constitue selon la Convention du
18 octobre 1907, soit a tout autre tribunal d'arbitrage.
Admettons qu'un differend surgisse entre 1'Union et un
de ses membres, comment r^soudre le conflit? M. Bor-
geaud considere que dans ce cas le differend s'eleve
entre un membre et les autres signataires de la Conven-
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tion, de sorte que Part. 14 de la Convention pourrait
egalement s'appliquer. Si le differend porte sur Pinter-
pretation ou l'application des Statuts, la question est
plus delicate a resoudre. Par analogie avec d'autres
articles de la Convention, l'auteur croit pouvoir admettre
que le terme « Convention » dans l'art. 14 englobe egale-
ment les Statuts. Mais les Statuts sont modifiables par
le Conseil general sans ratification des Etats, done soumis
au controle direct de PUnion. Tout conflit opposerait
par consequent non un membre aux autres Etats parties
a la Convention, mais un membre a l'Union comme entite
de droit international. Ni la Convention, ni les Statuts
n'ayant prevu ce cas, nous devons admettre deux possi-
bilites : l'une que les Etats membres considerent le conflit
comme portant atteinte a la Convention et le soumettent
a la Cour, en vertu de Particle 14 de la Convention, ou
que P Union et PEtat dissident concluent un compromis
d'arbitrage, qui, d'apres M. Borgeaud, pourrait le defe^er
a la Cour permanente de justice internationale. Celle-ci
ne connait, il est vrai, que des differends entre Etats
(art. 34 et 36 de ses Statuts), mais il a ete soutenu avec
raison que des associations d'Etats, revetues d'une per-
sonnalite de droit international, telle que la S. d. ~S.,
avaient egalement droit d'ester devant la Cour. D'ail-
leurs, selon Part. 36 des Statuts de la Cour permanente de
justice internationale, dernier alinea, «en cas de contesta-
tion sur le point de savoir si la Cour est competente, la
Cour decide ». Nous ajouterons que Part. 5 de Paccord
du 14 juillet 19331, entre le Comite executif de PU. I. S.
et les organisations internationales de la Croix-Rouge,
stipule que « toute contestation entre PU. I. S. et les orga-
nisations internationales de la Croix-Eouge relative a
Interpretation ou a l'application du present accord
sera soumise a P arbitrage du president de la Cour perma-

1 Public dans la Bevus internationale, juillet 1933, p. 600.

— 298 —



Etudes juridiques sur
PUnion Internationale de secours.

nente de justice internationale ou d'une personne desi-
gnee par lui », stipulation qui vient confirmer l'affirma-
tion de M. Borgeaud que l'Union puisse ester devant la
Cour permanente de justice internationale.

L'auteur examine ensuite les relations du Conseil
general et du Comite executif. II constate qu'il est
difficile d'etablir une demarcation rigide entre les attri-
butions de l'un et de l'autre de ces organes. Cependant,
il semble pourtant exister une separation relative, le
Conseil general ayant surtout des competences legisla-
tives, tandis que les pouvoirs executifs seraient plutot
reserves au Comite executif. M. Borgeaud nie l'existence
d'une reponsabilite politique du Comite executif devant
le Conseil general, car, pour qu'il y ait responsabilite
effective, il faut une sanction. Or, la non-reelection
du Comite executif ne constitue pas une sanction, puisque
juridiquement elle ne depend pas de l'examen de gestion.
Le Comite executif n'est pas non plus responsable vis-
a-vis de la S. d. N. qui, en assurant le controle des
comptes de FU. I. 8., «n'assume aucune responsabilite
de ce chef» (art. 19 des Statuts). Juridiquement, il y
aurait done irresponsabilite du Comite executif.

Apres un bref expose de l'histoire de la Croix-Rouge,
l'auteur traite de sa collaboration a l'oeuvre de secours.
«La constitution et le fonctionnement de l'Union —
dit l'art. 5 de la Convention — comporte le libre concours :

1) des Societes nationales de la Croix-Rouge, confor-
mement a l'article 25 du Pacte de la S. d. ~N., et des
institutions ou organes qui constituent ou constitueraient
entre celles-ci un lien juridique ou moral;

2) de toutes autres organisations publiques ou pri-
vees qui seraient en mesure d'exercer, en faveur de la
population sinistree, les memes activity, si possible en
collaboration avec les Societes de la Croix-Rouge et les
institutions sus-mentionnees.»
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«Ce texte», remarque M. Borgeaud, «contient les
trois principes qui resument les intentions de tous les
delegues: liberte, absence de monopole, mais recon-
naissance de certains privileges dans la mesure ou ils
r^sultent de Part. 25 du Pacte. »

Seuls les Etats etant parties a la Convention, les Societe's
nationales de Croix-Eouge ne sont pas tenues juridique-
ment d'accorder leur concours a PUnion, elles sont libres de
le refuser. C'est ce qu'exprime Part. 5 de la Convention
par «libre concours ». Cependant, elles sont lie"es par une
obligation morale decoulant des buts identiques pre>us
par leurs Statuts et la Convention, et par les resolutions
de la Conference internationale de la Croix-Eouge de
1928. En cas de calamite, la Society nationale fonctionnera
comme agent national de secours de l'Union, apres avoir
obtenu de son gouvernement la reconnaissance de cette
qualite, reconnaissance necessaire, puisqu'en vertu de
Particle 4 de la Convention, l'action de secours est subor-
donn^e a Pagrement du gouvernement.

En juillet 1927, la Croix-Eouge internationale n'ayant
pas encore et£ constitute dans sa forme actuelle, la Confe-
rence constitutive de PU. I. S. dut employer un terme
assez large pour comprendre le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Society de la Croix-Eouge,
sans prejudice d'une modification ulterieure. Ceci explique
la redaction assez vague de l'art. 5 de la Convention qui,
par « institutions ou organes qui constituent ou constitue-
raient entre celles-ci (les Societes nationales) un lien juridi-
que ou moral» vise le Comite international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Socie^s dela Croix-Eouge. La colla-
boration des organisations internationales de la Croix-
Eouge avec PU. I. S. decoule de l'art. 5 de la Conven-
tion, des articles 14 et 15, al. 1 des Statuts, ainsi que
de l'art. 5, al. 3 des Statuts que M. Borgeaud a omis
de mentionner. Elle comprend: 1) Porganisation du Ser-
vice central et permanent (art. 14 des Statuts) et 2) la
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collaboration a l'ceuvre. de secours proprement dite
(art. 5, al. 1 de la Convention et art. 5, al. 3 et 15, al. 1
des Statuts). Quant au premier point, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge et la Ligue des Society de la
Croix-Eouge n'etant pas signataires de la Convention,
aucune obligation n'en decoulait pour eux et, s'ils ont
assume le Service central et permanent, ce n'est qu'en
vertu de leur libre decision. Depuis la publication de
l'ouvrage dont nous nous occupons, un accord entre les
organisations internationales de la Croix-Eouge (Comite
international de la Croix-Eouge et Ligue des Societes
de la Croix-Eouge) et l'TJ. I. S., signe le 14 juillet 1933,
a regie l'organisation du Service central et permanent,
ainsi que la question de la collaboration du Comite
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge a l'ceuvre de secours. A ce
propos, nous relevons que l'auteur ne semble pas tou-
jours employer le terme de Croix-Eouge internationale
dans le sens juridique precis que lui a donne l'art. 1, al. 1
de ses Statuts : « La Croix-Eouge internationale comprend
les Societes nationales, le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Society's de la Croix-Eouge ».
Apres avoir mentionne cette definition a la page 112,
M. Borgeaud oublie parfois que ce terme comprend les
Societes nationales, et il l'emploie abusivement pour
designer le Comite international de la Croix-Eouge et
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, qu'il serait plus
propre de de"nommer explicitement ou du moins sous le
terme generique «d'organisations internationales de la
Croix-Eouge. »

Le chapitre IV contient un expose tres complet de
l'activite de 1'U. I. S. oil, en deux paragraphes, l'auteur
examine les calamites, puis les secours. Ce chapitre —
tres interessant en lui-meme — prend cependant un peu
trop de place dans une etude juridique, qui ne devrait
pas s'attarder outre mesure a des notions qui echappent
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en partie a la science du droit. M. Borgeaud croit dis-
tinguer trois points essentiels comme caracterisant toute
calamity au sens de l'art. 2 de la Convention : 1) la
menace de vies humaines ou de 1'inte'grite' corporelle de
1'homme. Cependant, nombre d'eruptions volcaniques,
d'inondations, etc., n'occasionnent que des de"gats mat6-
riels sans menacer ne'cessairement la vie ou l'integrite
corporelle des populations environnantes ; 2) les vastes
dimensions de son champ d'action ; 3) le caractere public,
qui est caract&ise" par un des^quilibre momentane de
l'Etat. — C'est, semble-t-il, aller un peu trop loin, car
nombre de catamite's, meme tres graves, telles par exemple
des inondations periodiques, ne peuvent etre considered
comme « desequilibrant momentanement un Btat». Le
caractere public re"sulte plutot, croyons-nous, de l'etendue
des dommages, lorsque ceux-ci sont tels qu'ils depassent
les ressources d'individus isoles ou groupes. Cette notion
aurait l'avantage de correspondre non a une theorie
pure, mais a une notion appliquee effectivement dans le
domaine des assurances, ou le probleme a ete etudie de
tres pres. Les assureurs concluent parfois (en assurance-
incendie surtout) des traite's de reassurance par lesquels
le reassureur s'engage a couvrir tous les risques d£passant
une certaine limite, au dela de laquelle l'assureur ne
pourrait plus faire face a ses engagements, c'est-a-dire
lorsque le dommage est tel qu'il sort de la notion «priv£e»
pour prendre des proportions «publiques ».

Cependant, il ne faudrait pas croire que toute calamity
puisse provoquer l'assistance de 1'tJ. I. S. L'art. 2 de la
Convention, selon M. Borgeaud, restreint Faction de
secours aux cas de force majeure, qui comprennent le cas
de guerre etrangere ou civile, le cas de revolution, etc.

Ensuite, pour que l'Union accorde ses secours, il faut,
selon Particle 2 de la Convention, que la gravity excep-
tionnelle de la calamity excede les facultes ou les res-
sources du peuple frappe\ II y a la une double condition
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qui obligera le Comity ex6cutif de 1'Union a tenir compte,
dans chaque cas particulier, de l'etendue du desastre et
des ressources du pays inte"resse".

Bxaminons enfin le dernier chapitre intitule «Aspect
juridique de 1'Union». L'U. I. S. peut etre conside're'e
comme un « bureau international» aux termes de Part. 24,
aL 1 du Pacte de la S. d. N. Cet alinea place deux sortes
de bureaux internationaux sous I'autorite de la S. d. IS.,
ceux qui ont et6 etablis par traites collectifs anterieure-
ment au Pacte et ceux qui seront cree"s ulterieurement.
Mais en raison de la redaction assez obscure de cet article,
il est difficile de determiner si, pour la seconde categorie,
le Pacte exige la constitution de ces bureaux par trace's
collectifs et leur consentement. M. Borgeaud, se refe"rant
aux decisions du Conseil, incline pour l'affirmative. La
question ne s'est pas pos^e pour l'U. I. S., mais nous
devons admettre qu'elle a accepts tacitement d'etre
placed sous I'autorite de la S. d. N., d'autant plus que
divers articles de la Convention et des Statuts pre"cisent
l'etendue de I'autorite de la S. d. N. Cette autorite, au
sens de l'art. 24 du Pacte, est surtout d'ordre moral,
elle respecte une large autonomie du bureau place sous
son controle et ne tend nullement a la fusion des diffe"-
rentes Unions. Diffe"rentes dispositions de la Convention
et des Statuts re"gissent les rapports de la S. d. H". et de
l'U. I. S. Le Preambule de la Convention affirme les liens
etroits qui relient l'U. I. S. a la S. d. N., en fondant
l'existence de 1'Union sur le Paete. Le secretariat general
de la S. d. N. a assume le patronage de 1'Union jusqu'a
la creation de ses organes. II recoit les instruments de
ratification (art. 16 de la Convention) et les notifications
d'adhesion (art. 17 de la Convention). II etablit une esti-
mation provisoire des contributions des Etats contrac-
tants non membres de la S. d. N. (art. 18 de la Convention),
recoit le preavis de denonciation (art. 19 de la Convention),
ainsi que les declarations concernant les colonies, pro-
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tectorats ou territoires places sous la suzerainete ou le
mandat des Etats contractants (art. 20 de la Convention).
Enfin, le Conseil de la S. d. N. a convoque la premiere
reunion du Conseil g£n6ral (art. 2 des Statuts)1. En
somme, la S. d. N., outre son patronage, met a la dispo-
sition de l'Union son secretariat comme organe de liaison
avec les membres de l'Union et elle exerce un controle
general. Selon l'art. 10 des Statuts, un rapport annuel
sera communique" au Secretaire general, qui le portera a
la connaissance du Conseil et de 1'Assembled. Enfin, en
vertu de l'art. 19 des Statuts, «la S. d. N. est appeiee a
assurer, dans des conditions a determiner par elle, le
contr61e des comptes de l'U. I. S., etant entendu que la
Society n'assume aucune responsabilite de ce chef».
Ajoutons egalement que l'Union a son siege « dans la
ville ou est etablie la S. d. N.», (art. 7 de la Convention).

Quant a la nature juridique des Unions, question qui
a suscite de vives controverses en droit international,
M. Borgeaud accepte les theories de Jellinek et de Eapi-
sardi-Mirabelli, selon lesquelles les Unions sont des asso-
ciations d'Etats « organisees », comportant par consequent
des organes qui les exteriorisent.

Beaucoup d'auteurs, entre autres Neumeyer, ne voient
dans les Unions que « des centres locaux d'affaires g6res
par les representants des differents Etats dans un interet
commun ». Selon eux, les Unions ne possedent de per-
sonnalite que si le droit local la leur confere, car les
conventions seraient muettes a ce sujet. Mais l'auteur
cite plusieurs conventions qui ont erige leur Bureau en
personne morale : la Convention pour l'unification des
poids et mesures, les Statuts de 1'Office d'hygiene
publique, auxquels est venue s'ajouter la Convention
de l'U. I. S. (art. 7 des Statuts). D'autre part, les legis-
lations ne reconnaissent la capacite a des associations

Voir Bevue Internationale, juillet 1933, p. 551.
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d'Etats que si elles manifestent leur volonte d'en «tre
douees. Certaines lois (telles le c. c. suisse, art. 60, et
le c. c. allemand, art. 21), exigent une demande expresse
ou l'expression de cette volonte dans les statuts. Or, la
plupart des conventions n'expriment pas explicitement
une telle volonte et notamment il ne semble pas que les
Unions aient jamais adresse a leur Btat de residence une
demande de reconnaissance de capacity.

M. Borgeaud accepte au contraire l'opinion aetuelle-
ment dominante qui reconnait aux Unions la personnalite
internationale. Crepes par des conventions ou des trait^s
collectifs, dont les parties sont des sujets de droit inter-
national, elles acquierent la capacite en droit international
en vertu du traite meme, au meme titre que les Etats
1'acquierent en vertu du droit international. L'U. I. S.,
en particulier, a peut-etre une origine plus large que les
autres Unions par le fait qu'elle doit sa creation, non a
un petit nombre d'Etats, mais a la Communaute inter-
nationale presque tout entiere.

La Convention enumere les droits et obligations que
les parties contractantes ont estim£ devoir conferer &
l'Union (art. 2, 3, 8,12 et 21 de la Convention). L'Union
a le droit d'ester en justice, d'acquMr a titre gratuit ou
onereux, de posseder des biens (art. 8 de la Convention),
elle peut recevoir des liberality (art. 12 de la Convention),
et son Conseil general peut en tout temps modifier les
Statuts (art. 21 de la Convention). Certains auteurs ont
voulu etayer la theorie de la personnalite de droit interne
sur l'art. 4 de la Convention, qui subordonne Faction de
l'Union dans chaque pays a l'agrement du gouvernement
interesse^ et les art. 8 et 12 de la Convention qui ne per-
mettent a l'Unipn d'acquerir des droits que conformement
aux diverses legislations nationales. Mais l'auteur releve
judicieusement que quant a l'art. 4 de la Convention,
il est difficile d'imaginer qu'un Etat, qui aurait reconnu
a l'Union la personnalite selon son droit national, lui
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interdise ult&ieurement toute action sur son territoire.
D'autre part, il faut voir dans les dispositions des art. 8
et 12 de la Convention, une restriction qui n'infirme
en rien le statut international accorde" par la Convention.
La Convention, par le fait qu'elle confere a l'Union la
personnalite de droit international, lui reconnait ipso
jure la capacite de droit interne, qui comporte le droit
d'ester en justice, le droit de poss^der, etc. Cette capacity
decoule non du droit interne de l'Etat de la residence,
mais de la Convention et par consequent s'etend a tous
les Etats membres de l'Union.

La Convention ne contient aucune reference a la guerre,
sauf les dispositions de Part. 13, qui, le cas e'che'ant,
pourraient trouver leur application dans cette e>en-
tualite. Cet article stipule que «rien dans la presente
Convention ne peut etre interprets comme portant
atteinte en aucune maniere a la liberte des societes,
institutions ou organes vises a Part. 5, quand ils agis-
sent pour leur propre compte.» En cas de guerre, les
bellig^rants pourront done annuler ou suspendre entre
eux l'application de la Convention de l'U. I. S., ou au
contraire la consid&rer comme intangible au meme titre
que les Conventions de Geneve de 1906 et de 1929.
Si elle subsiste entre belligerants ou a Pegard des neutres
seulement, il est probable .que le Comite international
de la Croix-Bouge en restera seul depositaire.

* * *

M. Sauer, dans son ouvrage sur l'U. I. S. et sa nature
juridique, s'occupe plus particulierement des problemes
philosophiques que souleve cette institution. Dans son
introduction il etudie d'une maniere tres complete le
principe humanitaire en droit des gens. Certes, l'U. I. S.
est nee d'un sentiment d'entr'aide humanitaire, de ce
que M. Sauer appelle « une ethique d'Etat (8taatenethos),
mais est-il n^cessaire, dans un ouvrage de droit, de
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traiter si a fond un probleme plus philosophique que
juridique ? Par contre, l'ouvrage de M. Sauer comporte
une etude plus complete et plus de"taillee de la nature
juridique de FIT. I. S. que celui de M. Borgeaud.

M. Sauer distingue avec Triepel les traites qui sont« un
moyen d'accommoder des inte"rets correspondants, mais
opposes et par consequent incapables de cr^er le droit,
qui presume, comme source, une volonte commune»,
et les conventions qui, au contraire, accommodent des
interets communs et identiques. Pour lui, la Convention
constitutive de l'U. I. S. est de cette categorie et, en tant
que convention de droit des gens, elle determine la
nature internationale de cette institution.

M. Sauer definit l'U. I. S. comme une association
d'Etats (Staatenverbindung) dotee d'organes, destine'e a
accomplir une activite administrative d'ordre interna-
tional.

L'U. I. S. releve du droit international en raison de
la Convention constitutive dont elle emane, et de l'acti-
vite" internationale de secours qu'elle poursuit, mais elle
appartient egalement au droit prive", car Faction de secours
ne saurait etre accomplie sans son aide. Divers articles
de la Convention se referent d'ailleurs au droit prive" :
tels Fart. 8, qui preVoit pour l'U. I. S. le droit d'ester
en justice, et Fart. 12, qui lui permet de recevoir toutes
especes de liberalites. La loi allemande du 2 juillet 1929,
relative a l'application de la Convention de 1927, dispose
en outre que F « U. 1.8. aura la capacity juridique du jour
ou la Convention entrera en vigueur », reconnaissant ainsi
express^ment que l'U. I. S. est une entite" de droit
prive".

L'U. I. S. ne constitue pas une entity semblable a
un Etat, elle n'est ni un Etat federal, ni une confedera-
tion, car elle ne possede pas de territoire et ne poursuit
aucun but politique. Elle correspond plutdt a la defini-
tion suivante de I'Union internationale, que M. Sauer
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reprend de Kazansky : «Les associations generates et
administratives entre Etats sont des traites collectifs
'entre Etats, creant une organisation internationale pour
l'accomplissement de taches administratives d'une ported
generale».

Les organes de l'U. I. S. ne sont pas, ce que M. Sauer
nomme des Parallelorgane, dont seuls les diffe'rents Etats
portent la responsabilite de leur activity, mais des
Gesamtorgane, c'est-a-dire des organes ex<6cuti£s interna-
tionaux d'une union internationale.

Le droit international distingue deux especes de sujets
de droit: les sujets de droit des gens, au sens 4troit, qui
ne sont que les Etats ou les entiles qui leur sont assimi-
lables, et les sujets de droit au sens larg®, auxquels les
Etats reconnaissent, dans certaines circonstances, la
capacite de droit. L'U. I. S. comme titulaire de droits
et d'obligations decoulant de sa convention constitutive,
releve de la seconde categoric

Mais si l'U. I. S., comme nous Fawns vu, est <6galement
sujet de droit priv6, sa nature juridique priv^e est nean-
moins discutable. A certains egards, l'U. I. S. presence des
analogies avec une Stiftung (fondation). Son patrimoine est
form4 par le capital initial fourai par les Etats membres
(art. 9 de la Convention) et les Hb6ralit6s qu'elie regoit
(art. 11 de la Convention), mais quant aux organes, le
Conseil gto6ral, compost des representants des Etats
membres, ne correspond a aucun des organes d'une fon-
dation. Selon l'auteur, l'U. I. S. doit etre consider^ en
droit priv6 comme une association dont le Conseil ge'n&'al,
en tant qu'assembtee generale des membres de cette
association, en dirige 1'administration. Cependant, l'au-
teur semble oublier que seuls les Etats sont membres
de l'U. I. S. (art. 1, al. 2 de la Convention) et non leurs
representants au Conseil general, car alors comment
concevoir une association de droit priv6 composee oon
de personnes physiques, mais d'Etats ? En pratique, les
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Etats membres se sont engages a reeonnaitre a 1'Union
la capacity de droit prive (art. 8 de la Convention), de
sorte que pour eux tout au moins la question ne se pose
pas. Aucun engagement formel ne liant par contre les
Etats non membres, ils ne seront pas tenus de reeonnaitre
a l'U. I. S. la personnalit4 civile de droit prive; cependant,
cette institution ayant une personnalite" de droit des
gens, fondee sur une convention internationale, un tel
refus devrait etre consider comme un aete peu amical.

La troisieme partie, intitulee « L'U. I. S. comme Union
de droit des gens », debute par une analyse des calamites
en ge"ne"ral et plus particulierement de celles auxquelles
Faction de secours de l'U. I. 8. doit s'etendre. Apres un
bref expose des taches devolues a 1'Union, l'auteur en
examine l'execution, les rapports avec la S. d. N., l'or-
ganisation sous forme d'analyse des differents articles
de la Convention et enfin la competence de l'U. I. S.
dans certains cas speciaux.

* * *

Au point de vue juridique, les deux ouvrages que nous
venons de returner pre"sentent, croyons-nous, une 6gale
valeur. Certaines questions, telles que celle de la nature
juridique de l'U. I. S., a ete traite"e plus a fond par
M. Sauer que M. Borgeaud, mais l'ouvrage beaucoup
plus considerable de ce dernier contient en general une
etude plus complete des diffe"rents problemes de droit
que souleve la constitution de l'U. I. S. Cependant, Fun
et l'autre ont plutot neglige la question qui, au point de
vue de l'application pratique de la Convention, est d'im-
portance primordiale, celle de Finterpr^tation des diffe-
rents articles de la Convention et des Statuts. M. Borgeaud
analyse les articles qui se rapportent aux differents
chapitres ou paragraphes de son livre, et ne s'occupe
des autres qu'incidemment, tandis que M. Sauer traite
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surtout de questions theoriques, au detriment d'une
interpretation qui est reteguee aux dernieres pages de
son ouvrage. Ce qui nous manque encore, malgr£ ces deux
serieuses etudes, est un commentaire systematique et
complet de la Convention du 12 juillet 1927. Un autre
reproche que l'on pourrait adresser a ces deux auteurs,
est de donner a certaines questions qui d^passent evidem-
ment les limites d'une stricte etude juridique, une ampleur
peut-etre excessive, telle la philosophie du principe huma-
nitaire dans le livre de M. Sauer ou la notion de calamite
dans celui de M. Borgeaud. En depit de ces deiauts, qui
au fond ne portent que sur des questions de details, nous
ne pouvons que rendre hommage a ces deux etudes sur
l'TJ. I. S., dont nous recommandons la lecture a tous ceux
qu'interesse cette institution.
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