
DE LA RECONNAISSANCE DES SOCtETES DE LA CROIX-ROUGE

En 1887, pour la premiere fois, une conference internationale, —
•celle deCarlsruhe, — approuvaformellemen.1 que 1$ Comite" interna-
tional, ainsi qu'il le faisait depuis longtemps avec l'agrement tacite
de tous ses correspondants, notifidt, aux Comites centraux des divers
pays, lafondation des nouvelles socie'tes de la Croix-Rouge qui lui
en adresseraient la demande.

Cela devait s'entendre en ce sens que, par l'accomplissement de
cette formalitfi, et par elle seulement, les recrues de la Croix-
Rouge seraient admises a participer au be"ne"fice de la solidarity
-§tablie entre toutes les associations issues de la Conference de 1863,
en mSme temps qu'elles en supporteraient les charges.

EQ d616guant ce pouvoir au Comite de Geneve, la conference
-de Carlsruhe n'outrepassait pas sa competence, et ne portait d'ail-
leurs aucune atteinle a la liberty des soci<§te"s nationales qui, une
fois entries dans l'organisme dont nous parlons, yjouirai"ent d'une
entiere ind6pendance d'allures par rapport au dit Comite\ Mais les
votants exigerent, et avec raison, que le Comite' international
n'introduisit pas indistinctement dans leur Union, — encore innom-
trie's a l'heure actuelle — tous les candidats qui demanderaient a
en faire partie. Un contr61e serait exerc6 prealablement a toute
notification, et les bases sur lesquelles reposerait 1'existence de
chaque postulanle, devraient etre reconnues conformes aux Reso-
lutions prises en 1863.

Une pareille marque de conflance donnee au Comity interna-
tional fit sentir a ce dernier la convenance d'adopter une ligne de
conduite precise et de la divulguer, afln que tout le monde put se
convaincre que, dans l'accomplissement de son mandat, il n'agirait
ni arbitrairement ni partialement, etferait seulement bonne garde,
afln de ne pas laisser pe'ne'trer dans 1'Union des ferments destruc-
teurs de ses principes essentiels. II a done dresse une liste d'exi-
gences, qui ne comprend pas moins de douze alinSas et n'a donne
lieu jusqu'a present a aucune critique, de telle sorte qu'on peut la
conside>ef comme 1'expression • fidele de la pens^e collective des
soci6t6s nationales. On la trouvera dans Popuscule intitule Orga-
nisation gin'irale il programme de la Croix-Rouge, offert en 1898 a tous
les Comites centraux par le Comite international.
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Un seul paragraphe de ce document demande a etre releve ici-
C'est celui ou il est dit que le Gomit6 international n'appuiera
jamais que des requites emanant de socie'te's deja agrees par leur
gouvernement comme auxiliaires du service de sante militaire. Si
nous signalons cette disposition d'une facon exceptionnelle, c'est
que, quoiqu'ayant 6t6 en vigueur de tout temps, elle parut ignored
de l'un des reprgsentants de la France a la conference de Rome,
lequel revendiqua 6nergiquement, pour les gouvernements, le
droit exclusif de reconnaitre la Croix-Rouge, en tant qu'institution
officielle, coinme si quelqu'un avait jamais soutenu le contraire I'

L'orateur dont nous parlons, l'honorable Dr Lemardeley, avait
bien dirige sa protestation contre une phrase du Gomit§ interna-
tional qui, sous ce rapport, lui avait paru entacb.ee d'here'sie ; mais
c'est qu'il l'avait mal comprise. Dans un rapport sur la quatrieme
question du programme, ce Gomite s'e'tait exprime ainsi (p. 108) :
« Ge qui est plus grave, c'est la coexistence sur le sol francais, de
trois soci§t6s qui s'intitulent Croix-Rouge franeaise. Mais ni les inte-
resse's, ni le gouvernement ne semblent se pr£occuper de cette
situation anormale qui, en cas de guerre, amenerait pourtant des
complications ou tout au moins une concurrence extremement
f&cheuse. »

Et la-dessus M. Lemardeley de s'Scrier (p. 266): « C'est aux gou-
vernements seuls qu'appartient le droit de reconnaitre les society
d'assistance aux blesses militaires, de leur attribuer, avec le port
des insignes de la Convention de Geneve, les privileges et sauve-
gardes que confere la neutralite. Usant de son droit absolu, le
gouvernement francais a donn6 l'investiture officielle a trois soci6tes,
qu'il a placees sur un pied d'egalite'. » Et plus loin : « II n'y a la
rien d'anormal, rien qui puisse amener des complications interna-
tionales. » Puis revenant, quelques jours apres, sur la meme these,
qu'il s'attendait Svidemment a entendre contester : « J'affirme de
nouveau », repeta-t-il (p. 397), « et de la facon la plus expresse,
que les Etats ont le droit de constituer et de reconnaitre, sur leur
territoire, autant de soci6t6s d'assistance aux blesses militaires qu'il
leur convient etde leur donner telle denomination qu'il leur plait,
sans s'exposer A aucune complication ni aucunedifficulte. Qu'elles-
soientou non rattachSes au Comity internationnal de Geneve, que
celui-ci les accepte ou non, cela importe peu au point de vue du
droit international.»
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Remarquons que, sur le point principal, la declaration de
3d. Lemardeley 6tait absolument superflue. Non seulement le
Comite" international admet la necessity d'une reconnaissance des
soci6te"s par leurs gouvernements respectifs, mais il l'exige, etn'a
jamais eu, bien entendu, la prevention de leur douner, de son
•C616, une investiture pareille. II est vrai que le langage courant
•emploie le verbe reconnoitre, pour designer soil l'acte par lequel un
gouvernement confere a sa Groix-Rouge nationale certaines pre-
rogatives, soil celui par lequel le Comite international introduitun
nouveau membre dans l'Union des soci§tes de la Croix-^Rouge; mais
-qu'y faire? Ges formalins pr£sentent des analogies qui permettent
-de leur appliquer une meme denomination, ce qui ne les empeche
pas de differer assez, quant a leur nature et a leurs effets, pour
-qu'il ne soit pas permis de les confondre. Aussi la conference de
Rome, qui savait parfaitement a quoi s'en tenir, ne s'Smut-elle
point plus que de raison des paroles de M. Lemardeley, qui pas-
•serent sans que personne se sentit repris par elles.

Quant a la pluralite des society's dans un meme Etat, il est evi-
dent que nul n'a le droit d'empe'cher un gouvernement de s'entourer
-d'autant d'auxiliaires de ce genre qu'il le juge bon. Les fondateurs
-de la Croix-Rouge out cru bien faire en r6agissant contre cette
tendance, et en pre"conisant la centralisation des secours civils sous
ia direction d'une society unique, mais ils n'avaient le droit d'im-
poser leurs ide"es a personne. Par-tout ailleurs qu'en France, n£an-
moins, on a reconnu la justesse de cette maniere de voir, ce qui
permet bien de qualifier d'anormal, ou si Ton veut d'exceptionnel,
i'6tat de choses existant dans ce pays. On pouvait d'ailleurs, selon
nous, employer cette expression sans manquer le moins du monde
-aux convenances, les mesures gouvernementales ne jouissant pas
d'immunites qui les mettent a l'abri de la critique, etle mot anor-
mal, signiflant ici «contraire aux regies» de la Groix-Rouge,
n'avait rien d'offensant pour l'autorite' qui avait jug6bonde nepas
*uivre les dites regies.

Comment ne rappellerions-nous pas une fois de plus, a ce propos,
le voeu que uous avons formule" pour que les trois society's fran^aises
se constituent en une federation, aflh de pouvoir, ainsi unifi6es,
*'affllier a l'Union internationale de la Groix-Rouge, qui les enro-
lerait alors collectivement sans la moindre difficulte? Une circons-
tance r£cente nous autorise a penser que cette proposition, toujours
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accueillie jusqu'ici par un silence de mauvais augure, ne rencontre-
rail peut-etre plus d'obstacles de'sormais, non seulement de la part
du gouvernement qui a reconnu depuis lougtemps toutes ces asso-
ciations, mais encore du c6t6 de ces socie"te"s elles-me'mes. Ne les
a-t-on pas vues, en effet, s'entendre toutes a merveille l'ete dernier
pour organiser en commun un congres a Paris, et n'est-il pas
permis de conside"rer ce fait comme te'moignant de 1'existence, chez
leurs membres, de sentiments favorables a un rapprochement per-
manent? Puisse cet indice n'etre pas trompeur, et les diffe'rents
organes qui, en France, se re"clament de la Croix-Rouge, se placer
bient6t sous une direction centrale, be'neficiant ainsi indistincte-
ment des rapports fraternels avec 1'e"tranger institugs par la Confe-
rence de 1863.

Mais revenons a notre sujet.
A notre tour, nous ferons un petit reproche a M. Lemardeley.

C'est d'avoir altere' le texte qu'il critiquait, en pretant au Comite'
de Geneve l'opinion que le regime adopts en France pourrait ame-
ner des complications iniernationales. Gette 6pilhete, qui ne s'Stait
pas trouvee sous la plume du Comite, suffisait en effel pour donner
au mot complications une beaucoup plus grande portee que celle
qu'avait eue en vue le rapporteur genevois. II ne s'agissait nulle-
ment, dans la pense"e de celui-ci, de froissements diplomatiques,
mais de simples confusions, quant au caractere des diverses societe's
qui solliciteraient le concours du public. L'inadvertance est du
reste tres excusable. Si les trois societe's francaises sont sur un pied
d'egalitS par rapport a leur gouvernement, on ne peut pas en dire
autant de leurs relations avec les socie'te's §trangeres, quiontpour-
tant leur importance, et dependent, non comme on l'a pr6tendu
parfois, de la volonte du Comite' international, mais de la consigne
qu'il a rec,ue. Or, en dissimulant celte diversity de situation sous
des dehors identiques, on favorise certainement les imbroglios et
Ton donne lieu a des erreurs, voire a des r6criminations.

Enfln, quant a ce qui concerne le droit revendique' pour les
gouvernements de baptiser leurs socie'tes auxiliaires Comme bon
leur semble, il n'est pas, au point de vue du droit public, plus
contestable que les autres re'clame's par M. Lemardeley; mafe-ici
intervient un second 616ment juridique, le droil priv6, dont il faut
aussi tenir compte.

La legislation, ou tout au moins la jurisprudence du moflde
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civilise", interdit generalement aux sociStes et autres personnes
morales de prendre un nom qui puisse amener des confusions avec
des titulaires l'ayant antSrieurement adopts, et, si ces derniers s'en
estiment le'se's, la justice prend leur parti. Si done la seule societe
franchise qui ait de tout temps fait partie de ce que nous appelons
l'Union internationale de la Groix-Rouge, nous voulons dire la
« Societe francaise de secours aux blesses militaires », avait juge
bon de s'Glever contre la decision de l'Etat qui cr6ait en France
trois « socie"tes de la Croix-Rouge », et si elle avait revendiqu6 le
monopole de ce nom, il ne parait pas douteux qu'elle n'eiit obtenu
gain de cause.

En effet, pour resoudre la question qui leur aurait ete posee, les
magistrats se seraient evidemment demande, avant tout, ce qu'on
devait entendre par une societe de la Croix-Rouge, et s'il en 6tait a
qui ce titre revint plus le"gitimement qu'a d'autres. Or ils auraient
acquis aise"ment une certitude propre a gclairer leur religion
a cet 6gard. Ils auraient su que lorsque, en 1863, on imagina
le signe de la croix rouge sur fond blanc, ce fut pour l'usage
exclusif d'une certaine sorte de soci^tes de secours aux militaires
blesses, caracterisee par une organisation et un programme spe-
ciaux., D'oii il resultait que plus tard, lorsqu'on jugea bon de faire
des mots croix rouge un nom de bapteme, on ne put loyalement
I'appliquer qu'aux society du type pour lequel cet embleme avait
ete primitivement cr6e\ a l'exclusion de loutes autres qui, de pres
ou de loin, leur auraient ressemble, et qu'en particulier le fait de
se vouer au soin des blesses ou d'etre autoris6e a faire usage du
brassard adopts par la Convention de Geneve, n'aurait jamais du,
a lui seul, constituer, pour une societe, un titre suffisant a porter
le nom de « Groix-Rouge ».

L'autorite competente se serait apparemment enquise ensuite
des motifs invoqu6s par les defendeurs pour la conservation de
leur titre, et nous ne voyons pas trop lesquels ceux-ci auraient eus
a all^guer, 6tant donn6 qu'ils ne se seraient certainement pas pre-
valus de leur desir de passer pour affilies a une institution dont ils
ne pouvaient faire partie.
, L'hypothese d'un conflit, dans laquelle nous venons de raisonner,
ne s'6tant pas presentee, notre prevision reste a l'etat de conjecture,
mais les arguments qu'elle nous a permis de faire valoir sont assez
puissants pour expliquer que, dans un rapport traitant spe'cialement,
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remarquons-le, de l'emploi abusif du nom de la Croix-Rouge, le
Comite international ait pu se permettre de signaler, a ce point de
vue, le cas des society's franchises de dames.

La reconnaissance des socie'tes de la Croix-Rouge a done donne
lieu a des malentendus, et e'est dans le dessein de les dissiper que
nous avons fait cette petite etude. II nous semble que les explica-
tions dans lesquelles nous venons d'entrer sont de nature a mettre
d'accord tous les interesses desheux que la verite et la bonne har-
monie triomphent parmi eux.

II ne peut exister a ce propos de competitions d'aucune sorte
entre les gouvernements et le Comite international.

Les gouvernements seuls ont, en vertu de leur souverainet6, qua-
lite pour autoriser la presence des membres de la Croix-Rouge au
sein de leurs armies, pour leur permettre le port du brassard inter-
national et pour etendre, par consequent, jusqu'a eux le benefice
dela neutrality, que la Convention de Geneve n'attribue qu'au ser-
vice sanitaire officiel.

Le Comite international se meut dans une sphere differente. En
vertu d'arrangements pris avec un certain nombre de societes, il
fait participer d'autres societes, pour autant que celles-ci le dgsirent
et remplissent quelques conditions deteiminees, a la solidarity
qui existe entre lescontractants anterieurs, sans que ni gouverne-
ments ni particuliers puissent recourir contre ses decisions. Nous
admettons fort bien, toutefois, que, si une societe avait a se plain-
dre d'un refus de reconnaissance de la part du Comite, elle pour-
rait porter l'affaire en appel devant une conference Internationale
des societes de la Croix-Rouge. Mais ce cas ne s'est jamais presente,
ce qui temoigne, semble-t-il, en faveur de la conduite correcte du
Comife de Geneve.

I/intervention des gouvernements et celle du Comite interna-
tional doivent done se combiner, pour assurer a la Croix-Rouge les
meilleures conditions de fonctionnement possibles, et Ton peut 6tre
assure d'avance que si l'un ou l'autre de ces agents sociaux y met
volonlairement obstacle ce ne sera pas le Comite international.
Celui-ci, en effet, ne jouit a cet egard d'aucune independance, et
s'il lui arrive de se montrer intransigeant, ce n'est que parce qu'if
sefait un cas de conscience de lever, pour complaire & uh sollici-
teur, les barrieres qui protegentle groupe de ses commettants con-
tre des tendances incompatibles avec les « Resolutions de 1863. »


