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Entente Internationale de la Croix-Rouge

(Bibliographie)

A l'occasion de la Conference de Washington, M. Robert
Ruze, docteur en droit, avocat a la cour d'Orleans, a publie,
dans la Revue generate de droit international 'public, quelques
pages qu'il intitule : « Organisation ou entente internatio-
nale de la Groix-Rouge »*. L'auteur constate l'epanouisse-
nient remarquable qu'a pris la Croix-Rouge a notre epoque,
tant en raison des textes internationaux qui ont offlcielle-
ment consacre l'existence des Societes de secours, que du
developpement et de la diffusion de ces Societes memes.

L'auteur fait tres justement ressortir ce developpement
parallele, juridique et diplomatique d'une part, philanthro-
pique et prive d'autre part. Nous avons eu souvent l'oeca-
sion d'indiquer ee double mouvement2.

L'auteur rappelle les debuts de la Croix-Rouge. Malheu-
reusement, il se fie pour cela a l'edition du Souvenir de
Solferino, que MM. Haye et Simon ont fait paraitre a Ams-
terdam en 1902 et ont accompagne d'une notice sur les
origines de la Croix-Rouge. II se trouve ainsi induit dans
1'erreur d'attribuer a H. Dunant des idees que seuls le
developpement et les progres de la Croix-Rouge ont peu a
peu realiseess. . . •'..... ••••'•

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 184.
2 Voy. notamment Rappet sucdni de Vactivife du Comite international,

p. 189.
3 A l'occasion de la parution de cette edition, (T. XXXV, p. 11), nous

avions ete amenes, par souci de la verite historique, a faire des reser-
ves. Nous remarquions, a titre d'exemple, que l'edition originaledu sou-
venir de Solferino ne contenait ni l'idee de la fondation de soeietes
de secours dans tous les pays et sans distinction de nationalite, pas plus
que la pensee de Faction de la Croix-Rouge en temps de paix, puisque
Dunant prevoyait au contraire son inactivite en temps de paix (I1*
edition, pp. 102, 103). II eut ete correct aux editeurs de l'indiquer.
Us n'eussent pas induit ainsi M. Ruze dans 1'erreur dans laquelle il est
involontairement tombe.
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M. Ruze constate qu'un lien international fait defaut dans
cettevaste organisation. II s'attache a definir le Comite inter-
national et caracterise tres justement d'apres les comptes-
rendus des conferences et les ouvrages de M. Moynier, son
rdle sui generis et sa situation exceptionnelle. II resume son
activite a grands traits. Puis il etudie rapidement le fonc-
tionnement des conferences internationales et critique la
disposition du reglement qui confere le droit de vote a tous
les membres des conferences, par consequent meme aux
invites. L'existence de la « Commission speciale des dele-
gues », qui n'est comprise que de delegues du Comite inter-
national et des Comites centraux est en une certaine mesure
un correctif a cette disposition statutaire.

L'auteur en conclut que la Croix-Rouge n'a pas, au sens
juridique du mot, d'organisation internationale, et qu'elle
se differencie nettement des « Unions universelles » que
contractent les Etats qui se lient par des pactes ou traites
internationaux. Le travail qui s'y accomplit est une ceuvre
d'education mutuelle et d'assistance reciproque internatio-
nales. Et cette entente ou alliance reste fldele a l'accom-
plissement de sa belle devise : Inter arma caritas.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge canadienne

Alors meme que la Croix-Rouge canadienne ne forme
qu'une section de la Croix-Rouge britannique, il nous sera
permis, exceptionnellement, de consacrer quelques lignes
au resume de son rapport sur l'annee 1911 1.

Des efforts considerables furent faits pour accroitre
l'interet en faveur de la Croix-Rouge au Canada et le rapport
de 1911 fut largement repandu a cet effet. Sur l'invitation

1 Voy. aux Ouvrages refus. p. 184.


