
60
et simple de nos preffiieffes circulates dans les journaux quoti-
diens, et pour rappeler quece n'estjamais au Comite international
que les ofFres et dons doivent etre adressSs, mais bien aux Comites
centraux des Socie'tSs nationales de la Croix-Rouge, lorsqu'on ne
veut pas, pour le motif donne plus haut, les faire parvenir directe-

a l'Agence internationale.

DU SECOURS INTERNATIONAL

A PROPOS DE LA GUERRE ANGLO-TRANSVAALIENNE

Cette question a preoccupy a plusieurs reprises les Soci6tes de-
la Croix-Rouge. En 1897, la Conference de Vienne adoptait une
proposition prqsentee par le Comite central allemand et re"glant 1&
secours mutuel entre societes reconnues '. Mais les incidents
recents de la guerre sud-africaine viennent de mettreen lumiere
une autre face de la question, celle de l'assistance internationals
emanant de secoureurs volontaires, e trangers a la Croix-Rouge
organise'e. L'evfinement a moutr6 que sur ce point aussi il y avait |

urgence a edicter des regies precises. j
Voici le resume succinct des faits qui ont attire sur ce sujet l'at- %

tention de tous ceux qui s'int^ressent a notre ceuvre : 1
Au cours de l'automne 1899, une expedition de secours aux j

blesses s'organisait en Belgique, a destination du Transvaal. Yolon- \
takes inlernationaux de la Croix-Rouge, tel etait le nom choisi par les
promoteurs de l'entreprise, et en fait il paraitrait que le personnel
avait ete recrute dans difKrents Etats europe'ens. Nee de la seule-
initiative individuelle, cette expedition n'avait sollicite aucune
autorisation gouverneinentale, aucun appui offlciel et, en depit de
son titre, n'avait rien fait pour se faire l£gitimer ou reconnaitre
par une societe reguliere de la Croix-Rouge.

Au mois de decembre, les Volontaires internationaux s'embar-
quaient a Anvers sur le navire Herzog, a bord duquel se trouvait
dejalasecondeexpeditionenvoyeeddestination du sudde l'Afrique
par la Croix-Rouge allemande. On sait que, dans les premiers jours

i Voy. Compte rendu de la Conference de Vienne, pages 209 et su>.
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de Janvier 1900, ce navire, sur le sort duquel on avait eu quelque
inquielude, fut capture par un croiseur anglais a son arrivee dans
les eaux sud-africaines et conduit a Durban. A cette nouvelle,
grand §moi dans les pays inWresse's. A Brnxelles, un depute ques-
tionne le ministre des Affaires 6trangeres aa sujet de cette saisie-
et du sort reserve a l'ambulance beige.

Le ministre repond en substance : Cette entieprise n'a aucune
attache offlcielle; ses organisateurs ne sont pas entr6s en relations-
avec le departement des Affaires 6trangeres; apres la capture du
transport, les interesses n'ont fait parvenir aucune reclamation au
gouvernement; toutefois le ministre du roi a Londres arecuordre
de recueillird'urgence tous renseignements relatifs a cette affaire-
Sur ces entrefaites et a la suite, parait-il, de representations
formulees par le gouvernement imperial allemand, le Herzog etait
relach6 et venait debarquer ses passagers a Lourenco-Marques.
Le consul beige de celte local)fe\ faisait savoir.«peu apies a son
gouvernement que les volontaires partis d'Anvers avaient pu sans-
difficulte' nouvelle poursuivre leur route vers 1'interieur des terres.
Les destinies ult6rieures de l'expedition ne nous onl pas ete-
rGvelees.

L'incident n'a done pas eu les suites facheuses qu'on aurait pu>
redouter; il n'en suggere pas moins de tres serieuses observations.

Et tout d'abord quant an mode de formation des expeditions de-
ce genre, le premier venu est-il maitre, sans formalites prealables,
de les organiser a sa guise et de s'en improviser le chef? L'Etat
doit-il et peut-il demeurer passif? Doit-il traiter ces associations-
comme des entreprises purement privies, s'en desinteresser et les
laisser partir sans controle aucun pour leur destination lointaine?"
Non certes! et de puissantes raisonsparlentcontre cette abstention.

I de l'autorite\ En sens inverse, on pourrait, il est vrai, objecter

? qu'en droit l'Eiat est sans pouvoir pour arreler dans leur elan
{ ceux que l'amour du prochain ou meme l'esprit d'aventure pousse
[ a s'expatrier pour secourir les victimes de la guerre. Mais a cet
I argument specieux la r6ponse est aisee. Sans doute les manifesta^
| tions isolees de la charite individuelle doivent rester a l'abri de
I toute ing6rence offlcielle. Pas plus qu'il ne peut. defendre a Tun-

de donner son bien a des ceuvres pies, l'Etat ne saurait empecher
l'autre de se vouer aa soin des blesses. D'accord; mais ici lav
question se pose autrement. Autant et plus meme qu'un simple-
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•particulier, un Eta.t a le droit inconteste de s'opposer a toute
-entreprise qui risque de nuire a sa renommee, de troubler ses
relations avec ses pareils ou plus ge"n6ralement de crger contre lui
des obligations quelconques. Or quand sur le territoire d'un Etat
donne' une expedition de secoureurs volontaires s'organise au
grand jour de la publicite, lorsqu'elle s'embarque dans un de ses
ports, lorsqu'elle lui emprunle peut-etre son nom et arbore son
•drapeau, qui oserait affirmer que cette manifestation collective
n'engage pas la responsabilite' de 1'Etat en question? N'est-ce pas a
lui que la presse, que l'opinion publique en attribuent la paternite?
N'est-ce pas a lui qu'on s'en prendra en cas de me'saventure ou de
conflit? De la pour cet Etat le droit et le devoir absolus de contro-
ler la formation de cette association el de s'assurer qu'elle offre
des garanties suffisantes. II ne faut pas qu'elle soit une cause de
difflcultes probables pour le gouvernement qui lui a prete
territoire.

Ces garanties sont surtout relatives au but poursuivi par l'expe-
dition, aux ressources dont elle dispose, au personnel qu'elle a
recrute, a la facon dont elle est dirige"e. Sur tous ces points une
minutieuse enquete s'impose. L'amour du prochain peut n'etre
qu'un pavilion d'emprunt couvrant une marchandise suspecte.
Sous couleur de secours aux blesses, les entrepreneurs peuvent
masquer l'intention de se livrer a quelque tra|ic mercantile, a la
contrebande de guerre, a l'espionnage meme. Dans quelle posture
vis-a-vis des belligerants se trouverait place un Etat neutre qui,
sans verification d'aucune sorte, aurait laisse sortir de ses ports
•ou de ses frontieres une troupe de speculateurs ou d'espions? Et
meme si le caractere philauthropique de l'ceuvre parait averS,
I'Etat n'a-t-il pas intgret a savoir a quelles mains elle est confiee?
Puisque sa responsabilite peut se trouver engaged, son action
diplomatique rendue necessaire par les faits et gestes de ces gens-
la, n'est-il pas 16gitime que I'Etat cherche a savoir qui ils sont et
ce qu'ils valent?

Ce controle serait purement illusoire s'il ne comportait une
sanction. Son enquete faite, I'Etat restera done maitre d'arreter
tantot le depart de l'expedition entiere, tanlfit celui des individus
peu qualifies ou compromettants.

Mais ce n'est point I'Etat seulement, e'est aussi la Croix-Rouge
nationale qui peut etre interessee dans une affaire de ce genre.
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Q'abord par la raison que ces expeditions privies, bien qu'etran-
geres a la Croix-Rouge, arborent son embleme et trop souvent
r.surpent son nom. Nous reviendrons plus loin sur celte impor-
iante question du titre. Ensuite parce que l'organisation reguliere
les secours voit ainsi se creer a son detriment une concurrence
qui peut devenir desastreuse. Au point de vue pecuniaire, il y a
un interet manifeste a ce que les subsides soient non pas
iissemines mais centralises aux mains de ceux auxquels l'expe-
rieace du de voument a appris a faire de ces dons charitables le
rneilleur usage possible '. Enfin que l'expedition de volontaires
soil faile ou non sous le nom de Croix-Rouge, ses agissements ne
•sauraient elre indifferents aux socie^es r§gulieres. Ce sont des
secoureurs volontaires, dirale public, c'eslrdonc de la Croix-Rouge
qu'ils relevent; et s'ils ne sont pas dignes de la mission qu'ils ont
voulu remplir, c'est sur notre oeuvre que trop souvent rejaillira le
blame. Ajoutons que les hasards et les rencontres du voyage
peuvent cr6er entre les expeditions de la Croix-Rouge et ces
coionnes irregulieres d'apparentes solidarit6s dont les consequences
peuvent. etre facheuses. Par la faute des uns, les autres risquent
de se voir soumis a des vexations ou meme entrav6s dans leur
niarche. C'est ce qui a failli arriver lors de la saisie du Herzog.

Le devoir des societes de la Croix-Rouge est done tout trace.
Eiles ont a faire respecter leurs droits et leurs interets qui sont,
•d'ailleurs, les interets de tous. Elles se doiventa elles-m^mes d'agir
energiquement aupres de l'aulorite pour s'opposer a la formation
•ou au depart de toute expedition qui pourrait leur nuire a un titre
quelconque. Faciliter l'enquete offlcielle, eclairer le gouvernement
snr l'utilite, sur le veritable caractere de l'expedition projetee,
bref aider a faire la lumiere, telle est leur tache. L'indifference
serait condamnable en face d'entreprises qui touchent a notre
osuyre.

A un autre point de vue, l'intervention de l'Etat parait encore
desirable. Ce n'est pas seulement pour s'eviter a lui-meme des
responsabilites et des complications eventuelles, ce n'est pas
seulement pour sauvegarder les interets de la Croix-Rouge natio-
nale que le gouvernement est appele a exercer sa surveillance,

1 Voy. sur ce point le rapport du Coniite ceritral beige a la C6nf6r*nce
de Carlsruhe. Compte rendu, p. 28.
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c'est aussi pour prot§ger les secoureurs volontaires eux-mSmes. A
supposer que leurs intentions soient irreprochables el que seuls-
des sentiments genSreux les animent (et c'est settlement alors qu'ils
m£ritent inte>et), ces philanthropes aventureux ne devraient pas
etre laisses sans appui et saris conseil et l'Etat mieux que personne
est indique pour leur servir de tuteur. Souvent, ils ne savent pas
bien a quoi ils s'exposent; ils ne se rendent pas un compte exact
de la situation qui leur sera faite a leur arrive'e sur le theatre des
hostilites. Peut-etre se figurent-ils qu'il sufflt au premier venu de
s'affubler d'un brassard a croix rouge pour se voir attribuer les
privileges de la Convention de Geneve et pour devenir ipso facto
neutre et inviolable. L'autorite agira sagement en dissipant de
pareilles illusions, en eclairant ces gens de bonne volont6 sur les
dangers du voyage et au besoin en les dScourageant ouvertement..

En resume, nous considerons toute entreprise de secours a
l'etranger comme touchant a l'ordre public international. Nous-
estimons que la formation de ces expeditions ne doit pas etre laissee-
a la seule activity individuelle. L'Etat dans les frontieres duquel
s'organise une de ces colonnes a un strict devoir de surveillance.
Aucune expedition ne quittera son territoire sans elre munie par
lui d'une autorisation formelle.

Faut-il aller plus loin encore? convient-il de declarer que ces-
expSditions privees, vu les risques de tout genre auxquelles elles-
donnent ouverture, doivent etre absolument interdites? II y aurait
des argument probants a faire valoir pour raffirmative '. L'utilite
de ces entreprises particulieres peut notamment etre revoquee en-
doute, au moins dans les pays oil fonctionne la Croix-Rouge. On
peut avoir assez coiiflance en nos societes pour etre assure qu'elles-
feront tout le ngcessaire. A quoi bon fractionner les ressources et
desnnir les efforts ? Et si Ton objectait qu'il y aurait rigueur exces-
sive a decourager les initiatives charilables et les devouements-
individuels, nous rgpondrions qu'il y a place pour tout le monde
sous le drapeau de la Croix-Rouge. Pourquoi tons ceux qui veulent
se devouer a la cause des blesses ne viendraient-ils pas a notre
ajuvre? En s'affiliant a une society reconnue, s'enr61ant sous des
chefs experimented, ils seraientsursde.donnera leur activitegene-

1 Voy. dans ce sens un tres judicieux article paru dans l'organe de la Croix-
Rouge allemande (Das Bothe Kreuz, supplement au n° du 15 Janvier 1900).
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reuse le maximum d'efficacite possible, puisque mieux que per-
sonne nos socieles sont au courant des besoins existants. Us
seraient assures aussi conlre les resistances et les obstacles impr^vus,
puisque nos societes n'envoient leurs expeditions dans les Etats
belligerants qu'apres avoir pris la-bas, aupres des societes de
secours et des gouvernetnents eux-memes, loutes les precautions
necessaires pour que leurs voyageurs arrivent a bon but et ne
risquent pas d'etre molestes. Aussi peut-on penser que le de"sir de
jouer un role en vedette, l'impatience de toute discipline seront
trap sou vent les mobiles plus ou moins conscients de ceux qui,
refusant de s'unir a nous, s'erigeront en chefs d'expe"ditions
independantes.

Bref, l'activite concurrente des entreprises privees, si elle n'est
pas toujours nuisible a la Croi^x-Rouge, sera le plus souvent sans
veritable utilite. Si done l'on ne veut pas aller jusqu'a la prohi-
bition absolue, encore faut-il insister pour que les gouvernements
se montrent menagers de leurs autorisations et n'accordent de
laisser-passer qu'en cas de necessity constate'e.

Un dernier point resle a toucher et ici aucune hesitation n'est
plus possible. Aulorisee ou non par un gouvernement quelconque,
une expedition de volontaires commet une usurpation caraeterisee
lorsque, sans avoir 6te organised ou reconnue par ceux qui seuls
auraient droit de lui donner le nom de Croix-Rouge, elle s'empare
de cette appellation. Moralement, notre nom nous appartient et il
est iiiadmissible'que sans notre aveu des Strangers s'en servent et
profltent des avantages qui lui sont attaches. Les confusions que
provoque cette indue appropriation, les inconvenients qui peuvent
en resulter pour la vraie Croix-Rouge, tout cela est trop Evident
pour qu'il y ait lieu d'insister. Les gouvernements ont commence
a comprendre qu'il y avait la un danger; plusieurs d'entre eux
repriment aujourd'hui Tabus de notre nom et de notre embleme.
Mais, en face de concurrents deloyaux, ce sont surtout les societes
de la Croix-Rouge dont le devoir devient imperieux. Elles doivent
tout faire pour empecher l'usurpation de se commettre. Dans
I'affaire de l'ambulance d'Anvers notamment, il est a regretter que
le Comite-directeur de la Societe beige ne soit pas intervenu pour for-
cer les volon taires de la Groix-Rouge a se d6pouiller d'un titre qui ne
leur appartenait pas. Sa protestation eut ete d'autanl plus efficace
qu'elle pouvait se fonder sur un texte precis. On sait en effet qu'en
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accordant a la Croix-Rouge la personnalite' civile par la loi du
30 mars 1891 ', le gouvernement beige a edicts des peines contre
ceux qui se servent indument de son nom. En l'espece, l'application
de 1'articl'e 8 de cette loi ne paraissait pas douteuse.

Nous ne songeons point a imposer un programme aux futures
conferences, encore moins a leur dieter des resolutions. Mais V&ve-
nement a prouve' que cette question du secours international, e'mi-
nemment delicate et fertile en complications possibles, devrait etre
soumise a une reglementation precise, notamment pour ce qui
concerne la limitation des entreprises privees. II y aurait done
avantage, semble-t-il, a voir ce theme flgurer a l'ordre du jour de
notre prochaine reunion internationale. Ets'il nous etaitpermisde
condenser en quelques theses le resultat des reflexions qui pre-
cedent, voici cpmment ces conclusions pourraient elre formulees :

1. Tout Etat a le droit et le devoir d'exercer une stride surveil-
lance sur les expeditions prive'es de secoursorganisees sur son ter-
litoire. Les societes nationalesde la Croix-Rouge ont le devoir de
l'assister dans cette enquete.

2. Aucune expedition de cette espece ne pourra quitter le terri-
toire d'un Etat sans avoir au prealable obtenu l'autorisation du
gouvernement.

3. Cette autorisation ne sera octroye'e qu'en cas d'utilit6 mani-
feste. Elle pourra toujours etre refusde. Elle devra l'etre lorsque
!e gouvernement n'aura pas obtenu les garanties les plus serieuses
relativement au but, aux ressources et au personnel de l'expedition.

4. Meme munie de l'autorisation gouvernementale, une expe-
dition de secours n'a pas le droit d'user du nom de Croix Rouge,
si elle n'a e"te organisee ou reconnue par une Societe poss6dant
1'usage de cette denomination. A. G.

Geneve, le 23 mars 1900.
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