
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
GenèVe, 36 mars 1921.

C r o ix -R o u g e  F r a n ç a is e

R a p p o r t s  e n t r e  l a  C r o i x - R o u g e  e t  

l ’ A u t o r i t é  M i l i t a i r e

La Convention de Genève a, d’une, part, édicté des lois 
de protection en temps de guerre, pour les blessés, les forma
tions sanitaires, le personnel hospitalier, et d’autre part .servi 
de base à la constitution de la Croix-Rouge, organisme inter
national destiné à se mettre pendant les hostilités à la dis
position de l’autorité supérieure pour l’assistance aux 
malades et blessés. Or, tandis que les lois de protection sont 
internationales et s’imposent également à toutes les puissances 
signataires, les rapports existant entre chacune des puissances, 
et sa Société de Croix-Rouge sont régis par des lois et des 
décrets différents. Il n’en saurait être autrement en vertu du 
droit que possède tout Etat de régler ses affaires intérieures 
à sa seule volonté. Il apparaît cependant que, sans porter 
aucunement atteinte à ce droit, il y aurait avantage à ce que 
ces lois et décrets s’inspirassent de certains, principes géné
raux : la cohésion entre les diverses sections de la Croix- 
Rouge, et peut-être aussi celle entre les sections et leur Gou
vernement s’en trouverait accrue. Cela ne serait pas sans 
intérêt, alors que certaines puissances peuvent être appelées 
à aller combattre sur le territoire de leurs alliés, et que 
par conséquent, le personnel appartenant, à des sections diffé
rentes peut être amené à voisiner, voir à collaborer.

Le premier de ces principes serait que, si les Croix-Rouges, 
doivent employer leurs ressources pécuniaires et autres, au 
mieux des intérêts et selon les directives générales de l’auto
rité militaire, elles doivent cependant rester maîtresses abso-
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lues : de cet emploi. Nul en dehors de - ceux »auxquels· elles en 
ont délégué le pouvoir ne peut avoir le droit d’engager une 
dépense sans leur assentiment : à plus forte raison de la leur 
imposer. De même, elles ne doivent généralement pas mettre 
à la disposition d’un Etat, une somme globale sans en con
naître ni en contrôler l’emploi. Les Etats lorsqu’ils subven
tionnent d’une manière quelconque les Sociétés de secours 
exigent avec raison d’abord des justifications nombreuses, 
établissant le droit à là perception, et ensuite si les subventions 
ont été accordées dans un but déterminé, des justifications 
établissant qu’elles ont été effectivement employées dans ce but.' 
Les Etats sont comptables des deniers qu’ils perçoivent sur 
les contribuables ; les Croix-Rouges alimentées par la cha
rité sont responsables de l’emploi, même par l’Etat, des deniers 
qui leur sont confiés. Elles peuvent donc seules en disposer 

■ et doivent rester seules juges de leur emploi.
Il semble qu’un autre principe général devrait être qu’en 

échange des services que j leur rend la Croix-Rouge, tous les 
Etats devraient lui faciliter l’acquisition ou l’usage de ce dont 
elle peut avoir besoin : locaux, médicaments, combustibles, 
denrées, molyens de transports, etc...

Le choix et l’obtention des locaux deviendront de plus 
en plus difficiles, d’abord, parce que la  longueur de la 
dernière guerre a dépassé tout ce que l’on prévoyait géné
ralement, et a lassé beaucoup de bonnes volontés, que l’on 
retrouvera difficilement; ensuite, parce que en raison du déve
loppement de plus en phts grand de la guerre aérienne, il est 
à prévoir que les futures hostilités débuteront et se continue
ront par des bombardements aériens d’une intensité jusqu’ici 
inconnue. Il y aura donc lieu de prévoir dans les aggloméra
tions des postes de secours et des hôpitaux abrités, destinés à 
recevoir non seulement les militàires, mais encore les civils, 
pármi lesquels on aura certainement à compter un grand nom
bre de victimes. Même si l’on renonçait à créer des hôpitaux 
danS les grands centres pour les disséminer dans' les cam
pagnes, où d’une part ils ne pourraient être confondus avec 
les immeubles avoisinants, où donc leur bombardement ne 
pourrait être mis sur le compte d’une méprise, mais de la



seule mauvaise foi, et oü d’autres' part ils pourraient être, si 
besoin était, plus facilement dissimulés^ enterrés, camouflés, 
dérobés en un mot aux Vues des observateurs : ennëmis, il y 
aurait toujours lieu de prévoir des installations souterraines, 
pour lès civils, et si les Gouvernements ne réquisitionnent pas 
ces locaux, il est à craindre que l’on n’en puisse pas trouver. 
D'autre part, il semble inutile que la Croix-Rouge achète dans 
le commerce, c’est-à-dire à un prix nécessairement plus élevé, 
les fournitures dont elle peut avoir besoin et qu’elle met en- 
süite à la disposition de l’autorité militaire. Il apparaît qu’il 
serait profitable aux deux parties que la Croix-Rouge fût 
autorisée, en tout état de cause, c’est-à-dire même en dehors 
du cas de carence des approvisionnements civils, à s’alimenter, 
à titre remboursable, aux approvisionnements militaires. Cela 
ne grèverait en rien le budget de l’Etat cessionnaire, qui au 
contraire en retirerait un bénéfice, puisque pour une même 
somme d’argent la Croix-Rouge le ferait bénéficier d’un plus 
grand nombre d’objets, les payant moins cher.

De plus les Sociétés de la Croix-Rouge peuvent éprouver les 
plus grandes difficultés à se procurer les moyens de transports 
nécessaires pour mener les malades et les blessés soit de la 
gare du chemin de fer, soit de la gare d’eau, à l’hôpital, ou 
inversement. Elles peuvent bien faire préparer, dès le .temps de 
paix des carrosseries spécialement aménagées et que le moment 
venu l’on n’a plus qu’à fixer sur des châssis. Encore faut-il 
qu’au moment de la mobilisation elles puissent se procurer ces 
châssis, et à des.prix non exorbitants; il semble que le service 
de la réquisitiotn militaire pourrait le leur faciliter.

Enfin la Croix-Rouge pourrait s’entendre avec l’autorité 
militaire afin que le nombre minimum de lits dans les forma
tions sanitaires soit de 80 (sauf à titre tout à fait exception
nel). Ces 80 lits ne devraient d’ailleurs pas résulter du groupe
ment d’un hôpital et d’une ou plusieurs annexes distantes ; 
ils devraient être d’un seul tenant', c’est-à-dire installés dans 
un même immeuble, ou en cas d’impossibilité dans les im
meubles contigus, de manière -à ce qu’ il n’existë qu’une seule 
organisation, non seulement au point de vue de l’administra
tion, mais encore au point de vue de la pharmacie, de la cui
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sine, etc... Et çela pour plusieurs raisons. D ’abord on obtien
drait du personnel un meilleur rendement ayant la possibilité 
de le mieux utiliser, en le spécialisant.

Supposons une formation de 30 lits avec trois infirmiers ; 
on est contraint de. les mettre tous trois « à toutes m ains.», 
même en cas d’inaptitude physique avérée; tandis que dans 
une formation de 80 lits avec huit infirmiers, il devient pos
sible de les employer chacun selon ses capacités, ses aptitudes, 
sa santé... d’où il résulte un avantage considérable. En outre 
les sei-vices prendraient ainsi une importance et un intérêt qui 
risquent parfois de leur faire défaut dans les formations par 
trop réduites. De plus ainsi que nous l’avons vu à Paris pendant 
la dernière guerre, le trop grand nombre de formations par rap
port à celui des médecins et chirurgiens peut forcer des pra
ticiens à faire le service dans plusieurs hôpitaux ; d’où il 
résulte une perte de temps considérable en raison de la durée 
des trajets. Il peut également y avoir un gros inconvénient si 
le chef de service est réclamé d’urgence en même temps dans 
ses deux formations. Cet inconvénient ne se produirait pas 
si chaque service avait une importance telle qu’un médecin ou 
un chirurgien ne pourrait avoir qu’une seule affectation.

Enfin ii en résulterait une économie considérable, pour la 
Croix-Rouge, car chacun sait que plus le nombre des hospi
talisés est grand dans une formation, moins les frais généraux 
sont élevés par tête d’hospitalisé. 11 revient moins cher de 
chauffer 80 personnes dans un seul immeuble que de les chauf
fer dans deux immeubles différents. De même, pour le com
bustible de la cuisine, pour l’éclairage, pour l’utilisation des 
restes, etc... Or, comme nous 'le disons plus haut, l’argent dont 
dispose l'ai Croix-Rouge est l’argent de la charité, elle doit 
donc se montrer très large pour tout ce qui est réellement néces
saire, mais extrêmement regardante, pour éviter les dépenses 
inutiles, tout ce que des esprits peu bienveillants pourraient 
traiter de gaspillage: car elle risquerait de voir la charité se 
détourner d’elle et demeurer sourde à son appel.

La question du personnel mérite de retenir particulièrement 
l’attention, tant au point de vue de son recrutement, qu’au 
point de vue de ce que l'on pourrait appeler son statut. Tout
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le personnel masculin, dansi les pays où les Sociétés ne foraient 
pas un corps d ’Etat, mais où elles secondent les services mili
taires, devraient être prévu au plan de mobilisation.

11 comprendrait d'abord les personnes qui. ne tombant pas 
en raison de leur âge ou de leur santé sous le coup de la loi 
militaire, se mettraient bénévolement à la disposition de la 
Croix-Rouge.

Elle pourraient être assimilées à des militaires mainte
nus sous les drapeaux, sans solde, au delà de la limite d’âge : 
elles seraient mobilisées dans leur résidence, sans pouvoir être 
déplacées; en outre il y aurait une assimilation automatique 
entre' les fonctions dont elles seraient investies et un grade. 
Enfin l ’assimilation des fonctions du personnel de la Croix- 
Rouge à un grade paraîtrait avantageuse lau point de vue de 
la discipline. Il importe que lé blessé venant du front n’éprouve 
pas la sensation qu'il est « libéré » et qu'il échappe à l’autorité 
militaire; et cette sensation il l’a fatalement, s’il ne voit rien 
autour de lui qui rappelle la hiérarchie. Evidemment ce ne 
sont pas les galons qui en réalité confèrent l’autorité morale, 
cependant ces signes extérieurs rappelleraient à l’hospitalisé, 
trop souvent tenté de l’oublier, qu'il est toujours soldat et qu’il 
a des supérieurs auxquels il doit obéir.

Certes j en France par exemple, en cas de manquements 
graves à la discipline, l’autorité militaire supérieure intervient 
à la suite d’un rapport à elle adressé, mais il s’écoule un certain 
temps... et pour le blessé c’est un symptôme même de l’ab
sence d’une autorité dans la formation. Dans! les cas graves, ce 
recours à l’autorité supérieure devrait continuer à être exigé; 
mais il importerait que l’hospitalisé sentît une autorité même 
restreinte mais proche, et une autorité militaire, afin de ne pas 
oublier la gravité d’une désobéissance, et afin de se sentir tou
jours soldat. Il apparaît donc que la Croix-Rouge pourrait 
émettre le vœu que dans les lois militaires qui seront votées 
à l’avenir, les divers Gouvernements prévoient le recrutement 
et le statut du personnel de la Croix-Rouge.

Tels sont à notre avis les principes généreux qui devraient 
régir les rapports entre l’autorité militaire et la Croix-Rouge. 
Ils se ramènent en réalité à trois :
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1° Indépendance absolue de la Croix-Rouge au point de 
vue de l’utilisation de ses ressources propres.

2° Aide constante prêtée par l'autorité militaire à la Croix- 
Rouge pour les locaux, les approvisionnements, moyens 
de transports, de manière à éviter les dépenses inutiles.3° Prévision du personnel masculin de la Croix-Rouge dans 
les lois de recrutement.


