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La Croix-Rouge Internationale dans la guerre civile(.Y0 7 du programme)

Les conventions signées à Genève en 1906 et à la I iaye en 1907 n'étant applicables qu'aux Etats contractants, c'est-à-dire en cas de conflit armé entre des Etat&j ne trouvent point leur application dans les guerres civiles.Celles-ci n'ont d'ailleurs point le caractère d’une guerre telle qu’elle est prévue par lesdites conventions ; elles se produisent non pas entre deux Etats indépendants mais entre deux fractions opposées d’un même pays. Les deux Conventions ci-dessus mentionnées ne prévoient des obligations que pour les Etats, et seulement en cas de guerre entre eux. Dans ces conditions, on ne saurait, au point de vue du droit, reprocher à un Etat de n'avoir point observé envers les rebelles les règles fixées dans ces Conventions.Néanmoins, lés généreux sentiments dont se sont inspirés ceux qui ont conclu et signé ces Conventions doivent, à notre sens, amener les Etats civilisés à appliquer également dans les guerres civiles les règles et les principes qui sont appliqués dans les conflits armés entre deux ou plusieurs nations. C’est aussi une obligation morale pour ces Etats de garantir, en temps d'insurrection et de guerre civile, comme pendant les conflits internationaux, l'inviolabilité du personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et de faciliter l'accomplissement de sa tâche humanitaire en observant à son égard une attitude bienveillante.A l’appui de cette thèse, on peut invoquer deux arguments de nature diverse mais également concluants. Tout d'abord les
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Conventions de Genève et de la Haye ne peuvent être assimilées aux traités politiques. En effet, tandis que ceux-ci apportent des solutions aux différends surgis à un moment donné entre les Etats, les Conventions précitées portent, pour ainsi dire, en elles l'expression même du développement moral que l'humanité a atteint après tant de siècles d'efforts et d'incessantes luttes. Croire que les Conventions perdent toute leur valeur si elles ne s’appuient pas sur des obligations contractuelles, c'est admettre qu'une nation peut se départir, dans sa conduite envers un autre peuple en conilit avec elle, de tous les principes (pii ont vu le jour à la suite du développement de la conscience humaine, D’autre part, il ne tant pas perdre de vue qu’ un grand nombre delois et usages de la guerre sont considérés comme obligatoires et sont effectivement observés par les nations civilisées bien qu’ils iraient jamais été consignés dans un traité ou un pacte quelconque.Il ne serait pas juste de tirer de ce qui Vient d’être dit la conclusion que les Conventions précitées peuvent continuer a n’avoir que le caractère d’une obligation morale et que cela peut suffire à les faire appliquer par les Etats dans les guerres civiles déchaînées sur leurs territoires. Quant à nous, nous croyons qu’il est nécessaire d’établir certaines règles, certains principes auxquels les Etats doivent conformer leur conduite dans les guerres civiles. Cette nécessité nous paraît d'autant plus impérieuse qu’au cours des guerres qui ont eu lieu depuis un siècle, même les obligations solennellement contractées n’ont point été remplies par les belligérants.Ce rôle que les Sociétés de la Croix-Kouge peuvent avoir à remplir en cas de désordres et d’insurrection sur le territoire d’un Etat, a été envisagé pour la première fois à la Conférence tenue à Washington en 1912. Cependant, en raison de son ca- caractère politique et particulièrement grave, cette question avait été. sur la proposition du général Ferrero di Cavallerleone. laissée en dehors des délibérations de cette conférence. Après les épreuves douloureuses subies par l’ humanité civilisée depuis la date de la réunion de cette Assemblée, rien ne peut et ne doit plus s’opposer à ce que le rapport traitant cette question, rapport présenté à la Conférence par une des sections de la Croix-Rouge américaine, soit pris en considération et sérieusement examiné.



! *■ ; i : ! i '  ' 11 il’' .la Conférence de Washington a terminé ses travaux. de nombreux troubles ont éclaté dans, les diverses parties du monde, et s'ils ont pris fin dans.certains pays, dans d’autres ils durent encore et tendent à se perpétuer.Eu dépit de tous les événements, rien n’a été tenté jusqu'à ce jour pour garantir l’inviolabilité du personnel des sociétés de la Croix-Rouge accomplissant son devoir au cours d’une rébellion année ou pendant une guerre civile.11 est à prévoir que ces Sociétés, fonctionnant dans des cas pareils, pourraient voir leur activité entravée soit par l’Etat, soit parle groupe des rebellés qui, dans l’aveuglement provoqué par les passions et la fureur déchaînées, seraient enclins à mal juger les efforts humanitaires déployés par lesdites Sociétés. D'autre part, chacune de ces Sociétés a de fortes attaches avec le gouvernement établi, puisqu'elle est l’auxiliaire de l’organisation sanitaire de l'armée relevant de ce gouvernement ; il faut en outre considérer .qu’au cours d’une guerre civile dans un pays, la Société nationale de la Croix-Rouge subirait inévitablement l’influence du pouvoir établi dans la partie du territoire où se trouvent ses principales institutions. Pour ces motifs, on ne doit pas s’attendre à ce que les Sociétés de la Croix-Rouge puissent, en temps de guerre civile, déployer une activité conforme aux buts humanitaires et élevés qu’elles ont le devoir de poursuivre en temps de guerre. C’est ce qui nous conduit à proposer à cette haute Assemblée d’édicter les dispositions nécessaires pour permettre aux Sociétés de la Croix-Rouge de fonctionner utilement et dans les meilleures conditions possible dans les cas qui nous occupent.
Xous estimons (¡ne les deux mesures suivantes seraient indiquées 

pour atteindre à ce but: faire bénéficier /es Sociétés d'une sorte 
de régime d ’exterritorialité, et les placer sous la sauvegarde el le 
contrôle d'une institution ayant un caractère à la fois neutre et 
internation,al, tel que le'Comité international de la Croix-Rouge.On n’ignore pas qn’apres la cessation de la guerre générale, notamment au cours des négociations de paix, la Turquie a été le théâtre de certaines opérations militaires et de certaines résistances nationales, et que pendant la même période un conflit se produisit entre la capitale et les provinces. Au cours de ces



événements, la Société du Croissant-Rouge, dont le siège centralet les principaux établissements se trouvent à-Constantinople,n‘a pu secourir efficacement les citoyens tombés malades ou jblessés dans les diverses rencontres qui se sont produites ; ellea dû se borner à secourir les populations paisibles qui avaientété contraintes de quitter leurs foyers et d’émigrer à la suite deces événements. 4C’est pourquoi la Société du Croissant-Rouge a le vif désir de voir régler la question du fonctionnement des Sociétés de la Croix-Ronge pendant les périodes de guerre civile. 11 ne faut pas attendre plus longtemps pour appliquer aux guerres civiles des règles identiques à celles qui régissent les guerres entre les Etats.Ici apparaît la nécessité de définir exactement la guerre civile. ¡j )Certainement, il ne serait pas juste de réclamer l'application des Conventions de Genève et de la Haye dans tous les soulèvements armés qui se produisent sur le territoire d’un Etat, certains de ces soulèvements n'étant pas légitimés, dans une certaine mesure, par des aspirations nationales ou par un idéal politique élevé. jOn se.rappelle que la déclaration que lit Je gouvernement des Etats-Unis en 1863, lois de la guerre de Sécession, établit une distinction entre « guerre civile », «insurrection» et «rebellion».Il est donc de toute nécessité d’admettre aujourd'hui, selon cet exemple, des distinctions entre les diverses formes des troubles surVerius sur le territoire d’un Etat.■Dans le cas où un Etat désigne lui-même sous le nom de belligérant un groupement en révolte contre lui. on peut considérer que cet Etat· a aussi implicitement reconnu l’obligation pour lui d'observer envers les forces insurrectionnelles les lois et usages de la guerre et les règles stipulées dans les Conventions relatives aux Sociétés de la Croix-Rouge. Cependant, un Etat peut ne pas reconnaître la qualité de belligérant à un groupement insurrectionnel dans le cas même où celui-ci a un caractère motivant sa reconnaissance comme tel. i
D'autre part, l'humanité civilisée ne peut admettre que des ma

lades appartenant à un groupement insurrectionnel soient privés 
de tout soin et de toute assistance, même dans le cas où rien ne
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permettrait de reconnaître à ce groupement la qualité de belligé
rant.Nous ne pouvons donc admettre que, en cas de guerre civile, le fonctionnement des Sociétés de la Croix-Rouge doive être subordonné à la reconnaissance de la qualité de belligérant au groupement insurrectionnel.Nous croyons, au contraire, qu'il est désirable d’assurer, dans certains cas, l’application des dispositions des Conventions relatives aux Croix-Rouges, même si la reconnaissance en question n’a pas lieu. Il est bien entendu que les groupements entrés en action contre le pouvoir de l’Etat non pas pour assurer le triomphe d’un idéal politique mais afin de créer un état de désordre et d’anarchie favorable à la perpétration de crimes et de délits de droit commun, ne méritent point la sollicitude des Sociétés de la Croix-Rouge; ces groupements ne peuvent, en effet, avoir une conception exacte du caractère humanitaire de ces Sociétés et ne peuvent se rendre compte de la nécessité de garantir et d'assurer l’inviolabilité de ces mêmes Sociétés.

Le bénéfice des Conventions qui ont présidé à la création des 
Croix- Itouges et en règlent, le fonctionnement ne doit être assuré 
qu'aux groupements entrés-en action pour le triomphe d’un idéal 
politique et qui sont capables de témoigner de leur respect aux 
idées dont s'inspirent les Sociétés de la Croix-Rouge et aux buts 
qu’elles poursuivent.Pour faire bénéficier un groupement insurrectionnel de l’assistance des Sociétés de la Croix-Rouge, on peut aussi exiger de lui que, dans sa lutte contre le gouvernement établi, il observe lui-même les lois de la guerre et qu'il soit doté d’une organisation suffisante pour assurer le respect et l’observation de ces lois.Considérée sous cet angle, l’action entreprise par les gouvernements pour enrayer la guerre civile ne paraît pas toujours inspirée par un esprit de justice et de modération, et on ne peut que désapprouver la tendance que lesdits gouvernements ont de mettre hors la loi ceux qui se sont révoltés contre eux. Pour bien juger cette question, il faut tenir compte de l’évolution de l’opinion publique. On ne peut soutenir la légitimité de tous les pouvoirs, de toutes les autorités établis, comme on ne peut



traire à la loi.Un siècle s'est écoulé depuis que le principe délia légitimité n'est plus érigé en dogme intangible. Le principe des nationalités. universellement admis aujourd'hui, a fait naître des conceptions nouvelles à cet égard.Nous avons déjà dit que la reconnaissance de la qualité de belligérant à un groupe de rebelles rend obligatoire l'observation des lois et des usages de la guerre envers eux. Il nous semble nécessaire défaire remarquer, à ce propos, que l'observation par un gouvernement de ces lois et règles dans un sentiment d’humanité et de charité ne signifie point que cette reconnaissance de la qualité de belligérant a eu lieu. C’est ce qui ressort clairement de l’article 158 de la déclaration publiée en 1863 par le gouvernement des Etats-Unis, ainsi que de l’article 4 du compte rendu des décisions adoptées par l'Institut de droit international dans sa réunion de Neuchâtel, en 1900. Cette distinction atténue la gravité toute particulière que présente, au point de vue politique, la question dont nous nous occupons.
Pour nous résumer, nous affirmons que rien ne s'oppose à ce 

qu'un gouvernement observe les lois de la guerre envers les rebelles, 
lors même que ce gouvernement, pour un motif quelconque, ne 
désirerait pas reconnaître la qualité de belligérant au groupement 
constitué par ces, rebelles.Les conventions relatives aux Croix-Rouges se placent d’ailleurs bien au-dessus de ces lois ; elles ont revêtu le caractère même que possèdent ces principes essentiels, nécessaires et immuables, que l'on appelle lois de l'humanité. En appliquant ces Conventions à l’égard de ses sujets rebelles, un gouvernement ne leur reconnaît ni la qualité de belligérant, ni le caractère d’une société politique.l/existence. la vie des individus qui composent une nation, est le fondement même sur lequel repose l’Etat qui préside aux destinées de cette nation, et cé fondement a une valeur matérielle et morale de premier ordre. A l’encontre des lois pénales, ■l’histoire ne condamne pas tous ceux qui se sont révoltés et qui
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tentent d'accomplir une' révolution. Rebelle et criminel, ces deux mots ne sont pas des synonymes. Ceux qui ont combattu et sont morts pour le salut et l'indépendance de leur pays, ne se sont pas toujours trouvés dans les rangs des sujets fidèlement attachés à un gouvernement qui se considère comme légal. Il est donc inadmissible qu'un gouvernement vraiment digne de ce nom prive ses sujets blessés ou tombés malades au cours d'une insurrection des soins qui leur sont dus et que l’on prodigue à l'ennemi extérieur, lin effet, le plus élémentaire devoir d’un gouvernement, c'est de sauvegarder la vie et les biens de ses sujets.Pendant la période cpii a suivi l’armistice et qui a été. comme nous l’avons mentionné plus haut, marquée par divers événements ayant un caractère politique et militaire spécial, le Croissant-Rouge s’est trouvé empêché, en raison de sa situation délicate dans la capitale, où sont établis son siège et ses principales institutions, de rendre aux deux parties en cause les services charitables imposés parles Conventions de la Croix-Rouge.Nous persistons à croire que l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge pourrait permettre aux Sociétés nationales de servir, dans des cas pareils, les buts humanitaires qu’elles poursuivent. En effet, seule cette organisation pourrait préserver de toute atteinte l'inviolabilité dont jouissent les Sociétés nationales et les garantir même, cas échéant, contre les gouvernements auxquels elles appartiennent.La souveraineté d’un Etat ne confère à celui-ci ni le droit ni la faciliter de violer les lois supérieures de l’ humanité. Le principe de la pleine et entière souveraineté et de l’absolue indépendance de l'Etat doit être suffisamment- souple pour permettre le libre fonctionnement des organisations internationales créées pour des fins humanitaires.Nous souhaitons donc vivement qu’une décision soit adoptée par cette Assemblée au sujet de l'application des Conventions de la Croix-Rouge dans les guerres civiles. Cette résolution, émanant de cette Conférence, aurait le caractère d'un engagement solennel contracté par toutes Jes nations civilisées dont les représentants se trouvent réunis ici. et elle serait sans doute considérée et saluée comme un événement heureux èt'réconfortant.


