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COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

Le rôle de la Croix-Rouge en cas d’application 
de l ’article XVI du Pacte de la Société des Nations*

La X IIe Conférence, considérant les termes de l’article 16 
du Pacte de la Société des Nations, qui prévoit une action 
collective des Etats membres, sans spécifier le rôle à jouer 
par eux dans ce genre de conflits, a chargé, par une résolu
tion adoptée le 9 octobre 1925, le Comité international 
de la Croix-Rouge d’étudier, éventuellement avec le con
cours d ’une commission internationale d’experts: 1°) le 
rôle de la Croix-Rouge au cours des actions militaires de 
la Société des Nations ; 2° le rôle de la Croix-Rouge en cas 
de blocus contre l’Etat en rupture de Pacte.

La X IIe Conférence a émis le vœu que le résultat de 
cette étude puisse former la base d’une délibération de la 
X IIIe Conférence de la Croix-Rouge.

Pour des raisons qui seront développées ci-après, le 
Comité international, qui, en 1925, avait pris l’initiative 
de cette résolution, croit devoir proposer de renvoyer 
les délibérations sur l’important groupe de questions dont 
il s ’agit à une Conférence ultérieure.

En premier lieu, le Comité estime, en effet, que l ’ordre 
du jour de la X IIIe Conférence, qui sera appelée à s ’occuper 
avant tout du problème de l ’Organisation internationale 
de la Croix-Rouge ainsi que de toute une série d’autres 
questions d’intérêt immédiat et qui paraissent suffisam
ment éclaircies par les travaux préparatoires, est d’ores 
et déjà si chargé qu’il serait difficile d’examiner également 
avec tout le soin voulu, au cours de cette Conférence, les

—  1 —

D ocum ent n ° 12.



multiples aspects des points que soulève la résolution X 
du 9 octobre 1925,

A cette raison d’ordre plutôt technique, s’ajoute, en 
outre, la considération principale que, dans la situation 
actuelle, l’examen des questions visées par la résolution 
de 1925 ne semblerait guère pouvoir aboutir à des résultats 
suffisamment précis. Il ne convient pas en effet d’oublier 
que, depuis le moment où cette résolution a été votée par la 
X I Ie Conférence internation ale delà Croix-Rouge, les organes 
de la Société des Nations ont repris, en corrélation avec les 
travaux de la Commission préparatoire de la Conférence 
du désarmement, l’étude de problèmes que pose l ’applica
tion pratique de l’article XVI du Pacte. C’est ainsi que le 
Comité d’arbitrage et de sécurité, institué par cette Com
mission, a abordé, en exécution du mandat qui lui a été confié 
l ’examen d’un memorandum traitant en grande partie 
de l’application et de l’interprétation de l’article XVI, 
des résolutions relatives à cet article adoptées par la 
Deuxième Assemblée de la Société des Nations, ainsi que 
des conséquences du fait que les amendements adoptés 
en 1921 par l’Assemblée ne sont pas entrés en vigueur. 
Il est donc possible que les nouvelles études entreprises 
par les organismes de la Société des Nations et les propo
sitions auxquelles elles pourront aboutir exercent une 
répercussion sur les propositions concernant plus parti
culièrement le rôle de la Croix-Rouge en cas d’application 
de l’article XVI. En tout état de cause, le Comité inter
national a acquis la conviction qu’en élaborant les pro
positions relatives aux tâches de la Croix-Rouge en cas 
d’application de l’article XVI, il y aura lieu de veiller 
avec une très grande prudence à ce que des points qui 
font encore l ’objet de discussions politiques ne soient 
préjugés d’aucune manière. Les organes de la Croix- 
Rouge qui sont appelés à examiner de quelle manière la 
Croix-Rouge pourrait remplir sa mission humanitaire en 
cas d’application de l’article XVI, devraient, dans leur 
étude, pouvoir tabler sur des situations juridiques aussi 
nettes que possible afin qu’il ne soit pas nécessaire pour eux
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de s ’engager eux-mêmes dans une critique de points 
juridiques et même politiques qui ne sont pas de leur ressort.

En exécution du mandat que la X IIe Conférence lui 
a donné, le Comité international n’a, toutefois, pas manqué 
de poursuivre activement son étude préparatoire des 
problèmes visés par la résolution du 6 octobre 1925. Vu 
le caractère extrêmement complexe des problèmes dont 
l ’examen lui a été confié, le Comité a, jusqu’ici, jugé 
opportun de consacrer ses études préalables, avant tout, 
à la question du rôle de la Croix-Rouge en cas de blocus 
contre l ’Etat en rupture de Pacte. Tout en suivant de 
près les travaux entrepris dans ce domaine par la Société 
des Nations et, notamment, les suggestions émises au sein 
du Comité de sécurité et de désarmement de la Commis
sion préparatoire de la Conférence du désarmement, le 
Comité s ’est efforcé de constituer une documentation 
complète en vue de ses recherches ultérieures. Le Comité 
s ’est également assuré, entre autres, de la collaboration 
d ’un spécialiste éminent du droit international, qui s ’est 
chargé de lui présenter une consultation sur certains aspects 
du problème dont il s ’agit. En s ’inspirant, d’autre part, 
des termes de la résolution du 9 octobre 1925, le Comité 
se réserve de faire, le cas échéant, appel à une Commission 
internationale d’experts.

Il convient encore de faire observer qu’il y a un avantage 
réel à ce que la Conférence s ’occupe, en premier lieu, des 
propositions formulées par les Croix-Rouges suédoise, 
danoise ou bulgare, relatives à l ’adoucissement des consé
quences du blocus en faveur de certaines catégories de la 
population. Ces propositions, du moins celles des Croix- 
Rouges suédoise et danoise n’ont pas seulement pour elles 
d ’avoir été formulées avant la proposition faite par le 
Comité international de la Croix-Rouge lors de la X IIe 
Conférence, ce qui leur donne une certaine priorité par 
rapport à cette proposition ; elles visent, en outre, une 
situation déterminée et nettement précisée du droit 
international public général. Il sera, sans doute, plus aisé 
pour la Conférence d’arriver à des résultats pratiques sur



ce terrain plus limité et mieux connu que sur celui, plus 
vaste et entièrement nouveau, du régime des sanctions 
de la Société des Nations. Si la Conférence voulait traiter, 
en même temps, et la question du blocus en général et 
celle de l ’application de l ’article XVI du Pacte, il se 
pourrait que les deux problèmes qui, malgré leurs affinités 
se réfèrent à des situations juridiques différentes, ne restent 
pas suffisamment distincts l’un de l ’autre. Par contre, les 
résultats auxquels la Conférence pourra arriver en se 
bornant pour le moment à examiner l ’action de la Croix- 
Rouge en cas de blocus de guerre pourra, sans doute, 
former un élément précieux de l ’étude ultérieure d’au 
moins un des aspects de l ’action humanitaire de la Croix- 
Rouge en cas d’application de l’article XVI.

C’est pour cette raison, mais aussi et surtout à cause 
de leurs mérites intrinsèques, que le Comité international 
de la Croix-Rouge se prononce en faveur des propositions 
des Croix-Rouges suédoise, danoise et bulgare et se réserve 
d’intervenir dans ce sens dans les discussions de la Confé
rence. En effet, ces propositions sont conformes aux ten
dances qui, à commencer par la Convention de Genève 
de 1864, ont réussi à obtenir des Etats la conclusion de 
conventions internationales destinées à rendre la guerre 
moins inhumaine et elles sont en particulier conformes à 
l ’esprit et au but de la Croix-Rouge elle-même par l’intérêt 
qu’elles vouent aux malades et infirmes. Elles tiennent 
compte des expériences et précédents de la grande guerre. 
La consécration des principes de droit dont il s ’agit lors 
de la révision de conventions déjà existantes ou par la 
conclusion d’une nouvelle convention offrira sans doute 
la garantie la plus grande pour une intervention rapide et 
efficace des organes de la Croix-Rouge ; mais en attendant 
la reconnaissance de ces principes sous forme convention
nelle, une résolution de la Conférence en faveur des propo
sitions suédoise, danoise et bulgare aura déjà toute sa 
valeur, en donnant l ’autorité nécessaire aux efforts que 
les organes de Croix-Rouge devraient faire le cas échéant 
pour obtenir, en vue de situations déterminées, la permis
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sion des gouvernements pour porter les secours que ces 
propositions envisagent.

En résumé, le Comité international de la Croix-Rouge 
a donc l’honneur de proposer à la X IIIe Conférence de 
charger le Comité de poursuivre ses études préparatoires, 
éventuellement avec le concours d’une Commission inter
nationale d’experts, et de soumettre le résultat de ces 
études, dès que les circonstances le permettront, à une 
Conférence ultérieure de la Croix-Rouge.
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