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L e  m a n d a t  d o n n é  a u  Co m it é  in t e e n a t io n a l  d e  la

CEOIX-EOUGE PAE LA XIIe CONFÉEENCE IN T E E N A TIO N ALE,
1925.

1. — Origine du mandat et sa délimitation. A la séance 
plénière du 9 octobre 1925 de la X IIe Conférence, le 
président, M. Gustave Ador, au nom du Comité interna
tional de la Croix-Eouge, soumit la résolution suivante :

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 dans ce genre de 
conflit,

charge le Comité international de la Croix-Eouge d’étudier, 
éventuellement avec le concours d’une commission internationale 
d’experts :

1) le rôle de la Croix-Eouge au cours des actions militaires de 
la Société des Nations,

2) le rôle de la Croix-Eouge en cas de blocus contre l’Etat en 
rupture de pacte ;

et émet le vœu que le résultat de cette étude forme la base d’une 
délibération de la X IIIe Conférence internationale de la Croix-Eouge.

Cette proposition fut mise aux voix et adoptée sans 
discussion. Elle figure comme résolution 10 de la X IIe 
Conférence internationale de la Croix-Eouge1. 1

1 Cf. Douzième Conférence internationale de la Croix-Bouge, tenue 
à Genève du 7 au 10 octobre 1925. Compte rendu, p. 171.
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Avant d’étudier le fond même du sujet qui nous a été 
soumis, il faudra fixer les limites du présent rapport et 
dégager ce que la X I Ie Conférence a voulu exprimer 
par ce mandat qu’elle a confié au Comité international 
de la Croix-Eouge.

Ce ne sont pas les procès-verbaux de la X I Ie Conférence 
internationale qui nous éclairent à ce sujet ; c’est plutôt 
le texte même de la résolution 10 : « Considérant les termes 
de l ’article 16 du Pacte de la Société des Xations », y 
lit-on, « qui prévoit une action collective des Etats 
membres, sans spécifier le rôle à jouer par eux dans ce 
genre de conflit...». Donc, il s’agira, dans la suite, quand 
nous aborderons la question principale qui nous a été 
posée, d’examiner le texte de l ’article 16 dn Pacte, 
en fonction des résolutions votées par la I I e Assemblée 
de la Société des Xations en 1921. Dans la situation 
nouvelle que l ’article 16 du Pacte a créée, la Croix-Eouge 
doit considérer et sa position et ses possibilités d’action, 
qui diffèrent nécessairement de celles qu’elle s’est attri
buées au cours des guerres entre Puissances indépendan
tes et individuelles.

Quant à la situation nouvelle créée par la signature 
du Pacte Kellogg, si elle paraît écarter pour la Société 
des Xations la nécessité de recourir à des sanctions, 
elle ne permet toutefois pas de considérer l ’article 16 
comme caduc1. Or la Croix-Eouge a pour tradition de 
compter avec toutes les situations possibles, même 
celles qui paraissent improbables ; elle ne pourra pas 
ne pas tenir compte du Pacte de la Société des Xations.

2. — Le rôle de la Croix-Rouge au cours des actions 
militaires de la Société des Rations.

Xous sommes amenés à examiner, aussi sommairement 
que possible, le rôle de la Croix-Eouge au cours d’une 
action militaire éventuelle de la Société des Xations. 1

1 La Commission d’experts pour l'harmonisation des deux Pactes 
(Société des Nations et Kellogg), qui a siégé à Genève en février 1930, 
a proposé de maintenir le texte actuel de l’article 16, dans lequel elle 
n’a rien trouvé qui soit incompatible avec le Pacte Kellogg.



L’article 16 de 1919, encore en vigueur, a le texte 
suivant :

Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement 
aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est, ipso facto, 
considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les 
autres Membres de la Société. Ceux-ci s’engagent à rompre immédiate
ment avec lui toutes relations commerciales ou financières, à inter
dire tous“ rapports entre leurs nationaux et ceux de l’Etat en rupture 
de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commer
ciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de 
tout autre Etat, Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers 
gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens 
par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement 
aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la 
Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter 
l’un à l’autre un mutuel appui dans l’application des mesures 
économiques et financières à prendre en vertu du présent article 
pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent 
en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister 
à toute mesure spéciale dirigée contre l ’un d’eux par l’Etat en rupture 
de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le 
passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la 
Société qui participe à une action commune pour faire respecter 
les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout Membre qui s’est rendu coupable 
de la violation d’un des engagements résultant du Pacte. L ’exclusion 
est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société 
représentés au Conseil.

Reportons-nous à la première phrase du 1er alinéa, 
où il est dit que si un Membre de la Société des Nations 
recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris 
aux articles 12, 13 et 15, il est ipso facto considéré comme 
ayant commis un acte de guerre contre tous les Membres 
de la Société. Or, il faut distinguer en droit international 
entre acte de guerre et état de guerre1. D ’après la concep- 1

1 Cf. Procès-verbaux de la Commission internationale du blocus, 
pages 5 et suivantes ; dans les Actes de la I I e Assemblée, séances 
des Commissions, t. II, les procès-verbaux de la 3e Commission, 
p. 286 et suivantes et le rapport de la 3e Commission, annexe 18, 
page 383 ; et Schücking und Wehberg : Die Satzung des Vôl/cerbundes, 
2. Auflage, pages 621 et 622.
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tion qui semble prévaloir aujourd’hui, l’application des 
sanctions militaires prévues par l’article 16 contre un 
Etat en rupture du Pacte ne crée pas un état de guerre. 
Une action militaire de la Société des Nations, d’après 
cette opinion, ressemblerait plutôt à une mesure de police 
internationale prise contre un Etat récalcitrant, pour 
rétablir la paix1.

Dans son rapport du 17 mai 1927, le secrétaire général 
de la Société des Nations écrit notamment que, du point 
de vue légal, l’existence d ’un état de guerre entre deux 
Etats dépend de leur intention, et non pas de la nature 
de leurs actes. Il continue en disant que des mesures de 
coercition, de quelque nature qu’elles soient, ne consti
tuent pas un état de guerre, même si des tierces Puissances 
se croyaient obligées de régler leur conduite d’après 
celle qu’elles tiendraient au cours d’une guerre proprement 
dite1 2.

Ce qui nous intéresse ici pour l ’interprétation du man
dat que nous avons reçu, c’est qu’il s’agit d ’actions 
militaires dans toute l ’étendue du terme et que, par 
conséquent, la Convention de Genève est applicable. La 
non application de la Convention de Genève ne saurait 
jamais constituer une mesure de représailles ou de puni
tion contre un Etat fautif ; elle est le minimum du droit 
de guerre qu’en toute circonstance il faut respecter.

L ’activité de la Croix-Rouge, au cours des actions

1 Cf. la 3e résolution concernant l’article 16 du Pacte, adoptée 
par la IIe Assemblée en 1921 : « L ’acte unilatéral de l’Etat fautif 
ne peut pas créer uu état de guerre : il ne fait que donner aux autres 
Membres de la Société la faculté de procéder à des actes de guerre 
ou de se déclarer en état de guerre avec l’Etat en rupture du Pacte
Cf. Foreign Policy Association, Information Service, vol. III, n° 25, 
p. 405 : « League of Nations and Outlawry of War » ; vol. IV, n° 2, 
p. 23 : « American Neutrality and League Wars ». — Société des 
Nations, A. 14. 1927, v. Rapports et résolutions concernant Varticle 16 
du Pacte, mémorandum et recueil des rapports, résolutions et 
références, préparés en exécution de la résolution du Conseil du 
8 décembre 1926, p. 27.

2 Cf. Société des Nations, A. 14. 1927, V. pages 83 et suivantes.



militaires de la Société des Hâtions sera donc essentielle
ment la même qu’en temps de guerre proprement dite. 
Il n’y  a donc pas lieu de présenter un rapport sur ce 
sujet ; nous nous bornerons à proposer que la X IV e 
Conférence fasse cette constatation.

Le rôle de la Croix-Rouge en cas de blocus.

Considérations générales. Le blocus de la Société des 
Hâtions en cas d’application de l’article 16 contre un 
Etat en rupture du Pacte et le rôle de la Croix-Bouge 
en cas d’application de cet article, tels sont les sujets 
que nous avons à examiner ici. Leur étude présente d’au
tant plus de difficultés que, jusqu’à présent, la Société 
des Hâtions ne s’est jamais vue obligée de recourir à 
des mesures coercitives contre un Etat particulier. 
Ajoutons que la Commission internationale du blocus, 
déjà mentionnée, n’a pas définitivement terminé ses tra
vaux ; nous ne savons donc pas exactement et définiti
vement quelles seront les mesures envisagées ni dans quel 
ordre on se propose de les appliquer. On peut même 
concevoir des doutes quant au principe de leur applica
tion et quant à la possibilité de leur mise en œuvre. 
Cependant, s’il devait s’agir de secourir effectivement un 
pays victime d’une agression, l ’on ne pourrait probable
ment pas éviter de prendre certaines mesures économiques 
contre l’Etat agresseur. La possibilité du blocus de la 
Société des Hâtions ne peut donc pas être niée ; l ’article 16 
fait toujours partie intégrante du Pacte, et c’est le devoir 
de la Croix-Bouge d ’examiner la situation qui se pré
senterait à elle au cas où cet article serait appliqué.

Comme ce rapport ne vise qu’à fournir une base à 
la discussion, nous éviterons autant que possible les 
solutions définitives ; nous chercherons plutôt à confronter 
les opinions divergentes et les solutions possibles, pour 
permettre à la Conférence d’en tirer ses conclusions.
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Le blocus contre un Mat en rupture du Pacte (article 16) 
et le blocus ordinaire en temps de guerre. La question 
du rôle de la Croix-Rouge en cas d’application de l’arti
cle 16 du Pacte soulève nécessairement celle, plus géné
rale, du rôle de la Croix-Rouge au cours d’un blocus ordi
naire en temps de guerre. Les deux genres de blocus 
sont si étroitement liés l ’un avec l ’autre— sinon juridique
ment, du moins historiquement, — qu’il serait difficile 
d’étudier le mandat que nous a confié la X IIe Conférence 
internationale, sans toucher aussi à la question du rôle 
de la Croix-Rouge en cas de blocus ordinaire de guerre 
maritime, soit de blocus « classique » selon les règles 
de la Déclaration de Londres de 1909, soit d ’un long- 
distance bloclcade, tel qu’il a été pratiqué de 1914 à 1918. 
Par le fait que le blocus delà Société des Xations consiste 
surtout en une suspension des relations personnelles, 
financières et commerciales avec l ’Etat en rupture du 
Pacte, il présente aussi quelques ressemblances avec le 
blocus continental de Napoléon I er contre l’Angleterre.

Si les devoirs de la Croix-Rouge au cours d’un blocus 
ordinaire et pendant un blocus contre un Etat en rup
ture du Pacte sont en quelque sorte parallèles, s’ils offrent 
certaines analogies qui nous obligent à les traiter dans 
le même rapport, néanmoins la différence de leurs bases 
juridiques nous conduit nécessairement à les distinguer 
l’un de l’autre. Le rôle de la Croix-Rouge au cours d’un 
blocus ordinaire (blocus « classique » ou long-distance 
bloclcade) se confond avec celui qu’elle s’est généralement 
attribué en temps de guerre, le blocus ordinaire étant 
reconnu par le droit de guerre. Donc en ce cas, le rôle 
de la Croix-Rouge est fondé sur les usages et conventions 
antérieurs. En revanche, il n’y a pas de convention qui 
régisse l ’activité de la Croix-Rouge au cours des actions 
coercitives de la Société des Xations contre un Etat 
en rupture de pacte, et nous ne pouvons guère nous 
référer à un usage, parce que ces mesures n’ont, jusqu’à 
maintenant, jamais été appliquées. Le rôle de la Croix- 
Rouge, dans un cas pareil, se fonde principalement sur
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la 16e résolution de la I Ie Assemblée, du 4 octobre 1921, 
qui prévoit le maintien des relations humanitaires pen
dant l ’application des sanctions de l ’article 16 du Pacte.

Nous examinerons donc, l ’un après l ’autre, le rôle de 
la Croix-Bouge en cas de blocus ordinaire en temps de 
guerre, puis son rôle en cas de blocus contre un Etat 
en rupture du Pacte. Nous laisserons de côté le blocus 
dit « pacifique » de l ’ancien droit international : moyen 
de pression plus ou moins longue, mais de durée toujours 
limitée ; sa validité est contestée aujourd’hui, et il a été 
remplacé par d’autres formes de pression.

Il y a lieu d ’observer qu’à l ’exception de la situation 
prévue à son article 17, les règles du Pacte ne sont vala
bles que pour les Etats membres de la Société des Nations, 
et qu’une tierce Puissance pourra fort bien s’opposer à 
l’application des sanctions.

La résolution 17 adoptée en 1921 par la IIe Assemblée 
de la Société des Nations se borne à dire :

L ’on devrait faire des efforts pour conclure des accords qui assure
raient la collaboration des Etats qui ne sont pas Membres de la Société 
aux mesures qui seraient prises.

La Commission internationale du blocus et la 3e Com
mission de la I I e Assemblée ont toutes deux laissé de 
côté la situation qui se produirait dans le cas où ces 
accords n ’aboutiraient pas.

Nous reviendrons sur ce point en traitant du blocus 
de la Société des Nations dans la deuxième section de 
notre rapport. Si l ’action collective de la Société des 
Nations (article 16) dégénère en guerre proprement 
dite, elle garde cependant son caractère particulier au 
point de vue des rapports entre les Membres de la Société 
des Nations avec l ’Etat en rupture du Pacte et avec les 
tierces Puissances. Donc, une guerre normale, avec un 
blocus ordinaire (« classique » ou Ion g-distance), tel qu’il 
fait l ’objet de la proposition danoise et suédoise et de 
la proposition bulgare1, n ’existe que lorsqu’il s’agit d’une 1

1 Cf. p. 246.
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guerre contre laquelle la Société des Nations ne réagit 
pas conformément à l’article 16. Le Pacte Kellogg, qui 
semble écarter une telle situation, n’exclut cependant pas, 
à tout jamais, la possibilité d’une guerre de cette nature, 
régie par le droit international commun.

P r e m iè r e  se c t io n

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE BLOCUS EN TEMPS
DE GUERRE

(Blocus « classique » ; long-distance blockade)

Considérations générales. La X IIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Bouge à la Haye (octobre 1928) 
a adopté entre autres la 9 e résolution dont voici le texte :

La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
examiné avec un vif intérêt,

d’une part, les propositions formulées par les Croix-Rouges danoise 
et suédoise tendant à ce que les conséquences d’un blocus appliqué 
en cas de guerre déclarée puissent être adoucies en faveur de catégo
ries déterminées de la population du pays bloqué, et

d’autre part, la proposition formulée par la Croix-Rouge bulgare 
concernant le libre passage de matériel sanitaire et de médicaments 
à destination d’un pays bloqué ou d’une place forte assiégée, 

prie le Comité international de la Croix-Rouge de mettre à l’étude 
ces questions en vue de la conclusion éventuelle d’une convention 
internationale destinée à réaliser les mesures humanitaires dont 
il s’agit1.

Comme cela apparaît dans cette résolution, la propo
sition danoise et suédoise vise le cas d’un blocus ordi
naire en temps de guerre. La Croix-Bouge bulgare vise 
elle aussi une situation analogue ; cependant l ’importance 
de sa proposition n’est pas moins grande pour le cas où * 9

1 Cf. Treizième Conférence internationale de la Croix-Bouge, tenue 
d la Haye du 23 au 27 octobre 1928. Compte rendu, p. 169 et 170 :
9e résolution.
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la Société des Nations déciderait d’appliquer les mesures 
prévues à l ’article 16 du Pacte.

La relation de fait qui existe entre les deux actions 
envisagées par la Croix-Eouge (maintien des relations 
humanitaires pendant l ’application de l ’article 16 et 
adoucissement du blocus en faveur de certaines catégo
ries de la population) nous a décidés à les traiter dans le 
même rapport. Dans cette première section nous parle
rons du rôle de la Croix-Eouge en cas de blocus en temps 
de guerre, tandis que nous réserverons pour la deuxième 
section l ’étude plus spéciale, de son action en cas d’appli
cation des sanctions prévues par le Pacte. Il serait même 
difficile de traiter du rôle de la Croix-Eouge pendant un 
blocus de la Société des Nations sans parler aussi de 
l’activité de la Croix-Eouge au cours d’un blocus ordi
naire, tant ces deux formes de pression internationale se 
ressemblent. D ’ailleurs, on ne peut pas raisonnablement 
nier que le blocus établi par la Société des Nations ne 
puisse éventuellement dégénérer en une guerre propre
ment dite, selon les règles admises par le droit interna
tional, entre l ’Etat bloqué et les Etats membres de la 
Société qui maintiennent effectivement ces mesures 
coercitives. Au lieu d’un blocus économique et —  en 
principe au moins —  pacifique, nous nous trouverions 
de ce fait en face d’un blocus ordinaire selon les règles 
— d’ailleurs assez contestées — du droit international 
coutumier. Voilà les considérations qui nous ont amenés 
à traiter les deux questions dans le présent rapport.

I. Le blocus maritime en temps de guerre : blocus « clas
sique », et long-distance blockade.

Le droit qu’a un belligérant d’établir un blocus contre 
son adversaire est un moyen de guerre indirect, limité ; 
à l ’inverse du droit de prises et du droit de contrebande, 
il n’entre pas en vigueur ipso iure avec la déclaration de 
guerre ; sa légalité a pour condition une déclaration 
préalable du belligérant. C’est des termes de cette décla
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ration que dépend surtout l’importante question de l’ex
tension géographique du blocus, lequel, à son origine, 
et jusqu’en 1914, était considéré comme un corollaire de 
la guerre maritime seulement. Même le long-distance 
blockade de la dernière guerre, tout en différant beaucoup 
des anciens blocus «classiques», fut essentiellement une 
mesure de guerre maritime, maintenue par la marine de 
guerre des Alliés.

1) Le blocus « classique ». Le blocus dit « classique », 
dont la conception et les modalités se sont dégagées au 
cours du x v m e et au commencement du x ix e siècle, 
fut pendant longtemps la seule forme connue de blocus. 
Il suppose le blocus « effectif », par le moyen d’un « cor
don » de navires de guerre, d’un port ou d’une côte enne
mis ou occupés par les forces armées de l’ennemi après 
déclaration officielle et notification aux tierces Puissances. 
Il a pour but d’empêcher des bâtiments de commerce, 
ennemis, neutres, alliés, et nationaux d’aborder la côte 
bloquée, ou de la quitter, pour gêner le commerce mari
time de l’Etat ennemi et pour lui ôter, de ce fait, les 
moyens de continuer la guerre.

Cette mesure indirecte de guerre, efficace au x v m e 
et pendant une grande partie du x ixe siècle, aurait 
été totalement inefficace au x x e, où le réseau interna
tional des chemins de fer et les facilités du commerce 
international sont développés à un degré qui permettrait 
à un Etat bloqué de s’approvisionner par un port neutre 
d’un Etat limitrophe et de diriger tout son commerce 
maritime à travers ce port, au moins temporairement, 
pendant la durée de la guerre.

Il est fort étonnant que la théorie « classique » ait 
encore présidé aux délibérations de la Conférence navale 
de 1908. ISTous la trouvons dans la fameuse Déclaration 
de Londres de 1909, qui d’ailleurs n’a jamais été ratifiée. 
Le blocus dit « classique » pourra éventuellement, croyons- 
nous, être appliqué contre un petit Etat, dont les commu
nications internationales sont peu développées et qui
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dépend par conséquent de la liberté de son commerce 
maritime. Contre un grand Etat, le blocus classique 
risquerait d’être totalement inefficace. Aussi l’a-t-on 
abandonné en faveur du long-distance bloclcade.

2) Long-distance bloclcade (blocus à distance). Contrai
rement aux modalités du blocus classique, le long-distance 
bloclcade ne vise pas seulement les côtes du pays ennemi, 
mais son territoire tout entier : Vu les changements pro
fonds apportés à la guerre maritime par les armes nou
velles, telles que les sous-marins et les avions, le « cordon » 
de navires bloquant la côte ennemie nous paraît ne plus 
être tout à fait approprié à la situation actuelle. La 
« zone du blocus » se trouve aujourd’hui considérablement 
étendue et elle peut englober les accès maritimes de tierces 
Puissances qui sont restées neutres.

Mais le point le plus important du droit nouveau, 
c ’est que le blocus n’est plus considéré comme étant 
uniquement maritime. On parle de mesures de «blocus», 
quand on pense à des situations qui seraient tombées, 
encore au x ix e siècle, sous les règles du droit de contre
bande (continuons voyage). Il n ’existe pas de convention 
internationale qui règle les modalités du blocus moderne, 
auquel nous nous permettons de donner le nom de long- 
distance bloclcade, que les auteurs anglais (Hall, Oppenheim) 
ont employé en décrivant les mesures prises par l ’Empire 
britannique pendant les années 1914-1918. Hous ne pou
vons donc point en juger comme d’une institution de 
droit international pleinement reconnue. Cependant, si 
l’on veut maintenir l’institution du blocus — et l’article 16 
du Pacte semble être très décisif à ce sujet — il faut 
reconnaître qu’il présente des analogies avec le blocus 
tel que les Alliés l’ont pratiqué pendant la récente guerre. 
Ce sera forcément un blocus économique, c ’est-à-dire 
un ensemble de mesures tendant à priver l ’Etat en rup
ture de pacte de toutes ses communications avec l’étran
ger, et non pas de ses communications maritimes seule
ment.
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II. La proposition des Croix-Rouges danoise et suédoise 
de 1921, reprise en 1928, et la proposition bulgare de 1928.

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Bouge, 
tenue en 1925, a, comme nous l’avons dit, chargé le 
Comité international de la Croix-Bouge d’étudier le rôle 
de la Croix-Bouge en cas de blocus économique dirigé 
contre un Etat en rupture du Pacte. Cette étude n’ayant 
pas abouti à un résultat au moment de la X II Ie Confé
rence, celle-ci fut saisie d ’un projet des Croix-Bouges 
danoise et suédoise visant l’adoucissement des consé
quences du blocus pour les malades et les enfants des pays 
belligérants et des territoires occupés. Ce ne fut, en subs
tance, que l’ancien projet présenté par les Croix-Bouges 
danoise et suédoise à la X e Conférence internationale 
de 1921.

Dans une lettre à la Croix-Bouge néerlandaise, qui 
avait convoqué la X IIIe Conférence, 8. A. B. le prince 
Charles de Suède, président de la Croix-Bouge suédoise, 
et M. C. M. T. Cold, président de la Croix-Bouge danoise, 
rappellent qu’un rapport sur le rôle de la Croix-Bouge 
en cas d’application de l ’article 16 du Pacte allait être 
présenté par le Comité international de la Croix-Bouge, 
puis ils s’expriment ainsi :

Il pourrait sembler, dans ees conditions, qu’il n’y ait pas lieu de 
reprendre le projet d ’adoucissement du blocus économique en faveur 
des malades et des enfants, que les Croix-Rouges danoise et suédoise 
ont présenté conjointement, en 1921, à la X e Conférence réunie 
à Genève... Mais en considérant la question de plus près, on s’aperçoit 
bientôt qu’il existe en fait une différence essentielle entre le blocus 
tendant au rétablissement de la paix, visé par la résolution 10, et 
le blocus militaire, dont les conséquences effroyables, notamment 
pour les malades et les enfants, lors de son application pendant 
la grande guerre, sont encore présentes à toutes les mémoires.

Dans le premier cas, disent-ils, le blocus est appliqué 
à un Etat perturbateur de la paix générale, et uniquement 
en exécution des dispositions de l’article 16 du Pacte 
de la Société des Xations. Dans le second, au contraire, un



belligérant recourt à une arme de guerre pour accroître 
ses chances de victoire en ajoutant aux moyens proprement 
militaires un moyen de pression jugé particulièrement 
efficace. Le prince Charles et M. Cold maintiennent que 
dans l’un et l’autre cas, le besoin d’un contrôle et les pres
criptions s’y rapportant, seront différentes. Dans le cas 
d ’une nouvelle guerre entre d’importants groupements de 
Puissances, il faudrait toujours compter avec la mise 
en vigueur d’un blocus analogue à celui de la dernière 
guerre. Les deux présidents estiment que les mesures 
d’intervention de la Croix-Eouge actuellement envisagées 
en vue d ’adoucir certains effets du blocus de la Société 
des Nations n’excluent nullement le besoin d ’un accord 
international, visant le même objet que le projet dano- 
suédois de 1921.

Ce projet de 1921 réclame en substance le droit de 
fournir des aliments et des vêtements à la population 
civile des pays soumis au blocus. Il rappelle le cas où 
des secours de ce genre ont trouvé un accueil favorable : 
ainsi ceux de la Commission for Relief in Belgium.

La Croix-Eouge bulgare saisit la même X IIIe Confé
rence (1928), d ’une proposition tendant à apporter au 
pays soumis à un blocus en temps de guerre, tous les 
médicaments et le matériel sanitaire nécessaires pour 
soigner les malades et les blessés. La Croix-Eouge bulgare 
déclare que c’est se mette en contradiction flagrante avec 
les principes essentiels d ’humanité sur lesquels est fondée 
la Convention de Genève de 1906, que de priver ces pays 
des moyens de soigner leurs malades et leurs blessés. 
Comme on le voit, la proposition bulgare est beaucoup 
plus limitée dans son objet que la proposition dano- 
suédoise qui, elle, envisage l’alimentation et l’habille
ment d’une partie considérable de la population civile 
d’un pays bloqué.

Les deux propositions diffèrent quant aux modalités 
diplomatiques prévues pour leur mise en vigueur. La 
Croix-Eouge bulgare, tout en se refusant à entrer dans 
la question des modalités qui régleraient le passage de
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ces médicaments à travers la ceinture du blocus, consi
dère que ces modalités pourraient être établies au moment 
même, et elle propose des accords ad hoc à passer suivant 
les conditions géographiques de la ceinture du blocus 
et selon les moyens de communication. La proposition 
dano-suédoise, d’autre part, envisage une déclaration 
de principe ayant le caractère de règle de droit interna
tional et interdisant à une Puissance bloquante d’em
pêcher que soient importés dans le pays bloqué et dis
tribués sous forme de dons ou d’avances de vivres, des 
articles sanitaires, des médicaments et des vêtements, 
destinés aux enfants de moins de 10 ans. Pour sauvegarder 
les intérêts de l’Etat qui effectue un blocus et assurer 
le succès de la proposition, l ’action de secours envisagée 
devrait être soumise à certaines conditions déterminées, 
dont la proposition indique quelques-unes, qui lui parais
sent les plus importantes. Comme nous serons obligés de 
les étudier dans la suite, il n’y a pas lieu pour le moment 
de les énumérer.

III. Discussion de la proposition danoise et suédoise, 
et de la proposition bulgare.

Avant d’entrer dans la discussion de ces propositions, 
distinguons entre le but des interventions et les moda
lités diplomatiques par lesquelles ce but peut être atteint.

1. — But des interventions. L ’intervention d’une orga
nisation neutre au cours du blocus de la guerre maritime 
pose une question fondamentale : Est-ce l’intérêt national 
de l’Etat bloquant ou est-ce l’intérêt supérieur de l’huma
nité qui doit prévaloir ? La raison même du blocus, 
c ’est d’affamer l’ennemi, de couper son commerce et 
ses communications d’avec ceux des autres pays et, 
par ce moyen, d’amener la population civile à exercer 
une pression sur le gouvernement afin qu’il cesse la guerre. 
Comme les guerres ont pris aujourd’hui des proportions 
telles que toute la population civile est, d’une façon 
ou d’une autre, obligée de participer — sinon aux opéra
tions militaires — du moins à la défense nationale, l ’Etat
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belligérant est en un certain sens dans son droit s’il tâche de 
l’atteindre par ces mesures de pression. C’est le résultat 
de la fameuse théorie de la « nation armée », qui vient 
d’être proclamée de nouveau au sein même de la Société 
des Nations. Le blocus —  surtout tel qu’il a été pratiqué 
pendant la récente guerre — a même eu pour dessein 
principal d ’amener la population civile à influer sur les 
décisions de son gouvernement. Outre l ’intérêt de l’Etat 
bloquant, il y a des considérations bien supérieures 
d’humanité qui engagent à défendre certaines catégories 
de la population contre ces mesures évidemment très 
dures. A ce point de vue, nous considérons que toute la 
population civile n’est pas —  et ne peut pas être — 
responsable de la résistance que son gouvernement oppose 
à l ’ennemi, et nous estimons qu’il serait injuste, sinon 
criminel, de faire peser sur elle, plus qu’il n’est stricte
ment nécessaire, ses conséquences.

Admettre la légitimité d’un blocus, c’est reconnaître 
qu’il y a beu de sauvegarder certains des intérêts des 
belbgérants. D ’autre part, on ne doit jamais renoncer 
à protéger les intérêts de l ’humanité. Il faut donc trouver 
un compromis.

Le moins qu’on puisse demander, selon nous, c ’est 
ce que réclame précisément la Croix-Bouge bulgare, à 
savoir d’exclure des listes de contrebande, les médica
ments et le matériel sanitaire pour le traitement de la 
population civile, ainsi que pour les malades et blessés, 
et de faciliter le passage de ces articles à travers les bgnes 
du blocus. Et le plus qu’on puisse demander, c’est de 
pouvoir importer dans le pays bloqué et distribuer à 
certaines catégories de sa population civile, non seulement 
des médicaments et des articles sanitaires, mais aussi les 
vivres et les vêtements indispensables.

En réclamant l ’importation de ces articles et leur 
distribution sous forme de dons ou d’avances, aux enfants 
au-dessus de 10 ans seulement, la proposition dano- 
suédoise de 1921, reprise en 1928, s’est, sans doute, 
arrêtée débbérément à un moyen terme.
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Certainement, il est juste d’accorder le minimum, 
c’est-à-dire ce qui est contenu dans la proposition bulgare. 
Quant au maximum — que nous venons de définir — nous 
constatons que l ’intérêt de l’Etat bloquant et la théorie 
de la « nation armée » qui tend à s’imposer de plus en 
plus, élèveront contre lui de sérieux obstacles.

La proposition dano-suédoise, tout en étant assez 
large, présente une solution transactionnelle qne nous 
pouvons d’autant moins laisser de côté qu’elle nous 
intéresse aussi pour le rôle de la Croix-Itouge en cas 
d’application de l’article 16 du Pacte.

En substance, cette proposition suggère les solutions 
suivantes :

a) Pour avoir droit aux secours, les malades ne devront 
ni être en âge de porter les armes, ni appartenir 
à l’armée ou à la marine, et leur maladie devra dans 
chaque cas être attestée sur l’honneur par un méde
cin diplômé.

Cette proposition est juste et elle ne porte pas atteinte 
aux intérêts fondamentaux de l’Etat bloquant.

b) La quantité de vivres distribuée de devra pas 
excéder par personne 50 % de la ration quotidienne 
attribuée à la population, et cela pour éviter que 
le destinataire puisse se passer de sa ration ordinaire 
et que celle-ci profite à l’armée.

Ici, nous ferons remarquer — à titre de fait — que, 
même si l ’on distribue à certaines catégories de la popu
lation 50% de leur ration ordinaire, l’armée en profite 
indirectement.

De plus, il pourrait se faire que là Puissance bloquante 
s’y opposât ; en effet, la population civile qui est, au 
moins en partie, nourrie aux frais d’organisations neutres, 
exercerait forcément une pression moindre sur son propre 
gouvernement pour qu’il cesse la guerre.

17
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Il en va de même pour l’habillement de la population ; 
tout vêtement donné, même aux enfants, profite indi
rectement à l’armée.

2. — Modalités des interventions.
a) Modalités diplomatiques. Pour atteindre le but que 

nous avons marqué, l ’intervention d’un organisme neutre 
peut s’exercer selon différentes modalités : Les deux pro
positions envisagent une convention générale, ou au 
moins, l’insertion dans une convention générale, d’arti
cles tendant à limiter les effets du blocus pour certaines 
catégories de la population.

La proposition bulgare envisage en outre des accords 
ad hoc entre l ’organisation neutre (Croix-Eouge nationale 
d’un Etat neutre ou Comité international de la Croix- 
Eouge), et le commandant des forces bloquantes.

b) Modalités d'exécution. Voici ce que prévoit la pro
position dano-suédoise :

i) les expéditions et les distributions devront être 
confiées aux soins de délégués autorisés des Sociétés 
neutres de Croix-Eouge qui seront tenus pour res
ponsables de l ’observation rigoureuse des disposi
tions réglementaires.

ii) les délégués des Sociétés de la Croix-Eouge seront 
soumis non seulement au contrôle des autorités de 
leur pays, mais encore à celui d ’un ou de plu
sieurs inspecteurs désignés par le Comité interna
tional de la Croix-Eouge.

IV. Observations sur l'étendue des secours.

Quelle que soit la solution qu’on adopte, elle sera 
forcément, nous semble-t-il, quelque peu arbitraire ; il 
faut, en effet, choisir entre l ’intérêt du pays bloquant et 
celui de la population civile du pays bloqué ; or, cette 
solution dépend en grande partie de la bonne volonté des 
Etats bloquants dans la mesure où ils tiennent à leur droit
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de blocus. L ’opinion des grandes Puissances maritimes 
nous sera surtout précieuse puisque c’est elles qui, le cas 
échéant, exerceront ce moyen indirect de guerre contre 
leurs ennemis. La Croix-Bouge aura évidemment à cœur 
de les amener à des considérations aussi humaines que 
possible, et nous estimons que la proposition dano- 
suédoise pourra fort bien fournir une base provisoire de 
discussion. Bous reviendrons sur cette question dans la 
deuxième section du présent rapport.

Cependant, il faudra, pensons-nous, distinguer entre 
le ravitaillement des pays bloqués et celui des pays 
occupés ou envahis par l’ennemi. Quand un Etat envahit 
et occupe un pays ennemi, après avoir chassé ou désarmé 
la force armée adverse et après l ’avoir séparée en quelque 
sorte de la population civile, il n’a pas intérêt à exercer 
une pression sur cette dernière. Bien au contraire, il a 
tout avantage que quelqu’un d’autre la nourrisse et 
l’habille. Ce fut le cas de l’Allemagne en ce qui concerne 
la population civile belge, de 1914 à 1918. Ajoutons qu’il 
serait un peu téméraire de vouloir établir à titre général 
des analogies trop précises avec l ’œuvre de la Commission 
for Relief in Belgium pendant la dernière guerre. Cette 
Commission a opéré en pays occupé, et non pas en pays 
bloqué proprement dit. Peut-être l ’activité de VAmerican 
Relief Administration en Allemagne après l’armistice 
de 1918 — le blocus étant encore maintenu —  pourra-t- 
elle nous fournir des indications plus utiles.
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D e u x i è m e  s e c t io n

LE EOLE DE LA CEOIX-EOUGE EN CAS D’APPLICATION DES 
MERITEES ÉCONOMIQUES PEÉVUES A L’AETICLE 16 CONTEE 

UN ETAT EN EUPTUEE DU PACTE.

Considérations générales. Délimitation de notre rapport.

La X IIe Conférence internationale a chargé le Comité 
international de la Croix-Eouge de rapporter sur le rôle 
de la Croix-Eouge en cas d’application des mesures pré
vues à l ’article 16 du Pacte. Le présent rapport ne 
s’occupera que fort peu des interprétations juridiques de 
cet article, sauf en ce qui concerne la 16e résolution de 
la I Ie Assemblée de 1921, qui est le point de départ de 
toute action humanitaire de la Croix-Eouge au cours de 
l’application de ces mesures. Xous laisserons strictement 
de côté la partie politique de l’article 16 et les considéra
tions de droit international qui s’y rattachent, comme, par 
exemple, l’attitude, à l ’égard des sanctions, des Etats 
non membres de la Société des Xations. Les discussions 
qui se sont produites au sein de la Société des Xations 
et de la Commission internationale du blocus prouvent 
combien, encore à l’heure actuelle, les idées sur ce sin
gulier article divergent. Il serait donc fort difficile, pour 
le moment, de se prononcer à ce sujet.

Xous n’avons pas à examiner quand il y a « rupture 
de pacte », ni qui doit constater cette rupture, ni quelles 
sont les obligations qui en résultent pour les Etats 
membres de la Société des Xations. Xous nous bornerons 
à étudier le rôle de la Croix-Eouge en cas d’application 
de -facto d ’un blocus économique, sans nous occuper de sa 
justification ni de s«s modalités.

Constatons cependant que la Suisse, tout en étant 
exempte de l’obigation de prendre part aux mesures 
d’ordre militaire de la Société des Xations, doit toutefois



participer aux sanctions économiques. Quant à ses rap
ports avec l ’Etat ainsi considéré comme étant en « rupture 
du Pacte », il ne peut pas exister entre eux un « état de 
guerre ». La neutralité de la Suise n’étant donc pas sérieu
sement menacée, le siège du Comité international de la 
Croix-Bouge à Genève pourrait dans nombre de cas 
être le lieu le meilleur et le plus propice pour diriger et 
surveiller les « relations humanitaires », dont nous parle
rons dans la suite.

Bien entendu, il pourrait se faire que l ’Etat ainsi bloqué, 
de son côté déclarât la guerre aux Etats membres de la 
Société des Nations, mais cette éventualité ne paraît 
pas très probable ; elle ne l’est surtout pas en ce qui con
cerne la Suisse, qui ne participerait pas aux actions 
militaires et dont le territoire ne pourrait pas servir de 
base d’opération aux armées chargées des mesures d’exé
cution de la Société des Nations.

Nous partirons du cas où les Etats membres de la 
Société des Nations appliquent les sanctions économiques 
prévues à l’article 16 du Pacte contre un ou plusieurs 
Etats.

I. Limitation des sanctions prévues à Varticle 16 du Pacte.

Il y a pour notre rapport deux directives dont il faudra 
tenir compte :

1. — Limitation du blocus de la Société des Nations 
au cas spécial d'une « rupture du Pacte ».

Il résulte du texte même de l ’article 16, ainsi que de 
la 2 e résolution de cet article adoptée par la I Ie Assemblée 
en 1921, que les actions collectives de la Société des 
Nations comme celles qui sont prévues à cet article ne 
sont applicables — et cela sous réserve des dispositions 
spéciales de l ’article 17 — qu’au cas spécial d ’une « rup
ture du Pacte ».

Tout en nous refusant à examiner quand il y a « rup
ture du Pacte », nous pourrions constater que le blocus
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ne pourra jamais être une des mesures prévues à l’article 
11 du Pacte1. Notre rapport se bornera à examiner le 
rôle de la Croix-Eouge dans le cas spécial d’une « rupture 
du Pacte ». La situation prévue à l’article 11 du Pacte 
ne tombe pas sous le mandat que la X IIe Conférence 
internationale a donné au Comité international de la 
Croix-Eouge.

2. — Limitation 'pratique du blocus aux « sanctions 
économiques ».

L ’article 16 parle des actions militaires et économiques 
de la Société des Nations contre un Etat en rupture du 
Pacte.

En 1919, on proposa de créer une organisation perma
nente, une espèce d’Etat-major de la Société des Nations. 
Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique et juridique, 
on abandonna cette idée, que l’on considéra comme con
traire à l ’esprit du Pacte de la Société des Nations.

Depuis 1920, dans les délibérations de la Société des 
Nations, on parle presque exclusivement de 1’ « arme 
économique ». Les résolutions adoptées par la I Ie Assem
blée et sur lesquelles nous reviendrons, ne traitent que de 
celle-ci. Nous pouvons donc, de notre côté, traiter fort 
sommairement, comme nous l’avons fait, du rôle de la 
Croix-Eouge en cas d’application des sanctions militaires 
de la Société des Nations, et de limiter la partie princi
pale de notre étude au cas des mesures économiques. 1

1 Cela n’empêche pas que la Société des Nations, d’après les termes 
mêmes du 1er alinéa de l’article 11 du Pacte, peut prendre, à l’égard 
d’un Etat agresseur, certaines mesures se rapprochant d’un blocus, 
dans le cas où elle les estime « propres à sauvegarder efficacement 
la paix des nations ». Ce ne sera cependant jamais un blocus dans le 
vrai sens du mot, le blocus ne pouvant être prononcé que si l’Etat 
agresseur refuse de se soumettre aux dispositions des articles 12, 
13 et 15.



II. Les sanctions économiques.
(Le blocus de la Société des Nations d’après l ’article 16

du Pacte).

Exposons brièvement ce qu’est un blocus d ’après l’arti- 
16 du Pacte, et dégageons ensuite ce qui le distingue du 
blocus ordinaire en temps de guerre.

1. — La Commission internationale du blocus1.

Sur la proposition du Conseil, la Ire Assemblée de la 
Société des Nations, en 1920, accepta la création d’une 
Commission internationale du blocus, et elle chargea 
cette commission d’étudier la mise en oeuvre et les 
modalités d’application des sanctions économiques pré
vues à l’article 16 du Pacte, sans lui conférer toutefois les 
pouvoirs nécessaires pour prendre des décisions. Il fut 
décidé que les résultats des délibérations de cette Commis
sion seraient soumis au Conseil qui, de son côté, les sou
mettrait à l’Assemblée, pour que celle-ci en délibère 
librement.

En même temps, la Ire Assemblée adopta une série de 
principes qui resteraient en vigueur provisoirement, 
jusqu’à ce que l’Assemblée eût le temps d’examiner le 
résultat des travaux de la Commission internationale du 
blocus. Le résultat de ces travaux fut soumis au Conseil 
et présenté par lui à la I Ie Assemblée1 2.

La 3e Commission de la IIe Assemblée approuva pres
que entièrement le rapport de la Commission interna
tionale du blocus, et proposa non seulement quelques 
résolutions touchant la mise en œuvre de l’article 16 
du Pacte, mais aussi une série d ’amendements au texte 
de cet article. Estimant que le nouveau texte proposé 
par la 3e Commission retarderait trop la mise en oeuvre

1 Cf. Journal officiel de la Société des Nations, septembre 1920, 
p. 308 et suivantes.

2 Cf. Actes de la IIe Assemblée, séances des Commissions, t. I, 
Annexe 5 : Conclusions du rapport de la Commission internationale 
du blocus, p. 355.
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des sanctions et rendrait leur application trop difficile, 
la France et plusieurs autres Membres se sont abstenus 
de voter au sein de la IIe Assemblée. Prévoyant la non- 
ratification de ces résolutions et amendements, la IIe 
Assemblée adopta une résolution italo-cubaine, à savoir 
la Ire résolution du 4 octobre 1921, dont voici le texte :

Les résolutions et les propositions d’amendement à l’article 16 
adoptées par l’Assemblée, tant que les amendements ne seront pas 
mis en vigueur dans la forme voulue par le Pacte, constituent des 
directives que l’Assemblée recommande à titre provisoire au Conseil 
et aux Membres de la Société en vue de l’application de l ’article 16.

En effet, plusieurs Membres n’ayant pas ratifié ces 
amendements, ceux-ci ne sont pas entrés en vigueur. 
Dans sa séance du 10 janvier 1922, le Conseil de la 
Société des Nations a décidé aux termes de la l re réso
lution, de se tenir à leur texte en tant qu’ils ont trait 
aux fonctions du Conseil en cas d’application de l’arti
cle 161.

2. — La valeur juridique des résolutions du 4 octobre 1921.
Ce qui intéresse l ’action de la Croix-Eouge, c ’est de 

préciser la portée juridique de ces résolutions du 4 octo
bre 1921, et surtout celle de la 16e : — « Les relations 
humanitaires sont continuées » — qui est le point de 
départ de l’intervention de la Croix-Eouge en cas d’ap
plication des sanctions économiques prévues par le Pacte.

Tandis que les amendements au Pacte votés par l’As
semblée de la Société des Nations ont besoin de ratifi
cation, les résolutions n’ont pas besoin d’être ratifiées 
et constituent en elles-mêmes des directives pour l ’inter
prétation du Pacte. Comme il n’y a pas eu de résolutions 
qui leur soient contraires, celles de la IIe Assemblée sont 
donc en vigueur, et nous pourrions nous fonder sur elles. 
Les amendements aussi, au moins en ce qui concerne 
les fonctions du Conseil de la Société, font foi à l’heure

1 Cf. Journal officiel de la Société des Nations, février 1922, p. 88,
120, 121.
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actuelle, grâce à la l re résolution que nous venons de 
mentionner.

La 16e résolution, qui maintient les relations humani
taires avec l’Etat bloqué, est donc toujours en vigueur, 
et, même en cas d’application des sanctions prévues à 
l ’article 16, ces sortes de relations ne pourront pas être 
supprimées.

3. — Le blocus de la Société des Nations d'après l'article 16
du Pacte.

(Comparaison avec le blocus ordinaire).

Nous avons expliqué dans la première partie de notre 
rapport que l’application des sanctions militaires du 
Pacte ne supposait pas eo ipso un « état de guerre » 
entre l ’Etat en rupture du Pacte et les autres Etats 
membres de la Société des Nations. A fortiori, les sanctions 
économiques, qui n’ont pour objet que le rétablissement 
de la paix et le retour de l’Etat fautif dans l’ordre, ne 
créent nullement un état de guerre, même si ces sanc
tions sont maintenues, au moins en partie, par les forces 
armées militaires, navales, et aériennes de quelques-uns 
des Etats membres de la Société des Nations1. Cela 
est reconnu par tous les auteurs qui ont traité ce sujet, 
Schlicking et Wehberg, Gonsiorowski, Hadjiscos, etc. 
Retenons donc cette affirmation capitale : le blocus de la 
Société des Nations n’est pas une mesure de guerre, c ’est 
plutôt une mesure de police internationale contre un Etat 
en rupture de pacte. Il revêt ainsi un caractère tout 
autre que le blocus ordinaire en temps de guerre, dont 
nous avons traité dans la première section de notre rap
port. Même si le blocus de la récente guerre et celui de 
la Société des Nations se ressemblent beaucoup quant à 
leurs formes extérieures, il faudra cependant maintenir 
la différence essentielle de leurs fondements juridiques1 2.

1 Cf. la 3e résolution de 1921.
2 Cf. le rapport de Sir Eric Drummond, secrétaire général de la 

Société des Nations, du 17 mai 1927, dans Rapports et résolutions 
concernant Varticle 16 du Pacte, p. 83.
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Cela ne signifie pas que le blocus de la Société des 
Nations contre un Etat fautif serait nécessairement 
moins rigoureux qu’un blocus en temps de guerre. Le 
blocus en temps de guerre, au moins avant 1914, a été 
essentiellement maritime et il l ’est encore, malgré les 
changements évidents produits par le Ion g-distance ,
bloclcade, de 1914 à 1918. En temps de guerre le blocus 
fait partie des opérations militaires, et il est généralement 
accompagné de mesures de guerre sur terre et de la 
rupture des relations personnelles, financières, commer
ciales, et autres en vertu de dispositions spéciales et 
expresses des belligérants. Ceci n’a cependant pas tou
jours été le cas avant 1914, et l ’on peut fort bien envisa
ger des guerres entre Etats particuliers, qui seraient {
accompagnées de blocus, mais sans la mise en vigueur de 
ces mesures complémentaires. Le blocus de la Société 
des Nations, d’autre part, n’est pas essentiellement mari
time ; il n’a même pas toujours été lié à des opérations 
militaires, étant donné qu’il ne suppose pas nécessaire
ment l ’existence d’un état de guerre entre le pays bloqué 
et les Etats bloquants. En revanche, le blocus de la Société 
des Nations suppose la rupture de toutes les relations 
personnelles, financières et économiques, à la seule excep
tion des relations humanitaires avec l ’Etat bloqué. Cette 
rupture sera progressive et pourra ne pas être appliquée 
entièrement, mais ce qui nous intéresse aux points de vue 
juridique et pratique, c ’est que cette nouvelle forme 
de blocus consiste justement en cette rupture, et non ¿J
pas en des opérations maritimes comme en temps de 
guerre1. On remarque facilement que cette nouvelle con
ception du blocus s’inspire de l ’ensemble des mesures 
appliquées entre 1914 et 1918 par les Puissances de l’En
tente contre l’Allemagne et ses alliés, et il n’y a pas besoin 
de rappeler combien leur résultat fut désastreux pour les 
populations frappées de la sorte. 1

1 Ainsi, un Etat non maritime et n’ayant aucun accès direct à 
la mer peut être « bloqué » tout comme un autre, et même beaucoup 
plus facilement.
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D ’ailleurs, nous ne sommes pas très bien renseignés 
sur les modalités de ce nouveau genre de blocus. D ’après 
la 10e résolution de 1921, il n’est pas opportun de décider 
d’avance et dans le détail toutes les mesures économiques, 
commerciales et financières à prendre dans chaque cas. 
C’est le devoir du Conseil d ’élaborer un plan commun 
d’action. Le texte de la 10e résolution indique qu’on doit 
envisager des mesures de pression successives, jusqu’au 
blocus complet, et même jusqu’à une intervention mili
taire, comme cela résulte du rapport de la Commission 
internationale du blocus.

En ce qui concerne le blocus, le 1er alinéa de l ’article 16 
énonce un programme minimum (Schücking et Weh- 
berg, p. 628), en stipulant :

1) la rupture immédiate de toutes relations commer
ciales ou financières avec l ’Etat fautif ;

2) l’interdiction de tous rapports entre les nationaux 
des Etats membres de la Société des Nations et- 
ceux de l’Etat fautif ;

3) la cessation de toutes communications financières, 
commerciales ou personnelles entre les nationaux de 
l ’Etat fautif et ceux de tout autre Etat, membre 
ou non de la Société.

Quant au point 3, la théorie du domicile (Domizïlprinzip) 
paraît gagner sur celle de la nationalité (Nationalitats- 
prinzip) 1 II Donc l ’éventualité paraît exclue dans laquelle 
ces rigueurs seraient appliquées à des nationaux habitant

1 Cf. à ce sujet, le 1er amendement à l’article 16 adopté par la
IIe Assemblée de la Société des Nations en 1921 : « Ceux-ci (c’est-à- 
dire les Etats membres de la Société des Nations) s’engagent à rompre 
immédiatement avec lui (c’est-à-dire l’Etat en rupture du Pacte) 
toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rap
ports e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  r é s i d a n t  s u r  l e u r  
t e r r i t o i r e  e t  c e l l e s  de  l ’ E t a t  e n  r u p t u r e  d u  
P a c t e ,  et à faire cesser toutes communications financières, com
merciales ou personnelles e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  r é s i d a n t  
s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  c e t  E t a t  e t  c e l l e s  r é s i d a n t  
s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  t o u t  a u t r e  E t a t  m e m b r e  
d e  l a  S o c i é t é .  »
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le territoire d’autres Etats, membres ou non de la Société 
des Nations. C’est également l ’opinion que le Conseil 
fédéral suisse a exprimée dans son Message du 4 août 
1919 aux Chambres fédérales suisses.

Détenons que si l’application du blocus économique 
se prolongeait, des mesures de plus eu plus rigoureuses 
pourraient être prises. La résolution 14 envisage même la 
suppression complète du ravitaillement de la population 
civile de l’Etat fautif. Cependant, cette suppression 
devrait être considérée comme une extrême mesure de 
rigueur à appliquer seulement si les autres mesures dis
ponibles sont clairement insuffisantes. Cette disposition 
a pour but d’amener la population de l’Etat fautif à 
obliger son gouvernement à rentrer dans l ’ordre en se 
soumettant au Pacte. Ajoutons que les événements 
n’ont j>as pleinement corroboré ce raisonnement ; après 
la guerre, à la suite des désordres politiques qui ont 
régné en plusieurs pays, on a dû constater que, loin 
de contrôler effectivement le pouvoir, la population, 
en sa très grande majorité, le subissait plutôt, et que 
malgré les principes égalitaires et démocratiques énoncés 
dans les différentes Constitutions, elle avait, en général, 
peu de chances de renverser un gouvernement, même 
s’il avait, par ses actions, suscité pour ses sujets de mul
tiples désastres. Beaucoup de pays ne sont d’ailleurs pas 
gouvernés selon un système démocratique, et l’idée que la 
population est responsable des actes de son gouvernement 
n’est, en somme, plus tout à fait exacte. En tous cas, 
il serait injuste d’alléguer une situation constitutionnelle 
— qui, précisément en temps de guerre, peut être pour 
ainsi dire plutôt fictive —  pour refuser à la population 
civile les secours dont elle a besoin.

D ’ailleurs, même en admettant la responsabilité de 
la population civile, il est de toute évidence que certaines 
catégories n’y ont pas de part. Les blessés, les malades, 
les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, et les 
infirmes doivent bénéficier d ’une exception, même si l ’on 
maintient la culpabilité du gros de la population adulte.
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Rous examinerons plus tard comment et en quelle mesure 
les catégories que nous avons mentionnées peuvent être 
protégées contre les rigueurs d’un blocus ; bornons-nous 
pour le moment à constater que, juridiquement du moins, 
une telle exception ne pourra pas être contestée.

Il ne sera probablement pas nécessaire que la Croix- 
Rouge internationale intervienne dès le commencement du 
blocus, dont les rigueurs ne se feront sentir que peu à peu 
et suivant les conditions économiques du pays bloqué. 
La mise en œuvre de l’action humanitaire de la Croix- 
Rouge ne doit être envisagée que pour le cas où la situa
tion à l’intérieur du pays bloqué la demandera.

III. Les relations humanitaires.

D ’après le texte de la 16e résolution de la I Ie Assem
blée de la Société des Rations, les «relations humani
taires » des Etats membres et non membres de la Société 
des Rations avec un Etat en rupture du Pacte, seront 
maintenues. Rotre rapport doit donc fixer l’étendue, la 
portée et les modalités de ces relations humanitaires 
réservées par la résolution citée plus haut, en cas d’appli
cation de l’arme économique de la Société des Rations. 
Même si l ’emploi de l ’arme économique ne constitue pas 
un état de guerre proprement dit, comme nous l ’avons 
déjà expliqué, il établit indubitablement une situation 
où l’intervention d’un organisme neutre s’impose.

Procédant par ordre, nous examinerons les points 
suivants :

1) en quoi consistent ces relations humanitaires ?
2) dans quelle mesure peuvent-elles être établies par 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et par le 
Comité international de la Croix-Rouge ?

3) quelles sont les modalités de leur mise en œuvre ?
1. — Le but de l'intervention de la Croix-Rouge. Le but 

de la Croix-Rouge est ou d ’atténuer ou de supprimer 
des souffrances au sens le plus large. Les « relations huma
nitaires » seront donc, dans le cas qui nous concerne
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(blocus de la Société des Nations), d’adoucir pour la 
population civile de l ’Etat bloqué, dans la plus large 
mesure possible, les suites inévitables des mesures de 
coercition. En nous inspirant du projet dano-suédois de 
1921 et 1928, nous pouvons considérer qu’une interven
tion de la Croix-Rouge pourra sa manifester sous les quatre 
formes suivantes :

a) Subventions financières directes.
On pourrait envisager l’envoi à la Société nationale 

de la Croix-Rouge de l ’Etat bloqué, de subventions finan
cières, destinées à lui permettre de subvenir aux frais 
qu’entraîne pour elle l’exécution de son œuvre charitable.

Cependant, il est peu probalbe qu’au cours du blocus 
les Etats bloquants mettraient de l’argent à la disposi
tion de la Croix-Rouge de l’Etat bloqué. La création d’un 
fonds qui aurait cette destination est tout à fait indési
rable, puisqu’il n’est ni dans l ’intérêt de la paix mondiale, 
ni dans celui de l’humanité en général, qu’on sache qu’il 
existe un fonds pour secourir la papulation d’un pays 
reconnu comme étant en rupture du Pacte. Si donc le 
pays bloqué manque de tout —  de médicaments, de nour
riture, de matières combustibles, etc. — les subventions 
financières ne lui serviront à rien. Il faut donc abandonner 
l ’idée de ce genre de subventions et se borner aux autres 
moyens de secours.

b) Envoi de médicaments et de matériel sanitaire.
Il faudrait envisager surtout l’envoi au pays bloqué 

de tous les médicaments et du matériel sanitaire néces
saires pour les soins des malades et des blessés, et l ’éta
blissement d’une règle internationale stipulant que ces 
objets ne doivent pas être soumis au droit de contrebande.

c) Nourriture et habillement de certaines catégories de 
la population civile.

Il est de toute évidence que certaines catégories de la 
population civile doivent bénéficier d’un régime d’excep
tion dans l’intérêt supérieur de l’humanité même, et
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qu’un des objets principaux de l ’intervention de la Croix- 
Rouge en cas de blocus sera de leur faire parvenir la 
nourriture et l’habillement nécessaires.

d) Renseignements personnels, transmission de corres
pondance, etc.

Comme il peut se faire que toutes relations et moyens 
de communication soient rompus avec les personnes 
habitant le territoire bloqué, il est indubitable que les 
intérêts supérieurs de l’humanité exigent qu’on main
tienne et assure au moins un service de renseignements 
personnels, comme cela a été pratiqué au cours de la 
récente guerre. La transmission, sous les auspices de la 
Croix-Rouge, de ce genre de correspondance, sera même, 
probablement, le moyen le plus important, sinon le plus 
efficace, de sauvegarder les relations humanitaires avec 
l’Etat en rupture du Pacte.

On pourrait même envisager la possibilité d’envoyer 
des secours privés (argent, nourriture, articles d’habille
ment) à des particuliers habitant le pays bloqué, surtout 
à des non-nationaux, mais aussi aux ressortissants de ce 
pays, au moins dans certaines limites et sous bon 
contrôle.

2. — Possibilités pratiques de réalisation.

Ainsi que nous l’avons dit et comme l’ont relevé tous 
les projets soumis au Comité international de la Croix- 
Rouge jusqu’à l ’heure actuelle, l’intervention de la Croix- 
Rouge ne soulève pas, quant à son but même, beaucoup 
de difficultés. Ce qui est difficile, ce n’est pas tant de 
définir en quoi consistent les relations humanitaires, 
mais de préciser dans quelle mesure celles-ci peuvent 
être assurées. Ici se pose un problème qui dépasse un peu 
les limites de notre compétence. D ’une part, nous nous 
trouvons en face des intérêts de la Société des Nations, 
dont les sanctions prévues à l ’article 16 du Pacte consti
tuent l’arme essentielle, et à laquelle il faut reconnaître 
une certaine autorité de coercition contre un Etat en
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rupture du Pacte. D ’autre part, nous devons prendre en 
considération les intérêts humanitaires qui nous défen
dent d’assimiler au gouvernement d’un pays toutes les 
catégories de la population civile et de leur faire subir 
toutes les rigueurs du blocus. Il s’agira donc essentielle
ment pour nous de trouver un compromis entre les inté
rêts de la Société des Nations et les intérêts suprêmes de 
l ’humanité.

Comme nous l’avons indiqué, les effets du blocus de 
la Société des Nations sont en tous cas si rigoureux qu’ils 
amèneront probablement le gouvernement d’un Etat 
récalcitrant à se soumettre aux exigences de la Société 
des Nations, sans qu’il y ait besoin de recourir envers la 
population civile à des mesures trop inhumaines. Le 
prestige de la Société des Nations ne s’accroîtrait pas 
du fait qu’elle aurait affamé des femmes et des enfants 
et qu’elle aurait laissé les malades sans les soins médi
caux indispensables. L ’idée qu’une guerre sera d’autant 
plus humaine qu’elle sera plus violente et, en conséquence 
plus courte, est fausse et contraire à l ’esprit fondamental 
de la Société des Nations.

Discutons donc point par point les trois modes d’inter
vention de la Croix-Bouge que nous avons relevés.

a) Envoi de médicaments et de matériel sanitaire L
L ’établissement d’un blocus économique, même très 

rigoureux, ne devrait jamais autoriser les Etats bloquants 
à empêcher l’entrée dans le pays bloqué à travers les lignes 
du blocus de tous les médicaments et de tout le matériel 
sanitaire nécessaire pour soigner les blessés et les malades, 
militaires ou civils. Ces objets devraient, en tous cas, 
pouvoir être envoyés dans la plus large mesure possible, 
et sans que les organes des Puissances bloquantes s’y 
opposent. Il faudrait donc établir des règles internatio
nales interdisant à tous· les Etats, membres ou non, de la 1

1 Cf. la proposition bulgare de 1928 et la proposition danoise et 
suédoise de 1921 et 1928.
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Société des Nations d’inscrire ces objets médicaux dans 
leurs listes de contrebande. En outre, un contrôle sévère 
devrait être attribué aux organes de la Puissance protec
trice ou du Comité international de la Croix-Rouge pour 
que ces médicaments et produits pharmaceutiques ne 
soient pas détournés de leur destination et qu’ils ne puis
sent pas servir indirectement à la défense nationale du 
pays bloqué (fabrication de munitions, etc.). Avec cette 
réserve, l’envoi de ces médicaments serait l ’objet princi
pal des relations humanitaires que la 16e résolution 
de 1921 a maintenu.

Nous nous associons donc pleinement à la demande 
de la Croix-Rouge bulgare, estimant que l ’envoi à la 
population d’un pays bloqué de ces articles ne devrait 
jamais être empêché, ni s’il s’agit d’un blocus en temps 
de guerre ordinaire, ni si c ’est un blocus de la Société des 
Nations.

En revanche, la première proposition dano-suédoise 
que nous avons relevée plus haut, nous paraît un peu 
trop limitée, du moins en ce qui concerne le blocus de 
la Société des Nations. Le pays bloqué devra avoir droit 
à tous les secours médicaux, et il n’y a pas lieu, selon 
nous, de distinguer entre les différentes catégories de la 
population, attendu que l’application de ces sanctions 
ne suppose pas l ’existence d’un état de guerre et que, 
même si les opérations de la Société des Nations contre 
l’Etat récalcitrant dégénèrent en une guerre proprement 
dite, les membres de l’armée et de la marine de ce pays 
auront besoin de ces secours, que l’humanité ne pourra 
pas leur refuser. Ce qui reste essentiel, c’est que la Société 
des Nations et les Etats qui maintiennent le blocus 
aient la certitude que ces secours médicaux ne seront 
pas détournés de leur destination.

b) Nourriture et habillement de la population civile.
C’est ici que se pose la question la plus épineuse de 

notre rapport : en quelle mesure la Société des Nations 
peut-elle tolérer qu’on soustraie aux mesures de coerci-
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tion économique la population civile de l’Etat bloqué, 
ou au moins certaines de ses catégories ? Il est de toute 
évidence qu’une telle exception pourra atténuer, même sen
siblement, les effets de l ’arme économique prévue à 
l’article 16, et qu’elle permettra peut-être au gouverne
ment récalcitrant de prolonger sa résistance contre la 
Société des Hâtions. Il s’agit donc de trouver un com
promis entre ces intérêts bien fondés : celui de la Société 
des Hâtions, à savoir d ’amener l’Etat fautif à rentrer 
dans l’ordre, et celui de la population civile.

La proposition dano-suédoise de 1921 et 1928 a cherché 
une solution équitable : parlant de l’approvisionnement 
de la population civile, elle dit notamment :

La quantité de vivres distribués ne devrait pas excéder par per
sonne 50 % de la ration quotidienne attribuée à la population, ceei 
afin d’éviter que l’intéressé ne puisse se passer de sa ration quoti
dienne et que celle-ci ne profite à l’armée.

Elle croit que les vivres et les vêtements devraient être 
distribués aux enfants de moins de 10 ans, par exemple.

Nous estimons qu’on ne peut pas établir de règles 
qui déterminent avec précision la mesure dans laquelle 
non seulement les enfants, mais aussi les personnes infir
mes, les vieillards et les femmes — surtout femmes en
ceintes ou nourrices —  doivent être secourus. Il nous 
paraît impossible, dans les limites de ce rapport, de fixer 
la mesure exacte de ces secours. Une telle évaluation est 
d ’autant plus difficile que le degré de nécessité des secours 
est différente pour une population bloquée, et cela, non 
seulement en raison de la situation géographique et éco
nomique du pays, mais aussi de la nature progressive de 
ce blocus de la Société des Hâtions, d’après les proposi
tions de la Commission internationale du blocus. On ne 
peut pas décréter une fois pour toutes qu’on transportera 
telle ou telle quantité de telle ou telle chose pour telle 
ou telle catégorie de la population. On ne peut même pas 
déterminer exactement quelles catégories de la popu
lation civile il faudra secourir. Une convention interna-
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tionale à ce sujet devra forcément tenir compte de cette 
diversité de situations.

Comme il est pratiquement impossible de secourir 
tout le monde, il vaudrait peut-être mieux tâcher d’éta
blir un certain ordre d ’après lequel on se proposerait 
de procéder, fixer une sorte de hiérarchie progressive 
des classes auxquelles on viendrait en aide ; on pourra, 
par exemple, établir une liste, non pas immuable, mais 
plutôt générale, des catégories de la population aux
quelles il faut venir en aide, déclarant qu’on leur apportera 
des secours à l ’une après l’autre, selon les moyens dont 
on dispose. L ’établissement d’une telle hiérarchie est 
évidemment arbitraire, et nous donnons ici notre avis 
avec les plus grandes réserves, et en reconnaissant que 
l ’ordre pourra être changé selon les besoins de chaque 
cas particulier. Cependant, nous estimons que les bébés, 
disons jusqu’à 5 ans, et leurs mères nourrices ont en tout 
premier lieu droit à des secours. Viennent ensuite les 
enfants de 5 à 12 ans, les femmes enceintes, et les jeunes 
gens de 12 à 18 ans, qui, à ce qu’il nous semble, ont plus 
de droit à être protégés contre les rigueurs d’un blocus 
que les vieillards et les personnes infirmes. C’est précisé
ment les enfants et les jeunes gens qui ont le plus souffert 
du blocus de la grande guerre ; or, c’est le premier devoir 
de l ’humanité de leur épargner la faim et le froid, d’em
pêcher qu’ils ne souffrent d ’un état de choses dont il 
ne sont aucunement responsables, et d’éviter, de cette 
façon, leur démoralisation et l’amoindrissement de la 
race dont ils sont en quelque sorte l’avenir. S’il est évident 
qu’on ne peut leur épargner toutes les suites d’un ensem
ble de mesures qui constituent un blocus tel que nous 
venons de le décrire, il est à souhaiter, cependant, que 
la Société des Nations, en vertu même de la résolution 
que nous avons citée, et en s’inspirant des idées qui ont 
présidé à son origine, reconnaisse qu’elle a pour devoir 
de laisser entrer dans le pays bloqué la nourriture et les 
articles d’habillement, éventuellement aussi le combus
tible, nécessaires aux enfants et aux jeunes gens. La Société
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des Nations et les Etats qui entretiennent le blocus 
devront évidemment avoir la certitude que ces secours 
iront effectivement aux catégories de la population 
citées plus haut et qu’ils ne serviront pas à prolonger 
directement la résistance de l’Etat en rupture du Pacte. 
En tous les cas, d ’après le texte de la 14e résolution de 
1921, la suppression du ravitaillement de la population 
civile de l ’Etat fautif devrait être considérée comme une 
mesure extrême de rigueur, à appliquer seulement si 
les autres mesures disponibles sont clairement insuffi
santes.

Selon notre opinion, il n’y a pas non plus lieu de fixer 
une limite maxima à ce genre de secours. En principe, 
on pourrait accepter l’analogie avec le droit de nécessité 
en droit pénal et avec le droit de représailles en droit inter
national. D ’après cet ordre d’idées, le droit de légitime 
défense de la Société des Nations ne devrait exister que 
pour ce qui est strictement nécessaire. Ce qui dépasse 
cette limite ne serait pas admis. Le blocus économique qui 
coupe toutes les relations personnelles, financières et au
tres avec l’étranger, qui paralyse une grande partie de 
l’industrie, du commerce et même de l ’agriculture d’un 
pays, est une arme tellement tranchante qu’il sera maté
riellement impossible de l’entraver par des actions de 
secours, même les plus étendues. Les résultats du blocus 
de la Société des Nations auront des répercussions dans 
toute la vie économique de la nation, qu’aucune action 
de bienfaisance ne saura lui épargner. Il n’est donc pas 
nécessaire de fixer une fois pour toutes l’étendue de ce 
genre de secours. Si ces mesures de pression économique 
finissent en une guerre proprement dite entre l ’Etat 
bloqué et les Etats membres de la Société des Nations 
qui maintiennent le blocus, ce sera évidemment avec eux 
que la Puissance protectrice ou les associations de secours 
— par exemple le Comité international de la Croix-Eouge 
ou les Sociétés de la Croix-Eouge des pays neutres — au
ront à négocier pour transmettre leurs secours. Le pas
sage à l’état de guerre peut évidemment produire des
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changements dans la liberté d’accès de ces secours, parce 
que la population civile ne pourra pas être tout à fait 
dissociée de l’armée nationale. Ce sera alors le devoir 
de la Croix-Eouge d’insister auprès des belligérants, et 
éventuellement auprès de la Société des Nations, pour 
obtenir les mêmes modalités qu’au cours du blocus paci
fique, au moins en ce qui concerne les secours aux enfants 
et aux jeunes gens.

c) Renseignements personnels, transmission de corres
pondance privée et d'envois de secours personnels.

Comme l ’application des mesures prévues à l ’article 16 
implique aussi la cessation des communications person
nelles ordinaires des habitants du pays bloqué avec l ’étran
ger, étant donné la suppression des voies de communica
tion habituelles (poste, téléphone, télégraphe, etc.) et 
l’impossibilité d’accès au pays bloqué, nous sommes en 
face d’une situation analogue à celle qui a existé au 
cours de la guerre de 1914 à 1918. Si le pays bloqué est 
entouré d’Etats membres de la Société des Nations, 
tous ces Etats seront obligés de participer à ces mesures. 
Il faudra donc envisager la création d’un service de ren
seignements personnels —  analogue à ceux qui ont fonc
tionné à Genève et à Francfort pendant et après la 
guerre mondiale — qui transmette à des personnes habi
tant à l’étranger des nouvelles de leurs parents ou amis 
habitant le pays bloqué, et vice versa, quelle que soit leur 
nationalité.

On devra même envisager un échange de correspondance 
purement personnelle comme cela fut pratiqué pendant 
la récente guerre, les autorités des Etats intéressés 
exerçant ou non la censure. S’il ne s’agit pas d’une guerre, 
mais d’un blocus purement économique et pacifique, les 
Puissances qui le maintiendront ne se verront peut-être 
pas obligées à exercer un contrôle. Si toutefois les mesures 
économiques dégénèrent en une guerre proprement dite, 
la nécessité où se trouveront les belligérants de sauve
garder leurs intérêts militaires les amènera à établir
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une censure. Mais en tout cas, la Croix-Rouge — et 
avant tout le Comité international de la Croix-Rouge — 
sera justifié en demandant qu’on garantisse, de part et 
d ’autre, le même degré au moins de liberté pour les 
communications personnelles qui a été toléré au cours de 
la récente guerre européenne. En tout cas, la transmission 
de cette correspondance doit être confiée, en raison même 
de son caractère humanitaire, à un organisme qui puisse 
jouir de la pleine et entière confiance des parties en cause.

Une question plus épineuse est celle des envois person
nels de secours, soit en argent, soit en espèces. En prin
cipe, il semble inadmissible qu’on empêche des gens habi
tant en dehors du pays bloqué d’envoyer des colis et 
des paquets à des parents ou des amis établis dans ce 
pays. D ’autre part, si nous avons émis l’opinion que même 
les secours entrepris par les différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge en faveur de telle ou telle catégorie de la 
population civile ne risqueront pas de gêner effectivement 
le fonctionnement du blocus, on s’accordera à penser 
qu’il sera d’autant moins dangereux de tolérer de tels 
envois, forcément restreints, de particuliers à d’autres 
particuliers. Il est difficile et inutile de vouloir fixer 
d’avance combien de paquets pourront être envoyés au 
cours d ’un mois à une famille de tant ou tant de per
sonnes. Si l’on autorise l’entrée limitée de ce genre de 
secours, il y aura forcément des abus ; en effet, des gens 
résidant dans le pays bloqué pourront s’en servir pour des 
raisons commerciales, etc. Aussi, dans le cas d’une guerre 
avec blocus ordinaire, le prestige de la Croix-Rouge ne 
suffira probablement pas pour amener les Puissances 
bloquantes à tolérer ce genre de secours. En tout cas, 
elles ne les admettront probablement que dans une mesure 
fort restreinte.

Cependant, dans le cas d’un blocus pacifique, la 
Société des Rations pourra être amenée à accorder une 
certaine liberté de faire de tels envois, et ce sera le devoir 
des représentants de la Croix-Rouge auprès de la Société 
d ’obtenir, de sa part et de la part des Etats membres
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qui maintiennent le blocus, les conditions les plus favo
rables. Bien entendu, un contrôle très rigoureux s’im
pose pour donner toute garantie à la Société des Nations 
et à ses Membres que ces paquets et dons parviendront 
à leur destination et ne seront pas détournés de leur but.

3. Modalités d'exécution. —  Pour fixer la mesure et 
l’étendue des secours, l ’élaboration de conventions inter
nationales s’impose. On peut, à cet effet, envisager 
cinq genres de conventions, qui pourraient se compléter 
en se superposant les unes aux autres :

a) Un arrangement entre un nombre aussi grand que 
possible d’Etats pour le cas d’une guerre proprement 
dite.

b) Des conventions ad hoc, où l’on pourra distinguer 
comme suit :

1) des conventions types, élaborées en temps 
de paix ;

2) des conventions ad hoc, en cas de blocus.
c) Une résolution de la Société des Nations, compor

tant une sorte de règlement relatif à l’exécution 
de l ’article 16.

d) Un arrangement entre les Sociétés nationales de 
la Croix-Bouge des Etats intéressés.

e) Un arrangement entre la Société des Nations et 
les organes de la Croix-Bouge, en particulier le 
Comité international de la Croix-Bouge.

Bien entendu, ce programme ne peut être réalisé que 
s’il est approuvé par les Etats particuliers et par la 
Société des Nations. Cependant, ni les gouvernements 
intéressés, ni la Société des Nations ne consentiront à 
examiner les possibilités de ce genre de secours, si la Croix- 
Bouge se refuse à faire le premier pas.

Aussi n’y a-t-il pas besoin de faire remarquer que la 
tâche de la Croix-Bouge dépend très largement du carac
tère des mesures coercitives de la Société des Nations. 
Dans le cas d’une simple interruption des communications
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ferroviaires, postales, etc., avec l’Etat en rupture du 
Pacte, la Croix-Eouge n’a pas besoin de prendre des 
mesures aussi étendues que si, par exemple, le blocus 
est maintenu par des navires de guerre de certains Etats 
membres de la Société des Nations. Dans ce dernier cas, 
quoiqu’il ne s’agisse pas d’un état de guerre proprement 
dit, la Croix-Eouge sera bien avisée en prenant telles 
mesures et dispositions qu’elle jugera utiles pour le cas 
d ’une guerre ordinaire.

Examinons enfin ce que sera la tâche des différents 
organes de la Croix-Bouge internationale devant ce devoir 
épineux qui résulte pour elle de la 16e résolution de 1921. 
En nous plaçant dans la supposition que les sanctions 
prévues à l’article 16 sont appliquées, nous allons examiner 
successivement : a) le rôle du Comité international de 
la Croix-Eouge et de la Puissance protectrice, b) celui 
de la Croix-Eouge du pays bloqué, c) celui des Croix- 
Bouges des pays bloquants, et cl) celui des Croix-Eouges 
des Etats membres ou non de la Société des Nations 
ne participant pas au blocus.

C’est en toute connaissance de cause que nous éviterons 
ici de parler de la situation de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Bouge. Du point de vue de notre étude, la Ligue 
est un mixtum compositum, étant donné qu’elle pourra 
fort bien avoir parmi ses Membres des Sociétés nationales 
appartenant aux trois catégories d’Etats mentionnées 
plus haut : aux pays bloqués, aux pays bloquants, et 
aux pays membres ou non de la Société des Nations ne 
participant pas au blocus. Sa situation sera donc forcé
ment un peu difficile à préciser. D ’ailleurs, elle a été 
créée pour l’œuvre de secours en temps de paix, et même 
si le blocus de la Société des Nations ne suppose pas 
l’existence d’une guerre dans le vrai sens du mot, il crée 
toutefois un état de choses voisin d’une guerre et qui 
peut se transformer en guerre pour ainsi dire du jour au 
lendemain. De ce fait, le blocus de la Société des Nations 
demande l’intervention d’organismes créés, non pour 
l’œuvre de secours en temps de paix mais justement pour
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le maintien des relations humanitaires et charitables 
pendant la guerre.

a) Rôle du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la Puissance protectrice. Le rôle du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, à notre avis, varie selon les 
époques où l’on se trouve.

Le premier devoir qui incomberait au Comité interna
tional de la Croix-Rouge serait de préparer le projet 
d’une déclaration par laquelle la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, prendrait acte de la 16e résolu
tion de l ’Assemblée de la Société des Nations relative 
à l’article 16 du Pacte et énoncerait, aussi sommairement 
et en termes aussi généraux que possible, en quoi consis
tent, selon elle, les relations humanitaires qui devront 
être maintenues en cas d’appücation des sanctions 
prévues par le Pacte, et même en cas d’une guerre qui 
en résulterait.

Dans une deuxième étape, le Comité international de 
la Croix-Rouge soumettrait cette déclaration à l’accep
tation des organes de la Société des Nations ; cela pour
rait se faire selon les procédés habituels de la Société. 
A cet effet, il serait peut-être plus prudent de se borner 
à des généralités et de ne pas entrer dans les détails, 
comme l’ont fait les Sociétés de la Croix-Rouge danoise, 
suédoise et bulgare. A notre avis, c’est plutôt une ques
tion de tactique qu’une question de grande importance. 
Le principal serait d’obtenir que la Société des Nations 
acceptât de faire une déclaration de ce genre.

En cas d’application des sanctions économiques de 
l’article 16, le fait même de la rupture des communi
cations avec l’Etat bloqué crée des tâches nouvelles : 
Par analogie avec les stipulations de la Convention de 
Genève de 1929, les Etats intéressés, surtout l’Etat 
bloqué, feront sans doute appel à l’intervention de la 
Puissance protectrice. Son intervention, facilitée par 
l’immunité diplomatique de ses organes, doit en tous 
cas être envisagée pour tout ce qui concerne les relations
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d’Etat à Etat, et peut-être même pour les relations entre 
la Société des Nations et l ’Etat bloqué. D ’autre part, 
le bon fonctionnement des relations humanitaires et 
le besoin d’écarter tout soupçon d’abus éventuels amè
neront peut-être les Etats intéressés à s’adresser à un 
organisme qui soit essentiellement neutre et en dehors 
et au-dessus des préoccupations politiques. Il faudra
10 que cet organisme ait accès à la Société des Nations 
et reste en relations continuelles avec elle et avec ceux 
de ses organes qui seront chargés du maintien du blocus ; 
2° qu’il ait accès aux gouvernements des Etats qui main
tiennent les mesures dont l’ensemble forme ce blocus ; 
3° qu’il ait accès, à travers les lignes du blocus, au terri
toire de la Puissance déclarée en rupture du Pacte. Or,
11 est évident que seul le Comité international de la Croix- 
Bouge, parmi tous les organes de la Croix-Bouge, possède 
ces trois qualités. C’est donc lui qui sera l’intermédiaire 
entre la Croix-Bouge nationale du pays bloqué, d’une 
part, et, d’autre part, les organes de la Société des Nations, 
les pays bloquants et les Sociétés de la Croix-Bouge 
des pays neutres ou non membres de la Société des 
Nations. Il sera peut-être aussi en mesure de jouer le 
même rôle entre la Société des Nations et telle ou telle 
Société nationale de la Croix-Bouge d’un État ne parti
cipant pas au blocus et désireuse de secourir le pays 
bloqué.

Ce sera donc à la Puissance protectrice ou au Comité 
international de la Croix-Bouge que s’adressera la 
Croix-Bouge du pays bloqué pour obtenir tels ou tels 
secours, ou pour les faire passer à travers les lignes 
du blocus, et ce seront eux qui négocieront avec les 
organes de la Société des Nations afin d’établir l ’éten
due des secours jugés nécessaires pour le pays bloqué.

En outre, il faut que la Puissance protectrice ou le 
Comité international de la Croix-Bouge aient la faculté 
de se convaincre par eux-mêmes des besoins de la popu
lation ainsi coupée du reste du monde, afín de pouvoir 
répondre de sa situation. Il faudra donc leur reconnaître
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un certain droit de contrôle et leur donner toutes les 
facilités nécessaires pour qu’ils puissent se renseigner 
à l’intérieur du pays bloqué. Ils y contrôleront, par l’en
tremise de leurs organes, la distribution du matériel 
sanitaire et des médicaments, des vivres, des articles 
d’habillement et de tous les autres secours, publics 
ou privés, qui y seront envoyés sous leur égide ou sous 
celle d’une Société de la Croix-Bouge d ’un Etat ne parti
cipant point au blocus.

S’il y a lieu d’établir un service de renseignements 
personnels, ce sera ou la Puissance protectrice ou le Comité 
international de la Croix-Bouge qui l ’assurera. De plus, 
il est probable qu’on fera appel à leur entremise ou à celle 
des Sociétés nationales pour assurer la transmission 
de la correspondance entre les particuliers habitant l ’Etat 
bloqué et ceux qui se trouveront ailleurs dans le monde. 
De telles institutions pourront s’inspirer de l ’exemple 
de celles qui ont fonctionné à Genève pendant la guerre 
de 1914 à 1918. Il serait inutile et impossible même 
de développer ce sujet, étant donné que leur étendue, 
leur organisation intérieure et leur travail dépendront 
forcément des circonstances. Betenons que ce sera le 
devoir de la Puissance protectrice ou du Comité interna
tional de la Croix-Bouge de donner aux parties intéressées 
les garanties nécessaires pour la parfaite loyauté et la 
neutralité incontestable de ces institutions.

b) Rôle de la Croix-Rouge du pays bloqué. C’est à 
l’organe de la Croix-Bouge du pays bloqué qu’incombe 
la distribution des secours financiers, des médicaments, 
vivres, etc., aux catégories de la population civile qui 
seraient à indiquer dans la convention éventuelle. Cette 
distribution pourra être effectuée en conjonction avec 
les organes du Comité international de la Croix-Bouge, 
ou sous leur contrôle. En tous cas, la Croix-Bouge du 
pays bloqué sera tenue de fournir à la Puissance pro
tectrice ou au Comité international de la Croix-Bouge 
tous les renseignements que ceux-ci lui demanderont, et
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d’accepter leurs mesures de contrôle. Elle leur adressera 
les demandes, requêtes, protestations, etc., relatives aux 
secours nécessaires dans le cadre de la convention éven
tuelle et des accords ad hoc qui auront été passés.

c) Rôle des Croix-Rouges des 'pays participant au blocus.

Comme il n’y a pas de guerre proprement dite, au 
moins au moment où commencent les mesures coercitives 
de la Société des Nations, ces Sociétés nationales ne sont 
pas théoriquement des Croix-Eouges « ennemies » de 
l ’Etat bloqué, mais ressemblent plutôt aux Sociétés 
« neutres ». Tout de même, les relations entre leurs gou- 
vernments et celui de l’Etat en rupture du Pacte seront 
probablement tellement tendues, et la situation créée 
par le fait même d’un blocus sera si instable et soumise 
à tant d’imprévu, qu’il sera impossible, pratiquement, 
de faire appel à leur concours pour secourir la popula
tion de l ’Etat bloqué. Du moment que leur propre pays 
est menacé d’une guerre, ces Sociétés dépenseront leur 
argent et leur énergie chez elles et elles ne l ’affecteront 
pas à des secours pour leurs ennemis éventuels. Cela 
n’empêche pas que la Puissance protectrice ou le Comité 
international de la Croix-Eouge pourront, le cas échéant, 
avoir besoin de leur appui auprès de leurs gouvernements 
quand il s’agira de faire passer des médicaments ou d’autre 
matériel sanitaire à l ’intérieur du pays bloqué.

d) Rôle des Croix-Rouges des pays membres ou non de 
la Société des Nations ne participant pas au blocus.

En principe, aux termes de l ’article 16, les Etats mem
bres de la Société des Nations sont obligés de participer 
activement aux mesures du blocus. En réalité, ce ne sera 
probablement qu’un nombre relativement restreint d’Etats 
qui seront chargés par la Société des Nations de procéder 
effectivement à des actions coercitives pour amener 
l’Etat en rupture du Pacte à se soumettre. Il y aura donc 
toujours un grand nombre de pays qui, de par leur
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situation géographique, économique, militaire ou autre, 
seront exemptés de l’obligation de participer activement 
au blocus. Donc, si des faits d’ordre politique ne viennent 
pas troubler la situation, il sera tout à fait légitime de 
considérer les Sociétés nationales de la Croix-Eouge 
de ces pays comme des Sociétés « neutres » proprement 
dites et de les traiter de la même manière que celles 
des pays non membres de la Société des Nations.

Les Etats non membres de la Société des Nations, 
d ’autre part, peuvent être considérés comme « neutres », 
même s’il n’y a pas neutralité à proprement parler, 
puisqu’il n’y a pas état de guerre entre la Société des 
Nations et l’Etat récalcitrant. Ce sera surtout à ces 
Croix-Eouges « neutres » que la Puissance protectrice ou 
le Comité international de la Croix-Eouge auront recours 
pour obtenir les secours nécessaires : les fonds, le matériel 
sanitaire et les médicaments, les vivres, les vêtements 
ou de l ’argent. Il faut surtout penser, ici, à la Croix-Eouge 
de la Puissance protectrice, qui sera certainement appelée 
à contribuer à cette œuvre de secours. Il faudrait envisager 
le cas où ces Sociétés « neutres » voudraient distribuer 
leurs secours elles-mêmes. Il est évident que le Comité 
international de la Croix-Eouge tient à ne pas s’immiscer 
dans les affaires d’une Société nationale, quelle qu’elle 
soit, et qu’il s’efforcera de faciliter, autant qu’il le pourra, 
son œuvre humanitaire. Cependant, si une convention 
éventuelle donne à une Puissance protectrice ou au Comité 
international de la Croix-Eouge le mandat précis de sur
veiller, au moyen de leurs organes, la distribution de ces 
secours, les Sociétés « neutres » leur fourniront les indi
cations et les renseignements nécessaires et collaboreront 
avec leurs délégués dans la mesure du possible, dans l ’in
térêt même des relations humanitaires. Si, d’autre part, 
les Puissances bloquantes ne s’opposent pas à l ’action 
des Sociétés « neutres », le Comité international de la 
Croix-Eouge s’abstiendra naturellement de toute appa
rence de contrôle et laissera à ces Sociétés l’entière res
ponsabilité de leur œuvre humanitaire. La Puissance
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protectrice, n’aura, elle non pins, aucun intérêt à s’ingérer 
dans leur œuvre de secours.

Dans le cas où un pays n’a pas pris part, dès le début, 
aux mesures économiques, mais a été amené à y participer 
plus tard, la question peut se poser de savoir si et dans 
quelle mesure son gouvernement pourra continuer à 
diriger l’œuvre de secours. Ce cas serait analogue à celui 
des Etats-Unis d’Amérique en 1917, quand, de neutres, 
ils sont devenus belligérants, Les délégués américains 
de la Commission for Relief in Belgium furent alors 
retirés et remplacés par un Comité hispano-néerlandais1.

IY. Le rôle de la Croix-Rouge vis-à-vis du pays lésé par 
Vaction de VPtat en rupture du Pacte.

Il n ’a jusqu’ici été parlé que du rôle de la Croix-Rouge 
vis-à-vis d’un Etat en rupture du Pacte. La « rupture du 
Pacte » n’a cependant pas été constatée sans raison. 
Pour être déclaré « en rupture du Pacte », l’Etat récalci
trant a dû commettre un acte de guerre contraire aux 
stipulations du Pacte. Si cet acte de guerre se trouve 
être l ’occupation militaire d’un territoire ou d’une 
partie du territoire d’un autre Etat membre de la 
Société des Rations, une question nouvelle se pose : 
Comment, et dans quelle mesure la Croix-Rouge pourra- 
t-elle venir en aide à la population civile du territoire 
occupé illégalement ? Il est de toute évidence que la 
population civile d’un tel territoire doit être secourue 
dans la plus large mesure possible. On peut admettre 
que des subventions financières et médicales, le ravitail
lement et tous les autres secours nécessaires doivent être 
accordés sans que cela puisse porter ombrage à l’Etat 
occupant. La population civile de ce territoire, séparée 1

1 Cf. Public Pelotions of the Commission for Belief in Belgium. 
Documents, by George I. Gay, Commission for Relief in Belgium 
with the collaboration of H.H.  Fischer, Stanford University. Vol. I, 
pages 164 à 179.
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de son gouvernement légal par la force armée de l’Etat 
agresseur, ne pourra en aucune façon être tenue pour 
responsable des actes de son propre gouvernement, ni 
de celui de la Puissance occupante. L ’Etat bloqué lui- 
même aura donc un très grand intérêt à laisser parvenir 
au territoire occupé tous les secours que la Croix-Bouge 
ou d’autres associations de secours seront en mesure 
de lui envoyer. De ce libre accès des secours au territoire 
occupé, on pourrait même faire dépendre les relations 
humanitaires avec l’Etat bloqué, en stipulant que sa 
population civile ne sera secourue que si son gouverne
ment donne toutes garanties à cet effet.

Les modalités de réalisation de ce genre de secours 
seront nécessairement à peu près les mêmes que celles 
que nous avons déjà décrites. Il sera utile de consulter 
à ce sujet les documents de la Commission for Relief 
in Belgium, qui ont été publiés en 19291. L ’œuvre de cette 
Commission en Belgique et en territoire français occupé, 
de 1914 à 1918, présente en effet quelques analogies avec 
le cas envisagé, bien qu’il ne s’agisse pas d’une guerre 
proprement dite.

Ce qui, du point de vue du droit international, se 
dégage de cette intéressante publication américaine, 
c ’est que ce genre de secours ne pourra évidemment être 
entrepris que par une institution entièrement neutre, 
en dehors des préoccupations politiques, et opérant par 
l’entremise d’agents également neutres. Ainsi, après 
l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique, les délégués 
américains ont été retirés des pays envahis et un Comité 
hispano-néerlandais fut nommé pour continuer l ’œuvre 
de secours. Il est évident qu’en cas de blocus de la Société 
des Hâtions la question de la neutralité ne joue pas le 
même rôle que dans le cas d’une guerre proprement dite. 1

1 Public Relations of the Commission for Relief in Belgium. 
Documents, by George I. Gay, Commission for Relief in Belgium 
with the collaboration of H.H.  Fischer, Stanford University. 
Vol. II.



Cependant, la cause de ce blocus étant nécessairement 
un acte de guerre, tel que nous Pavons déjà défini, il sera 
toujours à craindre que les mesures économiques, devenant 
de plus en plus sévères, ne ressemblent finalement à un 
blocus effectif en temps de guerre. C’est pour cette raison 
que nous attirons l ’attention de la Croix-Bouge sur l’im
portance que présente à ce sujet la publication de la 
Commission for Relief in Belgium.
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