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Du rôle du Comité international et des relations 
des Comités centraux de la Croix-Rouge.

RAPPORT

PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL

A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

des Sociétés de la Croix-Rouge, à Carlsrulie, en ISST.

Messieurs,

Dans votre dernière conférence internationale, tenue à Genève 
en 1884, vous avez décidé, après avoir entendu la proposition for
mulée par l’honorable M. d’Oom, au nom du Comité central russe, 
sur le rôle du Comité international, et le rapport que nous avions 
eu l’honneur de vous présenter sur les questions 1 <» et 17 du pro
gramme, d’ajourner toute décision sui’ ces importantes et déli
cates questions, jusqu’à la réunion de la conférence de Carlsruhe.

Vous aviez exprimé le désir que le texte de la proposition du 
Comité central russe et les conclusions du Comité international 
sur les relations des Comités centraux entre eux fussent trans
mises à tous les Comités, afin qu’une étude préparatoire pût être 
faite par chacun d’eux, et qu’ainsi la décision à intervenir fût faci
litée par cet examen préalable.

Obtempérant à ce vœu, nous vous avons communiqué, par 
notre 58me circulaire en date du 16 février 1885, la décision de la 
conférence de Genève et les documents qui devaient être mis 
sous vos yeux.
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La plupart des Comités centraux ont bien voulu étudier ces 

questions et nous faire parvenir leurs observations. — Il nous 
reste maintenant à résumer ces différentes réponses, afin d’en 
dégager, aussi nettement que possible, les conclusions auxquelles 
se sont arrêtés ceux des Comités centraux qui nous ont fait con
naître leur opinion.

C’est ce travail de coordination que nous avons l’honneur de 
vous présenter aussi succinctement que possible, tout en met
tant en relief les objections et les réserves formulées, afin de vous 
permettre de vous prononcer en parfaite connaissance de cause.

Les Comités centraux dont les réponses nous sont parvenues 
sont ceux d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, 
des Etats-Unis, de France, de Grèce, de Hongrie, d’Italie, des 
Pays-Bas, de Russie, de Serbie et de Suède.

La proposition du Comité central russe, sur les nos 8, IG et 17 
du programme de la conférence de Genève, avait été formulée 
par M. d’Oom en ces termes :

« Se basant sur l’expérience de dix-huit ans d’existence et sur 
celle des dernières guerres, reconnaissant les services éminents 
rendus aux militaires blessés et malades en temps de guerre par 
l’assistance donnée, sous différentes formes, aux armées belligé
rantes, le Comité central de la Croix-Rouge de Russie proclame 
en même temps la nécessité absolue d’une institution internatio
nale parfaitement neutre, dont l’autorité soit reconnue par les 
puissances signataires de la Convention de Genève, afin de créer 
un lien légal et stable entre les Sociétés de la Croix-Rouge. Il pro
pose l’élaboration, par les Comités centraux, d’un projet d’orga
nisation d’une pareille institution, projet qui, ensuite, devrait être 
soumis à l’examen de leurs gouvernements respectifs. »

Le Comité central allemand a examiné la proposition du Comité 
russe, en la complétant au moyen de la discussion à laquelle elle 
a donné lieu dans la conférence de 1881. Il se demande si, lors
qu’il serait élevé à la hauteur d’un organe international, reconnu 
par les gouvernements, le Comité international y gagnerait en 
autorité, et s’il en résulterait pour lui plus de facilité pour agir 
dans l’intérêt de la Croix-Rouge ; il n’hésite pas à répondre néga
tivement à cette question.
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L’autorité du Comité de Genève, comme organe central inter

national des Sociétés de la Croix-Rouge, a été jusqu’ici tacitement 
reconnue par les gouvernements; il jouit de leur eslime et de leur 
considération, autant que de celle des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ainsi que la conférence de 1884 le lui a témoigné par un vote 
unanime.

Les attributions du Comité international, telles qu’elles sont dé
finies dans la conclusion n° 4 présentée par M. Ador, reposent sur 
les décisions des conférences internationales de 1803, 181)7 et 18G0. 
On a, en outre, reconnu tacitement que le Comité international 
aurait pour mandat de veiller à l’observation de la Convention de 
Genève et, éventuellement, de faire le nécessaire pour son amélio- ; 
ration. Ce champ d’action ne serait pas élargi, si le Comité de 
Genève était transformé en une institution du droit des gens. Il 
risquerait, au contraire, de se trouver limité dans sa liberté d’ac
tion et de voir compromis les résultats de son activité. Ses rela
tions avec les Sociétés nationales seraient en tout cas notablement 
altérées si, au lieu d’avoir all'aire à un Comité qui est leur manda- ; 
taire, celles-ci se trouvaient en présence d’une autorité internatio
nale, qui pourrait leur présenter des vœux ou leur donner des 
ordres.

Le Comité allemand fait remarquer que, depuis quelque dix 
ans, les essais d’entente sur le terrain du droit international n’ont 
abouti que rarement à des résultats importants, témoin l’insuccès 
des efforts qu’a faits la Russie en vue d’établir un droit internatio
nal de guerre. Ces expériences ne font pas supposer que le nouvel 
organe de droit international qui est proposé puisse dire consti
tué. On peut prévoir, au contraire, avec assez de certitude, que 
des négociations entre les gouvernements, sur cette question, 
contribueraient plutôt à ajourner et à rendre plus difficile une 
revision, cependant très désirable, de la Convention de Genève.

Il ne faut pas oublier que la tentative de fonder à Genève un 
organe central des Sociétés nationales de la Croix-Rouge a déjà 
été faite sans succès. Ce projet, qui consistait à constituer un Co
mité au moyen de délégués des Comités centraux des diverses 
nations, a été admis avec beaucoup de réserve par les conférences 
de Paris, en 1807, et de Berlin, en 1809; puis il n’en a plus été 
question. Le motif de cet échec est sans doute la répulsion qu’é-



prouvent les Sociétés nationales à se soumettre à une règlemen
tation trop étroite.

Le Comité de Berlin estime d’ailleurs, ainsi que les délégués 
allemands l’ont déjà fait ressortir lors de la conférence de 1884, 
qu’en ce qui concerne les modifications à apporter à la position 
actuelle du Comité international, il faudrait, en première ligne, 
prendre en considération les désirs et la manière de voir de 
celui-ci.

Pour ces motifs, le Comité central allemand est d’avis de 
repousser la proposition russe, tendant à établir un organe central 
reconnu par le droit des gens.

Le Comité central de la Société autrichienne déclare également 
ne pouvoir accepter celte proposition pour les raisons suivantes :

11 est douteux que les gouvernements consentent jamais à la 
création d’une institution internationale telle que la conçoit le Co
mité russe, qui n’est p¿is prévue par la Convention de Genève et 
dont la position serait excessivement difficile à déterminer, ainsi 
que le prouvent déjà les débats qui ont eu lieu sur ce sujet lors 
de la conférence de 1884.

On ne comprend pas comment un organe neutre pourrait s’éta
blir et se maintenir entre les combattants.

Enfin, le Comité international, tel qu’il existe actuellement, a 
rendu suffisamment de services, soit en temps de paix, soit en 
temps de guerre, pour que la Société autrichienne préfère une 
institution qui a fait ses preuves, à toute innovation hasardée.

Le Comité central de la Société belge reconnaît que, de la réali
sation de la proposition russe, pourraient résulter de grands avan
tages. Si le Comité international était investi d’un pouvoir consi
dérable reconnu par les belligérants, s’il pouvait parler avec auto
rité et prendre des mesures générales dans l’intérêt des blessés, il 
pourrait en résulter un très grand bien. Mais il ne pense pas que ce 
projet soit réalisable.

Il est peu probable que le Comité international soit disposé à 
accepter un pouvoir aussi étendu, avec les responsabilités qui y 
seraient attachées. Il risquerait en tout cas, s’il l’acceptait, de 
compromettre gravement l’œuvre de la Croix-Rouge; car ce pou
voir, conféré par des traités, serait exposé à être discuté et con
testé, et, le Comité international n’ayant aucun moyen de faire
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exécuter ses ordres et ses décisions, serait bientôt sans autorité 
aucune.

De plus, en acceptant une si grande puissance apparente, le Co
mité international devrait en accepter les charges. 11 devrait, par 
conséquent, s’engager à soigner tous les blessés que les armées 
belligérantes lui abandonneraient. Or, il est évident que jamais il 
ne pourrait suffire à une pareille tâche.

On pourrait craindre aussi de voir diminuer les ressources qui 
seraient mises à la disposition du Comité international. En effet, 
l’élan de charité qui, dans un moment de guerre, provoque des 
dons en faveur des blessés, n’est pas suscité seulement par le désir 
de faire le bien ; c’est aussi et surtout le résultat de la sympathie 
que l’on éprouve pour l’une ou l’autre des nations belligérantes. 
Beaucoup de personnes ne donneraient rien, si elles ne pouvaient 
prescrire l’emploi de leurs dons en faveur de tel ou tel des com
battants.

Des considérations d’ordre militaire viendront encore entraver 
la réalisation de ce projet idéal. Jamais les commandants des ar
mées n’admettront auprès d’eux une autre autorité quelconque. 
Quelque soin que le Comité international mette dans le choix de 
ses délégués, en supposant même, par impossible, qu’ils tussent 
d’une impartialité absolue, jamais les chefs militaires ne pourront 
se défendre d’une certaine méfiance à leur égard, et, pour éviter 
tout danger, ils finiront par les écartér complètement. Le Comité 
international sera ainsi mis dans l’impossibilité de remplir sa mis
sion.

D’autre part, le Comité belge reconnaît que le Comité interna
tional, tel qu’il existe actuellement, a rendu de grands services 
pendant les dernières guerres ; son autorité morale a été admise et 
bénie par tout le monde, précisément parce qu’elle était toute offi
cieuse et nullement imposée à litre d’autorité, parce qu’elle n’of
fusquait personne, et parce que le Comité international, n’agissant 
pas directement au milieu des combattants, conservait plus faci
lement son caractère neutre et impartial ; il échappait à toutes 
les critiques, à toutes les méfiances, à toutes les attaques qui eus
sent paralysé ses efforts, s’il s’était trouvé au milieu de la lutte.

Le Comité belge pense qu’il faut conserver son caractère au 
Comité international, et conclut au maintien de l’état de choses 
actuel.
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Le Comité de Ja Société danoise estime que l’autorité morale de 

la Croix-Rouge, qui existe eu fait, ne se consolidera, dans l’avenir, 
que si l’on évite de fixer, par des statuts ou des règlements, les 
limites internationales de son activité. L'institution internationale 
proposée par le Comité russe ne parait être ni désirable, ni né
cessaire. Cette institution n’aurait d’ailleurs quelque chance d’être 
reconnue par les gouvernements, qu’autant que son organisation 
lui interdirait toute immixtion dans des questions que chaque Etat 
entend se réserver le droit de régler seul.

Le Comité de la Société américaine, en thèse générale, verrait 
avec plaisir les droits du Comité international et les rapporls qui 
doivent exister entre les Sociétés nationales et lui, mieux définis 
et précisés. Il ne formule aucune proposition à ce sujet, en 
raison de son entrée toute récente dans la fédération de la Croix- 
Rouge.

Ses délégués h Carlsruhe auront pour mandat d’affirmer la né
cessité du maintien du Comité international, doni l’existence est, 
aux yeux du Comiié central américain, indispensable au dévelop
pement et à l’extension de l’œuvre.

Le Comité américain est disposé à investir le Comité interna
tional de tous les pouvoirs et privilèges qui lui paraîtraient faciliter 
la réalisation de ce programme.

La Société française, sans viser spécialement la proposition du 
Comité laisse, insiste sur la nécessité, pour les Sociétés nationales, 
de conserver leur indépendance et leur autonomie. Elle se pro
nonce donc pour le statu quo, comme conciliant le respect de cette 
liberté avec le maintien des avantages attachés à la permanence 
du Comité international de Genève.

Le Comité de la Société hellénique voit, dans la miseá exécution 
de la proposition russe, des difficultés insurmontables, qui ris
queraient de compromettre l’existence même de la Croix-Rouge. 
Il estime qu’en présence de la complexité de cette question, rien 
ne saurait remplacer le Comité de Genève, qui a toujours été à la 
hauteur de sa mission et qui, en toute occasion, a fait preuve d’au
tant d’impartialité que de tact.

Le Comité central de la Société hongroise commence par décla
rer qu’il considère comme absolument irréalisable la première 
proposition faitea la conférence de 1884 par M.d’Oom, sur la ques
tion n° 8 du programme, tendant à placer tous les blessés qui ne
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peuvent pas être soignés par l’administration militaire sous la 
protection du Comité international.

Quant à la nouvelle proposition du Comité russe sur les ques
tions 8, 16 et 17, le Comité hongrois croit qu’il sera impossible de

pouvoirs et une autorité exécutive, auxquels les Sociétés de la 
Croix-Rouge des puissances belligérantes et des Etats neutres de
vraient se soumettre d'une manière absolue. La proposition du 
Comité russe est donc inadmissible. La force du Comité interna
tional de Genève réside dans l’activité infatigable et désintéressée 
qu’il déploie et dans l’estime générale qu’il s’est acquise. Le 
Comité hongrois propose donc de le maintenir tel qu’il existe 
actuellement.

Le Comité de la Croix-Rouge italienne voit, dans l’accueil peu 
favorable fait jusqu’à présent à la proposition russe, la preuve la 
plus évidente qu’elle ne répond pas à un besoin universellement 
senti. Cette proposition se base, de plus, sur une fausse interpré
tation de la Convention de Genève, et n’est en accord, ni avec son 
esprit, ni avec sa lettre. Le Comité italien refuse donc d’v adhérer. 
Il pense, au point de vue du droit international, qu’aucun Etat ne 
transmettra à un Comité international, fût-il composé d’hommes 
éminents et dévoués à la cause de l’humanité, aucune parcelle de 
ses droits, et ne reconnaîtra aux décisions de ce Comité une auto
rité sans appel et indiscutable. La charité ne peut être réglemen
tée au moyen d’une sorte de tribunal arbitral. Si un Comité d’un 
Etat neutre juge apropos de transmettre ses services directement 
à l’un des belligérants, ces services doivent être acceptés, sans 
qu’il soit nécessaire de les faire passer par l’intermédiaire d’un 
Comité international.

Le Comité de la Société de la Croix-Rouge des Pays-Ras ex
prime sa conviction que les gouvernements ne toléreront jamais 
la présence d’un drapeau neutre entre les armées belligérantes. 1 
Une institution internationale parfaitement neutre, dont l’autorité 
serait reconnue par les puissances signataires de la Convention de 
Genève, dans le but de créer un lien légal et stable entre les So
ciétés de la Croix-Rouge, ne serait pas compatible avec le droit 
de la guerre.

1 Voyez ci-après, p. Il, les explications données à ce sujet par le Comité 
russe.

donner à un Comité central neutre de la Croix-Rouge des pleins
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La Croix-Rouge des Pays-Bas n’approuve donc pas l’élaboration 

d’un projet d’organisation pour une semblable institution, dont 
l’utilité pratique est assez problématique. Il pense que le Comité 
international de Genève a rendu de grands services, qu’on risque
rait de compromettre en voulant prendre de nouvelles décisions 
sur ce point. L’expérience des guerres franco-allemande et russo- 
turque ne donne pas lieu de désirer que le Comité international 
soit officiellement reconnu par les gouvernements signataires de 
la Convention de Genève.

Le Comité de la Société suédoise reconnaît l’importance qu’aurait 
une institution internationale parfaitement neutre, dont l’autorité 
serait admise par les puissances signataires de l'a Convention de 
Genève; mais il déclare ne pouvoir se prononcer d’une manière ab
solue sur la nécessité ou l’urgence qu’il y a à consacrer, par des 
conventions spéciales, une autorité légale de cette nature. Il lui 
paraît tout au moins douteux que toutes les puissances, ou la ma
jorité d’entre elles, soient disposées à se lier par de semblables 
conventions.
• Parmi les Comités dont les réponses sont parvenues au Comité 
international, celle du Comité serbe est la seule qui se prononce 
catégoriquement, quant au fond, en faveur de la proposition 
russe.

Le Comité serbe, se déclare convaincu de la nécessité absolue 
d’une institution internationale neutre, dont l’autorité serait recon
nue par les puissances signataires de la Convention de Genève, 
afin de créer un lien légal et stable entre les Sociétés de la Croix- 
Rouge. Mais, comme cette question ne pourrait être résolue sans 
le consentement des puissances signataires de la Convention, le 
Comité serbe proposerait de proclamer, à la prochaine conférence 
internationale, la nécessité d’une semblable institution, et de char
ger le Comité international de l’élaboration d’un projet d’organisa
tion. Cette institution devrait toujours avoir son siège en Suisse, 
afin de présenter toutes les conditions d’une parfaite neutralité. 
Le projet élaboré par le Comité international serait envoyé aux 
Comités centraux qui, de concert avec leurs gouvernements, 
l’examineraient et transmettraient leurs observations au Comité 
international. Sur la base de ces observations, celui-ci rédigerait
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un projet définitif, qui serait soumis à une nouvelle conférence 
de délégués des Sociétés, et ensuite à l’approbation des puissan
ces signataires de la Convention de Genève, dans une conférence 
internationale qui pourrait être convoquée à Genève en 1889, 
année du 25rae anniversaire de la Convention de Genève.

Enfin, le Comité de la Société de la Croix-Rouge russe a soumis 
à un nouvel examen, les questions nos 8, 16 et 17 du programme 
de la conférence de Genève, et a publié ses observations et ses 
conclusions sous le titre de « Note sur le rôle du Comité interna
tional et sur les relations des Comités centraux. » 1

Au sujet des rapports des Sociétés entre elles, le Comité russe 
estime que l’organisation d’une « Société internationale » exige 
inévitablement la création d’un centre dirigeant, dont l’existence 
soit reconnue officiellement, non-seulement par les Sociétés de la 
Croix-Rouge, mais aussi par leurs gouvernements respectifs. La 
solidarité qui doit exister entre les Sociétés conduit nécessaire
ment à la création en temps de paix d’un centre régulièrement or
ganisé, afin que cette solidarité puisse déployer ses effets en 
temps de guerre. Ce « centre international » devrait être installé en 
Suisse, en considération de sa neutralité, du fait qu’elle a été le 
berceau de la Croix-Rouge, et des services rendus depuis vingt ans 
par le Comité international.

Le Comité russe émet donc le désir qu’un centre international, 
régulièrement organisé, soit installé en Suisse et reconnu par 
les puissances signataires de la Convention de Genève.

Les attributions de cet organe seraient les suivantes :
En temps de paix, il servirait d’intermédiaire entre les Comités 

centraux pour l’échange de leurs idées, pour les communications 
relatives aux inventions destinées à venir en aide aux blessés et 
aux malades, et pour toutes les questions qui se rattachent au but 
de la Croix-Rouge.R continuerait à publier le Bulletin international, 
avec l’appui matériel des Comités centraux. R aurait, en outre, 
le droit de convoquer les délégués des Comités centraux en con
férences périodiques, pour délibérer sur les questions d’intérêt 
général.

1 Cette Note est celle que nous avons distribuée aux Comités centraux 
avec notre 6Gmc circulaire, datée du 22 juin 1887. Le présent rapport était 
déjà rédigé lorsque nous avons été appelés à publier la dite circulaire.
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En temps de guerre, dès que les hostilités auraient éclaté, le 

Comité international devrait organiser et envoyer en avant un 
Comité central temporaire ou une Agence, qui s’installerait dans 
le voisinage du théâtre de la guerre (et non pas sur le théâtre des 
opérations militaires, comme l’ont mal compris plusieurs membres 
de la conférence de 1884), et qui centraliserait les secours inter
nationaux envoyés par les Sociétés des Etats neutres.

L’expérience des guerres antérieures a montré de quelle utilité 
peut être un centre de secours, prêt à assister les deux armées en 
présence. Toute armée, même celle dont le service sanitaire est le 
mieux organisé, peut, à un moment donné, ne pas être en mesure 
de fournir les secours nécessaires à tous les blessés et malades 
que laisse à sa charge l’armée en retraite ou à une grande masse 
de prisonniers qu’elle a laits. Un centre de secours, installé à 
proximité du théâtre de la guerre, pourra toujours, au moment 
voulu, consacrer ses ressources à celle des armées qui en aura le 
plus besoin, et il distribuera ses secours avec une impartialité ab
solue.

Les Sociétés des Etats neutres trouveront aussi leur avantage 
dans l’institution de ce Comité international, puisqu’elles pour
ront, par son entremise, faire parvenir sur le théâtre de la guerre 
les ressources dont elles disposeront. Elles pourront, d’ailleurs, 
envoyer aussi directement leurs secours à l'un des belligérants, 
sans passer par l’entremise du Comité international.

Il serait bien entendu que l’assistance internationale, sous quel
que forme qu’elle se présente, en se mettant à la disposition de 
l’armée de l’un des Etats belligérants, pour répondre à l’appel de 
la Société de la Croix-Rouge de cet Etat, se confondrait avec l’or
ganisation de celle-ci, et n’agirait que sur les indications de la 
Direction de la Société attachée à l’armée.

Le Comité russe précise le sens du passage du rapport de son 
délégué à la conférence de Genève, dans lequel il était question 
de la présence sur le théâtre de la guerre de délégués du Comité 
international,. passage qui a été mal interprété . par plusieurs 
membres de la conférence.

En principe, la Société de la Croix-Rouge de chaque Etat belli
gérant admet le concours de l’assistance internationale, sous quel
que forme qu’elle se présente, sans en exclure le personnel sani-
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taire, et elle dispose de ces secours, comme s’ils faisaient partie 
de sa propre organisation. Il lui sera donc possible d’employer les 
auxiliaires neutres comme bon lui semblera, sur tous les points 
qui lui sont accessibles à elle-même, et notamment aux endroits 
où la neutralité des blessés et malades aura besoin d’être sauve
gardée. Si l’on admet ainsi la présence d’auxiliaires internationaux 
auprès d’une armée belligérante, sous forme de personnel sani
taire, il ne sera pas impossible d’attacher à ce dernier « les délé
gués » que le Comité russe a en vue.

Il y a eu, dans les délibérations de la conférence, un malentendu 
au sujet du rôle de ces délégués. Ils ne sont, dans l’intention du 
Comité russe, appelés à jouer aucun rôle spécial et différent de 
celui de la Croix-Rouge, auprès des armées belligérantes. Ils ne 
déploieront pas un troisième drapeau sur le théâtre de la guerre. 
Ils n’entreront pas en relations directes avec les commandants de 
l’armée. Ils seront les serviteurs du drapeau de la Croix-Rouge ; 
par leur présence sur les points les plus dangereux pour les 
blessés et les malades, et en agissant exclusivement sur les indi
cations de la Direction de la Croix-Rouge attachée à l’armée, ils 
joueront le rôle de témoins permanents, quoique muets, de la^ 
manière dont seront exécutées les obligations que les puissances 
signataires de la Convention de Genève ont contractées relative
ment à l’inviolabilité des blessés et des malades.

La Croix-Rouge, d’après son caractère international, a pour 
mission de défendre l’inviolabilité des blessés et des malades; elle 
ne pourra la remplir que si les nations neutres rappellent con
stamment aux belligérants quelle responsabilité ils encourent en 
la violant.

La Croix-Rouge se rend parfaitement compte qu’elle ne doit 
pas être un obstacle aux dispositions prises par les armées belli
gérantes. Son but est uniquement de les amener à lui confier le 
plus grand nombre possible de leurs blessés et de leurs malades, 
afin de sauver tous ceux qui peuvent l’être. En ayant constamment 
ce but devant les yeux, aucune Direction de la Croix-Rouge, atta
chée à l’armée, ne permettra ni à son personnel, ni au personnel 
international de jouer un rôle qui risque de faire accuser la Croix- 
Rouge de se mêler des dispositions prises par les commandants 
d’armée. Si le personnel international observe strictement une 
neutralité complète et absolue vis-à-vis des deux parties belligé-
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rantes, on peut affirmer que, par sa présence à l’armée, il ne fera 
encourir, à aucun des Etats qui ont adopté les principes delà Con
vention de Genève, le reproche d’avoir forfait aux obligations élé
mentaires qui découlent des principes de l’honneur.

Userait, en outre, parfaitement possible d’organiser, par l’entre
mise du Comité international, tout le service de la correspondance, 
mais à la condition expresse qu’elle passerait ouverte sous les 
yeux de l’état-major de l’année, qui se chargerait de son expé
dition.

Le Comité russe, en résumant les réflexions que lui ont inspi
rées les questions posées à la conférence tie Genève, est arrivé 
aux conclusions suivantes :

Art. 1. —Pour entretenir des rapports permanents et réguliers 
entre les différentes Sociétés de la Croix-Rouge, et pour rendre 
plus efficace l’organisation du concours qu’elles se prêtent l’une 
à l’autre en temps de guerre, il est fondé un Comité international 
de la Croix-Rouge.

Art. 2. — Ce Comité se compose de membres nommés par les 
Directions centrales des Sociétés de la Croix-Rouge des divers 
gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, à la 
condition que le délégué de chacune des Directions centrales des 
Sociétés de chaque Etat ne disposera que d’une seule voix.

Art. 3. — Le Comité, pour commencer, se réunit au moins 
une fois tous les deux ans, à Genève.

Observation. ■— Plus tard, la quantité des questions à élaborer 
et à résoudre sera le meilleur criterium pour fixer la date de la 
réunion des séances du Comité. H est évident que, dans les cas 
extraordinaires, le président du Comité a le droit, après s'être 
entendu avec les Comités centraux, de le convoquer en séance 
extraordinaire.

Art. 4. ■— Le Comité élit dans son sein un Bureau, qui se com
pose d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire.

Observation. ■— M. Moynier, président actuel du Comité de la 
Croix-Rouge de Genève, est reconnu comme président à vie de ce 
Bureau.

Art. 5. — Le Comité international définit le lieu et l’époque de 
la convocation des conférences des délégués des Sociétés de la
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Croix-Rouge; il rédige l’ordre du jour de ces conférences et veille, 
autant que possible, à l’exécution des décisions prises par ces 
conférences.

Art. G. — Le Bureau siège en permanence à Genève et con
voque les réunions des membres du Comité.

Art. 7. — Les droits et obligations du Comité international 
consistent en ce qui suit :

a) Il prête son concours aux relations permanentes entre les 
diverses Sociétés de la Croix-Rouge.

b) 11 constate la fondation des nouvelles Sociétés de la Croix- 
Rouge et porte ce fait à la connaissance des Sociétés existantes.

c) Il dissipe les malentendus que pourra soulever l’application 
de la Convention de Genève de 18G4- et de ses annexes.

d) Il prend les mesures nécessaires pour généraliser de justes 
notions sur l’importance de l’œuvre de la Croix-Rouge.

e) Il prévient, autant que possible, par la force de son influence 
morale, toute atteinte portée aux stipulations de la Convention de 
Genève, et il concourt au rétablissement de leur caractère obliga
toire, s’il a été enfreint.

f) Il porte à la connaissance des Sociétés de la Croix-Rouge 
toutes les nouvelles inventions et toutes les informations utiles 
pour les soins à donner aux militaires blessés et malades.

g) Il réunit toutes les données statistiques ayant trait à l’activité 
des diverses Sociétés de la Croix-Rouge, et il leur communique 
toutes les nouvelles lois ou dispositions gouvernementales ayant 
trait à ces Sociétés dans les divers Etats du monde.

Art. 8. — En temps de guerre, le Comité international continue 
son activité précitée, en observant les lois militaires et en se sou
mettant à l’autorité des commandants militaires des Etats belli
gérants.

Art. 9. —Les délégués du Comité international, qui sont admis 
sur le théâtre des opérations militaires, se soumettent à la Direc
tion de la Croix-Rouge de l’Etat belligérant dans le rayon de l’au
torité duquel ils se trouvent.

Art. 10. — Le Comité international, en temps de guerre, peut 
établir ses Agences dans les pays neutres à proximité du théâtre 
de la guerre, en obtenant à cet effet l’autorisation préliminaire des 
autorités territoriales.
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Art. il. — On met à la disposition du Comité international les 

effets et l’argent provenant des donations faites par les Comités 
neutres ou par les particuliers au profit des blessés et des malades 
des parties belligérantes ; on y concentre de même tous les secours 
médicaux (personnel médical et sanitaire).

Observation. — Les Comités locaux, les Sociétés privées et les 
particuliers n’en ont pas moins le droit d’envoyer leurs secours 
directement aux parties belligérantes.

Art. 12. — Le Comité international, ou son Agence, répartit 
les ressources et le personnel qui sont mis à sa disposition, soit 
en se conformant directement à la volonté exprimée par les Co
mités neutres qui les ont envoyés, soit d’après son propre discer
nement, en prenant eu considération les besoins les plus essentiels 
de chacune des parties belligérantes, et en observant à leur égard 
l’impartialité et la justice la plus complètes.

Art. 13. —Les secours expédiés sur le théâtre de la guerre 
par le Comité international ou par son Agence sont mis à la pleine 
et entière disposition de la Société de la Croix-Rouge de celle des 
puissances belligérantes à laquelle ils sont destinés.

Art. 14. — Pour l’établissement des rapports et des communi
cations nécessaires avec le Comité international, des délégués 
spéciaux pourront être attachés à la personne des délégués en 
chef de la Croix-Rouge de chaque armée. Ces délégués spéciaux 
sont élus par le Comité international et lui sont soumis pour tout 
ce qui concerne leurs actes sur le théâtre de la guerre (Art. 9).

Art. 15. •— Le Comité international publie un Bulletin du Co
mité international de la Croix-Rouge, dans lequel paraissent tous 
les renseignements qui ont trait, à l’activité des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Art. IG. — Les Comités centraux de toutes les nations qui ont 
adhéré à la Convention de Genève prennent part aux frais de pu
blication de ce Bulletin et aux frais d’entretien du Bureau central 
permanent.
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Quant aux conclusions du Comité international sur les questions 

nos 16 et 17 du programme de la conférence de Genève, les Co
mités de la Société de la Croix-Rouge de Grèce et des Pays-Bas 
ont déclaré les adopter purement et simplement dans leur en
semble, sans y ajouter aucune observation.

Le Comité italien a déclaré également les approuver, sous la 
seule réserve de la troisième, sur laquelle il a présenté des obser
vations que nous reproduisons plus loin.

La Société française, sans entrer dans une analyse détaillée de 
ces conclusions, n’y fait aucune objection. Elle reconnaît les ser
vices qu’a rendus le Comité international. Elle considère qu’il 
fournit d’excellents exemples à l’émulation des Sociétés de la 
Croix-Rouge, quand il travaille à faire prévaloir le respect de la 
neutralité du blessé sur le champ de bataille, quand il prête aux 
peuples belligérants, pour la transmission de la correspondance et 
des dons, le concours facultatif de ses agences temporaires. Elle 
déclare qu’à cet égard il a fait une œuvre à laquelle on ne peut 
qu’applaudir.

Mais, d’autre part, la Société française considère que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, tout en étant unies par un lien de 
confraternité, doivent garder, dans leurs rapports entre elles, 
comme dans leur propre sphère d’action, une liberté à laquelle il 
convient qu’aucune obligation, ne fût-elle contractée qu’en prin
cipe, n’apporte la moindre entrave. Elle se prononce donc, ainsi 
que nous l’avons déjà dit, pour le maintien pur et simple de l’état 
de choses actuel.

Les rapports des autres Comités centraux entrent, sur quelques- 
unes des conclusions du Comité international, dans plus de détails, 
et renferment des observations que nous résumons, en reprenant 
successivement chacune des conclusions.

1° Le Rulletin international, qui se publie à Genève, est utile 
comme organe des Sociétés de secours aux militaires blessés. — 
Celles-ci doivent collaborer le plus activement possible à sa rédaction, 
et s’engager à supporter les frais de sa publication, en cas d’insuffi
sance du produit des abonnements.

Tous les Comités centraux ont reconnu l’utilité du Bulletin, et 
se sont prononcés pour la continuation de sa publication.
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Le Comité central allemand constate qu’il rend d’importants ser

vices et qu’il forme le seul lien intellectuel continu entre les So
ciétés des diverses nations. Il regrette que la rédaction ne reçoive 
que trop rarement des communications des Sociétés. Le Comité 
allemand envoie, pour chaque numéro du Bulletin, un compte 
rendu trimestriel de son activité. Peut-être la rédaction du Bulletin 
pourrait-elle se procurer des matériaux plus abondants, en en
voyant périodiquement un questionnaire aux différents Comités 
centraux.

Les Comités centraux ont consenti tacitement à couvrir les frais 
de publication du Bulletin, en prenant de nombreux abonnements; 
le développement de cette entreprise, qui intéresse l’ensemble de 
la Croix-Rouge, pourrait exiger de nouveaux subsides qui seraient 
fournis de la manière proposée par le Comité international.

Le Comité belge ne conteste pas l’utilité du Bulletin. Il reconnaît 
qu’il est convenable que l’œuvre de la Croix-Rouge ait un organe 
de publicité pour faire connaître ce qui intéresse l’œuvre en géné
ral, mais il voudrait le restreindre à ces limites. Le Bulletin, sui
vant ce Comité, ne devrait pas publier ce qui intéresse un pays 
en particulier, il devrait se borner à ce qu’il importe à tous de 
connaître. Il ne devrait pas être une tribune ouverte à tous ceux 
qui veulent exposer leurs idées sur la Croix-Rouge, mais devrait 

! plutôt être quelque chose d’analogue au Journal officiel d’un pays, 
i qui publie les lois, les décrets, les actes officiels du gouvernement,
I mais pas les nouvelles du jour, si ce n’est à titre exceptionnel.

Le Comité belge pense que cette publication, restreinte dans ces 
limites, ne serait pas très coûteuse, et que le Comité international 
pourrait en supporter seul les frais, puisque lui seul en ordonne 
la dépense.

Le Comité danois ne demande aucun changement dans le pro
gramme du Bulletin, et admet que les Sociétés nationales contri
buent à ses frais de publication, en cas d’insuffisance du produit 
des abonnements.

Le Comité suédois rend hommage aux services que rend le Bul
letin, comme organe des Sociétés de la Croix-Rouge, et voudrait 
que celles-ci collaborassent à sa rédaction, en fournissant les infor
mations qui les concernent. Il serait disposé à contribuer à cou
vrir le déficit résultant de l’insuffisance des abonnements, à con
dition que les Sociétés de tous les autres Etats signataires de la



Convention de Genève y contribuent également dans une propor
tion équitable.

Le Comité serbe, tout en adoptant la proposition du Comité inter
national, manifeste la crainte que les frais de publication du Bul
letin ne deviennent considérables, aussi propose-t-il d’ajouter 
l’idée que ces frais seront répartis entre les Sociétés, en proportion 
de la grandeur de leurs pays respectifs.

Les Comités autrichien, hongrois et russe adhèrent purement et 
simplement à la conclusion n° 1.

2. Des conférences périodiques des Comités centraux sont dési
rables pour la discussion des questions générales et les relations 
personnelles des membres des diverses Sociétés.

Le Comité belge insiste pour que ces conférences ne soient pas 
trop fréquentes, afin de leur conserver leur solennité et leur im
portance, et de ne pas obliger les représentants des Sociétés à des 
déplacements trop fréquents. Il désire que des conférences ne 
soient convoquées que pour délibérer sur des questions qui ont 
réellement une importance capitale pour la généralité des Sociétés. 
Il fait remarquer, en outre, que les gouvernements étant invités à 
se faire représenter à ces conférences, il conviendrait de les con
sulter sur leur opportunité.

Le Comité danois constate que les conférences périodiques sont 
utiles, surtout pour établir des relations personnelles entre les 
membres des Sociétés. Il estime que, vu les longues distances que 
plusieurs des délégués ont à parcourir pour y assister, un inter
valle de cinq ans, au minimum, serait nécessaire.

Le Comité hongrois est d’avis que des conférences périodiques 
sont utiles, mais ne devraient pas avoir lieu trop fréquemment. 
Une conférence tous les trois ou quatre ans suffirait. Ce qui n’em
pêcherait pas que des délégués du Comité international ne pré
parent des travaux sur les diverses questions.

Le Comité russe reconnaît au Comité international, tel qu’il le 
conçoit, le droit de convoquer des conférences périodiques des 
délégués des Comités centraux, pour débattre les questions com
munes.

U pose comme condition expresse que ces questions seront sou-
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mises à une étude préliminaire, et qu’elles seront communiquées 
d’avance aux Comités centraux, alin que les conférences, dont la 
durée sera nécessairement courte, n’aient plus qu’à les résoudre 
d’une manière définitive.

Le Comité suédois, tout en reconnaissant les avantages que pré
sentent les conférences internationales, déclare cependant ne pas 
s’engager à s’v faire représenter régulièrement par des délégués 
spéciaux.

Les Comités allemand, autrichien et serbe adoptent la conclusion 
n° “2 sans aucune observation.

3. Les Comités centraux, tout en restant absolument indépen
dants au point de vue de leur organisation intérieure, se reconnais
sent, en temps de guerre, unis par les liens d'une étroite solidarité 
et acceptent les obligations qui en découlent.

Cette proposition est celle qui a soulevé le plus d’objections 
de la part de divers Comités centraux. Les Comités danois, grec, 
néerlandais et serbe seuls l’ont approuvée sans réserves. Tous les 
autres Comités en ont fait, principalement au sujet du membre 
de phrase qui la termine : « et acceptent les obligations qui en 
découlent. »

Le Comité allemand admet bien, qu’en fait, un lien de solidarité 
a toujours existé jusqu’à présent entre les Sociétés de la Croix- 
Rouge des différentes nations ; mais il fait observer que, recon
naître expressément les obligations qui résultent de cette solidarité, 
sous cette forme générale et alors que ces obligations sont 
purement morales, peut facilement amener des malentendus et 
des différends. Il propose donc de supprimer les mots : « et accep
tent les obligations qui en découlent. »

Le Comité autrichien fait la môme proposition.
Le Comité belge se demande également quelles sont les obliga

tions qui découlent de la solidarité existant entre les Comités cen
traux. Il lui parait impossible de dire que ceux-ci les acceptent 
toutes sans savoir quelles elles sont. Ce qui peut paraître à l’un une 
conséquence nécessaire de cette solidarité, peut n’être pour un 
autre qu’une conséquence éloignée et douteuse.
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Le Comité belge, tout en reconnaissant que les Sociétés de la 

Croix-Rouge doivent s’entraider, estime que les limites dans les
quelles elles doivent le faire ne peuvent pas être fixées à l’avance 
d’une manière absolument certaine. Chaque Société doit pouvoir 
conserver sa liberté d’appréciation et d’action, surtout si l’on 
n’admet pas la proposition russe.

Tl résulte du sens général de la réponse de la Société française 
qu’elle entend aussi ne pas se lier par des obligations résultant 
d’une solidarité qu’elle admet d’ailleurs en principe.

Le Comité hongrois demande que le sens des mots î étroite soli
darité et acceptent les obligations qui en découlent » soit précisé.

Le Comité italien fait les plus expresses réserves au sujet de 
cette conclusion, parce que son acceptation lui parait impliquer 
une série d’obligations, dont on ne peut lixer les limites et qui 
risqueraient de bouleverser les bases de l’institution. S’il s’agissait 
seulement d’obligations morales, le Comité ne ferait pas d’objec
tion, mais accepter la solidarité « avec toutes les obligations qui 
en découlent, » renferme un élément inconnu. Il craint en parti
culier des conséquences qui pourraient porter atteinte au patri
moine de la Société, destiné, d’après l’art. 22 des statuts, à secourir 
les blessés et les malades, nationaux ou étrangers, mais seule
ment dans le cas ou le pays est impliqué dans une guerre. Le Co
mité italien redoute que cette proposition ne l’entraine à des dé
penses qui dépassent ses ressources et soient contraires à ses sta
tuts ; aussi déclare-t-il ne pouvoir y adhérer.

Le Comité suédois attend le résultat de la conférence de Carls- 
ruhe pour se prononcer sur cette question.

4. Indépendamment des Comités centraux, il est utile de conser
ver, pour les intérêts généraux de la Croix-Rouge, un Comité inter
national ayant plus spécialement pour mandat :

a) De travailler à maintenir et à développer les rapports des Co
mités centraux entre eux.

b) De notifier la constitution de nouvelles Sociétés, après s’être, au 
préalable, assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées.

c) De créer, en temps de guerre, une Agence internationale de 
renseignements et de transmission de dons, en espèces et en nature, 
aux blessés des armées belligérantes.
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Tous les Comités centraux reconnaissent qu’il est utile de main

tenir le Comité international dans la position qu’il occupe actuel
lement, avec les attributions indiquées ci-dessus. Plusieurs Comi
tés témoignent au Comité international, d’une manière spéciale, 
la haute confiance qu’ils ont en lui, et lui donnent les marques 
les plus flatteuses de leur entière approbation.

Le Comité allemand se prononce pour le maintien du Comité 
international dans sa constitution actuelle et sur la base de l’auto
rité morale dont il est investi. Il lui reconnaît le droit de choisir 
lui-même ses membres, et lui promet son appui dans l’exercice 
de ses fonctions.

Le Comité belge approuve sans réserve la conclusion n° -1.
Le Comité autrichien, en reconnaissant les services qu’a ren

dus le Comité international, voudrait lui donner une nouvelle 
preuve de sa conliance, en le mettant en demeure de faire lui- 
même les propositions qu’il jugera convenables, relativement au 
nombre de ses membres, à leur recrutement et à la manière dont 
il conviendrait de procéder à l’avenir en cas de vacances dans 
son sein.

Le Comité autrichien demande seulement que l’on indique que 
ce qui est dit sous la lettre b ne se rapporte qu’à la formation de 
nouveaux Comités centraux.

La plupart des autres observations qu’a suscitées l’examen de 
cette conclusion sont relatives à la lettre c.

Les Comités danois, italien et suédois, insistent sur l’idée que, 
lors même qu’une Agence internationale serait établie par le Co
mité international, la transmission des dons par son intermédiaire 
serait facultative et que chaque Société conserverait la liberté de 
faire parvenir ses dons directement à l’un de$ belligérants.

Le Comité hongrois déclare ne pouvoir adhérer à la lettre c 
dans sa rédaction actuelle. Son gouvernement ne permettrait pas 
que les secours envoyés par les Sociétés de la Croix-Rouge ties 
Etats neutres soient distribués par le Comité international ou par 
ses agents. Il faudrait chercher un mode de faire qui permit de 
faire parvenir ces dons à leur destination au vu et au su du com
mandant de l’année et avec le consentement du gouvernement de 
l’Etat belligérant.

Le Comité serbe adopte la conclusion n° 4 dans son ensemble, 
et propose d’y ajouter un 4mc alinéa ainsi conçu :
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d) D’envoyer, en temps de guerre ses délégués auprès des Comi

tés centraux des parties belligérantes, pour s’informer sur les 
lieux des besoins des blessés et des malades et en aviser le Comité 
international, ainsi que pour servir d’organes du Comité interna
tional, dans la constatation des violations éventuelles de la Con
vention de Genève.

Le Comité serbe croit que l’institution de ces délégués neutres 
auprès des Sociétés nationales pourrait être utile, soit à l’œuvre en 
général, soit aux Comités neutres en particulier, en contribuant à 
ce que les secours soient dirigés là où ils sont le plus nécessaires. 
En outre, en constatant les violations de la Convention de Genève, 
par l’un des belligérants, ces délégués pourraient ainsi éclairer le 
Comité international et l’opinion publique.

5. En temps de guerre, la correspondance des Sociétés de secours 
entre elles sera assurée par les soins du Comité international, ou 
de son Agence située à proximité des belligérants.

Cette proposition est adoptée sans aucune objection par les Co
mités allemand, autrichien, belge, danois et italien. Le Comité 
suédois n’en fait pas de mention spéciale.

Le Comité hongrois demande que l’on précise de quelle manière 
et par quelle voie la correspondance, à destination du théâtre de 
la guerre ou en provenant', sera acheminée à sa destination, il croit 
que même la correspondance entre les Sociétés des pays belligé
rants et le Comité international ou ses Agences ne pourrait être 
transmise qu’avec l’autorisation expresse du commandant en chef 
de l’armée, donnée dans chaque cas particulier, ou par la voie 
diplomatique.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, le Comité misse, en admettant 
que le Comité international soit chargé du service de la corres
pondance, y met comme condition que toute la correspondance 
passera ouverte sous les yeux de l’état-major de l’armée et sera 
expédiée par lui.

Le Comité serbe, se fondant sur l’expérience de la dernière 
guerre, est d’avis que la correspondance directe entre les Sociétés \
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de secours des belligérants devra être maintenue toutes les fois 
que cela sera possible, et ne sera remplacée par une correspon
dance indirecte que lorsqu’il sera impossible de faire autrement. 
Il propose donc de rédiger la conclusion n° 5 comme suit :

c En temps de guerre, la correspondance des Sociétés de se
cours des pays belligérants se fait directement entre elles, quand 
cela est possible. Quand cela n’est pas possible, elle se fait par les 
soins du Comité international ou de ses délégués, envoyés auprès 
des Sociétés des Etats belligérants, ou encore de son Agence, si
tuée à proximité des belligérants, s

L’impression qui nous parait se dégager de l’ensemble de ces 
réponses, c’est que les conclusions que nous avions eu l’honneur 
de formuler en 188-1 ont obtenu, d’une manière générale, et sous 
réserve de quelques modifications auxquelles nous nous rallions 
très volontiers, l’adhésion de la grande majorité des Comités cen
traux qui s’en sont occupés.

Nous constatons ce résultat, avec un sentiment de profonde re
connaissance pour les témoignages si précieux d’estime et de 
confiance qui nous ont été donnés par tous les Comités centraux.

Le Comité international se fera un devoir et un honneur de ré
pondre à la confiance qui lui est accordée, et de consacrer toujours 
plus ses forces et son activité à la défense de ceux des intérêts de 
la Croix-Rouge qui sont confiés à sa garde.

Il ne lui appartient pas d’aborder plus à fond l’examen de ques
tions se rapportant à son existence, au rôle qu’il doit jouer, à ses 
moyens d’action et à sa personnalité même. Il a déjà fait connaître 
en 1884 son opinion à cet égard. Il s’en remet aujourd’hui à la dé
cision souveraine de la conférence, plein de confiance dans ses 
lumières et convaincu que cette décision sera inspirée par le désir 
de consolider, dans l’intérêt de l’œuvre de la Croix-Rouge, les ré
sultats de ces vingt-quatre dernières années.

Tenant compte des critiques qui lui paraissent fondées, le Co
mité international a modifié, sur quelques points, ses conclusions 
de 1884, et prend la liberté de les soumettre à votre haute appro
bation dans les termes suivants :
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1° Des conférences internationales sont utiles pour la discussion 
des questions d’intérêt général, et pour le développement des re
lations personnelles entre les membres des divers Comités cen
traux.

En temps ordinaire, il est désirable que ces conférences aient 
lieu tous les cinq ans.

2° Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, tout en restant 
absolument indépendantes au point de vue de leur organisation 
intérieure, reconnaissent que le but qu’elles poursuivent en com
mun leur fait un devoir de se considérer comme unies par le lien 
d’une étroite solidarité.

3° Il est utile de conserver, comme organe général des Sociétés 
de la Croix-Rouge, le Bulletin international qui se publie à 
Genève.

Les Sociétés intéressées doivent collaborer le plus activement 
possible à sa rédaction, et s'efforcer de lui procurer des abonnés.

4° Dans l’intérêt général de la Croix-Rouge, il est utile de main
tenir, tel qu’il existe depuis l’origine de l’œuvre, le Comité inter
national qui siège à Genève.

Il appartient notamment à ce Comité :
a) De travailler à maintenir et à développer les rapports des 

Comités centraux entre eux.
b) De notifier la constitution de nouvelles Sociétés nationales, 

après s’être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées.
c) De publier le Bulletin international mentionné plus haut sous 

le n° 3.
En cas d’insuffisance du produit des abonnements pour couvrir 

les frais de cette publication, le Comité international a la faculté 
d’en référer aux Comités centraux.

d) De créer, en temps de guerre, une ou plusieurs Agences in
ternationales de renseignements, aux bons offices desquelles les

r



Sociétés nationales puissent recourir pour faire parvenir des se
cours, en argent ou en nature, aux blessés des armées belligé
rantes.

e) De prêter en temps de guerre, s’il en est requis, son entre
mise ou celle de ses Agences aux Sociétés nationales des belligé
rants, pour la transmission de leur correspondance.

Pour le Comité International de la Croix-Rouge :

Le Rapporteur, 
G. Ador.

Le Président,

G. Moynier.
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