
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 3o mars 1921.

C omité i n t e r n a t io n a l  

de l a  C roix-R ouge

Sections étrangères de Croix-Rouge 
sur territoire national.

(N° 9 du program m e).

Le Comité international n’étant pas une Société de la Croix- 
Rouge et n’ayant pas de territoire national d’action, n’a pu lui- 
même faire des expériences personnelles sur le sujet ; il appar
tient aux Croix-Rouges nationales de faire, part des leurs, et 
nous saluons d’avance les considérations què plusieurs Comités 
centraux présenteront à la Conférence sur cet objet.

Cependant le Comité international ayant été consulté par 
divers Comités centraux, et ayant été appelé à faire connaître 
sa manière de voir, il paraît nécessaire qu’il résume brièvement 
les cas qui ont été portés à sa connaissance et les solutions théo
riques qui y ont été données, sans compter les avis généraux 
que le Comité international a été sollicité de donner en la ma
tière.

i°) En 1913, le Comité central américain signalait qu’à 
l ’occasion de la guerre des Balkans, des comités étrangers s’é
taient formés ' pour solliciter du public des secours en faveur 
des Sociétés nationales de leur pays, (Grèce, Monténégro, Serbie, 
Bulgarie), et que, en raison du grand nombre d’étrangers en Amé
rique, ils avaient, par ces appels réitérés à la générosité pu
blique, en dehors de tout assentiment et de tout contrôle du 
Comité central de Washington, suscité quelque incertitude et 
quelque confusion.

Le Comité international a fait de cette communication l’ob
jet de la circulaire n° 148, du 18 février 1913 l, reproduisant la

1 Voy. Bulletin international, t. XLIV, 1913, p. 129.
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plainte américaine et faisant ressortir les deux principes sui
vants :

d’une part que l’usage de la Croix-Rouge est, en. temps de paix 
comme en temps de guerre, strictement limité soit par la 
Convention de Genève (art. 23), soit par les lois nationales 
qui ont été promulguées à la suite de cette Convention ;

d’autre part qu’en présence d’une Croix-Rouge nationale, 
dûment organisée et officiellement reconnue, il paraissait 
indiqué pour les sections ou groupements étrangers et les 
initiatives privées de s’entendre préalablement avec le 
Comité central de la Croix-Rouge nationale, et de s’en remet
tre à lui en lui adressant directement leurs requêtes.

2°) Au cours de la guerre mondiale, le Comité international 
a dû revenir sur ce sujet, certains Comités centraux lui ayant fait 
part de leurs perplexités dans ce domaine. Il importe de ne pas 
décourager les élans charitables et vraiment désintéressés, mais 
une certaine surveillance est nécessaire sur territoire national ; 
elle appartient à la Croix-Rouge nationale, et ces initiatives 
humanitaires en faveur d’étrangers ne devraient normalement 
pouvoir s’exercer qu’avec l’assentiment et sous le patronage 
du Comité central du pays.

Telle est l’opinion que nous avons soutenue dans le Bulletin 1.

3°) En 1913, le Dr Andreæ, de Genève, accrédité auprès 
de la Croix-Rouge argentine, recueillit à Buenos-Ayres l ’écho de 
plaintes analogues à celles de la Croix-Rouge américaine en 1913 : 
au mépris des prescriptions de la loi nationale sur l ’usage de 
l ’emblème de la Croix-Rouge, des colonies étrangères ont orga
nisé des manifestations sous le couvert de la Croix-Rouge, en 
faveur des ressortissants de leurs pays, sans en prévenir le 
Comité central. Bien qu’il eût pu légalement intervenir, le Co
mité de Buenos-Ayres n’a pas voulu le faire ; mais il a émis le 
vœu qu’un principe soit posé internationalement et qu’une meil
leure observation des prescriptions en vigueur sur le territoire 
soit récommandée et imposée par l ’organe des agents diplomati
ques. Le Comité international a estimé qu’il appartenait à la

V o y . Bulletin international, t. X L V II I , 1917, p. 137.



Conférence internationale de formuler les principes néces
saires en cette matière et d’en assurer l’application *.

4°) En 1919, le Comité central allemand, rappelant la déci
sion de la Conférence de Vienne 1 2 3, se plaignit de ce que des 
organisations%de Croix-Rouges étrangères se fussent installées 
à Berlin sans même en prévenir la Croix-Rouge allemande.

La décision de Vienne, ainsi invoquée, ne visait que le cas 
de guerre et prévoyait l ’offre de secours d’une société d’un 
Etat neutre à la Croix-Rouge d’un Etat belligérant. Elle n’était 
pas nécessairement applicable en temps de paix.

Mais il y  avait dans cette réclamation du Comité de Berlin 
l’expression d’un désir légitime, en même temps qu’une raison 
nouvelle de régler définitivement en temps de paix le fonctionne
ment chez un Etat non belligérant de groupements étrangers de 
Croix-Rouge.

5°) La même année 1919, la Croix-Rouge mexicaine protesta 
auprès de la Croix-Rouge française, contre la création à Mexico, 
sans autorisation du Comité central mexicain, d’une prétendue 
« Association auxiliaire des dames françaises de la Croix-Rouge », 
qui, se servant du nom et de l ’emblème de la Croix-Rouge, solli
citait des dons et provoquait des confusions dans le public s.

Nous n’avons pas su la suite donnée à cette légitime protesta
tion, mais nous y  voyons un motif de plus de régler, internatio
nalement la question.

6°) Enfin cette année 1920, la Croix-Rouge italienne a fait 
appel à notre médiation entre elle et la Croix-Rouge argentine 
pour améliorer les rapports entre le Comité central de Buenos- 
Ayres et la délégation italienne dans cette ville, laquelle avait 
cependant pris soin de ne s’adresser qu’aux Italiens.

Nous avons transmis à la Croix-Rouge argentine cette re

1 E n  1920, le Comité central de la C roix-R ouge argentine a 
adm is en principe le fonctionnem ent tem poraire et sous sa pro
tection  de ces délégations étrangères, dans des buts déterm inés 
soumis à son approbation.

2 V oy. B ulletin  international, t. L, 1919, p. 325.
3 V oy. ibid., p. 1144.



quête et avons proposé au Comité central italien de présenter 
lui-même un rapport sur la question mise à l ’ordre du jour de 
la X me Conférence. Ce qu’il a accepté.

Dernièrement nous sont parvenus deux brefs rapports de la 
Croix-Rouge hellénique sur le même objet.

#

Le Comité international, naturellement, reste toujours à dis
position des Croix-Rouges nationales, selon son rôle historique 
et normal, pour servir d’intermédiaire bénévole, mais il lui paraît, 
à la suite des faits ci-dessus relatés, que les principes suivants 
devraient être posés :

i°) Aucune section, ou délégation étrangère, aucun comité, 
aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à l’étran
ger ne doit se constituer ou se produire sur terre étrangère sans 
l ’agrément du Comité central de la Société nationale, notamment 
en ce qui concerne l ’usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

2°) Ces initiatives ne doivent avoir qu’un caractère exclusi
vement humanitaire.

3°) Elles doivent être reconnues et approuvées de la Croik- 
Rouge étrangère.

Enfin nous émettons le vœu suivant, en vue de la coordination 
des efforts et pour éviter des confusions ou des doubles emplois

Il est désirable que l’envoi.d’une mission de Croix-Rouge ou 
la constitution d’une section sur territoire étranger soit notifié 
au Comité international, avec l’indication du nom de ses direc
teurs responsables, et que le Comité international soit tenu au 
courant de l ’activité de ces missions et sections.

Comité international de la Croix-Rouge.

N.-B. —  Cet article é ta it écrit lorsqu’il est parvenu à notre 
connaissance des abus du même genre sur territo ire suisse, ainsi 
q u ’en Tchécoslovaquie.


