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C omité international 

DE LA CROIX-ROUGE

Activité internationale de la Croix-Rouge 
en temps de paix.

(X° i3 du Programme.)

INTRODUCTION

Dans sa i7Qme circulaire, datée du 13 février iq iq 1, le Comité 
international de la Croix-Rouge s’exprimait comme suit :

« Le 27 novembre iqi8, peu après la signature de l ’armistice, 
le Comité international de la Croix-Rouge s’adressait aux Croix- 
Rouges et aux Gouvernements pour leur faire connaître que la 
guerre ayant pris lin et un état de paix prolongé paraissant 
devoir s’ouvrir, la Croix-Rouge devait maintenant se tourner 
vers les œuvres de la paix d’un intérêt général pour l’humanité.

« Cette idée avait déjà surgi ailleurs, et par une coïncidence 
d’autant plus heureuse, qu’elle était tout à fait fortuite, le jour 
même où le Comité international envoyait son appel, la Croix- 
Rouge américaine soumettait ce projet à son président, le pré
sident. Wilson. De divers côtés, nous avons reçu des Croix- 
Rouges et des gouvernements l ’adhésion la plus cordiale. Nous 
sommes heureux de voir que ces nouvelles perspectives rencon
trent une sympathie générale. Elles sont conformes à l’idée 
généreuse qui a conduit, il v  a cinquante ans, à la fondation de 
la Croix-Rouge. Si l ’on a pu, il y a un demi-siècle, amener les 
nations à s’entendre, non pour supprimer la guerre, mais pour 
adoucir en quelques mesures les souffrances qu’entraîne ce ter
rible fléau, cet accord ne sera-t-il pas plus bienfaisant, on peut 
même dire plus glorieux, quand il amènera les nations à travail
ler de concert et sous l ’empire d’un sentiment de charité et de

1 Voy. Bulletin international, t. LÎ, 1919, p. 329.
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confiance mutuelle à remédier à.certains maux qui frappent la 
société humaine tout entière, ou à porter secours à l ’un des mem
bres de cette société atteint d'une calamité subite.

« Cette Croix-Rouge élargie, la Croix-Rouge de paix, ne 
devra-t-on pas la saluer non plus comme un simple progrès dans 
l’adoucissement des mœurs, mais comme la charte qui établira 
la volonté des nations de s’entr’aider désormais à écarter les 
fléaux qui frappent l ’une aussi bien que l’autre. »

Le moment est venu .de fixer les lignes directrices de cette 
charte pour l ’entr’aide pacifique, d’établir les principes généraux 
dont elle doit s’inspirer, enfin d’indiquer quels sont, sur le terrain 
pratique, les buts immédiats qui réclament l ’effort de toutes 
les Croix-Rouges.

Il n’est'pas inutile de rappeler qu’en invitant les Croix-Rouges 
à une activité de paix concertée, le Comité international de la 
Croix-Rouge ne prétendait point innover.

L ’histoire de la Croix-Rouge telle qu’elle apparaît dans les 
écrits de ses initiateurs,, dans les comptes rendus des 9 Confé
rences internationales, plus encore dans l ’œuvre effective accom
plie par les associations nationales, montre la tendance constante 
à ne pas se limiter à la préparation du travail de guerre, mais à 
utiliser pour des œuvres de paix, les hommes, les ressources 
en matériel et en argent et les organisations dont le but primitif 
était le secours aux blessés pendant la guerre.

Cette tendance ne provenait pas seulement du raisonnement 
et de l ’expérience, qui démontrent que les secours en temps 
de guerre ne peuvent s’improviser au dernier moment, qu’il faut 
pour le personnel et pour le matériel une préparation complète, 
des études et des exercices réguliers ; mais encore on a senti dès 
le début chez les promoteurs de la grande idée le besoin d’élever 
le but de l ’institution naissante au-dessus des préoccupations de 
la guerre elle-même. L ’idée charitable et humanitaire devait 
s’élargir, profiter de ce qu’en établissant le devoir de soigner 
tous les blessés sans distinction, la Croix-Rouge avait ouvert 
une brèche dans le dogme de l ’égoïsme national, et introduit 
partout la notion de la solidarité internationale en face de tous 
les fléaux qui menacent la santé, le développement, la prospérité 
de l ’humanité. Et qui songerait à le regretter si, par la suite,
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doit naître de cet effort commun le rapprochement moral des 
peuples, qu’un délégué français saluait déjà en 1869 à la Confé
rence internationale de Berlin.

Si donc le Comité international de la Croix-Rouge a mis au 
programme de la Conférence l ’étude d'un programme de paix, 
s’il propose des résolutions conformes à ce programme :

i° il ne fait que suivre une tradition qui remonte à la fon
dation même de l ’institution et à laquelle il a le devoir d’être 
fidèle ;

.2° il tient compte des nécessités spéciales et urgentes de l’épo
que actuelle et des misères particulièrement grandes- dont 
elle souffre ;

30 il contribue à préparer un rapprochement des peuples 
en dehors de toute influence gouvernementale,-de tout groupe
ment politique, par la seule volonté de -ceux qui, par dessus les 
frontières, veulent faire entendre L’appel de la charité universelle, 
convaincus que le monde ne peut subsister qu’en reniant toute 
haine, tout esprit de domination et d’égoïsme national, et en 
établissant entre les hommes de toute nationalité- et de toute 
race, des relations d’entr’aide et de confiance mutuelle.

La Croix-Rouge, organe de la. charité universelle, sera, par 
son action en temps de paix, l ’agent prédestiné de ce rapproche
ment qui doit préserver l ’humanité de nouvelles conflagrations 
qui consommeraient sa ruine définitive.

1

L'activité pratique en temps de paix

1, —  L’état de paix commence lentement à se rétablir, mais 
avant d’entreprendre une activité de paix proprement dite, des 
devoirs plus pressants s’imposent à la plupart des Croix-Rouges : 
il faut, premièrement réparer dans la mesure du possible les ruines 
de toute espece laissées pendant la guerre.

Il faut soigner les blessés et les malades, guérir tous ceux 
qu’on peut guérir en vue de la reprise de leur travail, apprendre 
aux mutilés à se servir des membres qui leur restent, assurer
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le sort des anciens combattants incapables de gagner leur vie, 
mettre à l’abri de la misère les familles des infirmes et des 
disparus. Il faut rétablir les contrées dévastées et les remettre 
en état de nourrir la population qui revient dans ses foyers 
détruits.

Partout les Croix-Rouges sont à l'œuvre. Elles apportent à 
l ’action des gouvernements une aide d’une importance capitale 
et qui absorbe leurs ressources en personnel, en matériel, en ar
gent, dans une proportion qui varie avec les pays et avec l ’éten
due des désastres à réparer.

Cette tâche de nature transitoire a forcément un caractère 
essentiellement national et régional ; mais nombreux sont les 
pays qui ne peuvent pas, dans ce travail de reconstruction, se 
passer de l ’aide extérieure pour surmonter les difficultés qui 
varient d’une région à l’autre avec le degré de civilisation, avec 
les conditions géographiques, politiques et économiques, et pour 
l’étude desquelles des principes généraux seront difficiles à 
appliquer.'

Il appartiendra aux organisations centrales d ’étudier chaque 
cas pour lui-même, afin de diriger judicieusement l ’entr’aide 
et d’appliquer utilement les) secours qui pourront venir d’ail
leurs.

La première tâche des Croix-Rouges en temps de paix est 
donc de porter remède aux conséquences directes de la guerre 
sur leur territoire national et dans les régions qui ne peuvent se 
suffire à elles-mêmes.

2. —  Une fois cette tâche entreprise, les Croix-Rouges vont 
aborder l ’organisation du travail de paix et ici une distinction 
s’impose :

a) La préparation des secours en cas de catastrophes, acci
dentelles ou imprévues, de tous genres, (tremblements de terre, 
éruption de volcans, raz de marée, cyclones, épidémies subites, 
inondations), qui nécessitent une aide immédiate.

b) L ’activité régulière et permanente, telle qu’elle se dévelop
pera en temps de vie normale et pacifique. Celle-ci se propose 
une lutte acharnée, organisée, constante, généralisée contre les 
maux qui attaquent l ’humanité dès le berceau de l’enfant,
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nuisant au développement de l’être humain et détruisant la 
santé publique. Ce sont les mesures prophylactiques de tout 
genre contre les maladies de l ’enfance, contre les plaies dites 
sociales, programme toujours appelé à se modifier, à se trans
former selon les besoins de chaque région et dé chaque époque, 
et qui pour longtemps aura besoin de toute l ’activité, de toute 
la vigilance des Croix-Rouges.

Il s’agit, on l’a dit, d’une mobilisation générale des Croix- 
Rouges contre les maladies en général.

3. ·— Quelles sont les règles qui guideront les Croix-Rouges 
dans l ’organisation de.la lutte contre ces trois sortes de maux ; 
les maux résultant directement de la guerre, les catastrophes 
imprévues, les maladies permanentes en temps de paix ?

C’est d’abord le principe de charité universelle, celui qui est 
la raison d’être de la Croix-Rouge et qui implique la neutralité 
politique et la neutralité confessionnelle. Ce principe, n’est pas 
discuté, en temps de guerre, il sera aussi l’inspirateur de toute 
l'activité de paix.

Un second principe est le suivant : la collaboration avec les 
gouvernéments, indispensable à la Croix-Rouge, ne doit porter 
aucune atteinte à la complète indépendance de tous ses organes. 
Cette indépendance morale vis-à-vis des gouvernements, qui peut 
subir en temps de guerre des atteintes bien explicables, nous parait 
particulièrement indispensable en temps de paix, car elle est seule 
capable de sauvegarder l’esprit d’initiative qui devra caracté
riser l’activité pacifique.

Un troisième principe, dont la nécessité n’a point été ignorée 
jusqu’ici, mais dont l ’application va dominer toute l ’action de 
paix, sera le principe d’organisation et de coordination systémati
que des efforts et des bonnes volontés sur le terrain international.

Si le travail des Croix-Rouges, lorsqu’il s’agit de porter remède 
aux conséquences immédiates de la guerre ou de secourir les 
victimes d’un cataclysme, a un caractère local et national, 
il n’en est plus de même s’il s’agit de l ’oeuvre générale à entre
prendre dans les conditions habituelles de la vie des peuples 
lorsque les relations internationales, les échanges, l’émigration 
auront repris leur cours normal.
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Pour être vraiment efficace, cette lutte doit être entreprise 
sur la plus grande surface possible ; les foyers nouveaux de 
maladies doivent être découverts et éteints partout où ils se 
produisent ; ici, les frontières n’existent plus, car les épidémies 
ne les respectent pas. C’est une lutte non seulement continen
tale mais souvent mondiale qu’il s’agit d’instaurer. C’est d’une 
activité internationale au premier chef que la Conférence inter
nationale doit établir le statut.

4. —· Pour régler cette activité un organe central est indispen
sable.

Cet organe sera d’abord un centre d’informations, continuel
lement renseigné sur l’état sanitaire général du monde, sur les 
méthodes prophylactiques employées, sur celles qui sont à l ’étude, 
et pouvant prendre l’initiative d’en faire étudier de nouvelles.
Il connaîtra les ressources disponibles pour parer aux fléaux 
connus ou inconnus, provoquera et facilitera l ’envoi de secours 
et leur organisation, fera appel à l’entr’aide.

Il fera bénéficier en tout temps, surtout dans le domaine 
médical et sanitaire, chacun de ses membres des travaux et s 
des expériences des autres. ■ -

Il établira les relations nécessaires avec les institutions inter
nationales cpii poursuivent des buts similaires afin de réaliser 
une entente générale, d’éviter les doubles emplois, des gaspil
lages de forces et d’argent, des rivalités, sans jamais nuire à 
l ’émulation féconde de tous les ouvriers qui travaillent au bien 
de l ’humanité.

Il saura circonscrire, s’il y a lieu, le programme à suivre et 
n’empiétera pas sur les domaines que se réservent les gouverne
ments ou la Société des Nations, telles que l’instruction publi
que, les questions ouvrières et d’autres, ou que se sont réservés 
en propre telles institutions déjà organisées. Sur le terrain pra
tique de la lutte contre les maladies et les fléaux de tous genres, 
il sera le centre de renseignements de toute activité philanthro
pique mondiale, dans un désir constant et désintéressé de servir 
partout la cause de l’humanité qui souffre.

5· —  Cet agent central de l’activité pratique des Croix- 
Rouges dans la paix, y a-t-il lieu de le créer de toutes pièces ?
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Ce n’est plus nécessaire depuis la fondation et l ’établisse
ment à Genève de la Ligue de la Société des Croix-Rouges, dont 
on trouve la description dans le chapitre du rapport général qui 
y  est consacré. Il paraît tout indiqué de voir la Ligue invitée 
parla X meConférence à fonctionner désormais, en collaboration 
étroite avec le Comité international, comme bureau permanent 
d ’enquête et de consultation pour l ’activité pratique des Croix - 
Rouges en temps de paix.

II

La tâche et le rôle du Comité international de la Croix-Rouge

i. — Il reste maintenant à préciser le rôle du Comité inter
national de la Croix-Rouge dans l ’activité de paix, et comme la 
X me Conférence comptera de nombreux délégués de Croix-Rouges 
nouvellement formées, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’est 
le Comité international.

Il est avant tout le lien moral entre toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge. Continuateur du comité qui a créé en 1863 la 
Croix-Rouge, il est le gardien vigilant des principes qui sont 
à la base de l ’institution, et il a le devoir d’assurer leur pleine 
application pratique, leur diffusion et leur développement.

Son existence, sa constitution ne sont établies dans aucune 
charte, aucun statut. Le Comité international ne possède qu’un 
règlement intérieur lui assurant la personnalité civile.

Il recrute ses membres par cooptation. Il ne dépend finan
cièrement d ’aucun gouvernement, d’aucune association. Il est 
chargé par les Conférences universelles de certaines attributions, 
en particulier de la rédaction du Bulletin international de la 
Croix-Rouge, de la gestion de certains fonds, de servir d’inter
médiaire entre les Comités centraux pour les secours aux pri
sonniers de guerre, d’examiner les bases de la constitution de 
nouvelles Croix-Rouges, de les reconnaître et de les accréditer. 
Il s’est constamment appliqué pendant les guerres, comme 
aussi en temps de paix, à défendre les principes posés par la 
Convention de Genève, par les Conventions de la Haye, et à 
faire entendre partout la voix de l'humanité. Il travaille enfin 
air soulagement des victimes de la guerre.



Si théoriquement, historiquement et légalement ce comité 
possède une large autonomie de fait et de droit, il bénéficie en 
même temps de la reconnaissance iormelle qui lui est accordée 
par toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, et il ne peitt avoir 
toute son influence et toute son autorité que si les Sociétés de la 
Croix-Rouge lui conservent la confiance qu’elles lui ont témoi
gnée jusqu’ici.

Aucune voix ne s’est lait entendre jusqu’à présent pour di
minuer ses attributions ou retirer cette confiance, à,ce Comité 
tant qu’il s’agit de son activité en temps de guerre. Quant à 
la définition de son activité en temps de paix, les avis sont 
divergents et les opinions hésitantes.

Devant cette incertitude, il a paru au Comité international 
qu’il était de son devoir d ’exposer lui-même à la X.me Confé
rence comment il envisage son rôle dans la nouvelle activité 
de paix des Croix-Rouges.

Tl ne se laisse guider dans ce programme par aucune considé
ration de personne ou de prestige, et ne poursuit sur ce point, 
comme sur tous les autres, qu’un seiü but : l ’intérêt supérieur 
de l ’institution de la Croix-Rouge.

2. —  Le Comité international de la Croix-Rouge doit d’emblée 
poser en principe qu’il ne saurait accepter de fonctionner à l’ave
nir uniquement comme institution en vue de la guerre. A une 
époque qui voit se constituer la Société des Nations avec un pro
gramme de coopération pacifique, au moment où il convie lui- 
même les Croix-Rouges à tourner leurs efforts vers une activité 
féconde de paix, le Comité international ne peut et ne veut pas 
rester la seule institution internationale dont l’unique raison 
d’être serait l ’éventualité de nouvelles guerres.

Comme les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il sera prêt 
à reprendre l’activité de guerre, si jamais les guerres doivent ap
paraître de nouveau ; mais il ne saurait plus faire son objectif 
principal d’une constante préparation morale et matérielle d’ac
tivité charitable en temps de guerre.

Nous croyons que les Croix-Rouges continueront même en 
temps de paix à avoir besoin d’un organe qui remplisse le rôle 
d ’un ministère moral, gardien des principes fondamentaux de



¡’institution et propagateur de ses principes dans le monde, 
chargé d’aSsurer leur maintien et leur saine application ; notam
ment lors de la fondation de nouvelles Sociétés de la Croix- 
Rouge.

A côté de tout ce qui doit se faire pour améliorer les condi
tions physiques, sanitaires de la vie des hommes, il sera toujours 
nécessaire d’entretenir dans les esprits et dans les cœurs les 
sentiments qui ont inspiré et qui doivent inspirer à l ’avenir 
toute activité pratique, et aussi de chercher et de proposer des 
solutions positives.

Veiller partout à la diffusion de cette Caritas, de cette loi géné
rale de l ’humanité qui est la devise de la Croix-Rouge, faire enten
dre la voix et les appels de la charité en temps de paix comme en 
temps de guerre, telle doit être à notre avis, la mission supé
rieure du Comité international de la Croix-Rouge, avec le plein 
assentiment des Croix-Rouges nationales.

Se faire sur le terrain purement humanitaire et en dehors de 
toute préoccupation politique, l ’interprète des faibles, des 
opprimés, signaler les injustices, servir de médiateur désintéressé, 
et dans ce but insister sur la nécessité d’accords et de conventions 
internationales, faire des propositions, prendre des initiatives, 
organiser des enquêtes, examiner les appels qui lui seront adres
sés ; il y a là pendant bien des années encore un vaste champ 
de travail pour l ’apôtre et le dépositaire spirituel de l’idée cen
trale de la Croix-Rouge, lequel sera à la fois le conseiller moral 
et juridique de l ’institution et son pionnier d’avant-garde.

L’action en temps de paix soulèvera en effet de nombreux et 
délicats problèmes de droit international, elle demandera en 
même temps de l ’énergie et du tact, une étude constante de la si
tuation politique générale ; aussi le concours de juristes distin
gués sera-t-il indispensable à son succès.

3. —  La X me Conférence, si elle approuve ce mandat que nous 
venons d’esquisser, se demandera certainement « i Y organisa
tion et la composition du Comité international de la Croix-Rouge 
le rendent apte à le remplir entièrement ? Ce n’est pas au Comité 
international lui-même qu’il appartient de répondre ; mais ici 
encore, et quand ce ne serait que pour servir de base à un examen
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approfondi de la question, il tient à soumettre lés réflexions 
suivantes :

i° Pour que le Comité qui remplira le rôle décrit possède une 
véritable autorité morale, la seule dont il ait besoin, il faut qu’il 
jouisse d’une indépendance complète, soit politique, soit con
fessionnelle. Il faut qu’il puisse penser et agir « internationa
lement ». Tl faut donc que ses membres dans les résolutions qu’ils 
ont à prendre et dans l’exercice de leurs fonctions, sachent se 
dégager de toute préoccupation d’intérêt national. Cet effort d’in
ternationalisme intégral est incontestablement plus facile à des 
hommes appartenant à un pays qui, par ses traditions, sa consti
tution, par les traités internationaux, et par une disposition spé
ciale du Pacte de la Société des Nations, est voué à une neutra
lité complète et permanente, comme c’est le cas pour les Suisses.

2° Le système de renouvellement par cooptation, malgré 
les objections très sérieuses qu’il soulève, a l’avantage essentiel 
d’assurer une communauté de vues que réaliserait beaucoup plus 
difficilement un système quelconque d’élection et il renforce, 
chez ses membres, à la fois le sentiment d’indépendance complète 
et celui de la responsabilité vis-à-vis de l’idéal à poursuivre. ■

Cela n’écarte nullement la possibilité pour les Comités centraux 
d’accréditer auprès du Comité international des délégués spé
ciaux en vue de l’accomplissement de telle mission déterminée.

3° L ’indépendance du Comité exclut dans l’avenir comme ou 
dans le passé, toute subvention permanente d’un gouvernement 
même d’une association quelconque en dehors de la Croix-Rouge.

Mais si, dans la période antérieure à 1914', il a pu se contenter 
de ressources fort modestes, c’est une nécessité pour lui d’être 
mis désormais en possession d’un capital dont les revenus lui 
permettent d’entretenir un secrétariat permanent, d ’organiser 
des enquêtes et des missions temporaires, de publier régulière
ment sa Revue et son Bulletin international des Sociétés de 
la Croix-Rouge, qui doit continuer à être à la fois l’organe du 
Comité international et celui des Sociétés de la Croix-Rouge.

Si l’ambition du Comité international n’est point dé devenir 
riche, mais seulement de faire honneur aux tâches que l ’on 
confie à son autorité, son zèle et son désintéressement, les Socié
tés de la Croix-Rouge auront certainement à cœur de lui
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faciliter l ’accomplissement de sa tâche tontes les fois qu'il 
sera fait appel à leur concours financier.

Les Conférences internationales, quinquennales jusqu’ici, mais 
dont on peut envisager la périodicité plus fréquente, demeurent 
les assises suprêmes de la Croix-Rouge, les occasions fécondes 
de rencontre générale en vue de l ’extension et de l’harmoni
sation de cette grande œuvre humanitaire.

CONCLUSION ET RESOLUTIONS

Constitué avant l’existence des Sociétés de la Croix-Rouge, 
le Comité International reste à leur disposition comme il l’a 
toujours été pour la défense d’une cause dont il n’a jamais voulu 
être que le serviteur désintéressé. Fidèle à l’esprit de ses fonda
teurs, il conserve la mission humanitaire et impartiale qui a été 
la sienne avant comme pendant la dernière guerre.

Si la Conférence approuve l ’exposé présenté dans les pages 
qui précèdent, le Comité international l’invite à le témoigner en 
adoptant les résolutions suivantes':

Ire résolution.

a) La X™b Conférence de la Croix-Rouge, confirmant et éten
dant les résolutions prises dans les Conférences antérieures, 
notamment à Vienne, Pétrograd, Londres et Washington, invite 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge à entreprendre et dévelop
per, sur le terrain national et international, leur activité en temps 
de paix en combattant dans le monde entier les fléaux et les 
maladies de toute nature et en travaillant à la protection de 
l’enfance.

b) Pour organiser l'activité pratique des Croix-Rouges en 
temps de paix, la X me Conférence reconnaît l ’utilité d’un bureau 
technique permanent mis au service de toutes les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et assurant la coordination et la réa
lisation pratique des activités déterminées que les Sociétés na
tionales auront décidé de conduire en temps de paix. Les frais
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de ce bureau technique sont ä la charge des Croix-Rouges na
tionales.

c) La Conférence reconnaît les grands efforts faits par les 
Sociétés groupées sous le nom de Ligue des Croix-Rouges, pour 
créer ce bureau technique.

//me résolution.

a) La Conférence confirme les mandats confiés pour le temps 
de paix au Comité international de la Croix-Rouge par les Confé
rences précédentes, notamment en ce qui concerne l ’accession 
de nouveaux Etats à la Convention de Genève, la reconnaissance 
de nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge, la rédaction du Bulletin 
international de la Croix-Rouge, la communication des résolu
tions des Conférences internationales, la. gestion des fonds spé
ciaux dont l ’administration lui est attribuée, etc.

b) Elle le prie de continuer à veiller au respect de la Convention 
de Genève et à intervenir en tout temps pour assurer l’application 
de ses principes.

c) La Conférence approuve le programme que le Comité inter
national s’est tracé pour son activité en temps de paix tel qu’il 
est décrit dans le présent rapport. Elle voit dans ce Comité, conti
nuateur de la Croix-Rouge, le gardien et le propagateur des 
principes fondamentaux, moraux et luridiques de l ’Institution, 
et le charge de veiller à leur diffusion et à leur application dans 
le monde.

Comité in ter n atio n al .

Genève, décembre 1920.
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