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ORGANES D IR E C T E U R S  

DE LA CROIX-ROUGE 

INTERNATIONALE



Projet

de constitution d’une Commission chargée d’étudier la question 

des rapports à établir entre les organes directeurs de la 

Croix-Rouge internationale,

Comme intermédiaire entre lés diverses organisations nationa
les de la Croix-Rouge et par tout ce qu’il a fait, au cours d’une 
existence de plus de cinquante années, pour propager dans le 
monde une grande idée humanitaire, le Comité International de 
la Croix-Rouge a rendu à la cause de la Croix-Rouge de si
gnalés services. Pendant la grande guerre, notamment, et durant 
la période subséquente, il a accompli dans le domaine de l'action 
charitable, une œuvre aussi vaste que bienfaisante.

Aussi convient-il de rendre un juste hommage aux ca
pacités éminentes et au dévouement inlassable des membres de 
ce Comité. On ne saurait se dissimuler pourtant que- celui-ci, 
en tant qu’organe central d’une association mondiale de l’impor
tance actuelle de la Croix-Rouge, ne possède peut-être plus, par 
sa composition, le caractère vraiment universel et représentatif 
qui répondrait à l’étendue de son champ de travail et à l’am
pleur de sa tâche présente. Lui-même, sans doute, serait le 
premier, à reconnaître et à affirmer la nécessité de fortifier sa 
position a cet égard. Ne préconisait-il pas, dès 1867 —  c’est-à- 
dire à une époque où le nombre des sociétés de la Croix-Rouge 
affiliées à l’organisation internationale était relativement .minime 
—  une réorganisation destinée précisément à créer l’organe inter
national au vrai sens du terme, dont les associations nationales 
pourraient se sentir pleinement solidaires?
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Cette initiative n’aboutit pas, il est vrai, mais- le désir n’en 
subsista pas moins d’une consolidation du Comité Internatio
nal dans le sens indiqué. Une des causes qui ont amené la fon
dation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de son 
Conseil des Gouverneurs a été certainement, il n’est plus guère 
possible aujourd'hui d’en douter, la lacune à laquelle s’efforçait 
de remédier le projet de réforme de' 1867, en instituant une 
assemblée de représentants ayant des sessions annuelles:

On peut se demander, il est vrai, si la création d’une orga
nisation nouvelle, parallèle à l’ancienne était bien la meilleure 
solution du problème. Il faut se féliciter, sans doute, que les 
deux groupements aient déclaré leur volonté d’établir entre eux 
une loyale coopération. Et l ’on admettra sans peine que la 
Ligue, grâce à des ressources plus abondantes, à une forte orga
nisation et à une impulsion vigoureuse a pu accomplir déjà une 
œuvre importante. Il n’en est pas moins évident que le dua
lisme actuel dans l ’organisation et la direction de la Croix-Rouge 
dans le monde constitue une cause de faiblesse et une menace 
pour l’avenir.

Aussi nous paraît-il que le système actuel de deux groupe
ments, composés des mêmes sociétés nationales ou à peu près, 
et poursuivant une œuvre analQgue, ne saurait être tenu pour 
définitif. Né des circonstances très spéciales de la guerre et de 
l’après-guerre, motivé par les conséquences sanitaires et sociales 
que le formidable conflit a entraînées pour les peuples, il a un 
caractère tout occasionnel et provisoire. Au moment où fut 
établie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ses fondateurs 
eux-mêmes indiquèrent qu’ils ne songeaient nullement à créer 
une institution destinée à subsister en permanence à côté de 
l’ancienne, et moins encore à se substituer à elle, mais que leur 
intention était d’assumer «provisoirement» quelques-unes des 
nombreuses tâches humanitaires nouvelles résultant de la détresse 
qui régnait dans le monde, et de tracer aux sociétés de la Croix- 
Rouge un programme ci'action pour le temps de paix , capable 
de répondre aux besoins de notre époque.

Dans une circulaire datée du 20 mai 1919, le Comité Inter
national emprunte la déclaration suivante à une lettre de M. 
Pavison, président de la Ligue: «La présente ligue n’est point
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une sécession mais, un plan d’action dont le mode doit être con
sidéré comme une mesure purement transitoire.»

Dans ces circonstances, et puisque le dualisme actuel ne doit 
ni se perpétuer indéfiniment ni même être maintenu pendant 
un temps prolongé, il y aurait lieu, semble-t-il, pour la Dixième 
Conférence Internationale, de décider qu’une enquête sera instituée, 
aux fins de rechercher les voies et moyens qui permettraient de 
remédier aux inconvénients signalés plus haut, sans porter 
atteinte à certains principes fondamentaux de l’œuvre, tels que 
les suivants, dont le maintien nous paraît s’imposer très spéciale
ment:

«La Croix-Rouge Internationale doit avoir un caractère réelle
ment universel.

Genève en est et en demeurera le siège.
L ’organe central de l’institution porte le nom de Comité Inter

national.
Il importe de sauvegarder dans toute la mesure du possible 

l'autonomie et l’indépendance des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.»

L ’enquête susvisée devrait, selon nous, porter également sur 
les moyens d’assurer au Comité International un caractère vrai
ment représentatif, en confiant, par exemple, à la Conférence 
Internationale le soin de désigner les membres de ce Comité et 
en adjoignant éventuellement à celui-ci un Conseil de délégués 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Nous n’attendons certes pas de la Conférence qu’elle adopte, 
dès à présent, une attitude définitive à l’égard de cette impor
tante question. Mais nous prenons la liberté de lui proposer 
d’inviter la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à constituer, 
de concert avec le Comité International de la Croix-Rouge, une 
commission mixte, qui aurait pour mission de procéder à l’en
quête envisagée plus haut, et de présenter au Comité Internatio
nal et au Secrétariat général de la Ligue, en temps utile avant 
la réunion de la prochaine Conférence internationale, un projet 
de solution du problème.

La Commission devrait, en outre, nous semble-t-il, prendre en 
sérieuse considération l’importance d’une coopération à établir 
entre le Comité International de la Croix-Rouge et la Société des 
Nations, deux organisations que nous espérons voir étendre leur



activité sur le monde entier et dont nous avons la conviction 
profonde qu’elles auront tout à gagner à se prêter un mutuel 
appui.

Stockholm, février 1921.

Le Président de la Croix-Rouge suédoise:

CARL
Prince de Suède.
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