
29 Juin 1918.

RAIPOST de la CG" iISOIOS du C.I. Chargés d'examiner 
la QUESTION de 1 ' IITTERPATiO^AlISiTIOIi du C.I.

Dès la conférence initiale de 1863 la nuestion du rôle 
et de 1. composition du "Comité de Genève" (devenu peu après C.I.) 
fut posée. Mais elle ne se résolut pas de sitôt.

L ! art. 10. des résolutions de 1863 porte que l'échange 
des communications se fait "provisoirement“'5 par l'entremise du 
Comité de Genève.
A la Conférence de Purls (1867) il est décidé que le siège du 0,1, 
sera à Genève, une minorité ayant opiné en faveur de Paris (Compte
rendu, 2m e partie, p.182). M. Moynier exposant ses idées sur le 
rôle et la composition du C.I, (P.248) prévoyait déjà des représen
tants des CG. au sein du C.I. , ce dernier n'ayant qu'une seule 
voix. Il constituerait le Eureau exécutif chargé des affaires 
courantes, le C.I, plénier devant être convoqué qu'exceptionnelle
ment ( ctes XXII). En définitive, lü Conférence décida de renvoyer 
toute l'étude de cette question à la prochaine session internatio
nale (p.250 ter).
A I Conférence de Berlin (1869) sur la basr· d'un mémoire du 
C.I., du 20 juin 1868 (Actes XXX p.104) le C.I, proposa lui-môme 
que chanue Comité National adjoignit un de ses membres au Comité 
genevois pour le seconder dans l'exécution do son mandat (compte- 
rendu p , 19).
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Lors de le discussion et sur le vu des conclusions du 
rapporteur, M, Visschers, la Conférence renvoya encore une fois 
a 1 prochaine session internationale toute décision concernant 
la constitution du C,I, (p.221 et suiv.) le Comité russe entre 
autres estimant que 1'organisation du C.I, ne pouvait être utile

ment déterminée que lorsoue le cercle de son activité aurait été
I

fixé (mémoire du Comité russe p.42)
A la Conférence de G-enève (1884) un rapport présenté 

par M.Àdor, sur les principes généraux devant présider aux rapports 
des C,C. entre eux, résume le fonctionnement des Sociétés nationa
les pendant cette période de 15 années et, tout en déclarant le 
C.I. prêt ou "bien à continuer sa tâche, comme dans le passé ou à 
souscrire une modification de sa composation ou même a déposer lo 
mandat provisoire qui lui avilit été confié, conclut en somme an i
maintien du statu quo (Compte-rendu p.83)c Un rapport de M. d'OOm, 
de Russie, proclame au contraire la nécessité absolue d'une insti-

I
tution internationale neutre, criant un liera légal et stable entre 
les sociétés de la Croix-Rouge, (p.84). 1

Après discussion et sur la proposition du Comte Sérurier 
le renvoi de la question à l'étude des CC est votée. Elle sera 
reprise à, la prochaine Conférence Internationale et la situation 
du C.I. est maintenue jusque la (p.817),

A la Conférence de Corlsruhe (1887), la question est 
introduite par le rapport de M.Ador, qui rappelle les délibéra
tions antérieures et résume les opinions des CC consultés. Le 
Comité russe avait proposé à nouveau la constitution d'un C.I.



dans leaned chaque C,C, aurait un ¿élagué, dont le Eureau siége
rait en permanence à C-erève et qui serait un organe officiellement 
reconnu en temps de guerre. Le rapport de H.Ador constate que la 
grande majorité des C.C. adhère aux conclusions formulées en 1884 
par le G.I.; celles-ci sont donc présentées à nouveau au nom du 
C,I; avec quelques modifications. Celui-ci s !en remet quant à. son 
rôle et à sa personnalité à la décision souveraine de la Confé
rence (p.22 et suiv.du rapport).

M. de Vogue, rapporteur de la Commission désignée pour 
examiner cette question, conclut en son nom au maintien du statu 
quo et a l ’adoption des conclusions du C.I. (p.88 du Compte-rendu)

Malgré l'opinion de M. d'Oom (Russie) et Martens (id) 
qui insistent encore sur une composition internationale du C.I. 
et une détermination exacte de ses attributions, la grande majo
rité des délégués, après discussion approfondie, votent les con
clusions de la commission (p.102).

La Conférence de Rome (1892) n'ave it pas à se prononcer 
sur cotte question qui n'était plue à l'ordre du jour. Mais celle- 
ci surgit à nouveau à propos de la communication par les CC_ au 
CI. des suites données _.ux décisions des Conférences. Après un 
rapport du Lr.Tosi (Italie) sur oette question, suggérée par la 
74ème circulaire du C.I. aux CCc (du 15 mars 1889 organisation et 
programme de la Croix-Rouge, lare édition, Bulletin T.XX.1889,p.6 
les délégués russes M ?M Cd'Oom et Martens, entre autres, refusèrent 
a1 : C.I. le droit de faire une enquête sur l'éxecution dans chaque 
pays des résolutions des Conférences, En conséquence, la décision

H
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votée se "borne à exprimer le voeu que les C.C. se tiennent au 
courant le leurs travaux* (Compte-rendu p.96,242 à 256).

La Conférence de Vienne (1897) entendit un rapport du 
CG Lusse sur l'institution d'un organe international chargé du 
juger les cas de violation de la Convention de Genève (Compte
rendu p.99) .

M. Martens, rapporteur, rappelant les idées émises par 
M.Loynier à Paris en 1867, et s'appuyant sur le projet d'une sanc
tion pénale a donner a la Convention de Genève, présenté en 1895 
par M.Movnier également à l'Institut de droit international, sai
sit l'occasion pour reprendre toute la question de l'existence 
et de la composition du C.I, demeuré juscu'ici "une équivoque"
Il demande à nouveau la reconnaissance et l'organisation interna
tionale du C.I. comme organe officiel et· légal* M. Ador au nom 
du C.I. déclare que les idées do M. Moyni.er se sont modifiées, que 
depuis les décisions des Conférences de 1884 et 1887 il s'est 
raldé au rôle assigné an C.I* par ces résolutions; que d'ailleurs 
il n'appartient qu'aux gouvernements et non aux Croix-Rouges d' 
établir un tribunal international. Ce point de vue, soutenu déjà 
par M. Roszkowski, l'emporta, au vote, a. la.grande majorité
(Compte-rendu p.224 h 226).

Enfin, à la Conférence de St Pétersburg, 
Busse revint sur la question déjà traitée à Rome de

(1902) le CC 
1'execution dos

décisions- des Conférences et, dans son rapport, constatant nue 
le C.I. ne possède pas', d1 organisation bien définie né l'autorité
nécessaire, proposait eue les G.G, fissent rapport directement

/
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au Comité convoquant la Conférence subséquente (Compte-rendu p.94)
La discussion, dans laquelle les prérogatives du C.I.

furent soutenues par le Comte Somaglia (Italie), M. de KnesebecA
exposa

(Allemagne) et où M. ïdor^à nouveau le rôle et la position du C.I 
toujours au service dos C.C., aboutit à la nomination d'une com
mission (Compte-rendu p.2S2 à 297). Le rapporteur en fut M.Renault 
dans, un clair et substanciel rapport, il exposa le rôle respec
tif du Comité ayant reçu la Conférence, d'une part, et commun iquani 
aux autres ses résolutions, et du C.I. d’autre part, auquel les 
G.C. étaient priés de faire connaître la suite donnée à ces dé
cisions, Le texte de la Commission unanime fut voté sans changement 
(Compte rendu p.303 et 350),

Les Conférences ultérieures (Londres 1907, Washington 
1912) ne s’occupèrent plus de la situation du C,I.

Cette question ayant été soulevée a nouveau de diffé
rents côtés pendant la. guerre actuelle, notamment quant à 1;Agence 
Internationale des Prisonniers de Guerre et aux délégations des 
Croix-Rouges auprès d'elle, le C.I., dans sa séance du 1er juin 
1918, a nommé une commission pour l'étudier. Cette commission a 
été composée de M.M. Ferrière, Barbey, Rapnard et les Gouttes,
1. ïïaville, président par intérim en faisant de droit partie.

■près étude des documents historiques, la Commission
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est arrivée unanimement aux conclusions suivantes qu'elle soumet 
à la décision du C.I.

Considérant qu’il y a lieu de donner, pendant la Guerre 
au moins, une satisfaction au désir légitime des Croix—Rouges Na
tionales de participer au travail accompli par le C.I. en faveur 
des Prisonniers do Guerre. Considèrent d'ailleurs pue certains 
Comités Centraux (Bulgarie et Sertie entre autres) ont déjà envoyé 
chacun à Genève un délégué qui se tient en contact avec le service 
compétent de l'Agence Internationale et qu'il importe que les 
C.C. soient placés, à cet égard comme aux autres, sur un pied 
d'égalité.

Le C.I. décide d'accueillir volontiers pour la durée
j

de la guerre les délégués que les Croix-Bouges Nationales ou 
leurs Commissions de Prisonniers jugeront ton d'envoyer à Genève, 
à raison d'un représentant par Etat.

Que cette décision sera portée à la connaissance des 
C.C. par voie de circulaire, accompagnée d'un mémoire, rappelant 
1 'historique de la question.

Genève, le 29 juin 1918 
Le Bapportour.

Paul Les Gouttes.
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