
Xème COÎÏÏEBBNCE

Avis du Comité International 
sur les Projets relatifs à 

l'organisation de la Cï'oix Rouge Internationale, 
présentés par les Sociétés Suédoise et Polonaise,

Le Comité a étudié attentivement les rapports présen
tés par S,À,R. le Prince Cari de Suède èn sa qualité de Prési
dent de la Croix-Rouge suédoise sous ce titre :

Projet de constitution d.lune Commission chargée 
d ’étudier la question des rapports à établir entre les organes 
directeurs de la Croix-Rouge Internationale, "

et le rapport présenté par le Docteur Joseph de 
Zawadski, membre du Comité Central de la Croix-Rouge Polonaise 
intitulé :

n L ’organisation de la Croix-Rougè Internationale et 
du Comité International de la Croix-Rouge,"

Le C,I„C,R, ne peut que se féliciter de voir un objet 
aussi iarportant que l ’organisation internationale de la Croix- 
Rouge et du Comité international donner lieu à un débat appro
fondi. Dans l ’intérêt de la collaboration et de l ’accord entre 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge aucune arrière-pensée,, 
aucun malentendu, aucune divergence fondamentale ne doit sub- 
sister entre elles quant au mode de nomination, à la composi
tion et aux compétences de l'organe central personnifiant le 
lien qui les réunit et quant aux obligations qu’elles contrac
tent les unes envers les autres.



Vu les conséquences de vos décisions pour l'avenir de 
toute l'Institution, vous comprendrez, Messieurs, que le C.I.C.R. 
soit désireux de voir développer, très franchement, à propos de 
la discussion des rapports suédois et polonais, toutes les objec
tions et les critiques que peut soulever l'organisation actuelle 
de la Croix—Rouge internationale, et toutes vos propositions pour 
l'amélioration de cette organisation. De son côté il se sent 
pressé, non dans un but personnel, mais dans ce qui lui paraît 
être l'intérêt supérieur de 1foeuvre de le Croix—Rouge, de vous 
faire connaître les observations que lui a suggérées l'étude de 
ces rapports.

Il a entrepris cette étude à la lumière des principes 
qui lui paraissent devoir être les guides constants et sûrs de 
l ’organisation chargée de servir de trait—d’union entre les 
Croix—Rouges nationales, de les représenter collectivement en 
cas de paix et surtout en cas de guerre, et d'être l ’apôtre et 
le défenseur de l'idée centrale de l’Institution : la charité 
universelle.

Ces principes sans lesquels 1’organe central ne peut 
agir efficacement sont : la neutralité absolue et l'indépendance 
complète, En outre la constitution même du Comité International, 
la nationalité de ses membres, le meme lieu de résidence de ceux- 
ci, doivent lui permettre, en tout temps, sans, aucune préoccupa
tion politique d'intervenir immédiatement,' soit en cas de guerre, 
soit lors de calamités imprévues et soudaines en temps de paix, 
C'est d’ailleurs selon ces principes et dans ces conditions de 
travail que le C.I.C.R, a toujours agi jusqu'à présent.
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Les rapports Suédois et Polonais proposent à l'organi
sation actuelle, celle du Comité international de la Croix—Rouge, 
deux modifications qui entraînent aussi une modification des con
férences : l'une est motivée par une circonstance nouvelle et 
occasionnelle, l'entrée en scène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix—Ronge, ce qui a créé un dualisme regrettable quril y aurait 
lieu de faire cesser; l'autre a pour but, dans la pensée de ses 
initiateurs, de donner plus de force à l’organe central de la 
Croix—Rouge en faisant de lui une émanation directe des Sociétés 
nationales dont il serait dorénavant l'élu, Il s'agirait de con
férer un caractère vraiment représentatif à ce comité qui jus
qu'ici n'avait que l'autorité purement morale reconnue à l'héri
tier spirituel et autonome des fondateurs de l'institution.

Autant il est relativement facile de réaliser la premiè
re de ces propositions, tendant à la suppression des inconvénients 
du dualisme, par des mesures d'organisation, de répartition des 
finctions, de division du travail, autant la seconde est lourde 
de conséquences et doit être soigneusement et mûrement, pesée et 
étudiée; car elle touche aux fondements mêmes de la Croix-Rouge 
internationale et la solution qui lui sera donnée aura une réper
cussion certaine sur les conditions de son fonctionnement en cas 
de crise internationale

Les doux propositions ne nous paraissent point néces
sairement liées l'une à, l'autre par des raisons d'ordre théori
que tout au moins. lions pouvons donc les examiner successivement 
et chacune d’elles pour elle-même.

La première 11e nous retiendra pas longtemps, Préoccupés
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l'un et 1*autre de faire cesser toute cause de double emploi;, 
de gaspillage de forces et d’argent, de risques de rivalité 
stérile et particulièrement fâcheuse dans le domaine de l'acti
vité charitable, le Comité International et 1s. Ligue viennent 
d’élaborer et de signer une convention qui délimite leurs sphè
res d’activité et, ce qui est encore mieux, établit les modali
tés d'une collaboration méthodique pour la poursuite des buts 

.. ' · ' . r
communs. . ‘

Cette convention .n ’ est conclue que pour une armée; il 
est vrai; mais il j  * a topt lieu .d’espérer que l’activité con
jointe des doue: organisations aura, des résultats féconds et en 
tout cas provoquera des expériences utiles. Ne serait-il pas 
possible et prudent, avant de prononcer sur cet objet une déci
sion définitive, d'attendre les effets pratiques de l’accord 
récemment conclu qui permettront de juger de sa valeur en con
naissance de cause ?

C’est ce que nous prenons la liberté de vous proposer.

Etudions maintenant la suggestion, telle que l’a for
mulée le Comité Suédois, " d ’assurer ru Comité international un 
caractère vraiment 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£

Quant à ce dernier point, le Comité International, 
comme il l’a déclaré dans le rapport qu'il vous présente au



-  5 -

■ I'I01 IJ du programme, document 1 7 , ( activité de la Croix-Rouge 
en temps de paix. p. 1C ) a lui-même le désir de voir s'établir 
un contact plus intime avec les Sociétés nationales par la pré
sence à Genève de délégués permanents de ces Sociétés, Il res
terait à fixer les attributions de ces délégués et leurs rap—/
ports avec le Comité International-, Il n ’y a donc, sur ce · point 
spécial, aucune divergence de fonds entre notre manière de voir 
et celle du Comité suédois.

Quels sont les avantages et quels sont les inconvé
nients du remplacement du C.I.C.B. actuel choisi par cooptation 
et composé de citoyens d'un seul pays, par un conseil électif et 
représentatif de toutes les Sociétés de la Croix—Rouge ?

Le principal avantage qu'attribuent les deux rapports 
à un conseil élu par l’assemblée des associations est d'être 
vraiment universel, vraiment représentatif, puis d'être à même, 
selon la Croix—Rouge polonaise, d'exercer une autorité non- 
seulement morale mais aussi matérielle et executive. Ceci impli
que des modifications dans l'organisation et les compétences de 
la réunion périodique des Croix-Rouges qui au lieu drêtre, comme 
par le passé, un congrès, une conférence, devient l'assemblée 
générale proprement dite d'une association, nommant et contrôlant 
un conseil d’administration.

Ce système introduit la représentation effective des 
sociétés dans le Comité qui sera leur organe d'exécution et qui, 
comme tel, parlera et agira uniquement en qualité de mandataire 
et agent de l'assemblée de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, 
ou tout au moins do la majorité de cette assemblée.



À première vue. ce système représente quelque chose -de. 
plus cohérent, de plus normal, de plus conforme aux usages géné
ralement suivis que l'ancien : Il donne aux décisions des assem
blées un caractère plus formel puisqu'elles émanent en fait d*uîl· 
véritable association des Sociétés nationales de la Croix—Bouge 
qui disposent dans le Comité qui leur est subordonné d'un agent 
d*exécution de leurs volontés. Or il nous parait nécessaire de 
faire remarquer que cette transformation n'est pas absolument 
conciliable avec l'autonomie et l'indépendance des sociétés 
nationales que la Croix—Rouge Suédoise désire sauvegarder. Elle 
nous paraîtrait cependant admissible pour autant que les Croix- 
Rouges ne poursuivraient plus que des activités de paix deman
dant de la continuité plus que de l'initiative, des études et 
des enquêtes scientifiques plutôt que des interventions et des 
improvisations soudaines et hardies.

Hais que deviendrait ce comité exécutif en temps de 
guerre, alors que forcément l'assemblée générale divisée serait 
dans l ‘impossibilité de se réunir et de délibérer ? alors que 

Comité lui-même, composé partiellement tout au moins de re
présentants de pays belligérants, ne serait plus en mesure 
dv'ü'ssur§r une direction unique, homogène et impartiale des 
oeuvres et des actions confiées au seul organe encore subsistant 
de la Croix-Rouge internationale ?

La Croix-Rouge Polonaise, à qui ce danger n'a point 
échappé, veut le conjurer en éliminant du Comité international, 
en cas de guërre, les membres représentants des états belligé
rants que le. président remplacerait au dernier moment par des
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membres pris dans les suppléants appartenant aux pays neutres.
Il nous sera permis de faire observer que la Croix-Rouge Polonais 
apres avoir contesté dans le préambule de son travail la pcssibi- 
j-ité de la neutralité et avoir nis en opposition avec le principe 
de neutralité celui de w coaction au moyen de la Société de.’ 
Hâtions rr,>est· cependant obligée, en cas de crise internatioL-sle , 
de faire appel aux neutres pour veiller sur l'idée de la Croix·* 
Rouge universelle et présider à son activité !

Ceci nous amène à proclamer une fois de plus que la 
neutralité est une condition essentielle de l'action utile et 
bienfaisante de la Croix—Rouge internationale, comme elle en 
demeure le principe fondamental. Et pour répondre «encore à la 
Croix—Rouge Polonaise : être neutre consiste à mettre au bénéfice 
de l'action charitable de la Croix—Rouge et sous sa protection 
tous les blessés, tous les malades, tous les prisonniers, mili
taires ou civils, de tout pays, de toute race, de toute confes
sion, parce qu"ils sont blessés, malades ou prisonniers., parce 
qu' ils sont malheureux. Les sympathies politiques et individuel
les des membres de la Croix—Rouge ne doivent jouer ici aucun rôle 
seule leur manière d'agir vis à vis des victimes de la guerre im
porte et nous affirmons derechef que l'action neutre est possible 
est nécessaire.

Elle est sans doute difficile parce que si elle est la 
bienvenue aux victimes, elle parait gênante et hostile à ceux qui 
font les victimes. Pour être neutre il faut pouvoir refouler des 
préférences personnelles et· savoir braver l'impopularité même 
auprès de ceux dont on désire posséder la sympathie.
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Si la Croix—Rouge internationale doit etre neutre, elle 
doit en même temps être indépendante, c'est-à-dire que sa neutra
lité # loin d'être passive, lui impose le devoir d'agir librement, 
sous sa propre responsabilité, de sa propre initiative et sans 
entraves -pour le bien de tous ceux qui ont besoin de sa protec
tion et de son secours.

Enfin, comme nous l’avons déjà dit, les circonstances 
où l’intervention de la Croix—Rouge est requise en cas de calami
tés subites, comme dans les vicissitudes de la guerre et dans les 
troubles d'après guerre, nécessitent presque toujours des déci
sions rapides et une action immédiate.

Or le Comité représentatif proposé par les Croix-Rouges 
Suédoise et Polonaise ne nous paraît ni suffisamment neutre et 
indépendant, ni suffisamment capable d'une action rapide. Agent 
et mandataire des Sociétés de la Croix-Rouge, sa neutralité sera 
celle que lui prescrira la majorité formée à la dernière assem
blée de ces sociétés; son indépendance sera limitée par les déci
sions de cette assemblée; sa rapidité d'action ne dépendra pas de 
sa propre volonté, mais des règlements qui auront fixé ses attri
butions et ses compétences.

Quant à la force exécutive de ce Comité, la Croix—Rouge 
Polonaise pense la trouver dans l'appui et l'intervention de la 
Société des Nations, Cela prouve bien que cette force ne peut pas 
appartenir personnellement au comité représentant des Croix—Rou
ges. Jamais les Croix-Rouges ne posséderont un organe pouvant 
obtenir par contrainte l'exécution de leurs résolutions et, pour 
obtenir le secours de la Société des Notions, peu importe la
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personnalité et les qualités du recourant. lie suffira—t—il pas 
que la cause soit d'ordre international et qu'elle soit juste ?

En résonné ce qui importe à nos yeux ce n'est pas que le 
Comité International soit avant tout un organe représentatif d'une 
association de toutes les Croix—Rouges nationales, mais qu'il 
soit d'abord le représentant, 1'apôtre et le défenseur de l'idée 
de la Croix—Rouge. Ceci est d'autant plus vrai qu'en cas de crise 
mondiale le faisceau de l'association se délie forcément et les 
assemblées ne se réunissent plus. C'est au moment du danger que 
se manifeste la nécessité d'un soutien impartial et désintéressé 
du principe éternel de la Croix—Rouge.

C'est probablement pour ces motifs que l'idée d’un 
Comité International représentatif et celle d'une association 
régulière des Sociétés nationales de la Croix—Rouge, bien qu'elle 
ait trouvé des défenseurs éloquents et convaincus dans plusieuffe 
des Conférences précédentes, n'a jusqu'ici pas pu trouver une 
réalisation pratique, toute séduisante qu'eiJs puisse être en 
théorie.

F'y a-t-il pas dans'ce fait un enseignement, l'expé
rience nla-t-elle pas prouvé que l'organisation actuelle, était 
la mieux adaptée aux conditions toutes spéciales dans lesquelles 
doit fonctionner l'institution de la Croix-Rcuge ?

C'est ainsi que, après 6C ans d'existence, la Croix- 
Rouge en est encore aux Conférences groupant des Sociétés natio
nales restées entièrement indépendantes et au Comité internatio
nal autonome et cooptatif.
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Avant de transformer complètement le caractère des or— 
g fine s internationaux de la Croix—Rouge, transformation qui pour
rait entraîner de très graves préjudices, le Comité prie la Con
férence d'examiner les objections aux propositions suédoise et 
polonaise qu'il vient d'émettre, sans, du reste, s'opposer aucu
nement à ce que ces propositions soient étudiées par une commis
sion.

Le Comité International actuel croit avoir été le gar
dien fidèle de la tradition que lui ont léguée les fondateurs de 
l'institution, mais il ne prétend nullement posséder dans le mon
de le monopole de la neutralité., de 1'indépendante et de la rapi
dité d'action. Il prie toutefois la Conférence de prendre en con
sidération les réflexions suivantes :

1. ) La pratique de la neutralité et de l'indépendance vis 
à vis de tous les gouvernements et de tous les individus est 
plus facile et naturelle à des Suisses,, citoyens d'un pays habi
tué en vertu des traités internationaux et par une tradition 
séculaire à accepter les avantages comme aussi à subir les incon
vénients et les désagréments de la neutralité.

2. ) L'élection par cooptation a le mérite d'assurer l'unité 
de vues et d’action en recrutant le comité parmi des hommes pos— 
sédànt la même origine nationale et le même idéal international.

y.) L'adjonction à ce Comité de représentants d'autres 
Croix-Rouges accrédités auprès de lui comme délégués des sociétés 
nationales, et que nous accueillerions avec la plus grande satis
faction, suffirait peut-être à ôter au comité cooptatif le carac
tère un peu particu]ariste et étroitement régional qui est le 
sien.
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4.) Enfin, le Comité actuel, composé do membres domiciliés 
dans la même cite! et faciles à rassembler, peut agir avec toute 
la rapidité voulue dans tous les cas où c’est utile.

Ajoutons encore que le C.I.C.B, s’est acquitté jusqu1à 
présent de sa tâche avec toute la rapidité, toute l’énergie, tou
te l'impartialité qui lui ont été possibles, et selon les plus 
claires décisions de sa conscience.

Il a pu se concilier ainsi dans un monde ébranlé et 
meurtri par les plus terribles catastrophes, des sympathies et 
une gratitude qui l'aident grandement à poursuivre son oeuvre.

Il a vu ses appels, ses interventions, ses missions 
accueillies par les pays malheureux avec un sentiment très net 
d'entière confiance dans l'absolu désintéressement, l'absolue 
neutralité, l'absolue indépendance politique de ses représen
tants. Là encore l'action de secours moral ou matériel a été 
grandement facilitée par cette confiance des peuples. Souvent 
même toute action autre que la sienne était impossible aux autres 
organisations nationales"de Croix-Rouge.

Ces privilèges le C.I.C.E. ne les doit pas à la qualité 
de ses membres. Il n’en tire aucun orgueil personnel. Ces avan
tages sont dus uniquement - nous croyons pouvoir l'affirmer — 
au passé du C.I.f,E., à la longue tradition d'idéal de Croix- 
Rouge, dont il est le gardien, à son caractère indiscutable de 
neutralité et d'indépendance de toute influence politique.

Toutefois si le C.I.C.H, a agi au mieux de ses moyens 
selon 1'organisation actuelle de la Croix—Rouge Internationale, 
il ne désire nullement s’onposer systématiquement à une modifi
cation de le constitution internationale de le. Croix—Rouge, pour
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autant qu'il sera démontre nettement que ce changement réalise 
une réelle amélioration du " statu quo ,r et que les principes 
fondamentaux de l'institution et son action dans le monde en 
recevront une force et une impulsion nouvelles.

l'influence de la Croix-Rouge dans le monde ne sera pas obtenu en 
première ligne par la réalisation d'une organisation théorique
ment parfaite, mais qu'il dépend avant tout de l'adhésion sans 
réserves des générations naissantes au principe de charité uni
verselle qui est la seule raison d'être de la Croix—Rouge Inter
nationale <

Il estime toutefois que le progrès de l'activité et de
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