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Ire COMMISSION (îtapport général du CICR) 

Xl-me Conférence ,.28août 1923.

— --------------------------------------------------------—

Séance du 29 août 1923 

Séance du 30 août 1923



COMMISSION I

Examen du rapport général du Comité internatior.

Présidence : M. le Marquis de Hoyos

Sont en outre présents : M. Draudt, Allemagne
M. LaftchiefÇ Bulgarie 

Mes.Dastre, France 
Barthez France 

M. Lecco, Sertie
Prince Fridi, biam 

M. Ischer, Suisse
M. Lozano, Argentine

Pour le C.I.C.R. : M. Bouvier
M. Chenevière 
M. Des Gouttes

M. le MARQUIS DE HOYOS, Président, ouvre la séance à 3 h /4 en 

mettant le rapport général du Comité international de la Croix-Rouge 
en discussion.

Les membres de la Commission qui ont assisté à la séance plénière 

du matin auront pu entendre l ’exposé lumineux et très complet fait 

par M. Des Gouttes, Vice-Président du C.I.C.R. Dans ces circonstances, 

il semble inutile que la Commission revienne sur les détails de ce do

cument fort complet et il ne doute pas que la Commission ne partage 

s«n point de vue.

Mme BARTHEZ (France) dit que les membres de la Commission qui ont 

pris connaissance du rapport très complet du Comité seront d'accord de 

l'approuver pleinement. Elle continue: · Je crois être l'interprête 

de tous en rendant hommage auLGomité International non pas seulement 

pour l'activité exposée dans ce rapport, mais pour tout ce qu'il h 

réalisé depuis sa fondation, Nous avons assisté à son magnifique 

développement, nous savons-quelle a été son activité tent pendant
■s- les guerres que pendant
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la paix. Nous connaissons les nombreuses circonstances ©ù il a été 

fait appel à son dévouement de tous les points du monde.

Nous reconnaissons la sécurité que donne à la Croix-Rouge in

ternationale en temps de guerre et en temps de paix un corps consti

tué tel que le Comité international dans une neutralité absolue et 

une indépendance complète. Son passé répond de son avenir. C'est pour

quoi je propose àla commission d'émettre le voeu que soit renouvelée 

la résolution prise à la Conférence de 1921, 3ème paragraphe de la 

Résolution XVI, pour autant qu'elle est applicable dans les circons

tances actuelles.

Mme. DASTRE Partage pleinement le point de vue de Madame Barthez.

M. DS HOYOS s'associe aux paroles prononcées par Madame Barthez 

et suggère à la Corn mission d'adopter comme rapport les déclarations 

qui viennent d'être faites.

M. BOUVIER remercie vivement au nom du C.I.C.R. les délégués de la 

Croix-Nouge française pour les paroles qu'ils viennent de pronon

cer. Il précise l'esprit dans lequel le Comité s'efforce de travail

ler et l'encouragement qu'il puise dans les témoignages d'appréciation 

et de reconnaissance tels qu'il vient d'entendre. Il demande seulement 

que la résolution proposée et qui semble rencontrer l'approbation una

nime de la Commission soit rédigée de faç^n à préjuger d'aucune fa

çon des développements ultérieurs de la Croix-Rouge internationale.

Madame BARTHEZ entend bien que cela soit le cas,* elle tiendra 

pleinement compte du voeu exprimé par M. Bouvier dans le texte de ré

solution qui sera présenté par elle à la prochaine séance de la com

mission.

LE PRESIDENT se déclare d'accorçl et prie Mme. Barthez de soumettre



un texte à l'examen de la Commission.

LE ER ESIDENT demande ensuite si quelque membresde la Commission 

désire des renseignements supplémentaires à ceux contenus dans le 

rapport du Comj_té.

M. CH3NEVTER.E se met à la disposition de la Commission pour toute 

information complémentaire qui pourrait être désirée.

Allusion ayant été faite aux pages 6 et 7 d.u chapitre "protec

tion du signe et du nom de la Croix-Rouge", M. Des Gouttes fait al

lusion à l'importance du paragraphe traitant de la vente à tout ve

nant des insignes de la Croix-Rouge en vue de recueillir des fonds. 

Cette pratique est tout à fait inadmissible, car la Croix-Rouge doit 

en toute occasion garder sa véritable signification et ne pas diminuer 

la valeur de son insigne, même l'orsqu'il s'agit de trouver l'argent 

¿mur poursuivre son oeuvre charitable.

Mlle. THORBECKE déclare partager l'opinion de M. Des Gouttes la

quelle trouve aussi l'approbation unanime de la Commission.

Ea discussion se porte ensuite sur la Revue internationale pu

bliée par le Comité.

M. DES GOUTTES demande si cette publication rencontre l'approba

tion des Sociétés de la Croix-Rouge représentées dans la Commission. 

Les membres de la Commission auraient-ils des suggestions à faire ou 

des modifications à proposer quant à la nature des articles et des 

chroniques contenue, dans la Revue.

M. ISCHER déclare que non seulement il partage l'avis de la com

mission quant au rapport, mais que la Revue aussi lui donne entière 

satisfaction. Pour sa personne il la lit toujours avec plaisir. Il 

s'étonne du petit nombre d'abonnements que certaines Sociétés natio-
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nales de la Croix-Rouge se trouvent à même de souscrire et demande 

à ce propos s'il ne serait pas possible pour la commission d'exprimer 

un voeu que les Sociétés nationales s'abonnent à un plus grand nombfe 
d'exemplaires.

LE PRESIDENT d.emande si M* Ischer entend proposer une résolution.

M. ISdHHSR répond qup-il s'agit uniquement d'un voeu que les Socié

tés de la Croix-Rouge trouvent moyen d'augmenter le nombre de leurs a- 

bonnements. Il serait par exemple possible pour les Comités centraux 

de prendre un abonnement pour chaque membre du Comité central.

Mme. BARTHEZ trouve qu'il est impossible à tous les membres de la 

Commission de prendre un tel engagement pour leur société respective.

La Croix-Rouge française, par exemple, compte environ 80 membres dans 
son uomité central.

M. BOUVIER voudrait que le voeu formulé par M. Ischer soit complé

té de la façon suivante :Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

sont invitées à collaborer plus fréquemment à la Revue internationa

le du Comité en mettant à sa disposition des articles sur des sujets 

se rapportant à la Croix-Rouge ou intéressant celle-ci.

M. ISCHER demande s'il ne serait pas possible de faire imprimer 

un plus grand nombre d'exemplaires afin d'en distribuer comme moyen 

de propagande.
M. DES GOUTTES informe qu'une propagande de ce genre a déjà été 

faite à plusieurs reprises. Il rappelle qu'à la Conférence de Washing

ton une résolution avait été prise recommandant aux Sociétés d'augmen- 

ter le chiffre de leurs abonnements. Il rappelle que la Revue a actuel

lement moins de 700 abonnés dont 200 sont pris par la Croix-Rouge 
américaine.
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M. ISCHER signale que chaque membre du Comité de la Croix-Rouge 

suisse reçoit un abonnement aux frais de la Caisse Centrale. Il consi’ 

dère que cet argent est utilement dépensé étant donné la propagande 

pour l'idée de la Croix-Rouge qui résulte de ces abonnements.

Mme. BARTHEZ demande si les exemplaires superflus ne pourraient 

pas être remis aux différentes Sociétés qui les distribueraient en 

vue de faire connaître la Revue dans des milieux oui ignorent son ex
istence .

M. DSS GOUTTES répond qu'une pareille diffusion a déjà eu lieu 

à plusieurs reprises, particulièrement lorsqu'il s'agissait de numéros 

contenant des articles d'un intérêt général.

M. CHENEVIERE, se référant aux "Nouvelle s" publiées par le Comi

té demande si l'initiative prise par celui-ci rencontre l'approbation 

de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, et si la rédaction de ces 

"Nouvelles" devrait,à l'avis de la Commission, être modifiées de 

quelque façon.

Mme. BARTHEZ, au nom de la Croix-Rouge française dit combien son 

Comité central est reconnaissant de lenvoi régulier des "Nouvelles" 

qui le tiennent au courant des grandes lignes de l'activité du Comi

té international. L'envoi des "Nouvelles"constitue un nouveau lien 

entre le Comité international et les Sociétés nationales, et elle ex

prime l'espoir que la rédaction et la distribution en continueront à 

l 'avenir.

Mme. DASTRE 1 artage pleinement l'opinion exprimée par Mme. Barthez 

au sujet des "Nouvelles".

LE PRESIDENT déclare la séance levée à 4h 10 et fixe la prochaine 

réunion de la Commission à jeudi 30 août, à 3H 30.



COMMISSION I

Examen du rapport général du Comité international de 1 a Croix-Rouge,

Séance du 30 août 1923 

Présidence : M. le Marquis de HOYOS

Sont en outre présents : M. le Lieutenant.C*l*nel Draudt
( Allemagne )

M. Lozano, (Argentine)
M. Laftchieff (Bulgarie)
Mme. Barthez, (France)
Mme. Dastre, (France)
Mlle. Thorbecke, (Pays-Bas) 

le Prince Fridi, (Siam)

Pour le CICR : M. le Professeur Bernard Bouvier
M. Jacques Chenevièr e.

LE PRESIDENT ouvre la séance et donne la parole à Madame Barthez.

Madame BARTHEZ donne lecture du projet de rapport et de résolu

tion ¿présenter à 1'Assemblée, au nom de la première Commission .

"La Commission No 1. a soumis à un examen attentif le rapport 

présenté par le Comité international à la Xlè Conférence.

Grace àl ' exposé fait en séance publique du matin par M. Des Gout

tes, Vice-Président du Comité, les Membres de la Commission avaient pu 

apprécier à leur juste valeur les informations détaillées données par 

le Comité international sur ses activités depuis la dernière conféren

ce en 1921- L'examen de la partie financière de ce rapport ayant été 

confié à la Commission No 2, la Commission No 1 n'a pas été appelée 

à s'en occuper.

La Commis s ion-a pris acte avec la plus grande satisfaction des 

informations données sur l'heureuse terminaison du rapatriement
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général des prisonniers de guerre, lequel était en cours lors de la 

X p  Conférence et auquel le Comité avait déjà fait allusion dans son 

précédent rapport.

La Commission a également pris connaissance des différentes ac

tivités du Comité telles que l'action humanitaire en Haute-Silésie, 

l’échange des internés civils et des prisonniers de guerre grecs et 

turcs, ainsi que de son intervention en faveur de la Russie, soit 

sous forme de collaboration de secours en faveur des populations af

famées, soit de l'assistance aux réfugiés russes dispersés en -Europe.

Les discussions au sein de la Commission ont porté principalement 

sur le Chapitre III du Rapport "Protection du signe et du nom de la 

Croix-Rouge." La Commission a été unanime à partager l'avis du Comi

té international que la pratique inaugurée dans quelques pays de re

cueillir des fonds par la vente au public des insignes de la Croix- 

Rouge paraît vivement regrettable. Cette pratique amoindrit la valeur 

de l'insigne et le fait que les fonds recueillis vont pour augmenter

les ressources de la Croix-Rouge nationale, ne saurait la justifier
aux yeux de la Commission.

La Commission invite le Comité international à veiller à ce que 

cette atteinte à la signification morale de l'emblème de la Croix- 

Rouge ne se reproduise pas, et à attirer l'attention des Sociétés na

tionales sur l'importance de cette question.
La Commission a également examiné les informations données tant 

à la diffusion de la publication mensuelle; la Revue internationale
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de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix- 

Rouge. La Commission est à l'unanimité de l'opinion que les Sociétés 

nationales devraient examiner avec attention la possibilité d'accor

der une aide plus efficace encore à cette publication d'une utilité 

incontestée. Cette aide pourrait se manifester soit par un nombre 

plus élevé d'abonnements, soit par la contribution d'articles et d'in

formations concernant la Croix-Rouge ou les domaines qui s'y ratta

chent .

La Commission recommande aux Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge de faire connaître dans leur pays la Revue internationale aux 

associations philanthropiques susceptibles de s'y intéresser.

La Commission a également exprimé sa satisfaction de la publi

cation régulière par le Comité des "Nouvelles" donnant un bref aper

çu de son activité et qui permettent de maintenir un contact plus 

étroit entre les différentes Sociétés nationales et le Comité inter

national.
La Commission No 1. , après examen du rapport du comité interna

tional de la Croix-Rouge croit être l'interprète de tous en rendant 

hommage au Comité international, non pas seulement pour l'activité 

exposée dans ce rapport, mais pour tout ce qu'il a réalisé depuis 

sa fondation. Ayant assisté au magnifique développement de son auto

rité morale, sachant quelle a été son activité, tant pendant les guer

res que pendant la paix, connaissant les nombreuses circonstances où



il a été fait appel" à son dévouement de tous les points du monde, ap

préciant la sécurité que donne à la Crolx-Rcuge internationale en temps 

de guerre et en temps de paix un porps constitué tel que le Comité in

ternational dans une neutralité absolue et une indépendance complète, 

la Commission estime que le passé du Comité international de la Croix- 
Rouge répond, de son avenir/

En conséquence, la Commission propose à l'unanimité à l'Assemblée 

de votBit? la résolution suivante :

:,La Xlème Conférence internationale de la Croix-Rouge, après anoir 

'' pris connaissance du rapport général du Comité international de la 

" Croix-Rouge sur son activité ]921 à 1923, approuve ce rapport et 

" exprime au 'Comité international sa gratitude et son admiration pour 

" l'oeuvre accomplie par lui,"

:I La Conférence apprécie hautement les incomparables services 

" que rend le Comité international en temps de guerre comme en temps 

" de paix, en raison cle son absolue neutralité et de sa complète indé- 

" pendance, et, confirmant les mandats à lui confiés par les Conférences 

" précédentes, l'invite à poursuivre ses activités comme par le passé.,"

" La Conférence exprime sa confiance au Comité international,

" gardien et représentant vigilant et actif des principes dont il a 

" été l'initiateur et qui constituent la sécurité, l'autorité et l'es- 

" sence meme de la Croix-Rouge."
*

Quelques modifications ayant été proposées par M. Bernard Bouvier



et acceptée par la Commission,
LE PRESIDENT déclare que le rapport et la résolution sont approu

vés par la Commission à l'unanimité.

Au nom de la Commission, il prie MmgBartbez de donner lecture 

du rapport à l'Assemblée, et lui présente les vifs remerciements de 

la Commission pour le travail qu'elle a bien voulu entreprendre.

M. CHENEVIERÉ déclare qu'il ne voudrait pas voir se terminer 

les séances de la 1ère Commission sans exprimer à celle-ci la vive 

reconnaissance du Comité irternational, et sans lui faire part du 

sentiment de confiance et de sécurité que donnera au Comité l'adop

tion unanime de cette résolution par la Commission.

LE PRESIDENT déclare que la Commission n'a fait que .justice 

en approuvant le rapport dont Madame Barthez vient de donner lecture 

et déclare la séance levée à 16 h 25.

Erratum : au procès-verbal de la 1ère séance :

le nom de Mlle.■Thorbecke, (Pays-Bas) doit être complété dans la 
liste des présences.

La 1ère séance de la Commission a eu lieu le 29 août.


