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RAPPORT
du

Com ité International de la C ro ix-R ou ge
sur les pourparlers 1922-1923 

entre le Comité International de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le io juillet 1922, sir Claude Hill, Directeur général de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à la suite de conversations 
officieuses dont il avait pris l’initiative, envoyait au Secrétaire 
général du Comité international de la Croix-Rouge un mémo
randum sur l ’organisation internationale de la Croix-Rouge, en 
vue de l ’unification de celle-ci (Annexe i j .

Sir Claude Hill faisait suivre cette première lettre d’un message 
personnel à M. G. Werner, membre du Comité international 
de la Croix-Rouge, en date du 17 juillet (Annexe 2).

Le 27 juillet, M. G. Werner y  donnait une réponse également 
personnelle dans laquelle il communiquait les réflexions que lui 
suggérait le mémorandum du 10 juillet. Le C .I.C .R . n’en ayant 
pas encore délibéré, M. G. Werner ne faisait qu’exprimer ses 
idées personnelles (Annexe 3).

Dans une lettre adressée le 8 août 1922 à sir Claude Hill, 
le président du C .I.C .R . se déclarait disposé à poursuivre officiel
lement les pourparlers si le Conseil des Gouverneurs en faisait 
la demande. Le C.I.C.R. suggérait de nommer une Commission 
composée de membres du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
et de membres du C.I.C.R. pour préparer un avant-projet sur 
lequel il serait discuté en détail ultérieurement (Annexe 4).

Le 11 septembre 1922, le Conseil des Gouverneurs delà Ligue, 
prenant acte des pourparlers officieux engagés par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge avec le Comité international de la Croix-
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Rouge relativement à une union organique de ces deux insti
tutions, informait le Comité international qu’il était disposé à 
voir une Commission de six délégués, dont trois de chaque partie, 
se mettre sans retard à l ’étude de cet important problème. Le 
Comité international accueillit avec plaisir cette proposition, car 
il sentait que le dualisme créé par la fondation de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge était de nature à amener, dans l’œuvre 
internationale de la Croix-Rouge, des confusions ou des doubles 
emplois regrettables (Annexe $).

Le Comité international exprima dès le 25 septembre à 
Sir Arthur Stanley, Président de la Croix-Rouge britannique et 
Président du Comité Consultatif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le désir sincère de voir s’ouvrir, dans un avenir 
immédiat, des négociations pouvant mener à un prompt accord 
sur une formule d’union organique ou de « fusion ».

Le 11 octobre, le Comité international ayant nommé ses 
trois délégués à  la Commission des Six, demandait à  sir Arthur 
Stanley de bien vouloir fixer, à  partir du I er novembre suivant, 
la date qui lui conviendrait pour les premiers entretiens. Con
formément à  la procédure prévue, il adressait par le même cour
rier à sir Arthur Stanley un projet préparé par lui de la nouvelle 
organisation de la Croix-Rouge internationale (Annexe 6).

Le 20 novembre, la délégation du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue n’ayant pas encore fixé la date de la réunion proposée 
par le Comité international de la Croix-Rouge, M. Ador, désireux 
de voir les travaux commencer, écrivait de nouveau à sir Arthur 
Stanley pour lui proposer une réunion de la Commission des 
Six entre le 12 et le 22 décembre 1922.

Sir Arthur Stanley répondait, en date du 24 novembre, que 
le Conseil des Gouverneurs l ’avait délégué avec MM. Pearce et 
de la Boulinière, mais que M. Pearce —  délégué américain —  
étant absent d’Europe jusqu’au mois de décembre, la première 
réunion de la Commission ne pourrait avoir lieu qu’en janvier, 
et à Paris plutôt qu’à Genève. Sir Arthur Stanley informait le 
C.I.C.R. que le schéma d’organisation de la Croix-Rouge interna
tionale à lui adressé par le Comité international ne lui paraissait 
pas offrir une base de négociations acceptable. Il transmettait en



outre un mémorandum exposant son point de vue sur l ’organisation 
projetée (Annexe 7).

Il était naturel qu’un problème aussi sérieux préoccupât les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. C’est ainsi que Son Altesse 
Royale le prince Charles de Suède, Président de la Croix-Rouge 
suédoise, exprimait, en date du 14 décembre, au nom de la Croix- 
Rouge suédoise, l ’importance qu’avait à ses yeux la fusion du 
Comité international et de la Ligue (Annexe 8).

Le 15 décembre, M. Gustave Ador écrivit à Sir Arthur Stanley 
que, selon lui, les entretiens directs et verbaux au sein de la 
Commission des Six seraient plus fructueux que des échanges 
de documents et qu’en conséquence, tenant compte de l ’absence 
de M. Pearce et du désir exprimé par Sir Arthur Stanley, il pro
posait à la délégation du Conseil des Gouverneurs la date du 
16 janvier 1923 comme première réunion de la Commission des Six 
(Annexe g).

Le 21 décembre, sir Arthur Stanley répondit qu’il acceptait 
une réunion de la Commission des Six pour les 13 et 14 janvier 
à Genève.

Le 23 décembre, Son Altesse Royale le prince Charles de 
Suède, Président de la Croix-Rouge suédoise, adressait sponta
nément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge un projet de réorganisation de la 
Croix-Rouge internationale émanant de lui (Annexe 10).

Ce projet fut accueilli avec le plus vif intérêt par le Comité 
international de la Croix-Rouge, qui jugea pouvoir le prendre 
comme base des imminentes négociations avec la Ligue.

Le Comité international de la Croix-Rouge remercia Son Altesse 
Royale le prince Charles de l ’envoi du projet de réorganisation 
présenté par la Croix-Rouge suédoise. Ce projet parut au Comité 
international de la Croix-Rouge d’autant plus judicieusement 
établi que, tout en associant étroitement les Sociétés nationales 
à l ’œuvre internationale de la Croix-Rouge et à l’action du Comité 
international de la Croix-Rouge, il réservait la nécessaire indé
pendance de celui-ci et sauvegardait la neutralité indispensable 
à l ’esprit de la Croix-Rouge internationale. Pourtant le Comité
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international de la Croix-Rouge fit quelques réserves sur certains 
points du projet (Annexe 11).

Trois jours auparavant, sir Arthur Stanley avait répondu à 
Son Altesse Royale en lui faisant part, lui aussi, de ses obser
vations (Annexe 12.).

Le 6 janvier, sir Arthur Stanley donnait à M. Ador ses appré
ciations sur le projet de la Croix-Rouge suédoise (Annexe 13,).

Sir Arthur Stanley envoyait également, à la même époque, au 
Comité international un plan avec note explicative, et une copie 
de la lettre adressée par lui en date du 5 janvier à Son Altesse 
Royale le prince Charles de Suède (Annexes 14 et 15,).

Le 6 janvier, le Comité international de la Croix-Rouge apprit 
avec étonnement par M. Milsom, délégué de la Ligue à Genève, 
que la réunion de la Commission des Six du 13 janvier était regar
dée par la Ligue comme seulement officieuse. Considérant que cette 
réunion, différée depuis le mois d’octobre, devait être au contraire 
la première réunion officielle, il télégraphia aussitôt dans ce sens 
à la Ligue (Annexe 16).

Le 9, sir Arthur Stanley télégraphia qu’il regrettait vivement 
le malentendu sur le caractère officiel de la réunion projetée, 
que M. Pearce n’était pas encore arrivé et qu’il semblait peu 
indiqué de désigner un remplaçant puisqu’aucun autre représentant 
de la Croix-Rouge américaine n’était disponible (Annexe 1 y).

Le 11 janvier, sir Arthur Stanley se rendit seul à Genève pour 
la réunion de la Commission des Six, M. Pearce étant en Amérique, 
M. de la Boulinière ayant été empêché de venir à Genève. M. Ador 
salua avec grand plaisir la présence de sir Arthur Stanley, en expri
mant le regret que la réunion ne pût être qu’officieuse vu l ’absence 
des deux autres membres.

Ces réunions officieuses se tinrent les 11, 12 et 13 janvier 
entre MM. Ador, Logoz et Chenevière, d’une part, et sir Arthur 
Stanley d’autre part. Sir Arthur Stanley ayant annoncé que 
M. Pearce ne pourrait pas revenir en Europe avant le mois d’avril, 
la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, pour 
éviter de nouveaux retards, consentit à engager avec Sir Arthur 
Stanley ces entretiens de caractère semi-officiel, afin de ne pas 
remettre jusqu’au printemps le commencement de pourparlers
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décidés depuis le mois de septembre et que, dans l ’intérêt supérieur 
de la Croix-Rouge, il convenait de mener activement. La discus
sion s’engagea sur le projet de Son Altesse Royale, le prince 
Charles. Ici apparurent des divergences d’opinion entre le Comité 
international de la Croix-Rouge et Sir Arthur Stanley. La 
délégation du Comité international de la Croix-Rouge considérait 
que le projet du prince Charles était susceptible, sous réserve 
de certains détails, d’être accepté par le Comité international 
de la Croix-Rouge, tandis que sir Arthur Stanley y  voulait 
apporter des modifications essentielles. La délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge, désireuse de se montrer aussi 
conciliante que possible, entra dans les vues de sir Arthur 
Stanley et lui fit plusieurs concessions importantes.

La divergence de vues s’affirma surtout au sujet de la Com
mission exécutive de la Croix-Rouge internationale : sir Arthur 
Stanley préconisait une Commission de vingt membres comprenant 
cinq membres internationaux, dix membres nommés par les 
Sociétés nationales et quatre membres désignés « ex-officio » 
(président, vice-président, secrétaire général, trésorier général) ; 
les délégués du Comité international au contraire, s’en tenant 
strictement aux propositions du prince Charles, demandaient un 
Comité central composé moitié de représentants des sociétés natio
nales nommés par la Conférence, moitié de membres du Comité 
international actuel, avec un président et un vice-président 
suisses, ainsi que le spécifiait le plan suédois. En outre, le Comité 
international préconisait la création d’une Commission exécutive 
qui, appelée à conduire quotidiennement l ’action de la Croix- 
Rouge internationale, devait être peu nombreuse, (cinq membres, 
dont trois citoyens neutres).

Quant à la question du siège de la future Croix-Rouge, 
sir Arthur Stanley reconnaissait lui-même que le siège central 
de la Commission exécutive devait être à Genève, ville mère de 
la Croix-Rouge, mais que l ’administration devait rester libre, de 
décider l ’établissement de ses branches ou services en quelque 
lieu que ce soit. Le Comité international, au contraire, demandait, 
en vue d’une fusion effective, la réunion de tous les services de 
la Croix-Rouge internationale à Genève, avec faculté de détacher
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temporairement, comme il l ’a fait lui-même pour telle ou telle de 
ses activités, des services dans une autre ville, ceci pour une 
période plus ou moins longue. A  la dernière séance du 13 janvier, 
la délégation du Comité international donna lecture d’un mémo
randum sur les principes de l ’organisation de la Croix-Rouge 
internationale, qui résumait sa doctrine (Annexe 18).

Dans un mémorandum lu à cette même séance du samedi 
13 janvier, sir Arthur Stanley, de son côté, précisait le point 
de vue de la Ligue (Annexe xq).

Sir Arthur Stanley informa alors la délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge qu’il estimait décidément devoir 
attendre l ’arrivée, au mois d’avril, de M. Pearce, pour continuer 
—  officiellement cette fois—  les travaux. Le Comité international 
de la Croix-Rouge, connaissant l ’intérêt manifesté par les Sociétés 
nationales à l ’égard des projets de réorganisation de la Croix- 
Rouge internationale, enregistra avec regret cette nouvelle remise 
à trois mois de l ’ouverture des pourparlers officiels.

Le 13 janvier, le Comité international de la Croix-Rouge 
recevait de Son Altesse Royale le prince Charles un télégramme 
l’informant que les Croix-Rouges suédoise, danoise et norvégienne 
se ralliaient à toutes les grandes lignes de son projet (Annexe 20). Le 
20 janvier le prince en envoyait le texte définitif signé et approuvé 
par les Croix-Rouges sus-indiquées1.

Le 27 janvier, le prince Charles remercia M. Ador de l ’avoir 
renseigné sur les récents pourparlers de Genève et exprima sa 
satisfaction de voir son projet adopté par la délégation du Comité 
international et son espoir que sir Arthur Stanley s’y  rallierait 
finalement (Annexe 21).

Les 25 et 30 janvier, le Comité international, réuni en séance 
plénière, entendit le rapport de ses délégués sur les séances des

1 Les trois Croix-Rouges apportaient au projet primitif quelques légères 
modifications de détail portant principalement sur la dénomination des différents 
organes de la Croix-Rouge Internationale. Elles proposaient d’intituler l ’organe 
directeur : Comité International des Sociétés de la Croix-Rouge au lieu de 
Comité Central de la Croix-Rouge Internationale et ramenaient de 18 à 14 le 
nombre des membres du Comité directeur. Elles proposaient aussi que les chefs 
des deux départements fissent partie de droit du Comité International des 
Sociétés de la Croix-Rouge (Voir annexe 10).



i l ,  12 et 13 janvier, approuva les décisions de sa délégation et 
se rallia au projet Scandinave dans son ensemble, tout en faisant 
certaines observations sur ses détails.

*
* *

Après les entretiens officieux des 11, 12 et 13 janvier avec 
sir Arthur Stanley, les pourparlers subirent un temps d’arrêt 
jusqu’au 24 février, date à laquelle M. Ador, revenant à la demande 
formulée à Genève par sir Arthur Stanley et présumant que la 
délégation du Conseil des Gouverneurs pourrait être au complet, 
proposait à sir Arthur Stanley une première réunion de la Commis
sion des Six, les 19, 20 et 21 avril à Londres. Le 2 mars, sir Arthur 
Stanley acceptait les dates proposées, M. Pearce, délégué américain, 
devant être arrivé en Europe à cette époque là.

Le 5 mars, sir Claude Hill, Directeur général de la Ligue, 
remettait à M. Ador une lettre écrite le 25 février à Son Altesse 
Royale le prince Charles de Suède par sir Arthur Stanley. Ce dernier 
y  critiquait entre autres le Comité international —  « Comité gene
vois»—  et proposait son remplacement par un organe comprenant 
des membres de diverses nationalités neutres, qui aurait toutes 
compétences pour traiter des questions de guerre et des questions 
juridiques, et qui offrirait plus de garanties qu’un comité appar
tenant à une seule nation ou à une seule ville (Annexe 22).

Désireux de ne pas laisser plus longtemps les Comités centraux 
des Sociétés nationales dans l ’ignorance des travaux relatifs à 
la réorganisation de la Croix-Rouge internationale, le Comité 
international de la Croix-Rouge leur adressa, en date du 26 mars, 
Sa 222me circulaire. Il y  donnait un rapide historique des négocia
tions et exposait ses vues générales sur l ’organisation interna
tionale de la Croix-Rouge et les principes qui devaient y  présider. 
La question étant à l ’ordre du jour de la X Ime Conférence, il 
jugeait indispensable de fournir des éléments d’information 
aux Sociétés nationales. Avec l ’agrément de Son Altesse Royale le 
prince Charles, le Comité international de la Croix-Rouge joignit 
à la 222me circulaire le projet des Croix-Rouges danoise, norvé
gienne, suédoise1 (Annexe 23).

1 Auxquelles s’était jointe la Croix-Rouge finlandaise.
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Le 12 avril, le Comité international informait sir Arthur 
Stanley de la composition de sa délégation aux séances 
de Londres.

La première séance de la Commission des Six eut lieu le 
vendredi matin 20 avril, au siège de la Croix-Rouge britannique 
à Londres. Sir Arthur Stanley, MM. de la Boulinière et Pearce 
représentaient la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ; M. Logoz, 
vice-président, MM. Chenevière et Werner, membres du Comité 
international, représentant celui-ci. Le premier acte de la délé
gation de la Ligue fut la lecture d ’un nouveau projet de fusion 
modifiant radicalement le projet suédois déclaré par elle inac
ceptable (Annexes 24 et 25)

Devant l ’impossibilité de trouver un terrain d ’entente sur la 
base du projet Scandinave, la Délégation du Comité international 
se décida à élaborer rapidement un autre plan. Elle le présenta 
dans la séance du vendredi 20 avril après-midi à la délégation 
du Conseil des Gouverneurs, qui le déclara inacceptable 
et témoigna du plus grand pessimisme quant à la possibilité de 
poursuivre utilement des pourparlers, vu la divergence des 
points de vue (Annexe 26)

Au cours de cette séance de Londres, sir Arthur Stanley 
communiqua à la délégation du Comité international un 
télégramme de M. Payne à la Ligue et une lettre de M. Depage 
à sir Arthur Stanley (Annexes 2j et 2^) .

Par courtoisie, la délégation du Comité international crut 
devoir n’y  faire aucune allusion et ne pas commenter les termes 
surprenants dans lesquels ces deux documents étaient rédigés.

La délégation du Comité international, considérant qu’un 
problème aussi complexe ne pouvait être déclaré insoluble après 
quelques heures seulement de pourparlers, voulut conserver 
plus d’optimisme que la délégation du Conseil des Gouverneurs. 
Elle fît donc un nouvel effort dans la voie de la conciliation et 
élabora, dans la soirée du vendredi 20 avril, un nouveau projet 
qui tenait compte plus largement des exigences énoncées par 
les représentants de la Ligue. Ce projet fut soumis à ceux-ci le 
samedi matin 21 avril.
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Après une heure de suspension de séance, sir Arthur Stanley 
déclara au nom de la délégation, qu’il croyait possible de réaliser 
un accord sur les bases exposées par la délégation du Comité 
international en faisant « certaines petites modifications n’ayant 
pas une importance vitale » (voir procès-verbaux). Ces modi
fications portaient entre autres sur la périodicité du Conseil 
Général et de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
et sur les compétences relatives des deux sections prévues dans le 
Comité exécutif ( ire section, activité du C.I. C.R. actuel ; 2me sec
tion, activité de la Ligue actuelle ; —  ces deux sections, réunies « in 
pleno », agissant en vue de la liaison permanente entre les diverses 
activités de la Croix-Rouge internationale et pour les œuvres de- 
secours exceptionnels, temporaires et urgents à porter au nom 
de la Croix-Rouge internationale en cas de désastre.) (Annexe 2g.)

A la séance de l ’après-midi, la délégation de la Ligue, incom
plète, vu l ’absence de M. de la Boulinière, présenta un mémo
randum résumant l ’opinion de la Ligue sur le projet adopté le 
matin et introduisant quelques demandes nouvelles de modifi
cations qui auraient à être discutées ultérieurement (Annexe 30).

La délégation du C.I.C.R. sans aborder la discussion définitive 
de ces modifications déclara à sir Arthur Stanley qu’elle lui ferait 
tenir le surlendemain un mémorandum résumant le plan élaboré par 
elle. En comparant ce memorandum avec le document remis 
par sir Arthur Stanley à l ’instant même, les points acquis seraient 
évidents, de même que ceux qui resteraient à discuter.

Il fut convenu qu’une Commission de rédaction, nommée 
par les deux parties, dresserait, à bref délai, un avant-projet des 
statuts de la Croix-Rouge internationale, formulé article par 
article, et qu’aussitôt ce document établi, la Commission des Six, 
réunie à nouveau, l ’étudierait afin de faire un nouveau pas vers 
un accord complet qui serait soumis au C.I.C.R. et au Conseil 
des Gouverneurs, celui-ci se réunissant le 25 mai. Ce document 
commun serait alors adressé à toutes les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge si intimément intéressées à la question, afin 
qu’elles puissent l ’étudier avant la X Ie Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qui restait le juge suprême en la matière.

Les deux délégations se séparèrent le samedi soir dans un
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complet optimisme. Il fut convenu que celle du C.I.C.R. enverrait 
un de ses membres le lundi matin, afin de collationner avec un 
membre du Secrétariat de la Ligue les procès-verbaux des séances 
qui venaient d’être tenues (Annexe 31).

Le lundi matin 23 avril, M. le vice-président Logoz avait 
déjà quitté Londres, ainsi que sir Arthur Stanley et M. de la 
Boulinière. A leur grand étonnement, MM. Chenevière et Werner 
furent reçus à la Croix-Rouge britannique par M. Pearce qui 
leur présenta toute une série de stipulations nouvelles, selon lui 
essentielles, et qui ne figuraient pas dans le schéma proposé par 
la délégation de la Ligue au cours de la dernière séance officielle 
du samedi après midi 21 avril. Ces stipulations modifiaient 
profondément l ’esprit de l'accord intervenu l ’avant-veille.

MM. Chenevière et Werner firent observer alors que la présente 
réunion —  de caractère absolument fortuit —  n’avait aucunement 
qualité pour reprendre la discussion de la question, vu l ’absence 
de trois des membres de la Commission des Six. On devait 
donc se borner à enregistrer les différents points présentés par 
M. Pearce comme de nouvelles conditions, quasi impératives, 
mises à l ’acceptation du projet adopté en commun l ’avant-veille.

Fort étonnés de cette procédure, MM. Chenevière et Werner 
écoutèrent l ’exposé de M. Pearce, dont un compte-rendu sténo- 
graphique était pris, et maintinrent que les questions nouvel
lement introduites ne pouvaient être débattues que par 
la Commission des Six au complet, après examen du travail 
de la Commission de rédaction, décidée en séance plénière et 
officielle du samedi 21 (Annexe 32).

MM. Chenevière et Werner remirent alors comme convenu 
à  M. de Gielgud, secrétaire de la délégation de la Ligue, un mémo
randum résumant le projet présenté par la délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge l ’avant-veille et accepté alors dans 
ses dispositions essentielles par la délégation de la Ligue (Annexe 33).

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge au 
complet regagna Genève le mardi 24 avril.

Aussitôt après le départ de Londres de la délégation du Comité 
international, sir Arthur Stanley lança à M. Ador un télégramme
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déclarant qu’il était impossible d'accepter les propositions téno- 
risées dans le mémorandum du Comité international de la 
Croix-Rouge. Il annonçait une lettre et un mémorandum à l ’adresse 
de M. Logoz (Annexe 34J.

Ces deux documents émanant de sir Arthur Stanley avaient 
reçu l ’approbation de M. de la Boulinière.

Immédiatement, M. Ador ayant pris l ’avis de ses collègues 
Logoz, Werner et Chenevière, aussi étonnés que lui-même, accusait 
réception à sir Arthur Stanley et lui annonçait qu’une réponse 
rapide suivrait.

Dans sa lettre et son mémorandum, sir Arthur Stanley exprimait 
l ’impossibilité où était la Ligue d’accepter les propositions de 
la délégation du Comité international de la Croix-Rouge présentées 
dans le document déposé par elle le lundi matin et exposait les 
seules conditions d’après lesquelles la Ligue accepterait de conti
nuer les négociations.

Ces conditions reproduisaient presque textuellement celles 
qui avaient été posées inopinément le lundi 23, et en dehors de 
la Commission des Six, qui n’avait pu les discuter (Annexe 35J.

Par une lettre du I er mai, sir Arthur Stanley répondait à 
M. Ador en formant des vœux pour le succès des négociations 
(Annexe 36).

Le Comité international de la Croix-Rouge étudia avec le 
plus grand soin le mémorandum et la lettre signés de sir Arthur 
Stanley, que le Secrétariat de la Ligue à Paris lui avait 
fait parvenir. Quoique ces documents reflétassent des disposi
tions bien différentes de celles qu’avait montrées la délégation 
du Conseil des Gouverneurs à la séance du samedi 21 avril, le 
Comité international de la Croix-Rouge, sans se préoccuper des 
influences qui semblaient s’être exercées sur certains des repré
sentants du Conseil des Gouverneurs, tint à continuer ses efforts 
vers un accord que souhaitaient les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. C’est dans cet esprit qu’après avoir télégraphié 
à sir Arthur Stanley (Annexe 37), la délégation du Comité inter
national de la Croix-Rouge prépara sa réponse.

Cette réponse à la lettre et au mémorandum de sir Arthur 
Stanley est datée du 4 mai. Elle comprend deux parties : une
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lettre dans laquelle M. Logoz rappelle le travail accompli à Londres 
en vue d’un arrangement satisfaisant et le nombre important 
de points sur lesquels l ’accord était déjà réalisé (Annexe 38J, 
et un mémorandum, joint à cette lettre, et qui répondait point 
par point à celui de sir Arthur Stanley, faisant ainsi clairement 
ressortir les points sur lesquels les deux délégations étaient 
d’accord et ceux qui restaient à discuter (Annexe 39J.

De cette manière, la délégation du Comité international de 
la Croix-Rouge tendait vers le but que s’était proposé 
la Commission des Six en prévo3?ant les travaux d’une commission 
de rédaction.

Le 10 mai, sir Arthur Stanley répondit par une lettre en 
dix-huit points, dont plusieurs, dans leur esprit comme dans leur 
libellé, étaient contraires aux accords réalisés à Londres 
et revêtaient un caractère très nettement impératif (Annexe 40J.

Toutefois, la lettre admettant « in fine » la réunion de la 
Commission de rédaction, le 14 mai, M. Ador accusa réception 
télégraphiquement de ce message et annonça qu’il renonçait 
provisoirement à répondre aux dix-huit points de sir Arthur 
Stanley puisque la Commission de rédaction devait se réunir 
à bref délai, MM. deGielgudet Milsom, représentants delà Ligue 
dans cette commission, étant attendus pour le surlendemain à 
Genève. On pouvait donc prévoir une mise au net de la question 
par la rédaction d ’un document faisant ressortir les points de 
divergence des deux parties.

D ’autre part, conformément à l ’accord de Londres, M. Ador 
proposait une réunion le 23 mai de la Commission des Six pour 
discuter sur l ’avant-projet de statuts qui devait sortir des travaux 
de la Commission de rédaction (Annexe 41,).

Sir Arthur Stanley répondit que sa lettre du 10 mai fixait 
l ’attitude définitive de la Ligue, et que si le C.I.C.R. n ’acceptait 
pas préalablement les conditions énoncées le 29 avril, toute 
réunion de la Commission des Six lui semblait inutile (Annexe 42,).

La Commission de rédaction siégea à Genève les 16, 17, 18 
et 19 mai. Le 19 mai, la Commission de rédaction (MM. de 
Gielgud et Milsom pour la Ligue; MM. Werner et Clouzot pour le 
C.I.C.R.) remettait aux présidents des deux délégations un avant-
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projet de statuts de la Croix-Rouge internationale, résultat de ses 
travaux (Annexe 43^.

Il est à remarquer que cet avant-projet de statuts forme un 
ensemble complet et que, si l ’une et l ’autre des parties qui le 
rédigeaient firent certaines réserves sur l ’acceptation de ce texte 
par leurs mandants (C.I.C.R. et Conseil des Gouverneurs), le 
texte contre-signe par les quatre rédacteurs ne contenait pourtant 
aucune rédaction « alternative » et ne laissait « en blanc » aucun 
point.

Cet avant-projet fut aussitôt, le 19 mai, remis au C.I.C.R. 
par MM. Werner et Clouzot, MM. de Gielgud et Milsom devant 
le remettre immédiatement à la délégation du Conseil des 
Gouverneurs.

M. Ador apprécia l ’importance considérable d ’un tel document 
rédigé en commun et, ne doutant pas qu’il serait présenté au 
Conseil des Gouverneurs qui se réunissait le 25 mai à Paris, écrivit 
en date du 22 mai au Conseil des Gouverneurs pour faire part 
à celui-ci de la valeur que ce document présentait à ses yeux. 
Il demandait une réunion prochaine de la Commission des Six 
pour en discuter en détail, tout en réservant les droits absolus 
des Sociétés nationales touchant l ’étude de ce projet, comme la 
décision définitive de la X Ie Conférence (Annexe 44,).

Le 24 mai, M. Ador confirmait au nom du Comité international 
de la Croix-Rouge sa lettre du 22. Il insistait derechef pour qu’on 
réunît le plus tôt possible la Commission des Six (Annexe 45J.

.Le Comité international de la Croix-Rouge comptait recevoir 
à bref délai la réponse du Conseil des Gouverneurs et connaître 
l ’opinion de celui-ci sur l ’avant-projet de statuts, document 
d ’une importance essentielle. Malheureusement,le Comité interna
tional apprit que ni la lettre ni le télégramme de M. Ador 
n ’avaient été communiqués au Conseil des Gouverneurs qui, 
par conséquent, n ’y  répondit pas. Le Conseil des Gouverneurs 
mal informé —  il y  a lieu de le craindre — , ignorant la situation 
réelle des pourparlers et sans examiner l ’avant-projet de statuts 
ni même vraisemblablement les procès-verbaux de la Commission 
des Six, se borna à voter des résolutions d’ordre général qui 
devaient servir de directives à ses délégués à la Commission des
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Six. Ces résolutions étaient d’un esprit tout différent de l ’accord 
réalisé à Londres en avril. Elles tendaient entre autres à éliminer 
complètement l ’influence du Comité international en temps de 
paix. Elles furent communiquées par sir Claude Hill à M. Ador, 
en date du 26 mai (Annexe 46,).

En outre, le Conseil des Gouverneurs annonçait la nomination 
d’une nouvelle commission spéciale de sept membres à laquelle 
devait être préalablement soumis le projet de statuts lorsqu’il 
aurait été agréé par les deux délégations.

De plus, à la même date du 26 mai, sir Claude Hill, Directeur 
général de la Ligue, dans une lettre personnelle à M. Ador, posait 
inopinément, à propos des résolutions du Conseil des Gouverneurs, 
la question de l’existence actuelle et du maintien de la Commission 
M ixte1. Il ajoutait que le Conseil des Gouverneurs désirait que 
le problème fût débattu officieusement entre M. Ador et le Direc
teur général de la Ligue (Annexe 47J.

La question posée par sir Claude Hill parut d’autant plus 
singulière au Comité international que celui-ci envisageait en 
toute bonne foi que les pourparlers en cours tendaient à une 
« fusion » et que, par conséquent, la Commission Mixte, premier 
élément de rapprochement, était évidemment indispensable.

Le Comité international de la Croix-Rouge se borna pourtant 
à faire répondre le 30 mai à sir Claude Hill que l ’accord instituant 
la Commission Mixte, n’ayant pas été dénoncé en temps utile 
par une des parties contractantes, se trouvait maintenu par tacite 
reconduction et qu’il ne pouvait y  avoir aucun doute à ce sujet 
(Annexe 48,).

Le même jour, M. Ador accusait réception à sir Arthur Stanley 
du message contenant les résolutions votées par le Conseil des 
Gouverneurs, en y  faisant quelques remarques.

Il y  exposait également sa manière de voir au sujet de la 
procédure à suivre à l ’égard des Sociétés nationales ; le Comité 
international de la Croix-Rouge estimait que, contrairement aux

1 Commission créée par l’accord du I er avril 1921 entre le C. I. C. R. et la 
Ligue pour éviter les doubles emplois et les conflits de compétence entre les 
deux institutions, et travailler en commun à la solution des problèmes qui 
intéressent également le C. I. C. R. et la Ligue.



résolutions du Conseil des Gouverneurs qui interposaient un co
mité consultatif nouveau entre la Commission des Six et les Sociétés 
nationales, celles-ci devaient, vu l ’époque et l ’avancement des 
pourparlers, recevoir communication des travaux de la Commission 
des Six dans le plus bref délai, afin qu’elles fussent exactement 
renseignées avant la X Ime Conférence.

Le Comité international de la Croix-Rouge proposait, d ’autre 
part, que de nouveaux présidents ou représentants des Sociétés 
nationales prissent part aux travaux de la prochaine Commis
sion des Six (Annexe 4g).

Le I er juin, sir Claude Hill écrivit à M. Ador qu’il regrettait 
que celui-ci n’ait pas accepté de discuter la question de la Commis
sion Mixte personnellement et officieusement avec lui (Annexe 50,).

Le Comité international de la Croix-Rouge considérant que 
la question de la Commission Mixte était toute simple et n’avait 
pas à être discutée « officieusement » avec le directeur de la Ligue, 
M. Ador répondit le 4 juin, en confirmant purement et simplement 
la lettre écrite le 30 mai par le Secrétariat du Comité international 
de la Croix-Rouge (Annexe 51 J.

Cependant, M. Ador et le Comité international de la Croix- 
Rouge, sentant que des obstacles surgissaient presque toujours 
entre eux, d ’une part, et les délégués du Conseil des Gouverneurs, 
de l ’autre, au moment où un accord semblait atteint, et s’étonnant 
de certaines circonstances récentes, M. Ador écrivit le 4 juin à 
sir Claude Hill, Directeur général de la Ligue. Dans cette lettre 
il exprimait son avis sur la récente session du Conseil des Gou
verneurs et exposait nettement son jugement sur certains 
procédés du Secrétariat de la Ligue à l ’égard du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de M. Ador lui-même (Annexe 52J.

Le 7 juin, sir Claude Hill accusa réception, ne répondant 
qu’à une des nombreuses observations de M. Ador (Annexe 53J.

Le 14 juin, M. Ador écrivit de nouveau à sir Claude Hill, en 
confirmant sa lettre du 4. Il déclarait que la question de la fusion 
étant à l’étude de la Commission des . Six, il convenait de laisser 
à celle-ci la responsabilité de la mener à chef, tout en réservant 
les droits imprescriptibles de la X Ime Conférence (Annexe 54 .̂

Le 8 juin, M. Ador tenant à échanger quelques vues person
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nelles avec sir Arthur Stanley, touchant les correspondances 
échangées, les récents événements et la marche prochaine des 
travaux, décida de se rendre à Londres, accompagné par M. Werner 
membre du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours de 
ces entretiens, les deux présidents discutèrent le caractère que devait 
avoir la Comité Central de la future Croix-Rouge internationale 
(voir page de l ’avant-projet de statuts). Une note fut rédigée 
■ et échangée, qui constatait l ’accord existant au sujet du Comité 
Central entre sir Arthur Stanley et MM. Ador et Werner. Cette note 
avait pour but de faciliter la tâche de la prochaine Commis
sion des Six (Annexe 55).

D ’accord avec sir Arthur Stanley, la prochaine réunion de la 
Commission des Six fut fixée aux 23 et 24 juin à Genève, ce qui 
permettrait à M. Ador d’y  prendre part. MM. Ador et Werner 
regagnèrent Genève et firent rapport au Comité international 
de la Croix-Rouge.

M. Ador reçut le 15 juin une lettre de sir Arthur Stanley 
datée du 13 juin et l ’informant que MM. de la Boulinière et 
Pearce acceptaient de prendre part à la réunion de la Commission 
des Six décidée à Londres par MM. Ador et Stanley. Mais il ajoutait 
que, aux yeux de la délégation de la Ligue, la réunion de la Commis
sion des Six était subordonnée à l ’acceptation préalable par le 
■ Comité international des résolutions du Conseil des Gouverneurs. 
Il demandait, d’autre part, que la réunion eût lieu à Paris, au 
lieu de Genève, ou qu’elle fût remise au mois de juillet, M. de la 
Boulinière ne pouvant s’absenter de Paris avant le 29 juin 
(Annexe 56).

Le C.I.C.R., étonné qu’on lui demandât d’accepter préala
blement à toute discussion des conditions dont la portée était 
mal définie, ne voulut naturellement pas entraver de la sorte 
à l ’avance la liberté de travail de la Commission des Six. Aussi, 
M. Ador se borna-t-il, par télégramme drr 15 juin, à insister pour 
qu’on maintînt la date et le lieu antérieurement fixés pour la 
réunion de la Commission des Six (23 et 24 juin à Genève). 
L ’approche de la X Ie Conférence rendant tout nouveau délai 
préjudiciable, M. Ador suggérait la possibilité que M. de la Bouli-
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nière, empêché, fût remplacé par un autre représentant de la 
Croix-Rouge française {Annexe 57J.

Le même jour, M. Ador confirmait par lettre ce télégramme 
(Annexe 58,).

Le 16 juin, sir Arthur Stanley télégraphia que M. de la Bouli
nière ne pouvait être remplacé. Sir Arthur Stanley craignait 
donc que la Commission des Six ne dût être remise, les délégués 
■ du Comité international de la Croix-Rouge ne pouvant se rendre 
à Paris (Annexe 59,).

M. Ador télégraphia aussitôt qu’il regretterait un ajournement 
du fait de l ’absence de M. de la Boulinière. La délégation du 
Comité international envisageait, par complaisance, la possibilité 

de se rendre à Paris (Annexe 60).
Le 19 juin, M. de la Boulinière et M. Pearce télégraphièrent 

conjointement qu’ils ne pourraient ni l ’un ni l ’autre se rendre 
à Genève à la date fixée par sir Arthur Stanley et acceptée par 
eux (Voir Annexe 56). Ils proposaient la remise de la Commission 
des Six à la mi-juillet (Annexe 61 ).

Le Comité international de la Croix-Rouge tenant à continuer 
son effort de bonne volonté et à ne se laisser entraver par aucun 
empêchement d’ordre matériel, M. Ador télégraphia le 19 juin 
à sir Arthur Stanley que la délégation du C.I.C.R. se rendrait 
à Paris, d’où ne pouvaient s’absenter MM. Pearce et de la Bouli
nière. Le C.I.C.R. désirait toutefois que les séances de la Commis
sion des Six eussent lieu au siège de la Croix-Rouge française 

* (Annexe 62).
Le 20 juin, sir Arthur Stanley accepta la réunion du 23 à Paris 

(Annexe 63).
Le 22 juin au moment où, grâce au bon vouloir du Comité 

international de la Croix-Rouge et de son président, les diffi
cultés semblaient aplanies et où la Commission des Six semblait 
enfin pouvoir se réunir et travailler avec fruit, un télégramme, 
qui n’émanait pas directement de sir Arthur Stanley, mais du 
Secrétariat de la Ligue, apprit à la délégation du Comité inter
national que sir Arthur Stanley était empêché d’assister à la 
réunion (Annexe 64).

Le Comité international se demanda un instant s’il ne fallait
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pas renoncer à voir travailler cette Commission des Six, si diffi
cile à réunir ; mais il ne voulut pas qu’aucun reproche pût lui 
être adressé touchant son manque d’obligeance. Il décida donc 
d’envoyer à Paris sa délégation, malgré l ’absence de sir Arthur 
Stanley. Toutefois, afin de maintenir une représentation égale 
de part et d’autre, la Commission des Six fut réduite à quatre 
membres : MM. Logoz et Werner partirent seuls pour représenter 
le Comité international en face de MM. Pearce et de la Boulinière 
à cette réunion qui perdait malheureusement son caractère 
officiel, puisque le président de la délégation de la Ligue était 
absent.

** *

La première séance de cette Commission eut lieu le 24 juin 
au matin, au siège de la Croix-Rouge française dont le président, 
le général Pau, voulut bien, comme le lui avait demandé M. Ador, 
mettre la salle du Conseil à la disposition de la Commission.

M. de la Boulinière, président de la Commission, posa au nom 
de sa délégation, dans son discours d’ouverture, deux conditions 
que la délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
devait accepter préalablement à toute discussion. L ’une stipulait 
qu’aucune communication ne serait faite aux Sociétés natio
nales —  touchant les travaux en cours —  avant que le projet 
de statuts, résultant des présentes délibérations, eût été adopté 
par une Commission spéciale du Conseil des Gouverneurs. L ’autre 
stipulait que la question dite de la fusion devait être retirée par 1 a. 
Comité international de la Croix-Rouge de l ’ordre du jour de la 
X I e Conférence internationale de la Croix-Rouge. La délégation 
du Comité international considéra la seconde condition comme 
inacceptable. Quant à la première, elle n’aurait pas présenté 
de graves inconvénients si l ’on s’était trouvé à la veille d’un accord 
sur un texte destiné à être communiqué aux Sociétés nationales. 
Mais, d’après l ’attitude de la délégation de la Ligue, la date de 
cet accord restait éloignée, la délégation du Conseil des Gouver
neurs prétendant faire précéder toute réunion ultérieure officielle 
de la Commission des Six au complet, d’un échange de notes 
sur les amendements proposés des deux parts.
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La délégation du Comité international déclara ne pouvoir 
accepter aucune de ces deux conditions préalables avant de con
naître les probabilités d’un accord, c’est-à-dire les amendements 
que la délégation de la Ligue voulait apporter à l ’avant-projet 
de statuts (Annexe 65,).

La délégation de la Ligue communiquait alors, le 24 juin 
après midi, d’une façon officieuse à la délégation du Comité 
international le texte de ses amendements qui modifiaient grave
ment l ’accord de Londres d ’avril 1923, de même que l ’avant- 
projet de statuts, et en particulier ne tenaient aucun compte 
de la note échangée d’un commun accord, le 8 juin, par MM. Ador 
et Stanley (Annexe 55).

Ayant connaissance de ces amendements rédigés par M. Pearce 
et M. de Gielgud, membre du Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, et que ne connaissaient encore ni M. de la 
Boulinière ni sir Arthur Stanley, la délégation du Comité inter
national jugea que la seule chance réelle de parvenir à un accord, 
ou d’éclaircir certains malentendus, était de réunir à très bref 
délai la Commission des Six au complet pour en discuter libre
ment et franchement.

La délégation du Comité international demanda donc formel
lement que l ’on fixât une très prochaine réunion des Six, à Genève 
cette fois, afin que M. Ador y  pût prendre part. La délégation 
du Conseil des Gouverneurs refusa d’envisager cette réunion si 
la ’ ^légation du C.I.C.R. ne se soumettait d’abord aux trois 
conditions présentées auparavant.

Dans l ’impossibilité de prendre, dans une réunion officieuse et 
incomplète comme celle-là, une décision aussi grave, et devant 
l ’ultimatum posé par la délégation du Conseil des Gouverneurs, 
M. Logoz, vice-président du Comité international de la Croix- 
Rouge, laissa prévoir que le Comité international —  11’y  pouvant 
céder —  serait sans doute forcé de reprendre toute sa liberté 
d ’action pour en référer aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Annexe 66 J.

MM. de la Boulinière et Pearce décidèrent de consulter par 
télégramme sir Arthur Stanley sur l ’éventualité d’une très pro
chaine Commission des Six. Ils ajoutaient que si l ’esprit des
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amendements présentés par eux (Annexe 6$) n ’était pas accepté 
par le Comité international, il était inutile d’espérer un accord 
dans le sein de la Commission des Six. La délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge maintint que seule une discussion 
complète, libre et officielle, au sein de la Commission des Six, 
de l ’avant-projet de statuts (que le Conseil des Gouverneurs ne 
connaissait même pas lorsqu’il vota ses résolutions) pourrait 
amener la lumière et par conséquent laisserait voir si l ’entente 
était possible. La délégation du Comité international proposa 
une date entre le 5 et le 10 juillet, dernière limite pour que les 
Sociétés nationales pussent être informées à temps des résultats, 
ainsi qu’elles étaient en droit de l ’être. Les délégués décidèrent 
de se rencontrer à nouveau le lendemain.

Le 25 juin, M. de la Boulinière lut un télégramme de sir Arthur 
Stanley. Celui-ci déclarait qu’il ne pouvait se rendre à Genève 
pendant les prochaines semaines. Il appuyait entièrement les 
amendements proposés par les délégués de la Ligue. Il insistait 
pour un échange de documents établissant les opinions de l ’une 
et de l ’autre partie, avant toute continuation des négociations. 
Il considérait comme un « ultimatum » du Comité international 
la demande formelle de celui-ci de réunir la Commission des 
Six (qui avait pourtant été nommée pour mener ces travaux 
et ne s’était réunie qu’une fois en neuf mois). Seulement après 
échange de nouvelles notes, si les points de vue n’étaient pas 
trop divergents, il envisagerait la possibilité d’une réunion des 
Six —  à laquelle il posait pourtant encore les conditions suivantes : 
que le Comité international de la Croix-Rouge s’engageât préala
blement à ne rien communiquer aux Sociétés nationales et 
à dessaisir la X Ie Conférence de l ’étude de tout projet 
(Annexe 67).

M. de la Boulinière communiqua à la délégation du Comité 
international une résolution en trois points à accepter par cette 
délégation (.Annexe 68), puis proposa que l ’on discutât les amen
dements présentés la veille par M. Pearce (Annexe 65) qu’il déclara 
n ’être connus ni de lui-même ni de sir Arthur Stanley.

Constatant que la délégation de la Ligue persistait à vouloir 
entamer une discussion de détail sans accepter une prochaine
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réunion de la Commission des Six pour étudier, article par article, 
l ’ensemble de l ’avant-projet de statuts, la délégation du Comité 
international demanda une suspension de séance pour délibérer.

Après cette suspension, M. Logoz, vice-président du Comité 
international, donna lecture au nom de sa délégation d ’une décla
ration par laquelle la délégation du Comité international faisait 
savoir qu’elle reprenait sa pleine liberté d’action au nom du 
Comité international de la Croix-Rouge, vu les nombreux retards 
et obstacles intervenus sans cesse dans les travaux de la Commis
sion des Six au complet, et l ’impossibilité de parvenir à fixer 
avec les représentants de la Ligue une nouvelle réunion —  offi
cielle cette fois —  très prochaine. {Annexe 69).

** *

La délégation, dès son retour à Genève, présenta son rapport 
au Comité international. Celui-ci, considérant toutes les difficultés 
rencontrées jusque là par ses délégués ; le caractère insaisissable 
de la Commission des Six ; l’intention exprimée par les repré
sentants des Gouverneurs de dessaisir la X Ie Conférence de l ’étude 
de la question ; et conscient des responsabilités qu'il assume, depuis 
la création de la Croix-Rouge, vis-à-vis des Sociétés nationales, 
approuva entièrement l ’attitude prise à Paris par sa délégation. 
Le 28 juin, M. Ador fit part de cette opinion à Sir Arthur Stanley, 
tout en regrettant vivement que, posant un certain nombre de 
conditions et préconisant des échanges de notes par correspondance, 
la délégation du Conseil des Gouverneurs ait rendu impossible la 
continuation féconde des pourparlers (Annexe yo).

Le 27 juin, sir Arthur Stanley avait lui-même écrit à M. Ador 
deux lettres concernant les pourparlers de Paris et l ’attitude qu’y 
avait prise la délégation du Conseil des Gouverneurs. Cette lettre 
se terminait par une véritable sommation au Comité international 
d ’avoir à retirer totalement de l ’ordre du jour de la X I e Conférence 
la question intitulée « l ’Organisation internationale de la Croix- 
Rouge ». Si le Comité international se refusait à cette suppression, 
sir Arthur Stanley se déclarait forcé d’en aviser les Sociétés 
nationales « et d’étudier sérieusement les mesures qu’elles auraient
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à prendre pour se dissocier entièrement de toute participation à 
à la discussion de ce sujet » (Annexe j i ).

Le 3 juillet, M. Ador répondit à sir Arthur Stanley, confirmant 
sa lettre du 28 juin, et déclarant partager entièrement les vues de 
la délégation du Comité international sur la procédure inacceptable 
proposée à Paris par la délégation du Conseil des Gouverneurs. 
La X I e Conférence ne serait pas appelée à statuer sur un projet 
déterminé, mais la question devait certainement être portée devant 
elle, pour qu’elle puisse au moins orienter les études subséquentes. 
M. Ador n’accepterait pas que la question fût retirée de l ’ordre 
du jour de la X Ie Conférence (Annexe 72J.

Cependant, tandis que le Comité international s ’interdisait 
tout communiqué à la presse sur le pénible conflit né au sein de 
la Croix-Rouge, le New-York Herald, sur la foi de renseignements 
certainement tendancieux, publiait le 30 juin un entrefilet men
tionnant la rupture des pourparlers et ramenant le problème à 
une simple question d’intérêt financier et à une compétition entre 
Genève et l ’Amérique (Annexe y 3).

Le 2 juillet, sir Claude Hill, directeur général de la Ligue, 
transmettait à  M. Ador la résolution adoptée le I er juillet par le 
« Comité Depage » ou Commission désignée par le Conseil des 
Gouverneurs pour recevoir le rapport de la délégation du dit 
Conseil dans la Commission des Six.

La deuxième de ces résolutions approuvait les termes mêmes 
de la demande adressée par sir Arthur Stanley à M. Ador le 
27 juin, tendant à exiger que la question dite de la fusion soit 
retirée de l ’ordre du jour de la X Ie Conférence.

La troisième chargeait entre autres le Secrétariat de la Ligue 
d’établir unilatéralement un projet d'organisation unifiée de la 
Croix-Rouge internationale (Annexes 74 e t]  5).

Dans une lettre du 5 juillet à M. Ador, sir Arthur 
Stanley exprimait à nouveau son très vif désir que la question 
de fusion ne fût pas discutée à la X Ie Conférence (Annexe ]6).

M. Ador répondit à toutes ces démarches tendant à dessaisir 
la X I e Conférence par un télégramme aux présidents des Sociétés 
nationales représentées au Conseil des Gouverneurs pour les prier 
de ne pas se joindre à la demande du Comité Depage tendant à
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supprimer la question de la fusion de l ’ordre du jour de la 
X Ie Conférence (Annexe 77J.

Le 6 juillet, le Comité international envoyait aux Comités 
centraux de la Croix-Rouge sa 228e circulaire où il faisait succinc
tement l ’historique des négociations et exposait aux Sociétés 
nationales ses vues sur une future Organisation internationale de 
la Croix-Rouge, comptant que la X I e Conférence orientera les 
travaux et tracera la voie qui doit être suivie (Annexe 78,).

Enfin, dans sa séance du 25 juillet 1923, le C.I.C.R. a voté 
une résolution suivant laquelle il est urgent que toutes les Sociétés 
nationales soient appelées à se prononcer sur le problème de la 
réorganisation de la Croix-Rouge internationale. En conséquence, 
le C.I.C.R. a décidé de soumettre à tous les Comités centraux en 
vue de la X Ie Conférence :

a) Les documents officiels ci-annexés.
b) Le présent historique des pourparlers entre les délégués 

du C.I.C.R. et ceux de la Ligue.
c) Les propositions du C.I.C.R. au sujet de la suite à donner 

aux travaux relatifs à la « fusion ».
Dans la même résolution, le Comité international de la Croix- 

Rouge déclare en outre en attendant l ’époque où la Croix-Rouge 
internationale pourra être réorganisée, vouloir poursuivre son 
activité dans un exprit de dévouement désintéressé à la cause de 
la Croix-Rouge, de loyauté et de concorde (Annexe 79).





CONCLUSION

Ainsi que l ’établissent clairement l ’exposé ci-dessus et la série 
des documents publiés ci-après, depuis le mois de juillet 1922, 
moment où les pourparlers en vue d’une unification organique 
ou d’une « fusion » du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge furent décidés de 
part et d’autre, le Comité international n’a cessé de tout mettre 
en œuvre pour faciliter la marche des travaux. A plusieurs reprises, 
devant les difficultés qui surgissaient malgré lui, il s’est demandé 
si l ’autre partie souhaitait réellement l ’aboutissement de travaux 
avant la X I e Conférence internationale de la Croix-Rouge. Si le 
Comité international de la Croix-Rouge ne s’est alors pas laissé dé
courager,ce n’est pas qu’il poursuivît, en cherchant l ’unification, des 
intérêts personnels matériels ou moraux, de quelque ordre qu’ils 
puissent être. Il a seulement tenu à faire loyalement tous ses efforts 
pour que la réorganisation de la Croix-Rouge internationale souhai
tée si évidemment par la maj orité des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, soit étudiée aussi complètement que possible avant la 
X Ie Conférence. Il sentait que son devoir était de présenter à 
l ’Assemblée suprême des Sociétés nationales de la Croix-Rouge un 
rapport aussi clair et aussi substantiel que possible sur une question 
qui intéresse l’avenir et l ’existence même de la Croix-Rôuge 
internationale.

Le C.I.C.R. croit en outre devoir signaler certaines tendances 
qui se sont manifestées au cours des négociations.
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Le Comité international de la Croix-Rouge constata que les 
représentants de la Ligue marquaient une préférence regrettable 
pour des remises ou échanges de documents et de notes plutôt 
que pour des délibérations verbales, officielles, des deux délégations 
au complet. Ces notes, lettres et mémoranda reflétaient en général 
un esprit autre que celui dont faisaient montre les négociateurs 
quand ils étaient tous en présence pour une discussion libre. Ces 
notes et documents, que l ’on disait parfois être « officieux » quoique 
présentés de façon très catégorique, étaient même, occasionnelle
ment, préparés par le Secrétariat de la Ligue sans le concours des 
Gouverneurs délégués. Ils remettaient en question des points pour
tant acquis au cours d’entretiens verbaux précédents. Ainsi les 
réunions des Six à Londres, en avril, étaient du meilleur augure 
pour le succès des pourparlers, mais des difficultés imprévues 
surgirent dès la séparation des délégations. De même les entretiens 
de M. Ador et de sir Arthur Stanley en juin, à Londres, amenèrent 
à un accord important dont il ne fut tenu aucun compte dans les 
documents rédigés ensuite par la Ligue.

C’est pourquoi le C.I.C.R., instruit par ses expériences, a préco
nisé énergiquement, en toute occasion, la poursuite des négociations 
par les deux délégations au complet, s’exprimant librement et 
travaillant en commun, sans conditions préalables. La délégation 
de la Ligue n’a pas cru devoir accepter cette manière de faire et 
ce fut une des causes de l ’interruption des pourparlers en 
juin 1923.

Le C.I.C.R. a constaté que la délégation delà Ligue a refusé de 
prendre comme base de discussion un excellent projet d ’organisa
tion de la Croix-Rouge internationale, établi spontanément par 
le prince Charles de Suède et approuvé ensuite par quatre 
Sociétés nationales.

Alors que la Ligue a toujours prétendu être seule à défendre 
les intérêts des Sociétés nationales, à cette occasion, elle mettait 
de côté les propositions sérieusement étudiées émanant de 
quatre d ’entre elles et auxquelles le Comité international, qu’on 
voulait donner pour leur adversaire, était tout prêt de se rallier.

La délégation du Comité international a constaté avec surprise 
l ’insistance que mettait constamment la délégation de la Ligue



à  vouloir retarder le cours des pourparlers et à prolonger ainsi 
le temps durant lequel les Sociétés nationales ne seraient pas infor
mées delà  marche des travaux. Or, le Comité international tenait 
■ essentiellement à mettre celles-ci au courant le plus tôt possible.

A  la réunion de Paris (juin 1923), une condition formelle posée 
toujours dans le même sens par la délégation de la Ligue fut une 
des causes de la cessation des pourparlers, le C.I.C.R. ayant refusé 
de tenir beaucoup plus longtemps les Sociétés nationales dans 
l ’ignorance.

La délégation du Comité international constata en outre que 
la Ligue méconnaissait entièrement l ’autorité souveraine de la 
X Ie Conférence internationale et prétendait vouloir enlever à 
•celle-ci le droit de discuter la question de la réorganisation de 
la Croix-Rouge internationale, alors que le C.I.C.R. n’a pas cessé 
de penser que la Conférence internationale était l ’autorité suprême 
en la matière.

Outre ces divergences de méthodes et de conceptions qui ont 
trait surtout à la procédure des négociations, le C.I.C.R. a constaté 
entre la Ligue et lui, quant à la constitution même de la future 
Croix-Rouge internationale, une opposition formelle touchant 
certains points. Il les expose ci-dessous, en toute franchise, certain 
qu’il est que ces difficultés ne proviennent pas tant des représen
tants du Conseil des Gouverneurs —  avec lesquels il a eu l ’honneur 
de négocier —  que du Secrétariat de la Ligue. Celui-ci, animé sans 
doute d’un zèle louable, mais moins pénétré de l ’esprit de la Croix- 
Rouge que les membres du Comité international et les présidents 
ou représentants de Croix-Rouges nationales, ne semble pas 
percevoir avec toute la netteté souhaitable les cas où les intérêts 
particuliers —  peut-être légitimes ailleurs qu’en matière de Croix- 
Rouge internationale —  doivent faire place à l ’intérêt supérieur 
d’une institution dont la puissance est faite d’idéalisme et repose 
sur une tradition et des méthodes que l ’on ne saurait modifier 
sans lui faire courir les plus grands risques.

** *

Le siège. —  L ’une des difficultés essentielles rencontrées par 
le Comité international de la Croix-Rouge au cours des pourparlers
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actuellement interrompus, est la question du siège de la future 
Croix-Rouge internationale unifiée. Le Comité international reste 
convaincu que l ’unité réelle de siège est une nécessité absolue. 
La Croix-Rouge internationale doit grouper dans une même ville, 
les organes centraux de ses différents services. La Croix-Rouge 
internationale doit avoir une seule adresse. Les différents services 
doivent pouvoir pratiquer quotidiennement les échanges de vues 
indispensables à l ’harmonie générale de l ’œuvre. Il faut qu'un 
même esprit anime tous ceux qui travaillent sous le signe de la 
Croix-Rouge internationale. Seul un rapprochement constant peut 
réaliser cette communauté de vues et d’inspiration. L ’unité du 
siège permettra de réaliser aussitôt de notables économies, en 
évitant absolument les doubles emplois et en permettant d’adopter, 
pour tous les services de la Croix-Rouge internationale, les mêmes 
habitudes de simplicité qui sont de règle au C.I.C.R. comme 
dans toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La Suisse 
dont la neutralité est perpétuelle, demeure, de par sa propre volonté 
et conformément à une tradition plusieurs fois séculaire, confirmée 
par les traités de 1815 et de Versailles, complètement étrangère 
aux conflits armés qui divisent les Puissances et, en temps de 
paix, reste en dehors de leur politique internationale. Elle présente 
donc pour le siège de la Croix-Rouge internationale le maximum 
de garanties d’indépendance et de stabilité. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge n’hésite pas à prétendre que Genève, 
berceau de la Croix-Rouge, est la ville logiquement et traditionnel
lement désignée pour être le siège réel de la Croix-Rouge inter
nationale et de ses services. Il a été heureux de voir l ’avis exprimé 
sur ce point, de façon si spontanée et si hautement impartiale, par 
Son Altesse le prince Charles de Suède, président de la Croix-Rouge 
suédoise (Voir Annexe 10), ainsi que par maintes Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge.

Direction de la Croix-Rouge internationale. —  Les vues du 
Comité international de la Croix-Rouge ont divergé de celles des 
représentants du Conseil des Gouverneurs sur ce point. Le Comité 
international estime préjudiciable de confier dans la Croix-Rouge 
internationale un pouvoir quasi discrétionnaire à un seul homme,
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quelles que puissent être ses grandes qualités intellectuelles et 
son autorité personnelle. Il ne faut pas confondre l ’œuvre de la 
Croix-Rouge internationale avec une entreprise financière, poli
tique ou de simple propagande scientifique.

L ’expérience accumulée par le Comité international depuis 
> soixante années démontre au contraire la nécessité que la direction

de la Croix-Rouge internationale soit assurée par un groupement 
d ’hommes entièrement désintéressés, impartiaux; ceux-ci mettant 
en commun leur appréciation, parfois différente, des faits, s’éclairent 
de leur opinion mutuelle et arrivent à juger, au plus près de leur 
conscience, les problèmes que fait naître l ’action de la Croix-Rouge 
internationale, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. 
Il ne faut pas que la Croix-Rouge internationale risque même 
de paraître devenir un instrument dans les mains d’un seul res
ponsable. La Croix-Rouge internationale perdrait de ce fait l ’auto
rité qu’elle a dans le monde. Le ou les directeurs de la Croix-Rouge 
internationale ne doivent être que des agents chargés d’exécuter 
les décisions prises par un Comité responsable lequel suivra de 
près et constamment l ’exécution de ces décisions.

L ’organisation du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a, certes, permis à celle-ci d’accomplir d ’utiles 
travaux. Pourtant le principe suivant lequel le directeur général 
est entièrement libre et pratiquement seul maître de la situation 
-entre les sessions fort espacées du Conseil des Gouverneurs, ne 
paraît vraiment pas offrir les garanties de neutralité et de haute 
indépendance que doit présenter en toute occasion la Croix-Rouge 
internationale. Il ne faut pas oublier, en effet, que celle-ci est, par 
essence, toute différente des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, lesquelles, au contraire, doivent rester entièrement maî
tresses de leur activité individuelle dans le domaine national 
ou international.

Le temps de paix. —  Le Comité international de la Croix- 
Rouge n’a pas été sans remarquer la tendance obstinée de la 
Ligue à le reléguer dans les activités dites du temps de guerre 
et à le confiner, en temps de paix, dans un rôle strictement juri
dique et comme théorique, consistant principalement en l ’examen
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des statuts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et la recon
naissance officielle de celles-ci. Or, le Comité international de la 
Croix-Rouge, sans aucun souci d’amour-propre, ou d ’intérêt 
personnel, a constaté l ’impossibilité où il se trouve de suspendre 
ses travaux après la fin des hostilités, puisque nul n’est à même 
de déterminer de façon catégorique quand le temps de guerre 
cesse effectivement pour faire place au temps de paix. Ainsi, 
depuis la signature du Traité de Versailles, le Comité international 
a été appelé constamment à intervenir dans le monde en raison 
de son caractère entièrement impartial, neutre et désintéressé. 
Le Comité international ne reconnaît donc pas à la Ligue le droit 
de décider que la Croix-Rouge internationale doit se priver —  sauf 
au voisinage immédiat des champs de bataille et des camps de 
prisonniers de guerre —  de l ’appui et de l ’autorité que lui confère 
l ’existence d’un organisme tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge actuel. C’est ainsi que la X e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, pressentant peut-être cette tendance du Secré
tariat de la Ligue, a voté la X V Ie résolution qui, au 3e paragraphe, 
dit « La Conférence reconnaissant les services éminents du Comité 
international en temps de guerre comme en temps de paix... 
approuve l ’activité du Comité international en temps de paix. « 

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc, en temps 
de paix, à exercer pratiquement son influence neutre et désin
téressée sur toute action qui est spécifiquement celle de la Croix- 
Rouge internationale (laquelle ne doit d’ailleurs, en aucune façon, 
empiéter sur l ’activité individuelle et indépendante des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge). Lorsqu’on objecte qu’avant la 
grande guerre le Comité international se bornait à des actions 
très modestes, on méconnaît l ’accroissement formidable pris par 
la Croix-Rouge dans le monde depuis le conflit mondial, les 
besoins que ce conflit a suscités dans l ’univers et l ’ampleur du 
travail exécuté par le C.I.C.R. Si le Comité international avait 
une tâche moins lourde avant la guerre, il ne faut pas oublier 
qu’alors personne n’eût même songé à la création de ce qu’est 
actuellement la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Le Comité 
ne méconnaît nullement les services rendus par certains des 
départements de celle-ci, en particulier auprès des Croix-Rouges
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en formation, mais ces services indéniables ne suffisent pas à 
justifier une monopolisation de toute l ’œuvre du temps de paix 
par le jeune Secrétariat de l ’institution nouvelle. Le caractère 
de la Croix-Rouge internationale risquerait d’en être profon
dément altéré.

Finances. —  Contrairement à ce qui a été insinué à maintes 
reprises et même publié trop souvent dans la presse (voir 
Annexe 74), le Comité international de la Croix-Rouge, au cours 
des pourparlers dits de « fusion » n’a jamais été mené par des 
préoccupations d’ordre financier. Si, depuis 1921, il a fait appel 
aux Sociétés nationales, c’est conformément à la X V Ie résolution 
de la X e Conférence qui l ’y  engageait, mais l ’unificatiôn de la 
Croix-Rouge n’a jamais été pour le C. I.C.  R. un moyen d’assurer 
son existence matérielle. Tout son passé, son œuvre, ses traditions, 
prouvent que l ’argent n’a jamais été son maître. C’est pourquoi, 
tout en rendant un solennel hommage à ceux dont la générosité 
et les grands moyens financiers ont permis à la Croix-Rouge 
de venir largement en aide à l ’humanité, et ont même créé il y  
a quatre années une nouvelle organisation dont l ’utilité technique 
n’est pas mise en cause, le Comité international se permet de 
formuler certaines réserves.

S ’il admet —  comme il n ’a jamais cessé de le proclamer —· 
le droit absolu de toutes les Sociétés nationales d’être exactement 
renseignées sur les travaux et l ’administration de la Croix-Rouge 
internationale, et même d’être associées à ceux-ci, il ne croit 
pas que dans le domaine de la Croix-Rouge, la suprématie 
d’influence doive appartenir à ceux qui sont financièrement 
les plus puissants. Tout dans l ’œuvre commune est désintéres
sement. Le Comité international de la Croix-Rouge se demande 
si les représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
n’ont pas —  dans les pourparlers récents —  eu le trop fréquent 
souci de tenir presque exclusivement compte des idées émises par les 
milieux qui sont en mesure de fournir largement des fonds. Quelque 
illusoire que puisse paraître son point de vue, quel courage qu’il 
faille, peut-être pour le dire, le Comité international pense que 
l ’influence de toutes les Sociétés nationales doit s’exercer



—  32 — -

au même titre, quoique sous un angle différent, dans la Croix- 
Rouge internationale. Et en prétendant cela il sait qu’il peut 
être compris même par ceux qu’il risque d’étonner au premier 
abord ; il sait aussi qu’il ne va pas à l ’encontre du haut idéa
lisme de ceux qui ont su être et qui savent être si généreux. 
Mais il ne faut pas que l ’argent, permettant de créer des 
fonctionnaires, utiles certainement, donne peu à peu à ces 
fonctionnaires l ’impression qu’ils sont les maîtres d’une ins
titution telle que la Croix-Rouge internationale.

** *

Une fois résolues les difficultés ci-dessus exposées et qui ont trait 
au siège de la Croix-Rouge internationale, à sa direction, à son rôle 
en temps de paix comme en temps de guerre et à son organisation 
financière, le Comité international de la Croix-Rouge ne doute 
pas que le problème dit de la « fusion » ne soit tout proche de 
sa solution. Le Comité international de la Croix-Rouge est certain 
de pouvoir s’entendre avec les Comités centraux des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge qui ne sont certes pas responsables 
des résistances rencontrées jusqu’ici. Si donc, les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge décident que l ’unification de la Croix- 
Rouge internationale est souhaitable à bref délai le Comité inter
national reprendra avec le même optimisme l ’étude du problème. 
Il a conscience, en effet, qu’en se remettant au travail dans un 
esprit d’équité, et sans tenir compte de préoccupations secon
daires, il est possible de créer une Croix-Rouge internationale qui, 
synthétisant les expériences faites de toute part depuis la fondation 
de la Croix-Rouge, continuera dignement l ’œuvre dont nous 
devons tous être des serviteurs désintéressés.

SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE D’à MEILLY ANNEXASSE (Hte SAVOIE).
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A bréviations : C .I .C .R .  =  Comité international de la Croix-Rouge
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r
A n n e x e  i .

Sir Claude Hill, Directeur général de la L . S . C . R . ,  
au Secrétaire général du C . l . C . R .

Le io  juillet.
Monsieur le Secrétaire général,

Comme suite à la demande que vous m’avez faite lors de notre 
dernière conversation, je me permets de vous remettre, ci-jointe, 
une note qui résume d’une façon entièrement tentative, la situation 
relative, et les responsabilités respectives du C . l .C .R .  et de la 
L .S .C .R .

Je vous prie de considérer cette note comme une proposition 
n’ayant aucun caractère officiel, mais qui tente d’indiquer les moyens 
par lesquels on pourrait arriver à une réorganisation basée sur le 
principe d ’unification, en tant qui serait possible d’unifier deux 
institutions dont l ’origine et les fonctions sont quelque peu diverses. 
Il serait inutile de vous rappeler que c’est uniquement par suite à la 
demande formulée par les membres du C . l . C . R .  qui ont assisté 
à la réunion officieuse de jeudi que j ’ai osé me charger de cette tâche. 
Je vous prie de croire que j ’aurais infiniment préféré que ces propo
sitions émanent du C . l . C . R .  même. Dans tous les cas j ’ai fait tout 
ce qui est en mon pouvoir afin de formuler des propositions suscep
tibles de sauvegarder l ’intégrité des principes de la Croix-Rouge 
et les intérêts des différentes sociétés nationales.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l ’expression de 
mon très cordial dévouement.

C l a u d e  H i l l .

A N N E X E  I  3 5

Genève, le 10 juillet 1922.

Les bases de l’organisation internationale de la Croix-Rouge.

x. En abordant l’étude des moyens propres à amener l ’unification 
de l ’organisation internationale de la Croix-Rouge, il y  a heu non 
seulement de tenir compte du point de vue dont ce problème est 
envisagé par le Comité international de la Croix-Rouge et le Secré
tariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, mais encore d’en 
étudier les aspects qui concernent directement les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, les gouvernements signataires de la Convention 
de Genève, et éventuellement les organisations internationales et 
les accords inter-gouvernementaux actuellement existants.

Le Comité international, gardien depuis son origine de l ’idéal 
humanitaire de la Croix-Rouge, a su le maintenir à la hauteur des
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sentiments élevés dont ses fondateurs se sont inspirés. La Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, créée en 1919, représente une ampli
fication des buts et des responsabilités de la Croix-Rouge, notamment 
en ce qui concerne la direction de la réalisation pratique de cet idéal. 
Le rôle du Secrétariat de la Ligue est d’encourager et de développer 
dans le monde entier des activités de Croix-Rouge, ayant pour but 
l ’amélioration de la santé, la prévention de la maladie, et l ’adoucis
sement de la souffrance.

2. La réalisation pratique de l’idéal de la Croix-Rouge, qu’il 
s’agisse de la conception présente à l’esprit de ses fondateurs, ou de 
l ’idée qui a animé les Sociétés nationales fondatrices de la Ligue, 
incombe à chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, et ne 
peut incomber qu’à elles seules. (Leur situation dépend toutefois 
en grande partie de la collaboration et de l ’appui que chacune d’elles 
peut s’assurer de la part du gouvernement de son pays). Au point 
de vue pratique, l ’organisation internationale de la Croix-Rouge 
devra, par conséquent, être en mesure de faciliter aux Sociétés natio
nales la réalisation de l ’idéal et des buts que représentent aujourd’hui 
le Comité international et la Ligue.

3. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnaissent l’impor
tance de posséder entre elles un lien ayant pour but d’assurer l ’uni
versalité de l’idéal de la Croix-Rouge, de provoquer l ’échange des 
idées et des expériences des Sociétés nationales et de faciliter leur 
collaboration. D ’autre part, toutes ces Sociétés désireraient que cette 
liaison s’effectue par l ’intermédiaire d’un seul organe, à condition 
que cet organe soit à même de maintenir la base juridique de l ’action 
de la Croix-Rouge, de faciliter le développement des activités de 
chaque Société nationale, et d ’entretenir et développer ses relations 
avec les Sociétés nationales, par l’entremise d’un secrétariat dépendant 
d ’un organisme qui les représente et qui est responsable envers elles.

Un organe international de la Croix-Rouge s’impose également 
pour convoquer les conférences internationales, et pour veiller à 
l’exécution de leurs décisions.

4. Or, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge se trouvent 
actuellement en face de deux organisations, dont l ’une, internatio
nale de fait, et l ’autre, de par le nom qui lui a été universellement 
reconnu. L ’une et l ’autre ont besoin de l ’appui financier des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ; toutes deux les convoquent à des 
conférences internationales. Il est certain qu’aux Croix-Rouges la 
fusion des deux organisations se présente comme le meilleur moyen 
pour établir un seul organe international, qui serait entretenu par 
leurs soins, chargé de convoquer et de préparer les conférences inter
nationales, de faciliter et d ’encourager l ’échange de correspondance 
et d’expérience, et de favoriser leur collaboration mutuelle. Il est
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également certain que parmi les Sociétés nationales domine le senti
ment que cet organe devrait être responsable envers elles, que sa 
direction exécutive devrait être nommée par elles, et qu’il devrait 
être de caractère vraiment international. D ’autre part, il n’est pas 
moins indispensable pour les Sociétés nationales qu’il existe un organe 
indépendant et neutre, capable de faciliter l ’action de la Croix-Rouge 
en temps de guerre et veillant à l ’exécution des conventions inter
nationales qui ont pour but de protéger les blessés, les prisonniers 
et les populations civiles victimes de la guerre. Tout projet visant à 
établir une seule organisation internationale de la Croix-Rouge doit, 
par conséquent, non seulement comprendre un organe central dépen
dant des Sociétés nationales et responsable envers elles, mais, en même 
temps, savoir assurer la neutralité de la Croix-Rouge en temps de 
guerre.

5. Les gouvernements des différents pays du monde se sont 
réciproquement engagés, en ratifiant la Convention de Genève, à 
respecter certaines règles en temps de guerre. Cette convention, 
cependant, n’octroie de mandat à aucune organisation spécifique de 
la Croix-Rouge. Au contraire, chaque Société nationale de la Croix- 
Rouge, en tant qu’elle possède un mandat, le tient du gouvernement 
de son propre pays ; elle existe en vertu d’une charte ou de statuts 
approuvés par son gouvernement, et ses dirigeants sont mêmes 
souvent désignés par le chef de l ’état. Il est vrai que les gouvernements 
se sont fait représenter aux conférences internationales de la Croix- 
Rouge ; cependant, celles-ci ont toujours revêtu un caractère consul
tatif, et les représentants gouvernementaux n’ont jamais été munis 
de pleins pouvoirs susceptibles d’engager leurs états. Il n’y  aurait donc 
pas lieu d’envisager la reconnaissance par les gouvernements de 
l ’organisation internationale de la Croix-Rouge, ni leur représen
tation directe dans le sein de son organe directeur. Le rôle de chaque 
gouvernement consisterait à ratifier les décisions et le programme 
de la Croix-Rouge de son pays, et à se faire représenter à titre consul
tatif dans les conférences internationales. ( Il faut noter à ce propos 
que la représentation des gouvernements aux conférences interna
tionales s’est bornée jusqu’ici à des délégués désignés par les Minis
tères de la guerre et des affaires étrangères. Le développement des 
activités de la Croix-Rouge dans le sens d’un programme actif en 
temps de paix, ayant pour but spécial l ’amélioration de la santé 
publique, semble indiquer les nécessités de provoquer l ’envoi par les 
gouvernements aux conférences internationales, de représentants des 
services de l ’hygiène et de l ’instruction publique, en plus des délégués 
militaires et diplomatiques).

6. Il s’ensuivrait par conséquent, qu’il n’est pas seulement dési
rable, du point de vue tant théorique que pratique, de réaliser la
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fusion du Comité international et de la Ligue, mais encore que l ’atti
tude des Sociétés nationales de la Croix-Rouge rendrait cette fusion 
indispensable. Tout accord tendant à ce résultat devrait tenir compte 
des conditions suivantes :

a) La base juridique de la Croix-Rouge devra être maintenue 
intégralement et le principe de son universalité et de sa neutralité 
devra être sauvegardé en temps de paix et en temps de guerre.

b) Un secrétariat unique devra être constitué en vue de stimuler 
et de favoriser le développement et le perfectionnement des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, et de leur assurer une direction compé
tente, non seulement en ce qui concerne les activités de la Croix-Rouge 
en temps de guerre, mais également pour l ’exécution du programme de 
paix de chacune d ’elles.

Il conviendrait également de respecter les principes généraux 
ci-dessous énumérés :

i) Le contrôle de l ’action de l ’organe international par des repré
sentants des Sociétés nationales,

2) les Sociétés nationales ne seraient pas invitées à contribuer 
à l ’entretien de plus d’un organe international,

3) les conférences internationales de la Croix-Rouge s’occu
peraient de toutes les activités de la Croix-Rouge, en tenant compte 
de son rôle aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre.

7. Cette analyse a été formulée après étude faite par le Secré
tariat de la Ligue conformément à la demande qui m’a été adressée 
officieusement par quelques membres du Comité International. J’ai 
fait dresser le schéma ci-joint, afin de présenter sous forme de tableau 
un projet d ’organisation qui pourrait répondre aux besoins du point 
de vue administratif. J ’ose espérer que ce schéma pourra constituer 
une base de discussion.

Je me rends bien compte de la difficulté d’établir nettement 
par écrit la portée d ’un projet de ce genre ; il me serait d’ailleurs 
difficile d ’y  apporter les explications nécessaires, sinon de vive voix. 
J e serais très heureux de me tenir à la disposition des membres du 
Comité, mardi, pour répondre â toutes les questions qui pourront 
se poser.

Il est superflu d’ajouter que dans le cas où les membres du Comité 
préféreraient formuler eux-mêmes un projet, je serais tout disposé 
à l’envisager comme base de discussion.

Il va sans dire que les observations que je me suis permis de formuler 
ci-dessus n’engagent que ma responsabilité personnelle et que tout 
projet d’accord auquel nous pourrions aboutir d e v ra  être soumis 
à l ’approbation du Conseil des Gouverneurs de la Ligue avant de 
revêtir un caractère officiel.

Le Directeur général, 
C l a u d e  H il l .

3S
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* Actuellement Comité international de la Croix-Rouge.
§ Actuellement Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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A n n e x e  2.

Sir Claude Hill à M. Werner, Membre du C . I . C . R .
(Personal)

Dear M. Werner,
17th July, Monday.

I hope you will understand my anxiety to know whether consid
eration of the proposals directed towards <; fusion « is progressing. 
With the departure of M. Des Gouttes imminent, and my own journey 
to Paris fixed for the 25th, I was hoping that we might have a more 
or less official réunion early this week. I hope I shall not be regarded 
as importunate in urging this. As I mentioned at our meeting 
I have this reunion of my Board of Governors in September, and 
I should like to feel that I had something to submit to them which 
was acceptable to the C . I . C . R .

With kind regards, I am.
Yours sincerely,

Cl a u d e  H i l l .

A n n e x e  3.

M. Werner, membre du C.I.C.R. à Sir Claude Hill, 
directeur général de la L.S.C.R.

(Personnelle) Genève, 27 juillet 1922.

Cher Monsieur,
Ainsi que vous me l ’avez demandé à la réunion officieuse du 

21 juillet, je consigne ici les réflexions que m’ont suggérées votre 
plan et votre mémoire relatifs aux « bases de l’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge ». Les quelques notes que voici sont 
l ’expression de mes idées personnelles. Le Comité international n’en 
a pas délibéré.

Je crois qu’en étudiant le problème sous toutes ses faces il sera 
possible de formuler des idées qui pourraient être prises de part et 
d’autre en sérieuse considération. D ’autre part, je tiens à noter que 
mon opinion n’est pas faite définitivement sur tous les points. Je 
dois en effet me réserver de modifier ma manière de voir sur tel ou 
tel point après avoir entendu les observations de mes collègues. 
Tout ce problème étant aussi important que complexe doit être 
examiné et réexaminé.

Comme je vous le disais le 21 juillet, notre but doit être de 
supprimer le dualisme dans ce qu'il a de regrettable, tout en mainte
nant l ’autonomie des deux branches d’activité de la Croix-Rouge
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internationale. Vous-même avez fort bien compris et exprimé cette 
idée à plusieurs reprises.

Mais comment réaliser l ’union de la Croix-Rouge internationale 
en réalisant en même temps l ’autonomie des branches ?

1. Le premier point sur lequel l ’accord pourrait être fait est 
celui-ci : fusionner la Conférence internationale et le Conseil général 
de la Ligue. Il me semble inutile d ’indiquer ici les motifs d ’ordre 
moral et d ’ordre pratique qui légitiment cette fusion à mes yeux.

Conséquence : Toute Société nationale s’intéresserait à l ’œuvre 
de la Croix-Rouge internationale et même devrait s ’y  intéresser, 
c’est-à-dire serait appelée à verser une contribution centrale pour 
les services de la Croix-Rouge internationale. Ce dernier point est 
délicat : Supposons une Société nationale qui ne veuille pas payer 
la cotisation centrale. Devrait-on l ’admettre à la Conférence ? A  mon 
avis oui, mais alors sans droit de vote sur ce qui concerne toutes 
les questions relatives à l ’organisation internationale.

La Conférence internationale resterait formée des délégués de 
toutes les Sociétés nationales auxquels se joint le Comité international; 
le Directeur des œuvres sociales devrait également en faire partie, 
ainsi que cela me paraît évident.

A mon avis, la suppression du dualisme à la base même de l ’organi
sation internationale est le point capital. L ’accord sur ce point fonda
mental permettrait d’entrevoir les autres modalités de réalisation,

2. La Conférence internationale devrait se réunir en principe au 
maximum tous les deux ans. Elle aurait, par le nombre des parti
cipants, l ’allure d’un Congrès et non pas celle d ’une assemblée adminis
trative. Il est donc normal, comme vous l’avez proposé, d ’avoir au- 
dessous d’elle et nommé par elle un Conseil qui ait un rôle plus précis 
et plus pratique. Vous avez suggéré d’imiter ici le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue, en ajoutant aux membres de ce Conseil deux 
ou trois membres du Comité international. Ce plan me paraît bien 
conçu. Ce Conseil aurait des attributions budgétaires et de contrôle 
administratif et financier. Il serait le représentant administratif de 
la Conférence. En principe, ce Conseil se réunirait une fois par an, 
mais pourrait se réunir à l ’extraordinaire sur la convocation de son 
président et de son bureau.

Vous avez proposé le nom de « Comité des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ». Je préférerais celui de « Conseil des Délégués » lequel 
tient compte de la présence des délégués du Comité international. 
Peut-être pourrait-on utiliser le mot « Sénat ».

3. Au-dessous de ce Conseil des délégués, votre plan prévoit 
un « Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale », dont l ’homme 
de confiance serait un Directeur général placé au-dessus des services 
des deux branches d’activité de la Croix-Rouge.

Ici, j ’ai quelque peine à vous suivre. Ce Comité exécutif (3 membres
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du Conseil des délégués et 2 membres du Comité international de 
la Croix-Rouge) ne serait pas, dans votre esprit, un véritable Comité 
exécutif, puisqu’il ne devrait se réunir que tous les 3 ou 4 mois. 
—  Je crois dans ces conditions, qu’il constituerait un organe superflu, 
dont l’existence ne se justifierait pas. Il vaudrait mieux, à mon 
avis, convoquer à l’extraordinaire le Conseil des délégués, ou tout 
au moins son bureau (Président et Vice-Présidents) auquel on pourrait 
conférer certaines compétences, que d’avoir ce Comité exécutif qui 
en somme n’exécuterait rien.

Quant au Directeur général, homme de confiance du Comité 
exécutif, il me paraît devoir disparaître avec ce Comité. Au surplus, 
sa présence ne permettrait pas, à mon avis, de concevoir l’autonomie 
des deux branches dont nous allons parler maintenant.

4. L ’administration de la Croix-Rouge internationale demeurerait 
divisée en deux branches : 1) la plus ancienne, celle que constitue 
le Comité international, et 2) la plus récente, celle que constitue 
aujourd’hui la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

a) En ce qui concerne la première : l ’activité du C.I.C.R. neutre 
par essence, peut être définie comme suit dans ses grandes lignes : 
application de la Convention de Genève, reconnaissance des Sociétés 
nouvelles, enregistrement de leurs statuts, intervention entre belli
gérants, intervention en cas de troubles internationaux ou civils, 
réponse aux appels qui lui sont adressés en raison de sa neutralité, 
autres missions charitables confiées au C.I.C.R. etc., etc.

Il faut, comme vous nous l ’avez dit si clairement, que ces activités 
du C.I.C.R. puissent être exercées en toute liberté d ’appréciation 
et de décision. Je voudrais donc, d ’accord avec vous, que le C.I.C.R. 
demeure le juge des cas dans lesquels il doit agir ou intervenir, ainsi 
que des moyens à employer. Mais j ’admets que le C.I.C.R. ait à 
exposer son activité au Conseil des Délégués, lequel votera le budget, 
ainsi qu’à la Conférence internationale.

b)  En ce qui concerne la seconde : J e voudrais appeler la branche 
d ’activité ,qui est aujourd’hui celle de la Ligue, les « Oeuvres sociales 
de la Croix-Rouge internationale ». A la tête de ce grand service, 
je vois un Directeur, nommé directement par le Conseil des délégués 
et responsable devant ce Conseil. Ici aussi, en dernier ressort, compte
rendu à la Conférence internationale.

Ces deux branches d’activité auraient ainsi chacune sa constitution 
en raison même des buts à atteindre. Elles sont différentes, mais 
néanmoins, étroitement unies par le rôle du Conseil des délégués et 
celui de la Conférence.

A mon avis, elles devraient être unies encore par un autre organe, 
lequel jouerait, mais dans une beaucoup plus large mesure, le rôle 
de la Commission Mixte actuelle. Il peut y  avoir, en effet, une série 
de cas qui doivent être traités ou tout au moins discutés en commun :
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il y  a radministration des deux Secrétariats, lesquels, à certains 
égards n’en feraient qu’un ; il y  a la Trésorerie qui devrait être com
mune, il y  a la Revue de la Croix-Rouge, etc., etc.

Pour l ’examen et la solution de toutes ces questions, il suffirait 
d ’un petit Conseil ou Comité d’administration formé par des person
nalités responsables des deux branches, auxquelles viendrait s’adjoindre 
le Trésorier, lequel pourrait être directement désigné par le Conseil 
des délégués.

Les réflexions, encore une fois toutes personnelles, que contient 
l ’exposé qui précède, me paraissent respecter l ’idée d’unir la Croix- 
Rouge en un seul faisceau, tout en respectant aussi l ’autonomie des 
deux branches d’activité, notamment celle du C.I.C.R. dont l ’indé
pendance est la raison d’être, ainsi que vous l ’avez si bien remarqué.

Veuillez, cher Monsieur, examiner les réflexions que vous apportent 
ces lignes qui reproduisent fidèlement les observations que je vous 
ai présentées oralement l ’autre jour.

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, les assurances de ma consi
dération la plus distinguée.

G e o r g e s  W e r n e r  
Membre du Comité international 

de la Croix-Rouge.
A n n e x e  4.

—  M. Gustave Ador à Sir Claude Hill,
Directeur général de la L.S.C.R.

(Extrait.) Genève, le 8 août 1922.

Le Comité international, d ’autre part, a pris connaissance avec 
intérêt de vos ouvertures officieuses relatives, à une organisation 
nouvelle destinée à faire cesser les inconvénients de l ’état de choses 
actuel, ainsi que des pourparlers officieux et amicaux que quelques- 
uns de ses membres ont eu plaisir d ’avoir avec vous.

Nous supposons que vous communiquerez ces pourparlers au 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lors de la réunion de ce Conseil 
en septembre prochain. Si le Conseil des Gouverneurs approuve votre 
initiative, et nous adresse la demande de poursuivre officiellement 
ces pourparlers, le Comité international sera heureux d’entier dans 
ces vues. Une Commission, composée de membres du Conseil des 
Gouverneurs et du Comité international, pourrait être chargée de 
préparer un projet, sur la base duquel, ultérieurement, une discussion 
approfondie pourrait utilement avoir lieu.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de ma 
considération la plus distinguée.

G u s t a v e  A d o r ,
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge.
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II. Notes explicatives se rapportant au schéma ci-joint.

1. L ’organe suprême est la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui, sur convocation du C. I. C. R. (comme jusqu’ici) se réunit 
en principe tous les deux ans.

Tout en gardant ses attributions actuelles, la Conférence inter
nationale fixe les contributions que les Sociétés nationales ont à 
fournir pour l’entretien de la Croix-Rouge internationale. Elle 
arrête également les budgets généraux sur proposition du Conseil 
des Délégués prévu ci-après.

Chaque Conférence internationale désigne les Sociétés nationales 
qui seront représentées au Conseil des Délégués.

Eventuellement (c’est-à-dire si les sociétés nationales le désirent), 
la Conférence internationale nomme également la Direction des 
œuvres sociales et le président du Comité financier.

2. Le Conseil des Délégués, présidé par le président du C. I. C. R. 
comprend huit délégués du C.I.C.R., nommés par lui et huit délégués 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge désignées par la Conférence. 
Il se réunit, en principe, deux fois par an, à Genève ; son président 
peut le convoquer à l ’extraordinaire si les circonstances l ’exigent 
ou si quatre membres en font la demande.

Ses attributions sont les suivantes :

a) Il est l ’organe de liaison entre les deux branches de la Croix- 
Rouge internationale qui lui exposent chacune leur activité.

b) Il prépare leurs budgets (à l’usage de la Conférence qui les 
arrête) après avoir reçu les propositions des deux branches 
et du président du Comité financier.

c) Il fixe l ’ordre du jour des Conférences internationales après 
entente avec les deux branches.

d) Si les Croix-Rouges nationales ne préfèrent pas donner ce 
pouvoir à la Conférence internationale elle-même, le Conseil 
des Délégués nomme la Direction des œuvres sociales et le 
président du Comité financier.

é) Il liquide les affaires communes qui ne pourraient pas être 
réglées par la Commission d’administration prévue ci-après.

3. La Trésorerie commune est placée sous la direction du Comité 
financier. Ce dernier se compose de trois membres nommés l ’un par 
le C. I. C. R., l ’autre par la Direction des œuvres sociales, le troi
sième (président) par le Conseil des Délégués (ou, si les Sociétés natio
nales le préfèrent, par la Conférence internationale).

La Trésorerie commune encaisse les contributions des Sociétés 
nationales et les répartit entre les deux branches conformément aux
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décisions prises par la Conférence internationale. D ’accord avec les 
deux branches, la Trésorerie commune fait des propositions au 
Conseil des Délégués pour la préparation du budget des deux branches. 
Elle gère les fonds communs.

Pour le surplus, chaque branche garde sa Trésorerie. Chacune 
conserve et administre sa fortune propre et peut recevoir des dons 
et legs faits avec affectation spéciale.

4. L a  Commission d'administration composée de deux délégués 
de chacune des deux branches, avec le président du Comité financier, 
se réunit, en principe, hebdomadairement pour liquider les affaires 
courantes du domaine commun.

5. L ’unification du service de la propagande et des publications 
permettra d’exercer une action plus puissante (propagande, publicité, 
etc.) tout en réalisant une sérieuse économie sur les dépenses actuelles.

LA CROIX-ROUGE IN TERN ATIO N ALE 

Siège à Genève

(!) (2) (2) (*) (5), vojr gous II (notes explicatives).
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IL Notes explicatives se rapportant au schéma ci-joint.

1. L ’organe suprême est la Conférence internationale de la Croix - 
Rouge qui, sur convocation du C. I. C. R. (comme jusqu’ici) se réunit 
en principe tous les deux ans.

Tout en gardant ses attributions actuelles, la Conférence inter
nationale fixe les contributions que les Sociétés nationales ont à 
fournir pour l ’entretien de la Croix-Rouge internationale. Elle 
arrête également les budgets généraux sur proposition du Conseil 
des Délégués prévu ci-après.

Chaque Conférence internationale désigne les Sociétés nationales 
qui seront représentées au Conseil des Délégués.

Eventuellement (c’est-à-dire si les sociétés nationales le désirent), 
la Conférence internationale nomme également la Direction des 
œuvres sociales et le président du Comité financier.

2. Le Conseil des Délégués, présidé par le président du C. I. C. R. 
comprend huit délégués du C.I.C.R., nommés par lui et huit délégués 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge désignées par la Conférence. 
Il se réunit, en principe, deux fois par an, à Genève ; son président 
peut le convoquer à l ’extraordinaire si les circonstances l ’exigent 
ou si quatre membres en font la demande.

Ses attributions sont les suivantes :

a) Il est l ’organe de liaison entre les deux branches de la Croix- 
Rouge internationale qui lui exposent chacune leur activité.

b) Il prépare leurs budgets (à l ’usage de la Conférence qui les 
arrête) après avoir reçu les propositions des deux branches 
et du président du Comité financier.

c) Il -fixe l ’ordre du jour des Conférences internationales après 
entente avec les deux branches.

d) Si les Croix-Rouges nationales ne préfèrent pas donner ce 
pouvoir à la Conférence internationale elle-même, le Conseil 
des Délégués nomme la Direction des œuvres sociales et le 
président du Comité financier.

e) Il liquide les affaires communes qui ne pourraient pas être 
réglées par la Commission d ’administration prévue ci-après.

3. La Trésorerie commune est placée sous la direction du Comité 
financier. Ce dernier se compose de trois membres nommés l’un par 
le C. I. C. R., l ’autre par la Direction des œuvres sociales, le troi
sième (président) par le Conseil des Délégués (ou, si les Sociétés natio
nales le préfèrent, par la Conférence internationale).

La Trésorerie commune encaisse les contributions des Sociétés 
nationales et les répartit entre les deux branches conformément aux
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décisions prises par la Conférence internationale. D'accord avec les 
deux branches, la Trésorerie commune fait des propositions au 
Conseil des Délégués pour la préparation du budget des deux branches. 
Elle gère les fonds communs.

Pour le surplus, chaque branche garde sa Trésorerie. Chacune 
conserve et administre sa fortune propre et peut recevoir des dons 
et legs faits avec affectation spéciale.

4. La Commission d’administration composée de deux délégués 
de chacune des deux branches, avec le président du Comité financier, 
se réunit, en principe, hebdomadairement pour liquider les affaires 
courantes du domaine commun.

5. L'unification du service de la propagande et des publications 
permettra d’exercer une action plus puissante (propagande, publicité, 
etc.) tout en réalisant une sérieuse économie sur les dépenses actuelles.

LA CROIX-ROUGE IN TER N ATIO N ALE 

Siège à Genève

(!) (2) (3) p )  (5), V0jr sous n  (notes explicatives).
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A n n exe  7.

a n n e x e  7

Sir Arthur Stanley à M . A dor.
25th November, 1922.

Dear Monsieur Ador,
I have the honour to forward herewith the memorandum 

concerning the project for the organisation of the International Red 
Cross submitted by the International Red Cross Committee of Geneva, 
to which I referred in my letter of yesterday’s date.

It would be a source of very great satisfaction to me personally 
if you should feel able to adopt the course suggested in paragraph 4 
of the enclosed memorandum. Should this however appear to you 
unacceptable, it would clear the ground in anticipation of our dis
cussions when we have the pleasure of meeting you and your 
colleagues, if you would kindly inform me whether your replies to 
the questions set out in the memorandum are likely to be favourable. 
In this way any possibility of our misunderstanding the intention 
of the International Committee.will be finally removed.

Yours sincerely,
A r t h u r  S t a n l e y .

ME MORANDUM
concerning the project for the organisation 

of the International Red Cross submitted by the International 
Red Cross Committee of Geneva.

1) It appears highly regrettable that the basis of this project 
is entirely unrelated to the proposals contained in Sir Claude Hill’s 
memorandum of July loth. The memorandum in question had, 
on the one hand, been endorsed in principle by the Board of Governors 
of the League of Red Cross Societies, representing the national Red 
Cross Societies, and, on the other hand, was understood to be regar
ded by the International Committee of Geneva as affording a satis
factory basis for discussion.

2) It appears, furthermore, somewhat surprising that the Inter
national Committee should again put forward a project, which, in 
its general lines, had already been submitted by them to the founders 
of the League in 1919 (letter from the International Red Cross 
Committee to Mr. Davison, April 29th, 1919), and which has been 
deemed at that time to be unsatisfactory to National Societies ; 
a  project, moreover, which entirely ignores the constitution of the 
League of Red Cross Societies, an existent federation of National 
Red Cross Societies, whose present organisation, activities and pro
gramme have received the cordial endorsement of its members as 
recently as March of this year.
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3) The second of the « General Principles » laid down in the second 
annexe attached to the project of the International Committee, 
appears to be in complete contradiction with the principle of the 
specific limitation of the future activities of the International Com
mittee, in the future organisation, to the undertaking of definite 
tasks assigned to it by the National Societies. Again, the first and 
fourth of the principles enunciated in the same annexe appear to 
refer to questions of detail which, in the view of the Board of Gover
nors of the League, should be subject to the decision of the governing 
body of the new International Red Cross Organisation.

4) In the circumstances it would appear exceedingly difficult 
to proceed to verbal discussions without further preliminary 
clarification of the point of view of the International Red Cross 
Committee of Geneva. It need hardly be said that the solution 
most satisfactory to the sub-committee of the Board of Governors 
of the League would be the withdrawal of the Committee’s memoran
dum of October n th , and the acceptance, by mutual consent, 
of Sir Claude Hill’s memorandum of July 10th as the basis of verbal 
discussion.

5) In case the International Committee should for any reason 
be reluctant to adopt this course, a fresh attempt to find common 
ground for discussion between the delegates of the Committee and 
the nominees of the Board of Governors of the League, representing 
the National Societies, would have to be made. Should this situation 
present itself, a statement of the views of the International 
Committee with regard to the following points would enable the 
League delegates to judge whether they can usefully proceed to verbal 
discussions with the spokesmen of the International Committee, 
without further previous reference to the Board of Governors.

1) The view of national Red Cross Societies, as expressed by the 
members of the Board of Governors of the League, is that the future 
international Red Cross organisation should be a definite federation 
of national Red Cross Societies having as its chief executive organ 
a Board of Governors or delegates, primarily representative of and 
responsible to the national Red Cross Societies, but including ex 
officio a limited representation of the International Committee of 
Geneva ; the federation exercising its international activity through 
the intermediary of :

(a) a permanent International Secretariat, the directing head 
of which would be responsible directly to the afore said Board, 
encharged with carrying on all Red Cross activities in the interna
tional field not specifically allocated to a special.

(b) neutral committee (the International Committee of the Red 
Cross of Geneva) acting as the mandatory of national societies, as 
in the past, and responsible for certain specific and limited tasks

+
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which, in the view of the National Societies, can be most effectively 
handled by such a neutral tribunal.

Is the International Committee of the Red Cross in agreement 
with this view ?

2) In the past, the International Committee has not found it 
necessary to depend to any great degree upon contributions from 
National Societies to subsidise its wrork. A t the present time, as 
indicated by circular letter 214 of the International Committee, 
national Societies will be expected to provide the greater part of 
the budget of the International Committee. It  appears to be the 
feeling of national Societies that they cannot contribute con
tinuously to the budget of the International Committee unless they 
have definite control,

(a) over the mandates of the Committee and the activities to- 
be undertaken by the Committee in accordance therew ith;

(b) over the voting of the Committee’s budget and its expendi
ture.

Is the International Committee in agreement with such a view?
3) On the assumption that the views above expressed are common 

ground, it would appear reasonable to restrict the discussion between 
the sub-committees appointed respectively by the International 
Red Cross Committee and the Board of Governors of the League, to 
the following points :

(a) the specification of the tasks juridical and other for which 
the International Red Cross Committee would become the 
mandatory of the national Red Cross Societies, and of the extent of 
its liberty of action in this sphere.

(b) the formulation of the privileges which, in view of its 
distinguished service to the Red Cross in the past, and of its tradi
tional prestige, might be reserved to the International Committee 
of Geneva in the event of the latter’s agreeing to become an integral 
part of the new International Red Cross Organisation and the 
mandatory of National Societies for the purpose so to be specified 
(for example, I contemplated the discussion of such questions as the 
budgetary provision for the ordinary expenses —  and eventually 
for certain extraordinary expenses —  of the International Committees 
of the Red Cross; the right of the International Committee 
to representation at International Red Cross Conferences; the 
representation of the International Committee on the Board of 
Governors or Board of Delegates, which would be the administrative 
organ of the future International Red Cross ; the right of the Inter
national Committee in certain circumstances to dispose of the services 
of members of the permanent secretariat of the International Red 
Cross, etc., etc.).

Is the International Committee in agreement with such a
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restriction of the discussion ? If, not, upon what other points should 
the deliberations of the two sub-committees bear ?

4) It is the hope of the national Red Cross Societies, and of all 
the friends of the Red Cross movement, than an organic union may 
now be effected between the federation of national Societies and the 
services of the independent neutral committee which has, in the 
past, acted as the international mandatory of Red Cross Societies. 
The desire of the National Societies that the projected fusion should 
result in a definitive unification and consolidation of the services 
of the League of Red Cross Societies and those of the International 
Committee cannot be too strongly emphasised.

Is the International Committee in agreement with this point of 
view ?

November 24th, 1922.
A r t h u r  S t a n l e y .

A n n e x e  8.

S. A. R. le Prince Charles de Suède à M. Ador.

Stockholm, 14 décembre 1922.

Monsieur le Président,

Faisant suite à la circulaire du Comité international du 
26 juin 1922 N° 212 concernant la X I e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et les suggestions éventuelles des Comités centraux 
des Sociétés nationales, j ’ai l ’honneur de vous informer de ce qui 
suit :

Le Comité central de direction de la Croix-Rouge suédoise ayant 
en séance du n  octobre dernier pris part du contenu de cette circu
laire, décida de faire savoir au Comité international de la Croix- 
Rouge qu’il estime que le vaste programme d’action approuvé par 
les deux organisations centrales de la Croix-Rouge, impose aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge une assez grande tâche, c ’est pourquoi 
il n’est pas de ses intentions de formuler quelques nouvelles propo
sitions.

Il s’empresse cependant d’accentuer l ’importance qu’il porte à 
la question de fusion du Comité international et de la Ligue, question 
devant en premier lieu être résolue d ’une façon à tous points de vue 
satisfaisante.

Veuillez croire, mon cher Président, à ma haute estime et ma 
constante sympathie.

Overstyrelsen for Svenska Roda Korset.
Le Président,

C a r l , p r in c e  d e  S u è d e .
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A n n e x e  9.

M. Ador à Sir Arthur Stanley 
Président de la Croix-Rouge britannique.

Cher Monsieur,
Genève, 15 décembre 1922.

Faisant suite à ma lettre du 29 novembre 1922, j ’ai l ’honneur de 
vous proposer la date du 16 janvier 1923 pour la réunion de la Commis
sion commune dans laquelle, conformément à la proposition faite au 
Comité international de la Croix-Rouge par la lettre de Sir Claude 
Hill en date du 12 septembre 1922, trois délégués du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et trois 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge auront l ’occasion 
d ’avoir un premier échange de vues sur les modalités d’une fusion 
éventuelle de la Ligue et du Comité international en une organi
sation unifiée de la Croix-Rouge internationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge reste fermement 
convaincu de l’importance qu’il y  aurait à substituer cette orga
nisation plus homogène aux deux institutions qui, actuellement, 
coexistent dans le domaine de l ’activité internationale de la Croix- 
Rouge. Il désire très vivement que satisfaction puisse ainsi être 
donnée aux vœux légitimes des Sociétés nationales de voir coordonner 
l ’activité de ces deux institutions mieux que cela n ’a pu être fait 
jusqu’ici, tout en réalisant les économies qui sont souhaitables et 
possibles dans les frais généraux de leur administration.

C’est pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge s'est 
empressé d’accepter la proposition faite par Sir Claude Hill dans sa 
lettre du 12 septembre 1922 et vous a, en date du 11 octobre 1922, 
communiqué les noms de ses trois délégués à la Commission commune 
dont la réunion lui avait été suggérée par Sir Claude Hill au nom du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

A cette communication le Comité international de la Croix-Rouge 
a  joint un projet d'organisation de la Croix-Rouge internationale, 
ainsi que Sir Claude Hill le lui avait proposé (voir son mémorandum 
du 10 juillet 1922 in fine).

Vous avez bien voulu vous-même m’adresser un mémorandum 
en date du 24 novembre 1922, formulant diverses questions ou obser
vations à l ’égard de ce projet.

Je pense que la réunion projetée nous donnera, beaucoup mieux 
qu’un échange de notes, l ’occasion de discuter -—  en nous plaçant, 
les uns et les autres au point de vue des intérêts supérieurs de la Croix- 
Rouge —  soit le contenu de votre mémorandum, soit aussi toutes 
autres questions utiles au sujet de la fusion envisagée. En partant 
vous-mêmes et vos collègues, du projet Hill, mes collègues et moi du
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projet du Comité international de la Croix-Rouge, nous comptons 
arriver à une entente sur un projet commun, dont, en ce qui con
cerne le Comité international, la ratification définitive n ’aura lieu 
qu’après approbation de la X Ime Conférence internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge, autorité suprême de la Croix-Rouge 
internationale.

Je tiens à souligner encore le fait que le Comité international de la 
Croix-Rouge considère comme son devoir de sauvegarder dans la 
nouvelle Croix-Rouge internationale —  et cela dans l ’intérêt de toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge —  les principes indispen
sables de neutralité et de complète indépendance politique qui, 
éprouvés par plus d’un demi-siècle d ’expérience, constituent la base 
même de la Croix-Rouge dans la guerre et dans les situations résultant 
de la guerre. L ’œuvre de paix, dont le Comité international de la 
Croix-Rouge ne saurait d’ailleurs se désintéresser, ne constitue pas 
l ’unique activité de la Croix-Rouge internationale, ce ne sont donc 
nullement des intérêts personnels que le Comité international entend 
défendre au cours des pourparlers prochains, mais seulement des 
principes dont sont nées les Sociétés nationales et que les œuvres de 
paix ne doivent pas faire négliger.

Résolu à servir ces idées essentielles, le Comité international de 
la Croix-Rouge a aussi la conviction qu’il faut —  tout en respectant, 
autant que faire se peut les organisations et les méthodes de travail 
existantes et qui ont fait leurs preuves —  assurer à toutes les Croix- 
Rouges nationales l ’influence et le contrôle qu’elles sont en droit 
d ’exercer sur l’orientation nouvelle de la Croix-Rouge internationale.

J ’ai la certitude que, chez vous-même comme chez les autres 
délégués de la Ligue à la Commission commune, nous trouverons 
le désir d ’atteindre le même but et que, dès lors, notre réunion per
mettra de jeter les bases de l ’accord si désirable dans l ’intérêt supé
rieur de la Croix-Rouge.

Quant au lieu de notre réunion, je vous serais personnellement 
reconnaissant de venir à Genève si possible ; si toutefois vous ne 
pouviez pas vous résoudre à faire ce voyage, nous serions, mes col
lègues et moi, disposés à nous rencontrer avec vous-même et vos 
collègues, non à Paris —  ce qui nous dérangerait inutilement les uns 
et les autres —  mais à Londres, à la date proposée au début de la 
présente lettre.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer dès que 
possible si cette date vous convient en nous disant si nous pouvons 
vous attendre à Genève, et vous prie de croire, cher Monsieur, à 
l ’assurance de ma considération très distinguée.

G . A d o r

Président du C.I.C.R.
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Projet d'organisation de la Croix-Rouge Internationale 
présenté par la Croix-Rouge suédoise

23 décembre 1922.

Le Président de la Croix-Rouge suédoise a reçu les avant-projets 
d ’organisation de la Croix-Rouge internationale que le Comité inter
national et la Ligue des Croix-Rouges ont proposés chacun de son 
côté, en exprimant le vœu de connaître les observations auxquelles 
ils pourraient donner lieu de la part de la Croix-Rouge suédoise. 
Le Comité central de Direction de cette société, après avoir soumis 
la question à un examen approfondi, tient d’autant plus à déférer à 
ce vœu que, selon lui, ni l ’un ni l’autre des deux projets en présence 
ne sauraient faire disparaître les graves inconvénients qui résultent 
du dualisme actuellement régnant dans la Croix-Rouge internatio
nale, ni conduire à une fusion à la fois complète et équitable du Comité 
international et de la Ligue.

Vu la haute importance que la solution des questions dont il s’agit 
aura pour l ’activité future de la Croix-Rouge dans le monde entier, 
le Comité central suédois estime toutefois ne pas devoir se borner 
à indiquer ci-dessus les raisons pour lesquelles les deux projets ne lui 
paraissent pas aussi satisfaisants qu’il serait à désirer. Il prend, 
en outre, la liberté de formuler lui-même un projet distinct, dans 
l ’espoir que le Comité international et la Ligue pourront tous deux 
le juger acceptable.

Il est un fait qui frappe au premier regard, lorsqu’on soumet à 
un examen critique les projets du Comité international et de la Ligue. 
C ’est que tous deux, s’ils font disparaître, il est vrai, l ’anomalie que 
constitue l ’existence de deux Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, n’en laissent pas moins subsister le dualisme actuel entre les 
deux organisations rivales. Ils tentent bien de remédier à cet incon
vénient manifeste en instituant des organes de liaison, mais ni l ’un 
ni l ’autre ne paraissent à la Croix-Rouge suédoise avoir réussi dans 
cet effort. Le Comité exécutif du projet de la Ligue pas plus que le 
Conseil des Délégués du projet du Comité international n ’ont reçu, 
en effet, la composition ni les pouvoirs à la fois supérieurs et permanents 
dont la nécessité nous paraît s’imposer pour mettre fin à la rivalité 
existante et assurer réellement, dans la Croix-Rouge internationale, 
l'unité de direction que les projets de réorganisation ont pour objet 
même d’établir.

Comme il ressort du schéma ci-annexé, le projet de la Croix-Rouge 
suédoise s’efforce de remédier à ces lacunes en créant avant tout un 
Organe central, directeur et permanent, de la Croix-Rouge interna
tionale, avec son Comité exécutif et son Secrétaire général. C’est

Annexe io.
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ensuite seulement qu’il procède à la répartition des affaires entre 
deux Départements, division que justifient tout ensemble la nature 
même de ces affaires et la nécessité de tenir compte d’un état de choses 
•existant.

En ce qui concerne tout d ’abord la composition de l ’organe central 
et directeur (qui serait le Comité central de la Croix-Rouge interna
tionale), la Croix-Rouge suédoise propose de donner à cette impor
tante question la solution suivante. La moité des membres du dit 
Comité, ainsi que le président et le vice-président, seront nommés, 
pour une période de quatre ans par exemple, par la Conférence bisan
nuelle des Croix-Rouges nationales. Quant à l ’autre moitié, c ’est le 
■ Comité international actuel qui en désignera les membres la première 
fois, après quoi, selon la méthode présentement appliquée pour ce 
Comité, elle procédera elle-même à son recrutement. Le président 
et le vice-président du Comité central, dont les fonctions feront en 
même temps les plus hauts représentants de la Croix-Rouge inter
nationale, devront être d’éminents citoyens suisses, tandis que la 
Conférence aura la faculté de choisir ses autres représentants, parmi 
les personnes qui lui paraîtront les plus qualifiées, sans distinction 
de nationalité. Dans les cas, toutefois, où la majorité de la Conférence 
préférerait une telle procédure, les Croix-Rouges nationales pourront 
aussi pour la nomination de ces représentants, former des groupes 
de Puissances dont le nombre sera égal à celui des sièges à pourvoir 
et dont chacun désignera un délégué. Si, partant de ce qui précède, 
on fixe à dix-huit (outre le président et le vice-président) le nombre des 
membres du Comité central, celui-ci se composera très vraisemblable
ment dans la règle de onze Suisses et de neuf ressortissants d’autres 
pays. C’est-à-dire qu’il comptera une majorité appartenant à la patrie 
spécifiquement neutre de la Croix-Rouge internationale et que, 
d ’autre part, c’est la Conférence des Croix-Rouges nationales qui 
nommera, la majorité de ses membres et à l ’égard de laquelle ils auront 
par suite la responsabilité de l ’élu vis-à-vis de ses mandataires.

En cas de guerre, tout membre du Comité central qui appartien
drait à une des parties belligérantes sera remplacé, pour toute la durée 
des hostilités, par un autre membre, choisi parmi les membres de la 
Croix-Rouge nationale du pays neutre (ou éventuellement des pays 
neutres) que la majorité du dit Comité désignera à cet effet. La dis
position portant que la présidence et la vice-présidence doivent 
être exercées par des Suisses réduit à un minimum le danger de voir 
également exclure ainsi les titulaires de ces deux importantes fonc
tions, en même temps qu’elle constitue, sans qu’il en résulte aucun 
inconvénient au point de vue de l ’organisation, un légitime hommage 
rendu au pays de Henri Dunant.

Si la solution ci-dessus indiquée du problème de la composition 
du Comité central est adoptée, la Croix-Rouge suédoise ose espérer
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qu’un double résultat se trouvera atteint: d ’une part, cette autorité 
suprême de la Croix-Rouge internationale sera parfaitement qualifiée 
comme héritière et représentante des traditions du Comité inter
national actuel, en raison aussi de sa parfaite neutralité à l ’égard 
de toute puissance belligérante, pour s’acquitter de la tâche délicate 
dévolue jusqu’ici à ce Comité ; d ’autre part, elle réalisera une condi
tion essentielle, d’après laquelle l ’organe directeur de la Croix-Rouge 
internationale doit, dans sa majorité au moins, représenter les Croix- 
Rouges nationales et émaner de leurs Conférences communes.

Afin de mettre autant que possible, les membres du Comité 
central que l ’éloignement du lieu de leur domicile ou tout autre motif 
empêcherait d ’assister à toutes les séances, en mesure de participer, 
quoique absents, aux décisions prises, il conviendrait d ’adresser à 
tous les membres, deux semaines au moins à l ’avance, l ’ordre du jour 
de la séance, accompagné d’un exposé des questions qui y  figurent. 
Ils feraient ensuite parvenir au président, par écrit, leur avis motivé, 
dont il serait donné lecture en séance et qui serait considéré aussi 
comme l ’expression de leur vote, toutes les fois que le président juge
rait qu’il présente un caractère suffisant de netteté.

Le Comité central se réunit dans la règle tous les deux mois, mais· 
peut être, en cas de besoin, convoqué par le président en séance extra
ordinaire. Une Commission de trois à cinq membres et d ’un nombre 
égal de suppléants, nommée par le Comité central, est chargée avec 
le Secrétaire général de préparer les séances et d’expédier dans l ’inter
valle les affaires courantes qui ne sont pas du ressort spécial du 
président. Le président et le vice-président du Comité central ont 
le droit de prendre part aux délibérations de cette Commission. La 
nomination du Secrétaire général et de son suppléant, qui est en même 
temps trésorier général, appartient aussi au Comité central. En cas 
d’urgence —  à l ’occasion, par exemple, d ’une catastrophe ayant 
une portée internationale —  la susdite commission doit pouvoir 
prendre de sa propre autorité les mesures immédiatement requises 
qui devront être confirmées, toutefois, dans sa séance suivante, par 
le Comité central.

Il conviendrait également d ’insérer dans les statuts de la Croix- 
Rouge internationale des dispositions spécifiant quelles catégories 
de questions doivent être soumises à l’examen du Comité central 
pour règlement ou renvoi à la décision de la Conférence des Croix- 
Rouges, et quelles sont celles que, soit le Département des œuvres 
sociales de la Croix-Rouge internationale, soit le Département des 
activités de guerre a qualité pour régler. Il conviendrait, en d’autres 
termes, de délimiter nettement dans les statuts les attributions 
respectives de ces deux organes parallèles, en confiant au Comité 
central ou à titre provisoire à son président en exercice le soin d’en 
décider dans les cas douteux. Il va de soi pourtant que toutes les ques
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tions relatives aux Conférences, toutes les initiatives prises et toutes 
les questions de principe ou de nature délicate soulevées et traitées 
par les deux Départements devront préalablement avoir été portées 
devant le Comité central et réglées par lui au moins dans leurs grandes 
lignes. 11 devra être entendu aussi que les deux Départements auront 
à soumettre régulièrement au Comité central —  une fois par mois, 
par exemple —  un compte-rendu détaillé de leurs travaux afin de le 
tenir constamment au courant de la marche des affaires.

En ce qui concerne l ’organisation intérieure des deux Dépar
tements, il paraît bien que celle du Département des œuvres sociales 
devra se rattacher étroitement à l ’organisation du Secrétariat actuel 
de la Ligue, en réalisant toutefois les simplifications —  et donc les 
économies —  dont l ’expérience a démontré la possibilité et qu’im
posent les nécessités financières. A la tête de ce Département sera 
placé un chef désigné, la première fois par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et ensuite par le Comité central, à moins que la Confé
rence des Croix-Rouges ne veuille se réserver cette nomination. 
Le chef du Département engagera lui-même le personnel nécessaire. 
De même pour le Département des activités de guerre, il y  aura lieu de 
tenir compte, la première fois, pour sa composition et pour la nomi
nation de son chef, des expériences et des vœux du Comité interna
tional actuel. Quant à la répartition des affaires entre les deux Dépar
tements, elle devra reproduire dans ses traits essentiels celle qui a 
été opérée et règne actuellement par les soins de la Commission 
mixte entre le Comité international et la Ligue, en réservant toutefois 
au Département A la formation de nouvelles sociétés de la Croix- 
Rouge, de façon à ne laisser au programme du Département B que 
les œuvres sociales.

Dans les cas où à l ’ordre du jour, soit du Comité central, soit de 
sa Commission, figureront des questions concernant l’un ou l’autre 
des deux Départements, le chef du Département intéressé assistera 
à la séance avec voix consultative mais non délibérative.

Dans chaque Département, un fonctionnaire devra être désigné 
pour remplacer le chef en cas d ’empêchement. Sa désignation aura 
lieu conformément aux règles proposées ci-dessus pour celle du chef.

Relativement aux questions financières enfin, la Croix-Rouge 
suédoise estime que, dans la Croix-Rouge internationale réorganisée, 
tous les fonds appartenant actuellement au Comité international et 
à la Ligue devront être gérés par les départements correspondants, 
à la condition, toutefois, d’une part, que ceux-ci prendront à leur 
charge, par moitié, la totalité des frais des Conférences et du Comité 
central; d ’autre part, qu’ils affecteront leurs ressources, après paie
ment des frais d ’administration, au développement de l ’œuvre qui 
leur incombe; le tout dans les limites du budget dressé par le Comité 
central et conformément aux directives données par les Conférences
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ou aux décisions du Comité central, dans les affaires de son ressort. 
Les contributions annuelles ordinaires des Croix-Rouges nationales 
seront versées, par contre, au Comité central, qui en assumera la 
gestion, et en déterminera chaque année le montant et la répartition. 
Cette répartition tiendra un juste compte de la situation financière 
des Départements et de l’importance actuelle des tâches auxquelles 
ils auront à faire face. Toutefois, vu le chiffre relativement modeste 
des ressources dont disposera le Département successeur financier 
du Comité international, l ’équité paraît exiger qu’il lui soit alloué, 
au moins au début, une part proportionnellement plus considérable 
des sommes ainsi réparties.

Chaque Conférence internationale de la Croix-Rouge nommera 
pour une période de deux ans, trois commissaires aux comptes et un 
nombre égal de suppléants, pour contrôler, au nom des Croix-Rouges 
nationales, la gestion financière du Comité central et des deux Dépar
tements. Ces Commissaires adresseront chaque année au président 
un rapport de vérification. Le président prendra les mesures auxquelles 
pourront donner lieu celles de leurs observations ou suggestions éven
tuelles qui lui paraîtront justifiées. Mais les rapports de vérification 
devront être soumis, en outre, dans sa plus prochaine session, à la Con
férence qui seule aura qualité pour donner décharge.

Il ressort de ce qui précède que, touchant les attributions et 
l ’organisation intérieure des Départements ainsi que le règlement 
des questions financières, la Croix-Rouge suédoise s ’est efforcée de 
tenir compte de l ’état de fait dans toute la mesure compatible avec 
la nécessité absolue de donner à la Croix-Rouge internationale une 
direction unique et permanente et d’assurer aux Croix-Rouges natio
nales un droit effectif de contrôle, notamment en matière de finances.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge ne fait pas ici 
l ’objet de propositions détaillées. Il semble bien, en effet, qu’elle doive, 
d ’une façon générale, conserver les mêmes attributions et appliquer 
les mêmes méthodes de travail que jusqu’à ce jour. Lors même que, 
comme le propose la Croix-Rouge suédoise, elle se réunirait pendant 
quelques jours tous les deux ans, il paraît évident qu’elle ne pourrait 
en aucune façon représenter dans des conditions satisfaisantes l’unité 
de direction au sein de la Croix-Rouge internationale. Il conviendrait 
d ’autre part, qu’un rapport complet sur l’activité de la Groix-Rouge 
internationale, présenté tous les deux ans par le Comité central à 
la Conférence, fût envoyé à toutes les Croix-Rouges nationales, assez 
longtemps à l'avance pour leur permettre de se prononcer sur cette 
activité, en connaissance de cause, par l ’organe de leurs délégués à 
la Conférence. Il serait encore désirable que celle-ci, après examen 
par ses commissions, fît connaître son avis, sur les questions de budget 
aussi, tant par des déclarations générales que par des directives données 
au Comité central. Elle aurait, en outre, à procéder aux élections

5«
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réglementaires et à décider au sujet de l ’approbation des comptes. 
Il va de soi enfin que les Croix-Rouges nationales devraient être 
mises, comme elles l ’ont été jusqu’ici, en mesure de contribuer à 
l ’élaboration de l ’ordre du jour de la Conférence et du programme 
de ses travaux.

La Croix-Rouge suédoise s’étant essentiellement proposé, dans 
le présent projet, d ’indiquer les principes généraux suivant lesquels 
elle estime qu’une réorganisation de la Croix-Rouge internationale 
devrait s'effectuer et quelques-unes de leurs principales applications, 
ne juge pas à propos d’entrer ici dans plus de détails concernant la 
nouvelle organisation.

Le Président,
C a r l , P r in c e  d e  s u è d e .

T A B L E A U
représentant la proposition de la Croix-Rouge suédoise 
d’une organisation de la Croix-Rouge internationale.

Genève est le siège du Comité central de la Croix-Rouge inter
nationale. Les conférences internationales de la Croix-Rouge se peu
vent tenir dans toute ville désignée par la conférence internationale
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A n n e x e  i i .

M . Adov à S.A.Ii. le Prince Charles de Suède 
Président de la Croix-Rouge suédoise.

Genève, S janvier 1923.
Monseigneur,

Conformément au désir exprimé par votre lettre du 20 ;décembre 
1922, la Commission nommée par le Comité international de la Croix- 
Rouge pour avoir, avec trois délégués du Conseil des Gouverneurs, 
un premier échange de vues au sujet de l ’organisation -— que le Comité 
international de la Croix-Rouge estime hautement désirable —  d’une 
Croix-Rouge internationale, a étudié votre projet avec toute l ’atten
tion qu’il mérite.

Notre Commission tient à vous dire tout d ’abord combien elle 
a été heureuse de voir cette question de première importance étudiée, 
par la Croix-Rouge suédoise, dans un esprit de si complète compré
hension des besoins de la Croix-Rouge internationale.

Dans ses lignes générales votre projet correspond aux vœux 
de notre Comité qui a décidé, l ’été dernier, de demander aux Croix- 
Rouges nationales de lui adjoindre quelques délégués. Il nous semble 
proposer, pour l ’organisation que nous voudrions établir, des solutions 
qui répondent réellement aux intérêts supérieurs de la Croix-Rouge.

Notre Commission ne peut donc, d ’une façon générale, que se 
déclarer d’accord avec le projet que vous avez bien voulu lui soumettre.

Notre Commission croit, au surplus, répondre à votre désir en 
vous soumettant ci-après quelques remarques au sujet du projet 
préparé par la Croix-Rouge suédoise.

Comité Central. —  D ’accord avec la composition que vous proposez 
de donner à cet organe, nous vous demandons seulement si le nombre 
de 20 membres ne pourrait pas, avec avantage, être quelque peu réduit. 
Ne serait-il pas, pour éviter de faire de ce comité un organe trop 
lourd, préférable de le composer par exemple de 16 membres, soit 
7 nommés de part et d ’autre, plus le président et le vice-président ?

D ’autre part, ne serait-il pas dans l ’intérêt de la Croix-Rouge 
elle-même de faire bénéficier son organe directeur de la confiance 
attachée au Comité international de la Croix-Rouge dans le monde 
entier, en maintenant, pour cet organe, la dénomination de Comité 
international de la Croix-Rouge ou en le baptisant par exemple 
« Comité international des Sociétés de la Croix-Rouge » ?

Secrétaire général. —  Par la force même des choses, ce fonction
naire deviendra une des chevilles ouvrières de l’organisation nouvelle. 
N ’y  aurait-il pas un intérêt pratique à éviter, si possible, les diffi
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cultés qui, en cas de guerre notamment, pourraient résulter de sa 
qualité éventuelle de ressortissant d’un pays non neutre? Ne serait-il 
donc pas utile de spécifier que le secrétaire général, doit appartenir 
à l ’un des petits Etats qui, par tradition et par nécessité, restent 
à l ’écart des vicissitudes de la politique internationale ?

Département A. —  Ce département étant appelé à s ’occuper de 
toutes les questions qui depuis 1864 constituent la véritable action 
de la Croix-Rouge internationale devrait, nous semble-t-il, s’appeler 
« Département diplomatique et des activités de guerre s.

D ’autre part, tout en considérant comme désirable que les statuts 
de la Croix-Rouge internationale nouvelle fixent, autant que faire 
se pourra, les attributions respectives des deux départements, nous 
pensons avec vous qu’il sera nécessaire, à cause des difficultés de 
cette délimitation, de confier au Comité central le soin de prendre 
les décisions nécessaires dans les cas douteux.

Cette question devrait naturellement faire l ’objet d ’un examen 
approfondi, une fois l'accord réalisé, en principe, sur les modalités 
générales de l ’organisation nouvelle.

Vous savez que le Comité international de la Croix-Rouge actuel 
considère comme étant de sa compétence, notamment :

La création de nouvelles sociétés de la Croix-Rouge, leur recon
naissance après examen de leurs statuts, l ’approbation des statuts 
de Croix-Rouges de Jeunesse, l ’application de la Convention de 
Genève, le rappel au respect des conventions internationales, l ’inter
vention entre belligérants, l ’intervention en cas de troubles natio
naux et civils, la réponse aux appels qui lui sont adressés en raison 
de sa neutralité, les missions charitables, les enquêtes qui lui sont 
confiées, la collaboration avec la Société des Nations et tout ce qui 
tend à réaliser le plus possible l ’idéal de la Croix-Rouge internationale.

Questions financières. —  Tout en conservant, cela va sans dire, 
à chaque Département la propriété de ce qu'il possédera lors de la 
fusion, la réorganisation envisagée implique, ainsi que vous le pré
voyez, l ’établissement d’un budget général préparé par le Comité 
central, et, pensons-nous, adopté par la Conférence internationale. 
Si nous voulons faire œuvre viable, les recettes de ce budget doivent 
assurer la sécurité financière de la Croix-Rouge internationale. Il 
est donc essentiel que les Sociétés nationales examinent la question 
de savoir si elles sont à même de s’engager à couvrir, par voie de 
contributions annuelles à fixer par les conférences internationales, 
les dépenses de la Croix-Rouge internationale dans la mesure où 
cela sera nécessaire.

Il est normal de prévoir, ainsi que vous le faites, que ces contri
butions annuelles seraient versées au Comité central. La répartition 
pourrait parfaitement en être faite par cet organe entre les deux
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Départements, conformément à vos propositions, la Conférence inter
nationale gardant naturellement le pouvoir de donner à cet égard, 
tous les deux ans par exemple, des directives générales.

Siège. —  Convaincus, comme vous-même, de l ’intérêt fondamental 
qu’il y  a à faire disparaître réellement les inconvénients du dualisme 
actuellement existant dans la Croix-Rouge internationale, nous 
croyons essentiel, à ce point de vue, de prévoir que Genève est le 
siège, non seulement du Comité central de l ’organisation nouvelle, 
mais aussi du Secrétariat ainsi que des deux départements et de 
leurs services.

Ces quelques remarques faites à titre d ’indication provisoire 
de notre manière de penser après une première étude de votre projet, 
nous vous exprimons notre très vive gratitude pour l ’intérêt éclairé 
que vous portez à cette question d ’une si grande importance pour 
l ’avenir de la Croix-Rouge, et nous vous prions, Monseigneur, de 
croire à l’assurance de notre considération très distinguée.

G. A dor.
Président du C.I.C.R.

A n n e x e  12.

Sir Arthur Stanley à S.A.R. le Prince Charles de Suède.

Monseigneur,
Londres, 5 janvier 1922.

Le Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a eu l ’obligeance, en l'absence de Sir Claude Hill, de me commu
niquer copie de la lettre, du mémorandum et du schéma que Votre 
Altesse Royale a adressés au Directeur général de la Ligue, le 
20 décembre dernier.

J ’ai examiné ces documents avec la plus grande attention et je 
désire tout d ’abord exprimer à Votre Altesse Royale toute ma 
sincère reconnaissance.

Le projet préparé par Votre Altesse Royale me parvient à un 
moment tout à fait opportun car il sera certainement d’un secours 
infiniment précieux dans les délibérations du Comité consultatif 
de la Ligue et dans celle du Sous-Comité spécialement désigné pour 
discuter avec les représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge les bases de la future organisation de la Croix-Rouge inter
nationale.
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Ce m ’est en outre une grande satisfaction, Monseigneur, 
d’apprendre que la Croix-Rouge Suédoise sera représentée au Comité 
consultatif que j ’ai l ’honneur de présider. La participation de 
M. de Cedercrantz aux discussions relatives à la fusion, contribuera 
grandement à la réalisation d’un accord définitif, surtout si l ’on 
considère qu’il représente une Société qui a étudié tout spécialement 
le problème de la future organisation.

Je me propose dans un avenir prochain de convoquer une réunion 
du Comité consultatif, afin de récapituler les différentes étapes 
franchies jusqu’à ce jour et préparer un plan défini de la future organi
sation internationale de la Croix-Rouge —  plan qui sera ensuite 
soumis au Conseil des Gouverneurs de la Ligue et au Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Me conformant aux instructions qui m’ont été données par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue à sa réunion de septembre, j ’ai 
correspondu avec M. Ador au sujet de l ’éventualité de cette fusion 
et j ’espère le voir prochainement, ainsi que ses collègues, pour leur 
soumettre les propositions relatives à la future organisation. Nous 
sommes naturellement désireux, mes collègues et moi, que ces propo
sitions soient tout à fait conformes aux vues des Sociétés nationales 
qui constituent la Ligue, et j ’ajouterai que ce fut pour moi un sujet 
de grande satisfaction, lors de la récente réunion du Conseil des 
Gouverneurs, de voir que les membres du Conseil semblaient être 
d’accord sur tous les points essentiels. Entre autres, les remarques 
faites par le baron Stjernstedt, représentant la Croix-Rouge suédoise, 
m ’ont frappé tout particulièrement, parce qu’elles s’accordaient 
avec mes propres vues, en tant que représentant de la Croix-Rouge 
britannique.

Ayant dû constater, à mon sincère regret, au moment où j ’entre
prenais d ’étudier des propositions pouvant servir de base à une 
discussion future, que celles soumises par M. Ador, le i l  octobre, 
n’étaient pas susceptibles de constituer cette base de discussion, je 
fus très heureux de recevoir communication du mémorandum du 
23 décembre portant la signature de Votre Altesse Royale, car ce 
document constitue dans toutes ses grandes lignes, le développement 
logique des principes exposés par Sir Claude Hill dans son mémo
randum du i l  juillet dernier.

Toutefois, je me permettrai d ’attirer la bienveillante attention 
de Votre Altesse Royale sur deux idées qui me semblent essentielles 
et pour lesquelles les représentants des Sociétés nationales membres 
de la Ligue avec lesquels j ’ai pu m’entretenir à ce sujet, ont à plusieurs 
reprises manifesté leur sympathie.

Il s’agit :
1. Du principe de l’internationalisation effective du Comité 

central sans prépondérance d’aucune Société nationale particulière.
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2. Du principe, en temps de guerre, de la neutralité de la future 
organisation internationale, assurée par la collaboration effective de 
toutes les Sociétés nationales des états non belligérants et, par suite, 
le renforcement et l ’extension de la Croix-Rouge internationale.

Il me paraît également qu’il y  aurait intérêt à tenir compte du vœu 
de sympathie qu’ont exprimé les Gouverneurs de la Ligue pour le 
projet du sénateur Ciraolo touchant la constitution d ’un organe 
international d ’entr'aide en cas de catastrophes et de calamités 
publiques, et que cette question ne devrait pas être écartée d ’un 
projet qui a pour but la coordination de toutes les activités présentes 
et futures de la Croix-Rouge, dans le domaine international.

Je prépare d’ailleurs un mémorandum auquel je m’efforce de 
donner le caractère général que semblent exiger toutes ces diverses 
considérations, étant uniquement soucieux, autant que mes collègues, 
de concilier les différents points de vue des parties intéressées. Le 
projet de fusion décrit dans mon mémorandum est basé sur les propo
sitions que Votre Altesse Royale a bien voulu me soumettre et j ’aurai 
l ’honneur de le lui transmettre prochainement pour qu’Elle puisse 
l ’étudier et le communiquer, si Elle le juge bon, aux autres Sociétés 
nationales des pays Scandinaves. J ’espère qu’il sera ainsi possible de 
réaliser un accord complet entre le représentant de la Suède et moi- 
même, préalablement à la réunion du Comité consultatif.

J'ose espérer que Votre Altesse Royale voudra approuver éga
lement une requête que je me propose d’adresser à M. Ador, en ma 
qualité de président du Sous-Comité chargé par le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue de négocier en son nom pour tout ce qui touche 
cette question. Il me paraît, en effet, que nos délibérations pourraient 
être gênées si un projet quelconque, relatif à la future organisation 
internationale, recevait une publicité immédiate —  publicité qui 
doit être réservée au seul projet résultant des délibérations des deux 
sous-comités auxquels sont confiées les négociations. Je proposerai 
donc à M. Ador de bien vouloir prendre l ’engagement réciproque 
que ni la Ligue ni le Comité ne publieront ou ne contribueront à 
publier des propositions dont la révélation prématurée pourrait 
compromettre le résultat de nos tentatives communes pour arriver 
à une conclusion satisfaisante.

Je suis, Monseigneur, de Votre Altesse Royale, le très humble 
et très obéissant serviteur.

Le Président du Comité consultatif 
de la Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge,

A r t h u r  S t a n l e y .



A N N E X E  1 3 65

A n n e x e  13.

Sir Arthur Stanley à M. Gustave Ador.

Monsieur le Président,
Le 6 janvier 1923.

Le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
vient de me communiquer copie d’un projet pour l ’organisation 
internationale de la Croix-Rouge, que Son Altesse Royale île prince 
Cari de Suède, président de la Croix-Rouge suédoise, a eu l’obligeance 
de soumettre à l ’examen des délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

J ’ai constaté avec plaisir que les principes essentiels exposés 
dans ce projet et dans le schéma qui l ’accompagne, pourront sans doute 
constituer une base favorable pour les pourparlers tendant à la fusion 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Votre lettre du 15 décembre m’avait donné l'impression que vous 
ne seriez pas opposé à donner votre approbation aux idées exprimées 
dans ces documents. A  mon sens, le projet suédois a l ’avantage 
de résoudre la question du dualisme qu’impliquaient les projets 
précédents, et il apporte au problème général de la fusion, une solu
tion possible qui me paraît très heureuse. Avec les quelques modifi
cations et précisions que j ’ai pris la liberté d’y  apporter, il me semble 
devoir donner satisfaction à la grande majorité des Sociétés natio
nales. D ’ailleurs, j ’ai l ’honneur de vous envoyer à titre documen
taire, copie de la lettre et du mémorandum que je viens de faire 
parvenir au prince Cari.

Les trois points les plus importants sur lesquels je me suis permis 
d’attirer l ’attention du prince Cari sont comme vous le verrez :

1. La question de la représentation effective des Sociétés natio
nales auprès de la future organisation internationale.

2. Le renforcement de sa neutralité en temps de guerre, et l ’ex
tension de ses possibilités d’action efficace.

3. La nécessité d ’organiser le Comité futur de telle sorte que la 
Croix-Rouge puisse s’adapter à toutes les exigences et possibilités 
présentes et futures, compatibles avec son caractère.

C’est pourquoi, comme vous le verrez dans mon mémorandum, 
je suis d ’avis que le Comité centrai, organe directeur de la Croix- 
Rouge internationale, devra être composé des représentants de toutes 
les Sociétés nationales (un par Société), et d ’un certain nombre de 
membres choisis par les Conférences internationales, parmi les per

5



66 A N N E X E  1 3

sonnalités les plus qualifiées pour cet office. Je suis d ’ailleurs d’accord 
avec le prince Cari, que ces derniers devraient être pris de préférence 
parmi les membres du Comité international de la Croix-Rouge.

Il me semble, en effet, que les Conférences internationales sont 
des organismes trop vastes pour avoir une valeur exécutive réelle, 
et que le Comité central projeté aurait un pouvoir d’action beaucoup 
plus efficace. J ’estime, en outre, que ce Comité central devrait nommer 
une Commission exécutive, composée au maximum de vingt membres 
dont les deux tiers seraient choisis parmi les représentants des Sociétés 
nationales, un tiers étant choisi parmi les personnalités de la seconde 
catégorie telle qu’elle est définie plus haut. La neutralité de cet 
organe pourrait être garantie par une clause qui prévoirait, en temps 
de guerre, que tous les membres des nations belligérantes devraient 
être remplacés par des représentants de Sociétés appartenant à des 
Etats non belligérants. De cette façon, le pouvoir exécutif de la Croix- 
Rouge internationale aurait un caractère non seulement neutre, 
mais encore international, aussi bien en temps de paix qu’en temps 
de guerre, et il n’est pas douteux que son prestige et son influence 
en seraient fortement accrus.

Je ne veux pas aujourd’hui, Monsieur le président, entrer dans 
plus de détails, mais j ’ai tenu, avant de vous voir le 13 janvier, à 
vous communiquer un bref résumé préliminaire de mes idées.

J ’ai pensé également qu’il y  aurait divers inconvénients à ce que 
les avant-projets de la future organisation internationale reçoivent 
une publicité prématurée, avant que nous ne soyons parvenus, entre 
nous, à un accord sur les propositions que nous jugerons bon de 

. soumettre à la X Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Cette publicité pourrait être préjudiciable à nos discussions et les 
troubler inutilement. C’est pourquoi j ’ai demandé au Secrétariat de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de ne rien publier de ce qui 
touche aux négociations actuelles et de ne communiquer la documen
tation utile qu’aux seids membres du Comité consultatif et du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue. Je suis convaincu que vous serez 
d’accord avec moi sur ce point et que le Comité international de la 
Croix-Rouge s’interdira de son côté de donner de la publicité à nos 
négociations.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le président, agréer l ’expression 
de ma considération la plus distinguée.

A r t h u r  S t a n l e y ,

Président du Comité consultatif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.



A N N E X E  1 4 6 7

A n n e x e  14.

IN TERN ATIONAL R ED  CROSS 

Plan d'organisation proposé par Sir Arthur Stanley
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The seat of the Central Committee of the International Red 
Cross is at Geneva.

The offices of the various departments of the Secrétariat will be 
situated at such centres as may be determined from time to time by 
the Central Committee, in considération of the facilities and condi
tions necessary for their work. In time of war, ail departments must 
be situated in neutral territory.

A n n e x e  15.

Note explicative. du plan d’organisation.

1. Conférences Internationales qui réuniront les délégués de toutes 
les Sociétés de Croix-Rouge nationales reconnues, et de tous les 
gouvernements signataires de la Convention de Genève.

L ’organisation de ces Conférences ne sera pas modifiée 
en substance.

2. Le Comité central de la . Croix-Rouge internationale sera 
composé de représentants de toutes les Sociétés nationales (1 par 
Société) et de 15 membres désignés par les Conférences internatio
nales. Ces derniers seront choisis parmi les personnalités spécialement 
qualifiées pour cet office. Au début, ce seront des membres du Comité 
international de la Croix-Rouge.

3. (a) Le Comité exécutif sera composé de 15 membres élus et de 
4 membres ex-officio. Le Comité central élira 10 membres pris parmi 
les représentants des Sociétés nationales, pour faire partie de 
ce Comité, et 5 pris parmi les membres ne représentant pas 
les Sociétés nationales. Le président et le vice-président du Comité 
central feront également fonction de président et de vice-président 
du Comité exécutif. Le Secrétaire général et le Trésorier général de 
la Croix-Rouge internationale seront également, ex-officio, membres 
du Comité exécutif. Ce Comité exécutif se réunira aussi souvent qu’il 
sera nécessaire. Les membres du Comité exécutif seront répartis en 
trois Sous-Comités A .B.C. comprenant chacun de cinq à sept membres. 
Chacun de ces Sous-Comités sera chargé de la surveillance de l ’acti
vité de la Croix-Rouge internationale dans les trois domaines respectifs.

A )  Guerre.
B) Secours.
C) Service normal du temps de paix.
Ces Sous-Comités se réuniront chaque fois qu’il sera nécessaire.
En cas de guerre, chaque membre du Comité exécutif apparte

nant à une nationalité belligérante sera automatiquement remplacé 
par le représentant d’une Société de Croix-Rouge neutre et désignée 
à cet effet par la Société de Croix-Rouge du pays belligérant 
en question.

A N N E X E  1 5
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4. (a) Le Secrétaire général, qui sera désigné par le Comité central, 
sera responsable de l ’application pratique des décisions et de la 
politique générale édictée par le Comité central, sujet aux directives 
du Comité exécutif et de ses Sous-Comités.

(b) Le Trésorier général, désigné par le Comité central, sera 
responsable, vis-à-vis du Comité central, des opérations financières 
de la Croix-Rouge internationale, pour ce qui concerne particuliè
rement la préparation du budget, d'accord avec le Secrétaire général, 
pour sa soumission au Comité exécutif et pour le contrôle des dépenses.

En cas de guerre, si le Secrétaire général ou le Trésorier général 
sont nationaux d’un des pays belligérants, ils seront remplacés par 
des neutres désignés par le Comité exécutif.

5. Le Secrétariat sera placé sous la direction du Secrétaire général 
qui choisira les membres du personnel nécessaire, d’accord avec les 
directives qui pourront lui être données par le Comité central ou le 
Comité exécutif. Tous les Services ou Sections qui seront jugés néces
saires seront créés par le Secrétaire général, sujet à l ’approbation 
du Comité exécutif. Ces Sections ou Services seront divisés en trois 
branches chargées respectivement :

A ) De l ’action en temps de guerre.

B) De l ’action du secours international.

C) De l ’action normale du temps de paix de la Croix-Rouge 
internationale.

Pour les décisions à  prendre au sujet des affaires qui intéressent 
les deux ou trois branches, le Secrétaire général s’adjoindra les colla
borateurs qui pourront lui être nécessaires (questions de publications, 
organisation et développement des Sociétés de la Croix-Rouge, 
négociations avec les gouvernements, organisations internationales, 
etc.).

A n n e x e  16.

M. Gustave Ador à la L . S . C . R .

6 janvier 1923.

Avons pris connaissance du télégramme à Milsom Stop Vous infor
mons que réunion convoquée pour le 13 à 14 heures et demi doit être 
réunion officielle des délégués du C . I . C . R . et du Conseil des Gouver
neurs pour première discussion sur nouvelle organisation de la Croix- 
Rouge internationale.

A d o r .
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A n n e x e  17.

Sir Arthur Stanley a M. Gustave Ador.

Monte-Carlo, 9 janvier 1923.
For Ador greatly regret misunderstanding character meeting 

stop Pearce has not yet returned and it seems inadvisable designate 
substitute as no other representative American Red Cross available 
stop will arrive Geneva Thursday one p. m. and would appreciate 
later hour for meeting.

S t a n l e y .

A n n e x e  18.

Principes de l ’Organisation de la Croix-Rouge internationale.

13 ja n v ie r  1923.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge, sous 
réserve des résultats de la présente Conférence Scandinave et de la 
décision de leurs collègues du C .I .C .R .,  —  envisagent avec sympathie 
l ’adjonction (au plan de la Croix-Rouge internationale, conçu par 
S. A. le prince Charles) d ’une Assemblée générale des Croix-Rouges ou 
Conseil général des Croix-Rouges qui se réunirait chaque année et 
grouperait un représentant de chaque Croix-Rouge nationale en plus 
de 15 membres désignés par la Conférence Universelle des Croix- 
Rouges, laquelle se réunirait tous les deux, trois ou cinq ans.

Ces 15 membres seraient au début et jusqu’à la X IIe Conférence 
des membres du Comité international actuel ou désignés par lui parmi 
des citoyens neutres et connus pour leur esprit international.

Cet organe, qui nommerait lui-même son président pour chaque 
année, permettrait à toutes les Sociétés nationales de prendre part 
à l ’activité de la Croix-Rouge internationale puisque ce Conseil 
général aurait chaque année à approuver, à orienter l ’action de la 
Croix-Rouge internationale telle qu’elle serait représentée à lui et 
accomplie par les soins du

Comité international de la Croix-Rouge ou
Comité international des Sociétés de la Croix-Rouge.
Celui-ci doit correspondre exactement à celui que S.A. le prince 

Charles a conçu sous le nom de Comité central de la Croix-Rouge 
internationale.

Il serait donc composé, comme le prince Charles l ’a proposé, d ’une 
moitié de citoyens suisses et d’une moitié de représentants des Sociétés 
nationales nommés soit parla Conférence Universelle, soit par l'Assem



A N N E X E  l 8 71

blée générale ou Conseil général. De plus, en ferait partie son président 
et son vice-président qui seront suisses (voir projet du prince Charles).

Ce Comité se réunira en principe tous les deux mois et chaque fois 
qu’il sera nécessaire.

Ce Comité international (20 membres, par exemple, selon le 
prince Charles) choisira dans son sein une Commission exécutive de 
5 membres environ, comprenant le Secrétaire général.

Cette Commission exécutive siégera en permanence à Genève.
Des sections A.B.C. etc. etc., de la Croix-Rouge internationale 

seront créées et travailleront avec l ’approbation et sous la direction 
du Comité international, qui aura choisi dans son sein la dite Commis
sion exécutive, siégeant à Genève, plus permanente et se réunissant 
chaque semaine s’il le faut.

Ces sections A.B.C. etc. etc., emploieront des citoyens de toutes 
nationalités pourvu que ceux-ci, en plus de leurs indispensables 
compétences techniques, présentent une compréhension nette de 
l ’esprit international qui doit animer toute l ’action de la Croix-Rouge 
internationale.

CONCLUSIONS
Ainsi :

I. Par l ’adjonction d’un Conseil général présidé par telle ou telle 
personnalité de Croix-Rouge nationale, toutes -les sociétés natio
nales sont appelées à inspirer et contrôler, d ’année en année l ’activité 
de la Croix-Rouge internationale, et ses budgets.

II. Par la création du Comité international des Sociétés de la Croix- 
Rouge tel que le conçoit le prince Charles (et qu’il nomme Comité 
central), par la création de la Commission exécutive du Secrétariat 
général telles que la propose S. A . R . ,  l ’esprit international, l ’entière 
neutralité et l ’indépendance politique, religieuse, de la Croix-Rouge 
internationale sont sauvegardés dans l'exécution des œuvres, dans 
l ’application et la mise en pratique des décisions et vœux du Conseil 
général.

III. Cette sécurité (née de l ’entière indépendance, de l ’apolitisme, 
de la neutralité) que doit inspirer la Croix-Rouge internationale 
aux faibles, aux minorités, est sauvegardée.

Tous ceux qui actuellement et depuis 50 ans s’adressent au Comité 
international de la Croix-Rouge en sachant que les causes les plus 
menacées, les plus délicates, les moins « populaires b sont examinées 
et servies par lui, si la conscience humaine est en cause, tous ceux-là 
sauront qu’ils peuvent continuer à s ’adresser à la nouvelle Croix- 
Rouge internationale à Genève avec la même sécurité.

Ces cas innombrables, délicats et souvent urgents ne peuvent 
être jugés et traités par un seul homme (Secrétaire général). Il est 
même impossible d ’imaginer qu’ils puissent être traités et jugés
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librement par un groupe se réunissant tous les deux mois et ne compre
nant qu’une minorité de neutres (projet Sir Arthur Stanley 5 neutres 
sur 19 membres).

Le projet du prince Charles maintient cette haute indépendance 
qui a donné à la Croix-Rouge représentée par le Comité international 
de la Croix-Rouge son autorité incontestée et nécessaire.

En effet, les 15 membres neutres que Sir Arthur Stanley propose 
de laisser siéger dans le Conseil général y  seront en minorité (contre 
52 membres des Sociétés nationales). Cela est légitime dans une 
assemblée générale annuelle.

Mais, dans l ’exécution quotidienne des travaux de la Croix-Rouge 
internationale, fût-ce pour les œuvres de secours et de paix, il faut 
que l ’influence neutre, internationale, se fasse sentir par son esprit 
et ses méthodes expérimentées, d’impartialité et d ’indépendance 
politique.

Cette influence est sauvegardée par le projet de S . A . R .  
le prince Charles.

C’est au maintien de cette influence morale que les représentants 
du Comité international de la Croix-Rouge doivent s’attacher de 
toutes leurs forces parce qu’ils en sont responsables vis-à-vis du 
monde, Ils doivent sauvegarder cette autorité morale, paradoxale 
peut-être, mais indéniable, et éprouvée par le temps et d ’innom
brables expériences, qui est celle du C . I . C . R .  qui doit être celle de 
la Croix-Rouge internationale.

Tout ce qui est dit ci-dessus en faveur des éléments neutres dans 
la Croix-Rouge internationale en toute occasion est encore plus 
impérieusement nécessaire en cas de guerre.

Les délégués du C . I . C . R .  sont animés du plus vif désir de voir 
aboutir après un cordial accord avec la Ligue, les entretiens amenant 
la fusion que souhaitent justement les Croix-Rouges nationales. 
Toutefois, si à la faveur des pourparlers et remaniements actuels, 
les représentants du Comité international de la Croix-Rouge laissaient 
compromettre cette sécurité que ressentent ceux qui s’adressent à 
la Croix-Rouge de Genève, les délégués du C . I . C . R .  manqueraient 
à un devoir sacré, vis-à-vis de l ’humanité et vis-à-vis de la Croix- 
Rouge.

Celle-ci, après des expériences faites, pourrait un jour leur demander 
compte de ce qu’ils auraient abandonné et qu’ils doivent maintenir 
non pour eux, non pour Genève, mais pour la Croix-Rouge.

Délégation du Comité international 
de la Croix-Rouge.



: A N N E X E  ¡ 9 73

A n n e x e  19.

Mémorandum lu par sir Arthur Stanley 
à la séance du samedi 13 ■ janvier.

(Traduction remise par la L. S. C. R,).

Il ressort des conversations officieuses qui ont eu lieu pendant les 
deux derniers jours entre les trois membres du C . I . C . R .  et moi- 
même, représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qu'il 
existe une entente pratique entre le C . I . C . R . et la Ligue des Croix- 
Rouges sur les principes généraux d’après lesquels une fusion des 
deux institutions pourrait se faire.

Les divergences d’opinion qui se sont manifestées surtout sur des 
points de détails, peuvent facilement être renvoyées pour une 
solution finale, à la réunion officielle des représentants de chaque 
organisation, qui aura lieu aussitôt que M. Pearce reviendra des 
Etats-Unis.

Le projet proposé par la Ligue, basé sur le plan suédois est, le 
suivant :

•1. Les Conférences internationales auront lieu tous les 5 ans. 
A ces conférences seront invités les représentants des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge du monde entier et des gouvernements qui 
ont signé la Convention de Genève. D ’autres personnalités s’intéres
sant au travail de la Croix-Rouge seront également invitées à y  
participer. Chaque pays votant aura droit à une voix.

2. Un Conseil général ou Comité central composé d’un repré
sentant de chacune des Sociétés des Croix-Rouges du monde entier 
sera créé. Il leur sera adjoint quinze autres personnes, nommées par la 
Conférence internationale. Cet organe sera le Conseil suprême de la 
Croix-Rouge internationale qui fera observer les principes stipulés 
par la Convention de Genève et les Conférences internationales ulté
rieures.

3. Le Comité central nommera une Commission exécutive compo
sée de 15 membres —  auxquels il sera adjoint 4 membres ex-officio —  
le Président, le premier Vice-Président, le Secrétaire général et le 
Trésorier général. Parmi ces 15 membres, 10 seront nommés par 
les Sociétés nationales et 5 par les 15 membres du Conseil général 
désignés par les Conférences internationales.

Un certain nombre de ces membres, seront remplacés chaque 
année à tour de rôle —  mais seront rééligibles.

C’est au sujet de la constitution de cette Commission que 
s’est manifestée la première divergence d ’opinion entre le C . I . C . R .  
et la Ligue. La proposition suédoise acceptée par les représentants 
du C . I . C . R .  prévoit que la moitié des membres seront nommés 
par les Conférences internationales de même que le président et le
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vice-président. L ’autre moitié sera nommée la première fois par le 
Comité international puis se recrutera au fur et à mesure des vacances 
qui pourront se produire parmi ses membres par le système de la 
cooptation. De plus, le président et le vice-président doivent être 
des citoyens suisses éminents.

Le résultat de cette proposition serait que, dans une commission de 
20 membres, 11 appartiendraient à la nationalité suisse et les 9 autres 
pourraient être de nationalités diverses.

En d’autres termes :
Les représentants des Sociétés nationales seraient d ’une façon 

permanente en minorité.
Cette composition abolit complètement toute idée de direction 

représentative et remet tout le contrôle administratif de l ’organisa
tion de la Croix-Rouge —  les finances incluses —  entre les mains des 
représentants d’un seul pays, ou plutôt même d’une seule ville, Genève.

Les modifications suggérées par la Ligue tendent à supprimer cette 
anomalie. Une Commission exécutive de 15 membres plus 4 ex-officio 
n’est pas trop nombreuse pour le travail mondial de la Croix-Rouge. 
Il faudrait avoir soin, en nommant les 10 membres représentant les 
Sociétés nationales de choisir ceux qui pourraient prendre part régu
lièrement aux réunions de la Commission exécutive. Celle-ci devrait 
se réunir fréquemment, probablement tous les mois ou tous les deux 
mois.

D ’après la proposition de la Ligue, la Commission exécutive for
merait trois sous-commissions.

Sous-commission A .

S’occuperait des activités de guerre de la Croix-Rouge et de 
toutes questions juridiques.

Sous-commission B.

S’occuperait des questions de secours international. 

Sous-commission C.

S ’occuperait des questions d ’hygiène, d ’instruction populaire 
de santé, etc.

Le C . I . C . R . propose au contraire un petit Comité adminis
tratif de cinq membres. Pour la Ligue, le Comité administratif appa
raît comme trop restreint pour s’occuper des grandes questions d’im
portance capitale que doit résoudre la Croix-Rouge d ’aujourd’hui, 
questions qui sont appelées à devenir encore plus importantes dans 
l ’avenir.

Une Commission de 19 membres n’est pas trop grande par rap
port au travail qu’elle doit accomplir et aux intérêts qu’elle représente.
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Personnel.
Le projet suédois propose que le président et le vice-président 

soient toujours des Suisses éminents. Cette restriction n ’apparaît 
pas nécessaire à la Ligue. Le rôle que Genève a joué dans le passé 
quant à l ’établissement de la Croix-Rouge comme aussi au déve
loppement de ses principes humanitaires est toujours présent à l ’es
prit de ceux qui travaillent pour la Croix-Rouge.

Or, il est bien évident qu’aussi longtemps que le président actuel 
du C . I . C . R .  voudra bien honorer la Croix-Rouge internationale 
en restant à sa tête, aucune autre présidence ne saurait être envisagée, 
mais il peut arriver un jour que pour des raisons qui n’existent pas 
aujourd’hui, l ’organe central de la Croix-Rouge internationale veuille 
désirer choisir son président dans un autre pays (soit à cause de l'im 
portance de ce pays, par rapport au travail de la Croix-Rouge à ce 
moment-là ; soit à cause des qualités inhérentes à la haute person
nalité désignée). Il semble aussi qu’il serait mieux de laisser 
nos successeurs juges d’une situation qu’ils pourront apprécier mieux 
que nous. Les mêmes remarques peuvent s’appliquer au Secrétaire 
général et au Trésorier général. Il est absolument impossible de 
savoir quelles seront les conditions non seulement de l ’Europe mais 
du monde entier dans une cinquantaine d’années. Pourquoi 
vouloir donc sans aucune nécessité nous lier les mains et lier celles 
de nos successeurs, qui auront certainement à faire face à des pro
blèmes différents de ceux que nous affrontons maintenant.

La question du lieu du siège central de la Croix-Rouge interna
tionale doit être examinée. A  cela il ne saurait y  avoir qu’une seule 
réponse. A  cause des souvenirs qui l ’associent à la naissance et 
l ’histoire du mouvement de la Croix-Rouge : Genève doit être « La 
Mecque » de la Croix-Rouge.

Le siège du Comité central et de la Commission exécutive doit 
être dans cette ville. Mais cette réserve primordiale étant faite, 
l ’administration devrait être libre de décider de l ’établissement de 
certaines branches ou de certains départements dans d ’autres lieux. 
La Croix-Rouge doit être libre de profiter de tous les moments et 
dé tous les lieux, et toute restriction apportée à son pouvoir dans 
chacune de ses activités doit forcément affaiblir sa force et son effi
cacité.

Considérant l ’ampleur des questions envisagées et l'importance 
de la décision qui doit être prise, j ’ai plaisir à constater combien 
le C . I . C . R .  et la Ligue se rapprochent dans leur conception du 
projet de fusion. Sur les principes essentiels l ’accord est fait et il est 
encourageant d’avoir le sentiment que j ’éprouve pour ma part en 
toute sincérité que grâce à la bonne volonté manifestée des deux 
côtés, l ’accord sur les points de détails ne dois pas offrir de difficultés 
insolubles.
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Il me reste à exprimer ainsi que mes collaborateurs notre gratitude 
pour la bienveillante et amicale façon dont nous avons été reçus 
par le président du C . I . C . R .  et ses collègues. Sous la courtoise 
direction de M. Ador, mes collègues et moi nous sentons qu’un accord 
complet est possible et nous, membres de la Ligue, nous attendons 
avec confiance le moment où nous aurons l ’honneur de servir avec 
la plus complète unanimité sous sa présidence.

A n n e x e  20.

S. A. R. le Prince Charles de Suède au C . I . C . R .

Stockholm, 13 janvier 1923.
Les présidents des Croix-Rouges suédoise, danoise et norvégienne 

après examen approfondi de question d’une organisation nouvelle 
Croix-Rouge internationale sont tombés d’accord sur projet corres
pondant dans toutes parties essentielles au projet que je viens vous 
envoyer au nom Croix-Rouge suédoise stop projet des trois prési 
dents vous sera communiqué dans une dizaine de jours.

Prince C arl.

A n n e x e  21.

S. A.  R. le Prince Charles de Suède à M . Gustave Ador.

Stockholm, le 27 janvier 1923.
Cher président,

Je vous remercie bien cordialement de votre dernière lettre. Les 
termes si aimables dans lesquels vous avez bien voulu m’informer 
que vous avez, vous et vos collègues, adopté mon projet relatif à 
la fusion comme base de vos négociations avec sir Arthur Stanley, 
m'ont causé, j ’ai à peine besoin de le dire, un plaisir sensible et une 
vive satisfaction. Depuis longtemps j ’observais avec une inquiétude 
croissante les inconvénients manifestes et considérables qui résultent 
et devaient résulter nécessairement du dualisme actuel au sein de 
la Croix-Rouge internationale, sans pouvoir, d ’ailleurs, me dissimuler 
les imperfections non moins certaines de la vieille organisation de 
1864. Des deux côtés aussi, l ’accord s’est heureusement fait aujour
d’hui sur la nécessité de mettre fin à ce dualisme et de réaliser une 
fusion, non seulement apparente, mais effective, des deux grandes 
organisations internationales de la Croix-Rouge. Il importe seulement 
de veiller maintenant à ce que cette fusion s’opère autant que pos
sible sur la base des principes fondamentaux sur lesquels doit repo
ser une institution comme celle dont il s’agit et de ne pas reculer pour 
aboutir devant la réorganisation ou le remplacement du Comité inter
national actuel qui pourra être jugé nécessaire. Il faudra procéder

J 6



A N N E X E  2 1 77

cette fois à une réforme pleinement satisfaisante, qui garde sa valeur 
pendant un grand nombre d’années et se base sur des statuts fonda
mentaux après leur approbation par les conférences des Croix-Rouges 
nationales.

Ce qui m’a guidé avant tout dans la rédaction de mon projet —  
auquel mes collègues de Copenhague et de Christiania adhèrent 
aujourd’hui dans tout ce qu’il a d’essentiel — , c’est le désir de donner 
à la Croix-Rouge internationale une direction centrale, rationnelle
ment constituée, énergique et permanente, ayant son siège à Genève. 
Lorsque cet objectif m’a paru atteint, j ’ai cru devoir prendre en 
considération dans toute la mesure du possible, touchant la répartition 
des affaires entre divers départements subordonnés à cette Direc
tion, et en vue de faciliter une entente entre les deux parties, la 
situation spéciale à laquelle ont donné lieu la fondation de la Ligue 
et l ’œuvre sociale incontestablement importante, accomplie par elle.

La création d’une Direction présentant les caractères qui viennent 
d’être dits et pleinement satisfaisante à tous égards constitue un 
problème des plus ardus, mais de la solution duquel dépend aussi 
le résultat de la réforme entière. Cette Direction —  quelque nom 
qu’on lui donne —  doit, selon moi, être constituée de telle sorte qu’elle 
puisse apparaître comme également qualifiée, si possible, en temps de 
paix et en temps de guerre, pour résoudre des questions internatio
nales litigieuses même délicates et pour s’occuper de toutes les affaires 
pratiques qui se rapportent aux Croix-Rouges nationales et à leur 
action sociale de plus en plus considérable. Sa majorité doit émaner 
des Croix-Rouges nationales et se sentir solidaire avec elles. Mais il 
importe en même temps que la composition même de la Direction 
garantisse l ’existence d'une majorité qui soit propre à inspirer la 
confiance nécessaire, surtout en temps de guerre, mais aussi en temps 
de paix, quant à l ’absolue neutralité et à la parfaite impartialité de 
la Direction dans toutes les décisions relatives à des matières déli
cates. C’est à cette exigence que mon projet tend à satisfaire par la 
disposition qui fait du président et du vice-président de la Croix- 
Rouge internationale, l ’élément tenant la balance égale. Ces deux 
hauts dignitaires sont Suisses, il est vrai, mais ce n’est pas le Comité 
international actuel qui les désigne et qu’ils représentent, ce sont 
les Croix-Rouges nationales, vis-à-vis desquelles ils sont respon
sables aussi en premier lieu. On doit admettre toutefois que, en leur 
qualité de citoyens du pays spécifiquement neutre qu’est la Suisse, 
ils offrent en même temps les garanties nécessaires pour que toutes 
les décisions de la majorité relatives à des questions internationales 
délicates soient prises dans un esprit de parfaite neutralité, indépen
damment de toutes considérations étrangères, politiques ou autres. 
Il n’est donc pas exact de dire, comme le fait sir Arthur Stanley, que 
dans le Comité central de mon projet, la majorité représente la·Suisse.
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Le président et le vice-président, je tiens à y  insister, sont avant 
tout les représentants des Croix-Rouges nationales, leur qualité de 
Suisses 11e faisant qu’ajouter une garantie d ’impartialité de plus à 
celles qui s’imposent, très spécialement pour le règlement des ques
tions exceptionnelles. Si j ’étais, pour ma part, appelé à représenter 
une assemblée internationale, je me garderais soigneusement et 
avant tout, dans l ’exercice de mes fonctions de céder en rien à des 
considérations suédoises. E t je crois même que dans le sentiment 
de la nécessité d’une telle attitude, loin de me laisser entraîner à des 
complaisances quelconques, je serais tenté d’aller plutôt trop loin 
dans le sens opposé.

Si la composition de la Direction est d ’une si haute importance, 
il va de soi qu’il n’importe pas moins de veiller à ce que les membres 
de ce corps ne soient pas privés de l ’influence qu’ils doivent exercer 
sur la marche des affaires, par l ’impossibilité de participer aux déci
sions prises ou par une organisation qui reviendrait, comme le fait 
le projet de sir Arthur Stanley, à remettre pratiquement tous les 
pouvoirs ou presque tous entre les mains du Secrétaire général. Mon 
projet s’efforce d ’y  pourvoir, d ’une part en fournissant aux membres 
absents du Comité central le moyen de faire connaître leur avis, de 
l ’autre, et surtout, en confiant, non au secrétaire général seul, mais 
à une commission du Comité central le soin d’expédier les affaires 
courantes qui ne seraient pas de nature à pouvoir être réglées direc
tement et de concert par le président et le secrétaire général. Cette 
disposition permet aussi de réaliser ce contact effectif entre les 
délégués élus des Croix-Rouges nationales et la Direction centrale, 
que les représentants de la Ligue ont souvent et avec raison proclamé 
si hautement désirable.

J ’ai constaté avec satisfaction, en lisant le procès-verbal de la 
réunion de Genève et la déclaration finale, dont M. le capitaine Peter
sen m’a donné communication, que vous avez fait ressortir avec force 
l ’importance de ces dispositions du projet suédois, et il serait fort à 
désirer évidemment que sir Arthur Stanley pût être gagné à la même 
manière de voir. La composition et la méthode de travail de la Direc
tion constituent le nœud même du problème. Si quelque nouveau 
projet de solution pouvait donner lieu toutefois à un compromis 
réellement satisfaisant sur ce point entre vous et sir Arthur Stanley, 
il va sans dire que je ne manquerais pas, ainsi que mes collègues de 
Copenhague et de Christiania, de le prendre en très bienveillante 
considération.

Quant à l ’idée de sir Arthur Stanley de créer entre les Conférences 
internationales et la Direction centrale à Genève un « Conseil général », 
elle me paraît, comme on l’a relevé aussi à la réunion de Genève, 
constituer un double emploi.

Si vous estimez toutefois, vous et vos collègues, devoir l ’accepter,

7S
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je ne vois personnellement rien qui m’empêche de m’y rallier égale
ment. Je crains pourtant que ces assises annuelles ne finissent par 
être très peu fréquentées et que leurs résolutions ne puissent guère, 
par suite, être considérées comme l ’expression de l ’opinion régnant au 
sein des Croix-Rouges nationales.

La répartition proposée des affaires entre trois départements 
(branches) au lieu de deux, ne portant pas une atteinte essentielle 
au projet suédois, ou pour mieux dire aujourd’hui, Scandinave, elle 
me paraît acceptable, cette concession de ma part ne devant être tenue 
d’ailleurs que pour l’expression d ’une opinion toute personnelle. Si 
les deux parties qui négocient à ce sujet ne tiennent plus elles-mêmes 
à ce que leurs organisations respectives et leurs intérêts spéciaux, 
d’ordre pratique et financier, se transmettent —  à un degré inférieur 
il est vrai —  à la Croix-Rouge internationale réorganisée, il n’y  a pas, 
me semble-t-il de raison spéciale pour les trois Croix-Rouges Scan
dinaves de maintenir ce point de leur projet. Je me permets d’attirer 
votre attention à ce propos sur le fait que les présidents de ces trois 
Croix-Rouges ont modifié le projet suédois primitif, en disposant que 
les chefs des départements en question seront de droit membres de 
la Direction. Un des mobiles auxquels ils ont obéi, en donnant ainsi 
aux chefs de département une position plus haute encore et en fai
sant du président leur unique supérieur, est le désir de faciliter l’em
ploi dans la nouvelle organisation d’hommes éminents qui auraient 
fait leurs preuves dans la Ligue ou dans le Comité international.

Avant de terminer cette lettre, je tiens à exprimer mon vif espoir 
que la Commission des Six parviendra finalement à mettre sur pied 
un projet commun, parfaitement satisfaisant, de solution de cette 
question si importante pour les Croix-Rouges du monde entier.

Veuillez agréer, cher Président, l ’assurance de mes meilleurs sen
timents.

Ca r l

Prince de Suède 
Président de la Croix-Rouge suédoise.

Par une autre lettre je fais connaître également à Sir Arthur 
Stanley mes points de vues en ce qui concerne son projet.

A n n e x e  22.

Sir Arthur Stanley à S . A . R .  le prince Charles de Suède.

Monseigneur,
J ’ai été profondément reconnaissant à Votre Altesse Royale 

pour la bienveillance avec laquelle Elle a daigné considérer les sugges
tions que je m ’étais permis de lui soumettre, relatives aux modifi
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cations possibles qu’il serait opportun de faire subir au plan de fusion 
proposé par la Croix-Rouge suédoise.

L ’esprit de conciliation, de parfaite équité et d ’impartialité que 
Votre Altesse Royale a bien voulu manifester, me convainc que dans 
les discussions ultérieures il sera possible de s’entendre sur un plan 
de fusion qui tiendra compte des divers points de vue et des voeux 
exprimés par les différentes sociétés nationales. Au cours des récents 
entretiens que j ’ai eus avec M. Ador, il m’a paru que son sentiment 
était que le C . I . C . R . ,  en acceptant le plan suédois, s’interdisait 
par cela même, de souscrire à aucune modification importante de ce 
plan. Mais je suis heureux d’apprendre que Votre Altesse Royale 
est disposée à discuter telles modifications qui permettraient aux 
représentants du C . I . C . R .  et de la Ligue de s’entendre définiti
vement sur les lignes générales de la proposition de Votre Altesse 
Royale.

La question qui se pose pour nous à l ’heure actuelle est de savoir 
si nous devons continuer à nous inspirer de la tendance qui se mani
feste pour une action universellement efficace en temps de paix, 
telle que celle entreprise par la Croix-Rouge depuis l ’armistice — , 
et dont la création et l ’œuvre de la Ligue sont le symbole — , ou si 
nous devons revenir aux conditions d’avant guerre, alors que les 
Sociétés de la Croix-Rouge étaient relativement inactives en temps 
de paix et sans autres liens entre elles que les conférences interna
tionales occasionnelles, et le recours, en qualité d ’intermédiaire 
éventuel, au Comité genevois.

Plusieurs sociétés de la Croix-Rouge estiment qu’un programme 
de paix est non seulement désirable, mais nécessaire, eu égard aux 
conditions actuelles, et que le mouvement de la Croix-Rouge est 
arrivé à ce point de son développement où l ’idée d ’une fédération 
internationale de la Croix-Rouge —  dont M. Gustave Moynier a été, 
il y  a près de 60 ans, le premier instigateur —  devrait être efficacement 
réalisée. En fait, cette fédération ayant des buts définis, existe depuis 
la fondation de la Ligue, et je suis convaincu que beaucoup de sociétés 
nationales désirent qu’une plus grande extension soit donnée à cette 
idée, au sein de la future organisation internationale de la Croix- 
Rouge, même si la constitution d’une fédération ainsi conçue repré
sente un certain sacrifice de la part des sociétés de la Croix-Rouge 
les plus développées, comme celles des Pays Scandinaves, à l ’avantage 
des Sociétés plus jeunes, —  sacrifice parfaitement conforme d ’ailleurs 
à l ’esprit international de la Croix-Rouge.

J ’estime personnellement —  et je sais que c’est également les 
sentiments de la Croix-Rouge américaine — · que ce n’est que par 
l ’intermédiaire d’une semblable fédération des sociétés nationales 
que le mouvement de la Croix-Rouge pourra vivre et se développer 
avec succès.
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Toutefois, c ’est aller à l ’encontre des expériences acquises et des 
règlements de toutes les autres fédérations internationales, même 
de celles qui s’enorgueillissent d’une absolue neutralité, que de placer 
leur organisation et leurs finances entre les mains d’un Comité dont 
la majorité ou la direction effective appartiennent aux représentants 
d’une seule nation ou d'une seule ville.

D ’autre part, la nécessité de conserver l ’indépendance d’action 
d’un élément impartial et neutre au sein de la Croix-Rouge inter
nationale, est évidente pour tous. Comme j ’ai eu l’honneur de le 
suggérer à Votre Altesse Royale dans ma lettre du 5 janvier, j ’estime 
que l ’esprit de neutralité et d’impartialité n’est pas le monopole 
d’un seul pays ni d’une seule ville, mais qu’au contraire, la Croix- 
Rouge internationale aurait un prestige et un pouvoir plus grands, 
en temps de guerre, si son organe directeur comprenait des repré
sentants de tous les pays neutres importants et non pas seulement 
ceux d’une seule ville.

Toutefois, il me semblerait équitable de réserver une certaine 
place aux membres du C . I . C . R .  afin que la nouvelle organisation 
puisse -bénéficier de leur expérience, d ’une œuvre continue de 
60 années, et d ’offrir à cette vénérable institution la position honori
fique qu’elle mérite.

Dans la proposition que j ’ai eu l’honneur de soumettre, une clause 
prévoit l ’élection de 15 membres internationaux au Conseil général 
annuel et de 5 membres internationaux au Comité central. Je suis 
d ’avis que les personnalités ainsi élues devraient être choisies eu 
égard à leur valeur, à leur expérience et aux services rendus à la Croix- 
Rouge internationale, sans tenir compte de leur nationalité. La 
majorité, parmi ces 15 membres, reviendrait probablement, 
la première fois à des Genevois, ce qui serait la garantie la plus indiquée 
que la continuité du travail serait assurée ; mais cette clause ne 
figurerait pas dans les Statuts. En prévoyant que la majorité des 
2 /3 du sous-comité A  (qui serait le seul Comité prévu dans les Statuts, 
qualifié pour traiter des questions de guerre et des questions juri
diques) devrait être formée de membres internationaux, la neutra
lité de l ’action du Comité international serait complètement assurée 
en même temps que serait maintenu son caractère de fédération 
des sociétés nationales contrôlées directement par les représentants 
de ces sociétés nationales.

Tel est le point de vue que je proposerai aux représentants du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue d’adopter dans les discussions 
ultérieures relatives aux possibilités de fusion.

J ’espère qu’après un examen approfondi Votre Altesse Royale 
sera disposée à approuver ce plan s’il peut faciliter un accord.

J ’ajouterai en outre que bien que cela ne soit pas probable, il 
est toujours possible que, dans l'avenir, la Suisse soit entraînée dans
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un conflit quelconque comme le fut la Belgique en 1914. Si à cette 
époque la majorité des dirigeants de la Croix-Rouge internationale 
était composée de Suisses, l ’œuvre indispensable de la direction serait 
paralysée. En édifiant la future organisation internationale, il semble 
nécessaire de ne pas perdre de vue cette éventualité et c’est en ne 
donnant à aucun pays la majorité ni même un rôle prépondérant dans 
la direction exécutive que l ’on peut d’avance y  remédier.

Je suis, Monseigneur, de Votre Altesse Royale, le très humble et 
très dévoué serviteur.

A r th u r  S t a n l e y .

A n n e x e  23.

C.J .C . i? .  à Messieurs les Présidents et les Membres 
des Comités centraux de la Croix-Rouge.

Genève, 26 mars 1923.
(222e circulaire)

Messieurs,

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui ont affirmé 
à maintes reprises et notamment à la X e Conférence internationale 
tenue à Genève en avril 1921, leur confiance dans le Comité inter
national, savent que la question de l ’organisation internationale 
de la Croix-Rouge est à l ’ordre du jour de la X Ie Conférence. Des 
pourparlers sont, en effet, actuellement en cours, entre la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge d ’une part, et le Comité international 
d ’autre part, aux fins de parvenir à présenter en commun 
à la X Ie Conférence un projet qui réponde mieux que le dualisme 
actuel au développement ininterrompu du mouvement de la Croix- 
Rouge et aux conditions dans lesquelles s’effectue aujourd’hui l ’œuvre 
internationale de la Croix-Rouge.

Ces pourparlers, dont la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a 
pris l’initiative au début de juillet 1922, n’ont pas encore abouti à 
un résultat décisif. Des représentants du Comité international doivent 
rencontrer à Londres, au cours de la seconde quinzaine d ’avril, des 
représentants du Conseil des gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Divers avant-projets ont déjà été esquissés ou 
élaborés tant par la Ligue que par le Comité international. Et, d’autre 
part, les Croix-Rouges Scandinaves, sur l’initiative du président de 
la  Croix-Rouge suédoise, S. A. R. le prince Charles de Suède, ont 
proposé un projet d ’organisation internationale, lequel formera un 
élément de discussion d ’autant plus important qu’il émane de Croix- 
Rouges dont les Etats ont maintenu pendant la grande guerre une 
attitude de complète neutralité. La Croix-Rouge finlandaise



a approuvé, elle aussi, les vues des Croix-Rouges suédoise, norvégienne 
et danoise.

Le Comité international ne peut, à l ’heure actuelle, préjuger des 
résultats des entretiens de Londres. Quels qu’ils puissent être, le 
Comité présentera sur cette question capitale un rapport à 
la X Ie Conférence, à la fin d ’août prochain. Toutefois, afin d’orienter 
dès aujourd’hui les Sociétés nationales, le Comité international 
prend la liberté d’exposer ci-après aux Comités centraux dans quel 
esprit il étudie la réorganisation internationale de la Croix-Rouge.

Ainsi qu’il est aisé de le constater, on peut distinguer, plus nette
ment encore qu’avant la grande guerre, deux plans, deux perspec
tives, dans l’activité de la Croix-Rouge : le plan national et le plan 
international. L ’un et l ’autre sont légitimes, l ’un et l ’autre sont 
nécessaires.

Le plan national est représenté par les Sociétés nationales, qui, 
en raison de leurs fonctions auxiliaires des forces militaires nationales, 
et en raison des attaches qui les unissent en conséquence, plus ou 
moins étroitement, au gouvernement de l ’Etat auquel chacune d’elles 
appartient, placent au premier rang de leurs préoccupations l ’orga
nisation des services de secours aux blessés et aux malades. Ces 
préoccupations ne peuvent, naturellement, se limiter à l ’activité 
ou à la préparation de l ’activité du temps de guerre. Elles s’orientent 
de plus en plus vers les activités similaires du temps de paix. L ’œuvre 
de la Croix-Rouge en temps de paix est, à beaucoup d’égards, princi
palement nationale, et se lie à l ’activité de l ’Etat dans ce domaine 
immense de l ’hygiène et de la protection des faibles. Mais, si impor
tante que soit l ’œuvre nationale de la Croix-Rouge, elle ne saurait 
être toute l ’œuvre de la Croix-Rouge, qui, essentiellement humani
taire, est aussi, par sa nature même, internationale, dans le meilleur 
sens de ce terme. Toutes les Sociétés nationales doivent aussi s’inté
resser à l’œuvre internationale de la Croix-Rouge.

Pendant plus d’un demi-siècle, le Comité international de la 
Croix-Rouge a été le seul organe de l ’œuvre internationale de la Croix- 
Rouge. Considéré sous un certain angle, le Comité international 
est la plus ancienne association de la Croix-Rouge, et c ’est la seule 
qui n’ait aucune préoccupation nationale, car elle n’est pas la Croix- 
Rouge d’un Etat. Ses membres, ressortissants d’un petit E tat dont 
la neutralité est perpétuelle, ne représentent, en effet, aucune préoc
cupation nationale. La Suisse, de par sa propre volonté et conformé
ment à une tradition plusieurs fois séculaire, confirmée par 
les Traités de 1815, puis par le Traité de Versailles, demeure complè
tement étrangère aux conflits armés qui divisent les Puissances. Le 
Comité international, dans la période des débuts de la Croix-Rouge, 
s’attendait lui-même à devoir s’effacer devant une organisation plus 
complète ; mais les Sociétés nationales, loin de vouloir le remplacer,
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ou de vouloir diminuer son rôle, n’ont cessé de le maintenir, de le 
confirmer et de lui renouveler leur attachement. Une tradition s ’est 
ainsi créée, fondée sur des expériences multiples au cours d’une période 
déjà longue. Le Comité international est demeuré ce qu’il était : 
un organe central et un corps dont l ’activité est uniquement inter
nationale.

Au mois de mars 1919, le très regretté Henry P. Davison, qui 
avait présidé le « War Council » de la Croix-Rouge américaine, fort 
de l ’appui de cinq grandes Croix- Rouges nationales, proposa une 
union plus étroite des Sociétés nationales en vue de l ’activité du temps 
de paix, idée qui n’était pas sans analogie avec les vues développées 
par le Comité international dans sa circulaire du 27 novembre 1918. 
Des pourparlers eurent lieu entre les promoteurs de cette idée et le 
Comité international ; mais ils ne purent aboutir en raison des circons
tances. Le Comité international, en effet, dont les tâches humani
taires nées de la guerre mondiale 11’étaient pas achevées, ne pouvait 
se joindre à une organisation qui faisait, même temporairement, 
abstraction du principe de l ’universalité. Il devait rester strictement 
fidèle à la neutralité qui est sa raison d ’être et la condition même de 
l ’efficacité de son action internationale.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a été fondée, et le Comité 
international l’assura aussitôt de son entière sympathie, car c’était 
une manifestation nouvelle et importante du mouvement de la 
Croix-Rouge. Le Comité international avait, en effet, très bien 
compris que les Sociétés nationales voulussent s’intéresser plus 
directement à l ’œuvre internationale de la Croix-Rouge en temps 
de paix, et y  prendre une part effective. Mais la fondation de la 
Ligue a créé une situation qui n’est pas non plus sans inconvénients : 
un dualisme existe aujourd’hui dans l ’œuvre internationale de la 
Croix-Rouge, dualisme considérablement atténué il est vrai par la 
Commission mixte instituée en avril 1921, mais dualisme que redoutent 
les esprits soucieux de coordination et d’action véritablement efficace.

Lorsque, au début de juillet 1922, la Direction de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge fit au Comité international les ouvertures 
qui ont été rappelées plus haut, le Comité se préoccupait lui-même 
de cette question de l ’organisation internationale de la Croix-Rouge. 
Il étudiait alors les voies et moyens de s’associer d’éminentes person
nalités internationales tout en maintenant son indépendance et sa 
neutralité. Dès le 11 mai 1922, il avait en effet, chargé une commission 
d ’étudier la réalisation de ce projet. C’est dire qu’il accueillit avec 
faveur la démarche de la Ligue, sans se dissimuler cependant les 
difficultés de la tâche qu’il s’agissait de mener à bien. Il espère vive
ment, à la veille des entretiens de Londres, qu’un projet pleinement 
satisfaisant pourra être adopté. Il fera tous ses efforts pour contribuer 
à trouver la solution des problèmes qui se posent.
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Cependant, le Comité international doit aux Sociétés nationales 
qui lui accordent depuis longtemps leur confiance, comme il se doit 
à lui-même, de n’accepter qu’un projet qui sauvegarde pleinement, 
dans le plan international qui est le sien, la neutralité humanitaire, 
règle fondamentale de l ’action de la Croix-Rouge. Cette règle exige 
une absence complète de préoccupations politiques afin que l ’action 
de la Croix-Rouge ne serve jamais, même involontairement, à d ’autres 
fins qu’à l ’œuvre humanitaire qu’il s’agit d ’accomplir. Toute réorga
nisation internationale de la Croix-Rouge devra donc éviter de donner 
à telle ou telle Croix-Rouge nationale ou à un groupe de Croix-Rouges, 
une prédominance si légère soit-elle, même en temps de paix, car, 
en temps de paix aussi, l ’œuvre internationale de la Croix-Rouge 
doit demeurer complètement détachée de toute préoccupation poli
tique ou nationale. Il est essentiel que subsiste toujours une instance 
dont le caractère soit l ’impartialité absolue. Ainsi seulement seront 
sauvegardées les garanties que la Croix-Rouge procure aux faibles 
et aux opprimés, conformément à une tradition profondément enra
cinée dans les sentiments des peuples. E t toute réorganisation devra 
tenir compte aussi de l’éventualité de la guerre et, en vue de cette 
éventualité, assurer la permanence d’un noyau perpétuellement neutre 
au centre de l ’organisation internationale de la Croix-Rouge.

Conscient des obligations que lui imposent une tradition et une 
expérience déjà consacrées par deux générations, mais qui se sont 
sans cesse élargies et adaptées aux nécessités et aux leçons du temps, 
le Comité international entend, non pas maintenir jalousement les 
formes et les usages de son existence actuelle, mais conserver toute 
leur solidité aux idées fondamentales de la Croix-Rouge internatio
nale. Il désire, il doit avoir à cet égard une complète sécurité.

Ses délégués se rendront à Londres pénétrés de ce devoir et animés 
aussi du sincère désir de collaborer à une meilleure organisation 
des institutions internationales de la Croix-Rouge.

Le Comité international ne manquera pas de porter à la connais
sance des Sociétés nationales les résultats des pourparlers de Londres, 
ainsi que tous les documents qui pourraient, en éclairant les questions 
discutées à Londres, préparer le succès des délibérations de 
la X Ie Conférence.

Veuillez agréer, Messieurs, l ’assurance de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

G u s t a v e  A d o r , 

Président.
P a u l  d e s  G o u t t e s , 

Vice-président.
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Procès-verbal de la réunion de Londres de la Commission des Six. 
Séance du vendredi matin 20 avril 1923.

Present :

Annexe 24.

Sir A r t h u r  St a n l e y , G.B.F.. (in the Chair) v Representing the 
M. d e  l a  B o u l in ie r e  ( League of Red Cross
M . W . G. P e a r c e  ) · Societies.

Representing the 
International Cttee 
of the Red Cross.

M. P . L ogoz 
M. J. C h e n e v iè r e  
M. G . W e r n e r

General H. B. Ch a m pa in  
M. E. C lo u z o t  
M. R . S ch le m m e r

Sir A. St a n l e y  asked the secretary of the League Delegation to 
read a Project for Fusion submitted on behalf of the League of Red 
Cross Societies. That project was read in French.

M. L ogoz asked to speak and said that M. Ador, who was unable 
to be present, sent his cordial greetings, and in particular wished 
to thank the Chariman for his recent letter. M. Ador hoped that 
the Conference would have a successful issue.

Continuing, he recalled the reason for the presence of himself 
and his colleagues at the Conference. In January last at Geneva, 
Sir Arthur Stanley agreed to take as a basis for discussion the project 
transmitted to the C . l . C . R .  and to the League of Red Cross Socie
ties by prince Carl of Sweden, President of the Swedish Red Cross. 
The Red Cross organisations of the other Scandinavian countries 
(Norway, Denmark and Finland) have declared their agreement 
with that project, which might be termed the Scandinavian project, 
and which as a whole reproduces the essential features of the Swedish 
proposals.

He and his colleagues were present as plenipotentiaries of the 
International Committee of the Red Cross to discuss the question 
of fusion with the League of Red Cross Societies, taking the Scandi
navian project as the basis of that discussion. The International 
Committee attached the greatest importance to the initiative taken 
by the Scandinavian Red Cross Societies, and hoped that agreement 
could be reached which would permit of fusion, in the superior inter
ests of the Red Cross as a whole. On the other hand, such sugges
tions of modification and proposals as might be put forward by 
himself or his colleagues during the course of the debate must be 
regarded as personal, and subject to ratification by the International 
Committee. The purpose of the meeting was to arrive at a common 
project which could be adopted by both bodies, and which could
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then be submitted for examination and approval by the supreme 
authority in such matters —  the Eleventh International Conference 
of Red Cross Societies. The International Committee earnestly 
desired to arrive at an understanding, and he believed that desire 
was shared by the President of the British Red Cross and by the 
League of Red Cross Societies.

The C h a ir m a n  thanked M. Logoz for what he had said, and for 
his kind message from M. Ador. His colleagues and himself regretted 
M. Ador had been unable to attend, but were glad to meet M. Logoz 
and the gentlemen who accompanied him, and earnestly hoped that 
the Conference would result in an agreement being arrived at. He 
did not think that any great division of opinion existed ; both sides, 
at any rate, were in accord in desiring agreement to be reached, 
and in thinking that the existence of two governing bodies impaired 
the efficiency of Red Cross work, both nationally and internationally. 
It was desirable to have one single International Red Cross organi
sation, to which all the national organisations should belong.

At. the Geneva meeting the Scandinavian plan was taken as a 
basis for discussion, and the plan he had submitted that morning was 
based upon that plan, with certain alterations and modifications. 
He suggested the best method of procedure would be to take the two 
plans and examine them together, finding out in what they agreed 
and in what they differed. There were many points of agreement, 
and if those could be settled first it would go some way towards a 
settlement.

M. L ogoz agreed with the Chairman’s suggestion, which was 
approved also by the other delegates.

The C h a ir m a n  said the Scandinavian plan provided for an Inter
national Conference to meet every two years. The plan submitted 
that morning contained a similar proposal, except that the interval 
between Conferences was to be two or fiveyears.

M. L ogo z  asked the reason o f the a lte rn a tiv e  period of five  years.
The C h a ir m a n  said it might be difficult for the Conference, to 

meet every two years. In reply to a further question by M. Logoz, 
he agreed that the Conference itself should fix the period. The plan 
submitted that morning, he continued, provided for a General Council 
of .15 International and 50 national members. The idea was that, 
in the first place, the international members should be chosen by 
the present International Committee.

M. W e r n e r  said that, before dealing with that specific point, 
he would like the Dlan as a ' 'hole to be explained ; after that, eacli 
of the organs might be considered separately.

The C h a ir m a n  said the plan provided for two sections. 
Committee A  would undertake the same work that was now being 
carried out by the present International Committee, with regard
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to juridical questions, the care of statutes and principles, and the 
upholding of the international and neutral character of the Red 
Cross, while Committee B, under the Director General, would occupy 
itself with social service in peace time. The work of the Red Cross 
divided itself naturally under those two heads. For liaison purposes, 
the Director General should be a member of Committee A , but 
without the power to vote. There should be an Advisory Committee, 
composed of national and international members, which would be 
formed by a joint meeting of Committee A  and Committee B.

M. L ogoz asked how often the General Council would meet.
The Ch a ir m a n  said once a year.
M. L ogoz further asked w h at its  pow ers w ou ld  be.
The C h a ir m a n  replied that the idea was that the General Council 

would be the governing body, and would be appointed by the General 
Conference. One of its chief functions would be the allocation of 
funds between Section A and Section B.

M. C h e n e v ie r e  wished to ask one or two questions. The 
15 international members mentioned in the scheme submitted that 
morning were to be nominated in the first place, he understood, by 
the existing International Committee of the Red Cross. For how 
long a period would they sit, and by whom would they be nominated 
on subsequent occasions ?

The C h a ir m a n  said they would hold office for a period to be 
determined by the General Conference, and would be nominated 
on subsequent occasions, he understood, by the Conference. It 
would be necessary to have a definition of what was meant by an 

"  international ”  member.
M. C h e n e v ie r e  th o u g h t th a t  th is should be m ade clear.
M. P e a r c e  thought it might be agreed that the present Inter

national Committee should, from time to time, nominate the inter
national members of the General Council.

T h e C h a ir m a n  said  it  w as understood th a t th e y  w ould do so· 
in th e  first place.

M. P e a r c e  suggested th e y  should continue to nom inate them  
from  y e a r  to  year.

The C h a ir m a n  said the International Committee w ould choose 
their own members, and the fifteen chosen by them would be the 
fifteen international representatives on the General Council.

M. P e a r c e  said his suggestion was that the International Com
mittee should choose them not only for the first time, but on subse
quent occasions.

M. C h e n e v ie r e  wished to put a  further question. Would the 
Advisory Committee w’hich was to aid the Director General 
of Section B  meet at regular intervals, and would it be able to meet 
on its own initiative, or only at the request of the Director General ?
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The C h a ir m a n  thought the members themselves, as well as th e  
Director General, should have the power of calling a meeting, in 
case of necessity.

M. P e a r c e  agreed.
The C h a ir m a n  said the Committee would not meet at regular 

intervals, but whenever necessary.
M. Ch e n e v ie r e  thought the question of the Treasury was of 

great importance. It was not possible to deal with financial matters 
at the opening of the discussion, but it was necessary to  envisage 
quite clearly some financial plan, and he would like to know what 
the proposals of the League representatives were in that regard.

The C h a ir m a n  thought the national members on the General 
Council would constitute the Treasury, since they had the budgetary 
powers.

M. Ch e n e v ie r e  presumed, however, that a Treasurer and staff 
would be appointed. Would such an official be under the Director 
General of Section B, or the General Council, or whom ?

The C h a ir m a n  said the General Council would allocate so much 
money to each Section to spend.

M. P e a r c e  considered that the amount o f money allocated, for 
example, to Section A might be transferred in a lump sum at the 
beginning of the year, and looked after by the Secretary of the Section, 
or might be placed in reserve subject to drafts upon the Treasurer 
of the Organisation by Section A . Personally, he would agree to 
whichever of those methods the international members preferred.

M. d e  l a  B otjliniere  asked whether the delegates of the Inter
national Committee accepted that formula.

M. C h e n e v ie r e  said that at the moment he was only seeking 
information. He wished to put a further question. According 
to what the Chairman had said there would be two Treasuries, one, 
for Section A , to deal with the administrative funds allocated to this 
Section by the General Council, and another for Section B  ?

The C h a ir m a n  said that was so.
M. C h e n e v ie r e  asked whether it might not be better to have 

one commonTresasury, subject to the control of the National Societies, 
and particularly to the control of those societies whose countries 
contributed most largely to the International Red Cross, and who 
thus had a right to greater voice in the matter. Such a procedure 
might give the National Societies greater confidence in the Interna
tional Red Cross, and a feeling of greater security.

The C h a ir m a n  pointed out that the national members of the 
General Council were to allocate the money. Was the Treasurer to 
come in after that ?

M. C h e n e v ie r e  pointed out that he was not making a  definite 
proposal but merely throwing out a  suggestion. He thought the

8 q
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National Societies which contributed most largely to the International 
Red Cross might claim a special influence in regard to financial 
control. The General Council could only decide in a broad way 
what sum should be given to one Section and what to the other, 
because something unforeseen, such as a war, might occur. Some 
latitude must therefore be allowed for expenditure created by unfore
seen circumstances occurring between the meetings of the General 
Council. It was impossible to decide a year ahead how every penny 
was to be allocated between the two Sections ; the. allocation could 
only be made by the General Council in a general way, and could 
not take account of unforeseen expenditure. There should be a 
Treasurer to deal with such matters, who could be appointed by those 
National Societies providing the international budget.

The C h a ir m a n  said it was suggested, therefore, that the General 
Council should decide, in general principle, the allocations for each 
year, but that there should be some machinery to deal vdth unfore
seen conditions and emergencies that might arise.

M. P e a r c e  said to  place such power in th e  hands of a single 
in d ivid u al -was a  v e ry  grave  m atter. I t  w as a  serious th in g to  give 
one m an the pow er to  m odify  th e  allocations m ade b y  the G eneral 
Council.

The C h a ir m a n  thought it would have to be done by a Committee.
M. C h e n e v ie r e  agreed that that might be desirable, but thought 

it advisable not to discus the matter further for the moment. It 
was, however, a point which should be considered later on.

M. d e  l a  B o u l in ie r e  thought something of the kind would be 
useful.

M. Ch e n e v ie r e  said M. Pearce was right in saying it. was a very 
serious matter for a single man to have the power to change the 
budget, and a small Advisory Committee might be a better solution.

M. P e a r c e  agreed the question w as im portant, and th a t it  w ould 
be w ise to  m ake som e provision of th e  kind suggested.

The C h a ir m a n  concurred.
M. W e r n e r  said that the scheme laid before the Conference b y  

the Chairman having been explained, it was useful to compare it 
with that submitted by the Scandinavian Red Cross. Both agreed 
as to the International Red Cross Conference, u’hich would receive 
new functions, in that it would become the General Assembly of the 
new Organisation. With regard to the intervals at which it should 
sit, the Conference itself would be the best judge of that.

The C h a ir m a n  agreed.
M. W e r n e r , continuing, said the second body proposed by the 

Scandinavian project was the Central Committee of the International 
Red Cross, while in the scheme submitted that morning it was the 
General Council, which had a very different composition. One or
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two questions arose on that. The Committee, according to the 
Scandinavian proposal, would consist of 7,7 and 2 members, and might 
meet about every three months, while it was proposed that the General 
Council should only meet once a year. The General Council was to 
be a somewhat large body, and could not, therefore, exercise any 
administrative or executive direction ; its functions would be limited 
to control and to the examination of reports submitted to it.

In reply to a question by the C h a ir m a n , M. W e r n e r  said that 
7 of the members of the Committee proposed in the Scandinavian plan 
would be chosen by the National Societies, 7 by the International 
Committee, and the other two —  the President and Vice-President 
—- chosen by the Conference —  must be Swiss.

M. L ogo z  added that Prince Carl of Sweden regarded the compo
sition of that Committee as an essential element of his scheme, which 
would maintain equilibrium between the two sides.

M. W e r n e r  said that, thirdly, under the General Council, the 
scheme presented that morning provided for a Committee which 
corresponded to the present International Committee of the Red 
Cross, and a Director General of Section B  and an Advisory Committee 
whereas the Scandinavian plan foresaw an Executive Commission 
to be appointed by the Central Committee. According to the 
former scheme, there, was nothing between the General Conference 
which only met once a year and the Directeur General of Section 
B, except an Advisory Committee, which might not be called in 
consultation ; the Director General exercised full authority. In the 
Scandinavian plan the Executive Commission was set over both 
Sections —  A  and B  — . The Scandinavian plan gave the effective 
direction of the Organisation to a Commission, which would act 
collectively, as a body, and not to one man. He would have to 
make a reserve with regard to that proposal.

The C h a ir m a n  said there would also be a Committee for Section 
B, the idea being that the two Committees —  A and B  —  should 
unite to form the Advisory Committee.

M. W e r n e r  pointed out that that was not in the scheme as read, 
out. Would that Committee be above or below the Director General ?

The C h a ir m a n  thought the Director General would be a member 
of the Committee. The Committee, he took it, would appoint one 
of their number to be the Executive Officer.

M. W e r n e r  said the question was a difficult one. The idea of the 
League of Red Cross Societies, that executive power should be vested 
in the Director General, was different from that expressed in the 
Scandinavian plan. The idea of the latter to which the C. I. C. R. 
had given their adhesion, was that the Director should not have 
executive power, or be able to .ta,ke decisions on his own authority, 
but that that power should be vested in an Executive Commission.
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They could not agree to place such authority in the hands of one man, 
and allow him to take executive decisions in the interval between the 
sessions of the General Council. That was an extremely important 
point.

He regarded the plan submitted that morning as a plan for liaison 
between the C.I.C.R. on the one hand and the League of Red Cross 
Societies on the other, and not as a plan for the fusion of the two 
Organisations. He did not know whether such an arrangement 
would satisfy the National Societies, which desired a more complete 
union of the two bodies. It was an interesting plan from the point of 
view of liaison, and would represent on some points a certain advance 
on the present position, but that advance would not be so great as 
in the case of the Scandinavian proposal, which aimed at complete 
fusion. There were several other points he would desire to raise at 
a later stage, but he would like to know now where it was proposed 
that the seat ot the Organisation would be. No place was mentioned 
in the scheme submitted that morning.

The Ch a ir m a n  thought it would be agreed that the central 
seat of the Organisation should be at Geneva.

M. P e a r c e  concurred.
In reply to M. C h e n e v ie r e , the C h a ir m a n  said it was probable 

that the different departments would also be at Geneva.
M. P e a r c e , referring to an earlier point made by M. Werner, 

said his view was that the Director General did not direct the Com
mittee for Section B, nor was he directed by it.

M. W e r n e r  asked who the members of Committee B. would 
be.

The C h a ir m a n  said it would be formed by the national members 
of the General Council.

M. P e a r c e  thought the relations between the Director General 
and Committee B  would be similar to those prevailing between the 
Director General and the Advisory Committee of the League of Red 
Cross Societies.

M. W e r n e r  asked how  those relations w orked  o u t in practice.
The Ch a ir m a n  said that, under the original constitution of the 

League, the Director General had full powers delegated to him by 
the President. The Director General felt, however, that the respon
sibility thus placed upon him, especially when the President was 
in America, was too great for one man to exercise, and he therefore 
asked that an Advisory Committee should be appointed which he 
could call together and to which he could refer any matters not of 
a purely routine nature.

M. P e a r c e  agreed.
M. W e r n e r  asked whether it was the Director General who called 

together the Advisory Committee.
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The C h a ir m a n  replied that he did not convoke i t ; that was 
done by the Chairman of the Committee, in agreement with the 
Director General.

M. C h e n e v ie r e  understood that to assist the Director General 
there would be an Advisory Committee between Committee B  on the 
one hand, and Committee A  on the other. How would that be 
composed ?

The C h a ir m a n  said it would comprise the members of Committee A 
and Committee B, and would meet when circumstances required. 
It seemed, as was recognised also by the Scandinavian plan, that 
the work of the International Red Cross divided itself naturally 
into two sections, one for purely international work, such as that 
done by the C.I.C.R. before the war (dealing with statutes, principles 
and so on) and the other to deal with work which now obviously 
required doing in time peace, work which might be termed social 
service. The idea which inspired the plan which he had submitted 
was that under the General Council, which would meet once a year, 
those two sections should be allowed the greatest possible liberty 
of action.

M. W e r n e r  thought the scheme in question [renounced the 
idea of greater unity.

The C h a ir m a n  pointed out that in the Scandinavian plan there 
were two departments.

M. W e r n e r  agreed, but called attention to the fact that those 
two deparments came under a single Executive Commission, which 
would meet with relative frequency. The plan submitted by the 
Chairman renounced that, and substituted a General Council which 
met once a year. In the interval the two sections would be working 
apart, much as they did at present, with no definite contact between 
them. That was very different from any idea which had been 
developed in the previous negotiations. He would like to know, 
for the information of his colleagues at Geneva, the motives which 
underlay and which led to the production of the proposal now sub
mitted, which was for liaison rather than fusion.

The C h a ir m a n  said that when the whole question came to be 
considered, an attempt was made to put down on paper what it was 
thought wTould be most likely to be accepted by both sides. It 
might represent only the first step towards more complete fusion. 
It seemed to himself and his colleagues, however that the plan they 
proposed was one which could very well be accepted by both sides, 
and, although it did not represent complete fusion, that might come 
later.

M. P e a r c e  agreed.
M. d e  l a  B o u l in ie r e  entirely agreed with what Prince Carl of 

Sweden had said as to the necessity for getting rid of dualism, but



he thought the Scandinavian plan did not get rid of it, and therefore 
some other solution had to be found.

M. L ogoz said he had been struck by the two fundamental differ
ences which existed between the two plans. The first difference, 
which was extremely important, was that in the Scandinavian plan 
the supreme authority was the International Conference. That 
was a point to which the International Red Cross Committee 
attached very great importance. On the other hand, in the plan 
submitted that morning, certain supreme powers notably those 
connected with the budget, -were given to the General Council and 
not to the International Conference, while it was the General Council 
which was charged with the general direction of the activities of the 
Organisation.

The second difference, which was also fundamental, concerned 
the effective day-to-day direction of the Organisation’s work. In 
the Scandinavian proposal, that direction was vested, not in one 
man, but in a body of men who controlled both sections, and which 
met frequently, unlike the General Council, and which, when not in 
session, delegated its powers to an Executive Commission. In the 
other proposal the directive power was exercised by the General 
Council, which met once a year, and under which were two unco
ordinated branches. The Advisory Committee was onty to advise, 
and not to direct, the Director of only one of those branches. The 
idea of the Advisory Committee was, however, extremely interesting.

The C h a ir m a n  thought the Advisory Committee would function 
for both branches.

M. L ogoz said it was very interesting if that were the case. The 
Advisory Committee was not intended to apply to Section B  only ?

M. P e a r c e  th o u g h t not.
The C h a ir m a n  was of opinion that it could aid both sections. 

There was no reason why the Advisory Committee should not function 
equally vrell for both.

M. L ogoz said that would simplify matters a great deal. Would 
there be any objection to 1) making the Advisory Committee a 
Committee which dealt with both sections, and 2) transforming 
it into an Executive Committee, meeting as frequently as was necessary 
to direct, and not merely to advise, the two sections ?

M. W e r n e r  : The composition of the Executive Committee being 
reserved ?

The C h a ir m a n , in reply, and dealing with the two fundamental 
differences mentioned by M. Logoz, said that under the plan he 
submitted the International Conference did remain the supreme 
authority- as in the Scandinavian plan. With regard to the other 
point, that represented the difference between the two schemes. 
M. Logoz had asked whether the status of the Advisory Committee
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could not be altered to that of an executive body. The whole diffe
rence between the two plans, it seemed to him, apart from matters 
of detail, was whether there should be an Executive Committee 
directing the two sections, or whether thei7 should derive their 
authority separately from the General Council.

M. P e a r c e , dealing with the point that the League plan did not 
represent real fusion, said it seemed to him to represent as great 
a degree of fusion as was practicable or desirable at the present time. 
It certainly accomplished all that real and complete fusion would 
achieve with reference to the calling of General Conferences by one 
Organisation only and to the solicitation of contributions for the 
support of the International Red Cross by one organisation, while 
the allocation of funds to each section would he made by one body.

It seemed to him that that was as far as it was wise to go at the 
moment. He readily accepted the view that it might be better for 
the subjects with which the International Committe dealt to be 
handled by a Committee, but was unable to see any advantage 
(and in fact saw many disadvantages) in having the peace-time social 
work so dealt with. Committee B  was to be advisory only. When 
the national members, at the meeting of the General Council, appointed 
a Director General and Committee B  they could, if they thought 
it desirable, place the Director General either under or over the Com
mittee. That was merely a suggestion, but of course the national 
members could, from year to year, modify such details as they desired.

M. L o go z  said M. Pearce's observations supported his contention 
that, under the scheme presented that morning, the sovereign autho
rity was the General Council.

The C h a ir m a n  disagreed ; the International Conference, in his 
view, remained the supreme authority, since it appointed the General 
Council.

M. L o go z  concurred to th a t  exten t.
(The Conference adjourned at 1.15 p. m. until 5 p. m. the same day).

A n n e x e  25.

Projet qui a été remis à la Délégation du Comité international de la 
Croix-Rouge par la Délégation de la Ligue. 1

1. Le Comité international de la Croix-Rouge ayant commu
niqué aux Sociétés de la Croix-Rouge le plan suédois de fusion, et 
ce plan ayant reçu l ’approbation du C . I . C . R . ,  les représentants 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont d ’avis d’ouvrir la 
discussion par l ’examen de ce plan ; après avoir démontré pourquoi, 
en des points essentiels, ce plan n’est pas conforme à ce que Texpé-
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rience a prouvé nécessaire pour un travail actif et efficace, ils présen
teront un plan qui leur paraît pouvoir aboutir à l ’unification tout en 
préservant l’autonomie, la dignité et l ’autorité du C .I .C .R .,  d ’une 
part et en assurant, d ’autre part, une organisation capable d ’adm i
nistrer et de diriger l ’activité de la Croix-Rouge en temps de paix.

2. Le plan du C .I .C .R .,  envisage la constitution d’un « Comité 
international des Sociétés de la Croix-Rouge », intermédiaire entre 
le Conseil général et le Secrétariat, que dirige le Secrétaire général, 
et composé de 9 représentants des Sociétés nationales, 9 représentants 
du C . I . C . R ., plus un président et un vice-président choisis tous 
les deux parmi d ’éminentes personnalités suisses.

Les représentants de la L .S .C .R .,  sont d’avis qu’un tel organe 
serait de nature, quelle qu’en fût la composition, à créer de la confu
sion, ce qui nuirait à l’autorité morale de la Croix-Rouge internatio
nale préservée pendant 50 ans par le C .I .C .R .,  et pourrait compro
mettre l ’exécution du programme en temps de paix élaboré et adopté 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

3. Les représentants de la L .S .C .R .,  sont persuadés qu’ils 
expriment les vues de la majorité des Sociétés nationales en stipulant :

a) Que les Sociétés nationales qui fournissent les fonds pour les 
activités de la Croix-Rouge internationale doivent se réserver l ’allo
cation et l’administration de ces fonds ;

b) Que la direction exécutive doit être confiée à un Directeur 
général désigné par elles, et responsable devant elles pour son action 
et son administration ;

c) Que ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun organe 
intermédiaire qui comprendrait des éléments étrangers aux Sociétés 
nationales.

Ils estiment, d ’autre part, que l ’association du C .I .C .R .,  dans 
ces responsabilités risquerait de priver celui-ci de son caractère 
spécial et indépendant, et d ’affaiblir son autorité.

Comme il a été déclaré, à juste raison, par le C .I .C .R . lui- 
même, le Comité doit se maintenir dans une situation d’impartialité 
absolue et à l ’écart des intérêts nationaux de telle ou telle Croix- 
Rouge qui se lient parfois à des considérations de politique natio
nale. Son intervention directe dans les activités de la Croix-Rouge 
en temps de paix ne pourrait qu’affaiblir l ’autorité juridique et morale 
des gardiens des principes de la Croix-Rouge. Avec la charge de veiller 
à ce que le rôle de la Croix-Rouge reste uniquement bienfaisant et 
charitable, la mission du Comité ne pourrait qu’apparaître encore 
grandie.

Par contre, de par les résultats obtenus, l ’organisation actuelle 
de la Ligue a prouvé son efficacité. Cette organisation a également 
été approuvée par des résolutions votées :

1. Par le Conseil Général en 1922,
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2. Par la Conférence de Bangkok en décembre 1922,
3. Par la Conférence de Varsovie en avril 1923.
Cette organisation repose :
a) Sur la direction financière et administrative des activités du 

Secrétariat par le Conseil des Gouverneurs réuni en séance annuelle.

b) Sur la délégation de cette direction, entre les séances de ce
Conseil, à son président qui peut la déléguer à son tour au vice-
président (Directeur général).

L ’expérience a démontré que cette organisation assure l ’exécu
tion dans les meilleures conditions du programme établi par les repré
sentants des Sociétés nationales. Les résultats obtenus n’auraient 
pu l ’être par aucun autre moyen.

De plus, à la requête du Directeur général, le Conseil des Gouver
neurs a  autorisé la constitution d’un Comité consultatif qui peut 
être convoqué à tout moment sur la demande du Directeur général. 
Le concours de ce Comité lui a été très précieux.

4. Les représentants de la L .S .C .R . sont convaincus que l ’uni
fication projetée de la Croix-Rouge internationale peut être effectuée, 
et que l ’autorité morale nécessaire peut lui être assurée, tout en sau
vegardant l ’efficacité de son action dans le domaine de l ’hygiène et des 
secours en cas de calamité, de la manière suivante :

a) Le Conseil général comprendrait, en plus d ’un délégué de 
chaque Société nationale, 15 membres « internationaux » ;

b) Les représentants des Sociétés nationales au sein du Conseil 
général désigneraient le Directeur général et statueraient sur les 
questions budgétaires ;

c) Les représentants « internationaux » dans le Conseil général 
nommeraient un Comité international chargé de statuer sur les 
questions juridiques et de diriger seul l’action de la Croix-Rouge dans 
les pays en état de belligérance ;

d) Le Secrétariat de la Croix-Rouge internationale serait divisé 
en deux sections principales A. et B. La Section A  serait dirigée par 
le Comité international. La section B comprendrait deux bureaux : 
1, Secours en cas de calamité et 2, Service social.

L ’administration de la section A  serait réservée au Comité 
international prévu au paragraphe c) ci-dessus, comme avant la 
guerre. L ’administration de la section B incomberait au Directeur 
général en vertu de l ’autorité à lui déléguée par le Conseil général. 
Pour aider le Directeur général, un Comité consultatif devrait être 
constitué, ayant des pouvoirs uniquement consultatifs, et composé 
de la manière suivante :

1. Les membres du Comité international prévu au paragraphe c) 
ci-dessus.

7
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II. Un nombre égal de membres nommés par les représentants 
des Sociétés nationales au sein du Conseil général.

5. L ’organisation projetée est indiquée ci-dessous :

Note. Le Directeur général doit être membre d'office du Comité A. 
sans droit de vote.

Pour aider le Directeur général, un Comité consultatif doit être 
constitué, composé de membres nationaux et « internationaux » 
en nombre égal.

6. Les représentants de la L .S .C .R . sont fermement persuadés 
que l ’adoption de la proposition ci-dessus peut aboutir à une uni
fication pratique. L ’autorité du Comité international, qui s’est tou
jours assimilée à celle d ’un « Conseil d’Etat », sera maintenue et 
renforcée à un degré qui ne peut être atteint si ce Comité étend son 
action aux activités de la Croix-Rouge en temps de paix. Les repré
sentants de la L .S .C .R . reconnaissent qu’il est indispensable de 
maintenir, au sein de la Croix-Rouge internationale, une autorité 
juridique impartiale.

7. Si les représentants du C.T.C.R. ne peuvent s’associer à ces 
vues, les représentants de la L. S. C. R. devront se borner à faire au
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Conseil des Gouverneurs un rapport en conséquence, en indiquant 
les propositions ci-dessus soumises par eux. Il dépendra du Conseil 
des Gouverneurs de déterminer l ’action ultérieure.

A n n e x e  26.

Procès-verbal de la réunion de Londres de la Commission des S ‘:x.

Sir A r t h u r  S t a n l e y , G. B. E. (in the Chair) \ Representing the

General H . B. C ham  p a in  
M. E. C l o u z o t  
M . R . SCHLEMMER

Mr. P e a r c e  thought it would be wise to accept the idea put 
forward by M. Cheneviere with regard to financial control, should 
circumstances render it necessary to revise the allocations made by 
the General Council, and he therefore proposed that a Committee 
should be formed, consisting of two members nominated by the 
representatives of the National Societies and one member appointed 
by the representatives of the International Committee, with such 
powers as might from time to time be delegated to them by the 
General Council.

M. L ogo z said his delegation w ou ld  like  to  express th e ir view s 
in  regard  to  relief w orks.

The C h a ir m a n  suggested it might be desirable to take the financial 
question first. Did it meet the views of the representatives of the 
International Committee.

M. C h e n e v ie r e  thanked Mr. P e a r c e  for adopting the suggestion 
he had put forward that morning, and approved his suggestion, 
reserving the question of the composition of the Committee, which 
required further examination.

He wished to point out that, under the League plan, the direction 
of relief works undertaken in case of calamity was placed entirely 
under Section B. That was an important' modification of the existing 
state of affairs, under which a "  Commission Mixte ”  was charged

Seance du vendredi après-midi 20 avril 1923.

Present :

M. D E  LA B O U LIN JÈ R E
Mr. W . G. P e a r c e

League of Red 
Cross Societies

M. P. L ogoz 
M. j .  C h e n e v ie r e  
M. G. W e r n e r
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with that work. It would be better, he thought, not to place those 
activities entirely under Section B., and he desired to cite some 
practical example in support of his contention. It was essential that 
the experience gained in the past should be taken into account, and 
that plans should not be elaborated on too theoretical a basis. The 
“ Commission Mixte” had dealt with the Russian Famine in a manner 
satisfactory to both Organisations, the neutral element in it being 
of advantage in so delicate a matter. It was essential that the 
International Red Cross should not interfere with the work of the 
national organisations in regard to relief work when undertaken 
under their own name and responsibility after disasters, and therefore 
its activities must primarily be directed towards co-ordination. In 
many cases the fact that the International Red Cross did not represent 
any national element, and was therefore impartial and unbiassed, 
was of advantage. That was of great advantage to it in adminis
trative work, and in coordinating the work of relief. A t Budapest 
the American Relief Administration and the International Committee 
had cooperated with advantage. A t Athens a co-ordinating 
Committee was set up which dealt with the relief work of a number 
of bodies, including the Swedish and Netherlands Relief Organisations. 
In Vienna a delegate of the C. I. C. R. presided over a Committee 
of Co-ordination. After the first critical period, that Committee 
seemed superfluous, but after it had been abolished it was, on the 
demand of many relief organisations, re-created, again under the 
chairmanship of a delegate of the International Committee. A 
distinction was made, in the League scheme, between disasters 
occurring in time of peace and time of war, but he would point out 
that it was often very difficult if not impossible, to distinguish between 
disasters arising out of recent wars and those which did not do so. 
The former might require action by a body which was essentially 
neutral in character. For example, he might mention that, several 
weeks ago, the delegate of the C. I. C. R. was the only one who received 
permission to visit Anatolia and Smyrna. That showed that it 
would be difficult to limit the direction of such work to one section 
only.

The C h a ir m a n  said there was nothing to prevent collaboration 
between A  and B  and everything done in the event of some calamity 
or disaster occurring would be done in the name of the International 
Red Cross. He did not suppose that, when a delegate of the Inter
national Committee was allowed to visit Smyrna, enquiries were made 
as to the composition of that Committee, the representative, he 
imagined, went in the name of the International Red Cross.

M. C h e n e v ie r e  said insistence was placed on the fact that he 
should be a Swiss chosen by the International Red Cross Committee.

The C h a ir m a n  thought that, if a similar state of affairs arose in
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future, the difficulty could be overcome by collaboration between A 
and B. What had been said, however, led to the last important 
question that had to be discussed, namely the limitation to be placed 
on the work and respective spheres of A  and B. The division of 
the Organisation into two parts was common to both plans, and, 
if a clear idea could be arrived at as to their respective spheres, colla
boration between them, if necessary, would be a very simple matter, 
which was practically provided for by the Advisory Committee.

M. L o go z, referring to the project submitted to the Conference 
that morning by the Chairman, asked, for the information of his 
colleagues at Geneva, from whom it emanated— whether from the 
Board of Governors of the League, or from what source ?

The C h a ir m a n  said that Mr. P e a r c e , M. d e  l a  B o u l in ie r e  and 
himself were appointed by the Board of Governors to deal with the 
matter. They had been in communication with other societies, and 
had reason to think that the proposal they put forward would be 
agreable to them. He could not say that all the different societies 
had been consulted on the plan, but their general ideas were known, 
and he was fairly certain the plan would have their approval and 
that it went as far as the Board of Governors would wish.

M. d e  l a  B o u l in ie r e  mentioned that he and his colleagues 
had no power to take decisions, but only to prepare the way fo r  
them.

M. L ogoz said he and his colleagues had devoted what little 
time had been available to them since the morning meeting to an 
examination of the project submitted by the representatives of the 
League, with a view to seeing what measure of agreement was possible, 
desiring, as they did, to unify to the greatest possible degree the 
activities of the International Red Cross. They desired to explore 
every possible avenue towards agreement as they believed it was the 
desire of all the National Societies that the Conference should produce 
a plan for effective collaboration in Red Cross work. With that 
end in view they had, though somewhat hurriedly, in view7 of the 
short time at their disposal, produced a plan which was largely in 
agreement with that submitted that morning, and which they desired 
to explain to the representatives of the League. The opinions 
therein expressed were the personal views of himself and his colleagues, 
since the International Committee had had no opportunity of seeing 
the scheme, and w7ere indeed quite ignorant of it. He would ask 
M. Werner to explain it.

M W e r n e r  said his colleagues had entrusted him wdth a 
somewhat difficult task, because the time at their disposal had been 
relatively short. He wished to submit, however, on behalf of his 
colleagues and himself the results of their consideration of the plan 
submitted that morning, in the form of an alternative plan which
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modified and corrected (if he might be permitted to say so) the pian 
presented by the Chairman.

The representatives of the League had submitted a scheme which 
had already been termed a scheme for liaison, a scheme which did 
not tend to bring about real and complete fusion. There would be, 
according to it, fusion only at the to p ; there was no fusion at the 
bottom. There was in the first place, an International Conference, 
which became the General Assembly of the new Red Cross Orga
nisation, while in the second place there was a special body 
called the General Council. That General Council replaced 
the Central Committee of the Scandinavian plan. In the plan 
which he was now about to submit, the idea of a General 
Council was accepted, subject to certain reservations and diffe
rences as to its composition and to certain remarks with regard 
to its competence.

Dealing in the first place with the composition of the General 
Council he pointed out, that, according to the League plan, it would 
be a very large body, comprising, as it would, a delegate from each 
of the National Societies, together with 15 international members, 
who would be the members of the existing International Committee 
of the Red Cross at Geneva. In the presence of those fifteen inter
national members on the General Council he found the germ, he 
thought, of an acceptable compromise and of a solution. The repre
sentatives of the League, it seemed, agreed that the Interna
tional Red Cross Committee ought to remain, though certain reserves 
were made as to their competence.

It was interesting to see there the beginnings of a solution. The 
two questions which divided the delegations were 1) the question 
of competence, and 2) the question of the executive authority. All 
the discussion that had taken place turned on those two points. 
In spite of all the efforts that might be made, he thought the question 
of competence would be the most difficult to solve as long as a dual 
system was maintained. What all the National Societies were 
demanding was the suppression of dualism, which suppression would 
afford a simple solution of the competence difficulty.

Section A  of the League scheme consisted of the fifteen members 
of the General Council who were called “  international ”  members ;
i. e., the members of the existing International Red Cross Com' 
mittee at Geneva. The League scheme deprived that Committee 
of all its functions other than those of a juridical nature, except in 
time of war. That was an extremely simple means of deciding the 
question of competency, but it savoured a little of the guillotine, and 
was difficult for the delegates of the C. I. C. R. to accept. They were 
prepared to admit, however, that it was simple enough. The}· had 
had to ask themselves : under what conditions, in the interests of
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the International Red Cross as a whole, can we accept this limitation 
and reduction of competence ?

To that question he would make the following reply —  not in the 
name of the C. I. C. R. as a body, which had not been consulted, but 
in the name of his colleagues and himself. They could recommend 
that limitation to the International Committee if 1) there was an 
Executive Committee set up, and 2) that Executive Committee was 
composed in a satisfactory manner. W hat he meant by a 
“ satisfactory manner” he would proceed to describe. It might 
seem a somewhat surprising suggestion to the representatives of the 
League, but he hoped they would come to agree that it was a not 
unreasonable one.

His delegation would regard it as satisfactory if the Executive 
Committee were composed of seven members, and, in conformity 
with the principle embodied in the Scandinavian project, of those 
seven members four —  i. e., a majority —  should be given to the inter- 
national element, and should be chosen by the fifteen international 
members to whom reference had been made. The other three 
should be elected by the General Council which he had mentioned 
(and to which he would return a little later) or in some other way 
by the national members.

That proportion might seem surprising to the representatives of 
the League, but he w-ould point out that the Advisory Committee 
contemplated in the League plan would consist half of national 
and half or international members, and all he had done in the plan 
he now submitted was to add a President taken from the international 
side, in order to ensure the neutrality of the Executive Committee. 
The underlying idea was to avoid the International Red Cross assum
ing prerogatives which belonged more properly to the National 
Societies; and the National Societies could, of course, act independently 
without restriction. The essential element of the International 
Red Cross, its independence and neutrality, was thus maintained.

The Executive Committee was a Committee ; i. e. it would act 
collectively, as a body, and would sit regularly, at Geneva, perhaps 
every week. It would be there permanently. His delegation 
accepted the idea that the Directors of the Sections should take part 
in and belong to the Executive Committee, and thought they should 
be appointed by it. To secure that, it would be easy for the national 
members of the General Council, wdien designating the national 
members of the Executive Committee, to include among their number 
a man qualified and able to act as Director of Section B and he, together 
with two other national members, should be appointed to the Execu
tive Committee. The present Director General of the League, for 
example, might very suitably be nominated as a member of the 
Executive Committee, and one of the other two national members
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should be the Treasurer General, who might, perhaps, be a Frenchman 
or an American. In that way all the elements would be present for 
effective collaboration with the international element.

The Ch a ir m a n  inquired as to the position of the Directors vis-a-vis 
the Committee.

M. W e r n e r  said it was a difficult matter to explain clearly. The 
work divided itself naturally into two sections, one dealing principally 
with social work and the other with legal questions ; whatever 
division seemed useful and necessary could be made. The director 
for B. would be part of the Committee, and once decisions were taken, 
it would be the Directors who would execute them ; but the decisions 
themselves would be taken by the Committee. He thought it might 
be agreed that, whatever might be the nationality of the Director, 
it was not altogether advisable to make him solely responsible for 
decisions in between the meetings of, say, the General Council.

M. d f . l a  B o u l in ie r e  asked whether the Director would be 
nominated by the Executive Committee.

M. W e r n e r  replied in the affirm ative; he would be nominated 
from the Executive Committee. The General Council appointed 
three members of the Executive Committee, one of whom would 
be the Director General. He thought such an arrangement would 
make for concord between the two sides. In reply to a. question by 
the C h a ir m a n , he said that the Director of Section A  would either 
remain outside the Executive Committee or be one of the neutral 
members of that Committee. He proposed that there should be 
three national members on the Executive Committee (for example, 
an Englishman, a Frenchman and an American, to take as example the 
nationalities represented in the present Conference). There was a 
possibility of giving some' special function to each of those members.

M. b e  l a  B o u l in ie r e  supposed the Executive Committee could 
not be led into taking international action which would be opposed 
by any of the National Societies.

M. W e r n e r  said it  w as to  avo id  a n y  such p ossib ility  th a t a  neutral 
m a jo rity  w as proposed, though it  w as true th a t th a t  m a jo rity  w as 
v e ry  slight —  4 to  3.

What was most important, in the view of his delegation, was 
fusion —  not only fusion in the International Conference, but in the 
Executive Committee. That, he thought, corresponded to the desire 
expressed on all sides.

With regard to the General Council, as proposed by the League 
it would be a very large body. Personally, and speaking also for 
his colleagues, he would like to see only 16 national members on the 
Council. There were 48 National Societies, but 48 national members 
would make the Council a very large body, and lie thought 16 would 
be sufficient. Another 8 persons might with advantage, he thought,

3 04
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be nominated by the International Conference on account of their 
'personal standing, association with relief work or special knowledge. 
To those 24 members to be designated by the Conference, there would 
be added 12 to be chosen by the International Red Cross Committee.

M. d e  l a  B o u l in ie r e  pointed out-that there were 15 members 
on that Committee.

M. W e r n e r  said the number of the General Council could be 
reduced to 12, if it was thought desirable, that was a matter for 
discussion. It was manifest, however, that the “ international ”  mem
bers would be in a minoritj?, and it was the General Council which 
would exercise controlling functions, read and pronounce on reports 
and receive the reports of the Executive Committee on their work.

M. d e  l a  B o u l in ie r e  asked how  th e  8 m em bers be chosen.
M. W e r n e r  said that would b e done by. the International Confer

ence. Such men as Mr. Hoover, for example, might be selected. 
By that method certain powerful movements which played an 
important role in the world of philanthropy would obtain stronger 
representation than would otherwise be the case. There would be 
24 members of the General Council appointed by the International 
Conference, and only 12 by the International Committee (Neutral 
Committee). He would not touch on the competence of the General 
Council, concerning which he believed there would be agreement, 
but he would like to say that, if the Executive Council was composed 
in a way satisfactory to the C. I. C. R. with the composition he had 
indicated, the C. I. C. R. might add to its title that of “ Neutral 
Council’’. Just as the 15 members of the International Committee 
were maintained in the I.eague plan, so he also proposed to maintain 
the existing Committee.

The C h a ir m a n  pointed out that in the League plan the Internat
ional Committee formed Committee A.

M. L ogoz explained that at the head of the Organisation which 
their Delegation proposed would be the International Conference, 
which would be supreme. Below that there would be two organs : 
the International Neutral Committee, or whatever it might be called, 
with a. composition corresponding to that of the existing C. I. C. R. 
and the General Council, composed in the manner which had been 
indicated, and which would nominate the national members of the 
Executive Committee.

The C h a ir m a n  said the General Council and International 
Committee would exist side by side ; was that the idea ?

M. W e r n e r  said it was proposed that the C. I. C. R. should 
(as was proposed in the League plan) continue to exist as a Neutral 
Council, with limited competence analogous to that accorded to it 
under the League plan. To make the matter more clear, he would 
illustrate it by a diagram (which is reproduced on the following page).
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IN TERNATIONA!, CONFERENCE

NEUTRAL COUNCIL 
C. I. C. R.

EXECUTIVE COMMITTEE 
(4 international and 3 National Members)

Section B

Treasury

(The Neutral Council would assume executive functions in time 
of war only).

M. W e r n e r , continuing his explanation, said the League repre
sentatives had proposed a competence for the International Committee 
which was so limited that it would be difficult for it to continue 
to exist, but it might accept that limited competence, he thought, 
if the Executive was composed in the manner he had outlined. It 
was only in time of war that the three national members in the Execu
tive would have to retire, and the Neutral Council would take the place 
of the Executive Committee. Time of war was still, happily, the 
exception, and for the remainder of the time, i.e. in peace time, 
the International Committee would become a body for study, a 
sort of Senate, a Committee for study whose competence would be 
limited to the appointment of 4 members of the Executive Committee 
and advise to such members and who would participate in the work 
of the General Council and the International Conference.

There was one other point which he would like to mention. The 
Chairman had spoken that morning of an Advisory Committee, 
It might be well for the General Council and the Neutral Council 
to form from among their members, an Advisory Committee. As 
to the relative numbers from each body, that would have to be 
settled later, but there might be one or several Advisory Committees. 
That his Delegation had not decided on, but it seemed a good idea, 
with the General Council meeting once a year and the Executive 
Committee once a week, to have Advisory Committees.

M. C h e n e v i e r e  emphasised the fact that the Executive Committee 
would be chosen by the General Council in the same way as the 
Advisory Committee in the League scheme.

Section A

GENERAL COUNCIL
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M. W e r n e r  concluded by apologising for having spoken for so 
long. It had been a little difficult to formulate a scheme at such 
short notice, but he trusted that both sides were very nearly in 
agreement.

The C h a ir m a n  feared they were very far indeed from agreement.
M. P e a r c e  said  th e y  w ere m u ch  fu rth e r th an  he h a d  th o u g h t.
The C h a ir m a n  agreed.
M. d e  l a  B o u l in ik r e  asked whether the C.I.C.R. accepted that 

role for their Committee, under the reserve of an Executive Committee 
being formed.

M. W e r n e r . —  An Executive Committee well composed.
The C h a ir m a n  said that at first sight, the plan suggested by 

M. W e r n e r  seemed to perpetuate dualism. It retained the C.I.C.R., 
all that happened was that another body was set up, on which the 
National Societies had a certain representation — 16 out of 3b. The 
8 might not be national members ; they might be neutral and thus 
the neutral element would have a majority, even on the General 
Council.

M. W e r n e r  said a  d ifferent a llo catio n  could be arranged.
The C h a ir m a n  said he was taking the proportion that had been 

mentioned. Under that, even on the General Council the national 
members might find themselves in a minority.

M. L o g o?., wishing to dispel a misunderstanding which he thought 
had arisen, said that their idea had not been that the 8 members 
should be chosen from the International Committee.

The C h a ir m a n  said he had understood that.
M. P e a r c e  said he had the highest respect for Mr. Hoover, whose 

name had been mentioned, and there were doubtless similar men 
in other countries for whom everyone had a great respect. He did 
not see, however, why the national Red Cross societies should turn 
the management of their business over to someone who did not 
represent a national society at all. There might be a reason why 
the members of the C.I.C.R. should be recognised in Red Cross 
matters, but why should Mr. Smith or Mr. Jones, simply because 
he was eminent in America or Great Britain, be asked to come in 
and Jook after International Red Cross matters ?

The C h a ir m a n  repeated that the General Council might come 
to be composed in such a way that the national members would 
be in a minority upon it. Coming to the Executive Committee, 
which he supposed was to take charge of A  and B, on that Committee 
there would be a permanent majority of the C.I.C.R. spending the 
money— to put it bluntly— which National Societies had contributed.

M. W e r n e r  replied that under the League plan there would be 
a Director General, who might be of any nationality, and who would 
be spending the money of the National Societies.
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The Ch a ir m a n  retorted that representative government meant 
government by someone appointed by the governed, which was not 
the case in the plan just submitted.

M. L ogoz did not think the danger was so great as the Chairman 
feared it, being understood that the budget would be fixed, not by 
the Executive Committee, but by the General Council, which would 
fix the total sum and divide it between A and B. It was not the 
Executive Committee, on which there was a neutral majority, which 
would be in a position to dispose of the majority of the resources.

The C h a ir m a n  said the Executive Committee could not be 
regarded as a body representing the National Societies if it contained 
a permanent majority of neutral members, with whose appointment 
the National Societies had nothing to do. It was said that in time 
of war the three national members would disappear altogether. What 
was “  time of war ”  ?

M. W e r n e r . In case of war.
The C h a ir m a n  asked whether, if, for example, Bulgaria and 

Roumania were at war, all the national members would disappear.
M. L ogoz said they had not yet decided th a t ; it could be dealt 

with in the future Organisation. If Mexico and Nicaragua were at 
war, of course, there would be no need for the English or French 
member to retire. The point could be decided later.

The C h a ir m a n  said that under the new scheme, while the General 
Council would fix the budget, it would then pass to be dealt with 
by another body, on which the majority was not representative 
of the General Council, but of some other body. He did not think 
that met the point of view of the League.

M. C h e n e v ik r e  asked whether that was not equally true in the 
case of the League plan, under which the General Council would 
vote the sums of money required for A and B, which sums would 
then be administered by those sections.

The C h a ir m a n  said it was true that the sums allotted to A would 
be spent by Committee A composed of international members, but 
the sums allotted to B  would be administered by national members.

M. P e a r c e  wondered whether it would not be simpler for the 
National Societies to turn their funds over to the International Com
mittee and bother no more about it. That was what the new scheme 
practically amounted to.

M. W e r n e r  disagreed. The new' scheme meant collaboration 
between the two.

M. P e a r c e  thought that, under the new' plan, the National Societies 
would have no control over anything.

M. W e r n e r  disagreed. Looking at the matter from a practical 
point of view, he said, what control had the National Societies at 
present over the expenditure of the League ?
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M. P e a r c e  thought their control was absolute. The National 
Societies determined how much money should be spent, and exactly 
how it should be spent.

M. W e r n e r  said  th a t w as th e  sy ste m  w h ich  he proposed.
M. P e a r c e  asked what advantage a Committee of 7 possessed 

over a Director General.
M. W e r n e r  said the advantage lay in the fact that the Director 

General was one man, and the Committee seven.
Mr. P e a r c e  said  th a t did n o t  seem  an a d va n ta g e  to  him self 

and his colleagues.
M. L ogoz said his Delegation had no desire to take the other 

side by surprise, as it were. They had presented some ideas which 
had necessarily been formulated very hurriedly, and he thought no 
useful purpose was served by continuing to discuss matters on which 
neither side had had time to reflect. He suggested it would be 
wiser to adjourn the Conference until the following morning.

M. C h e n e v ie r e . —  Unless you wish for further explanations 
now.

•i he C h a ir m a n  thought he could speak for Mr. Pearce and M. d e  
l a  B o u l in ie r e  in saying that it would be very difficult, if not 
impossible, for them, with their present ideas, to adopt the idea of 
an Executive Committee at all, but if they were asked to adopt 
an Executive Committee containing a majority of the C.I.C.R. it 
seemed scarcely necessary to proceed further with the Conference.

Mr. P e a r c e  thoroughly agreed.
M. W e r n e r  im agined th e  discussion could be tak en  up again 

th e  fo llow in g day.
The C h a ir m a n  agreed.
M. W e r n e r  hoped there would be another sitting and further 

discussion, because he felt it would be very difficult for his Delegation 
to recommend their colleagues in Geneva to accept the plan presented 
that morning. He hoped something more satisfactory than either 
plan now before the Conference might be devised, and agreement 
eventually reached.

M. C h e n e v if r e  said what seemed particularly regrettable in 
the plan put forward that morning, which contained many interesting 
features, was that it provided very little real unification of the Inter
national Red Cross. His Committee hoped, —  and their hope was 
shared, he thought, by all the National Societies, —  that some real 
and complete fusion might be brought about, and a single Inter
national Red Cross Organisation created, capable of discharging 
efficiently all the functions that fell to it, which were, of course, 
quite distinct from those belonging to national organisations. His 
Delegation felt that further reflection was required before arriving 
at the conclusion that no real fusion was possible. The project
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they had proposed seemed to the League representatives to contain 
grave faults. No proposal could be free from faults, but he did 
not think it would be impossible to arrive at agreement, and thought 
another effort should be made.

The Ch a ir m a n  agreed.
(The Conference adjourned at 6 p. m. until Saturday, April 21st, 

at 10.30 a. m.).

A n n e x e  27.
—  Mr Payne to L. S. C. R.

17 April 1923.
Payne has mailed Depage letter of which following condensed 

summary Stop Rephrase and communicate immediately Depage 
Hill Pearce Quote Governors appointed committee Stanley chairman 
negociate Intercroix consolidation two organisations negotiations 
still pending Stop We receive now communication committee with 
Swedish plan heretofore submitted me Stop This communication is 
effort anticipate action Stanley committee or influence it by appealing 
National Societies Paragraph Swedish plan provides governing board 
twenty eleven Swiss Stop Effect is committee absorbs League Stop 
Control organisation would rest gentlemen Geneva Paragraph Amcross 
founder member believes League possesses great possibilities because 
representative principle and genuinely represents National Societies 
for cultivating friendship cooperation mutual help between people 
influencing adult populations having farreaching influence on children 
through junior organisations and in public health League will accom
plish great good therefore under no circumstances should League 
die or be absorbed Committee Paragraph Our view National Societies 
should permit Stanley proceed negotiations uninfluenced Comité 
action Stop If favorable report submitted Governors should exercise 
final responsability if negotiations fail National Societies should 
define functions two organizations Paragraph Comité should exercise 
war and judicial functions but not peace program if aid expected 
from National Societies Stop Comité undertook program after League 
began should not continue Paragraph suggested doubt exists 
whether League will receive adequate funds continue functions Stop 
Of this no question exists as funds already available and if necessary 
remove any possible doubt guarantee should be promptly given 
Stop View conditions prevailing throughout world this one great 
light representing principle peoples civilisation should not be extin
guished Paragraph If you Depage concur these views please write 
Stanley advising him that so far National Societies concerned he 
may continue negotiations knowing action he deems wise will be 
sustained if approved Governors.

P a y n e .
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A n n e x e  28.

,1/. Depage, Président de la Croix-Rouge de Belgique, 
à Sir Arthur Stanley.

Bruxelles, le 19 avril 1923.
Cher sir Arthur Stanley,

1. Je viens de recevoir un résumé télégraphique d ’une lettre 
que M. le juge Payne m’a adressée, résumé qui vous a été également 
communiqué, et je crois me conformer au désir de M. Payne en vous 
écrivant immédiatement ces lignes, sans attendre d’avoir connais
sance du texte complet de sa lettre, attendu que la réunion des repré
sentants du Conseil des Gouverneurs et ceux du Comité international 
de Genève est fixée à après-demain. Il me semble y  avoir intérêt à 
ce que je vous mette au courant de ma manière de voir avant cette 
réunion.

2. Permettez-moi donc de vous dire en ce qui concerne la Ligue 
et le rôle mondial qu’elle est appelée à jouer, que je partage entiè
rement le point de vue de la Croix-Rouge américaine. La disparition 
de la Ligue ou l ’abandon de sa direction au Comité international de 
la Croix-Rouge serait, à mon avis, une grande perte pour le monde 
et un désastre pour les Croix-Rouges nationales dont elle est l'éma
nation et qui commencent, grâce à elle, à étendre leurs activités en 
temps de paix d ’une manière de plus en plus utile et satisfaisante.

3. D ’autre part, je suis enchanté d’apprendre que l’appui financier 
de la Croix-Rouge américaine continuera à lui être assuré. Notez bien 
que je ne suis pas parmi ceux qui ont manifesté des craintes à ce sujet 
mais je tiens beaucoup à la Ligue, et je crois pouvoir vous certifier 
d ’ores et déjà, que si la Croix-Rouge américaine croit devoir s’adresser 
aux autres Croix-Rouges pour qu’elles s’associent à la garantie 
financière qu’elle propose, la Croix-Rouge de Belgique ne manquera 
pas de répondre à cet appel dans la proportion nécessairement très 
modeste que ses moyens lui permettront.

4. Je partage également, cher sir Arthur, je n’ai pas besoin de 
vous le dire, la confiance exprimée par M. Payne que vos collègues 
et vous saurez mener les pourparlers de vendredi dans le meilleur 
intérêt des Croix-Rouges nationales. Toutes les Croix-Rouges seront 
heureuses, bien entendu, si une fusion organique des deux organi
sations peut être réalisée dans des conditions acceptables pour elles ; 
c ’est-à-dire sans qu’elles aient à renoncer en faveur des GenevoisX  
la direction absolue de leur organe international. Le projet scandiave 
dont je viens de prendre connaissance' ne présente évidem m ^ Pas, 
sous sa forme primitive, des garanties suffisantes dans p^sens; mais
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j ’ignore, le Comité international de la Croix-Rouge s’étant bien gardé 
d’en donner communication aux Sociétés nationales, quelles sont les 
modifications que vous avez proposées. Elles sont sans doute radicales 
et je suis certain que les représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge se refuseront à les accepter.

5. Je me suis demandé en parcourant pour la première fois le 
résumé de la lettre de M. Payne, pourquoi il s’est adressé à moi pour 
faire auprès de vous une démarche qui pourrait vous paraître inop
portune, et plutôt de nature à vous embarrasser au moment où les 
négociations approchent de la phase critique. Puis, je me suis rendu 
compte que c ’est sans doute parce que je ne suis pas seulement grand 
ami de la Ligue mais que la Société que j ’ai l ’honneur de présider 
se trouve actuellement parmi celles qui n’ont pas de représentant 
au Conseil des Gouverneurs. C’est ce Conseil qui sera appelé à ratifier 
l ’accord, si vous parvenez à aboutir à un accord, en vue de la fusion 
ou qui, dans le cas contraire, devra décider de la ligne d’action que la 
Ligue aura à adopter, et M. Payne a voulu sans doute renforcer votre 
autorité par l ’assurance préalable que les Croix-Rouges non repré
sentées directement au Conseil des Gouverneurs s'associent aux déci
sions de ce dernier.

6. En ce qui concerne la Croix-Rouge de Belgique, pour laquelle 
seule je peux répondre d ’une manière positive, il n’y  a pas à en douter ; 
et je suis persuadé qu’il en sera de même pour la grande majorité des 
autres sociétés qui se trouvent dans le même cas qu’elle. Pour les 
satisfaire, il suffira que les droits des sociétés nationales soient plei
nement sauvegardés et que l ’accord du i er avril 1921 soit remplacé 
soit par une fusion qui réserverait aux sociétés nationales la direction 
absolue de la Croix-Rouge internationale fusionnée, soit par une 
délimitation des pouvoirs du Comité international de la Croix-Rouge 
qui laisserait à ce dernier bien entendu, l ’autorité juridique et morale 
que personne ne lui conteste mais qui mettrait fin à ses tentatives 
de s’immiscer dans les activités de paix des Croix-Rouges oh ses inter
ventions font double emploi avec l ’action du secrétariat de la Ligue. 
Permettez-moi d’ajouter que je ne verrais personnellement que des 
avantages à ce qu’une telle délimitation envisage l ’entreprise par la 
Ligue de la responsabilité exécutive entière de l ’action internationale 
de la Croix-Rouge, tant en temps de guerre qu’en temps de paix et y 
compris les actions de secours en cas de calamité. L ’autorité morale 
du Comité international sur le terrain juridique ne serait que renforcée 
du moment où ne lui incomberait aucune responsabilité exécutive.

7. Mais c’est là une question que nous aurons l ’occasion d’étudier le 
cas échéant à  la réunion du Comité consultatif que vous avez convo
qué à Londres pour le 7 mai. La présente lettre aura atteint son but 
si j ’ai réussi à vous faire part de ma conviction personnelle que vos
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collègues et vous pourrez prendre vendredi toutes les décisions que 
vous jugerez nécessaires en pleine confiance que leur ratification 
par le Conseil des Gouverneurs comporterait leur acceptation loyale 
par la plupart des Croix-Rouges.

Je vous prie d’agréer l ’assurance de mes sentiments les plus 
dévoués.

D e p a g e

I I 3

A n n e x e  29

Procès-verbal de la réunion de Londres de la Commission des Six. 

Séance du samedi matin 21 avril 1923.

Present :
S ir  A r t h u r  S t a n l e y , G.B.E. (in the Chair) 
M. d e  l a  B o u l in iè r e  
Mr. W.-G. P e a r c e

Representing the Lea
gue of Red Cross 
Societies.

Representing the In
ternational Cttee 
of the Red Cross.

M. E. C l o u z o t  
M . R. S c h l e m m e r .

JVL. F . -L.OGOZ
M. J. C h e n e v iè r e  
M. G. W e r n e r

M. L o go z  said that both sides were present in order to attempt 
to come to a mutual understanding, and to arrive at agreement 
if possible, and for that reason he wished to submit the conclusions 
at which his Delegation had arrived after further considering the 
project submitted by the Chairman the previous morning, in order 
to clear up the situation as far as possible.

A t the meeting, the previous afternoon, the representatives of 
the Board of Governors referred to the plan submitted by his own 
Delegation as being equivalent to the absorption of the present 
League of Red Cross Societies by the existing International Committee. 
Nothing, as he hoped to be able to show, was more contrary to the 
intentions of the representatives of the C.I.C.R., and nothing was 
more contrary to the actual facts.

In the first place, the fact that the representatives of the C.I.C.R. 
had suggested a General Council composed of 24 members not nomi
nated by the International Committee, and only 12 members taken 
from that Committee, showed that they had no intention of absorbing 
the League. However, he and his colleagues (he could not speak 
for the International Committee as a whole, which was ignorant 
of the plan) were willing to go further than that, and woulif accept

8
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the composition proposed in the League scheme ; i.e., one representa
tive of each of the National Societies, and 15 international members. 
If that were adopted, however, it would be necessary for the compe
tence of the General Council to be decided with a great deal of care - 
he must insist on that point. In particular, it should be so defined 
as to maintain and safeguard the absolute supremacy of the Inter
national Conference. In order to avoid dualism, however, and 
given that composition for the General Council, it seemed to his 
Delegation that, if the International Conference decided to meet 
every two years, the General Council should not meet in the same 
year as the Conference, but only in the years when the Conference 
did not meet. Dualism would creep in if the General Council and 
the International Conference met in the same year. That was the- 
first point to which he wished to draw attention. It would be seen 
that the International Committee was not going to absorb the League 
so far as the General Council was concerned.

He did not think the League representatives had clearly understood 
the role which, in the minds of the International Committee’s repre
sentatives, should be played by the International Committee (Neutral 
Council), which was shown on the left in the diagram submitted 
the previous day. (See Friday’s proceedings.) If that were the case,, 
he desired to make the matter clear. The body in question would 
be the existing International Committee, in effect. There was no 
question of that neutral body which was to succeed the International 
Committee, encroaching on the functions now performed by the 
League, and which in the future would be carried out by Section B  
of the new Organisation. The Neutral Committee, as was explained 
yesterday, would be a Committee for the theoretical study of Red 
Cross questions. It would be charged with the duty of keeping 
the archives of the present International Committee, and with the 
administration of the special funds which had been given to that 
Committee on past occasions or which would be given to it in the 
future. Where would there be danger for the League. ? It 
went without saying, of course, that the Neutral Committee would 
have those juridical and diplomatic functions which, even in the 
League plan, were accorded to it. There was, he maintained, no 
suggestion of absorption there ; it could not be held that such a body 
would encroach on the functions of Section B. Another duty of 
the Committee would be to act, as it were, as a “ reservoir”  for the 
neutral members of the General Council, of whom there would be 15. 
All that went to show, he thought, that his Delegation were a long 
way from desiring to absorb the League or encroach on its 
functions.

The third and last point he desired to mention, which was also 
in some ways the most delicate, was with regard to the Executive

114
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Committee. While he knew the League representatives did not 
think so, he felt he ought to insist, as a question of principle, that, 
in the view of his Delegation, the existence of a body of the kind in 
question, with executive and directive powers, was a necessity if 
there was to be real and effective co-ordination of the two sections 
of the future Organisation. Without that Executive Committee, 
or some similar body, there would be no more than the outward 
appearance of co-ordination. What exactly was the Executive 
Committee proposed by his Delegation the previous afternoon ? 
In the first place, its composition was exactly the same as that 
proposed by the League Delegation for the Advisory Committee —  
half international and half national representatives. It might be 
said that that was not correct, and that the Executive Committee 
had a neutral majority. He proposed to show how that point could 
be met. He repeated that, apart from the addition of one neutral 
(which, as he W'ould explain in a moment, might be less dangerous 
than the League Delegation supposed), the composition of the Execu
tive Committee was exactly the same as that of the Advisory Commit
tee proposed by the League. There was a difference of competence 
in that, one was executive and the other advisory, but that difference 
represented, in his opinion, the whole difference between real and 
merely apparent co-ordination.

To return to the question of the neutral majority on the proposed 
Executive Committee, what appeared to shock the League represen
tatives the previous day was that, on a Committee exercising executive 
and directive functions, there would be a majority of neutral members, 
who would thus be able, in particular, to dispose of the funds provided 
by the National Societies for Section B. Such a state of affairs 
appeared to the League representatives to be impossible of acceptance. 
His Delegation had examined that objection with the seriousness 
which such objections on the part of one’s adversaries deserved and 
desire to make (on their own initiative, they could not speak for 
the Committee) a suggestion which constituted another proof of their 
desire not to be intransigeant, but to arrive at an agreement if possible. 
It went further than their suggestion the previous day, and he would 
ask M. Werner to explain it.

M. W e r n e r  said that, in giving further consideration to the plan 
submitted by the League the previous morning, and to that put 
forward by themselves later in the day, his Delegation had taken 
account of the fact that, in the opinion of the League representatives, 
the Executive Committee (at any rate in the form then proposed) 
constituted an insuperable obstacle to agreement. There was, on 
the one hand, the question of principle as to the existence of an 
Executive Committee at all, his own Delegation regarding the existence 
of such a Committee as essential for effective co-ordination, and, on
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the other hand, there were the questions of its competence and com
position.

With regard to the question of competence, his Delegation preferred 
to have one single Executive Committee with full authority, but 
they had so modified their original plan as to satisfy, he hoped, the 
wishes of the League representatives. It would be necessary to 
divide the Executive Committee into two sections, one of which 
would correspond roughly to what had so far been called Section A .
(i . e., the activities of the International Neutral Committee) and the 
other to Section B. (i. e., the activities of the League). There would, 
as he said, be two sections in the Executive Committee, each consist
ing of three members. The competence of each section should be 
clearly defined ; it should not be difficult to do that. There would 
still remain, however, a certain number of questions which would 
be common to both. All questions of preventive measures against 
epidemics, social service, hygiene, hospitals and so on would come 
solely within the competence of Section B, thus removing 
the objection made yesterday that the neutral members would 
be able to interfere with matters with which they had no proper 
concern.

The Executive Committee as a whole comprising both sections, 
would meet to coordinate the whole work and would have to deal 
with a certain number of questions common to both divisions, and 
for that purpose it would be better to have 4 members on each side. 
Of the 4 neutral members, one (who could be nominated by the 
Conference, or in any way that was desired) would act as Chairman, 
while of the 4 national members, one would be the Treasurer General, 
who would be nominated by the National Societies. For all affairs 
common to both sections, therefore, there would be a Committee 
of 4 and 4.

M. L o go z, in order to make the matter perfectly clear, said his 
Delegation had adopted Mr. Pearce’s suggestion that there should 
be a Financial Committee of 2 national and 1 international members. 
The Chairman of that Committee, who would be one of the national 
members, would be the Treasurer General, and it would be he who 
would belong to the Executive Committee.

M. W e r n e r , continuing, said the idea, therefore, was to have an 
Executive Committee of two equal sections, each having its own 
clearly defined competence, and those two sections would meet hi 
the plenary Committee for purposes of co-ordination, in the first 
place, and in the second place to deal with those questions which 
were common to both sections. There must be some affairs common 
to both, as, for example, the convocation of an extraordinary session 
nf the Council of Conference.

M. d s  l a  B o u l in ie r e  said th a t m ade th ree  sections.
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M. L ogo z said there w ould o n ly  b e  tw o , w hich w ould m eet both 
sep arately  and together.

M. d e  l a  B o u l in ie r e  un derstood  there w as a  th ird  section for 
th e  com m on affairs.

M. W e r n e r  repeated M. Logoz’s explanation, and said it was 
like the Counseil d’Etat in France. In that way, he thought, the 
objections made the previous day b y  the League representatives 
were almost, if not completely, met. There being no neutral majority, 
the decisions of the Committee would evidently require agreement 
between members of the two sections.

The C h a ir m a n  agreed.
M. W e r n e r  sait the Executive Committee w ould have to agree 

before taking action. As a matter of form, the Chairman should be 
given the casting vote, but in practice his use of that privilege would 
be very exceptional indeed. A  Committee, composed in the half- 
and-half way he had indicated, was bound to come to agreement on 
any decisions it took, particularly as it was a Red Cross Committee, 
and would be acting in conformity with the spirit of the Red Cross. 
It  was with great pleasure that he put forward a proposal which, he 
could not help thinking, went a very long way to meet the objections 
raised by the League representatives the previous day.

He wished to add that, in the opinion of his Delegation, the 
plenary Committee ought to meet periodically, either once a month 
or once a fortnight, for example and whenever necessary in emergency, 
while the two sections would meet frequently, as often as business 
required. In regard to the competence of the plenary Committee 
in affairs common to both sections, there was one matter on which 
he desired to express frankly the views of his Delegation. The 
convoking of the other organs of the Organisation was not the delicate 
point. The plenary Committee should be able to convoke the General 
Council and the Conference; he did not anticipate that opinion 
would be divided on that point. There could be no question, either, 
as to the desirability of constant contact between the members of 
the two sections, which would be furnished very easily by the plenary 
meetings of the Committee.

The third point, which was somewhat delicate, was the question 
of relief. In that regard there was a terminological difficulty in 
regard to which he thought agreement might be reached. It was 
evident that relief work which consisted in bringing complete or partial 
help to countries suffering from endemic diseases, and so on, should 
come entirely under Section B. The providing of medical and 
pathological assistance, of infant welfare facilities and of hospitals 
and nurses —  all that work which was, as it were, permanent ; 
work which lasted a long time, all such work came exclu
sively under Section B and was, in consequence, dealt with by
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that section of the Executive Committee which was concerned 
with Section B.

M. L ogoz pointed out that the importance of the explanation 
about to be given by M. Werner was that relief, as he was about to 
define, would be common to both sections.

M. W e r n e r  said be was coming to that now. He was presenting 
the result of the deliberations of himself and his colleagues since 
the last meeting. They were a little impromptu, perhaps, but he 
desired to bring home to the representatives of the League the dis
tinction between permanent, constructive relief work and occasional, 
temporary, exceptional relief work. He might term the latter an 
" effort of charity ” , as opposed to a consistent constructive plan 
by the technical services. That was a distinction which he thought 
ought to be made, and it was a very clear one. The occasional, 
temporary exceptional relief, undertaken in time of calamity, ought, 
in the opinion of his Delegation, to be a common affair undertaken 
by both sections ; it should be carried out, in their opinion, under the 
flag of the Red Cross as a whole ; there entered into it the question 
of neutrality. It was not desirable, he thought, that questions invol
ving the neutral character of the Organisation should come exclusively 
under Section B.

In any case, the National Societies would remain absolutely free 
to do, in their own name, whatever they chose.

He apologised for detaining the meeting for so long, and hoped 
he had made the position of his Delegation clear. He would be 
willing, if desired, to give further explanations.

M. L ogo z said his Delegation were willing to answer any questions 
that might be put, and would be glad to hear the opinion of the 
League representatives on what he had said.

In reply to a question by Mr. P e a r c e , it was pointed out that 
permanent constructive work would come under Section B, while 
occasional, exceptional disasters would be looked after by the Red 
Cross as a whole.

The C h a ir m a n  thought the scheme was a reversion to a former 
plan proposed by the League, wherein there were three sections—  
A, B  and C. It was now suggested that Section A  should consist 
of what might be called international members, Section C of national 
members, and that Section B. should be dealt with by the two together.

He thanked the representatives of the C.I.C.R. for putting 
their views so clearly before the meeting. The best thing would be, 
he thought, for the representatives of the League to retire and discuss 
the new proposals among themselves. He did not like to express 
any opinion with regard to them without having had an opportunity 
of talking the matter over with his colleagues.

M. L ogoz asked whether it would be possible to have another
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meeting later on that day, or the following day, to go through the 
th e  procès-verbaux. If further discussion were deferred until then, 
i t  would give both sides more time to examine the new ideas now 
p u t forward.

M. W e r n e r  thought it very important that the representatives 
of the League should give their first impressions of the new plan at 
the earliest possible moment, so that his own Delegation might 
have time to think things over.

(An adjournment then took place to enable the representatives 
of the League to consider the plan submitted.)

On resum ing the C h air m an  said  he and  h is colleagues had exam ined 
th e  suggestions m ade b y  the rep re se n ta tive s  of th e  C. I. C. R. ve ry  
ca refu lly , and he w as glad to  s a y  th e y  th o u g h t it  probable  th at 
agreem en t could be reached on th e  lines suggested, w ith  certain  
sm all m odifications w hich w ere n o t  o f  a  v ita l  nature.

The first modification he wished to suggest to the plan submitted 
that morning by the C. I. C. R. delegation was with regard to the 
General Council. It had been said that the General Council and the 
Conference should not meet in the same year. He thought that 
■ question must be left open, so that if the General Council wished 
to meet in the same year as the Conference it would be at liberty 
to do so.

With regard to the division into three departments— A , B  and C, 
his Delegation were inclined to agree to that, but thought it essential 
that there should be a very clear and accurate definition of the work 
that fell to each of the three divisions. His Delegation agreed in 
substance to the definition put forward by the C. I. C. R. representa
tives of the work that would fall to Department A . —  theoretical 
study, the custody of the archives, political and diplomatical questions, 
—  but “  money entrusted to it ”  had also been mentioned, money 
entrusted to it for any special purpose. If the money entrusted to it 
was for work which fell under the competence of B  or C it should 
be handed over to those bodies to be dealt with. In other words, 
•and taking it as also applicable to the National Societies, all money 
that came to the International Red Cross should come into one purse, 
but any money could be ear-marked for any particular work, in which 
case that work would be carried out by the Department— A B  or C.—  
which was in charge of that class of activity.

As to the composition of the three Committees, it was clear that 
there would be 4 members in Committee A, who would be chosen 
by the International members, and 4 members in Committee C. 
who would be chosen by the national members, and those two Commit* 
tees would, between them, form a Joint Committee which would dea 
with class C. Only one point arose in regard to that. It was suggested 
that Committee B  would have on it a Chairman, to be chosen by the
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international members, and the Treasurer, brought on by the national 
members, and it was stated that the Chairman should have a casting 
vote. His Delegation agreed with the representatives of the C. I. C. R. 
that that casting vote would practically never be exercised, and they 
therefore suggested it should not be given. If it was not going to be 
exercised, there was no sense in giving it, and it did away with the· 
equality of the two sides on the Committee. His Delegation fully 
agreed, from their experience of Red Cross work of the kind in question, 
that that power was never exercised, and that being so, it would 
make the plan more symmetrical if the casting vote was not given.

If both sides were agreed on those general principles, it only 
remained to settle the details, and the most important detail to be 
studied was, of course, the definition of the work that fell to each 
of the three Departments. There was one point on which he would 
like to be quite clear. Was it intended that Branch B, the Joint 
Branch, should deal only with cases of occasional and exceptional 
disaster —  with the relief work on such occasions as defined by 
M. Werner ?

M. W e r n e r  replied in th e  affirm ative .
The Ch a ir m a n  said its work would be to give relief in the case 

of a big national disaster of some kind— work of a  temporary n a tu re  ?
The C. I. C. R. D e l e g a t io n  agreed.
M. L ogoz said it was understood, as had been said earlier, that 

the Committee the Chairman called B, which was the plenary Execu
tive Committee, would have the task of co-ordinating the activities 
of the two branches, A and B, if that was necessary. (Branch B  being, 
the branch referred to by the Chairman as C).

It was understood, he supposed, that the central seat would 
be at Geneva.

The Ch a ir m a n  said that had been agreed. All that remained 
to be done was the working out of the details ; a great deal would 
depend on the definition of the competence of three branches. If 
that was clear and unmistakeable, there would be very little cause 
for any friction.

Mr. Pearce and M. de la Bouliniere, he added, were both leaving 
the following day, but they were willing to leave the matter in the 
hands of the meeting. On his side he would have the advice of 
Sir Claude Hill, and the two parties might be able to elaborate a 
scheme with the details filled in. Copies of it could then be sent 
to Mr. Pearce and M. de la Bouliniere, and, if they desired any subs
tantial modifications or alterations, another meeting might have 
to be held in Paris or Geneva, but he hoped that would not be neces
sary. Such a scheme, so far as the League was concerned, would 
have to be considered by the Advisory Committee, which met at the- 
beginning of May, and by the Board of Governors, which met on
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May 25th. B y  that time any expression of opinion M. Pearce might 
desire to obtain from Judge Payne would have arrived.

Mr. P e a r c e  asked whether it would not be wise, before the meeting 
terminated that day, for the representatives of the League to with
draw the proposition which they had presented the previous day, 
and for the representatives of the C . I . C . R . to withdraw the Scandi
navian proposal which they had submitted. That would tend to 
"clear the decks” .

The C h a ir m a n  thought it very important that the only thing 
which should go out from the meeting was the joint project which 
had practically been agreed upon.

M. L o g o z  asked if there could not be another meeting of the 
Conference before M. de la Bouliniere and Mr. Pearce left.

T h e C h a ir m a n  th ough t th a t  w as  n o t  necessary.
M. L ogoz felt it would be difficult, without a further meeting, to 

reply to the points the Chairman had raised, and particularly to  
arrive at a definition of the three sections, functions.

He could not, he continued, answer at the present time for the 
extent to which the International Red Cross Committee might 
be prepared to accept the solution which his colleagues and himself 
would recommend to them. It might be useful, therefore, to have 
another meeting of the Conference at a later date, when the Inter
national Committee having expressed its opinion, his Delegation would 
be in a better position to discuss details, with farther powers to do so.

The C h a ir m a n  thought it important that, before the Conference 
broke up, some agreement should be reached with regard to the 
definition of the work of the three branches ; so much depended 
on that.

M. T.ogo z thought further discussion would be difficult until 
he had an opportunity of discussion with his colleagues, so that he 
could reply to the points the Chairman had raised , he therefore 
asked that the meeting should be adjourned until later that day.

(The Conference adjourned at 12./45 p.m. until 4 p.m. 
the same day.).

A n n e x e  30.

M EM ORAND UM
remis par sir Arthur Stanley et Mr. Pearce 

le samedi 21 avril, au début de la séance de l ’après-midi.

The representatives of the League, and those of the C . I . C . R . ,  
after discussion agree :

To recommend to the authority b y  which they are respectively 
empowered to negotiate, that all previous schemes put forward by
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either side shall be withdrawn, and the plan expressed in the follow
ing chart adopted in common.

The seat of the Executive Committee and of section A of the 
secretariat shall be Geneva.

The General Council will nominate a Finance Committee of 3 
(2 national and 1 international) members, with authority to re-allot 
funds should the Executive Committee so recommend as between 
sections A , B  and C in case necessity arises.

Definition of Functions of Central Committee 
and of its 2 constituent committees.

Central Committee.

1. Investigation of calamities and organisation and co-ordination 
of emergency relief effort in relation to specific disasters.

2. Maintenance of liaison between Committees A and C.

Committee A .

1. Care of archives of C . I . C . R .
2. Administration of special funds already entrusted to C . I . C . R .  

or which may later be entrusted to this Committee for purposes 
other than those of sections B, and C.
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3. Supervision of the observance of the Geneva Convention by- 
belligerent States.

4. Supervision of the conformity of the statutes and activities 
of National Red Cross Societies to the fundamental principles of the 
Red Cross and to the obligations assumed by Red Cross Societies 
under the Geneva Convention.

5. Assistance to the Red Cross Societies of belligerent States 
in fulfilling their war-time obligations to the sick, wounded and 
prisoners, both military and civilian.

6. Preparation of information for publication by Section C (which 
would have the obligation to publish such material on behalf of 
Committee A) relating to the functions of above specified. 
Committee C.

1. Development of new Red Cross Societies.
2. Assistance to National Societies in developing their organi

sation, membership and activities in time of peace.
3. Maintenance of technical services for the use of National 

Societies and collection and distribution to National Societies of 
information relating to all types of Red Cross activity.

4. Maintenance of such other services as the General Council 
or International Conference may from time to time delegate to this 
section.

A n n e x e  31.

Procès-verbal de la réunion de Londres de la Commission des Six. 
Séance du samedi après-midi 21 avril 1923.

M. E. C l o u z o t  
M. R. SCHLEMMER

(M. de la Bouliniere was not present at the afternoon Session.)
M. L o g o z  said his Delegation had begun to draw up a rough 

plan on the lines of the agreement reached that morning, which he 
would send to the representatives of the League as soon as possible 
—  at the latest by Monday next (23rd. inst.)

Present :
Sir A r t h u r  S t a n l e y , G. B . E. (in the Chair) 
M. d e  l a  B o u l in ie r e  
Mr. W. G. P e a r c e

Representing the 
League of Red Cross 

Societies.

M. P. L ogo z  
M. J. C h e n e v iè r e  
M. G. W e r n e r

Representing the 
International Red 
Cross Committee.
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The Ch a ir m a n  said he and his colleagues had drawn up a draft 
scheme, which he would read out.

M. S c h le m m e r  read the draft plan prepared b y  the League 
representatives in French.

The C h a ir m a n  pointed out that, in the draft, the Executive 
Committee had been termed the Central Committee, which seemed 
a better designation. The provision with regard to publications 
was to avoid having a publicity bureau. The plan was a rough 
draft only.

M. L ogoz said it was impossible for him to pronounce im m e
diately upon the details of the plan which had just been read out, 
or to say, without further consideration, that he agreed with them. 
As he had said, however, his Delegation was drawing up a plan, 
which would be sent to the League representatives on Monday, and 
that w'ould show exactly on what points there was agreement and on 
what there was still room for further discussion; a comparison of 
the two plans would indicate that.

There were two points he desired to mention, in order to prevent 
any misunderstanding. In the first place, the International 
Committee had always understood that Geneva would be the seat 
of the International Red Cross and all its services. The second 
matter was the competence of the various organs proposed for the 
new Organisation. He did not want to indicate that there was 
disagreement on that, but he could not definitely say there was 
agreement until the matter had been further considered.

Mr. P e a r c e  had asked whether it would not be advantageous 
for the representative of the League to withdraw the project they 
submitted yesterday morning, and for the representatives of the 
C . I . C . R .  to withdraw the proposal known as the Scandinavian 
project. The C . I . C . R .  Delegation had naturally no objection to 
the League representatives withdrawing their earlier plan if they saw 
f i t ; it was a matter entirely for them. He did not think, however, 
that he and his colleagues had the power to withdraw the Scandina
vian project, because it did not emanate from them, nor could the 
C . I . C . R .  The International Committee’s representatives had, as 
a result of the discussion which had taken place, submitted a different 
proposal which they would recommend the International Committee 
to adopt, but they did not think they were competent to withdraw 
the Scandinavian project.

The Ch a ir m a n  thought what Mr. Pearce had in mind was that, 
without any reference to anything that had gone before, all that 
should go out from the present Conference was the joint proposal.

Mr. P e a r c e  said th a t  w as w h a t he had in mind.
M. L ogoz said th a t w as th e ir intention.
Mr. P e a r c e  said th a t m et his point.
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M. L ogo z said that it would be understood that, the represen
tatives of the League having stated that they could not agree to 
the Scandinavian project without substantial modification, while the 
C . I . C . R .  did agree to it, his Delegation would recommend the 
proposal which had now been agreed upon.

He desired to say a few words as to the amendments proposed 
by the Chairman that morning to the last proposal submitted b y  his 
own Delegation. Dealing first with the periodicity of the sessions 
of the General Council, the Chairman had suggested that it should 
be left to the General Council itself to decide how often it should 
meet, it being understood that it would not meet more than once 
a  year. That idea was, apparently, incorporated in the draft 
submitted by the League representatives that afternoon.

M. C h e n e v iè r e  thought it  was understood that the General 
Council would meet once a year.

The C h a ir m a n  asked whether the C . I . C . R .  representatives 
agreed to that suggestion.

M. L o go z  said he would explain the view of his Delegation in 
regard to that. The suggestion made by his Delegation, that the 
General Council should only meet in the years between the meetings 
of the International Conference, had for its object the avoidance 
of duplication and the preservation and safeguarding of the 
sovereignty of the International Conference. If duplication could 
be avoided and the sovereignty of the International Conference 
could be preserved by some other means, his Delegation would have 
no fundamental objection to the amendment proposed. He did 
not think, however, that the question could be definitely decided 
until the functions and competence of the General Council vis-à-vis 
the General Conference had been determined

The Chairman had also raised the question of the casting vote 
which his Delegation had proposed should be given to the Chairman 
of the Executive Committee. He learned with pleasure that the 
League representatives were willing to accept the idea that the 
Chairman of the body in question should be taken from the neutral 
element. With regard to the casting vote, it had been agreed that 
it would very rarely be used, and the Chairman had said that, in 
view of that, there was no need to give it. It would be unusual to 
appoint a Chairman without a casting vote, but he did not care to 
take a definite line on the matter without first consulting the Inter
national Committee. It was not, in his view, a question of the 
first importance, but rather one which should be governed by practical 
considerations.

The C h a ir m a n  said that, from the point of view of the League 
the matter was really one of considerable importance, as he was sure 
the representatives of the C . I . C . R .  would realise, upon reflection.



126 A N N E X E  31

It  was very difficult for either Delegation to go back to its controll
ing body and report in favour of a system of fusion which would 
leave one side in a majority with regard to the other.

M. L ogo z said he read ily  understood th a t, b u t th e  m atr^r o f the 
castin g  v o te  ought to  b e  fu rth er considered.

The Ch a ir m a n  poin ted  o u t th a t  w as th e  difficulty.
M. W e r n e r  said his Delegation only wanted to be able to present 

the League representatives, observations to their Committee, and 
above all to their President.

The C h a ir m a n  said M. Ador would have a preponderating voice 
always, whether it was accorded to him by statute or not.

M. L ogoz said the third question raised by the Chairman that 
morning was with regard to the Treasury, or Finance Committee. 
The idea expressed by the Chairman as to the reception of funds 
from various sources, and in particular from the National Societies, 
was in the opinion of his Delegation, perfectly satisfactory. The 
whole question of finance, however, would require detailed and careful 
study, and he proposed that consideration of that part of the scheme 
should be adjourned to permit of such study being made.

The fourth and last point raised by the Chairman that morning 
was as to the determination of competence. That question touched 
on the larger one of the method to be followed in regard to the work 
which still remained to be done, on which he would ask M. Werner 
to explain the views of the C . I . C . R .  Delegation.

M. W e r n e r  said that happily a certain measure of agreement 
had been arrived at, and, without knowing what views would be taken 
of the matter by the Governing Body of the League or by the Inter
national Committee, it was necessary to take those results into consi
deration.

First of all, there was the question of drafting. He had suggested 
to his colleagues that afternoon, and they had agreed, that the best 
course would be for the two Delegations to appoint a Draft
ing Committee, whose task it would be to prepare an avant-projet, 
to be formulated article by article, and to which drafting or other 
amendments could be made, and that that avant-projet should be 
submitted (if possible, before the meeting of the Board of Governors 
of the League) to a new Comission constituted in the same manner 
as the present one. It was desirable that the Board of Governors 
and the International Committee should have before them, not a 
rough draft or plan, but a carefully worked out scheme drawn up 
in the form of statutes.

The Ch a ir m a n  said his Delegation had arrived at exactly thé 
same conclusion —  that it would be necessary to have a small Drafting 
Committee to prepare a complete plan in the form of statutes, which 
could be presented to the International Committee and to the League.
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M. W e r n e r  thought that could be done during the month of 
May, and if possible before the meeting of the Board of Governors, 
which was, so he was informed by the Chairman, to take place on 
the 25th. If everything was ready by then, the scheme could be 
adopted by the International Committee and the Board of Governors 
in time for submission to the n t h  International Conference to be 
held in Geneva at the end of August or beginning of September.

The Ch a ir m a n  said that if they could not agree in a month's 
time, they never would. He insisted that whatever project was 
taken to the n th  Conference must be a joint project. The Confe
rence in question must not be allowed to amend or alter it. The 
project, as he said, would have to be a joint one, sent to the Conference 
for ratification only; if once a huge body like the Conference began 
amending or altering it, there would be no end to it. The Confe
rence would either have to ratify it or not.

M. L ogoz said that with regard to that he must reserve the opinion 
of the International Committee, which at the moment knew nothing 
about the project.

The C h a ir m a n  agreed. A project would not be brought before 
the n t h  Conference unless both sides were agreed on it.

M. L ogo z said that even if that were the case, he did not know 
whether the International Committee would agree that the n th  
Conference should have no power in the matter beyond simple rati
fication.

The C h a ir m a n , from the point of view of the League, said quite 
decidedly that they would only agree to take up a project which 
would either be ratified or not by the Conference. They could not 
agree to take up a project that would be subject to alteration by the 
n th  Conference.

Mr. P e a r c e  concurred.
The C h a ir m a n  said there could be no finality about the matter 

if that were not the case. It was similar to the ratification of a treaty.
M. W e r n e r  thought that the Chairman’s view was an eminently 

practical one but that as a point of form and procedure the compe
tence of the Conference to amend the project could not be impugned. 
The project being then presented as an agreement by both sides, 
amendments would be unlikely.

He would like to know whether it was the General Council of 
the League or the Board of Governors only which would be competent 
to deal with the matter from the point of view of the League.

The C h a ir m a n , after conferring with Mr. Pearce, was afraid he 
could not answer the question. The Council would normally meet 
again in about a year’s time. In the interval between its meetings, 
the Board of Governors had very wide powers. He was afraid that 
was all he could say.
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Mr. P e a r c e  said that when the General Council was not in session, 
all its powers devolved on the Board of Governors. That was his 
recollection.

M. W e r n e r  asked whether that would apply when it w as 
a question of adopting a new constitution —  new for the League, 
the International Committee and for everybody. Would that be 
within the competence of the Board of Governors ?

The C h a ir m a n  agreed that when the General Council was not 
in session all its powers devolved on the Board of Governors, but in 
a matter so important as a new constitution he would not care to 
express an opinion.

M r. P e a r c e  did n o t kn ow  w h a t the position w ould be.
M. W e r n e r  said that question would have to be examined a t 

the next Conference between the two bodies.
M. C h e n e v ie r e  asked whether, in addition to the Drafting 

Committee which was to be set up, it would not be as well to appoint 
some sort of Financial Commission, representative both of the League 
and of the International Committee, which would meet at an early 
date, and, at the same time that more general questions were being 
considered by another body, examine the budgets of the two organi
sations and work out a financial constitution for the new Organisation 
which was to be created.

The C h a ir m a n  thought that would be absolutely necessary.
M r. P e a r c e  agreed.
M. C h e n e v ie r e  thought a detailed and clear study of all the 

questions involved was necessary.
M. W e r n e r , on a point of procedure, said the next meeting 

of the Board of Governors, on May 25th, was a little early in regard 
to the submission of a complete scheme to them. The Drafting 
Committee and Financial Commission had first to get through their 
work, which would then have to be submitted to another Conference 
such as the present one. It would be difficult to do all that before 
May 25th.

The C h a ir m a n  thought the time had now arrived when a great 
deal could be done by correspondence, the main principles having 
been settled.

M. W e r n e r  thought it would be very difficult to have everything 
ready by May 25th.

The C h a ir m a n  thought that undoubtedly things would be far 
enough advanced by that date for a plan to be brought before the 
Board of Governors, who would then empower two or three of their 
number (if they agreed with the broad principles) to carry through 
the scheme as far as matters of detail were concerned. That, he 
thought, would be the solution.

(It was pointed out that the meeting of the Board of Governors
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could not be postponed, since they had to vote the budget of the 
League).

M. W e r n e r , dealing with the question of the Drafting Committee, 
said his Delegation would desire to submit the results of their work 
at the Conference to the International Committee before any action 
was taken. If the International Committee approved, he hoped 
that in eight or ten days’ time they would be ready to go on with 
Drafting Committee and have a scheme to put before it. He supposed 
the League representatives would be ready in about the same period. 
He would like to know how many members it was proposed to have on 
the Drafting Committee.

M. L o go z  th o u g h t as few  as possible.
(A discussion took place with regard to the issuing of statements 

as to the work of the present Conference.)
The C h a ir m a n , reverting to what M. Logoz had said about the 

sessions of the General Council, thought that, though it was not 
a very great point, it would probably be agreed that in the case of 
a body like the General Council, which, under the Conference, was 
in charge of the whole Organisation, they must be allowed to please 
themselves as to when they would sit. It would be absurd to tell 
them that because they had met, for example, in 1923, they must 
not meet again until 1925.

M. W e r n e r  agreed. With regard to the Drafting Committee, 
he said the representative chosen by the International Committee 
would be occupied in the work for eight or ten da)'s. He and his 
colleagues were occupied in other affairs —  at the University and so 
on. Would it be possible for the representatives of the League to 
come to Geneva ?

The Ch a ir m a n  thought that could be arranged.
Mr. P e a r c e  agreed.
M. L ogoz expressed the great satisfaction felt by his Delegation 

that not only had a rupture been prevented, but that an agreement 
had been reached which seemed to promise the possibi.itj'· of laying 
some joint plan for fusion before the n t h  Conference. Pie and his 
colleagues would, as had been said, recommend the International 
Committee to adopt the plan which had been agreed upon in bread 
outline that day, and at the next meeting of the Toint Conference 
he would be happy to welcome the representatives of the League 
at Geneva! If they came to Geneva, he and his colleagues would 
offer them a hearty welcome, though they could not promise to enter
tain them as sumptuously as they themselves had been entertained. 
On behalf of his Delegation, he thanked the Chairman for the courtesy 
and impartiality with which he had directed the discussions, and 
expressed to him and to his colleagues their gratitude for the way 
in which they had taken part in the debate.

9
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The C h a ir m a n , on behalf of M. de la Boulinkre, Mr. Pearce and 
himself, thanked M. Logoz ans his colleagues for the way in which 
they had met the views of the League representatives. The Dele
gation of the C .I .C .R .  had come to the Conference, as had also 
his colleagues and himself, determined to try  and arrive at agreement 
and it was largely due to that determination, and to the way in which 
the representatives of the C .I .C .R . had met the League representa
tives views, that the result of their two days Conference was not 
something which might lead to results, but something which, he 
thought, would undoubtedly do so. Personally, he did not see any 
question of outstanding importance which ought to be an obstacle 
to agreement. The principles were agreed ; the details, of course, 
required a good deal of discussion, but very little trouble had been 
experienced in coming to agreement on the principles, and to agree 
on the details ought to be a great deal easier.

Whatever was agreed upon would go out as a scheme and be 
submitted on one side to the International Committee and on the 
other to the Board of Governors —  and possibly to the General 
Council also ; of that he was not sure. If it required to be submitted 
to the General Council, he thought there would have to be a special 
meeting of that body.

Mr. P e a r c e  agreed.
The C h a ir m a n  said that after that, if  everything went as it was 

hoped it would, the scheme would come before the n th  Conference 
but only for ratification. It would have to be very' tactfully put 
to them —  that they might not amend it —  but that would be the 
fact,

(Further discussion took place on the subject of a communiqué.)
The C h a ir m a n  : Nothing will go out as the result of this meeting 

until we have agreed on something definite.
The proceedings then terminated.

A n n e x e  32.

Séance du lundi matin 23 avril 1923 pour la revision 
des procès-verbaux de la Commission des Six.

Present :
Mr. W . G. P e a r c f  (in the Chair) ; Representing the League of Red 
M. d e  G ie l g u d  j Cross Societies.
M. Chenev’iè r e  Representing the International
M. G. W e r n e r  Red Cross Committee.

(A meeting between representatives of the two organisations 
having been convened in order to examine and revise the proces- 
verbaux of the Conference, M. Pearce attended on behalf of the League
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representatives to explain their views on certain matters not dealt 
with in the scheme submitted on the afternoon of the 21st.)

Mr. P e a r c e  said he wished to mention certain matters which 
were not dealt with in the scheme presented by his Delegation on 
the afternoon of the 21st. inst.. but in regard to which he thought 
agreement was necessary before a draft for the final agreement could 
be prepared. It  seemed to him advisable to mention the matters, 
in question before the C .I .C .R .  representatives left. He had gone 
over them with Sir Arthur Stanley, who had agreed with what he 
was about to say.

It did not appear in the scheme in question, although he unders
tood it had been agreed, that the national members of the General 
Council were to appoint the Director General and to allocate the 
budget. The League representatives regarded it as an essential 
feature of their plan, moreover, that the Central Committee should 
consist of 4 international and -4 national members, and that no c.n ; ra 
or casting vote should be given to either party. Their view on that 
had already been stated, but he wished the C .I .C .R . representatives 
to understand that the I.eague Delegation regarded it as an essential 
feature of the plan. Nothing had been more criticised by the National 
Societies than the casting vote given to the President of the Commis
sion Mixte.

M. C h e n e v ie r e  : Which w as n ever used.
Mr. P e a r c e  admitted that it. was never used in practice, but the 

idea of it was not agreeable. With regard to the Central Committee, 
he understood the C .I .C .R . representatives wished it to have 
complete authority over Section B  for disaster relief.

M. C h e n e y ie r e  : Yes, the Central Committee as a whole.
Mr. P e a r c e , continuing, said that the position'taken up b y  the 

League representatives at first was that that Committee should be 
advisory onh'. They were, however, willing to conform to the views 
of the representatives of the C .I .C .R .  in regard to the authority 
of the Central Committee with reference to disaster relief, on the 
understanding that the Ceniral Committee’s orders should be executed 
by or through the Director General, and not by a separate secre
tariat or staff created especially for Section B. That would make 
for efficiency and economy. It left the authority with regard fo 
disaster relief in the hands of the Central Committee, but the Central 
Committee’s policy in that respect would be carried out through 
the Director General appointed by the National Societies.

It had been fully agreed, he thought, that the Central Committee 
should act as an Advisory Committee with reference to A or C, upon 
request of the international members with reference to A, or of the 
national members or the Director General with reference to C, or 
of the Chairman of the Committee. Either side could call the plenary

1 3 T
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Committee together for advisory purposes. The idea there was 
that cases would arise where Section A  or Section C would desire to 
have a meeting of the plenary Committee, and that provided for it· 

The representatives of the C . I . C . R ., it was thought, would 
wish to submit suggestions based on the plan agreed upon in substance 
the previous Saturday, which might mciude modifications of the 
functions and definitions there set forth. All he desired to say 
with regard to that at the moment was that, in the view of his Dele
gation, there should be no modification in those definitions which 
would permit the internat:onal members of the Central Committee 
to have any part in the management of A . He thought that was 
clearly understood, but, as he would not have the advantage of 
seeing the suggestions which would be made by the representatives 
of the C .I .C .R .,  it was as well to make matters perfectly clear.

As to the seat of the sections of the Central Committee, and of 
the Central Committee itself, the view of his Delegation was that 
each section should determine for itself where its seat would be, and 
that the seat of the Central Committee whould be chosen by the 
Central Committee itself. The seat of the secretariat should be deter
mined by section C of the Committee.

M. C h e n e v iiSr e  : Of which secretariat ?
Mr. P e a r c e  : The Secretariat of which the Director General is 

the chief.
M. Ch e n e v ie r e  : The Secretariat of section C ?
Mr. P e a r c e  agreed, and said that as the common relief work was 

to be carried on by the same Director General, the Secretariat for 
that would be in the same place. There should not be a big secre
tariat in one place for C and another big secretariat in another place 
for B, because that would mean that they would duplicate each 
other's work. Disaster work could be carried on much better by some 
one who was fully familiar with the relations between the Interna
tional Red Cross and its membership. That seemed to the League 
representatives, in the interest of economy and efficiency, to be vital.

Nothing had so far been said as to what should constitute a 
quorum of the General Council. A  provision should be made as to 
that when the agreement was drafted in its final form. The League 
representatives thought the quorum should be a definite percentage 
of all the members (40 or 50 or 60 per cent), it made very little differ
ence what the figure was , there would not, he thought, be any dis
agreement on that and that the quorum should contain nationaland 
international members in the same proportion as did the whole 
Council.

M. C h e n e v ie r f , : The same proportion to be maintained ?
Mr. P e a r c e  said th a t w ould n o t necessarily  be the same propor

tio n  as there w as to start w ith , b u t the sam e proportion as m ight

A N N E X E  3 2
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from time to time exist between national and international members 
in the General Council. If there were, to start with, 45 national 
and 15 international members, the proportion in the quorum would 
be 3 to 1, so that, if there were 30 members in the quorum approxi
mately, the same proportion would be there maintained, except 
that in the case of those functions which were to be discharged solely 
by the national members of the General Council, a quorum of national 
members would be all that was required.

There should also be agreement as to the quorum for the Central 
Committee. The League representatives thought it should consist 
of either 4 or 6 members. Either would be satisfactory, but there 
must be a provision similar to that applying in the case of the General 
Council, and half the quorum must be national and half international 
members.

The method adopted for the constitution of the Central Committee 
made it quite possible that questions might arise upon which the 
Committee might not be able to agree. For example, a disaster —  
possibly a famine —  might occur, and it might be thought by some 
that there were political questions involved in connection with relief 
work. The national and international members of the Committee 
might differ as to the course to be pursued. If they could not arrive 
at agreement, it would be unfortunate if the body on which the 
National Societies relied for taking the lead did not do so, and there
fore the League Delegation thought that, in the event of inability 
to agree, it would be wise to provide that the Director General should 
communicate the substance of the discussions and the fact that 
agreement could not be arrived at to the National Societies, so that 
the National Societies might act on their own account in whatever 
manner they pleased. That would avoid the possibility of a disaster 
occurring, the Central Committee failing to agree as to the course 
to be pursued, and the National Societies doing nothing and saying,
“  We are waiting for the International Red Cross to take the lead; 
they do not do anything, and therefore we are not doing anything 
either ” . The method he had indicated merely told the National 
Societies that the International Red Cross was unable to agree on the 
action to be taken, and that the field was free for the National 
Societies to take the lead.

M. C h e n e v ie r e . —  Working on their individual authority and 
responsibility ?

Mr. P e a r c e  agreed. The suggestion was designed to avoid it 
being said that the International Red Cross had put itself in charge 
of relief work, and was doing nothing while people were starving to 
death : w-hy were not the National Societies told ?

M. W e r n e r  thanked Mr. Pearce for the explanations he had given 
He pointed out that M, Cheneviere and himself were not present
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in the capacity of official delegates at a Conference of the two 
Delegations, and he did not feel that they were competent, therefore, 
to reply to the points Mr. Pearce has raised, or to bring forward 
certain observations which the C .I .C .R . Delegation had made 
and which would have provided an answer to some of the points 
raised by Mr. Pearce.

He wished to ask whether what Mr. Pearce has said ought to be 
submitted to the C .I .C .R . as if it had been said during the meetings 
of the Conference on Friday or Saturday last. The point had a 
certain importance, because the observations Mr. Pearce had just 
made constituted a rather strong interpretation of what had been 
discussed by the Committee of 6, notably on Saturday last, and, if 
they should be treated as having been made during the sittings of 
the Conference, and reported to the International Committee as 
such, he wondered whether there should be a charge of procedure, 
and, before proceeding with the drafting of the agreement, another 
mpeting of the Committee of 6. Certain of Mr. Pearce’s observations 
made the situation somewhat different from what the C .I .C .R . 
representatives had understood it to be on Saturday last. While 
it had seemed to them, on the strength of what was said on Saturday, 
that an agreement was possible, a rather different light was thrown 
on some of the questions, in regard to which there had then appeared 
to be agreement, by what Mr. Pearce had just said, and he wondered 
whether his colleagues and himself ought to consult the International 
Committee, and then that there should be a new meeting of the 
Committee of 6. A certain number of points mentioned by Mr. Pearce 
constituted a very definite and decided interpretation of some of the 
arrangements come to on Saturday, and one which would lead, no 
doubt, to discussion, and he wondered whether they ought not to 
lie considered by the Committee of 6 before a draft was made. 
Perhaps, Mr. Pearce would give his opinion as to whether it might 
not be desirable, after his own Delegation had laid the matter before 
the International Committee, to have a new meeting of the Committee 
of 6.

Mr. P e a r c e  said that when the Committee of 6 separated on 
Saturday it was with the understanding that a draft should be made 
of the agreement so far as it had been reached. It was known to 
both sides that, in the course of preparing the draft, questions might 
arise on which Mr. Gielgoud, who would represent the League, might 
feel he would not care to decide; the same thing would have occurred 
in the case of the [C .I .C .R . representative had the Drafting 
Committee met in London or Paris. The only new element, as far 
as he could see, which had been introduced into the situation was 
that the League Delegation had looked ahead and considered the 
various questions that might arise during drafting and had endea-
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voured to give Mr. Gielgud their views as to how those questions 
should be met. As representatives of the C .I .C .R . Delegation 
were attending that morning, he imagined they would then make 
suggestions for modifications of the plan which the League represen
tatives had submitted on Saturday afternoon, and observations 
with regards to it, and he thought, therefore, it would be wise to 
tell them what the League representatives thought about it. There 
were some points in regard to details which he had expected to hear 
from them.

M. W e r n e r  said that if Mr. Pearce’s observations were only 
suggestions, and wore not intended to be presented in an absolutely 
definitive and categorical way, he agreed that the Drafting Committee 
should start its work as soon as the C .I .C .R .  had pronounced on 
the broad principles ; but, if they were intended as categorical 
instructions, he felt that the hands of the Drafting Committee would 
be tied, insofar as the view's of the C .I .C .R .  were not likely to be 
identical, in every respect, w'ith those which the League Delegation 
had expressed even on Saturday.

M, C h e n e v iè u e  pointed out that he and his colleagues were 
unaware that they would have the pleasure of meeting Mr. Pearce 
that morning. Had they realised that they would do so, they would 
have drawn up something on paper, but they had not anticipated 
meeting any of the League delegates, and had consequently confined 
themselves to looking through the procès-verbaux.

Mr. P e a r c e  asked the following question : —  If he had not made 
the observations in question, and Mr. Gielgud had gone to Geneva 
on behalf of the League Delegation to draw up a draft, what would 
have happened, for example, with regard to the seat of the new 
Organisation ?

M. W e r n e r  said that in regard to that matter there would be 
disagreement in the Drafting Committee. On certain matters where 
disagreement existed, the Drafting Committee would be obliged to 
draw up alternative plans for submission to the Committee of 6. 
He wondered, however, whether the International Committee, after 
having taken cognisance of Mr. Pearce’s remarks (if it was agreed 
that they ought to take cognisance of them) would not instruct 
their representatives to meet the League Delegation again before 
proceeding with the draft.

M. C h e n e v iè r e  said it had not been anticipated that complete 
agreement would be reached on all points in the Drafting Committee, 
but whenever the Drafting Committee failed to agree and submitted 
alternative proposals, the Committee of 6 would have to try and 
arrive at a compromise.

Mr. P e a r c e  thought his observations should be treated more or 
less as though they had been made by Mr. Gielgud in Geneva, when
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he undertook the work, in conjunction with representatives of the 
C .I .C .R .,  of drawing up a draft.

M. W e r n e r  said that made the situation a great deal easier. 
The situation would be made much easier if it were possible to regard 
Mr. Pearce’s remarks as not being of a final, definitive character, 
but as being subject to discussion. The C .I .C .R . had still to 
pronounce on the attitude taken up by its representatives at the 
meetings on Friday and Saturday last, but he felt hopeful that they 
would endorse it. He felt that the hands of the International 
Committee and of the Board of Governors should not be lied pending 
the next meeting of the Committee of 6, and felt confident that, if 
the International Committee agreed with the attitude adopted on 
Friday and Saturday last by their representatives, a satisfactory 
basis would be found for continuing the discussions and arriving at 
a satisfactory result.

Mr. P e a r c e  did not think his remarks changed the principles 
at all. It was understood on Saturday that there were some things 
in the proposal submitted by the League representatives to which 
the C .I .C .R . Delegation did not assent.

M. W e r n e r  said that as long as Mr. Pearce’s observations were 
not to be taken as categorical and definitive, he was content.

Mr. P e a r c e  added that the things to which he had called atten
tion that morning seemed to his Delegation quite essential. He 
did not wish to do anything in the nature of presenting an ultima
tum, or anything so definite as that, but he would like the C .I .C .R . 
representatives to know that his Delegation considered the matters 
in question to be of the greatest importance.

M. W e r n e r  said his Delegation would take note of the 
importance attached by Mr. Pearce to the different points that had 
been mentioned. It would, of course, be realised that the Inter
national Committee might take a different view of some of them, but 
he felt that such differences as might arise would be dealt with in 
the same spirit as had been shown hitherto.

Mr. P e a r c e  understood that the three representatives of the 
C .I .C .R .  constituted a Committee, authorised to consider the whole 
question and make a recommendation to the C .I .C .R .

M. C h e n e v ie r e  said  th a t  w as so.
Mr. P e a r c e  said he and his colleague were similarly authorised. 

They were not authorised to speak for the Board of Governors, and 
understood, of course, that the C .I .C .R , representatives had not 
authority to speak for the International Committee; but they did 
understand that the C .I .C .R .  representatives came authorised 
to act as a Committee and make a recommendation.

M. W e r n e r  agreed th a t  th a t  w as th e  case.
M r. P e a r c e  said th a t those w ere the term s o f reference of him self
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and his colleagues also. They would have no opportunity, however, 
of talking things over with the Board of Governors. He had been 
wondering, from remarks made by the representatives of the C . I . C . R . 
that morning, whether they were going to make a recommendation 
as a Committee of 3, or join with the League representatives in making 
a recommendation as a Committee of 6, or whether their position 
was that, before making any recommendation, they were going to 
submit the whole matter to the International Committee.

M. W e r n e r  did not know whether Mr. Pearce had taken account 
of the fact that the International Committee was a. body which ad 
frequent meetings, and consequently, when he and his colleagues 
got back to Geneva, they would be able, without delay, to mak 
a report to them. They would make a favourable report with regard 
to all the points on which agreement had been reached on Saturday 
last, but evidently he and his colleagues were not in quite the same 
situation in regard to the International Committee as the League 
representatives were in regard to the Board of Governors.

M. C h e n e v ie r e  said the intention of his Delegation was to recom
mend to their colleagues the project adopted in broad outline by 
agreement on Saturday last. They reserved the question of details, 
not knowing how those would work out, but their intention was 
to recommend to their colleagues a favourable examination of the 
project which had been formulated as to its broad principles and 
adopted in agreement with the League representatives on Satur
day last.

Mr. P e a r c e  said that was satisfactory. A s to another meeting 
of the Committee of 6, it seemed to him that whether that was desi
rable or not would be better known after the Drafting Committee 
had attempted to make a draft.

M . W e r n e r  th o u g h t th a t w as so.
Mr. P e a r c e  said that when the Drafting Committee got to work, 

all the points on which absolute agreement had not yet been reached 
would be considered. If, after considering the points he had men
tioned that morning, the C .I .C .R .  representatives decided to accept 
the League Delegation’s view with regard to them, there would be 
agreement on th a t ; if they decided they could not accept that view, 
that would be one of the things that would probably require further 
consideration by the Committee of 6, and, as soon as the nature ot 
the details w'hich had not been agreed upon was known (and detail 
was just as important as principle when one came to make a draft), 
it could be decided whether it was important to have another meeting 
of the Committee of 6, whether the matter could be arranged by 
correspondence or whether the differences between the two parties 
were so great that it would be wasting time to have a further meeting 
■—  which he hoped would not be the case.
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M. Wekner thanked Mr. Pearce for his explanations, vvhich 
constituted another proof of his interest in the problem.

The proceedings then terminated.

A n n e x e  33.

Résumé du plan exposé par la délégation du C . I . C . R .

Sans avoir qualité pour retirer un plan qui n ’émane pas du 
C .I .C .R . (projet Scandinave), la délégation du C .I .C .R . résume 
ci-après le plan exposé par elle dans la séance tenue le 21 avril à 
Londres.

Enumération des organes de la future Croix-Rouge internationale.

1. Autorité suprême : la Conférence internationale.
2. Le Conseil général.
3. Le Comité international de la Croix-Rouge (Comité neutre).
4. Le Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale et les 

services.
5. La Trésorerie.

Siège. —  Le siège social et administratif de la Croix-Rouge inter
nationale est à Genève où se réunit le Comité exécutif in pleno et 
par sections. Les services sont également établis à Genève.

Observations sur ces différents organes.

1. La Conférence internationale, conformément à la tradition 
suivie depuis la fondation de la Croix-Rouge, demeure l'autorité 
suprême.

Elle demeure composée conformément aux usages actuels ; elle 
conserve ses compétences, auxquelles s’ajouteront celles résultant de 
la . nouvelle constitution, notamment la ratification du budget de 
la Croix-Rouge internationale.

Périodicité de la Conférence à fixer par elle-même (en principe 
tous les deux ans).

2. Le Conseil général est formé de

a) les représentants des Sociétés nationales à raison de un 
membre par Société.

b) les membres du C .I .C .R .  au nombre de quinze, repré
sentants de l’élément neutre ou international.

En principe, session du Conseil général chaque année, sauf les 
armées où se réunit la Conférence internationale (pour éviter des 
doubles emplois).
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Les fonctions du Conseil général sont essentiellement des attri
butions de contrôle sur la gestion annuelle1.

Les membres nationaux du Conseil général nomment la moitié 
des membres du Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge (Conseil neutre) 
continue à se recruter par co-optation.

Ses membres font partie de la Conférence internationale. Quinze 
d’entre eux font partie du Conseil général.

Ces quinze membres nomment la moitié des membres du Comité 
exécutif de la Croix-Rouge internationale.

Le C .I .C .R .,  dont les fonctions exécutives sont remises à la 
première section du Comité exécutif de la Croix-Rouge internatio
nale, reste le conseiller juridique et diplomatique de la Croix-Rouge 
internationale.

Le C .I .C .R . garde ses archives, gère les fonds à lui confiés, 
assume les activités de guerre et étudie toutes questions de prin
cipe et questions humanitaires intéressant la Croix-Rouge en géné
ral.

4. Le Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale est l ’or
gane exécutif de la Croix-Rouge internationale.

Le Comité exécutif fonctionne tantôt in pleno, tantôt divisé en 
deux sections :

Première section : Quatre membres (désignés par les membres 
internationaux du Conseil général) forment la rre section.

Deuxième section : Quatre membres (désignés par les représen
tants des Sociétés nationales au Conseil général) forment 
la 2e section.

Le président du Comité exécutif est l ’un des membres de la pre
mière section. Le trésorier général fait partie de la deuxième sec
tion.

Les attributions des deux sections seront définies aussi nette
ment que possible ; celles de la i re section correspondent dans leurs 
grandes lignes à celles du C .I .C .R .  actuel; celles de la 2e section 
correspondent dans leurs grandes lignes à celles de la Ligue actuelle. 
Le tout sous réserve des affaires communes confiées au Comité exé
cutif siégeant in pleno.

Plénum du Comité exécutif ; le Comité exécutif siégeant in pleno 
(aussi souvent que nécessaire) maintient la liaison et établit 
la coordination entre les deux sections.

Le Comité exécutif in pleno décide et dirige les actions de secours 
(secours en cas de calamités, secours temporaires, exceptionnels

1 Los attributions des divers organes ei-dessus seront précisées à la prochaine session 
de la Commission des Six, sur proposition d’une Commission de rédaction.
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ou urgents). Il assure la coordination des publications de la Croix- 
Rouge internationale. En cas de partage des voix, le président a 
voix prépondérante.

Services administratifs. —  Chacune des sections disposera des 
services administratifs nécessaires.

5. Trésorerie. —- La Trésorerie de la Croix-Rouge internationale 
est dirigée par une Commission composée de trois membres : deux 
membres désignés par les représentants nationaux au Conseil géné
ral, et un membre désigné par les membres internationaux.

I f O

L ’ensemble du plan exposé ci-dessus sera soumis au C .I .C .R .,  
auquel la délégation en recommandera l’adoption.

Si le C .I .C .R . approuve le plan ci-dessus, une nouvelle réunion 
de la Commission des Six aura lieu, si possible avant le 25 mai. Les 
travaux de cette nouvelle réunion seront préparés par une Commis
sion de rédaction.

Londres, le 21 avril 1923.

A n n e x e  34.

Sir Arthur Stanley a M. Ador.

24 avril 1923.
Letter posted to Logoz to-day firstly intimatingim possibility 

acceptance proposals embodied in statement left here after departure 
myself and colleagues and secondly reciting condition upon which 
alone further negotiations useful stop please await letter.

S t a n l e y . .

A n n e x e  35.

Sir Arthur Stanley à M. Logoz,

Dear Monsieur Logoz,
April 24th, 1923.

It was with great regret that I read the paper left by your 
Colleagues and yourself with Mr. de Gielgud after our departure, 
and before you left London, entitled "  Résumé du plan exposé par 
la Délégation du C.I.C.R. ” . My reason for regret is that it seems
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to me to be so divergent from the view of the national Red Cross 
Societies as represented by us and as explained to you on Friday 
and Saturday, that I almost fear there must have been failure on your 
part fully to understand the conditions which it seemed to us essential 
to establish.

In these circumstances, I think the best course I can take with 
a view to maintaining some hope of securing agreement, is to attach 
to this letter a concise statement of the points which, as explained 
to you and your Colleagues, the League Delegation hold to be vital. 
Some of these had, we understood, been accepted by you and your 
Colleagues, but the statement which you left is at variance with them; 
at the conclusion of that statement, there is a note referring to the 
next meeting of the negotiating Committees, but I think I ought 
quite frankly to say that it seems to me and my Colleagues doubtful 
whether it is of use to contemplate a further meeting unless, before 
the meeting of the Board of Governors, we receive an assurance 
that the C.I.C.R. are able to accept the vital points embodied in the 
memorandum attached to this letter. I am quite certain that M. Ador 
and those of his Colleagues with whom I have had the pleasure of 
discussing this matter, will recognise that none of these points are 
unreasonable or in any sense detrimental to that principle of neutrality 
to which the C.I.C.R. rightly attaches so much importance.

Should there be any points included in my memorandum in regard 
to which the C.I.C.R. feel compelled to make reservation, I should 
be grateful if you would refer to them in detail and explicitly in order 
that my Colleagues and myself may make it quite clear to the Board 
of Governors of the League what has been the exact cause of our 
inability to arrive at an agreement with the C.I.C.R.

I need hardly say how much I hope that this contingency will 
not arise. I entertain, indeed, the hope that your resume may have 
been hurriedly prepared without full reference to what had gone 
before in the course of our discussions on Friday and Saturday, 
especially since it seems to me possible that the resume really embodies 
an explanation of the project put forward by M. Werner on Friday 
afternoon and which, as you will no doubt remember, was rejected 
by us as inadmissible, rather than of the plan agreed to on Saturday. 
In any event, I earnestly hope that the C.I.C.R. will see their way 
to accept the points set forth in the memorandum and will favour 
me, at a very early date, with a reply to this letter.

I should lik e  to add w h at a  p leasure it  w as to  m e p erso n ally  to 
w elcom e rep resen tatives of the C . I . C . R . in London, an d  h o w  m uch 
I shall regret i t  if our m eeting sh all fa il to  a tta in  th e  o b je c t which 
w e b o th  h a v e  a t  heart.

Yours sincerely,

141
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M E M  ORA ND UM

The following points are regarded by the representatives of the 
Board of Governors of the League as essential and they feel that 
they must have an assurance that all these points will be accepted 
by the C . I . C . R . before they can recommend the Board of Governors 
to adopt the plan for fusion discussed at the meeting of Saturday, 
April 2 ist.

I. —  I n t e r n a t io n a l  C o n f e r e n c e s .

The International Conferences will themselves decide at what 
intervals they will meet.

Those to be summoned to the International Conference shall be :
(a) fifteen international members corresponding to the present 

C .I .C .R .,
(b) a delegation from each recognised national Red Cross Society

and
(c) a delegation from each of the Governments signatory to the 

Geneva Convention of 1864 and subsequent Conventions.
Each international member and each delegation to have one 

vote.
The International Conference will be the supreme authority in 

regard to general international Red Cross questions, but will not 
have any budgetary authority.

II. —  G e n e r a l  C o u n c il .

Composition. —  One representative of each National Society, 
fifteen international members nominated in the first instance by 
the C. I .C .R . The fifteen members of the General Council so nomi
nated will co-opt new members to fill vacancies among their own 
number created by death or resignation.

Only the national members of the General Council will vote on 
the allocation of the annual budget and on the nomination of the 
Director General.

The Council will meet annually to consider the activities of the 
three departments of the International Red Cross during the past 
year and to discuss its programme for the coming year, and to enable 
the national members to vote the budget.

The provisions made regarding the quorum of the General Council 
shall include a proviso maintaining the proportion as between national 
and international members in the same ratio as they would stand in 
a fully attended meeting.

Finance Committee. —· The national members of the General 
Council shall designate two members, and the international members
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of the General Council one member, to form a Finance Committee 
of which one of the national nominees shall be President with the 
title of Treasurer General. This Committee shall have power upon 
the request of the Central Committee to vary the allocation of the 
funds of the International Red Cross as between the different depart
ments, should necessity arise.

The actual funds belonging to the International Red Cross shall 
be entrusted to the Finance Committee, and the Treasurer General 
shall be empowered to disburse monies from these funds within the 
limits imposed by the General Council (or in the event of re-allocation 
by the Finance Committee), upon requisition from Committe- A, 
Committee C, or the Central Committee in respect of emergency 
relief.

III. —  C e n t r a l  C o m m it t e e .·

(Referred to in C . I .C .R .  résumé of April 21st, as 
" Comité Executif de la Croix-Rouge Internationale ” .)

Composition. —  Four members nominated by the fifteen interna
tional members of the General Council, and four members nominated 
by the National Societies’ representatives on the General Council ; 
the President to be one of the four international members but to 
have no casting vote.

The Central Committee shall have as functions :
a) the investigation of calamities and the organisation and co

ordination of emergency relief efforts in relation to specified disasters, 
the Director General being the administrative agent of the Central 
Committee for these purposes ;

b) the maintenance of liaison between Committees A and C.
The Central Committee may, on the request of its international

members, act in an advisory capacity with regard to the affairs of 
Department A , or, upon the request of the national members, in 
regard to matters affecting Department C.

c) the convocation of International Conferences and of meetings 
of the General Council ; convocation of the Finance Committee 
whenever an emergency situation appears to the Central Committee 
to require a re-allocation of funds.

The Central Committee shall have no executive authority over 
Department A or C.

Ordinary meetings of the Central Committee shall be held at 
such intervals as may be decided by the General Council. Special 
meetings m ay be convened by the President on his own motion, or 
upon the request of the Director General. (Committees A and C 
shall meet whenever convoked by their respectives Presidents.)

Provisions for the quorum of the Central Committee shall include
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a proviso that the ratio of national to international members present 
with power to vote shall always be maintained in the proportion 
of four to four.

In the event of the Central Committee failing to agree in regard 
to a question of emergency relief, it shall be the duty of the Director 
General to communicate to National Societies a statement of the 
disagreement and of the situation which has provoked it, so as to 
enable the National Societies to take upon their own responsibility 
such action as they may think necessary with regard to such relief.

Committee A (to be designated the International Committee).
The functions of this Committee shall be :

a) care of the archives of the C . I . C . R .  ;
b) administration of special funds already entrusted to the 

C . I . C . R .  or which may later be entrusted to this Committee for 
purposes other than those specific to the Central Committee or to 
Committee C ;

c) supervision of the observance by belligerent States of the 
terms of the Geneva Convention ;

d) supervision of the conformity of national Red Cross statutes 
and activities to fundamental Red Cross principles, and to the obli
gations assumed by Red Cross Societies under the Geneva Convention ;

e) assistance to the Red Cross Societies of belligerent States in 
fulfilling their war time obligations to the sick, wounded and prisoners 
both military and civil ;

f) preparation of information relating to these activities for 
publication.

Committee .d may employ for the above purposes such secretariat 
and other personnel, as the budgetary provision, made under this 
head, may allow.

Committee C (consisting of the four representatives of National 
Societies sitting on the Central Committee).

The National Societies’ representatives on the General Council 
being empowered to designate the members of Committee C including 
the Director General, will define as they think fit the relationship 
between the Director General and this Committee.

The Director General shall be the Executive Head of the Secre
tariat, the functions of which shall be defined from time to time by 
the General Council and shall not exclude :

a) the development of new Red Cross Societies for recognition 
by Committee A,

b) assistance to National Societies in developing their organisation, 
membership and activities in time of peace,
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c) the maintenance of technical services for the use of National 
Societies, and the collection and distribution to National Societies 
of information relating to all types of Red Cross activities. This 
shall include responsibility for all International Red Cross publications.

I V .  —  S e a t .

Geneva shall be the Headquarters of the International Red Cross.
The Committees shall decide where they shall meet and where 

their Secretariats shall be located.

A Secretariat C
under-Director general

A n n e x e  36.

Sir Arthur Stanley à M . Ador.

Dear Monsieur Ador,
May 1st, 1923.

Please accept my thanks for your kind telegram which I received 
yesterday. I hope and believe that when you have studied the proces- 
verbaux and memorandum you will find that we have practically 
arrived at agreement, at all events, on all the important points. If 
that be the case then it would be advisable for our Secretary, M. de 
Gielgud, to proceed to Geneva to draft the formal documents in 
consultation with your colleagues. It will be a very happy day

10
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for me if I can report to the meeting of our Governors which takes 
place on May 25th, that our negotiations have terminated success
fully.

Will you allow me to add one word of grateful thanks to you 
for your invariable kindness and to your colleagues for the friendlv 
manner in which they met us here in London.

Yours sincerely.
A r t h u r  S t a n l e y .

A n n e x e  37.

M . Ador à sir Arthur Stanley.

Genève, 28 avril 1923.
Reçu votre télégramme vingt-quatre avril et hier soir par Secré

tariat de la Ligue votre lettre et mémorandum à Logoz j ’étudie 
procès-verbaux et mémorandum. Lettre suivra.

A d o r .

A n n e x e  38.

M . Logoz, vice-président du C . I . C .R . 
à sir Arthur Stanley.

Monsieur le Président,
4 mai 1923.

La lettre que vous nous avez fait l ’honneur de nous annoncer 
par votre télégramme du 24 avril est arrivée à Genève vendredi 
soir 27 avril.

Mes collègues et moi, nous en avons pris connaissance samedi avec 
M. Ador qui vous a télégraphié immédiatement pour vous en accuser 
réception et vous assurer que nous vouions toute notre attention aux 
documents adressés par vous.

Puisque vous dites avoir, Monsieur le Président, ressenti quelque 
regret à lire le mémorandum que nous avons remis à M. de Gielgud 
lundi matin, 23 avril comme convenu au cours de la séance du samedi 
21 courant, après midi, permettez-nous de vous rappeler que de notre 
côté nous n’avions pas accueilli sans réserves le « brouillon » que vous 
avez bien voulu nous remettre le samedi après midi. J’ai déclaré 
formellement en séance que la comparaison de votre « brouillon » 
et du document que nous promettions de remettre lundi ferait 
ressortir l ’ensemble des points sur lesquels nous étions tombés 
d’accord.

Nous nous souvenons en outre avec satisfaction que vous aviez 
déclaré vous-même le 21 au matin qu’un accord serait vraisemblable
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ment conclu selon les grandes lignes du projet, sous réserves de 
quelques modifications qui n'étaient pas d ’importance vitale. Comme 
nous nous étions engagés à Londres, nous avons recommandé au Comité 
international de la Croix-Rouge le plan de fusion que nous avions 
soumis le samedi matin et que vous aviez accepté sous réserves de 
petites modifications et nous avons été très heureux de voir le Comité 
international de la Croix-Rouge entrer unanimement dans nos vues. 
Aussi le Comité international de la Croix-Rouge et ses délégués 
continuent-ils à envisager avec optimisme et dans le même désir 
d ’entente dont ils ont déjà fait montre à Londres l’étude commune 
du plan de fusion.

Vous semblez croire que le résumé remis par nous lundi matin 
reproduit le projet esquissé par M. Werner vendredi après midi 
et non la nouvelle formule soumise le samedi matin par notre délé
gation. Votre appréciation est peut-être causée par le fait que les 
explications fournies par notre délégation dès l ’ouverture de la 
séance du samedi matin vous sont restées moins présentes à l ’esprit 
que le détail de l ’exposé fait ensuite par M.' Werner en notre nom. 
La lecture attentive du procès-verbal de samedi matin nous pa
raît de nature à dissiper toute équivoque sur ce point.

Nous n’aurions garde d’ailleurs de revenir sur aucune des décla
rations faites par nous au cours des séances du samedi 21 avril et 
nous considérons par conséquent qu’il n ’y  a aucun motif de ne pas 
poursuivre sur la base des résultats (consignés dans les procès-verbaux 
du samedi) auxquels nous sommes parvenus ce jour-là, des négocia
tions qui nous ont déjà conduits à un degré d ’entente accueilli de part 
et d ’autre avec le plus net optimisme.

Au surplus, nous vous envoyons ci-joint, un mémorandum pour 
l ’établissement duquel nous avons suivi paragraphe par paragraphe 
celui que vous nous avez envoyé avec votre lettre en date du 24 avril. 
Vous y  verrez ressortir nettement les points, nombreux et essentiels, 
sur lesquels l’accord entre les deux délégations a été déjà réalisé. 
D ’autre part nous y  avons présenté les observations que votre mémo
randum nous a suggérées sur un certain nombre de points qui, ou 
bien, avaient été effleurés à Londres, ou n’y  avaient pas été mentionnés. 
Il nous semble qu’une discussion sur ces points est nécessaire et devrait 
conduire à une entente complète.

En définitive, avec l ’approbation de nos collègues du Comité 
international de la Croix-Rouge, nous vous proposons de ne rien 
changer à la procédure adoptée d’un commun accord dans notre 
réunion à Londres, de convoquer, par conséquent, dans un délai aussi 
rapproché que possible, la Commission de rédaction prévue, et de 
fixer d’ores et déjà qu’une réunion de la Commission des Six dura 
lieu, à Genève si possible, peu de jours avant l ’assemblée du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue.
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Nous avons donc l ’honneur, Monsieur le Président, de vous infor
mer que notre délégation a désigné MM. Werner et Clouzot pour 
effectuer avec MM. de Gielgud et Milsom, dès la semaine prochaine, 
le travail confié à la Commission de rédaction en vue d ’une séance 
ultérieure de la Commission des Six.

En vous remerciant, Monsieur le Président, de l ’accueil si courtois
que vous avez bien voulu nous réserver à Londres et nous réjouissant
des prochaines occasions que nous aurons de travailler ensemble,
nous vous prions de bien vouloir trouver ici les assurances de notre
haute considération. „  T

P a u l  L ogoz,
Vice-Président du C .1  . C . R.

N.  B. —  Nous attendons vos propositions au sujet de la date 
exacte à laquelle la commission de rédaction pourra se réunir la 
semaine prochaine.

A n n e x e  39.
Mémorandum du C . I . C . R .

4 Mai 1923.
La délégation du C . I . C . R . a pris connaissance avec un vif intérêt 

du mémorandum annexé à la lettre de sir Arthur Stanley en date 
du 24 avril 1923. Reprenant ce mémorandum, la délégation du 
C . I . C . R .  expose ci-après ses vues au sujet des différents points 
sur lesquels son attention a été attirée.

L ’ordre des matières suivi ci-après est celui de ce mémorandum.

I .—  L a  C o n f é r e n c e  in t e r n a t io n a l e .

Réunions de la Conférence.—  Les deux délégations ont été d ’accord 
à Londres pour admettre que la Conférence décidera elle-même de 
la périodicité de ses réunions.

Composition et Droit de vote.-— La composition indiquée dans le 
mémorandum du 24 avril (quinze membres internationaux corres
pondant au C . I . C . R .  actuel, etc.) a été admise par la délégation 
du C . I . C . R . . Il en est de même en ce qui concerne le droit de vote. 
D ’autre part, la délégation du C . I . C . R .  rappelle qu’il existe un 
« Règlement pour les conférences internationales de la Croix-Rouge » 
(adopté à Petrograd en 1902, complété à Londres en 1907, confirmé 
à Washington en 1912, et à Genève en 1921), dont il y  aura lieu de 
tenir compte.

Compétences. —  La délégation du C . I . C . R .  est d’accord avec 
celle de la Ligue pour réserver à la Conférence internationale l’autorité 
suprême dans toutes les questions générales d’ordre international 
intéressant la Croix-Rouge.
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Quant aux attributions budgétaires, la délégation du C . I . C . R .  
estime que la Conférence —  sans avoir à voter le budget, ce qui est 
l ’office du Conseil général —  peut être cependant appelée à discuter 
la situation financière générale de la Croix-Rouge internationale.

Au surplus, la Conférence conserve ses compétences actuelles.

II. —  C o n s e il  g é n é r a l

Composition. —  Les deux délégations ont été d’accord à Londres 
pour admettre que chaque Société nationale officiellement reconnue 
aurait droit à un délégué (membres nationaux du Conseil général).

Les deux délégations ont été aussi d ’accord à Londres pour 
admettre que le Conseil général comprendra quinze membres inter
nationaux correspondant au C . I . C . R .  actuel, que ces membres 
seront désignés par le présent C . I . C . R .  et se recruteront ensuite 
eux-mêmes par cooptation dans les cas de vacance créés par mort 
ou démission. Remarque : la délégation du C . I . C . R .  estime néces
saire que les membres internationaux forment une personne morale, 
ne serait-ce, par exemple, que pour procéder à la nomination des 
membres internationaux en cas de vacance, ou à celle des membres 
de la Ire section (Comité A du Comité exécutif, Comité central). 
Pour marquer le passage du régime actuel au régime nouveau, tout 
en conservant la tradition, ce groupe pourrait prendre le nom de 
« Collège des membres internationaux de la Croix-Rouge ». Il est bien 
entendu que ce Collège n’a lui-même aucune compétence exécutive. 
D ’autre part, les archives du C . I . C . R .  actuel seront remises au 
Collège des membres internationaux, ainsi que les fonds spécialement 
confiés au C . I . C . R . ou dont le C . I . C . R . est propriétaire au moment 
de l ’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.

Vote du budget. —  La Délégation du C . I . C . R .  n’a aucune objec
tion à laisser aux membres nationaux du Conseil général le vote du 
budget, à la condition expresse que les membres internationaux 
aient voix consultative à cet égard. Remarque : dans le cas où un legs 
ou donation serait fait à la Croix-Rouge internationale, sans dési
gnation spéciale, l ’affectation de ce legs ou don serait décidée par 
l ’ensemble du Conseil général (Membres nationaux ou internationaux). 
Cette remarque ne s’applique pas aux contributions ordinaires des 
Sociétés nationales.

Nomination d’un Directeur général. —  La Délégation du C . I . C . R .  
suppose qu'il s’agit ici du Directeur général de la branche correspon
dant au Secrétariat de la Ligue actuelle (branche C du schéma du 
mémorandum du 24 avril). Si tel est bien le cas, il est bien évident que 
la nomination de ce Directeur général et du Trésorier général appar
tient aux membres nationaux du Conseil général, de même que celle 
des deux autres membres de la IIe Section du Comité exécutif
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(Comité C du Comité central du schéma du 24 avril). D ’autre part, 
la nomination d’un Directeur général de la I re Section appartiendra 
aux membres internationaux du Conseil général.

Réunions du Conseil général. —  Les deux délégations ont été 
d’accord à Londres pour admettre que le Conseil général se réunirait 
une fois par an à l ’ordinaire.

Compétences. —  Il a été entendu que les attributions du Conseil 
général seraient essentiellement des attributions de contrôle de l’exer
cice écoulé et de vote du budget comme il a été dit ci-dessus. Quant au 
programme d’activité de la Croix-Rouge internationale, la délégation 
du C . I . C . R .  fait remarquer qu’il est impossible de prévoir tous les 
événements qui pourront motiver l ’action de l ’une ou l’autre section 
du Comité exécutif (Comité central) ou de ce comité in pleno. Ce 
programme ne pourra donc être fixé par le Conseil général que dans 
ses grandes lignes.

Proportion des membres nationaux et internationaux (Quorum). 
La délégation du C . I . C . R .  est d ’avis que l ’adoption d ’une règle à 
cet égard ne présente qu’un intérêt relatif si les membres nationaux 
ont seuls droit de vote en matière budgétaire. Si, néanmoins, la délé
gation du Conseil des Gouverneurs tient à une règle de ce genre, il 
y  aurait lieu pour elle de formuler une proposition précise à la pro
chaine réunion des Six.

Comité financier. —  Les deux délégations ont été d’accord à Londres 
pour instituer un Comité financier tel qu’il est écrit dans le mémo
randum du 24 avril.

III. —- C o m it é  e x é c u t if  d e  l a  C r o ix -r o u g e  in t e r n a t io n a l e .
(Comité central)

Remarque sur le nom de cet organe. —  Le nom de « Comité central » 
a été réservé jusqu’ici aux organes centraux des Sociétés nationales ; 
il paraît donc préférable de ne pas l ’employer ici. D ’autre part, le 
terme « Comité exécutif » désigne plus nettement l ’organe exécutif 
de la Croix-Rouge internationale.

Composition. —  Les deux délégations ont été d’accord pour former 
le Comité exécutif de quatre membres désignés par les membres inter
nationaux et de quatre membres désignés par les membres nationaux 
du Conseil général, et pour admettre que le président sera l’un des 
quatre membres internationaux. Quant à la voix prépondérante du 
président, la délégation du C . I . C . R .  propose que cette question 
soit reprise à la prochaine session de la Commission des Six.

Attributions du Comité exécutif in pleno. —  Le mémorandum du 
24 avril· distingue trois catégories : a, b et c.

150
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ad-a) Les deux délégations ont été d ’accord pour confier au 
Comité exécutif siégeant in pleno l ’étude, l ’organisation et la coor
dination des secours à porter au nom de la Croix-Rouge internationale 
en cas de calamité (Secours exceptionnel, temporaire ou urgent). —  
Quant à l ’exécution pratique des décisions du Comité exécutif siégeant 
in pleno, la délégation du C . I . C . R .  estime essentiel et raisonnable 
de laisser le Comité exécutif lui-même juge des voies et moyens à 
employer. Limiter la liberté d ’appréciation du Comité exécutif en 
l ’obligeant, dans tous les cas, à agir par l’intermédiaire du Directeur 
général de la branche désignée par C, dans le schéma du 24 avril, peut 
être contraire aux intérêts supérieurs de la Croix-Rouge internatio
nale. Dans certains cas, en effet, la direction de l ’exécution devra être 
confiée non à la IIe section, mais à la Iere section du Comité exécutif 
(membres internationaux), et dans d ’autres cas les deux sections 
auront à collaborer pour l’exécution pratique. Il est bien entendu 
que l’action du Comité exécutif ne saurait ni supprimer ni entraver 
l ’action des Sociétés nationales, agissant individuellement ou par 
groupes, sous leur nom et leur responsabilité.

ad-b) Les deux délégations ont été d ’accord à Londres pour confier 
au Comité exécutif siégeant in pleno la liaison et la coordination des 
activités des deux sections du Comité exécutif.

ad-c) Les deux délégations ont été d ’accord, sous réserve de ce 
qui a été dit plus haut, concernant la périodicité des réunions de la 
Conférence internationale et du Conseil général.

Il a été entendu à Londres que chacune des sections du Comité 
exécutif sera pleinement compétente dans les limites des attributions 
qui lui sont reconnues.

Séance du Comité exécutif. —  La délégation du C . I . C . R .  fait 
observer que, dans son idée, le Comité exécutif in pleno doit pouvoir 
tenir séance aussi souvent que nécessaire, soit sur convocation du 
président, soit à la demande de l'une ou de l ’autre des sections. —  La 
délégation du C . I . C . R .  estime souhaitable, pour que la liaison soit 
effective, que le Comité exécutif in pleno se réunisse à l ’ordinaire 
tous les quinze jours. —  Il est bien entendu, d ’autre part, que les 
sections doivent pouvoir tenir séance aussi souvent que nécessaire.

Proportion des mem bres nationaux et internationaux (Quorum).—  La 
proposition contenue dans le mémorandum du 24 avril semble avoir 
surtout sa raison d ’être dans l ’hypothèse où les deux sections du Comité 
exécutif ne siégeraient pas au même lieu, c ’est-à-dire au siège social, 
à  Genève, hypothèse que la délégation du C . I . C . R .  estime incom
patible avec l'unification réelle de la Croix-Rouge internationale telle 
que la souhaitent les deux délégations. Il convient donc de reprendre 
l'examen de cette question à la prochaine session de la Commission 
des Six.

! 5 I
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Le mémorandum du 24 avril prévoit, en outre, le cas où le Comité 
exécutif in pleno ne parviendrait pas à une décision. Le mémorandum 
entend confier, dans ce cas au Directeur général de la branche désignée 
par C (dans le schéma du 24 avril) le soin d’exposer le cas aux Sociétés 
nationales aux fins qu’elles puissent agir sous leur propre responsa
bilité. La délégation du C . I . C . R . ,  comme cela a été dit plus haut, 
n ’a aucune objection à voir les Sociétés nationales agir sous leur 
propre responsabilité toutes les fois qu’elles le jugeront utile. En 
revanche, la délégation du C . I . C . R . fait observer que le rôle que 
le mémorandum du 24 avril voudrait confier au Directeur général 
de la branche C ne se justifie en aucune manière : il appartient au 
Comité exécutif lui-même de porter, s’il y  a lieu, à la connaissance 
des Sociétés nationales les résultats de ses délibérations. —  D ’autre 
part, la délégation du C . I . C . R .  affirme à nouveau, ainsi qu'elle 
l ’a déjà fait à Londres, qu’il ne faut nullement partir de l ’idée que les 
membres nationaux et les membres internationaux soient destinés 
à être en opposition dans le Comité siégeant in pleno ou dans d’autres 
assemblées. Au contraire, elle est persuadée que les décisions pourront 
toujours être prises dans un esprit de compréhension mutuelle.

7re Section du Comité exécutif (Comité A du mémorandum du 
24 avril). —  Les compétences de la Ire section sont spécifiées dans le 
mémorandum du 24 avril sous lettres a à f, lesquelles sont reprises 
ci-après :

ad-a) Ainsi que cela a été dit plus haut, les archives du C . I . C . R .  
devraient être confiées au « Collège des Membres internationaux » 
qui succède au C . I . C . R .  actuel.

ad-b) Même remarque en ce qui concerne les fonds confiés au 
C . I . C . R .  ou dont il est le propriétaire. D ’autre part, la Ire section 
—  ou pour elle, le Collège des membres internationaux, doit pouvoir 
recevoir tous fonds qui lui seraient confiés pour des activités relevant 
de sa compétence, ainsi que tous dons et legs qui lui seraient spé
cialement destinés. Cette dernière observation s’applique pareille
ment à la IIe section (Comité C),

ad-c, d, e et /). Les deux délégations ont été d ’accord à Londres 
sur ces points. Il y  a lieu toutefois d ’y  ajouter, sous d, la reconnaissance 
officielle des nouvelles Sociétés nationales.

D ’autre part, la Ire section devra pouvoir exécuter les mandats 
qui lui seraient spécialement confiés en raison de son caractère exclusi
vement neutre.

Quant aux services administratifs de la Ire section, la délégation 
du C . I . C . R .  fait remarquer qu’il y ’ a lieu de prévoir à la tête de ces 
services un Directeur général siégeant dans la I re section du Comité 
exécutif comme c’est le cas pour le Directeur général de la IIe section. 
Pour le surplus il appartiendra à la Commission d ’étude financière
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dont la constitution a été décidée à Londres de faire des propositions 
détaillées. Il en sera de même pour les services administratifs de 
la IIe Section.

Remarque. —  Il y  aurait lieu, pour plus de clarté et pour le langage 
courant, de désigner la Ire section du Comité exécutif par un nom 
déterminé. La délégation du C . I . C . R .  propose provisoirement celui 
de « Section neutre ».

(Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale 
I le section : « Conseil neutre »).

I I e section du Comité exécutif (Comité C du memorandum du 
24 avril). —  La délégation du C . I . C . R .  n ’a aucune objection à 
voir régler par les représentants des Sociétés nationales du Conseil 
général l ’organisation intérieure de la IIe Section et à voir déterminer 
par ces représentants la responsabilité vis-à-vis de cette Section de 
son Directeur général.

Quant aux compétences de cette IIe Section, les deux délégations 
ont été d’accord à Londres pour reconnaître que ces compétences 
devraient être, comme celles de la I re Section, définies positivement. 
La délégation du C . I . C . R .  prévoit que les attributions de la 
IIe Section comprendront les œuvres sociales, telles qu’elles ont été 
précisées par la IIe Assemblée de la Ligue tenue à Genève en 1922 
(enseignement populaire de l'hygiène, formation d’infirmières visi
teuses, Croix-Rouge de la Jeunesse, etc.). Quant à la formation de 
nouvelles Sociétés nationales et à l ’aide à donner aux Sociétés natio
nales pour leur organisation, etc., il est bien évident que ces questions 
intéressent aussi bien l ’une des sections que l ’autre, chacune dans 
sa sphère respective.

En ce qui concerne les publications de la Croix-Rouge interna
tionale, la délégation du C . I . C . R .  estime que ces publications 
doivent émaner du Comité exécutif lui-même (Comité central), à 
l ’exception des publications d’un caractère purement technique 
relevant exclusivement de l ’une ou l ’autre branche. Notamment 
l ’unification des publications périodiques générales doit être réalisée 
sous l ’autorité du Comité exécutif (Comité central). Quant aux infor
mations à donner aux Sociétés nationales, il appartiendra à chaque 
section de donner s ’il y  a lieu, celles concernant son activité, et au 
Comité exécutif (Comité central) de donner celles concernant ses 
travaux.

La délégation du C . I . C . R .  répète ici que la Commission d’étude 
financière dont la constitution a été décidée à Londres aura à examiner 
dans son ensemble la question des services de la IIe Section, y  compris 
les services techniques, comme cela a été prévu plus haut pour les 
services de la Ire Section.
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Remarque. —  Il y  aurait lieu pour plus de clarté et pour le lan
gage courant, de désigner la IIe Section du Comité exécutif (désignée 
par Comité C du Comité central dans le mémorandum du 24 avril) 
par un nom déterminé. La délégation du C . I . C . R .  propose provisoi
rement celui de « Conseil des œuvres sociales ».

(Comité exécutif de la Croix-Rouge internationale 
I I e Section : Conseil des œuvres sociales).

IV . —  S iè g e .

Les deux délégations ont été d'accord à Londres pour admettre 
que le siège de la Croix-Rouge internationale doit être fixé à Genève.

Quant au siège du Comité exécutif (Comité central), de ses deux 
Sections et de leurs services, la délégation du C . I . C . R .  estime 
essentiel de les fixer à Genève également, l ’unité de siège étant une 
condition pratique, fondamentale, de l ’unification réelle de la Croix- 
Rouge internationale et du bon fonctionnement de ses organes.

Remarque finale. —  Il conviendra d’examiner à la prochaine 
réunion des deux délégations la question des répercussions que l ’état 
de guerre pourrait avoir sur le fonctionnement des organes de la 
Croix-Rouge internationale.

A n n e x e  40.

Sir Arthur Stanley à M. Logos.

Dear Monsieur Logoz,
May loth, 1923.

1. I received on Tuesday and have read with very great attention 
your letter of May 4th. I am very much obliged to you for your 
prompt compliance with the request made in my letter of April 24th, 
that you should set forth in detail the views of the International 
Red Cross Committee of Geneva in regard to the points contained 
in the memorandum attached to that letter. It would of course be 
a grave mistake to underrate the importance of the questions concern
ing which we have still not reached a definite agreement. At 
the same time I cannot but echo the satisfaction which you expressed 
in enumerating the points upon which a solution, satisfactory to your 
Committee, and which my colleagues and myself will feel no hesitation 
in recommending to the Board of Governors, has been found.

2. I am sure that none of the National Societies would desire 
to see any change in composition proposed for the International 
Conferences, and that there will be general agreement that the author 
ity  of these Conferences should be such as is defined in my memo-
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randum of April 24th, and yours of May 4th. The “  réglements ” 
will of course require some minor amendments in view of the fact 
that under the new regime the Central Committee of the new Inter
national Red Cross Organisation will replace the present Geneva 
Committee for the purpose of the convocation of International 
Conferences ; and the preparations for such Conferences will have 
to be made a specific function either of Department A or Depart
ment C (I am continuing in this letter for the sake of clarity 
to utilise the nomenclature which appeared in the chart attached 
to my previous memorandum).

3. I feel equally confident that no National Society will raise 
objection to the composition suggested for the General Council. We 
shall all be glad to have the fifteen nominees of your Committee 
sitting with us on this body ; and your Committee’s recognition, that 
the National representatives only, on the General Council, should 
have power to vote in regard to budgetary questions and to the 
nomination of the Director-General, constitutes a guarantee which 
will undoubtedly be a source of great satisfaction to the Board of 
Governors. I also note with pleasure your Committee’s acceptance 
of the principle that the General Council should meet every year. 
With regard to the maintenance of the quorum of the General Council 
so as to preserve at all meetings the same ratio, as between “ National ” 
and “  International ” members, as in a full meeting —  a point by 
no means without importance —  I will certainly have a draft prepared, 
in accordance with your suggestion. The Finance Committee I 
am glad to find, is also a subject of agreement between us, both as 
regards its composition and competence.

4. My colleagues and I hope to be able to recommend with equal 
confidence to the Board of Governors the provisions relating to the 
composition of the General Committee, whichh, owever, of course 
depends upon the exact scope of the competence of this body ; Is hall 
have occasion to refer to this question in a later paragraph. It 
is our understanding, as it is yours, that the Central Committee, 
Committee A (Internationals) and Committee C (Nationals), should 
each have complete freedom of action within the strictly defined 
field allotted to it. I note with satisfaction your agreement to our 
stipulation that the relations between Committee C and the Director- 
General should be a matter for settlement by the “  National ” 
Members of the General Council.

5. The agreement reached regarding all the above points enables 
me to share to a considerable extent the optimism reflected in your 
letter. It would be regrettable from every point of view if the hopes 
which we all cherish for the constitution of a satisfactory, unified, 
International Red Cross Organisation should be disappointed. If, 
however, my colleagues and myself are to be in a position to
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recommend to the Board of Governors of the League, without quali
fications, a scheme based on the points of agreement above cited, 
it is essential that the situation should be further clarified in respect 
to the points on which you unfortunately appear to have misunder
stood, or to be unwilling to accept, the standpoint taken by us in 
the interests of the National Societies.

6. The most important of these points concerns the competence 
of the Central Committee. Your preference for the term Executive 
Committee as the title for this body, and the desire which you express 
that it should be under statutory obligation to meet every fortnight, 
are symptomatic of the misconception under which you appear 
to labour in regard to the functions of this body. The national 
societies will, I feel sure, readily admit, like my colleagues and myself, 
the advantages which may be derived from the association of four 
"  International ” Members with the four “  National ” Members in 
taking executive decisions concerning disaster and emergency relief 
work. We could not, however, under any circumstances recommend 
to the National Societies that they should agree to extend the executive 
function of a Central Committee thus constituted, to matters lying 
outside this specific field. It would be quite illogical and incompat
ible with efficiency for a committee of eight members of whom at 
least four will not be resident in Geneva, to have such executive 
responsibility as you suggest in your letter, either for organisation 
questions or for the publications of the International Red Cross. 
W ith regard to the former, the fact that Committee A will be the 
supreme juridical authority as regards the conformity of Red Cross 
Societies with fundamental Red Cross principles, is the best reason 
for entrusting, to a Department for which Committee A  has no 
administrative responsibility, the task of furnishing to National 
Societies the help which they need in connection with their organisation 
and activities. Otherwise the independence of judgment of 
Committee A might be embaressaed by difficulties arising from 
an executive responsibility which is incompatible with the exercise 
of judicial functions. In regard to publications, the arrangement 
stipulated for in my memorandum of April 24th is based on consider
ations of economy and convenience. You will of course appreciate 
that the decision on this point, since it is primarily a budgetary 
question, must necessarily rest with the respresentatives of the National 
Societies on the General Council; I cannot however help anticipating 
that they will share my feelings that the logical solution must be to 
lay upon Department C, whose technical activities necessitate 
its maintaining a publications service, the responsibility for all 
International Red Cross publications ; Department C  having 
of course the obligation to publish such material as the 
Cential Committee, or Committee A may want published in
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connection with the matters which are within their respective 
competence.

7. I have already referred to your suggestion that the Central 
Committee should be under statutory obligation to meet every 
fortnight. In my memorandum of April 24th (Paragraph III) it 
was proposed that ordinary'meetings of this Committee should be 
held “ at such intervals as the General Council may decide ” . It 
will, of course, be open to the General Council to instruct this Committee 
to meet every fortnight, if it thinks f i t ; but I believe that the majority 
of the National Societies will feel, as I do, that such frequent meeting 
would constitute an unnecessary encroachment upon the time of 
the members of this Committee, and that, while it should be convoked 
when an emergency makes it necessary, the ordinary business of the 
Central Committee will not call for regular meeting at very frequent 
intervals. In any event this seems to me quite clearly a question 
which should be subject to the periodical decision of the General 
Council.

8. I observe with regret that you maintain the reservation which 
you formulated in London regarding the giving of a casting vote 
to the Chairman of the Central Committee. I have no doubt as to 
the inadmissibility of any concession being made by my colleagues 
and myself in regard to this point.

9. On the other hand, your criticism of our proposal that the 
Director-General should report to the National Societies in the event 
of the Central Committee being unable to agree regarding the action 
to be taken in connection with any specific emergency relief problem, 
seems to show a misunderstanding of the functions and position 
which the Director-General would have. Our view is that a Director- 
General is in no sense a mere functionary, acting under the guidance 
of a committee, but a responsible executive officer, nominated in 
virtue of known personal qualifications by the representatives of 
the national Red Cross Societies on the General Council; he acts 
on their behalf and is directly responsible to them, except in regard 
to emergency relief matters where his responsibility would be merged 
in that of the Central Committee of which he is ex-officio a member. 
I fully appreciate the possibility that, in exceptional circumstances 
of a quite unforeseen character, the Central Committee might find it 
expedient or necessary to utilise an agency other than that of the 
Director-General in regard to a relief question, and I dare say that 
my colleagues would be willing to consider a draft proposal giving 
the Central Committee discretionary powers in this sense. It would 
however still be necessary to maintain in the statutes clear indication 
that the executive agent, normally to be'employed in relief matters, 
will be the Director-General.

10. I should perhaps emphasise the importance which we attach
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to the maintenance, in the quorum of the Central Committee, of that 
equality as between “ National ”  and " International ”  Members 
upon which we have agreed for its composition. Where ever the 
Central Committee may meet, the possibility of one or more of its 
Members being unable to attend cannot be ignored, and I am sure 
you will feel that it would be undesirable for important decisions 
to be at the mercy of the accidental absence from some meeting 
either of a “  National ”  or “  International ”  Member.

11. In referring above to the delimitation of the functions of the 
Central Committee, I trust that I have made it clear that I fail to 
see any justification for modifying the proposals set forth in my 
memorandum of April 24th as regards the delimitation of the res
pective competences of A and C. You suggest, on page 8 of your 
memorandum, that the “ first section ”  (Committee A) ,, should 
be empovered to carry out mandates specially entrusted to it owing 
to its exclusively neutral character ” . In my memorandum of 
April 24th, it was duly specified that it should be a recognised function 
of this Committee to give assistance to the Red Cross Societies of 
belligerent states; and in view of the fact that the neutrality of any 
body can only exist in relation to a condition of belligerency, this 
appears cover your point. It does not appear reasonable to me that 
the national Red Cross Societies should subsidise Committee A, 
or any other International Red Cross organ, for purpose other than 
those specified in my memorandum above referred to.

12. You refer in your memorandum of May 4th to the eventual 
desirability of a Director-General being designated to direct the 
activities of Department A as a Director-General will be in charge 
of those of Department C. Do you not feel that the existence 
of two officials with the same title side by side in the same organisation 
would be likely to cause confusion ? Further, while the National 
Societies will, of course, not desire to interfere in any way with the 
arrangements Committee A may wish to make for the affairs 
of Department A , they will probably feel as I do that the current 
business of this Department in time of peace is unlikely to call for 
any large budgetary allocation or for any considerable personnel. 
This I think was the experience of your Committee previous to 1914. 
I have referred above in paragraph 9 to our conception of the functions 
attaching to the tittle of Director-General and I venture to doubt 
whether a permanent Directorate of this character would be appro
priate to Department A .

13. With regard to your suggestion that Committee A should 
be entitled Neutral Council (rather than take over the name Inter
national Committee, which we had supposed you would desire to 
see perpetuated) the National Red Cross Societies will doubtless see 
no objection. On the other hand, it would seem natural that the
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coporate term selected to designate the “  International ” Members 
of the General Council should, in this case, also include the word 
“  neutral ” , the presumptive neutrality of these members in all 
circumstances constituting the justification of their presence on the 
Council. If Committee A is given the title “  Neutral Council 
it occurs to me that the term ,, International Council ”  might very 
appropriately be employed for Committee C, which would in 
fact be International in composition.

14. In regard to Department C, it is enough that I should 
repeat that I see no reason to modify the proposals put forward in 
my memorandum of April 24th. The functions there in proposed 
for this Department confined it to activities of direct practical utility 
to national Red Cross Societies, and it appears to be natural and logical 
that the National Societies, which pay for these services, should 
entrust them to an organ over which their representatives have 
complete, permanent and absolute control.

15. On pages 8 and 10 of your memorandum, you refer to the 
Joint Finance Committee which, at our meeting in London, we had 
contemplated setting up in the near future to examine the financial 
aspects of the question of fusion ; and you appear to assume that 
this body will go into the question of the future personnel and budget
ary requirements of Departments A and C. It was our under
standing that this Committee would confine itself to examining 
problems arising out of the liquidation of the financial affairs of the 
League and of the International Red Cross Committee of Geneva, 
and questions concerning the financial machinery of the future Joint 
Organisation. The allocation of the future budget of the Interna
tional Red Cross is, under our agreement, specifically reserved to the 
“ National ” representatives on the General Council, whose decision 
in this matter cannot, I think, be prejudged with advantage.

16. The last point to which I need refer in this letter is that of the 
seat of the different Departments of the International Red Cross. 
My colleagues and I feel sure that we are acting in accord with the 
wishes of the national Red Cross Societies in proposing that the 
titular Headquarters of the International Red Cross should be at 
Geneva. We feel on the other hand that to put the representatives 
of the National Societies on the General Council and on Committee C 
under statutory obligation to maintain Department C in Geneva, 
or in any other spot, would be to place them under a handicap which 
might be highly detrimental to this Department’s transaction of 
useful work with the maximum of efficiency and economy. The 
representatives of the National Societies must be left free to decide 
this matter for themselves with due regard to these essential points, 
and must have discretion to change the location of Department C 
as, and when, they think fit. In the same way, Committee A
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must be left completely free to determine, as it thinks fit, at any time 
the location of Department A.

17. I have gone into the foregoing questions at considerable 
length because I am fully persuaded that you will recognise the 
logic of the position, and accede to what we feel sure are the wishes 
of the majority of national Red Cross Societies in these matters. I 
am consequently asking Mr. Gielgud to hold himself in readiness 
to leave for Geneva any time after Sunday next, May 13th. I should 
be obliged if, in order to save time, you would kindly telegraph both 
to him in Paris and to me, saying whether you are ready for him, 
and if so when he should be in Geneva. I am authorising Mr. Gielgud, 
on behalf of the Committee over which I have the honour to preside, 
to collaborate with Mr. Milsom, in the preparation of a draft based 
on my memorandum of April 24th and on the present letter. It 
will be his duty to oppose the insertion in the draft statutes of any 
clause running contrary to the provisions contained in these documents, 
though he may of course notify my Committee of any alternative 
draft which MM. Werner and Clouzot may desire to propose for any 
clause. I hope very much that Mr. Gielgud will be able to return 
from Geneva with a first rough draft not later than May 20th, so 
that our presentation to the Board of Governors of the state of the 
Fusion negotiations may be based on such a draft.

18. It will be the duty of my colleagues and myself to accompany 
our report to the Governors with specific recommendations. The 
tenour of these recommendations must, as I said in my letter of 
April 24th, depend on whether the International Red Cross Committee 
of Geneva accepts or not the points which we consider essential 
and to which I have referred at length above. I am most anxious 
that my colleagues and I should be able to recommend the scheme 
unreservedly to the Governors of the League, and I fear that it will 
be impossible for us to do this, should reserves on any important 
point be formulated by your representatives on the Drafting Com
mittee.

With kindest regards to yourself and your colleagues, believe 
me yours sincerely, Arthur Stanley>

A n n e x e  41.
—  M. A dor à sir Arthur Stanley.

14 mai 1923.
Vous accusons réception votre lettre 10 mai stop Renonçons 

actuellement répondre à cette lettre puisque vous êtes daccord pour 
réunion commission rédaction stop Attendons Gielgud après-demain 
mercredi stop Dautre part conformément accord Londres proposons 
réunion commission des six à Paris mercredi 23 onze heures

A d o r .

ï 6 o
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A n n e x e  42.
—  Sir Arthur Stanley à M . Ador.

May ijth , 1923.
Regret cannot meet Paris Wednesday stop My letter last week 

definitely States attitude of League stop Meeting therefore does 
not seem necessary.

A r t h u r  S t a n l e y , 
Chairman Red Cross.

A n n e x e  43.

La commission de rédaction à M M . les Présidents des 
Délégations du Conseil des Gouverneurs 

de la L . S . C . R .  et du C .1  .C .R.

Genève, le 19 mai 1923.
Monsieur le Président.

La Commission de rédaction, composée de MM. de Gielgud et 
Milsom, désignés par la délégation du Conseil des Gouverneurs et 
de MM. Georges Werner et Clouzot, désignés par la délégation du 
Comité international, a siégé à Genève, les 16, 17, 18 et 19 mai.

L a  Commission a l ’honneur de vous soumettre le texte d’un 
avant-projet de statuts établi sur la base des négociations conduites 
par les deux délégations.

Notre Commission a travaillé dans un esprit d’entente réciproque 
et dans le désir de parvenir à un résultat positif. C’est pourquoi 
nous prenons la liberté de recommander à chacune des délégations 
l ’examen attentif de cet avant-projet.

Il va sans dire que la Commission, en rédigeant ce texte, a réservé 
entièrement, de part et d ’autre, les droits et compétences de chacune 
des délégations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre 
considération très distinguée.

L . de G ie l g u d , G . M il s o m .
E. C l o u z o t , G. W e r n e r .

AVANT-PROJET DE STATUTS 
DE LA  CROIX-ROUGE IN TERN ATIO NALE

TITRE PREM IER.

C o n s t it u t io n  e t  b u t  d e  l a  C r o ix -r o u g e  in t e r n a t io n a i .e

1. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et le Comité inter
national fondateur de cette institution, dans le but de maintenir 
et développer par une organisation internationale plus complète 
l ’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix, 
conformément aux principes généraux établis dès 1863, consacrés

11
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par les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et par l ’article 25 du Pacte de la Société des Nations, constituent la 
Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 

Cette Fédération prend le nom de Croix-Rouge internationale.
2. Sont membres de la Croix-Rouge internationale toutes les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge officiellement reconnues.
3. Le Siège social de la Croix-Rouge internationale est à Genève, 

au siège du Comité international.

16 2

T IT R E  II

L a  C o n f é r e n c e  in t e r n a t io n a l e

4. La Conférence internationale est, conformément à la tradition 
établie depuis la fondation de la Croix-Rouge, l’autorité suprême de 
l ’Institution internationale de la Croix-Rouge, sous réserve des com
pétences conférées par les présents statuts aux organes de la Croix- 
Rouge internationale.

5. Sont membres de la Conférence internationale :
a) les représentants des Comités centraux des Sociétés 

nationales,
b) les représentants du Collège des Membres internationaux 

de la Croix-Rouge (en lieu et place des membres de l ’ancien 
Comité international de la Croix-Rouge),

c) les représentants des puissances signataires de la Conven
tion de Genève,

d) les personnes que le Comité central chargé d ’organiser la 
Conférence aura expressément invitées en considération 
de la situation qu’elles occupent ou des services qu’elles 
auront rendus à la Croix-Rouge.

6. La Conférence internationale établit elle-même son Règlement ; 
(celui confirmé à Washington en 1012 demeure en vigueur, avec les 
modifications introduites par la X 9 Conférence jusqu’à nouvelle déci
sion de la Conférence internationale).

La Conférence internationale fixe elle-même l ’année de sa prochaine 
session ainsi que le lieu de sa réunion.

Le Comité central de la Croix-Rouge internationale convoque 
la Conférence, après entente avec le Comité central de la Société 
nationale chargée de l'organisation.

La Conférence internationale désigne elle-même le Président de 
chacune de ses sessions.
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L e s  o r g a n e s  d e  l a  C r o ix -r o u g e  in t e r n a t io n a l e

CH APITRE P R E M IE R  

L e  C o n s e il  g é n é r a l

I. Organisation et compétences du Conseil général.

7. Sont membres du Conseil général de la Croix-Rouge interna
tionale :

a) les délégués des Sociétés nationales officiellement recon
nues, chaque Société nationale ayant droit à un délégué.

b) les représentants du Collège des Membres internationaux 
de la Croix-Rouge, le nombre des représentants pouvant 
être égal au nombre des Membres de ce Collège.

8. Les Délégués des Sociétés nationales forment la Commission 
des Délégués nationaux.

g. Le Collège des Membres internationaux de la Croix-Rouge. 
dont les membres seront nommés pour la première fois par le Comité 
international de la Croix-Rouge fondé à Genève en 1863, comprend 
quinze membres. Il se recrute lui-même par cooptation.

Toutefois, si le nombre des Sociétés nationales officiellement 
reconnues est supérieur à cinquante, le nombre des Membres du 
Collège international sera augmenté à raison d’un membre pour trois 
Sociétés nationales.

10. Le Conseil général ne pourra valablement délibérer que s’il 
réunit au moins vingt et un délégués des Sociétés nationales et sept 
représentants du Collège des membres internationaux.

La Commission des délégués nationaux ne pourra valablement 
délibérer que si elle réunit vingt et un délégués des Sociétés nationales.

Sous réserve de l ’observation des dispositions qui précèdent, le 
Conseil général pourra admettre que le délégué d ’une Société natio
nale, accepte le mandat de représenter une autre Société nationale, 
si cette représentation est justifiée par l’éloignement ou pour tout au
tre motif dont le Conseil général appréciera le bien fondé. La même 
disposition est applicable à la Commission des délégués nationaux.

11. Le Conseil général est convoqué chaque année en session 
ordinaire par le Comité central. Les convocations seront envoyées 
trois mois à l ’avance.

Le Comité central peut aussi le convoquer en session extraor
dinaire, si les circonstances l’exigent. Les convocations seront envoyées 
au moins un mois à l’avance.

Le Conseil général se réunit au siège social de la Croix-Rouge 
internationale, à moins qu’il n’ait fixé lui-même le lieu de sa pro
chaine session ordinaire.

A N N E X E  4 3  1 6 3
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Le Conseil général élit son président pour chaque session, et fait 
son Règlement.

12. Dans le Conseil général, chacun des délégués des Sociétés 
nationales a une voix ; au cas où un délégué représente, en outre, 
une autre Société nationale, il dispose de la voix de cette Société.

Chacun des représentants du Collège des membres internationaux 
a  une voix ; cette voix n’est que consultative dans les cas spécifiés 
aux articles 14 et 15.

Les membres du Comité des Sociétés nationales (IIe Section du 
Comité central) ont voix consultative au Conseil général, dans le cas où 
ils n’auraient pas la qualité de délégué d’une Société nationale. La même 
disposition s’applique aux membres de la Commission des finances.

13. Le Conseil général entend et discute le rapport du Comité 
central et de chacune de ses Sections sur leur activité pendant l’exer
cice écoulé.

Le Conseil général établit pour l’exercice suivant, sous réserve 
des compétences particulières définies par les présents statuts, 
les grandes lignes du programme d’action des services de la Croix- 
Rouge internationale.

Le Conseil général statue sur l’emploi des dons ou legs faits à 
la Croix-Rouge internationale sans attribution spéciale.

14. Le Conseil général après avoir pris l ’avis de la Commission 
des finances, discute et vote le budget de la Croix-Rouge internatio
nale dont le projet lui est soumis par le Comité central, le Comité 
international et le Comité des Sociétés nationales, chacun en ce qui 
concerne ses attributions.

Il entend et discute le rapport de la Commission des finances 
sur l ’exercice écoulé, et donne décharge tant au Comité central et à 
ses sections qu’à la Commission des finances.

Il peut fixer le montant minimum des contributions des Sociétés 
nationales à la Trésorerie de la Croix-Rouge internationale.

IL La Commission des délégués.
15. La Commission des délégués nationaux nomme le Directeur 

général des œuvres sociales de la Croix-Rouge internationale, le 
Trésorier général de la Croix-Rouge internationale, les deux autres 
membres du Comité des Sociétés nationales (IIe Section du Comité 
central), et l ’un des membres de la Commission des finances.

Elle statue dans tous les cas que les présents statuts réservent à 
sa décision.

III. Le Collège des Membres internationaux 
de la Croix-Rouge.

16. Le Collège des Membres internationaux constitue une per
sonne morale.

Il élabore lui-même ses statuts. Il exerce les fonctions qui lui sont 
dévolues par les statuts de la Croix-Rouge internationale.
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17. Le Collège est propriétaire des archives de l ’ancien Comité 
international de la Croix-Rouge, tel que celui-ci a existé jusqu’à 
la mise en vigueur des présents statuts de la Croix-Rouge interna
tionale. Il peut en confier la garde au Comité international.

18. Le Collège est propriétaire des fonds spéciaux confiés à l ’ancien 
Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que des sommes et 
biens de ce Comité. Il peut en assumer lui-même la gestion et l’admi
nistration ou les confier au Comité international.

Le Collège peut recevoir tous dons et legs qui seraient faits soit 
à lui-même, soit au Comité international. Si des sommes sont remises 
au Collège en vue de l’exécution de mandats de caractère exclusive
ment neutre, cette exécution sera assumée par le Comité interna
tional.

19. Les membres du Collège ont voix délibérative dans la Confé
rence internationale et dans le Conseil général, sous réserve dans ce 
dernier des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12.

20. Le Collège pourvoit par cooptation au remplacement de ses 
membres, soit en cas de décès, soit en cas de démission. Il nomme le 
président du Comité international, le secrétaire général de la Croix- 
Rouge internationale, les deux membres du Comité international 
et l ’un des membres de la Commission des finances.

21. Le Comité international peut faire appel au Collège pour 
l ’étude de toutes les questions qui sont de sa compétence.

CH A PITR E  II 

L e  C o m it é  c e n t r a l

22. Le Comité central de la Croix-Rouge internationale est composé 
de huit membres dont quatre sont nommés par le Collège des membres 
internationaux et quatre par la Commission des délégués.

Le Comité central se divise en deux sections :
Le Comité international (Iere Section) et le Comité des Sociétés 

nationales (IIe Section) et siège in pleno, soit par section.
Le président de la Ire Section (Comité international) est d ’office 

président du Comité central. Le président de la IIe Section (Comité 
des Sociétés nationales) est d’office vice-président du Comité central.

23. Le Comité central siégeant in pleno :
Convoque la Conférence internationale en conformité des décisions 

prises lors de la précédente réunion de la Conférence ;
Convoque le Conseil général en session ordinaire, ou si les circons

tances l ’exigent en session extraordinaire ;
Peut demander la convocation de la Commission des Finances 

en session extraordinaire ;
Assure, par l ’examen en commun des questions intéressant l ’en
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semble de la Croix-Rouge ou intéressant ses deux sections, la liaison 
entre les différents organes ou les différents services ;

Assure, sous son autorité, la publication de l’organe périodique 
officiel de la Croix-Rouge internationale, lequel sera édité au siège 
social ;

Présente chaque année au Conseil général un rapport sur l ’ensemble 
de son activité ;

Représente juridiquement la Croix-Rouge internationale vis-à- 
vis des tiers ; à cet effet, il désignera, par délibération spéciale, deux 
de ses membres pour les actes à passer.

24. Le Comité central siégeant in pleno est chargé, en cas de cala
mité, des enquêtes préalables, de l ’organisation et de la coordination 
des secours exceptionnels, temporaires ou urgents, à porter au nom 
de la Croix-Rouge internationale.

Il assurera l ’exécution de ses décisions à cet égard en tenant 
compte des compétences spéciales de chacune de ses Sections ou des 
facilités dont dispose chacune d’elles.

25. La présence de deux membres au moins du Comité inter
national et de deux membres au moins du Comité des Sociétés natio
nales est nécessaire pour que le Comité central puisse statuer et déli
bérer valablement.

26. Dans le cas où les membres, et ceux appartenant au Comité inter
national et ceux appartenant au Comité des Sociétés nationales, ne 
seraient pas présents en nombre égal, le nombre des voix de la Section 
la plus fortement représentée sera ramené au nombre de voix de la 
Section la plus faiblement représentée, sans pouvoir cependant 
tomber au-dessous du quorum fixé ci-dessus. En cas de réduction, 
les membres dont les voix doivent être éliminées seront désignés 
par les membres de la Section à laquelle ils appartiennent. Les 
membres qui seront ainsi en surplus n ’en auront pas moins voix 
consultative.

Dans le cas où le Comité central ne pourrait pas, par suite de 
désaccord entre les membres de ces deux Sections, prendre une déci
sion en matière de secours, ce désaccord et les motifs donnés de part 
et d ’autres seront notifiés, s’il y  a lieu, aux Sociétés nationales par 
communication du président et du vice-président agissant conjoin
tement.

27. Sous réserve des indications que pourra lui donner le Conseil 
général, aux fins de rendre ses séances plus fréquentes, le Comité central 
tiendra séance au minimum tous les deux mois.

Le président du Comité central peut en tout temps de sa propre, 
initiative ou sur la demande du vice-président convoquer à l ’extra
ordinaire le Comité central.

Le délai normal de convocation sera de trois jours au minimum.
Le Comité établit lui-même son Règlement intérieur.

A N N E X E  43
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28. Le siège du Comité central est établi au siège social de la Croix- 
Rouge internationale. Les séances ordinaires et extraordinaires du 
Comité central ont lieu au siège, avec faculté toutefois pour le Comité 
central de se réunir exceptionnellement au lieu qu’il désignera.

Le Secrétaire général de la Croix-Rouge internationale fait fonc
tion de secrétaire du Comité central.

C H A PIT R E  III

L e  C o m ité  in t e r n a t io n a l  (ire S e c t io n ) 
d u  C o m it é  c e n t r a l

29. Le Comité international nommé par le Collège des Membres 
internationaux de la Croix-Rouge est composé d’un président, du 
secrétaire général de la Croix-Rouge internationale et de deux autres 
membres.

Le Comité international établit lui-même son Règlement intérieur.
30. Le Comité international peut être chargé par le Collège des 

Membres internationaux de la garde des archives de l ’ancien Comité 
international de la Croix-Rouge.

Il peut être aussi chargé par le Collège de la gestion et de l ’admi
nistration des fonds appartenant au Collège ou remis à celui-ci.

31. Le Comité international assure l ’observation par les Etats 
belligérants des prescriptions de la Convention de Genève ou de 
toute autre Convention humanitaire complétant la Convention de 
Genève.

Il prête son concours aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des Etats belligérants pour l ’exécution des devoirs qui leur incombent 
envers les blessés, les malades et les prisonniers, tant militaires que 
civils.

32. Le Comité international vérifie en tout temps la concor
dance des statuts des Sociétés nationales avec les principes fondamen
taux de la Croix-Rouge.

Il reconnaît officiellement les nouvelles Sociétés.
Il contrôle en tout temps l’observation par les Sociétés nationales 

des prescriptions de la Convention de Genève ou de toute autre 
Convention humanitaire complétant cette Convention en ce qui 
■ concerne les devoirs que ces Conventions leur imposent.

33. Le Comité international peut exécuter les mandats qui lui 
sont confiés en raison de son caractère exclusivement neutre, soit 
par les Sociétés nationales, soit par le Collège des membres inter
nationaux, soit par des Etats.

Toutefois, le Comité international ne pourra affecter à ces mandats 
les fonds à lui attribués sur le budget de la Croix-Rouge internationale, 
sans décisoin conforme du Comité central.
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34. Le Comité international présente chaque année au Comité cen
tral puis au Conseil général un rapport sur l ’ensemble de son activité.

35. Les services correspondant aux compétences du Comité inter
national forment la Ire Section des services de la Croix-Rouge inter
nationale.

Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés par le Comité 
international sous réserve des compétences budgétaires de la Commis
sion des délégués nationaux *.

La direction en est confiée au Secrétaire général de la Croix-Rouge 
internationale.

36. Le siège du Comité international et de ses services est à Genève.
Des services ou missions pourront être détachés du siège par

décision du Comité international.

CHAPITRE IV

L e  Co m ité  d e s  S o c ié t é s  n a t io n a l e s  
(IIe s e c t io n ) d u  C o m it é  c e n t r a l

37. Le Comité des Sociétés nationales nommé par la Commission 
des délégués nationaux, est composé de quatre membres dont le 
directeur général des œuvres sociales et le trésorier général.

Les quatre membres du Comité des Sociétés nationales doivent 
être de nationalité différente.

Le président du Comité des Sociétés nationales est également 
désigné par la Commission des délégués nationaux ; les fonctions de 
directeur général des œuvres sociales sont compatibles avec celles 
de président du Comité des Sociétés nationales.

Le Comité des Sociétés nationales établit lui-même son Régle
ment intérieur en conformité des instructions de la Commission des 
délégués nationaux.

38. Les services correspondant aux compétences du Comité des 
Sociétés nationales1 2 forment la IIe Section des services de la Croix- 
Rouge internationale.

Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés selon les 
instructions et les prévisions budgétaires de la Commission des 
délégués nationaux.

La direction en est confiée au Directeur général des œuvres sociales 
de la Croix-Rouge internationale.

39. Les compétences du Comité des Sociétés nationales et de 
la IIe Section des services de la Croix-Rouge internationale 
comprennent :

a) Le développement des nouvelles Sociétés de la Croix -

1 Lire : du Conseil général. C’est, en effet, en vertu de l’art. 14, le Conseil général qui 
est compétent en matière budgétaire. (Note du C. I. C. R.)

2 Lire : du Conseil général (Art. 13 et 14). (Note du C. I. C. R.)
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Rouge, d’accord avec le Comité international, en vue 
de leur reconnaissance par ce Comité.

b) L ’aide aux Sociétés nationales pour le développement de 
leur organisation, de leur recrutement et de leurs activités 
du temps de paix,

c) la formation et l ’entretien des services techniques destinés 
à augmenter les moyens d’action des Sociétés nationales 
ainsi que d’un service d’informations relatives à tous 
genres d’activité du temps de paix :

et d’une manière générale, l ’exécution du programme fixé par la 
Commission des délégués nationaux1 pour la IIe Section des services 
de la Croix-Rouge internationale.

40. Le Directeur général est responsable de l’exécution de ce pro
gramme vis-à-vis du Comité des Sociétés nationales et vis-à-vis du 
Conseil général.

Il présente au Comité central puis au Conseil général le rapport 
annuel de la IIe Section.

41. Le siège du Comité des Sociétés nationales et des Services 
de la IIe Section est fixé par décision de la Commission des délégués 
nationaux.

Des services pourront être détachés du siège avec l ’approbation 
de la Commission des délégués nationaux.

CH APITRE V

L a  C o m m issio n  d e s  F in a n c e s  e t  l a  T r é s o r e r ie

42. La Commission des finances est composée du trésorier 
général, qui la préside, et de deux membres, dont l’un est nommé 
par la Commission des délégués nationaux et l’autre par le Collège 
des membres internationaux.

Elle est convoquée par le trésorier général.
43. La Commission des finances est seule compétente, dans l’inter

valle des sessions du Conseil général, pour ouvrir des crédits supplé
mentaires au Comité central ou à l’une ou l ’autre des sections ou pour 
modifier, sur l ’avis conforme du Comité central, l ’affectation des 
sommes prévues au budget.

44. Sous réserve de sessions extraordinaires aux fins de statuer 
sur les cas prévus à l ’article précédent ou pour donner avis au trésorier 
général sur les questions que celui-ci estimera devoir lui soumettre, 
la Commission des finances se réunit à l ’ordinaire chaque année en 
temps utile, avant la réunion du Conseil général.

Le rapport de la Commission des finances à la Commission des 
délégués nationaux2 comprend: a) le rapport du trésorier général,

1 Du Conseil général. (Voir Art. 13 et 40). (Note du C. I. C. R.)
2 Lire : au Conseil général. (Voir Art. 14). (Note du C. I. C. R.)
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et b) le rapport des deux autres membres qui, agissant conjointement, 
sont chargés de la vérification des comptes.

45. La Trésorerie de la Croix-Rouge internationale est placée 
sous la direction du trésorier général qui est responsable de la gestion 
et de l ’administration des services financiers ; le trésorier général 
se conformera aux décisions prises par le Conseil général en vertu 
•de l'article 14 ou par la Commission des finances en vertu 
de l ’article 43.

Le siège de la Trésorerie est au Siège social de la Croix-Rouge 
internationale ; des services pourront être détachés du siège avec 
l ’autorisation de la Commission des délégués nationaux.

46. Dans le budget, la Commission des délégués nationaux affec
tera les sommes dont elle disposera :

a) aux services de la i re section,
b) aux services de la 2e section,
c) aux services de la Trésorerie,
d) à l ’exécution des décisions du Comité central,
e) à la constitution d ’un ou plusieurs fonds de réserve.

47. Les ressources ordinaires de la Croix-Rouge internationale 
sont constituées par les contributions annuelles des Sociétés nationales.

Dans la règle chaque Société nationale communiquera au trésorier 
général, un mois au moins avant la réunion du Conseil général, le 
montant de la part contributive qu’elle versera au compte du prochain 
exercice.

T IT R E  IV

R e v is io n  d e s  s t a t u t s

48. Une proposition de revision partielle des statuts de la Croix- 
Rouge internationale pourra émaner du Comité central d ’une Société 
nationale ou de l ’un des organes suivants de la Croix-Rouge inter
nationale : Conseil général, Comité central, Comité international, 
Comité des Sociétés nationales.

Elle sera communiquée au Comité central qui l ’inscrira à Tordre 
du jour du prochain Conseil généra!.

49. Avant de statuer sur une proposition de revision partielle 
des statuts, le Conseil général la renverra à une Commission compre
nant des délégués des Sociétés nationales et des représentants du 
Collège des membres internationaux dans la proportion établie pour 
le quorum fixé à l’article 10.

50. Après avoir entendu le rapport de la Commission, le Conseil 
général, par un premier vote, acceptera ou refusera de prendre la 
proposition en considération.

17°  A N N E X E  4 3
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Si la prise en considération est admise, le vote définitif sera renvoyé 
à  la prochaine session ordinaire du Conseil général.

Pour être acceptée, une proposition de révision partielle devra 
réunir la majorité absolue des voix des délégués présents des Sociétés 
nationales, et la majorité absolue des voix des représentants du 
Collège des membres internationaux.

51. Une proposition de révision totale des statuts ne pourra 
émaner que de la Commission des délégués nationaux, ou du Collège 
des membres internationaux statuant chacun à la majorité des 
2 /3 des membres présents.

Elle sera transmise au Comité central pour être inscrite à l ’ordre 
du jour de la prochaine session du Conseil général.

Ce Conseil nommera une Commission composée ainsi que le prévoit 
l ’article 49.

La Commission fera son rapport au Conseil général, à la session 
ordinaire suivante.

Le projet de révision totale ne sera accepté que s’il réunit dans la 
Commission des délégués et dans le Collège des membres intema- 
nationaux, délibérant et votant séparément, une majorité des 
2/3 des membres présents.

Texte arrêté à Genève par la Commission de rédaction, les 16, 17, 
18 et 19 mai 1923, pour être soumis aux délégations du Conseil 
des Gouverneurs et du Comité international de la Croix-Rouge à 
la Commission des Six.

G enève, le 19 m ai 1923. G . W e r n e r , E . C l o u z o t .

L . d e  G ie l g u d  e t G . M il s o m .

A n n e x e  44.

M. Ador au Conseil des Gouverneurs de la L . S . C . R .

22 mai 1923.
Monsieur le Président et Messieurs,

. La Commission de rédaction chargée de rédiger les accords verba
lement conclus à Londres, vous a envoyé et m’a remis le résultat 
de ses travaux.

Cet avant-projet de statuts de la Croix-Rouge internationale 
est soumis à votre approbation, ainsi qu’à celle du Comité interna
tional de la Croix-Rouge sous réserve des droits de la X I8 Conférence 
où les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui doivent se prononcer 
en pleine connaissance de cause, auront l ’occasion d’exprimer direc
tement leur opinion, motivée par une étude approfondie de la question,

Cet avant-projet, bien que rédigé en commun par vos délégués 
et les nôtres, suscitera peut-être quelques observations de votre part 
et de la part de mon Comité. J’ai donc l ’honneur de vous prier de
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ne prendre aucune décision définitive et irrévocable à son sujet, 
avant d ’avoir renvoyé les points en discussion à l ’examen de la 
Commission des Six, ainsi que cela a été convenu à Londres. Elle 
aura en particulier à examiner la situation de la Croix-Rouge inter
nationale en temps de guerre.

Sans vouloir dès maintenant donner mon opinion personnelle 
sur cet avant-projet, je tiens à rendre hommage aux efiorts du Comité 
de rédaction pour concilier les droits et l ’indépendance des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge avec la nécessité de maintenir les tradi
tions et les services du Comité international de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l ’assurance 
de ma considération très distinguée.

G u s t a v e  A d o r , 
Président du C . I . C . R .

A n n e x e  45.

Le C . I . C . R .  au Conseil des Gouverneurs de la L . S . C . R .

Genève, 25 mai 1923.
Comité international a procédé à un premier examen de l'avant- 

projet commission rédaction stop Comité confirme ma lettre du 22 
et estime réunion de représentants gouverneurs et C . I . C . R .  très 
désirable stop prière nous proposer date fin votre communication 
Werner arrive trop tard impossible partir Paris ce soir.

I n t e r c r o ix r o u g e .

A n n e x e  46.

Extrait de la déclaration de M . Bicknell.

25 mai 1923.
Avant de passer au vote, je voudrais dire que rien ne me paraî

trait plus regrettable que de prendre des décisions qui imposeraient 
des limites à l ’autorité propre au Comité international, c ’est-à-dire 
à l’autorité provenant de son caractère de neutralité, autorité juridique 
et d’une importance primordiale. Si je croyais que les résolutions 
proposées tendaient à limiter en tant soi peu les pouvoirs historiques 
et importants que le Comité international a exercés dans le passé vis- 
à-vis des guerres et du statut juridique de la Croix-Rouge, je m’oppo
serais de toute ma force à ce qu’elles fussent adoptées ; mais j ’ai la 
conviction que la proposition actuellement devant le Conseil consti
tuera à la longue une réelle protection pour le Comité international.



Annexe 45.

M. Ador au Conseil des Gouverneurs de la L. S. C. R.

Genève, 24 mai 1923.

Comité international a procédé à un premier examen de l ’avant- 
projet commission rédaction stop Comité confirme ma lettre du 22 
et estime réunion de représentants gouverneurs et C.I.C.R. très dési
rable stop Prière nous proposer date.

• A d o r .

(Prière d’insérer cette fiche à la page 172, à la place de l’annexe 
45 dont le texte a été défiguré par suite d'une erreur matérielle).



A N N E X E  4 7 I7 3

Résolutions du Conseil des Gouverneurs de la L . S . C . R .

25 mai 1923.
Le Conseil des Gouverneurs ayant pris connaissance du rapport 

de sir Arthur Stanley décide :
1. Que les trois représentants du Conseil des Gouverneurs soient 

autorisés à continuer les négociations avec les représentants 
du C . I . C . R .  en s’inspirant des vues émises par le Conseil 
à la présente réunion.

2. Que les fonctions exécutives et consultatives attribuées au 
Comité A,  selon le plan prévu dans le mémorandum de sir 
Arthur Stanley en date du 24 avril soient approuvées.

Que toutes les autres activités exécutives et consultatives en temps 
de paix doivent être attribuées au Comité C, c ’est-à-dire à 
l ’organisation créée à cet effet par les Sociétés nationales. 

Que le Comité central doit être consultatif et ne pas avoir de 
pouvoir exécutif.

3. Que le projet de statuts, lorsqu’il sera accepté par les deux 
parties, doit être présenté à un Comité nommé spécialement 
à cet effet par le Conseil des Gouverneurs avant d ’être soumis 
aux Sociétés nationales.

Ce Comité est constitué comme suit :
Sénateur D e p a g e .
Sénateur C ir a o l o .
M. DE LA BOULINIÈRE.
JONKHEER VON RlEMSDIJK.
M. DE C e d e r c r a n t z .
Un représentant du Président du Conseil des Gouverneurs. 
Directeur général.

A n n e x e  47.
Sir Claude H ill à M . Ador.

Mon cher Président,
Le 26 mai 1923.

C’est avec un réel plaisir que je vous communique ci-joint et d ’une 
manière officielle le texte des résolutions adoptées par le Conseil 
des Gouverneurs; j'espère que vous serez d’accord avec moi pour 
penser qu’elles font bien augurer de l ’avenir.

Un point qui ressort des résolutions qui ont trait à la fusion est 
celui du renouvellement de la convention passée le I er avril 1921, 
par laquelle fut constituée la « Commission mixte ». L ’année der
nière le Conseil des Gouverneurs a pu se rendre compte que le Comité 
international désirait le renouvellement de cette convention. Cette 
année, je n ’ai aucune indication sur l ’attitude du Comité internatio
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nal à cet égard. Aussi le Conseil des Gouverneurs ne désirant en 
aucune mesure anticiper la décision de votre Comité, m ’a invité à 
me mettre directement en rapport avec vous afin de connaître exac
tement votre sentiment à ce sujet. Je suis également autorisé à vous 
exposer quelles sont mes vues personnelles.

Je me permets donc de vous les soumettre brièvement. Que la 
convention soit renouvelée ou non, est-il besoin de vous dire, tout 
d ’abord, que je suis persuadé que les rapports que nous entretenons 
conserveront le même caractère de cordialité, et seront toujours de 
nature à permettre des échanges de vue d’une complète franchise 
de part et d ’autre, rendant possible une compréhension de tous les 
sujets qui intéressent également le Comité et le Secrétariat de la 
Ligue. De plus, le Comité désire peut-être garder son entière liberté 
en ce qui concerne les différentes stipulations de la convention qui 
seraient de nature à la gêner. Comme vous vous en souviendrez sans 
doute, l ’existence de cette convention m’a placé quelques fois dans 
l ’obligation d’attirer l ’attention du Comité international par lettre 
sur ce que je considérais comme étant de sa part un oubli des termes 
de la Convention (je mentionnerai seulement ici la Circulaire 214).

En tout état de choses, je tiens à vous renouveler l ’assurance —  et 
je tiens personnellement à me joindre à cette assurance —  que le 
Conseil des Gouverneurs ne manquera pas d’entrer dans vos vues en 
ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de la conven
tion instituant la Commission mixte. J ’estime par ailleurs que la 
question a une plus grande importance vis-à-vis de l ’opinion publique 
que pour nous-mêmes.

Je me suis permis de vous écrire ce qui précède en toute fran
chise, selon le désir du Conseil des Gouverneurs, et je vous serais 
reconnaissant si, de votre côté, vous vouliez bien me répondre per
sonnellement, indiquant, à l’intention des membres du Conseil des 
Gouverneurs, votre point de vue en la matière. Je vous écris cette 
lettre à titre personnel, le Conseil ayant émis le désir que cette ques
tion soit examinée entre nous officieusement.

Je vous prie de bien vouloir agréer, mon cher Président, l ’ex
pression de mes sentiments les plus distingués.

Cl a u d e  H . H i l l .
Directeur général de la L . S . C . R .

A n n e x e  48.

M. E. Clouzot, chef du Secrétariat du C .1  . C . R ., 
à sir Claude Hill.

30 mai 1923.
Monsieur le Directeur général,

M. Gustave Ador, président du Comité international de la Croix- 
Rouge, me charge de répondre à la lettre personnelle que vous lui
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avez adressée en date du 26 mai relative à la Commission mixte. 
Votre demande a quelque peu étonné M. Ador. L ’accord conclu 
entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité interna
tional n’ayant pas été dénoncé en temps utile par l ’une des parties 
contractantes, se trouve maintenu par tacite reconduction. Le Comité 
international n ’a jamais eu aucun doute à cet égard. C’est si vrai 
qu’il y  a eu une réunion de la Commission mixte le 24 avril dernier 
à Genève.

D ’autre part, l ’attention de M. Ador a été attirée par le passage 
de votre lettre rappelant l’incident qui a suivi l ’été dernier l ’envoi 
de la circulaire 214 du Comité international de la Croix-Rouge. 
M. Ador est extrêmement surpris qu’il ait été question de cet inci
dent au dernier Conseil des Gouverneurs et vous prie de lui faire 
parvenir le compte rendu sténographique des paroles prononcées 
par les membres du Conseil qui se sont exprimés sur ce sujet. 
M. Ador tient en effet à ne laisser subsister aucun malentendu dans 
l’esprit des membres du Conseil des Gouverneurs,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l ’assurance de . 
mes sentiments très distingués.

E . Clo u z o t .
Chef du Secrétariat du C .1  .C  .R .

A n n e x e  49.

M . Ador à sir Arthur Stanley. 

Monsieur le Président,
30 mai 1923.

Le Comité international de la Croix-Rouge a pris connaissance 
de la lettre du 26 mai que le Conseil des Gouverneurs a chargé 
sir Claude Hill de lui écrire, relative à la continuation des pourpar
lers entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Le Comité a été particulièrement heureux de votre intervention 
personnelle au Conseil des Gouverneurs, et vous en remercie très 
vivement. Il a été heureux également de prendre acte de la déclara
tion de M. Bicknell.

En ce qui concerne les résolutions du Conseil des. Gouverneurs 
qui lui sont communiquées par la lettre du 26 mai, le Comité inter
national constate avec plaisir que la i re résolution permet d’envi
sager le prochain achèvement des travaux commencés à Londres 
par la Commission des Six et poursuivis à Genève par la Sous- 
commission de rédaction.

La 2e résolution ne peut évidemment avoir que la valeur d’un 
avis.

Quant à la 3e résolution, le fait même que vous la portez à la 
connaissance du Comité international indique que vous ne la consi
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dérez pas comme une simple question d’ordre intérieur concernant 
la Ligue, mais bien comme un méthode de procédure intéressant la 
marche générale de nos travaux.

A  ce propos, le Comité international tient à faire observer qu’il 
voit divers inconvénients à soumettre le résultat du travail de la 
Commission des Six à une nouvelle instance qui aurait pour fonction 
de renseigner les Sociétés nationales et de recommander ou non le 
projet. Toute instance intermédiaire, composée suivant une sélec
tion de quelques Croix-Rouges et discutant à nouveau le problème, 
ne peut en effet que retarder la marche des travaux et nuire à l ’exac
titude de conception et à la liberté de jugement de l ’ensemble des 
Comités centraux nationaux.

Le Comité international estime au contraire que les résultats 
auxquels parviendra la prochaine Commission des Six doivent être 
communiqués à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
avec le minimum de délai possible afin que celles-ci aient le temps de 
connaître avant la X Ie Conférence la solution proposée. La question 
dite de la fusion, constitue en effet un.des principaux objets de l’ordre 
du jour de la X Ie Conférence. Le Comité international sent que son 
devoir impérieux est d ’activer le plus possible la solution du pro
blème qui a été posé il y  a plus d’une année. Les retards survenus 
dans les travaux ne sont pas imputables au Comité international de 
la Croix-Rouge et il ne saurait aborder la X Ie Conférence sans avoir 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour que la question de l ’unifica
tion de la Croix-Rouge internationale y  soit présentée de façon claire 
et toute proche d ’une solution. Il est convaincu que c ’est là le vœu 
de toutes les Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Par contre, le Comité international de la Croix-Rouge n ’aurait 
aucune objection à voir, si vous le désirez, associer non pas indirec
tement mais directement aux travaux de la Commission des Six 
d ’autres présidents ou représentants des Sociétés nationales, par 
exemple les noms cités à la suite de la 3e résolution, auxquels pour
raient être très utilement ajoutés les noms de M. le marquis de Hoyos 
et du colonel Bohny. S ’il en était ainsi, le Comité international 
examinerait s'il doit augmenter quelque peu le nombre de ses délégués.

Il est bien entendu toutefois que cet élargissement éventuel de 
la Commission des Six ne devrait en rien retarder la réunion de cette 
Commission.

Veuillez, Monsieur le Président, me faire savoir à quelle date 
la plus proche possible en juin, il vous conviendrait le mieux de 
fixer la réunion de nos deux délégations, et agréer les assurances 
de notre haute considération.

G. A d o r ,
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge.
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A n n e x e  50.

Sir Claude H ill à M . Ador.
(Personnelle.) Ier juin 1923.

Mon cher Président,
Le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a reçu 

-de M. Clouzot, chef du Secrétariat du Comité international, sa lettre 
du 30 mai.

Cette lettre me semble avoir un caractère officiel qui m ’a surpris, 
parce que je vous avais écrit à titre purement officieux et personnel, 
n ’étant d’ailleurs pas mandaté par le Conseil des Gouverneurs pour 
agir autrement.

Je veux espérer que ce n’est pas votre état de santé qui vous a 
empêché de me répondre vous-même, car si je devais considérer 
la lettre de M. Clouzot comme une réponse à la mienne, j ’en devrais 
conclure que vous ne désiriez pas accepter la procédure que je vous 
ai proposée, conformément à l ’avis du Conseil des Gouverneurs, et 
q u ’un échange de vues entre vous et. moi, ayant un caractère stric
tement officieux est impossible. Je suis bien sûr que telle n’est pas 
votre opinion, et j ’attends avec confiance que vous vouliez bien me 
dire que vous êtes d’accord avec moi, car je demeure convaincu que 
le Conseil des Gouverneurs ne s’est pas trompé en pensant que des 
rapports directs et des échanges de vue personnels entre nous faci
literaient grandement la discussion des affaires en question. Le Conseil 
des Gouverneurs sait les sentiments de cordialité et le désir de colla
boration qui m’animent et s’il m’a tracé la ligne de conduite indiquée 
dans ma dernière lettre, c’est qu’il était certain qu’elle susciterait 
chez vous des sentiments identiques.

J’espère donc, mon cher Président, recevoir prochainement une 
lettre de vous et je vous prie d’agréer l ’expression de mes sentiments 
les meilleurs.

C l a u d e  H i l l .
Directeur général de la L . S . C . R .

A n n e x e  51.

M. Ador à sir Claude Hill.
4 juin 1923.

Monsieur le Directeur général,

Je m’empresse de vous accuser réception de votre lettre 
du I er juin reçue ce matin et je vous confirme en tous points la lettre 
qui vous a été écrite de ma part par M. Clouzot en date du 30 mai.

Il ne m’est pas apparu nécessaire d ’avoir un entretien personnel 
et officieux avec vous pour confirmer l ’existence de la Commission

12
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mixte, qui, selon moi, n ’a jamais cessé d’être en fonctions. Mes collè
gues sont pleinement d ’accord avec moi pour considérer la nécessité 
du maintien de la Commission Mixte.

Je saisis cette occasion pour vous prier d’agréer, Monsieur le Direc
teur général, l'assurance de ma haute considération.

G u s t a v e  A d o r .

Président du Comité international 
de la Croix-Rouge.

A n n e x e  52.

M . Ador à sir Claude Hill.
4 juin 1923.

Monsieur le Directeur général,
Vous avez sans doute remarqué que les deux dernières lettres 

qui vous ont été adressées par le Comité international n’étaient 
pas signées de moi. Si j ’ai tardé à vous écrire personnellement, c’est 
que la marche des événements au dernier Conseil des Gouverneurs 
m’a, je vous l’avoue, donné à réfléchir et que j ’ai voulu mûrir ma 
décision. Vous me laisserez aujourd’hui m’adresser à vous directement 
avec la franchise que me permettent, vis-à-vis de vous, mon âge et 
une expérience beaucoup plus longue que la vôtre des affaires de 
Croix-Rouge. Je tiens à vous faire connaître que j ’ai été péniblement 
surpris et même mécontent d ’un certain nombre de faits que je vous 
énumère :

Il n ’a pas été donné lecture textuellement au Conseil des Gouver
neurs de ma lettre du 22 mai et de mon télégramme du 24 auxquels 
il n ’a, par conséquent, été adressé aucune réponse directe.

Il a été émis sur l ’existence de la Commission Mixte des doutes 
inexplicables, puisque nous savons tous de bonne foi que la Commis
sion Mixte existe et doit continuer à exister.

Il a été proposé nettement que la X Ie Conférence soit dessaisie 
de la question de fusion.

Il n ’a été fait aucun usage effectif de l ’important travail de la 
Commission de rédaction qui avait pris la peine de préparer d’un 
commun accord un projet de statuts de la Croix-Rouge interna
tionale, ténorisant les solutions envisagées à Londres. Ce document 
aurait dû être expliqué en détail au Conseil des Gouverneurs et provo
quer de sa part des observations motivées.

Il a été donné à une phrase de ma lettre du 22 mai une interpré
tation arbitraire et vague tendant à me représenter comme désireux 
de faire durer encore l’étude d’une question qui ne serait pas mûre.

Je ne sais, Monsieur le Directeur général, si vous êtes personnel
lement responsable des circonstances regrettables dont j ’énumère 
ci-dessus quelques-unes, mais ce dont je suis certain, c’est que si
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vous et votre Secrétariat aviez voulu présenter la question sous un 
jour plus optimiste et plus sincèrement conciliant, les choses auraient 
pris une toute autre tournure, sans aucun préjudice quelconque pour 
les Sociétés nationales dont vous affirmez vouloir défendre les intérêts 
supérieurs, intérêts que le Comité est certain d ’avoir lui-même servi 
depuis soixante années. De plus, le Comité international et moi- 
même ne saurions admettre que l ’on nous conteste le droit et le devoir 
de correspondre en toute liberté —  sans interprète ni intermédiaire —  
avec les Sociétés nationales ; et nous ne souffrons pas qu’on tende à 
nous représenter comme leur adversaire.

Je vous ai dit plus haut que je  considérais de mon pouvoir et de 
mon devoir de vous parler franc : le Secrétariat de la Ligue n’aborde 
pas toujours, avec l ’esprit de désintéressement et d ’impartialité qui 
s’impose, les problèmes posés à notre conscience par l ’idéal que nous 
devons servir. Toutes les assurances très courtoises de bonne volonté 
que l ’on me donne ne suffisent pas à dissiper le malaise causé chez mes 
collègues et moi, par les faits.

Or, le problème que nous traitons ces temps-ci est trop sérieux 
pour que je ne sente pas ma responsabilité et celle du Comité attachée 
à une solution aussi prompte que satisfaisante. Les retards survenus 
dans les travaux ne sont pas imputables au Comité international 
de la Croix-Rouge et je suis aujourd’hui décidé à m’opposer à tout 
ajournement de la question. Contrairement à l ’opinion que vous 
paraissez avoir, toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
désirent faire cesser le dualisme actuel et c’est mal connaître leurs 
sentiments que de supposer qu’elles se prêteront volontiers à une 
procédure d’ajournement plus ou moins déguisée. Elles savent toutes, 
en effet, depuis longtemps que la X Ie Conférence devra se prononcer 
sur la nouvelle organisation de la Croix-Rouge internationale. Or, 
j ’ai la conviction que la Commission des Six peut aboutir à un résultat 
tenant compte des véritables intérêts de la Croix-Rouge, sans souci 
des personnes —  car chacun de nous individuellement doit savoir 
s’effacer. —  Tous les efforts de la Commission ont déjà tendu vers 
ce but, mais il ne faut plus qu’aucun malentendu subsiste.

C’est pour cela, Monsieur le Directeur général, que je vous écris 
comme je le fais aujourd’hui. Vous devez ne plus ignorer que j ’attends 
de votre haute intelligence et de votre droiture un effort sincère 
vers une entente qui est possible, le Comité international de la Croix- 
Rouge porte depuis soixante années des responsabilités qui l ’obligent. 
Nous savons, Monsieur le Directeur général, que vous pouvez être 
un artisan essentiel, si vous le voulez, de l ’œuvre nécessaire que nous 
poursuivons, et je termine ces lignes avec l ’espoir de ne pas être 
obligé d ’exposer en détail à la Conférence un conflit qui ne pourrait 
que nuire au prestige de l ’œuvre dont nous devons tous être des 
serviteurs désintéressés.
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Ce que je vous écris ci-dessus, Monsieur le Directeur général, 
ne saurait d’ailleurs me faire oublier les bons rapports personnels 
que j ’ai entretenus avec vous, d ’homme d’honneur à homme d ’hon
neur, et je vous prie de bien vouloir trouver ici les assurances de ma 
haute considération.

G u s t a v e  A d o r

Président du Comité international 
de la Croix-Rouge.
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A n n e x e  53.

Sir Claude Hill à M. Ador.

Paris, le 7 juin 1923.
Monsieur le Président,

J ’ai l ’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 4 juin.
J ’ignore naturellement de quelle source vous tenez les rensei

gnements que vous m’avez fait l ’honneur de me signaler au sujet 
de la réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, mais je regrette, profondément que vous en ayez 
reçu l ’impression erronée que reflète votre lettre. Je tiens cependant 
à  vous faire remarquer que le Conseil des Gouverneurs, —  comme 
j ’ai eu l ’honneur de vous en informer dans ma lettre personnelle du 
26 mai, —  avait manifesté le désir qu’un entretien personnel pût 
avoir lieu entre vous et moi-même, de manière à écarter toute possi
bilité de malentendu au sujet de ce qui s’est passé à la réunion du 
Conseil.

J ’espère que j ’aurai l ’occasion de vous revoir prochainement, et 
j ’en profiterai volontiers pour rectifier les multiples inexactitudes 
qui se sont glissées dans les informations qui vous sont parvenues. 
Je voudrais cependant relever dès maintenant un fait exact : il n’a 
pas été donné lecture textuellement aux Gouverneurs de votre lettre 
du 22 mai, ni de votre télégramme du 24. Ces documents se trouvaient 
sur la table, et je m’y suis maintes fois référé. Tous les membres du 
Conseil savaient qu’ils étaient là, —  la plupart d ’entr’eux en connais
saient le texte —  et si la lecture in extenso n’a été donnée ni par le 
Président, ni par moi-même, c ’est que personne ne l ’a demandée. 
Ceci n’a d’ailleurs donné lieu à aucune espèce de malentendu, puisque 
le sens de votre lettre a été indiqué au Conseil, de la manière la plus 
précise et la plus complète. Je reconnais cependant qu’il aurait peut- 
être été préférable que le texte de ces documents fût formellement 
lu devant le Conseil, et je m’empresse de vous dire personnellement, 
Monsieur le Président, pour autant que ma responsabilité est engagée, 
que je regrette sincèrement que cette procédure n’ait pas été adoptée.

En terminant votre lettre, vous avez bien voulu me faire part de
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votre espoir « de ne pas être obligé d ’exposer en détail à la Conférence 
un conflit qui ne pourrait que nuire au prestige de l ’œuvre dont nous 
devons tous être des serviteurs désintéressés ». Permettez-moi d’affir
mer que, pour ce qui concerne la Ligue, il n ’y  a, et il ne pourrait y  
avoir, aucune question d’un conflit. Vous m’avez adressé à moi, 
ainsi qu’au Secrétariat international qui dessert les Sociétés fédérées 
dans la Ligue, et dont j ’ai l’honneur d ’être le mandataire, des reproches 
que notre attitude et l ’initiative que j ’ai prise personnellement pour 
entamer en juillet dernier des pourparlers en vue de la fusion ne 
justifient pas, et qui doivent être basés sur des informations inexactes 
et tendancieuses. Mais je tiens à attribuer ces allégations trop générales 
à un malentendu qui disparaîtra, et non pas à un conflit qui pourrait 
se prolonger.

Je vous prie de bien vouloir agréer. Monsieur le Président, les 
assurances de ma haute considération.

C l a u d e  H il l

Directeur général de la L . S . C .R .

A n n e x e  54.

M. Ador à sir Claude Hill.
14 jum 1923.

Monsieur le Directeur,
De retour à Genève après une absence de huit jours, j ’ai trouvé 

vos deux lettres du 7 courant dont je vous accuse réception.
Celle concernant la Commission Mixte me prouve que l ’accord, 

entre le Conseil des Gouverneurs et nous, est complet ; la Commission 
Mixte est donc maintenue jusqu’au 31 mars 1924, chaque partie se 
réservant le droit de renouveler cet accord.

Votre deuxième lettre fait allusion à des informations inexactes 
et tendancieuses que vous attribuez à un malentendu. C ’est si peu 
le cas que je dois au contraire confirmer tout ce que je vous écrivais 
le 4 juin, bien convaincu du reste que vous vous efforcerez de tenir 
compte de mes impressions et de mes conseils.

La question de la fusion est actuellement à l’étude de la Commis
sion des Six, laissons-lui sa responsabilité; elle possède en effet tous 
les éléments lui permettant de trouver une solution satisfaisante.

C’est mon très vif désir de voir la X Ie Conférence adopter, pour 
l ’organisation de la Croix-Rouge internationale, les principes fonda
mentaux et essentiels qu'il est du devoir du Comité international de 
la Croix-Rouge de défendre, dans l ’intérêt bien compris du rôle de 
la Croix-Rouge internationale et des Sociétés nationales elles-mêmes.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de 
ma considération distinguée.

G. A d o r

Président du Comité international 
de la Croix-Rouge.
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A n n e x e  55.

Note rédigée par sir Arthur Stanley et M M. G. Ador et G. Werner.

Londres, 8 juin 1923.
MM. G. Ador et G. Werner résument ci-après l ’entretien qu’ils 

ont eu le plaisir d ’avoir le 8 juin avec sir Arthur Stanley, en ce qui 
concerne le caractère du Comité central de la Croix-Rouge inter
nationale.

L ’organisation de la future Croix-Rouge internationale doit 
prévoir au-dessous de la Conférence internationale et du Conseil 
général, un organe qui, pouvant se réunir facilement, opère la liaison 
entre les deux branches de la Croix-Rouge internationale et prenne 
les décisions relatives aux affaires communes.

La délégation du C . I . C . R . avait appelé cet organe Comité 
exécutif ; la Délégation de la Ligue l ’a appelé Comité central.

Le C . I . C . R .  n’a pas d’objection à accepter la dénomination 
proposée par la Délégation de la Ligue : cet organe prendra en consé
quence le nom de Comité central de la Croix-Rouge internationale, 
nom qui a été adopté par la Commission de rédaction de l ’avant- 
projet de statuts.

D ’autre part, le caractère du C.C. ayant fait, dans la correspon
dance échangée, l ’objet de réserves de la part de sir Arthur Stanley, 
le C . I . C . R .  tient à rappeler sa pensée sur ce point : depuis qu’à 
la. session de Londres les deux délégations ont convenu de diviser le 
C .C .  en deux sections, dont chacune a ses services sous sa direction, 
le C . I . C . R .  a compris que le C.C.  sera exécutif dans ce sens qu’il 
aura à prendre des décisions exécutoires d ’ordre pratique, mais a 
admis en même temps que ces décisions exécutoires ne seront pas 
réalisées par le C.C.  lui-même, constituant une troisième branche, 
mais par les voies et moyens qu’il indiquera dans ses décisions. —  Sur 
ce point, il semble qu’il n’y  a aucune divergence de vues entre les 
deux délégations qui, l ’une et l ’autre, tiennent à simplifier l’admi
nistration de la C . R . I .  C’est ce point de vue qui est à la base des 
textes formulés par la Commission de rédaction (Art, 22 et suivants).

La délégation du C . I . C . R .  a proposé à la session de Londres que 
la liaison entre les deux branches fût —  sans parler des attributions 
de convocation —  la tâche essentielle du C.C.  C’est aussi le point 
de vue de la délégation, de la Ligue. Pour assurer cette liaison, il est 
indispensable que les séances du C.C.  aient lieu au moins tous les 
deux mois. Le siège du C.C.  doit être au siège du C . I . C . R . ,  soit a 
Genève.

Quant aux affaires qui sont communes, et doivent en conséquence 
être remises au C . C ., la délégation du C . I . C . R .  a insiste particu
lièrement sur le secours exceptionnel, temporaire ou urgent à porter

1 8 2
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au nom de la C . R . I .  et sur la publication de l ’organe officiel pério
dique de la C . R . I .

En ce qui concerne l’activité de secours, il est évident qu’une 
demande de secours adressée à la C . R . I .  intéresse en principe les 
deux branches et exige une décision du C .C.  in pleno, lequel, statuant 
sur les voies et moyens, s’adressera soit à l ’une de ses deux sections, 
soit à toutes les deux, soit encore à une Société nationale. —  Mais 
cette solution n ’exclut pas qu’un mandat aux fins d’enquête ou de 
secours puisse être confié directement au Comité international (pre
mière section du C.C. )  en raison de son caractère exclusivement 
neutre, Dans des cas semblables, il appartiendra au C . I .  de nantir 
immédiatement le C.C.  afin d’assurer la liaison nécessaire.

Tout appel général aux Croix-Rouges nationales ne pourra émaner 
que du Comité Central sous réserve du cas de guerre.

En ce qui concerne la publication de l ’organe périodique officiel 
de la C . R . I . ,  le C . I . C . R .  rappelle que le Bulletin, inséré dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, est publié à Genève par ses 
soins depuis plus de cinquante ans. Il y  a lieu de maintenir la publi
cation de l ’organe officiel périodique à Genève, et de la placer sous 
l ’autorité du C . I . ,  ce qui n’exclut en aucune manière les publications 
techniques ou spéciales de chacune des Sections.

Ce résumé n ’a d’autre but que de faciliter la tâche de la Commis
sion dite des Six, dont la prochaine réunion sera fixée à bref délai.

A n n e x e  56.

Sir Arthur Stanley à M . Ador.

June 13th, 1923.
Dear Monsieur Ador,

It was a very great pleasure to me to see you in London last 
week, and as I said to you then, I am hopeful that the lines 
of settlement outlined in our informal talk will afford a basis for an 
agreement satisfactory to all parties.

I lost no time in communicating with Mr. Pearce and M. de la 
Boulinffire the note of our conversation drawn up by M. Werner. 
I am glad to say that they have both signified their willingness to 
attend a new meeting of the Commission of Six. They ask me, 
however —  and I feel sure you will see no objection to meeting their 
views on this point, for it was implied, if not actually expreseed in 
our conversation, —  to remind you that we are bound by the terms 
of the resolutions of the Board of Governors which were commu
nicated to you by Sir Claude Hill in his letter of May 26th, and to 
request you to confirm our understanding that the procedure in 
connection with the projected meeting will conform to the terms of
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these resolutions. I think that, as regards the second resolution 
which lelates to the basis of discussion, our conversation last week 
—  if it is endorsed by your colleagues —  constitutes a sufficient assu
rance. I need, consequently, only ask you to notify me of your 
Committee’s agreement as regards the third. The meeting of the 
Committee, designated under that resolution to examine the agreed 
draft which will, I hope, be evolved by the Commission of Six, can 
no doubt be arranged to take place a few days after our meeting, 
so that by the end of the present month it should be possible for 
a communication to the National Societies to be made. You are,
I think, quite properly anxious that the reference to National Societies 
should take place as early as possible; and I am sure that 
the Committee appointed by the Governors will do everything possible 
to facilitate this. In order, however, to comply with the terms of 
the Board’s resolution, may we take it that you agree to no communi
cation being made to the National Societies, either by us or by the 
C . I . C . R .  regarding the results of the coming meeting of the Six, 
until the Committee, designated for that purpose by the Governors 
has met and considered these results ?

A  difficulty arises regarding the date of our meeting from the fact 
that M. de la Bouliniere tells me that he unfortunately cannot absent 
himself from Paris before June 29th. You will remember that I 
told you that June 22nd-25th are my only free days before July 5th. 
You would, I know, prefer not to postpone the meeting until 
after that date, and I, consequently, venture to ask whether, as my 
colleagues suggest, you could equally well manage to meet us in 
Paris instead of at Geneva ? This would seem to be the only alter
native to postponement, and I hope you will feel disposed to agree 
to it. I imagine my colleagues have made this suggestion under 
the impression that you would not yourself be coming to the meeting, 
and w'ould consequently not be put to personal inconvenience. I 
earnestly trust, however, that you will find it possible to attend. 
I would suggest that we meet at the League Headquarters, 7, rue 
Quentin-Bauchart, at 10.30 a.m. on June 23rd, and sit on the Satur
day and, if necessary, on the Sunday.

May I ask you to be good enough to reply to this letter by telegram, 
so that my colleagues and I may make definite arrangements 
accordingly ? I am very sorry to have to suggest an arrangement 
which may not be altogether convenient to you and to j'our 
colleagues, but I am anxious, as I know you are, to get the matter 
settled as soon as possible.

Yours sincerely A rth u r  S t a n l e y .
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M . Ador à sir Arthur Stanley.

15 juin 1923.
Merci votre lettre 13 juin stop Si la Boulinière décidément empêché 

venir Genève vous suggérons demander Croix-Rouge française de 
désigner un remplaçant stop Suis personnelleiWfcht dans impossibilité 
aller Paris à cause traitement médical stop Mes collègues auraient 
grande difficulté quitter de nouveau Genève stop Insistons pour 
réunion à dates fixées 23 et 24 juin tout ajournement étant préju
diciable stop Prière répondre télégraphiquement

A d o r .

A n n e x e  58.

M. Ador à sir Arthur Stanley.
(Personnelle.) 16 juin 1923.

Cher sir Arthur,
Je vous ai envoyé aujourd'hui un télégramme et une lettre offi

ciels en réponse à votre lettre du 13 juin.
Permettez-moi de vous dire encore combien je regretterais de rester 

éloigné de la réunion de la Commission des Six, ce qui serait le cas 
si notre Délégation devait aller à Paris. Je vous prie d’user de votre 
influence personnelle pour décider M. de la Boulinière à se rendre à 
Genève les 23 et 24 courant ou tout au moins pour qu’un délégué 
de la Croix-Rouge française vienne à Genève prendre part aux déli
bérations en remplacement de M. de la Boulinière, si celui-ci ne peut 
pas se libérer.

En vous remerciant par avance de tout ce que vous voudrez bien 
faire dans ce sens, je vous prie, cher sir Arthur, d’agréer les assurances 
de ma haute considération et de ma sincère sympathie.

G u s t a v e  A d o r

Président du Comité international 
de la Croix Rouge.

A n n e x e  59.

Sir Arthur Stanley a M. Ador.

June 16th, 1923.
Am referring your telegram to Paris but do not think it possible 

for Bouliniere to appoint substitute stop Regret impossible you and 
colleagues come Paris stop Fear meeting must be postponed

A r t h u r  S t a n l e y .
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A n n e x e  6o.

Af. Ador à sir Arthur Stanley
(Urgent.) 16 juin 1923.

Votre télégramme seize juin stop Regretterais infiniment ajour
nement Commission stop Vous prie insister personnellement auprès 
Croix-Rouge française pour qu’elle remplace la Bouliniere stop Si 
nécessaire-délégation Comité aille Paris pour maintenir réunion date 
fixée veuillez nous avertir télégraphiquement pour que nous prenions 
décision.

A d o r .

A n n e x e  61.

186

M M. La Bouliniere et Pearce à C.I.C.R.

19 juin 1923.
Regrettons impossible nous rendre Genève 23 juin stop Prière 

télégraphier Stanley Londres et Gielgud Paris si vos représentants 
acceptent venir Paris date proposée ou si préféreriez remettre réunion 
jusqu’en mi-juillet.

L a B o u l in ie r e  P e a r c e .

A n n e x e  62.

M. Ador à sir Arthur Stanley.

(Urgent.) 19 juin 1923.

Reçois de Pearce et Laboulinière télégramme disant Genève impos
sible stop Notre délégation arrivera Paris dimanche matin pour siéger 
immédiatement avec vous stop Désirons que séances aient lieu 
Croix-Rouge française dont nous demandons télégraphiquement 
assentiment stop Proposons réunion dix heures et demie stop Compte 
sur acceptation nos propositions ci-dessus qui témoignent encore une 
fois grand effort bonne volonté notre Comité stop Prière confirmer 
accord télégraphiquement.

A d o r

Président Intercroixrouge.

A n n e x e  63.

Sir Arthur Stanley a M. Ador.

June 20th, 1923.
I can meet delegation in Paris Sunday morning am asking Pearce 

and Bouliniere telegraph direct to you
A r th u r  St a n l e y .
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L . S . C. R . au C .1  .C  .R .

22 juin 1923.
Télégramme reçu à l ’instant de sir Arthur Stanley exprimant 

vifs regrets être empêché venir Paris raisons personnelles stop Stanley 
me prie présenter toutes ses excuses représentants intercroixrouge 
stop Pearce et Delaboulinière attendront vos représentants dimanche 
dix heures trente

L ic r o s s .

A n n e x e  65.

Amendements à l'avant-projet de statuts proposés par 
la délégation du Conseil des Gouverneurs de la L  .S  .C  .R .

Paris, 24 juin 1923.
Art. 1, ligne 1 :

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge membres de la Ligue...

Ligne 2 :
« cette institution » devient : l’ institution de la Croix-Rouge...

Dernier § :
« Croix-Rouge internationale » devient : Fédération internationale 

de la Croix-Rouge.

Art. 2.
Toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge officiellement recon

nues, en notifiant leur adhésion aux présents statuts sont membres de 
la Fédération internationale de la Croix-Rouge. I l  sera notifié aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge non encore reconnues et qui 
feraient une démarche qu’une telle reconnaissance comporte l ’adhésion 
de la Société nouvellement recoiinue à la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge.

Art. 3, ligne 2 :
« au siège du Comité international ». Ajouter : le Conseil général 

est cependant compétent pour décider le transfert temporaire du siège 
social en tel lieu qu'il pourrait choisir.

Art. 6, § 2 :
ajouter: la Conférence sera convoquée en service extraordinaire si 

le Conseil général le décide par une majorité comprenant les deux tiers 
des membres présents.

Art. 9, :
ajouter : de même, si le nombre des Sociétés officiellement reconnues 

est inférieur à quarante-cinq, le nombre des membres du Collège sera

A N N E X E S  64 et 65 1S7



ramené à moins de quinze à raison d'un membre pour trois Sociétés 
nationales.

Art. io, § 1, ligne 2 :
« au moins vingt et un délégués, etc. » devient : vingt-huit membres 

dont au moins les trois-quarts doivent être des délégués des Sociétés 
nationales.

Ligne 3 :
ajouter : le nombre des membres internationaux ayant qualité de 

voter à chaque réunion ne devra pas dépasser un nombre équivalent à 
un tiers du nombre des délégués nationaux présents. Les membres 
internationaux, dans un cas semblable, désigneront parmi eux ceux qui, 
conformément à ce qui précède, pourront prendre part à la discussion, 
mais non voter.

§ 2 :

« que si elle réunit, etc. » devient : que si elle réunit un nombre de 
délégués égal au moins au 40 % du nombre total des Sociétés nationales 
dûment reconnues.

Art. 11 § 2 :
devient : Le Comité central peut sur sa propre initiative convoquer 

en session extraordinaire le Conseil général ; il doit faire cette convo
cation à la demande d’au moins dix Sociétés nationales.

§ 3. ligne 3 :
ajouter: Le Comité central peut fixer le lieu d’une session extraor

dinaire du Conseil général.

§ 4, ligne 2 :
ajouter après « chaque session » parmi ses membres.

Art. 12. § 1, ligne 3 :
ajouter après : « une autre Société nationale : » comme il est prévu à 

l ’Art. 10, dernier §.

Art. 14 :
devient : Le Conseil général reçoit le rapport annuel de la Com

mission des finances, vote le budget pour l ’exercice à venir ; il est l’auto
rité compétente pour trancher les questions ayant trait aux contributions 
des Sociétés nationales à la Fédération internationale de la· Croix-Rouge.

ajouter» : le Conseil général peut, par un vote d’au moins les deux 
tiers des membres internationaux présents et d’au moins les deux tiers 
des délégués nationaux présents, priver de la totalité ou partie de ses droits 
et privilèges de membre de la fédération toute Société nationale qui 
aurait, selon le rapport du Comité international, agi contrairement aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, ou au détriment de la 
Fédération internationale de la Croix-Rouge.

l 8 8  A N N E X E  6 5
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Art. 15, ligne 2 :
« le Directeur général des œuvres sociales de la Croix-Rouge 

internationale » devient : le Président du Comité des Sociétés nationales, 
premier Vice-Président du Comité central.

Art. 16, § 2, ligne 1 :
après « il exerce » ajouter : seulement.

Art. 18, § 2, ligne 1 :
après « peut » ajouter : avec le consentement du Comité central.

§ 2, ligne 3 :
après « si » ajouter : avec le consentement du Comité central.

Art. 19, ligne 3 :
après « dispositions » ajouter : du § 2 de l ’Art. 10, etc.

Art. 20, ligne 3 :
après « Président » modifier comme suit : le Vice-Président et les 

■ deux membres.

Art. 22, § 3, ligne 4.
après « d’office » ajouter : premier.

Ligne 4 :
après « Comité central » ajouter : et fait fonctions de secrétaire de 

ce Comité.

Art. 23. :
ajouter nouveau § après le § 4 : fait fonctions de Comité consul

tatif sur la demande soit du Comité international soit du Comité des 
Sociétés nationales.

supprimer le § 5.

Art. 24, ligne 1 :
après « est chargé » modifier comme suit : d’examiner si en cas de 

désastre ou de crise imprévue, les enquêtes et la coordination, au nom 
de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, des secours excep
tionnels, temporaires, ou urgents peiivent être entrepris sous l ’autorité 
du Comité des Sociétés nationales ou si des circonstances exceptionnelles 
■ nécessitent qu’un mandat spécial soit donné au Collège des membres 
internationaux comme il est prévu à l ’Art. 18.

Art. 26.
à supprimer.

Art. 27, § 2 :
à modifier comme suit : Le Président du Comité central peut en 

tous temps, de sa propre initiative, convoquer à Vextraordinaire le Comité 
central. Il doit le faire également sur la demande du premier Vice- 
Président.

189



Art. 28 : 
supprimer le § 2.

Art. 29, ligne 3 :
remplacer « du Directeur général de la Croix-Rouge internatio

nale » par : d’un Vice-Président.

Art. 33, ligne 1 :
après « peut » ajouter : avec Vassentiment du Comité central.

Art. 35 : 
supprimer le § 3.

Art. 36, ligne 2 :

après « Genève » ajouter : Le Comité international peut, avec l ’assen
timent du Comité central, prendre des dispositions pour le transfert 
temporaire de son siège.

Art. 37, ligne 3 :

« quatre membres dont le Directeur général des œuvres sociales et » 
devient : le Président et trois membres dont... 

supprimer §§ 2 et 3.

Art. 38 : 
supprimer le § 3.

Art. 39, § c., ligne 4 :
« du temps de paix » devient : de la Croix-Rouge.

Art. 40, ligne 1 :
supprimer « le Directeur général » et mettre : le Président . du 

Comité des Sociétés nationales.

Art. 43, ligne 5 :

supprimer : « sur l’avis conforme du Comité central ».

Art. 44, ligne 3 :

supprimer « ou pour donner avis au Trésorier général sur les 
questions que celui-ci estimera devoir lui soumettre ».

Art. 44, § 2 :

remplacer « à la commission des délégués nationaux » par : au 
Conseil général. »

Art. 45, ligne 3 :
après « responsable » ajouter : « vis-à-vis du Conseil général et 

quand Te Conseil général ne siège pas, vis-à-vis du Président du Comité 
des Sociétés nationales ».

19°  A N N E X E  65.
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A la fin du premier paragraphe ajouter :

« il ne pourra faire de débours que sur l ’autorisation écrite du Comité 
international pour ce qui concerne les mandats qui lui sont confiés, ou 
du Comité des Sociétés nationales pour ce qui a trait à toutes les autres 
questions. Le Comité international et le Comité des Sociétés nationales 
peuvent déléguer chacun à un ou plusieurs de ses membres le pouvoir 
de représenter le Comité à cet effet ».

Art. 45, alinéa 2 :

remplacer « au Siège social de la Croix-Rouge internationale » 
par : « fixé par la Commission des Délégués nationaux ».

Art. 46,
supprimer tous les mots après (d) et mettre : « pour tels buts qu’elle. 

pourra décider ».

Art. 47, § 2, ligne 2 :
supprimer « Trésorier général « et mettre : « Président du Comité 

des Sociétés nationales ».

A n n e x e  66.

Procès-verbal de la Conférence tenue à Paris, 21, rue François Ier,. 

le dimanche 24 juin 1923, entre les représentants du C .I .C .R .  
et ceux du Conseil des Gouverneurs de la L .S .C .R .

Present :
M. d e  l a  B o u l in iè r e , in the Chair I Representing the League of 
Mr. W. G. P e a r c e  | Red Cross Societies.

M. Paul L ogoz 
M. Georges W e r n e r

M. SCHLEMMER

Mr. d e  G ie l g u d  
M. G . M ilso m

M. de la B o u l in iè r e , in taking the chair, expressed regret at 
the unforeseen absence of Sir Arthur Stanley, who had been pre
vented from leaving London at the last moment. He expressed 
regret, also, at the absence of M. Ador. In extending to the C . I . C . R .  
delegation the welcome of the French Red Cross, he said that his 
Society had been glad to place its conference room at the disposal 
of the Committee of Six. He was sorry that he personally had been 
unable to accept the invitation of the C . I . C . R .  to go to Geneva 
for this meeting, and, on behalf of M. Pearce and himself, desired 
to thank the Genevese gentlemen for having agreed to come to-

Representing the Internation
al Red Cross Committee.

Secretaries.
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Paris. He wished to add that had the President of the C . I . C . R .  
not pressed for a meeting of the Committee of Six at this date, the 
representatives of the Board of Governors of the League would have 
arranged to go to Geneva at a later date.

The C h a ir m a n  then briefly recalled the developments which 
had taken place since the London meeting of the Committee of Six. 
He drew attention to the Resolutions passed by the Board of Gover
nors of the League at their meeting of May 25th, copies of which 
had been officially communicated to the C . I . C . R .  immediately 
after the meeting of the Board. M. de la Bouliniere stated that 
his colleagues and himself regarded these resolutions as constituting 
very positive instructions to them in regard to the line of action 
which they were to follow in the present negotiations. He would 
refer later on to the second Resolution, relating to the lines upon 
which the Governors’ representatives were instructed to seek a 
basis of agreement, but in the first place desired to obtain the assu
rance of the C . I . C . R .  delegates that there was agreement between 
the two delegations regarding the third Resolution. He read this 
resolution, and said that the Governors’ representatives would 
accordingly abstain from making any communication to National 
Societies, and would request the Directorate of the League to make 
no such communication, until the special committee referred to in 
the resolution had met and expressed its views. He asked for an 
assurance that the C . I . C . R .  would also await the verdict of this 
committee before making any communication to National Societies 
regarding the results of the present meeting.

The C h a ir m a n  asked whether the C . I . C . R .  delegation would 
prefer to answer this question at once, or whether he should continue 
with his opening remarks.

M. L ogoz begged the Chairman to continue his observations.
The C h a ir m a n  stated that, from the correspondance which had 

passed between M, Ador and Sir Claude Hill, it appeared that the 
C . I . C . R .  anticipated the definite settlement of the question of fusion 
by the X lth. International Red Cross Conference to be held in August. 
Therepresentatives of the Board of Governors of the League consid
ered this physically impossible. The Board of Governors of the 
League, whose title to speak in the name of National Societies could 
not be questioned, had clearly expressed, in the Resolutions in 
question, the view that the final decision in this matter must be 
taken by National Societies after prolonged and careful consideration 
■ of the draft agreement which it was hoped could be presented to 
them. Between now and August there was too little time for a 
draft agreement to reach distant Red Cross Societies and be carefully 
studied by them so as to allow of their formulating considered opin
ions regarding such a draft agreement. M. de la Bouliniere asked
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whether the C . I . C . R . delegation agreed that matters would not 
be ripe by August next for a decision to be taken, and whether it 
could be assumed that the C . I . C . R .  would invite the X lth  Con
ference merely to take note of the fact that negotiations are 
proceeding and deprecate discussion which might tend to prejudice 
their successful outcome.

In conclusion, the Chairman suggested that, after the C . I . C . R .  
delegates had replied to his questions, the Committee of Six should 
go through the Draft statutes article by article, proposing any 
amendments which appeared to either side to be of importance to 
each clause. He desired to pay a tribute to the work of the Drafting 
Committee, and pointed out that certain important amendments 
which the representatives of the Board of Governors of the League 
would propose, in no sense constituted a reflection on the Drafting 
Committee work, but were the result of the second Resolution of the 
Board of Governors, which had not met at the time when the Drafting 
Committee set to work. No doubt the C . I .C .R .  delegation had 
also amendments to propose, and he asked whether the Committee 
of Six should set to work in the manner he had suggested or whether 
the C . I . C . R .  delegates desired to make any preliminary observa
tions.

M. L o go z  asked the Chairman to transmit to General Pau and to 
the French Red Cross, on behalf of M. Ador, the thanks of 
the C . I . C . R .  for so kindly placing a room at the disposal of the 
Committee of Six at the headquarters of the French Red Cross. The 
respect felt by the C . I . C . R .  for the independence of National 
Societies had made it particularly agreeable to its delegates to attend 
the meeting of the Committee of Six at the headquarters of the 
British Red Cross in London, in A p ril; and this precedent was now 
followed by having a further meeting of the Committee of Six at the 
headquarters of the French Red Cross. On behalf of the President 
of the C . I . C . R . ,  he begged the Chairman to express their gratitude 
to the French Red Cross.

Continuing, M. Logoz stated that it had been agreed in London 
that, after the Drafting Committee had finished its work on the pro
ject of Statutes, a further meeting of the Committee of Six should 
take place, (if possible before the meeting of the Board of Governors 
of the L . O . R . C . S . ,  which was convened for May 25th) in order 
to settle such points of difference as might still exist between the two 
delegations. The idea was that, after this further meeting of the 
Six, the project prepared by the Drafting Committee, as amended 
and agreed to by the Six, would be submitted to the C . I . C . R .  
and to the Board of Governors of the League. For that reason, 
M. Ador had suggested the convocation of a new meeting of the 
Committee of Six prior to the Board of Governors’ meeting. Unfor-

13
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tunately, Sir Arthur Stanley had found it impossible to attend a 
meeting at the date proposed. After the meeting of the Board of 
Governors, M. Ador had had occasion to come to Paris on personal 
business and had seized the opportunity to proceed to London, in 
company with M. Werner, for the purpose of conferring with 
Sir Arthur Stanley. As a result of the conversation between these 
gentlemen, it had been arranged for a meeting of the Six to take 
place at Geneva on the 23rd and 24th of June. All preparations had 
been made by the C . I . C . R . delegation for this meeting, but 
unfortunately M. de la Bouliniere had informed them that he could 
not go to Geneva on the date proposed. The C . I . C . R .  delegation 
had consequently agreed to come to Paris, in spite of the incon
venience which the journey caused them, in order to avoid further 
delay. A t the last moment, however, the C . I . C . R .  delegation 
had been surprised, and indeed distressed, to learn that Sir Arthur 
Stanley was prevented from coming to Paris to attend the meeting. 
The absence of Sir Arthur Stanley was very regrettable, but the 
C . I . C . R . ,  being very desirous to facilitate an agreement, had 
decided to send himself, M. Logoz, and M. Werner to Paris to meet 
the other two representatives of the Board of Governors. The 
latter being two in number, the C . I . C . R .  had decided to send but 
two representatives in order to preserve equality on the two sides.

In conclusion, M. Logoz stated that the Chariman had put forward 
certain questions to which the C . I . C . R .  delegation could answer 
only after consideration ; he therefore asked that the meeting be 
adjourned until the afternoon in order to give them time for reflec
tion. On the other hand the Chairman had referred to certain 
amendments which were to be proposed by the representatives of 
the Board of Governors. Were those amendments formulated by 
the Governors, or who was responsible for them ?

The C h a ir m a n  replied that Mr. Pearce, in conjunction with 
Mr. de Gielgud, had drawn up the amendments in question. The 
Board of Governors had not actually proposed the text of the 
suggested amendments, but it had rejected the Draft Statutes 
presented to i t ; in the Resolutions adopted by the Board, certain 
instructions were laid down for the guidance of the Governors’ 
representatives, and the latter had sought to give effect to the wishes 
expressed by the Board in the amendments which were to be pro
posed.

Mr. de Gielgud asked permission to intervene in order to point 
out that it was at the specific request of Sir Arthur Stanley that he 
drafted certain of the proposed amendments ; it had been impossible 
to submit the text of these amendments to Sir Arthur Stanley since 
he had, at the last moment, been unable to come to Paris. Mr. Pearce 
had also prepared some draft amendments. The amendments
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referred to by the Chairman were the result of putting Mr. Pearce’s 
proposals, and those prepared under Sir Arthur Stanley’s instructions, 
together.

M. L ogo z suggested th a t i f  cop ies o f th e  proposed am en dm ents 
w ere availab le , it  w ould be d esirab le  fo r  th e  C . I . C . R .  delegation  
to  receive a  co p y  of them  in o rd er to  s tu d y  th em  a t  le isu re  before 
th e  aftern oon  m eeting.

The C h a ir m a n  asked whether M. Logoz was requesting that 
the text of the amendments be handed over to the C . I . C . R .  repre
sentatives.

M. W e r n e r , as an a lte rn ativ e , su gg ested  th a t  th e  t e x t  o f the 
am endm ents be read aloud to  th e  m eetin g.

The Ch a ir m a n , reverting to M. Logoz’ opening remarks, thanked 
him for the sentiments he had expressed towards the French Red 
Cross.

Mr. P e a r c e  asked whether the representatives of the C . I . C . R .  
could not answer the two questions asked by the Chairman, so that 
it should be clear whether there was agreement not to publish and 
agreement not to submit the question of fusion for decision by the 
X lth  Conference.

M. L ogo z said he could n o t v e r y  w ell rep ly  un til he h ad  seen 
th e  proposed am endm ents.

Mr. P e a r c e  asked whether the C . I . C . R .  representatives quite 
understood that he and his colleagues had to act in strict confor
mity with the decision of the Board of Governors ?

M. L ogoz stated again that the C . I . C . R .  delegation %vould answer 
in the afternoon to all questions.

Mr. P e a r c e  suggested that it would hardly be worth while to 
spend much time on the Draft Statutes if there was not agreement 
on those two fundamental points.

M. W e r n e r  suggested th a t  th e  t e x t  o f th e  am endm ents be handed 
o ver to  th e  C . I . C . R .  rep resen tatives, and M. L ogoz proposed th a t 
th e  m eetin g adjourn till 3.30 p.m .

The C h a ir m a n  referred to the special committee, the composition 
of which had been notified to the C . I . C . R .  This committee had 
been specially designated by the Board of Governors to examine the 
results of the present meeting ; he understood that that committee 
would not be able to make any modifications which were not 
in accordance with the Governors’ Resolutions.

M. L o g o z  desired th a t th e  q uestion  o f th e  com p etence o f th a t 
co m m ittee  b e  m ad e v e ry  clear, and ask ed  w h eth er its  com petence 
is o f a  restricted  nature.

The C h a ir m a n  said the members of that committee were bound 
b y  the Resolutions passed by the Board of Governors ; they could 
naturally make amendments, but the basis laid down by the
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Governors could not be changed ; this point should be agreed to by 
both sides. After agreed Draft Statutes had been examined by the 
C . I . C . R .  and by this special committee, it would probably be 
necessary to have another meeting of the Six. All these points 
could be elucidated that afternoon.

The C h air m an  then proposed to adjourn the meeting to 3.30 p.m.
Mr. P e a r c e  suggested that before the text of the proposed 

amendments was handed to the C . I . C . R .  delegation, the latter 
should answer the two points put forward by the Chairman regard
ing publicity and submission to the X lth  Conference. It did not 
seem to him proper to deliver the text until those two questions 
had been answered.

M. L ogoz said it was impossible for him to answer without 
knowing whether the proposed amendments were acceptable or 
not. He must be in possession of the text of the amendments to 
enable him to reply to the questions asked ; the reply depended 
entirely on the nature of the proposed amendments. If the C . I . C . R .  
delegation were to give a negative reply to those questions, it would 
rest with the representatives of the Board of Governors to determine 
the next step as regards the present meeting.

The C h a ir m a n  pointed out that the draft amendments proposed 
bound no one ; they were only in draft form, and he himself had not 
had time to study them. Consequentely none of them could be 
regarded as not. being liable to modification as the result of discussion.

Mr. P e a r c e  emphasized that the questions put by the Chairman 
were in no way new to the C . I . C . R .  delegation; these questions 
had been already asked by Sir Arthur Stanley, who had requested 
that, as a preliminary to the present meeting of the Six, the C . I . 
C . R .  delegation should agree in advance that there would be no 
premature publicity, that the matter should not be referred for 
decision by the X lth  Conference, and that the proceedings of the 
Committee of Six should be based on the Resolutions of the Board 
of Governors. All this had been considered by the Governors’ 
representatives, and must have been considered by the Genevese 
delegation.

M. L ogoz said th a t w as th e  v e ry  reason w h y  th e y  w ould like to 
kn o w  th e  te x t  of the am endm ents before rep lyin g  to  th e  questions.

M. W e r n e r  said his delegation had received precise instructions 
from the C . I . C . R .  on this point. They had come to Paris to hear 
the views of the Governors’ representatives, and could not reply 
to the two questions without knowing the text of the amendments. 
This was a question of procedure.

Mr. P e a r c e  asked whether the suggestion was to adjourn the 
meeting till 3.30 and meantime to hand the amendments over to the 
C . I . C . R .  delegation ?

I 9 6



A N N E X E  6 6 197

The C h a ir m a n  said that this was so.
Mr. P e a r c e  said  he could n o t agree to  th at.
M. W e r n e r  asked whether Mr. Pearce would agree to the amend

ments being read alout.
Mr. P e a r c e  replied in th e  n egative .
The C h a ir m a n  asked whether the C . I . C . R .  delegation would 

not reply on the two points raised at the beginning of the meeting.
M. W e r n e r  replied that they desired to know whether they 

were on the eve of an agreement or not. Their answer would depend 
on that.

Mr. P e a r c e  said he had understood since the London meeting 
that the Committee of Six was to have another meeting only on 
certain conditions, and among those conditions were these two points. 
The C . I . C . R .  delegation were not saying whether they accepted 
them or not.

M. L o go z  doubted the correctness of Mr. Pearce’s recollection ; 
he pointed out that the two conditions in question could 
not be understood to exist ever since the London meeting, in so far 
as at that date the Governors of the League had not met. It should 
also be remembered that Sir Arthur Stanley had categorically stated 
in London that the final agreement arrived at would be submitted 
to the X lth  Conference, and had urged that the Conference should 
simply accept or reject that agreement, but should not be entitled 
to amend it.

The C h a ir m a n  said that it now appeared impossible to refer 
an agreed draft to National Societies sufficiently in advance of the 
X lth  Conference, the time was too short. Not only the agreement 
itself, but explanatory papers would also have to be sent to them 
and this could only be done by post. It was therefore materially 
impossible for the X lth  Conference, meeting as early as August, 
to take any decision in regard to the question of fusion.

M. L ogo z  said that he and his colleagues would be glad to reply 
to the Chairman’s questions that afternoon after they had been 
able to ascertain, from a study of the proposed amendments, whether 
they were on the eve of a rupture or of a satisfactory agreement.

Mr. P e a r c e  remarked that the C . I . C . R .  delegation need only 
refer to the Resolutions passed by the Board of Governors, and which 
constituted the mandate he and his colleagues had received from 
the Board for amending the Draft Statutes.

M. L o g o z  said they would not fail to re-read the Governors’ 
Resolutions before the afternoon session.

The C h a i r m a n  said that he supposed that all these questions 
of procedure must have been settled between M. Ador and Sir Arthur 
Stanley.

M. W e r n e r  then stated that, at the interview in London between
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M. Ador and Sir Arthur Stanley, it had been understood that, while 
there might be a difference of opinion on the main question, there 
could be no difficulty on that of procedure. He could not understand 
that a matter of procedure should be made an insistent condition, 
instead of being subordinated to the main question which was under 
discussion.

The C h a ir m a n  suggested that, in view of M. Pearce’s objection 
to the text of the draft amendments being communicated to the 
C . I . C . R .  delegation, that delegation should, on the adjournment 
of the meeting, examine what amendments might be necessaiv in 
the light of the opinions expressed at this meeting.

M. L ogoz observed that the C . I . C . R .  was in general agreement 
with the Draft Statutes, except in a few points. It was the Board 
of Governors of the League which did not approve of those Statutes.

The C h a ir m a n  asked whether, in these circunstances, i t  would 
not be possible for the C . I . C . R .  delegation to state whether they 
were able to  accept such amendments as the Governors’ Resolutions 
involved.

M. W e r n e r  replied that this was not necessary or essential. 
They wanted to know how it was proposed to amend the Statutes 
in the light of the Resolutions passed by the Governors, which Reso
lutions were somewhat indefinite. Their reply on the points raised 
by the Chairman depended on the interpretation of those Resolutions 
being such as they could or could not accept.

Mr. P e a r c e  remarked that the essential amendments proposed 
represented an efiort on the. part of the Governors’ representatives 
to change the Statutes so that the Central Committee should be 
simpiy advisory and should not have executive power , this amend
ment has been made for the purpose of carrying out the decision 
of the Board of Governors, and it was desired that the Statutes should 
be perfectly clear on that point.

M. L ogo z felt that such a summary was not sufficient to enable 
him and his colleagues to form a judgment, and he again pressed for 
the text of the amendments. He further suggested that perhaps the 
representatives of the Governors might like to confer privately 
on this point, in which case the C . I . C . R .  delegation would willingly 
withdraw to an adjoining room.

The Ch a ir m a n  pointed out that the draft amendments could not 
be regarded as an official document; they were purely a preliminary 
study.

M. W e r n e r  rejoined that they nevertheless represented the 
thoughts of the Governors’ representatives, and said that he and his 
colleagues had come from Geneva for the express purpose of finding 
out what the Governors’ delegates thought about the Draft Statutes.

Mr. P e a r c e  refened M. Werner to the Governors’ Resolutions.

I 9 8
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M. W e r n e r  repeated his request that the text be communicated 
to them, and said he failed to understand M. Pearce’s attitude. 
It would be very embarrassing for them to have to report to M. Ador 
that the Governors’ representatives had put forward questions 
regarding matters of procedure which really depended upon the sub
stantive proposals which they were going to make, and had a t the 
same time insisted on a reply to those questions before showing what 
their interpretation of the Governors’ Resolutions was.

M. L ogo« remarked that there seemed to be a marked difference 
01 opinion between the delegations. He suggested that his delega
tion could leave its address with the Governors’ representatives so 
that the latter could inform them whether they desired to meet 
again in the afternoon.

The C h a ir m a n  asked whether the C . I . C . R . delegation were 
willing to return to an afternoon meeting and answer then to th e  
preliminary question without their having seen the amendments.

M. L o g o z  answ ered th a t  th e ir a ttitu d e  could not then  b e  different 
from  w h a t i t  w as now.

M r. P e a r c e  suggested th a t he and his colleagues should w ith draw  
fo r a  few  m in u tes’ p rivate  exchan ge o f view s.

This was agreed to.
On resumption, the C h a ir m a n  stated that M. Pearce would 

make a statement which he thought would give satisfaction to the 
C . I . C . R .  delegation.

Mr. P e a r c e  stated that the Governors’ representatives had decided 
to consent to hand over the proposed amendments, but in an unoffi
cial v  ay ; it  would be a personal matter. The document would 
be handed over on the understanding that the C . I . C . R .  delegation 
agreed not to publish it.

The C h a ir m a n  pointed out that the draft amendments would 
be given to the C . I . C . R .  delegates so as to enable them to consider 
the interpretation which the Governors’ representatives had given 
to the Board of Governors’ Resolutions, but that the document could 
not be considered an official one.

M. L ogo z  asked to be enlightened on th e  e x a ct m eaning of p u bli
ca tio n . D id  th is  m ean com m unication  to  the press, or a n yth in g 
in  p r in t  ?

Mr. P e a r c e  replied that it certainly included publication in 
news papers, magazines or the C . I . C . R . ’s Review.

M. W e r n e r  asked whether the Draft Amendments should be 
considered as official in the discussion of the Commission of the Six 
itself. He was not clear as to whether these amendments were 
official or not ?

M. L o g o z  asked whether they could be communicated to M. Ador 
and his colleagues on the C . I . C . R .
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The Ch a ir m a n  said th e y  could be so com m unicated in an  unoffi
cia l w ay.

Mr. P e a r c e  concurred in this.
M. Locoz understood this engagement to apply only to the 

duration of the present discussion, at the end of which a definite 
decision would be taken as to what may be communicated by either 
side ?

Mr. P e a r c e  agreed th a t  if an  agreem ent were n ot arrived at, each 
side could publish w h a t i t  pleased.

The C h a ir m a n  handed the draft amendments to the C . I . C . R .  
delegation, and the hour of 3.30 was again suggested for the after
noon meeting.

M. L ogoz asked to be given the exact text of the questions put 
forward by the Chairman in his opening remarks.

The C h a ir m a n  replied that they wanted an assurance that the 
C . I . C . R .  would not make any communication to National Societies 
before the special committee appointed by the Board of Governors 
had had time to examine the draft agreement ; the same condition 
to apply to the Governors’ representatives. Secondly, not to submit 
any project to the decision of the X lth  Conference before National 
Societies had had time to examine the project and give their views 
on it —  a thing which in the view of the delegation of the Board 
of Governors could not be done before the month of August ; and 
thirdly, to recognise that the delegation of the Board of Governors 
is bound to follow the instructions formulated for its guidance by 
the Board of Governors.

The meeting then adjourned till 3.30 p. m.

AFTER N O O N  SESSION.

The C h a ir m a n  suggested going through the Draft Statutes 
article by article and discussing such amendments as either side 
deemed im portant; this would clear the ground as regards the main 
questions ; the discussion of details would take too long.

Mr. P e a r c e  expressed himself ready to agree with this suggestion. 
He, however, desired to have read, in order to make it clear that the 
questions raised in the morning were not new, an extract from a 
letter addressed by Sir Arthur Stanley to M. Ador under date of 
June 13th.

This extract was read by M . de Giel%*id.
The C h air m an  remarked that this extract amounted to a resume 

of what he had said at the morning session.
M. P e a r c e  further asked that the C . I . C . R .  delegation be 

acquainted with the terms of the telegram received from Sir Arthur 
Stanley under date of June 20th.
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M. de G ie l g u d  read th e  fo llo w in g  telegram  :
Have received cable from Geneva suggesting meeting Paris 

tenthirty Sunday morning at French Red Cross. Have wired 
agreeing subject confirmation from Paris stop. Have satisfactory 
assurance regarding Depage Committee1. Please telegraph to Ador 
and me if Pearce and Bouliniere agree meeting Sunday.

S t a n l e y .

M. L ogoz concurred in the Chairman’s suggestion that it was 
necessary to proceed methodically and to deal with the main points 
only, if there was a desire to arrive at a result. With that end in 
view they had made use of the short time at their disposal to study 
as closely as possible the amendments which the Governors’ repre
sentatives had been good enough to hand them, because on the sense 
of the proposed amendments depended the manner in which they 
would answer the questions put forward at the morning session. 
However, before coming to thesequestions, he wouldlike to be enlight
ened on two points. First, they understood that the proposed 
amendments had been drafted by M. Pearce and M. de Gielgud, 
that Sir Arthur Stanley had not seen these amendments, and that 
the Chairman himself had seen these amendments for the first time 
this morning.

The C h a ir m a n  concurred.
M. de G iet.gud asked leave to point out that Sir Arthur Stanley 

had requested him to prepare certain amendments and that the 
draft had not been submitted to Sir Arthur only because the latter 
had been unexpectedly prevented from coming to Paris.

M. L o g o z , in view of the report they would have to make to 
the C . I . C . R . ,  asked whether they could understand these amend
ments to represent the official views of the Board of Governors.

The C h a ir m a n  stated that the document had been handed over 
in an unofficial manner. The unofficial character of this document 
was the reason for which he and M. Pearce had felt obliged at the 
morning session to ask that this document should be regarded as an 
unofficial one. The Resolutions of the Board of Governors were 
official. The draft amendments proposed were in no sense intan
gible ; discussion would no doubt bring out the necessity for changes 
in them.

M. L o g o z  asked whether he was right to take these as amend
ments prepared jointly by Messrs. Pearce and de Gielgud and for 
which M. Pearce took personal responsibility.

Mr. P e a r c e  p o in ted  out th a t th e y  w ere d ra ft am endm ents w hich

The special committee referred to in Governors Resolutions, and of which Dr Depage 
is Chairman.
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the delegation of the Board of Governors was proposing to submit 
for discussion by the Committee of Six.

M. L ogoz asked whether the Board of Governors had had the 
opportunity to examine the Draft Statutes article by article.

The C h a ir m a n  said they had not been discussed in that manner 
by the Board of Governors, but that, before the subject was discussed, 
the Draft Statutes had been communicated to each member or the 
Board of Governors.

M. L ogoz said th a t  certain  of th e  am endm ents proposed, on 
w hich M. \\ erner w ould speak later, w ere of such a  character th a t 
th e y  were obliged to  ask, in order to  ascertain  w h at w ould follow, 
w hether these am endm ents were considered as v ita l points or sine  

q u a  n on  conditions.
The C h a ir m a n  replied that he had already answered that question 

by saying that all of the draft amendments proposed were subject 
to discussion and that he did not feel that any amendments were 
incorporated on which the Governors’ representatives need insist 
as they stood. He asked whether the Draft Statutes had been 
approved by the C . I . C . R .

M. L ogoz replied th a t there w ere certain  am endm ents w hich 
he and his colleagues w ere in stru cted  to  propose, and w hich they 
w ou ld  be h a p p y  to  exp lain  in a  few  m om ents.

M. W e r n e r  said they had studied with interest, but not in detail, 
owing to the short time at their disposal, the draft amendments 
handed to them at the morning session. He did not desire to go 
into great detail but would draw attention to one or two important 
points. He referred to Article 3 of the Draft Statutes regarding the 
Headquarters of the future organisation. The proposal amend
ments provided a radical change in this article. Articles 36 and 45, 
which dealt with the seat of various organs, were also to be amended. 
He desired to know whether these amendments constituted definite 
proposals. They greatly changed the Draft Statutes; were these 
examples of the amendments proposed for discussion ? Were they 
the final word of the Board of Governors or did they represent the 
final word of Messrs. Pearce and de la Bouliniere.

Mr. P e a r c e  replied that the amendments in Article 3 provided 
for a possible change in the Headquarters as it seemed to them 
quite essential that there should be some means of transferring the 
headquarters in case Switzerland became inoolved in war.

The C h a ir m a n  observed that this would be an exceptional case. 
He suggested that in the final statutes agreed upon there should be 
no mention of either the C . I . C . R .  or the L . O . R . C . S .  lest anybody 
reading those statutes gain the impression that under the new arrange
ments both these institutions continued to exist. He would prefe. 
the statutes to read to the effect that the official headquarters is at
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Geneva unless circumstances should make this impossible. He 
pointed out that if war ever made it impossible for the International 
Committee to remain at Geneva it womd naturally leave that city.

Mr. P e a r c e  remarked that the point raised by M. Werner regar
ding Article 36 could be answered in the same way as had been 
the one regarding Article 3. In so far as the seat of the Treasury 
was concerned (Article 45) he would say that that was something 
which the Governors’ delegation considered important. Their view 
was that the headquarters of the Treasury should normally be in 
the place in which the headquarters of the proposed Section C were 
situated.

M.· W e r n e r  was glad to hear the remarks made by the Chairman 
regarding Article 3, as well as what had been said by Mr. Pearce. 
On this point it was necessary for them to reserve the views of the 
C . I . C . R .  which had not anticipated any such change. He then 
referred to Article 18 ; in the Draft Statutes it was stated that the
College of International members “  can receive ”  etc  It was
proposed to amend this article to read “  with the consent of the 
Central Committee” ¡this amendment was repeated in the following 
paragraph also. This amendment seemed to imply that the Gover
nors’ representatives were going back on what had been agreed at 
the London meeting, i. e. that both sections of the new organisation 
were to have complete freedom of action. Was this a final proposal ?

The C h a i r m a n  understood M. Werner to imply that the suggested 
amendment in these two cases might constitute an infiingemer.t of 
the indépendance of the International body ; he suggested that the 
representatives of the Board of Governors should confine themselves 
to taking note of that observation.

He would like to make a remark regarding Article 1 on the subject 
of the name of the new organisation ; “  International Red Cross ’ ’ 
had been suggested in the Draft Statutes, and a new name was 
proposed in the amendments. He did not pay much importance 
to this point and did not mind which name w7as agreed upon. He 
would however like Article 2 to include a clause to the effect that the 
new organisation would, under no circunstances, infringe or interfere 
with the complete independence and liberty of each national Red 
Cross Society.

M. L o g o z  stated that the C . I . C . R .  entirely shared that view
Mr. P e a r c e  a lso  agreed.
M. W e r n e r  desired to ask a further question in regard 

to Article 18 ; did the amendment proposed for this article represent 
the view's expressed by the Board of Governors or was it a personal
suggestion ?

Mr. P e a r c e  scarcely understood the purpose of this question 
He supposed it was understood that this was a Committee ; he d d
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not suppose that anyone took it for granted that this Committee 
understood to say it represented the Board of Governors, except to 
the particular extent to which authority had been given them for 
the purpose of reaching an agreement if possible with the represen
tatives of the International Committee. He could not say that this 
amendment was the Board of Governors, final and intangible decision ; 
whatever the delegation representing the Governors might agree or 
disagree to would be subject to the consideration of the special 
committee appointed by the Board for the purpose. That point 
was perfectly clear.

The C h a ir m a n  desired to make ciear that he and his colleagues 
had been given a mandate for study and not for execution; cha Reso 
mtions adopted by the Board of Governors gave them however 
certain definite instructions.

M. W e r n e r  reler. °d to the amendment proposed for Article 23, 
which implied that the League alone should publish the periodical 
organ of the new organisation. What was the intention of this 
amendment. Was it to return to the proposal, which he had 
understood to be abandoned, that all the publications of the new 
organization should be carried out by Section C ?

Mr. P e a r c e  thought the answer to the last question was in the 
affirmative ; the Governors’ Resolution clearly implied that solution. 
He pointed out that under Article 39 c of the Draft Statutes there 
was assigned to the Committee of National Societies, under one 
of the amendments proposed, the maintenance of technical services 
relating to every kind of Red Cross activity. It was the expectation 
that under that provision the Committee of National Societies would 
deal with| the publication of any journal or magazine; it was 
recognised that there should be an understanding or guarantee 
which would give Section A  the right to have such matter as relates 
to its activities published as it desired, but the actual publi
cation would be in the hands of the Committee of National 
Societies.

M. W e r n e r  remarked that these were apparently the personal 
views of Mr. Pearce and that they could not be accepted by the 
C . I . C . R .  any more than could be the amendments proposed in 
Article 39 c assigning every kind of “  Red Cross ”  activity to the 
Committee of National Societies, as this implied that the C . I .C .R .  
would have to renounce an activity which it had conducted for 
over fifty years in publishing the “  Bulletin of the International 
Red Cross ” as well as the “  Review ” ; this was an abandonment 
the C . I . C . R .  was not prepared to make.

The C h a ir m a n  drew attention to the proposed new Article 34 A, 
and suggested that instead of saying at the end "  to the detriment 
of the fundamental principles 01 the Red Cross or to the detriment

•204
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of the federation ” , the Article should read " con .rat y  to the honour 
of the Red Cross and fundamental Red Cross principles

M. W e r n e r  said he hoped the Chairman would do him the justic' 
of recognizing that none of these amendments had been proposed 
by the C . I . C . R .

The C h a ir m a n  pointed out that he was suggesting a change to 
the Committee of Six.

M. L o g o z  added  th a t  in  con siderin g th e  proposed n ew  article, 
he w ished i t  to  b e  q u ite  clear t h a t  th e  C . I . C . R . had no so rt o f idea 
of a llow in g itse lf  to  be p laced in th e  position  of a  policem an in  this 
regard  ; th e  purpose of th is am en dm en t appeared to  be to  m ake 
th e  C . I . C . R .  app ear in th a t  position.

The C h a ir m a n  said he was a strong upholder of the independence 
of the National Societies, but something should be done when 
the honour of the Red Cross was involved ; the amendment seemed 
desirable but should be carefully drawn ; action of the kind contem
plated in this had never been resorted to in the past.

Mr. P e a r c e  said that the purpose of this amendment was to 
recognise the authority of the International Committee with refer
ence to a matter that seemed rather essential. He did not think 
this contemplated any encroachment on the liberty of Societies. 
The new federation should determine matters concerning its own 
membership and this proposal gave the initiative in this matter to 
the members of the International Section as a question of impartiality 
was perhaps involved. It was thought that powers should be vested 
in some body in the new federation to deal with its members. He 
had never heard of a government, business or other organization, 
that did not possess some power to rid itself of members who acted 
improperly or disloyally. He was not advocating the actual text 
proposed ; this power might be lodged with the Committee of National 
Societies, except that it was thought to be of a character which 
properly classed it among the questions which fall to the international 
representatives ; if the Internadonal Committee did not want such 
power, he certainly would not insist upon it.

M. Loooz remarked that as a professor of criminal law, he was 
very well placed to agree with Mr. Pearce in regard to the fact that 
all organizations need a right of expelling members. He desired 
to know whether this point was covered in the Articles of Association 
of the League.

Mr. P e a r c e  said he was not sure.
M. W e r n e r  resumed his observations regarding the proposed 

amendments, and referred to Article 24 dealing with disaster relief. 
He was rather surprised at the proposed amendments, for it seemed 
to go back on the agreement arrived, at in London. -He expressed 
the opinion that if amendments were made after each meeting of the
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Committee of Six, the work would always go backwards and 
no agreement would ever be reached. In London it had been 
understood that all disaster questions would be regarded as common 
questions to be examined by the Central Committee without 
presumption in favour of the International Committee or the 
Committee of National Societies, and that there was no question of 
relief matters being exclusively the province of the Committee of 
National Societies ; Sir Arthur Stanley had also drawn attention to 
the fact that Societies, which for geographical or other reasons are 
in a position to do so, are becoming more and more able to take upon 
themselves individually, responsibility for action in regard to disasters. 
M. Werner asked what was the intention of this amendment. Did 
the League delegation consider it as final or were they prepared to 
go back to the London agreement ?

Mr. P e a r c e  agreed that the amendments in question did constitute 
quite a change from the agreement reached in London by the 
Committee of Six. The reason for the suggested amendment was 
the Resolutions passed by the Board of Governors, which he 
understood to be a disapproval of what its representatives had 
provisionally agreed to in London. The Governors had given a 
positive direction, which their representatives must endeavour to 
comply with, that the Central Committee shall be advisory and have 
no executive power.

M. W e r n e r  pointed out that this appeared to indicate 
a fundamental difference of opinion between Mr. Pearce and 
Sir Arthur Stanley ; the latter, in the course of his discussion with 
M. Ador a few days before, had recognized, and the C . I . C . R .  agreed 
on this point, that while the Central Committee should have no 
executive services, it should have power to decide whether the 
execution of work in regard to relief should be undertaken by Sec
tion A or Section C. Sir Arthur Stanley had given no indication 
of any presumption lying in favour of the Committee of National 
Societies. M. Werner wondered whether Mr. Pearce appreciated 
the importance of his proposal and the very great responsibility 
incurred, in holding to a proposal which meant going back on the 
London agreement.

Mr. P e a r c e  said he fully appreciated his position, and he would 
stand to any proposal as long as he thought either of two things : 
first, that the amendment represented the wishes of the Board of 
Governors, and second, that it was what he thought it ought to be. 
It was unnecessary for him to use the second method to test the 
proposed amendments. In the main, all the amendments proposed 
were intended to conform to the instructions laid down by the Board 
of Governors·. As regards the article under discussion he did not 
wish to insist on any preferential position for the Committee of
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National Societies or the Committee of International Members, but 
he was insistant that the Central Committee should be advisory 
only. Furthermore, he was not in favour, of anything going into 
the Draft Statutes which would, by inference, prevent a national 
Society from taking up relief work as, and when, it pleased. If the 
Article was not clear on that subject it should be changed.

M. W e r n e r  said that in that case the Article had not been framed 
in a way which Mr. Pearce could be assumed to approve or desire ; 
in its present terms the amendment obviously prevented action 
by National Societies and consequently the draft of the suggested 
amendment seemed in no way to respond to Mr. Pearce’s views.

Mr. P e a r c e  remarked that it had been hoped at the beginning 
of the meeting that the C . I . C . R .  delegation would reply to the 
questions asked by the Chairman at the morning session, follow
ing which a detailed discussion of the proposed amendments could 
have been started ; during that discussion it would have developed 
that a great many modifications and improvements were possible. 
He had not wished to hand the text of the amendments to the 
C . I . C . R .  delegation ; it was they who had insisted upon it.

M. W e r n e r  referred to the amendment suggested for Article 33 
relating to mandates entrusted to the International Committee ; 
the amendment proposed that this work could only be undertaken 
“  with the consent of the Central Committe ” . This again was an 
amendment which it would be impossible for the C . I . C . R .  to accept.

Next came questions of organization. The suggested amendments 
altered the position of the Director-General of Social work to that 
of First Vice-President of the Central Committee and President of 
the Committee of National Societies (Art. 15). Similar alterations 
were contemplated in Article 20, 22, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 45 and 47, 
to which he desired to call attention, and he desired to ask what 
happened to the Director-General of Social Work in the organization 
which appeared from the projected amendments.

Mr. P e a r c e  replied by referring to the definitions in a number 
of the articles beginning with No. 37 ; he explained that it was the 
expectation that the Committee of National Societies would distri
bute among its own staff under the leadership of its chief officer the 
work of the Committee of National Societies.

M. W e r n e r  asked whether it was the intention that the President 
of the Committee of National Societies and the Director-General 
would be one and the same person.

Mr. P e a r c e  agreed and said there would be no title of Director- 
General. The President of that Committee would perform the same 
functions as a Director-General would be expected to ; this was merely 
a change of name. To some Societies, the title of "Director-General ” 
was objectionable on the ground that it implied a suggestion that
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he could or might try to direct National Societies, and it was thought 
that the title of President of the Committee would overcome that 
objection.

M. L ogoz said that this raised a very important question. The 
members of the C . I . C . R .  considered it an honour to work without 
remuneration, and they hoped the same condition would continue 
in future. This constitutes a great difference of position between 
them and paid functionaries. The suggested amendments would 
create inequality between the President of the International 
Committee and the President of the Committee of National Societies ; 
the former would continue as in the past to be a volontcer while the 
latter would be a paid official. Furthermore, what happened, under 
the organization proposed, to the Secretary-General of the 
International Red Cross ? who was to have been the chief paid 
functionary of the International Committee and who appeared also 
to have vanished. The suggestion to give the Director-General the 
title of President of the Committee of National Societies, and to give 
the Secretary-General of the International Red Cross the title of 
President of the International Committee would cettainly not be 
acceptable to the C . I . C . R .

M r. P e a r c e  replied that he did not attach much importance 
to this question of change in the title of the Director-General; he 
wished to point out, however, that in the original Draft Statutes 
it was stipulated that the Director-General could at the same time 
be the President of the Committee of National Societies’ Section in 
the Central Committee ; and this therefore implied that the title 
of President could be given to a salaried person. He felt there could 
be no greater objection to the proposed amendment than there was 
to the original draft.

M. W e r n e r  observed that the C . I . C . R .  had noticed that there 
was a possibility, under the Draft Statutes, of the Director-General 
being also the President of the Committee of National Societies 
and that the C . I . C . R .  wondered whether National Societies would 
favour such an arrangement. If the Draft Statutes -were examined 
article by article, the C . I . C . R .  delegation would propose an amend
ment to this particular point, taking the Director-General out of 
that Committee of National Societies ; the C . I . C . R .  felt it was not 
proper that a committee should be presided over by its chief func
tionary (who is also its highest paid functionary), whose action 
the Committee has to control and guide. This point of view, 
M. Werner stated, was recognised in France, in England and in Ame
rica, and he would desire to return to that principle in the Statutes.

Mr. P e a r c e  remarked that he knew something about American 
practice, and he felt M. W e r n e r  was misinformed, at any rate on 
this point.
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There was another question, concerning the Secretary-General, 
which he desired to answer. The Resolutions of the Board 
of Governors assigned certain defined work to the International 
Committee, and it had seemed that the title of Secretary-General 
was a rather big title for a person who was to carry on the work ot 
the International Committee. The Committee of National Societies 
had much heavier work, which might involve the necessity of having 
a Secretary-General for the Committee of National Societies. It 
was impossible to have two Secretaries-General, and in order to 
overcome that impossibility, it was suggested to eliminate the title 
of Secretary-General altogether, and to leave it to the International 
Committee to appoint such officier as it might choose.

M. L o g o z  said he understood Mr. Pearce’s view to be, that the 
responsibilities of the Secretary-General, under the original project, 
would not be sufficiently heavy to warrant the title of Secretary 
General. In this connection he would like to irepeac to Mr. Pearce 
the invitation which his colleague, M. Cheneviere, had extended to 
Mr. Pearce while in London in April, to spend a few days in Geneva 
and a few hours in the offices of the C . I . C . R .  ; he would find that 
the Director-General of the C . I . C . R . ,  who would be the Secretary- 
General under the proposed Statutes, has very heavy responsibilities, 
which he, Mr. Pearce, would be the first to recognize. M. Logoz 
went on to say chat the C . I . C . R .  considered the future organ
ization of the International Red Cross must respect two basic 
principles : firstly, the complete independence of National Societies 
-— on that point there was complete unanimity within the C . I . C . R .  
—  secondly, the equality of the two branches called Section A and 
Section C. It went without saying that the C . I . C . R .  is fully 
prepared to recognize the supremacy of the National Societies in the 
International Conferences, and their absolute right to a majority 
,n the General Council; bur it had been understood that, lower 
down in the chart of organization, where the Central Committee 1·= 
divided into two committees, there should be equality between these 
two committees. The suggested amendment entailed the complete 
disappearance of this equality.

The C h a ir m a n  pointed out that the time was growing late and 
th at no decision was being reached ; from the discussion of 
the proposed amendments, it appeared clear that the whole project 
needed a very careful and exhaustive study. He suggested it might 
be advantageous to constitute another Drafting Committee, similar 
to that which met in Geneva before the meeting of the Board of 
Governors, and for that Drafting Committee to endeavour to produce 
an improved text. In the meantine, however, the Chairman felt 
he should now ask for a reply to the questions he had asked in the 
morning, as it was impossible to take a decision until the answer of

H
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the C . I . C . R .  delegation was known; he desired to have a clear 
and definite understanding as to whether the gentlemen from Geneva 
accepted the basis on which the League delegation was authorized 
to work.

M. L ogoz felt some embarrassment to give a definite reply to 
these questions in view of the fact that the Chairman had 
emphasised the unofficial character of the amendments proposed, 
some of which, as had been indicated by M. Werner’s few remarks, 
were of such a nature that they would be unacceptable to the 
C . I . C . R . ,  both from the point of view of the opinion of that 
Committee as he knew it, and from the instructions which his 
delegation had received ; this applied particularly to the amendments 
to which M. Werner had drawm attention regarding such questions 
as the seat of various organs, publications, disaster relief, mandates, 
etc., points which they had considered settled and on which the 
C . I . C . R .  would find it difficult to go back. The amendments 
submitted were unofficial; they were neither an official expression 
of the views of the Board of Governors, which had not even read 
the Draft Statutes, nor yet an expression of views of the three 
delegates of the Board of Governors with which alone his delegation had 
a mandate to discuss on an official basis. He would not like this 
unsatisfactory situation, which had not been created by his delegation, 
to be the cause of rupture. He enquired whether there was any 
possibility of continuing the discussions on a more satisfactory 
basis. He did not agree with the Chairman’s suggestion to appoint 
a new Drafting Committee. The first Drafting Committee had 
worked very hard and the result of its labours had not been examined 
by the Board of Governors; he could not see how a new Drafting 
Committee would advance the negotiations.

The C h a ir m a n  expressed the view that the draft amendments, 
which the C . I . C . R .  delegation had insisted upon seeing, were matters 
for detailed discussion, and the point was now whether there was 
agreement on the primary questions he had put. If there was 
agreement on this, the question and exact text of amendments 
deemed necessary could be settled by a sub-committee ; he did not 
feel qualified now to take any decision, but he did want to know 
whether there was agreement between the two delegations on the 
important points referred to in the Governors’ Resolutions.

M. L ogoz said that, in his view, the present Committee of Six, 
on which Sir Arthur Stanley, M. de la Bouliniere and Mr. Pearce 
were the League representatives, was the proper body to settle all 
these questions. He desired to ask whether it would be possible 
for this Committee of Six to meet again within a very short period 
in order to· complete the work with which it was entrusted by the 
two bodies —  C . I . C . R .  and L . O . R . C . S .  An early meeting was
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required, not because the C . I . C . R .  had any reason for precipi
tatin g  matters, but because the C . I . C . R .  had the very definite 
impression that National Societies are dissatisfied with the present 
state of affairs and that this dissatisfaction was prejudicial to the 
cause of the Red Cross as a whole. He asked the Chairman and 
Mr. Pearce to inform him w’hether they saw the possibility of an 
early meeting of the full Committee of Six for the purpose of complet
ing its investigations. Continuing, M. Logoz said he was instructed 
b y  the C . I . C . R .  to ask whether an early meeting of the Committee 
of Six could be held and if so, to ask that a date should be fixed for 
such a meeting before they left Paris the following night (Monday). 
I f  th at could be done they would reply to the first question put that 
morning to the effect that the agreement of London still held good —  
i.e. that neither the League nor the C . I . C . R .  would communicate 
an y plan for fusion to anybody before this new meeting of the 
Committee of Six. In the event of its being impossible for the 
delegates of the Governors to fix a date, within the time proposed, 
for a meeting of the Committee of Six, the C . I . C . R .  would be obliged 
to  resume its complete liberty of action with regard to the two points 
raised that morning concerning the publication of information relat
ing to the question of fusion and also with regard to bringing the 
question before the X lth  Conference.

The C h a ir m a n  said this was practically an ultimatum. He 
understood the proposal to be that the Committee of Six should 
meet again and that all its members should be present, including 
both M. Ador and Sir Arthur Stanley. The two latter had had an 
interview and the understanding reached at that interview might 
involve modification in some of the proposed amendments. However, 
before replying to the ultimatum which had been delivered by the. 
C . I . C . R .  delegation, it was necessary to know on what basis the 
discussion could be continued ; it would also be necessary to consult 
M. Ador and Sir Arthur Stanley regarding the date for a meeting of 
the Committee of Six.

M. W e r n e r  observed that the Chairman had used the word 
"  ultimatum ” in reference to the question asked by M. Logoz. 
They did not consider that question to imply any ultimatum , on 
the contrary, he deemed that the Governors' representatives had 
presented an “  ultimatum ” because they had asked the C . I . C . R .  
delegation whether it was prepared to negotiate along certain lines. 
His delegation did not feel competent to answer that question. What 
were the conditions to which they were asked to agree ? The Board 
of Governors had not examined properly the draft prepared for them 
by the Drafting Committee ; that draft must be regarded by the 
C . I . C . R .  representatives as the basis for further discussion. 
Moreover, the amendments proposed by the Board of Governors
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Delegation, as representing the Board of Governors’ views, are not 
to be considered as expressing them officially, being not known 
to the President of this delegation. An agreement had been arriveu 
at in London to which they desired to adhere. The Drafting 
Committee’s project should therefore be regarded as the basis for 
discussion, both delegations having complete liberty for discussing 
all the draft in question. It was only by such an examination of 
the Draft Statutes that the C . I . C . R .  would know on what basis 
they were asked to negotiate. He would be glad if the date for the 
next meeting could be fixed before the following day. This was 
necessary because he and M. Logoz were very busy men and their 
President, M. Ador, had to be treated with a certain regard. No 
allusion had been made to the views of the C . I . C . R .  regarding 
the Draft Statutes prepared by the Drafting Committee; those 
views would transpire in the course of the examination of those Stat
utes by the Committee of Six and this examination would, he hoped, 
make it possible to arrive at an agreement, but whether this 
examination would result in an agreement or disagreement, he 
nevertheless, appealed to the representatives of the Board of Governors 
for a discussion in that cordial spirit which is proper to a Red Cross 
discussion.

The C h a ir m a n  pointed out that the Draft Statutes were a  result 
of the London meeting and that the most important of the amend
ments proposed resulted from the Resolutions passed by the Board 
of Governors of the League. He asked whether the C . I . C . R .  
delegation recognized the force of those Resolutions.

M. L ogoz said they desired the Draft Statutes to form the basis 
for further discussion with complete liberty for either side to propose 
amendments; all the delegates on either side should be fully 
acquainted with the amendments proposed by their respective 
delegations.

The C h a ir m a n  asked for Mr. Pearce’s views.
Mr. P e a r c e  remarked that the C . I . C . R .  delegation had that 

day gained a pretty clear idea of the character of the amendments 
proposed by the representatives of the Board of Governors. There 
had been a discussion of quite a number of them, perhaps all the 
very important points had been referred to. He wished to ask 
whether they felt that a further meeting of the Committee of Six 
could be expected to bring about an agreement ? He had stated, 
for himself at any rate, that some of these points were very important 
and very essential, and he thought he was justified in saying that 
some of them were so important that unless the spirit of the amend
ments was accepted there could be no agreement. Could not the 
C . I . C . R .  delegation say whether they would be willing to accept 
these important points ? He did not wish to impose these
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amendments on anybody, but he felt that the C . I . C . R .  repieseu- 
ratives knew as much, and could answer his question as easily, that 
day as in ten days time.

M. L ogo z  said they had no definite idea of the general tendency 
of the amendments proposed by the three delegates nominated by 
the Board of Governors, for the simple reason that the draft amend
ments produced were unknown to Sir Arthur Stanley and, until 
that morning, to M . de la Bouliniere. When in possession of 
amendments presented jointly by the three delegates, they would 
be able to say definitely what the C . I . C . R .  could or could not accept. 
It  was therefore impossible to foresee the results of another meet
ing of the Committee of Six.

The C h a ir m a n  suggested that there was no useful purpose in 
continuing the proceedings and that the meeting should adjourn ; 
that he and Mr. Pearce should get together and examine the amend
ments and the form which they should take, and then place these 
amendments formally before the C . I . C . R .  delegation on behalf 
of the Board of Governors’ delegation. These amendments could be 
forwarded to Geneva, so as to enable the C . I . C . R .  delegation to 
decide whether a further meeting was desirable or not.

M . L o g o z  pressed to  h a v e  an  answ er before leavin g P aris the 
fo llo w in g d a y .

The C h a ir m a n  pointed out that he and his colleague must have 
time to consult Sir Arthur Stanley.

M. L ogo z  stated that M. Ador could keep himself disengaged 
between July 5th and 10th.

The C h a ir m a n  suggested, that in order to save time and render 
the work of the future meeting more useful, it would be well for 
the C . I . C . R .  to receive in advance the formal proposals for amend
ments upon which the Governors’ representatives definitely decide.

M. L ogo z declared him self agreeable  to  th is p lan  and saw  no 
objectio n  to  th e  C . I . C . R .  fo llow in g th e  sam e lin e s ; th is  w ould 
enable b o th  sides to  know  in  ad va n ce  th e  am endem ents proposed 
b y  th e  other side.

The C h a ir m a n  asked whether the proposed meeting m u st take 
place in Geneva.

M. L o g o z  replied in the affirmative, adding that this was for 
the convenience of M. Ador. He observed that it was not intended 
that a previous exchange of documents should again open up all 
the negotiations.

Mr. P e a r c e  supposed that if a list of amendments proposed were 
sent to Geneva and if that list were prepared by M. de la Bouliniere 
and himself, such a document, from what he had heard that day, 
would be hardly satisfactory to the C . I . C . R .  unless it was certain 
that it was endorsed by Sir Arthur Stanley.
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M. L ogoz said he was glad that M. Pearce had asked such a 
question for it enabled him to explain the question he had asked 
about the authorship of the amendments handed to the C . I . C . R .  
delegation. His understanding was that the Committee of Six was 
composed of three delegates on either side, who had a mandate to 
negotiate with the three other delegates; consequently no negotia
tions could be valid unless they were conducted between three dele
gates on the one side and three on the other.

Mr. P e a r c e  assumed that it would then be necessary to get into 
communication with Sir Arthur Stanley and ask him to examine 
each one of the proposed draft amendments in detail, and obtain his 
approval in writing to every word of every line.

M. W e r n e r  remarked that the day’s discussions had been very 
useful as they had given each side an idea of the other side’s thoughts. 
He suggested that the proposal to exchange amendments in writing 
be withdrawn, as he felt this would be a mistake. He thought 
the proper procedure would be for the Committee of Six to get round 
a table and for each side to bring forward amendments in the course 
of an examination of the Draft Statutes, article by article ; this 
would enable them to come to a clear agreement or disagreement. 
W hat was wanted now was a definite statement as to whether the 
Committee of Six would or would not meet again. He hoped it 
would meet again, but if that could not be arranged, then the C. I.  
C . R .  would resume its liberty of action. He earnestly hoped that 
a meeting could be held within a very short time in order that the 
question may be finally settled.

The C h a ir m a n  said he understood the proposal to be that the 
Committee of Six should meet again, revert to the London agreement, 
take up the Drafting Committee’s project, and examine it article 
by article, each side to bring forward its amendments.

Mr. P e a r c e  inquired w hether th e  proposal to  e xch an ge  am end
m ents in advance w as abandoned.

M. L ogo z stated he would associate himself with M. Werner 
proposal. There was little time left for the preparation of amend
ments it would therefore seem preferable to withdraw the suggestion 
of a previous exchange of amendments, and to have a full meeting 
at which each side would bring forward its amendments.

Mr. P e a r c e  asked whether the suggestion was to ignore that 
day’s proceedings and to have a full meeting to examine, article 
by article, the Draft Statutes prepared by the Drafting Committee ?

M. W e r n e r  replied in the affirmative ; this meeting, however, 
had not been unfruitful. He understood that this meeting would 
be officially disregarded, but he did not wish anybody to feel it had 
been a waste of time ; opportunity had been advantageously taken 
by each side to know the other side’s thoughts.

2  I4
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Mr. P e a r c e  regretted that the C . I . C . R .  delegation did not 
desire to have an exchange in writing of proposed amendments for 
the consideration of all parties before the next meeting. It might 
be that the C . I . C . R . ’s obj ections to the League delegation’s proposed 
amendments would be so serious that the C . I . C . R .  might decide 
it not worth while to have another meeting.

M. W e r n e r  said his delegation had received instructions to 
accept the principle of another meeting of the Committee of Six 
providing it was convened for a very early date. He thought that 
a better understanding could be arrived at by a full discussion round 
a table rather than by a written exchange of views. This procedure 
would make it easier to dissipate misunderstandings.

Mr. P e a r c e  said that was the view he held that morning, but that 
the C . I . C . R .  delegation had nevertheless insisted on having a 
copy of the text of the proposed draft amendments.

M. L ogo z said they would not have pressed for those amendments 
but for the fact that they wanted to be in a position to reply to the 
questions put forward by the Chairman that morning.

Mr. P e a r c e  said he did not wish to go to Geneva on a mission 
which might be futile.

M. L ogo z expressed the hope this would not be so. M. Pearce 
himself had said, with regard to some of the amendments, that they 
were subject to discussion as to form and detail, and he, M. Logoz, 
was still optimistic.

Mr. P e a r c e  wished to be sure that the C . I . C . R .  delegation 
had not misunderstood the remarks he had previously made. He 
would certainly not accept any modification as regards the purely 
advisory powers of the Central Committee, nor had he said any
thing which would justify the expectation that he would change 
his view with regard to the location of the Treasury or about 
Publications.

The C h a ir m a n  again pointed out that he and Mr. Pearce must 
consult Sir Arthur Stanley before answering M. Logoz.

Mr. P e a r c e  stated that no one regretted more than he the absence 
from this meeting of Sir Arthur Stanley who had himself arranged 
the date and had meant to be present. He, Mr. Pearce, was not 
present for his own convenience, any more than the gentlemen 
from Geneva. It was not until late Friday evening about dinner 
time that it was learnt that Sir Arthur Stanley was, at the last moment, 
prevented from coming.

His own idea was that it would be much more sensible for the 
Governors’ representatives to send to Geneva a memorandum of 
proposed draft amendments and that the International Committee 
could do likewise if they chose. The representatives of the Governors 
would be willing to consider to what extent they were able to modify
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their amendments to meet some of the points raised that day. The 
Chairman had already suggested that procedure.

The C h a ir m a n  asked the C . I . C . R .  delegation to give their reply.
M. W e r n e r  said that the members of the Committee of Six 

were not appointed for the purpose of carrying on diplomacy and 
were not reduced to negotiating by diplomatic notes. The best 
way would be to get round a table and have a full discussion and he 
expressed the hope that Mr. Pearce would feel the representatives 
of the Governors could come to Geneva quite freely and sit down 
to discuss the whole matter ; as regards the previous exchange of 
draft amendments suggested, he, personally, was not in favour of 
such a procedure.

The C h a ir m a n  remarked that the idea of an exchange of notes 
was not to be substituted for a meeting of the Committee of Six 
but rather to facilitate the work of such a Committee.

Mr. P e a r c e  said that if such a note were sent to Geneva it would 
come from the three members of the League delegation —  Sir Arthur 
Stanley, M. de la Bouliniere and himself. He did not feel inclined 
to agree that his delegation would not send such a communication 
to Geneva, though of course they could not oblige the C . I . C . R .  
to receive it. Furthermore, he did not feel justified in agreeing 
to another meeting of the Committee of Six on the understanding 
that the basis of the discussion would be the London docu
ment alone; it should be the London document supplemented 
by the Resolutions adopted by the Board of Governors of the 
League.

M. W e r n e r  said the last point was quite clear and he appre
ciated that the League delegation was bound by the Governors’ 
Resolutions, but that of course those Resolutions could not bind the 
C . I . C . R .  also, in so far as the Board of Governors had turned the 
whole matter over to its own delegation on the Committee of Six.

The C h a ir m a n  asked whether he was to understand the C . I . C . R .  
had no amendments to bring forward.

MM. L ogoz and W e r n e r  replied in th e  n eg a tiv e .
M. W e r n e r  repeated the proposal to hold another meeting 

of the Committee of Six to go through the D raft Statutes article 
by article, both sides bringing forward their amendments. His 
delegation desired to know whether it was possible to have another 
meeting of the Committee of Six at Geneva between the 5th and 
10th July, and he begged, if possible, to have the answer before they 
left Paris. It should be possible for the League delegation to tele
phone or cable Sir Arthur Stanley and, if necessary, they also could 
telephone to M. Ador so as to get a definite solution.

Mr. P e a r c e  said it was impossible to reply off hand on behalf 
of Sir Arthur Stanley who was not only a member of the delegation
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but actually its Chairman. He saw no necessity of forcing this 
question through before the following night.

M. W e r n e r  replied there was no necessity for this, and that they 
were not insisting on i t ; but it was felt that it would be very conve
nient if a reply could be given in so far as four delegates 
of the Committee of Six were present in Paris, and that the two 
remaining members could be reached by telephone.

Mr. P e a r c e  said he did not object to making an effort in this 
connection. He further remarked that he did not want anything 
done which would tend to weaken the position which it seemed 
necessary for his colleagues and himself to take, in view of the Gover
nors’ Resolutions. Everything in the Draft Statutes which was 
affected by those Resolutions must be subject to re-consideration.

M . W e r n e r  said that this was the concern of the League 
delegation.

Mr. P e a r c e  asked what was meant by “  basis of discussion ”  ?
M. L o go z  replied that this meant taking the Sttautes prepared 

by the Drafting Committee and examining them article by article.
M r. P e a r c e  asked w h eth er there w ou ld  b e  a n y  objection  to  any 

o b serva tio n s bein g m ade b y  eith er side ?
M. W e r n e r  replied that both sides would have complete liberty 

to propose amendments, but that naturally such amendments -would 
be subject to a full discussion by the Committee of Six. The idea 
was to have a general frame within which to confine the proceedings 
of the Committee of Six. He suggested the adjournment of the 
meeting, and inquired whether they could meet the members of the 
League delegation on the following day (Monday) between 3 and 
4 o ’clock.

The C h a ir m a n  said he was fully engaged up to 5 p.m.
M. W e r n e r  suggested meeting at the headquarters of the French 

Red Cross at 5.30 to learn whether anything had been heard from 
Sir Arthur Stanley; perhaps in the meantime they would also have 
communicated with M. Ador.

Mr. P e a r c e  remarked that the C . I . C . R .  delegates had stated 
they considered the present meeting to be unofficial as there were 
but four members present; was there any necessity for drawing 
up minutes ?

The C h a ir m a n  agreed that this did not seem necessary.
M . W e r n e r  asked th a t if m inutes w ere draw n  up for th e  L eagu e 

d e legatio n , a  co p y  should be forw arded to  them .
The meeting then adjourned.
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Séance du 25 juin 1923 A 5 h. y2 à la Croix-Rouge française.

(Il n’a pas été établi de procès-verbal de cette séance; on en trou
vera ci-après le résumé, d'après les notes prises par M . Schlemmer 
au cours de cette séance.)

M. d e  l a  B o u l in iè r e  donne lecture de la résolution de la délé
gation de la Ligue (Annexe 68), puis d ’un télégramme de sir Arthur 
Stanley (Annexe 67).

Il prie la délégation du C . I . C . R . de communiquer ces résolutions 
à M. Ador puis ajoute qu’il s’agit maintenant pour la délégation du 
Conseil des Gouverneurs de revoir les amendements discutés hier, 
puisque lui-même, ni sir Arthur Stanley ne les connaissaient et de 
faire ensuite des propositions officielles à M. Ador.

M. W e r n e r  fa it  observer que les d eu x  tex tes  com m uniqués sont 
très différents l ’un de l ’au tre  et dem ande auquel il d o it être répondu-

M. d e  l a  B o u l in iè r e  dit que c ’est à  la résolution en trois points. 
Le télégramme de sir Arthur Stanley n ’est qu’une indication que la 
délégation du Conseil des Gouverneurs communique à celle du 
C . I . C . R .  pour refléter l ’opinion de sir Arthur Stanley.

M. L ogoz demande au Président de suspendre la séance pour que 
la délégation du C . I . C . R .  puisse arrêter la réponse qu’elle fera.

M. L ogo z à la reprise de la séance demande à  MM. de la Boulinière 
et Pearce de bien vouloir signer la résolution présentée par eux. Puis 

i 1 donne lecture de la communication de la délégation du C . I . C . R .  
(Annexe 69) après avoir dit qu’elle résulte des instructions du 
C . I . C . R .  et de M. Ador en particulier.

M. d e  l a  B o u l in iè r e  prend acte de cette déclaration qu’il estime 
une déclaration de rupture ; il dit qu’il avait espéré que la délégation 
du C . I . C . R .  trouverait le moyen d’accepter la réunion condition
nelle proposée. Il reconnaît que le C . I . C . R . de même que la Ligue 
reprennent leur liberté d ’action et de communications ; il souhaite 
que chacun de son côté puisse arriver à un résultat heureux pour la 
Croix-Rouge.

(Séance levée)

Il a été convenu entre M M . de Gielgud et Hodges, secrétaires de 
la délégation du Conseil des Gouverneurs et M. Schlemmer, secrétaire 
de la délégation du C . I . C . R .  que le procès verbal de la Ligue lui serait 
communiqué et qu’il porterait les compléments ou rectifications néces
saires pour mettre d’accord ses notes en français et le texte anglais de 
ces messieurs. C’est la méthode qui avait été adoptée à Londres pour 
le procès-verbal de la précédente séance de la Commission des Six. Elle 
a également été appliquée pour le procès-verbal ci-dessus, sauf en ce 
qui concerne la séance du 25 juin 1923 à 5 h. y2.



ANNEXE 67.

Sir Arthur Stanley à L . S . C . R .
June 25th, 1923.

For Pearce Boulinière my engagement make impossible attend 
meeting Geneva anytime next few weeks stop fully endorse your 
position that amendments to Draft Statutes giving effect governors 
second resolution must be insisted on by our delegation stop regard 
further negotiations as useless each side first notify other side amend
ments it desires propose stop Such notification in writing will enable 
us judge whether possibility exists that further meeting of the Six 
will produce agreement stop Please suggest above procedure to 
Genevese delegates stop If they persist in their ultimatum negotia
tions automatically terminate both sides resume liberty of action 
and we report accordingly to Depage Committee stop If Genevese 
agree exchange written amendment proposal and after comparing 
proposal we feel meeting worth while I could perhaps attend meeting 
Paris or if Genevese insist on Geneva could get someone possibly 
Depage represent me stop Such meeting must anyhow be preceded 
by affirmative reply from intercroixrouge delegation to your questions 
regarding publication and eleventh conference stop

S t a n l e y .
A n n e x e  68.

Déclaration de la délégation de. la L . S . C . R .
Paris, 25 juin 1923.

1. Les représentants du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
feront connaître aussitôt que possible à M. Gustave Ador, par l ’inter
médiaire de leur président, sir Arthur Stanley, les conditions jugées 
par eux essentielles à une utile continuation des pourparlers au sein 
de la Commission des Six, après étude approfondie.

2. M. Gustave Ador sera prié de soumettre en retour à sir Arthur 
Stanley les observations et les desiderata du Comité international.

3. M. Gustave Ador et sir Arthur Stanley décideront alors, étant 
donné le point de vue exprimé par les deux Délégations, s ’il y  a lieu 
de réunir à nouveau la Commission des Six.

G. d e  l a  B o u l in iè r e .
W. G. P e a r c e .

A n n e x e  69.

Déclaration de la délégation du C . I . C . R .
Paris, 25 juin 1923.

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge prend 
acte de la déclaration qui vient de lui être remise par MM. de la Bou
linière et Pearce.

A N N E X E S 6 7 , 6 8  E T  6 9  2 1 9
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La délégation du Comité international de la Croix-Rouge rappelle 
qu’elle était prête à discuter le 24 juin à Paris l ’avant-projet établi 
par la Commission de rédaction conformément à l ’accord conclu à 
Londres à la fin d’avril 1923.

Elle constate que des circonstances indépendantes de sa volonté 
ont ramené la session du 24 juin à un simple échange de vues sans 
portée officielle.

Elle estime, étant données les instructions qu’elle a reçues, qu’un 
échange de notes sur l ’avant-projet de la Commission de rédaction 
n ’est pas désirable, et que le moyen pratique d ’arriver à un projet 
susceptible d’être recommandé par les deux délégations, serait le libre 
examen en commun de l ’avant-projet de la Commission de rédaction 
dans une très prochaine session de la Commission des Six, —  session 
à laquelle la délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
s’est déclarée hier prête à participer.

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge a le 
regret de constater que la délégation du Conseil des Gouverneurs 
n’envisage pas de fixer dès maintenant la prochaine réunion de la 
Commission des Six.

Dans ces conditions, la délégation du Comité international de la 
Croix-Rouge, confirmant les déclarations qu’elle a faites hier dans 
ce sens, considère que le Comité international de la Croix-Rouge 
reprend sa liberté d ’action.

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge tient à 
remercier encore la Croix-Rouge française, ainsi que la Croix-Rouge 
britannique, pour l’hospitalité qu’elles ont bien voulu accorder à la 
Commission des Six. P aul L o g o z .

G e o r g e s  W e r n e r .

A n n e x e  70.
M. Ador à sir Arthur Stanley.

Mon cher Président,
28 juin 1923.

Mes collègues, M. Logoz et M. Werner m’ont fait rapport sur ce 
qui s’est passé à Paris les 24 et 25 juin et je tiens à vous donner mon 
opinion personnelle.

J ’avais conservé le meilleur souvenir de notre conversation 
récente à Londres et j'ai éprouvé, ainsi que mes collègues, une grande 
déception en apprenant que des circonstances imprévues ne vous 
permettaient pas de prendre part à la réunion de Paris.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge y  ont 
soutenu avec raison qu’en l ’état actuel des choses, seule une discussion 
par la Commission des Six de l ’avant-projet de statuts, rédigé en exécu
tion de l ’accord conclu à Londres en avril dernier, discussion portant 
aussi bien sur son ensemble que sur ses détails, pouvait éclaircir la
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situation et probablement amener une entente. Mes collègues ont 
déclaré que le Comité international était prêt à prendre part à une 
nouvelle session de la Commission des Six pourvu que celle-ci pût 
être réunie à bref délai et discutât enfin tout le projet, sans restric
tions préalables. Je regrette infiniment que la délégation du Conseil 
des Gouverneurs n’ait pas admis cette manière de voir et ait voulu 
faire dépendre la réunion de la Commission des Six d ’un échange 
préliminaire entre les deux délégations de propositions d’amendements. 
Cet échange n ’aurait pu, faute d ’explication verbale, qu’accentuer les 
divergences de vues.

De plus, la délégation du Conseil des Gouverneurs a même déclaré 
que cette réunion de la Commission des Six n ’aurait pas lieu si le 
Comité international de la Croix-Rouge n ’acceptait pas préalablement 
certaines conditions, notamment celle tendant à dessaisir de la question 
la X Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge, ce que nous esti
mons contraire aux désirs légitimes des Sociétés nationales.

Dans ces circonstances, j ’approuve entièrement nos délégués 
de n’avoir pas voulu s’engager dans une procédure aussi lente et 
aussi encombrée de restrictions. Je regrette donc que, posant un 
certain nombre de conditions, et préconisant des échanges de notes, 
la délégation du Conseil des Gouverneurs ait amené cette cessation 
des pourparlers que vous prévoyiez dans votre télégramme du 25 juin 
dont il a été donné connaissance à mes collègues.

En vous remerciant encore une fois de l ’accueil que vous m’avez 
réservé à Londres lors de notre entrevue qui m’avait paru d ’un fort 
bon augure, et en vous remerciant également des sentiments que vous 
n ’avez cessé de me témoigner, je vous prie de trouver ici, Monsieur 
le Président, la nouvelle et fidèle assurance de mes sentiments de 
cordiale estime et de haute considération.

G u s t a v e  A d o r

Président du Comité international 
de la Croix-Rouge.

A n n e x e  71.
Sir Arthur Stanley à M. Ador.

Dear M. Ador,
June 27th, 1923.

I learned with very great regret that no appreciable progress 
towards an agreement was made at last Sunday’s meeting.

I was extremely sorry to find myself, at the last moment, prevented 
from attending this meeting, and I cannot help feeling that it is a 
great pity that you were also unable to be present; I had understood 
from what you told me when 1 had the pleasure of seeing you in 
London, that you would be satisfied to follow the procedure outlined 
in M.-de la Bouliniere’s opening speech, which I entirely endorse. —
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It is indeed in complete accord with the terms of my letter to you 
of June 15th. The refusal of your colleagues to reply to M. de la 
Bouliniere’s questions made it very difficult to proceed with the 
business of the meeting.

I am, however, glad that my colleagues decided to do every
thing possible to meet the views of MM. Logoz and Werner, and 
agreed to communicate to them, personally and unofficially, the 
proposals for amending the draft statutes prepared by the Drafting 
Committee, which they had decided to submit for discussion by the 
Committee of Six. In regard to these draft amendments, some of 
which, as my colleagues told your delegation, had been prepared 
by M. de Gielgud on instructions from me, while others had been 
prepared by Mr. Pearce, I desire that our position should be perfectly 
clear to you. In order that the delegation representing the Board 
of Governors might be able to subscribe to an agreement based on the 
statutes prepared by the Drafting Committee, it was necessary that 
these statutes should be so amended as to accord with the principle 
enunciated in the second resolution of the Board of Governors on this 
subject. The most important of the amendments proposed were 
brought forward for the purpose of giving effect to this resolution. 
The remainder were, as Mr. Pearce stated on Sunday, proposals 
submitted for discussion by the Committee of Six, with a view to 
securing by agreement, if possible, certain desirable, and in some cases 
necessary, modifications of the organisation contemplated in the 
draft proposed by the Drafting Committee. In view of my inability 
to attend the meeting, I feel that I owe you the foregoing explana
tion, so that it may be quite clear to you that the attitude adopted 
by my colleagues is in entire conformity with my own views, and 
would have had my unhesitating support had I been present.

I am exceedingly grateful to my colleagues for having consulted 
me before replying to the ultimatum conveyed to them by your 
delegation at the close of the meeting on Sunday. 1 must confess 
that I am surprised by the attitude of the International Committee. 
Your delegation has resumed its entire liberty of action which, of 
course, involves our doing the same —  on the specific ground that we 
cannot accede to your request for a full meeting of the Six at Geneva 
within definite dates. My personal and official engagements in 
England made compliance with this request impossible. We can 
only assume that your Committee no longer desires the unification 
which was the purpose of our negotiations, since your representatives 
have refused to entertain the alternative proposal made by us. I 
fully agree with my colleagues that the negotiations could, with 
advantage, have been continued by the exchange in writing of the 
proposals of each of our two delegations for amending the draft 
statu tes; this would have enabled each delegation to appreciate
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whether a further meeting of the Six could be expected to result 
in an agreement, and had we, after examining each other’s proposals, 
agreed on the desirability of such meeting, I should, as I telegraphed 
to my colleagues yesterday, have arranged either to come myself 
to Paris for it, or to secure the attendance in Geneva of some fully 
qualified person in my place. Your rejection of this proposal causes 
me surprise and regret.

It only remains for us to report accordingly to the Committee 
designated by the Board of Governors of the League, My colleagues 
and I, however, before laying down our mandate as negotiators, 
have one final point to submit for your consideration.

Great importance was attached by the majority of the Board 
of Governors, at a moment when we had reason to anticipate a 
favourable result of the negotiations, to the avoidance of discussion 
of the whole question of fusion at the n t h  Conference. Now that 
your Committee has terminated negotiations, my colleagues and 
I feel that it is more than ever important that we should assure 
ourselves that no discussion of this question will be undertaken by 
the Conference. The attempt to secure agreement has failed, and 
consequently the status quo ante is maintained for the present. 
It may be that in a few years time circumstances will have so changed 
as to warrant a fresh attempt being made to secure the unification 
of the International Red Cross. In the meantime you will, I am 
sure, agree with me that the public discussion of the pros and cons 
of the various plans for fusion which have been brought forward 
during the various phases of the negotiations could serve no useful 
purpose. There would be no possibility of such discussion resulting in 
any resolution by which all National Societies would agree to be bound.

We consequently feel very strongly that the item which figures 
on the Agenda at the Conference under the heading “ The future 
international organisation of the Red Cross ”  should be withdrawn 
from the Agenda. I should be obliged if you would inform us whether 
you are prepared to take this step in accordance with our request, 
or whether you feel it necessary that you should be formally asked 
to do so in the name of the Societies which we represent. Should 
your reply be negative, we should feel obliged to advise our 
respective societies to consider seriously the measures which they 
should take in order to dissociate themselves entirely from partici
pation in the discussion of the subject. I should very deeply regret 
having to contemplate such a possibility and I rely on your 
appreciation of the disadvantages to the Red Cross movement which 
might result from such a discussion in expressing the earnest hope 
that you will feel no difficulty in meeting our views on this point.

I am, dear M. Ador, yours sincerely.
A r t h u r  S t a n l e y .
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A n n e x e  72.

M. Ador à sir Arthur Stanley.

Cher sir Arthur,
3 juillet 1923.

Bien que j ’aie, dans une certaine mesure, répondu par avance à 
votre lettre du 27 juin en vous envoyant ma lettre du 28 juin, je tiens 
à vous écrire ces lignes, afin de dissiper toute équivoque.

Je n’ai pas regretté moins que vous l ’échec des pourparlers et 
j ’ai très vivement déploré votre absence aux séances qui viennent 
d’avoir lieu à Paris. J ’ai vivement regretté aussi que votre délégation 
ait insisté pour que ces séances aient lieu à Paris et non à Genève. 
Ainsi que je vous l’avais expliqué de vive voix lors de notre entrevue 
à Londres, il m’était impossible de me rendre à ce moment-là à Paris. 
Je suis quelque peu surpris de vous voir supposer que j ’aurais pu 
approuver la procédure suggérée par M. de la Boulinière au nom de 
votre délégation. Il ne m’est jamais venu à l ’idée que le Comité inter
national devait prendre, en continuant les pourparlers, l ’engagement 
de soustraire la question dite de la fusion à la X Ie Conférence, et je 
ne comprends pas que la délégation du Conseil des Gouverneurs ait 
présenté à nos délégués une demande semblable.

Quant aux amendements présentés officieusement par M. Pearce, 
car M. de la Boulinière n’en avait pas eu connaissance, ils étaient de 
telle nature, c ’est-à-dire si peu en harmonie avec les bases de l ’accord 
établi à Londres et si contraires au respect de la complète indépendance 
du Comité international, que nos délégués ont immédiatement compris 
qu’ils n ’émanaient pas effectivement de la délégation du Conseil des 
Gouverneurs, mais de la Direction de la Ligue, tant certaines préoc
cupations y  sont évidentes. J ’ai été moi-même, en lisant ces amen
dements, très frappé de leur tendance. J ’ai beaucoup de peine à croire 
que vous approuviez ces amendements, notamment celui relatif aux 
compétences du Comité central; sur ce dernier point, les vues que vous 
m’avez exposées à Londres, en juin, après les séances du Conseil des 
Gouverneurs, sont très différentes de la proposition transmise à notre 
délégation.

Vous approuvez vos collègues d’avoir proposé une communication 
écrite et préalable des amendements qui pourraient être formulés 
de part et d ’autre. Vous me permettrez sur ce point aussi de me sépa
rer de vous. Un échange de notes n’aurait fait que compliquer la 
discussion et rendre plus difficile un libre examen en commun de 
l’avant-projet. D ’autre part, n ’oubliez pas que cette proposition 
d’échange des amendements était subordonnée par vos collègues à 
la condition que la X Ie Conférence soit dessaisie de la question. 
Cela seul rendait la proposition d ’échange des amendements abso
lument inacceptable. J ’avoue ne pas comprendre que vous puissiez
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émettre l'opinion que le Comité international de la Croix-Rouge ne 
désire plus ce que vous appelez l ’unification de la Croix-Rouge : le 
Comité continue à désirer très vivement une meilleure organisation 
de la Croix-Rouge internationale ; mais, bien évidemment ses vues ne 
sont pas celles de la Direction actuelle de la Ligue.

Quant à la dernière question que traite votre lettre, celle du 
dessaisissement de la X Ie Conférence, vous savez déjà par ce qui 
précède quel est mon avis. La Conférence internationale demeure 
l ’autorité suprême de la Croix-Rouge internationale : elle a le droit 
et le devoir d ’examiner cette question de l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge qui l’intéresse au premier chef, en sorte que le 
Comité international ne saurait, même sur l ’initiative de plusieurs 
Croix-Rouges, retirer cette question de l ’ordre du jour. L ’idée du 
Comité international n’est point que la Conférence soit appelée à 
statuer sur un projet déterminé ; mais il semble que la Conférence 
pourra très utilement orienter les études subséquentes de ce problème 
important. Il m’est vraiment difficile de comprendre que vous puis 
siez songer à m’adresser cette demande tendant à retirer de l'ordre 
du jour de la Conférence la question de l ’organisation internationale 
de la Croix-Rouge, et je vous prie, cher sir Arthur, avant de me 
l ’adresser officiellement, de bien vouloir l ’examiner à nouveau.

Veuillez agréer, cher sir Arthur, l ’assurance de mes sentiments 
de haute considération.

G u s t a v e  A d o r

Président du Comité international 
de la Croix-Rouge.

A n n e x e  73.

Extrait du New-York Herald du 30 juin 1923.

Swiss e n v o y s  q u it  R e d  C r o s s  L e a g u e .

Trouble is brewing in International Red Cross Affairs. It has 
been learned that the Swiss delegates to the fusion committee, which 
has been sitting in Paris attempting to adjust the affairs of the Inter
national Committee and the League of Red Cross Societies, walked 
out of the meeting last Sunday and that they are now charging 
that American interests are attempting to gain control of the orga
nisation of the League which was founded by Mr. Henry P. Davison.

Officials of the League admit that there has been difficulty, but 
declare that the contention of the Geneve delegates is absolutely 
without foundation, pointing to the composition of the various 
committees of the League, wherein America has but one vote out 
of forty-six.

15
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The Geneva organisation seems for some reason fearful of any 
amalgamation taking place. It claims to be strictly neutral, all its 
members being Swiss, and contends that Red Cross work should 
be headed by neutrals. American interests in the League feel that, 
inasmuch as they are contributing several hundred thousand dollars 
yearly to Red Cross work, they should have a voice in the matter 
of its distribution.

It is understood that the League is willing to turn over to the 
International Committee all war work and international Red Cross 
treaties, but that the League is holding to the point of helping to 
spend its own money. A  meeting will be held in Geneva on Au
gust 28th when this question will probably come up.

A n n e x e  74,

Sir Claudx Hill à M. A dor. 

Monsieur le Président,
2 juillet 1923.

D ’accord avec M. le professeur Depage, Président du Comité 
désigné par le Conseil des Gouverneurs pour recevoir le rapport des 
trois, représentants du Conseil chargés des négociations avec les 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge, j ’ai l ’hon
neur de vous faire parvenir ci-joint un exemplaire de la résolution 
adoptée par ce Comité dans sa réunion du i ?r juillet 1923.

Je saisis cette occasion pour vous faire part démon vif désir de 
collaborer au maintien des rapports cordiaux qui ont toujours carac
térisé les relations entre le Secrétariat de la Ligue et le Comité inter
national de la Croix-Rouge, et de ma conviction que l ’étude appro
fondie de la question par les Sociétés nationales aboutira à l’élabo
ration d’un projet satisfaisant, qui permettra de resserrer encore plus 
étroitement les liens qui nous unissent.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, les 
assurances de ma plus haute considération.

C l a u d e  H il l

Directeur général de la L . S . C . R .

A n n e x e  73.

RÉSOLUTION  
adoptée le 1er juillet 1923

par le Comité nommé par le Conseil des Gouverneurs.

Le Comité désigné par le Conseil des Gouverneurs pour recevoir 
le rapport des trois représentants du Conseil chargé des négociations 
avec les représentants du C.. I . C . R .,

ayant pris connaissance du rapport daté du 28 juin 1923 :
1. Remercie les auteurs de ce rapport de leurs travaux, exprime
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son regret de constater que les efforts faits de part et d ’autre, dans 
un esprit d’entente et de conciliation pour parvenir à un accord, 
n ’aient pas abouti ;

2. Approuve les efforts accomplis par la délégation du Conseil des 
Gouverneurs au cours des négociations et approuve les termes de la 
lettre adressée par sir Arthur Stanley à M. Gustave Ador en date du 
27 juin, notamment en ce qui concerne la modification proposée 
par sir Arthur Stanley, à l’ordre du jour de la X Ie Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge ;

3. regrette que l’initiative prise par la direction de la Ligue, au 
mois de juillet 1922, et approuvée par le Conseil des Gouverneurs 
dans sa réunion du 11 septembre, ait échoué par suite du mémorandum 
présenté par la délégation du C .I .C .R .  le 25 juin 1923 et exprime 
l ’espoir que le Comité international envisagera dans un avenir pro
chain l ’idée de l ’unification des organes internationaux de la Croix- 
Rouge ;

charge le Directeur général :
a) de veiller à ce que les rapports entre le Secrétariat de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité inter
national continuent à revêtir le même caractère de cor
dialité que par le passé.

b) de faire procéder à l ’étude par le Secrétariat, en tenant 
compte des vues exprimées pendant les différentes phases 
des négociations, des bases sur lesquelles il y  aurait lieu 
d ’établir, dans l ’intérêt de l ’œuvre internationale de la 
Croix-Rouge, l ’organisation unifiée qui forme l ’objet des 
vœux des Sociétés nationales.

c) de transmettre immédiatement aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge le rapport du Comité chargé des négo
ciations, et d’adresser au nom de ce Comité, à chacun des 
membres du Conseil des Gouverneurs, la proposition de 
faire des démarches auprès de M. Ador en vue d’appuyer 
la demande de sir Arthur Stanley relative au retrait de 
la question de l’organisation internationale de la Croix- 
Rouge de l ’ordre du jour de la X Ie Conférence.

d) de communiquer aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
en temps utile, avant la troisième réunion du Conseil 
général de la Ligue, les résultats de l ’étude prévue au para
graphe b et d’inscrire la discussion de cette étude à l ’ordre 
du jour du Conseil général.

5. exprime la conviction que l’étudè approfondie de la question 
de l’unification éventuelle de l ’organisation internationale de la 
Croix-Rouge devra être entreprise par les Sociétés nationales en vue 
de la réalisation ultérieure de cette unification sur des bases entiè
rement satisfaisantes.
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A n n e x e  76.

Sir Arthur Stanley à M. Ador.

Dear Monsieur Ador,
Please accept my best thanks for your kind letter dated the 

28th, June. It is a great disappointment to me, as I know it is 
to yourself, that we have not been able to arrive at an agreement 
between the Comité International and the League of Red Cross 
Societies ; but I cannot help thinking that the conversations that 
we had, have made the situation on both sides perfectly clear and 
will therefore, I hope eventually lead to that complete unification 
which we all so much desire. Although we have not been able to 
come to any definite result on this occasion, I do not feel that the 
time has been lost, and I earnestly look forward to the ultimate 
constitution of an International Red Cross body.

I venture to express the very earnest hope that the question 
of fusion will not be discussed at the approaching n t h  Conference. 
The delegates from the National Societies could not be in possession 
of all the facts relating to the recent negotiations, and a discussion 
based on insufficient information cannot possibly do any good and 
will almost certainly do harm.

It is clear that, for the present at all events, the Comité Inter
nationale and the League of Red Cross Societies must work side 
by side as they have done during the past few years. I am glad 
to think that, with the goodwill which exists on both sides, there 
is every possibility of a continuence of the friendly and harmonious 
relations which have existed since the formation of the League.

May I say once more what a pleasure it was to me to see you 
in London and how much I thank you again for all your kindness 
and courtesy throughout our correspondence and whenever we 
meet.

I am, dear Monsieur Ador, yours sincerely
A r t h u r  S t a n l e y .

A n n e x e  77.

M. Ador aux Présidents des Sociétés nationales représentées 
au Conseil des Gouverneurs de la L . S . C . R .

5 juillet 1923.
Recevons résolution Commission spéciale nommée par Conseil 

Gouverneurs Ligue pour examen résultats pourparlers fusion stop 
Vous prions de ne pas vous joindre à demande tendant supprimer 
question organisation internationale de l ’ordre du jour Conférence stop 
Circulaire aux Sociétés nationales suit

A d o r  Intercroixrouge.
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A n n e x e  78.

Le C . I . C . R .  à Messieurs les Présidents et 
les Membres des Comités centraux de la Croix-Rouge.

(228e circulaire) Genève, 6 juillet 1923.

Messieurs,
Par sa 222e circulaire, en date du 26 mars 1923, le Comité inter

national de la Croix-Rouge a eu l ’honneur de porter à la connaissance 
des Comités centraux des Sociétés nationales que des pourparlers 
étaient engagés entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
Comité international aux fins d’étudier une organisation nouvelle de 
la Croix-Rouge internationale. Le Comité international, en même 
temps, a annoncé aux Comités centraux qu’il ne manquerait pas de 
les informer des résultats de ces pourparlers.

Le Comité international avait fondé les plus grands espoirs sur 
jes négociations dont la Direction de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge avait pris l ’initiative au début de juillet 1922. Très malheureu
sement, malgré les instances du Comité international, l ’ouverture des 
pourparlers tarda beaucoup. Une première réunion, fixée au 13 janvier 
1923 à Genève, n’eut qu’un caractère officieux, vu la seule présence 
de sir Arthur Stanley, Président de la délégation du Conseil des Gouver
neurs, et l ’absence imprévue de MM. Pearce et de la Boulinière, ses 
collègues.

Entre temps, S.A.R. le Prince Charles de Suède, appréciant 
l ’importance du problème à résoudre, avait pris l ’heureuse initiative 
d’élaborer un projet de réorganisation de la Croix-Rouge internatio
nale, lequel, approuvé par les Croix-Rouges suédoise, danoise, norvé
gienne et finlandaise, fut communiqué au Comité international et à 
sir Arthur Stanley. Ce projet, avec l ’assentiment du Prince Charles, 
a été envoyé, le 26 mars dernier, par le Comité international aux 
Comités centraux.

La délégation du Conseil des Gouverneurs .désirant attendre l ’ar
rivée en Europe de M. Pearce, délégué américain, pour commencer 
officiellement les pourparlers, ceux-ci furent remis au mois d ’avril.

C’est donc à Londres, les 20 et 21 avril 1923, que les deux délé
gations purent enfin se réunir, au siège de la Croix-Rouge britannique, 
pour tenir la première session de la Commission dite des Six. La délé
gation du Conseil des Gouverneurs était composée de son président, 
sir Arthur Stanley, Président de la Croix-Rouge britannique, de 
M. de la Boulinière (Croix-Rouge française) et de M. Pearce (Croix- 
Rouge américaine). La délégation du Comité international étais 
composée de M. le professeur Paul Logoz, l ’un des vice-présideritt 
du Comité, de M. Jacques Chenevière, directeur général, et de



M. Georges Werner, doyen de la Faculté de droit de Genève, membre 
du Comité international.

La délégation du Conseil des Gouverneurs n ’ayant pas accepté de 
prendre le projet Scandinave comme base de discussion, ainsi que le 
proposa le Comité international, la Commission rechercha les éléments 
d ’un accord, lesquels furent finalement trouvés dans la séance du 
samedi matin 21 avril. En substance, le plan adopté devait laisser 
sa pleine indépendance à chacune des deux branches de la nouvelle 
organisation, tout en les réunissant dans un Comité exécutif ou central, 
assurant une liaison permanente entre les deux branches. Ce Comité 
était chargé en outre de statuer sur les affaires communes aux deux 
branches, notamment en cas de secours exceptionnel, temporaire 
ou urgent, à porter au nom de la Croix-Rouge internationale,. D ’autre 
part, un Conseil général (organe de contrôle), se réunissant chaque 
année, était prévu, composé, d ’une part, des délégués de toutes les 
Sociétés nationales, chaque Société ayant droit à un délégué, et d ’autre 
part des délégués du Comité international actuel. La Conférence 
internationale de la Croix-Rouge subsistait avec son caractère tra
ditionnel et ses compétences reconnues.

La Commision des Six, ce plan une fois établi d’un commun accord, 
décida de confier à une commission de rédaction le soin d’élaborer 
un avant-projet d ’organisation de la Croix-Rouge internationale. 
Cette commission de rédaction, composée de deux délégués de la 
Ligue et de deux délégués du Comité international, a siégé à 
Genève les 16, 17, 18 et 19 mai. Le texte qu’elle a élaboré fut aussitôt 
remis à chacune des deux délégations.

** *

Le Comité international étudia immédiatement et dans tous ses 
détails ce document important. Tout en formulant certaines réserves 
que la Commission des Six aurait à discuter, il déclara que, selon lui, 
cet avant-projet constituait un nouveau pas vers une entente satis
faisante, —  entente dont les éléments seraient soumis aux Sociétés 
nationales et à la X Ie Conférence internationale comme base de dis
cussion pour l ’élaboration de statuts définitifs. Le Comité fit sans 
délai connaître son opinion au Conseil des Gouverneurs réuni à Paris 
par une lettre et un télégramme de M. Gustave Ador, en date des 
22 et 24 mai, demandant aussi que l ’on fixât la date de la prochaine 
réunion de la Commission des Six.

Le Comité international comptait que le Conseil des Gouverneurs 
allait étudier l’avant-projet et exprimerait une opinion basée sur un 
examen approfondi. Mais le Conseil des Gouverneurs, auquel il ne 
fut pas donné connaissance en séance ni de la lettre ni du télégramme 
de M. Ador, n’étudia pas cet avant-projet. En conséquence, au lieu 
d ’exprimer une opinion fondée sur une véritable étude de l ’avant-

23 °  A N N E X E  7 8



A N N E X E  7 8 231

projet, le Conseil des Gouverneurs se borna à voter diverses réso
lutions d’ordre général, lesquelles n ’étaient que des directives données 
par le Conseil à ses représentants dans la Commission des Six.

Cependant le fait que le Conseil des Gouverneurs n ’avait point 
examiné l ’avant-projet de la commission de rédaction, n ’était pas 
sans inquiéter le Comité international. Celui-ci n’en décida pas moins 
de continuer les négociations.

A  cet effet, le président du Comité international se rendit lui- 
même à Londres, le 8 juin, pour choisir avec sir Arthur Stanley le 
date de la prochaine réunion de la Commission des Six, qui fut fixée 
aux 23 et 24 juin à Genève. M. Ador tint aussi à préciser les compé
tences du futur Comité central, et laissa à sir Arthur Stanley une 
note relatant leur échange de vues sur ce point et constatant la 
concordance de leurs opinions.

Quelques jours plus tard, la délégation du Conseil des Gouverneurs 
demanda formellement que la réunion se tînt à Paris ou qu’elle fût 
remise à la mi-juillet. La délégation du Comité international de la 
Croix-Rouge, pour ne pas retarder les pourparlers, accepta de se 
rendre à Paris.

Au dernier moment, sir Arthur Stanley annonça que des circons
tances personnelles lui rendaient impossible, à son grand regret, de 
prendre part à la réunion, en sorte que la délégation du Comité inter
national fut réduite à deux membres, pour maintenir une représen
tation égale de part et d ’autre.

Ainsi réduite à quatre membres, la Commission aurait pu cepen
dant procéder utilement à la discussion approfondie de l’avant-projet, 
si la délégation du Conseil des Gouverneurs n’avait pas voulu exiger 
de la délégation du Comité international l ’acceptation de conditions 
préalables, exigence équivalant à un véritable ultimatum.

La première de ces conditions prolongeait le délai pendant lequel 
aucune communication ne devait être faite aux Sociétés nationales ; 
la seconde, relative à l ’ordre du jour de la X Ie Conférence, en excluait 
complètement la question de la « fusion ».

La première condition n’aurait pas présenté de graves inconvénients 
s’il avait été possible de prévoir dès ce moment la très prochaine 
rédaction d’un projet commun satisfaisant, destiné à être commu
niqué immédiatement aux Sociétés nationales. Mais il était manifeste 
que la délégation du Conseil des Gouverneurs ne se ralliait pas à l ’idée 
d ’une convocation rapide de la Commission. Elle voulut même subor
donner toute réunion ultérieure à l’échange préalable, par corres
pondance, des amendements proposés de part et d ’autre. Or ' un 
échange de notes ne pouvait qu’augmenter les divergences au lieu 
de les atténuer.

La deuxième condition était évidemment inacceptable. Les 
Sociétés nationales, que le Comité international considère comme aussi
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intéressées que lui-même à l ’heureuse solution de la question, n’auraient 
point compris que le Comité acceptât de dessaisir inopinément la 
X Ie Conférence, autorité suprême de la Croix-Rouge internationale. 
Par déférence pour les Sociétés nationales, par respect des droits et 
prérogatives de la Conférence, le Comité international ne pouvait 
accepter cette condition, qui n’aurait jamais dû lui être même pré
sentée.

MM. Paul Logoz et Georges Werner, délégués du Comité inter
national de la Croix-Rouge, demandèrent de façon instante la réunion 
très prochaine à Genève, et sans restrictions préalables, d ’une Com
mission des Six, que M. G. Ador était prêt à présider. Devant le refus 
de la délégation du Conseil des Gouverneurs, les délégués du Comité 
international déclarèrent que celui-ci reprenait son entière liberté 
d’action.

*
* *

Ce n’est pas sans regret que le Comité international a accueilli 
la nouvelle de l’interruption des négociations entreprises il y  a près 
d’une année, mais il n ’en a pas moins approuvé pleinement l ’attitude 
de ses délégués. A la veille de la X Ie Conférence, les négociations 
devaient conduire rapidement à un projet qui pût être communiqué 
en temps utile aux Sociétés nationales. Le Comité international se 
serait exposé aux plus graves reproches s’il avait accepté une pro
cédure qui eût privé les Sociétés nationales et la Conférence elle-même, 
de toute communication sur un sujet intéressant hautement toute 
la famille de la Croix-Rouge.

Le Comité international tient à constater que, dès le mois d’octo
bre 1922, il était prêt à entamer effectivement les négociations et à 
les conduire à leur terme en temps utile. Les retards successifs qu’ont 
subi les pourparlers n’ont point été son fait.

Tout en appréciant la valeur qu’aurait eue un projet soumis en 
commun aux Sociétés nationales et à la X Ie Conférence par le Conseil 
des Gouverneurs et par lui-même, le Comité international n’en a 
pas moins toujours considéré que ce projet n’eût fourni qu’une base 
de discussion. Le problème de l ’organisation internationale de la 
Croix-Rouge est trop important pour être résolu sans que toutes les 
Sociétés nationales aient été mises à même de faire connaître leurs 
vues, et sans que chacune ait eu le temps de la réflexion.

Les négociations qui viennent de prendre fin auront cependant 
eu leur utilité. Les délibérations de la Commission des Six et l'avant- 
projet de la commisison de rédaction, entre autres documents, four
niront des éléments précieux à ceux qui auront à poursuivre, dans un 
temps plus ou moins rapproché, l ’œuvre commencée. Il appartient à 
la X Ie Conférence internationale d ’orienter les travaux et de tracer 
la voie qui doit être suivie.



A N N E X E  7 8 233

Le Comité international, est-il besoin de le dire, s ’associera 
étroitement aux travaux qui pourront être ultérieurement entrepris. 
Mais, tout en cherchant, comme il l ’a fait dans la Commission des 
Six, à faciliter l ’établissement d’une organisation plus satisfaisante 
que le dualisme actuel, il devra cependant maintenir sa neutralité 
et son indépendance, qui sont sa raison d ’être, et les maintenir aussi 
bien pour l'accomplissement de sa mission traditionnelle que pour 
l ’exécution de toutes les tâches humanitaires qui lui sont confiées en 
raison de son caractère neutre et désintéressé.

Le Comité international, d’autre part, voit dans l ’indépendance 
des Sociétés nationales l ’une des pierres angulaires de l ’organisation 
internationale de la Croix-Rouge. Il demande que cette indépendance 
soit respectée, et que, s’il doit y  avoir une organisation plus coor
donnée de la Croix-Rouge internationale, l ’administration n ’en soit 
pas appelée à jouer un rôle directorial, mais simplement un rôle admi
nistratif. Il ne doit être admis aucun rouage qui entame les préro
gatives des Sociétés nationales.

Le Comité international demande enfin que l ’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge, siégeant à Genève, soit en harmonie 
avec les idées fondamentales de la Croix-Rouge, au centre desquelles 
se trouve celle de charité. L ’esprit de la Croix-Rouge qu’entretiennent 
avec tant de ferveur les Sociétés nationales, ne doit pas être trans
formé par des fonctionnaires en des préoccupations bureaucratiques 
ou diplomatiques. Une simplicité de bon aloi doit régner dans la 
Croix-Rouge internationale, comme elle règne dans les Croix-Rouges 
nationales. Plus l ’organisation internationale de la Croix-Rouge 
sera simple et plus ceux qui en assureront les services considéreront 
leur activité comme un ministère de dévouement, —  plus l ’idéal et 
le signe de la Croix-Rouge seront respectés.

Le Comité international tenait, à la veille de la X Ie Conférence 
internationale, à fournir aux Sociétés nationales les renseignements 
et les explications qui précédent. Il est convaincu que les entretiens et. 
les échanges de vues qui auront lieu à la Conférence auront une 
influence salutaire sur les études et les travaux ultérieurs relatifs 
à l ’organisation internationale de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l ’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

P o u r  l e  C o m ité  in t e r n a t io n a l  d e  l a  C r o ix -R o u g e  :

G u s t a v e  A d o r  
Président.

P a u l  d e s  G o u t t e s  
Vice-président.
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A n n e x e  79.

R ÉSO LU TIO N
votée par le Comité international de la, Croix-Rouge 

dans sa séance du 25 juillet 1923.

Le Comité international de la Croix-Rouge :
1. sans modifier l ’ordre du jour de la X Ie Conférence, regrette 

q u ’un projet de réorganisation de la Croix-Rouge internationale 
n ’ait pas pu être soumis à l ’examen des Sociétés nationales ;

2. confirme les principes exposés dans sa circulaire N° 228 sur les 
compétences et les droits des Sociétés nationales appelées à se pro
noncer sur la réorganisation de la Croix-Rouge internationale ;

3. exprime la conviction qu'avec le concours effectif de toutes 
les Sociétés nationales, la réorganisation de la Croix-Rouge inter
nationale pourra être réalisée d’une manière conforme aux idées 
fondamentales et aux véritables intérêts de la Croix-Rouge ;

4. décide de faire parvenir à tous les Comités centraux, en vue 
de la X Ie Conférence :

a) les documents officiels de nature à les renseigner exacte
ment sur la marche des négociations qui ont eu lieu, en 1922 
et 1923, entre le Comité international de la Croix-Rouge 
et le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en vue d’établir 
un projet commun de réorganisation de la Croix-Rouge 
internationale,

i)J un rapport basé sur ces pièces justificatives,
c) les propositions du Comité international de la Croix-Rouge ;

5. déclare, en attendant l ’époque où la Croix-Rouge internatio
nale pourra être réorganisée, vouloir poursuivre son activité comme 
par le passé dans un esprit de dévouement désintéressé à la cause 
■ de la Croix-Rouge, de loyauté et cle concorde.
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