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C R O I S S A N T - R O U G E

T U R C

Opinion du Croissant-Rouge turc sur la question de 
l’organisation internationale de la Croix-Rouge

I.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent leur aide 
à tous les blessés, à toutes les victimes de la guerre sans 
aucune distinction de nationalité.

Dans un pays belligérant, la Cioix-Rouge nationale devient 
ainsi le défenseur des blessés, des malades et des prisonniers 
de l ’ennemi. Dans l ’état mental spécial que crée une guerre, 
garder un esprit objectif, faire taire tout autre sentiment que 
celui de la pitié à l’égard de ceux qui ne pensaient quelque 
temps auparavant qu’à attenter à votre vie et à vos biens 
n’est pas une chose facile. Faire bénéficier de cet état d’esprit 
favorable les blessés, les malades et les prisonniers de l ’ennemi 
est le but élevé et la raison d’être de la Croix-Rouge. Et il 
est à remarquer que dans un pays belligérant aucune orga
nisation autre qu’une Société de Croix-Rouge nationale ne 
serait capable de remplir aussi efficacement cette tâche.

Cependant pour que les efforts de la Société nationale 
soient partout couronnés de succès, il est nécessaire tout 
d’abord que le principe purement humanitaire de la Croix- 
Rouge soit devenu une idée-force qui s’impose à l ’élite de la 
nation et pénètre par elle dans la masse populaire.

C’est ainsi que la nation tout entière, stimulée par l’enseigne
ment et par l’exemple de cette élite, profondément imbue du 
principe humanitaire de la Croix-Rouge, sera capable de l’ap
puyer et de la soutenir. C’est à ce but non encore pleinement
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atteint que doivent avant tout tendre les Sociétés de la Croix- 
Rouge. Et pour que leur effort soit fécond, elles doivent éviter 
toute chose préjudiciable. Il ne faut surtout pas que les Socié
tés nationales ou que le Comité international de la Croix- 
Rouge sur lequel elles doivent pouvoir s’appuyer présentent 
même l’apparence d’être influencées par des idées ou des 
sentiments politiques. Ce qui distingue les Sociétés de la 
Croix-Rouge des autres Sociétés philanthropiques est juste
ment le principe que nous venons d’exposer plus haut et qui 
n’est pas nécessaire à l’existence de ces dernières. Par contre, 
il est évident que les Sociétés de Croix-Rouge peuvent s’oc
cuper, en dehors de leur tâche principale ainsi définie, d’autres 
œuvres d’hygiène et de bienfaisance sociales dans la mesure 
de leurs ressources. Mais, nous le répétons, c’est sous réserve 
de la sauvegarde de son rôle essentiel qu’une Société de Croix- 
Rouge peut songer à une autre activité. Lutter contre les 
maladies infectieuses, la tuberculose, toutes les calamités 
publiques, est une tâche humanitaire d’une grande impor
tance et d’un idéal élevé. Mais n’importe quelle société 
philanthropique, n’importe quelle organisation gouverne
mentale est capable de le faire, lorsqu’elle en a les moyens. 
Pour cela il n’est pas obligatoire d’admettre les principes qui 
ont inspiré les fondateurs de la Croix-Rouge. Tel est l ’angle 
sous lequel le Croissant-Rouge turc a étudié avec une sérieuse 
attention les divers changements proposés ces dernières 
années à l’organisation internationale de la Croix-Rouge. Il est 
arrivé à la conclusion que toutes ces propositions présentent 
de sérieux dangers et n’offrent en réalité aucun avantage.

II.

Des objections qui ont été faites au Comité international 
actuel de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge turc tient à 
retenir trois qui lui semblent résumer les autres:

L ’une de ces objections, reprise en maintes occasions et 
spécialement développée dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge du 15 mars 1921 par le Dr Joseph Zawadzki,



membre du Comité central de la Croix-Rouge polonaise, est 
que le Comité international actuel dispose seulement d’une 
influence morale et d’aucune force coercitive. Le Comité 
international actuel est plutôt un organe d’initiative et de 
consultation qu’un organe directeur dans le vrai sens du mot.

A cette objection, le Croissant-Rouge turc se permet de 
répondre que c’est cela même qui fait la force du Comité 
international. Même au point de vue pratique, cette force 
morale est plus efficace que ne le pourrait être aucune arme 
coercitive.. Du reste, comment pourrait-on concevoir la mise 
à la disposition de l ’organe international de la, Croix-Rouge 
d’une force matérielle quelconque ? Une force matérielle 
destinée à appuyer une ligne de conduite théorique ne pourrait 
être représentée que par les armes ou le blocus. Or la Croix- 
Rouge internationale si même il lui était matériellement 
possible de faire défendre son idéal par une de ces méthodes 
de guerre, se mettrait elle-même en contradiction avec son 
but pacifique et humanitaire.

La seconde objection faite au Comité international actuel 
est d’être exclusivement composé de personnalités d’un seul 
pays. Ne conviendrait-il pas, disent les adversaires de l’or
ganisation actuelle, de le remplacer par un organe véritable
ment représentatif des Sociétés nationales où des délégués de 
diverses Sociétés nationales pourraient travailler côte à côte ?

Cette objection aurait sa valeur seulement si ce Comité de 
Genevois n’avait pas fait son devoir d’une manière impartiale 
en toute circonstance (ce qui n’a pas été le cas).

Le Comité international n’est pas un arbitre qui départage, 
un juge qui rend une sentence. Son rôle est de veiller à la 
stricte application de'la Convention de Genève, de protester 
contre sa violation éventuelle, et de procéder, sur la demande 
des parties hostiles, à des enquêtes impartiales dont il publie 
le résultat.

Le véritable juge des faits répréhensibles est l ’opinion 
publique. C’est elle qui en l’espèce constitue l’instance 
suprême.

D’autre part, quelle autre organisation internationale au 
sens propre du mot serait douée d’une force morale plus grande



que le Comité international actuel ? La confiance qu’il inspire 
est due au fait de sa neutralité. Sans cette neutralité, aucun 
organe directeur ne serait capable de se faire respecter par 
tant de groupements 'appartenant à des nationalités diverses, 
tels que le sont les sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Certes, chez toutes les nations il est possible de trouver des 
personnalités désintéressées, impartiales et parfaitement 
objectives. Mais une réalité psychologique veut qu’il est 
impossible de ne pas regarder une personnalité comme 
représentant les sentiments et idées de sa nation.

Le Croissant-Rouge turc approuve la composition actuelle 
du Comité international, étant donné les modifications que ce 
dernier y  a lui-même apportées en s’adjoignant tout récem
ment des membres suisses non genevois. Il estime que cet 
élargissement est parfaitement justifié à condition qu’il ne 
nuise pas à la fréquence des séances.

Quant à la forme actuelle de recrutement du Comité inter
national qui est le système de cooptation, le Croissant-Rouge 
turc n’ignore pas les objections qu’il a pu susciter parmi les 
Sociétés nationales. En effet, il ne correspond pas au système 
électif aujourd’hui universellement admis, par conséquent il 
peut paraître au premier abord défectueux. A l’encontre de 
cette opinion, le Croissant-Rouge turc estime que ce système 
de cooptation présente les meilleures garanties pour deux 
raisons piincipales. D ’une part, l’expérience des membres du 
Comité international, l’autorité morale qu’ils doivent conser
ver sont un sûr garant de la manière judicieuse avec laquelle 
ils font choix de leurs nouveaux collègues. D ’autre part, tout 
système d’élection qu’on proposerait de substituer à ce 
système de cooptation présenterait des inconvénients graves. 
Que se passerait-il en effet ?

Des délégués venus de tous les pays du monde se réuniraient 
pendant un ou deux jours pour discuter des questions inté
ressant la Croix-Rouge internationale, et pour procéder à 
l’élection de son organe directeur. Ces délégués, par la force 
même des choses, auraient à faire leur choix parmi des candi
dats qui leur seraient le plus souvent complètement inconnus. 
D ’autre part cette élection serait soumise à l’influence d’une
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propagande plus ou moins involontaire, ce qui ne laisserait 
pas d’avoir de sérieux inconvénients. Ces deux raisons suffisent 
au Croissant-Rouge turc pour estimer que le système actuel de 
recrutement du Comité international, pai cooptation de 
membres uniquement suisses, doit être conservé. Il propose 
seulement une modification destinée à satisfaire à certains 
desiderata des Sociétés nationales. C’est que le nom des 
membres nouvellement choisis par le Comité international 
soit communiqué à la Conférence internationale pour rati
fication.

La troisième objection au sujet de l’organisation actuelle, 
est qu’elle consacre un dualisme qu’on dit préjudiciable à 
l ’activité de la Croix-Rouge. Ce dualisme a son origine dans la 
création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Lorsque 
l ’on étudie les statuts de la Ligue, il est permis de constater 
qu’elle prend à sa charge une activité de paix d’une importance 
capitale dirigée contre les maladies et les calamités publiques. 
Les Sociétés nationales s’étaient déjà engagées bien longtemps 
auparavant, et dans la mesure de leurs moyens, dans des 
activités de paix de ce genre. Mais elles les considéraient 
toujours comme secondaires et subordonnées à leur devoir 
fondamental dont il a été parlé plus haut et qui est à la base 
même de l ’idée de Croix-Rouge. Le Croissant-Rouge estime 
que pour se vouer à des activités philanthropiques de ce genre 
point n’est besoin de se placer sous le signe de la Croix-Rouge. 
Le Croissant Rouge turc pense aussi qu’il serait désirable de 
changer le nom de Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
d’adopter un autre titre, par exemple: « Ligue internationale 
des œuvres sociales », qui resterait conforme à la grandeur 
de ce but. Ce changement de titre ne signifierait aucunement 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne pourraient 
pas en faire partie, mais il supprimerait le prétendu dualisme 
actuel, qui est du reste, de l’avis du Croissant-Rouge, plus 
apparent que réel.
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III.

Toutes les propositions faites jusqu’à ce jour pour une 
organisation nouvelle de la Croix-Rouge internationale 
paraissent au Croissant-Rouge turc présenter de graves in
convénients, et il estime même que leur adoption pourrait 
à la longue nuire profondément à l’esprit de la Croix-Rouge. 
Sans vouloir faire une critique approfondie de chacune d’elles, 
le Croissant-Rouge turc veut se contenter d’en examiner une 
seule: la plus importante peut-être, et qui est 1’« avant-projet 
de statuts » de la Commission de rédaction. Cet avant-projet 
crée de nouveaux organes dont l’utilité ne semble pas très 
clairement ni très solidement établie. Il crée ou il dénomme 
d’une façon nouvelle une conférence internationale, un conseil 
général et un collège dont le rôle principal, en dehors de la 
question budgétaire, serait la nomination d’un Comité 
central de la Croix-Rouge internationale. Or, les 8 membres 
des deux sections de ce Comité ainsi que leur président pour
raient être choisis parmi les représentants de diverses natio
nalités. Les Croix-Rouges nationales n’auraient aucune 
garantie qne les membres du Comité central appartiendraient 
à une nation neutre et susceptible d’un désintéressement 
absolu en cas de conflit. Le Croissant-Rouge turc croit avoir 
suffisamment démontré plus haut que cet état de chose 
constituerait un véritable danger pour l'avenir de la Croix- 
Rouge. Vraiment, en examinant ce qu’on propose pour le 
remplacer, le Croissant-Rouge turc ne peut que s’attacher 
toujours davantage à l’idée de la supériorité du Comité 
international actuel, composé uniquement de ressortissants 
du seul pays à neutralité perpétuelle. Le Croissant-Rouge 
turc estime également que dans cet avant-projet de statuts 
une influence trop considérable est accordée au président, 
au secrétaire général et au directeur général des œuvres 
sociales. A ce point de vue, il ne peut qu’insister sur le fait 
qu’à ses yeux une décision, pour être efficace, doit avoir été 
étudiée et prise par un Comité et non pas par quelques 
individualités quelle que soit d’ailleurs leur valeur per
sonnelle.
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Conclusion générale.

A l ’exposé qui précède, le Croissant-Rouge turc ne voit 
qu’une conclusion logique: C’est le maintien du Comité 
international actuel, composé de Suisses, se recrutant par 
cooptation, et soumettant le choix de ses nouveaux membres 
à la ratification des Conférences internationales.

Pour le Croissant-Rouge, turc :

D r Akil Moukhtar . D r Bessim Omer.


