
X IIP  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La Haye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale.

(Deux cent quatre-vingt-troisième circulaire aux Comités centraux.)

Genève, 25 juillet 1928.

A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités 
centraux de la Croix-Bouge.

Messieurs,
Ainsi que vous l’avez appris par la circulaire de la 

Croix-Rouge néerlandaise du 12 mars 1928, l’ordre du 
jour provisoire de la X II Ie Conférence internationale 
convoquée à La Haye, mentionne entre autres le point 
suivant :

XIY. Organisation internationale de la Croix- 
Rouge internationale (proposé par le Comité 
international de la Croix-Rouge et nombre 
de Croix-Rouges nationales).

La Gonférence spéciale réunie à Berne, en novembre 
1926, avait établi un projet d ’organisation de la Croix- 
Rouge internationale qui, au cas où il aurait été approuvé 
également par la Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge, 
aurait pu être mis en vigueur par une prochaine Confé
rence.

Le Conseil des Gouverneurs réuni à Paris, en mai 1927, 
prit des résolutions qui, tout en étant destinées à assurer 
une certaine coordination des activités de la Ligue, de la
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Conférence internationale et dn Comité international, ne 
concordaient cependant pas avec le projet de Berne ; par 
contre, le Conseil décida de mettre ces résolutions en 
vigueur dès que le Comité international de la Croix- 
Rouge s’y rallierait, et envisagea des pourparlers avec 
ce dernier à cet effet.

Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en 
estimant que la question de l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge doit trouver sa solution dans une déci
sion de l’ensemble des Sociétés nationales, a été heureux 
à la veille de la X IIIe Conférence, d ’entrer en pourparlers 
avec la Ligue, afin de faciliter autant que possible la 
tâche de cette Conférence en préparant une solution 
susceptible d’être acceptée. Ces pourparlers ouverts en 
décembre 1927 entre le Colonel Draudt et Gustave Ador, 
et continués en 1928 entre M. Draudt et M. Max Huber, 
aboutirent au projet de Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale, signé le 11 mai 1928 par MM. Draudt et Max 
Huber (voir’ annexe I). Ce projet fut unanimement 
approuvé par le Comité international de la Croix-Rouge 
(voir annexe II). De même le Comité exécutif de la Ligue, 
par une résolution unanime, communiquée aux membres 
du Conseil des Gouverneurs par une lettre circulaire, en 
date du 14 juin 1928, a approuvé ce projet de Statuts 
et l’a soumis au Conseil des Gouverneurs (voir annexes III 
et IV). La Ligue a donné connaissance au Comité inter
national de la Croix-Rouge de cette résolution par une 
lettre de la même date (voir annexes V et VI).

Comme le Conseil des Gouverneurs ne pourra se réunir 
qu’immédiatement avant la X IIIe Conférence, il n ’est 
pas possible d ’attendre sa décision avant de porter le 
projet de statuts, établi précisément en vue de la X IIIe 
Conférence, à la connaissance de toutes les Sociétés 
convoquées à la Haye. Le Comité international de la 
Croix-Rouge estime donc devoir soumettre, dès mainte
nant, le projet de Statuts, ainsi que la correspondance 
échangée entre la Ligue et lui à ce sujet, à toutes les 
Sociétés nationales, afin qu’elles soient renseignées en
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temps utile sur ce qui s’est passé depuis la Conférence de 
Berne au sujet de l’organisation de la Croix-Bouge inter
nationale.

Les intentions qui ont animé la Ligue et le Comité 
international de la Croix-Bouge se trouvent exprimées 
dans les lettres échangées entre eux. Le Comité inter
national espère que, par le projet de Statuts, la tâche 
de la Conférence se trouvera facilitée et que la Conférence 
et le Conseil des Gouverneurs, réunis à la même époque 
à la Haye, aboutiront à un résultat positif par des réso
lutions concordantes, couronnant ainsi les efforts entre
pris depuis si longtemps pour arriver à une coordination 
harmonieuse des diverses forces de la Croix-Bouge.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos senti
ments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Bernard B o u v i e r , Max H u b e r ,

Vice-président. Président.

Annexe I. — Projet de statuts de la Croix-Bouge inter
nationale, 11 mai 1928.

Annexe II. — Lettre du Comité international de la Croix- 
Bouge au Président du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue, 14 mai 1928.

Annexe III. — Circulaire du Vice-Président du Conseil 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Bouge aux Gouverneurs de ce Conseil, 14 juin 1928.

Annexe IV. —  Bésolution adoptée par le Comité exécutif 
de la Ligue.

Annexe V. — Lettre du Vice-Président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue au Comité international, 
14 juin 1928.

Annexe VI. — Lettre du Président du Comité inter
national de la Croix-Bouge au Vice-Président du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 2 juillet 1928.
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Annexe I

Projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale

T e x t e  é t a b l i  p a r  M M . D r a u d t  e t  M a x  H u b e r

EN VUE DE LA XIIIe CONPÉRËNCE INTERNATIONALE
d e  l a  C r o i x - R o u g e .

A r t i c l e  p r e m i e r .

L ’autorité délibérante la plus haute de la Croix-Rouge 
internationale, laquelle comprend les Sociétés nationales, 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, est la Conférence inter
nationale. La Conférence se compose des délégations 
de toutes les Sociétés nationales, des délégués des Puis
sances signataires de la Convention de Genève, ainsi que 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence garde ses attributions actuelles et a, 
en outre, la tâche d’assurer l’unité des efforts des Sociétés 
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence reste, sous réserve des présentes dispo
sitions et sous réserve de l ’établissement d’un nouveau 
règlement aux termes de l ’article X I ci-dessous, régie 
par son règlement actuel.

A r t . I I .

La Conférence a des pouvoirs délibératifs.
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du 

Comité international de la Croix-Rouge ni ceux de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. De même, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ne prendront aucune décision con
traire aux Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et aux résolutions de la Conférence, ni aucune décision
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contraire aux accords intervenus entre eux et homolo
gués par elle.

La Conférence élit son président.

A r t . III.

La Conférence se réunira tous les quatre ans et, si les 
circonstances le justifient, à des intervalles de deux ans. 
Elle sera convoquée par le Comité central d’une Société 
nationale ou par le Comité international de la Croix- 
Rouge en vertu d’un mandat conféré à cet effet par la 
dernière Conférence ou par la Commission permanente 
prévue à l’article X . En général il sera fait droit autant 
que possible au désir que les diverses Sociétés nationales 
ou le Comité international de la Croix-Rouge pourraient 
exprimer de recevoir la Conférence.

A r t . IV.

Se réunissent toujours au sein de la Conférence inter
nationale :

a) le Conseil des délégués, composé des délégués des 
Sociétés nationales reconnues par le Comité international 
de la Croix-Rouge, ainsi que de ceux du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Ce conseil élit son président.

b) le Conseil des Gouverneurs organisé conformément 
aux Statuts de la Ligue, auquel est adjoint un délégué 
du Comité international de la Croix-Rouge, aux termes 
de l ’article IX .

La présidence de la Conférence, celle du Conseil des 
délégués et celle du Conseil des Gouverneurs doivent, 
en principe, être assumées par trois personnes diffé
rentes.

Les attributions du Conseil des délégués sont :
a) d’arrêter avant l ’ouverture de la Conférence de 

quelle manière et de combien de membres devra être
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formé le bureau de la présidence de la Conférence et de 
choisir le président, les vice-présidents et les secrétaires.

Ces nominations seront soumises à la ratification de la 
Conférence.

b) d’arrêter l ’ordre dans lequel les diverses questions 
et propositions présentées à la Conférence devront être 
mises en discussion.

c) de statuer sur les questions et sur les propositions 
qui lui seront renvoyées par la Commission permanente 
ou par la Conférence.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en 
dehors de celles qui lui appartiennent en tant qu’organe 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, sont :

de statuer sur les questions et sur les propositions qui lui 
seront renvoyées par la Commission permanente ou par 
la Conférence.

A r t . V .

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont repré
sentées dans le Conseil des délégués et dans le Conseil 
des Gouverneurs par des membres de leurs délégations 
à la Conférence internationale.

A r t . V I .

La Conférence déterminera les conditions dans les
quelles des conférences spéciales ou régionales pourront 
se réunir. Ces conférences ne pourront s’occuper que de 
questions d’un caractère spécial ou régional et ne pour
ront prendre aucune décision sur des questions déjà 
tranchées par une Conférence internationale ou inscrites 
à l ’ordre du jour d’une prochaine Conférence internatio
nale. En cas de contestation à ce sujet, la Conférence 
internationale statuera sur préavis de la Commission 
permanente visée à l ’article X.

Si le Conseil des Gouverneurs se réunit dans l’inter
valle entre deux Conférences internationales pour sa
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session bisannuelle, le Conseil des délégués est égale
ment convoqué en même temps et au même lieu par la 
Commission permanente, si le Comité international 
de la Croix-Eouge ou cinq Sociétés nationales le deman
dent.

Au cas où le Conseil des délégués se réunit en dehors 
de la Conférence internationale, il ne prendra aucune 
décision contraire aux résolutions des Conférences inter
nationales et ne s’occupera d’aucune affaire qui, d’après 
le règlement de la Conférence, est du ressort exclusif 
de celle-ci. De son côté, le Conseil des Gouverneurs ne 
s’occupera que des affaires administratives de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Eouge et ne pourra prendre 
aucune décision sur des questions déjà tranchées par des 
Conférences internationales ou inscrites à l’ordre du jour 
d’une prochaine Conférence.

M  le Conseil des délégués ni le Conseil des Gouverneurs 
ne sera convoqué en dehors des cas mentionnés ci-dessus 
sans l ’approbation préalable de la Commission permanente 
prévue à l’article X .

A k t . VIL

Le Comité international de la Croix-Eouge reste 
une institution indépendante ayant son statut propre 
et se recrutant par co-optation parmi les citoyens suisses. 
Il reste le gardien des principes de la Croix-Eouge et 
continue à exercer toute activité humanitaire conformé
ment aux conventions internationales, à ses attributions 
actuelles, et aux mandats qui lui sont ou seront confiés 
par la Conférence internationale.

Il reste un intermédiaire neutre dont l ’intervention 
est reconnue nécessaire spécialement en cas de guerre, 
de guerre civile ou de troubles intérieurs. En temps 
de paix, il continuera à travailler à l’apaisement des maux 
envisagés comme des conséquences de la guerre. En outre, 
il reste chargé du développement et de la préparation 
du personnel et du matériel sanitaire prévus pour l’acti
vité de la Croix-Eouge en temps de guerre, en collabora



tion avec les Sociétés nationales de la Croix-Eonge et 
les services de santé militaires des Etats signataires de la 
Convention de Genève.

Tontes plaintes au sujet de prétendues infractions 
aux Conventions internationales et en général tontes 
questions dont l’examen par un organe spécifiquement 
neutre s’impose, resteront du domaine exclusif du Comité 
international de la Croix-Eouge.

A r t . VIII.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge est une 
association des Sociétés nationales de la Croix-Eouge 
unies dans un but de coopération pratique en temps de 
paix, d’assistance mutuelle et d ’activités communes 
telles qu’elles se trouvent définies dans ses statuts du 
31 décembre 1925.

A r t . IX .

Le Comité international de la Croix-Eouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Eouge collaborent dans les do
maines qui touchent en même temps aux activités de 
l’un et de l’autre, notamment en ce qui concerne les efforts 
des œuvres d’assistance en cas de calamités nationales 
ou internationales.

Cette collaboration est assurée entre autres par la 
présence, à titre consultatif, de représentants du Comité 
international de la Croix-Eouge au Conseil des Gouver
neurs et au Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Eouge.

A r t . X .

Il est constitué une Commission permanente composée 
de : trois membres et trois membres suppléants nommés 
par la Conférence et fonctionnant jusqu’à la clôture de la 
Conférence suivante.
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Deux membres désignés librement par le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Deux membres désignés librement par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Le quorum de la Commission est de 5.
La Commission désigne un président et un vice-pré

sident pour la période qui s’étend d’une conférence à 
l’autre.

La Commission a son siège à Genève.
Si, dans un cas déterminé, des circonstances exception

nelles l’exigent, la Commission permanente pourra se 
réunir en un autre lieu choisi par le Président et approuvé 
par la majorité de ses membres.

Elle se réunit d’oiHce sur convocation de son président 
ou à la demande de deux de ses membres.

La Commission est chargée de préparer en collabora
tion avec la Croix-Rouge du pays qui reçoit la Confé
rence ou —  suivant le cas — avec le Comité international 
de la Croix-Rouge et sous réserve des points déjà fixés 
par la précédente Conférence, l ’ordre du jour de la pro
chaine Conférence internationale. Les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pro
poseront à la Commission permanente l’inscription à 
l ’ordre du jour de questions dont la discussion paraît 
désirable.

Dans le cas où le heu de réunion de la Conférence n’au
rait pas été fixé par la Conférence précédente, il appartient 
à la Commission permanente de le déterminer.

La Commission permanente tranche, sous réserve de 
décision définitive éventuelle de la Conférence interna
tionale, les contestations qui pourraient surgir quant 
à l ’interprétation et l ’application des présents statuts 
ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le 
Comité international de la Croix-Rouge ou par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, relativement aux diver
gences qui pourraient survenir entre eux.
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Art. XI.

La Conférence internationale établira son règlement 
dans le cadre tracé par les présents statuts, à la majorité 
des deux-tiers et après avoir obtenu l ’avis du Conseil 
des délégués et du Conseil des Gouverneurs.

La Conférence pourra, en observant les mêmes formes, 
modifier les présents statuts. Toutefois toute proposition 
de révision des statuts devra être inscrite à l ’ordre du 
jour et portée, au moins six mois à l ’avance, à la con
naissance des Sociétés nationales, du Comité internatio
nal de la Croix-Eouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Eouge.

A r t . XII.

Dispositions transitoires. — a) L ’Assemblée générale 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge est supprimée.

b) Dès que le Conseil des Gouverneurs aura voté la 
révision des statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Eouge qui sera nécessaire pour les mettre en conformité 
avec les présents statuts de la Croix-Eouge interna
tionale, ceux-ci entreront en vigueur.

c) Il est reconnu que la X IV e Conférence internatio
nale devra avoir lieu en 1930.

Les soussignés, en vertu des mandats qui leur ont été 
conférés par le Comité international de la Croix-Eouge 
ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge, respecti
vement, ont arrêté le projet de Statuts ci-dessus et sont 
d ’accord pour le soumettre au Comité international de la 
Croix-Eouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge 
respectivement et pour en recommander l’adoption.

Fait à Genève, le 11 mai 1928.

M a x  H u b e r  P . D r a u d t
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Annexe II
L ettre  du  Comité in tern atio n al  de  la  Cr o ix -E ouge 

au  présid e n t  du  Con seil  des gouverneurs de  la  L igue 
des sociétés d e  la  Cr o ix -E ouge

Genève, le 14 mai 1928.
Monsieur le Président,

Le Comité international de la Croix-Eouge —  tout en estimant que 
le problème de l’organisation internationale de la Croix-Eouge doit 
trouver sa solution par un accord entre toutes les sociétés nationales 
et, par conséquent, par une décision de la Conférence internationale —  
s’est montré depuis plusieurs années disposé à collaborer avec la Ligue 
afin de faciliter les efforts entrepris par les sociétés nationales en vue 
d’aboutir à une coordination de toutes les forces consacrées à la grande 
œuvre de la Croix-Eouge.

Le Comité international de la Croix-Eouge a donc justement 
apprécié l ’heureuse initiative qu’a prise la Ligue, en conformité avec 
une résolution de son Conseil des Gouverneurs de mai 1927, en vue de 
conversations nouvelles avec des représentants du Comité international 
de la Croix-Eouge. A la suite d’un entretien qui a eu lieu, en décembre 
dernier entre M. Draudt et M. Ador, et de propositions écrites que 
M. Draudt a bien voulu faire à M. Ador, M. Draudt, vice-président 
de la Ligue, et M. Max Huber, l’un des vice-présidents du Comité 
international de la Croix-Eouge, ont reçu la mission de chercher une 
solution également acceptable pour la Ligue et pour le Comité. Ces 
pourparlers, poursuivis de part et d’autre dans un esprit de confiance 
et de compréhension mutuelles, ont conduit à un projet de statuts de 
la Croix-Eouge internationale, que MM. Draudt et Huber viennent 
d’établir et de signer conjointement.

Après avoir soigneusement examiné ce projet, le Comité interna
tional de la Croix-Eouge déclare unanimement qu’il s’y  ralliera, si les 
sociétés nationales, réunies dans la X I I I e Conférence, adoptent une 
organisation qui lui soit conforme. Ce projet, tout en assurant à tous les 
éléments constitutifs de la Croix-Eouge internationale, sociétés natio
nales, Ligue et Comité international, leur sphère d’action propre et 
indépendante, nous semble de nature à garantir la coordination néces
saire et à mettre fin à des dualismes inutiles, et même fâcheux. Le 
projet paraît contenir enfin assez de précisions pour que les sociétés 
nationales puissent se rendre compte du fonctionnement de l’organisa
tion proposée.

Le Comité international de la Croix-Eouge, en acceptant ce projet, 
n’entend pas dire que ce dernier réalise en tous points ses désirs ; mais 
il n’est que naturel qu’une solution destinée à tenir compte de vues 
différentes, dans la mesure où elles sont conciliables, exige des conces
sions et des sacrifices mutuels. C’est pourquoi le Comité international 
de la Croix-Eouge approuve le projet et croit devoir le recommander.
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Le Comité est heureux de penser qu’eu l’adoptant, il agit en pleine 
concordance d’idées et d’intentions avec le vénéré président qui vient 
de lui être enlevé. Un des derniers actes de M. Gustave Ador, en sa 
qualité de président du Comité international de la Croix-Rouge, fut 
de diriger une séance du Bureau du Comité, dans laquelle il fut décidé 
de proposer au Comité, convoqué en séance plénière, l’adoption du 
projet de statuts. Comme à tous les amis de la Croix-Rouge, il lui tenait 
à cœur de voir s’établir aussitôt que possible une collaboration défini
tivement réglée et harmonieuse au sein de la Croix-Rouge.

Nous espérons que le Conseil des Gouverneurs pourra se placer au 
même point de vue, et qu’ainsi la X IIIe Conférence, et la réunion 
parallèle du Conseil des Gouverneurs, assureront définitivement l’heu
reux résultat que nous avons tous si longtemps recherché.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute 
considération.

D r A. R e ve r d in , B e rn a rd  B ou v ier ,
vice-président. vice-président.

Annexe III

Circulaire  du  v ic e -présiden t  du  Conseil 
des Gouverneurs d e  la  L ig u e , des Sociétés d e  l a  Cr o ix -R ouge 

a u x  Gou vern eurs  d e  ce Conseil

Paris, 14 juin 1928.
Monsieur le Gouverneur,

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, le texte du Projet 
d’accord établi par M. Max Huber, président du Comité international 
de la Croix-Rouge et moi-même, en vue d’apporter une solution 
au problème de la réorganisation internationale de la Croix-Rouge.

Cet accord est le résultat de réflexions très sérieuses et de longues 
négociations, auxquelles nous avons apporté notre meilleure bonne 
volonté. Je me rends compte évidemment que ce document ne saurait 
être absolument parfait, et ne donnera peut-être pas satisfaction 
à tous sur tous les points sans exception, mais un accord de ce genre 
n’est viable que s’il repose sur des concessions mutuelles, et il me paraît 
que si l’on veut bien l’envisager dans son ensemble, il demeure un 
statut susceptible de recevoir l’adhésion des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

Notre intention, en préparant ce Projet d’accord, a été avant tout, 
d’épargner à la X I I I me Conférence internationale et au prochain 
Conseil des Gouverneurs de nouvelles discussions qui risqueraient 
de prolonger le trouble qui a divisé si longtemps la grande famille 
de la Croix-Rouge.



C’est en s’inspirant de cet esprit que les membres du Comité exécu
tif ont adopté la résolution ci-jointe et m’ont prié de vous la commu
niquer en leur nom. Je me permets d’espérer que vous voudrez bien 
en approuver les termes et la soumettre à l’approbation de votre 
Société.

Notre projet constitue, selon nous, un accord qui marquera la 
réunion et la collaboration des différents éléments de la Croix-Rouge 
et leur permettra de travailler dans une atmosphère de tranquillité 
et de concorde.

Si donc vous estimez, après examen du projet ci-joint qu’il mérite 
votre approbation, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir 
m’en faire part aussitôt que possible. Veuillez trouver ci-joint deux 
exemplaires de l’accord, l’un pour vous-même, l’autre pour votre 
Société, ainsi que le texte de la lettre par laquelle le Comité inter
national de la Croix-Rouge fait connaître au Président du Conseil 
des Gouverneurs son adhésion unanime.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Gouverneur, les assurances de 
ma haute considération.

P. D rau d t ,
Vice-président du Conseil des Gouverneurs 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge.

Annexe IV

R ésolution a doptée  p a s  le  Com ité  exécu tif  d e  la  L igue 
des Sociétés  d e  l a  Cr o ix -R ouge

Les membres du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

Ayant pris connaissance de l ’accord intervenu entre le Colonel 
P. Draudt, vice-président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le professeur Max Huber, vice- 
président du Comité international de la Croix-Rouge, relatif au futur 
statut de la Croix-Rouge internationale,

Ayant pris acte de la lettre par laquelle le Comité international 
de la Croix-Rouge fait connaître son adhésion au projet, et estimant 
avec lui que seules des concessions mutuelles ont permis l’établisse
ment de cet accord,

Expriment leurs plus vives félicitations au colonel Draudt et 
à M. Max Huber pour le grand dévouement et la haute compréhen
sion dont ils ont fait preuve dans l ’accomplissement de leur difficile
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mandat, et constatent avec reconnaissance l’esprit de collaboration 
qui a animé le Comité international de la Croix-Rouge au cours des 
récentes négociations,

Apportent leur adhésion la plus complète au projet d’accord et 
considèrent qu’il résout de la façon la plus heureuse les problèmes 
qui ont fait jusqu’ici l’objet de graves soucis dans le monde de la 
Croix-Rouge,

Prient le colonel Draudt de communiquer, au nom du Comité 
exécutif, la présente résolution, ainsi que le texte du projet aux 
membres du Conseil des Gouverneurs,

Expriment le vœu que l’examen de ce projet soit inscrit à l’ordre 
du jour du prochain Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

Recommandent aux membres du Conseil des Gouverneurs de saisir 
de ce projet leurs sociétés respectives, afin d’obtenir leur adhésion 
et pour leur permettre de donner à leurs représentants au Conseil des 
Gouverneurs et à la X I II me Conférence internationale, les instructions 
nécessaires,

Saluent dans l ’accord qui leur est présenté l ’heureux aboutissement 
de longues années d’efforts et y voient le noyau de l’unité future de 
la Croix-Rouge internationale.

Annexe V

L ettre  du  v ic e -pr ésiden t  du  Conseil des gouvern eu rs  
de  la  L igue des  sociétés  de  la  Cr o ix -R ouge 

au présiden t  du  Com ité  in tern ation al  de  la  Cr o ix -R ouge

Paris, le 14 juin 1928.

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge,
1, Promenade du Pin, GENÈVE

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, copie de la résolution 
adoptée à l ’unanimité par les membres du Comité exécutif de la 
Ligue, exprimant leur adhésion la plus complète au projet de statuts 
de la Croix-Rouge internationale, élaboré par M. le professeur Max 
Huber et moi-même.

Par cette résolution, je me vois chargé du mandat de communiquer 
au nom du Comité exécutif le projet de statuts et la résolution elle- 
même aux membres du Conseil des Gouverneurs.

Les membres de ce Conseil dans lequel, comme vous le savez, toutes 
les Sociétés nationales faisant partie de la Ligue se trouvent représen
tées, seront à même de nous apporter le point de vue de leurs sociétés



respectives ; et c’est, bien entendu, ce Conseil dans son ensemble qui 
sera appelé à se prononcer en dernier lieu au nom de la Ligue. En 
attendant, je suis heureux de pouvoir vous transmettre la décision du 
Comité exécutif qui est un témoignage précieux de son approbation 
à l’égard des résultats obtenus et une preuve de son vif désir de voir 
consacrer l ’union au sein de la Croix-Rouge sur les bases qui lui ont 
été proposées.

Les membres du Comité exécutif, en exprimant leur adhésion, n’ont 
pas voulu affirmer que tous les points sans exception de l ’accord projeté 
leur donnent pleine et entière satisfaction, mais ils ont considéré qu’un 
accord d’une pareille importance ne saurait se réaliser sans que soient 
consentis des sacrifices mutuels, nécessités par la complexité de la 
situation. Ils ont tenu à imiter en cela l’esprit de conciliation et de 
large compréhension dont a fait preuve le Comité international de la 
Croix-Rouge en la circonstance et pour lequel ils lui gardent la plus 
vive reconnaissance.

C’est cet esprit qui a toujours guidé les travaux parfois délicats dont 
M. Max Huber et moi-même avions accepté la responsabilité. Je suis 
heureux de penser que les membres du Comité exécutif de la Ligue 
ont voulu unanimement en approuver les résultats.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute 
considération.

(Signé) D r a u d t ,
Vice-Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Pouge.

Annexe VI

R éponse du  pr é sid e n t  d u  Comité international  
de  la  Cr o ix -R ouge a  la  l e ttre  précédente  (A n n exe  V)

Genève, le 2 juillet 1928.

Monsieur le Vice-Président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

2, Avenue Vélasquez, PARIS

Monsieur le Vice-Président,

Vous avez bien voulu, lors de votre visite à Genève, le 16 juin, 
remettre à nos vice-présidents la copie de la résolution adoptée à l ’una
nimité par les membres du Comité exécutif de la Ligue, exprimant leur 
adhésion la plus complète au projet de statuts de la Croix-Rouge 
internationale que j ’ai eu le plaisir d’élaborer avec votre précieux 
concours.
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Mes collègues n’ont pas manqué de vous exprimer de vive voix 
notre sincère reconnaissance pour cette communication qui nous fait 
bien augurer des décisions que seront appelés à prendre à son sujet le 
Conseil des Gouverneurs et la Conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Je tiens à vous confirmer au nom du Comité international et en mon 
nom personnel la satisfaction que nous éprouvons à voir le Conseil 
exécutif adhérer à l ’unanimité au projet de statuts. Je me plais à 
reconnaître dans cette décision le même esprit de compréhension qui 
vous a constamment inspiré dans les pourparlers qui ont abouti à la 
rédaction de cet accord.

Nous espérons fermement que les Sociétés nationales, appréciant les 
efforts faits de part et d’autre pour réaliser une collaboration dont la 
formule a été si longtemps cherchée, donneront leur pleine approbation 
au projet de statuts qui leur sera soumis et que la Croix-Rouge inter
nationale, fortifiée par cet accord, marchera d’un nouvel élan sur la 
voie qui est ouverte à ses nobles activités.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Vice-Président, les assu
rances de ma très haute considération.

Max H u be r ,
Président du Comité international 

de la Croix-Bouge.·
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