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■l^U.'des-’ftOS lers de-^lc-dioouaaion.--da^appor-t du Comité International,
la Délégation de l ’U.des RSS juge nécessaire de fixer par devant les 
membres de la conférence, à titre 4 ’information, certaines considérations 
de fond, ayant rapport à l ’organisation des organes de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur le territoire de l'Union Soviétique.

Le Comité International de la Croix-Rouge, dans sa circulaire 
Hr.275? a donné à ce sujet certaines interprétations, que les Sociétés 
Soviétiques de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ne peuvent recon
naître justes,

La dite circulaire a été publiée par le Comité International 
d ’une manière inattendue pour les Sociétés Sov, et sans que celles-ci 
aient été mis au courant de la teneur de la circulaire, ce qui aurait 
du avoir lieu.

Le fond de la question consiste en ce que le Comité Interna
tional estime à tort que la formation sur le territoire de l ’URSS de 
8 Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (Sociétés Russe, 
Ukrainienne, de la Russie Blanche, Arménienne et G-éorgienne de la Croix 
Rouge et Sociétés de 1'Azerbeijan, du Turkménistan et de l ’Ouzbékistan 
du Croissant Rouge) a eu comme suite la formation sur le territoire de 
l ’Union Soviétique d ’un Comité unique de ces Sociétés, Le Comité In
ternational juge que le reconnaissance donnée en 1921 a la Société de 
la Croix Rouge de la RSFSR doit etre attribuée actuellement seulement 
au Comité Exécutif de l ’Alliance.

Il y a lieu d’indiquer que ceci ne correspond nullement à l ’état 
rétol des choses. Chacune des Sociétés soviétiques ci-dessus mentionnées, 
a, conformement h ses statuts, confirmés par le G-ouvernement de la Ré
publique respective, sa conférence à elle, son Comité Central, son 
budget et ses organes de contrôle, Dans les limites de ces droits 
chacune le ces Sociétés fonctionne librement.

Lors de la formation de l ’Alliance de ces Sociétés, qui est une 
association absolument volontaire, les membres de cette association 
n ’ont pas remis b l ’Alliance leur droit d ’entrer en relations avec 
l ’étranger, comme il l ’est indiqué d ’une manière inexacte dans la cir
culaire Nr,275. U s  ont réservé ce droit h soi-même; ceci ressort des 
statuts de ces Sociétés et du statut de l’Alliance (art,1,4 et 5)·
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Les membres de cette Alliance, nonobstant la différence dans la 
dimension de leur travail, sont absolument égaux,

La circulaire Hr.275 fait d ’autre part certaines observations sur 
le sens de la constitution de l ’URSS qui ne peuvent pas être reconnues 
exactes. En réalité, l ’Union Soviétique est une union libre de peuples 
égaux en droits (dernier alinea de la première partie de la Constitution 
de l ’U.des RSS), dont "la souverainété . . . .  est limitée seulement dans 
les cadres indiqués dans la . .· , Constitution et seulement en ce qui 
concerne les questions qui sont déclarées comme étant de la compétence de 
l ’Union, au  delà de ces limites chaque république federée exerce son 
pouvoir public indépendamment’’ (art.5 de la Constitution).. Les questions 
de l ’hygiène publique et de l ’assistance sociale, qui jouent un rôle si 
important dans l ’activité de la Croix Rouge, sont justement des questions 
dans lesquelles les républiques fédérées sont indépendantes, Donc, lf 
opinion que la reconnaissance internationale ne peut être attribuée aux 
8 Sociétés soviétiques pour des raisons d'ordre constitutionnel de l ’Etat 
Soviétique sont basées sur un malentendu et sur une connaissance in
complète du droit public soviétique.

Pour ce qui est de l ’indication que l ’armée de l ’Union Soviétique 
est fédérale et que seulement l lUpion est signataire de la convention de 
Genève, ces considérations en elles même formellement exactes, n ’ont pas 
de rapport immédiat avec la question. La Délégation de l ’URSS pourrait 
apporter d ’autres exemples de l ’existence de plusieurs Sociétés de secours 
volontaire dans un seul et même Etat, chez un seul et même participant de 
la convention de Genève,

Pour ces considérations, les organes soviétiques de la Croux Rouge 
et du Croissant Rouge ne considèrent aucunement, la question de la recon
naissance des 8 Sociétés soviétiques de la part du Comité International 
comme close. Par contre les dits organes sont persuadés que la recon
naissance donnée en 1921 h la Croix Rouge de la RSPSR peut et doit être 
attribuée aux 8 Soviétés susmentionnés et à leur Alliance, -

Le Président de la Délégation de l ’U des RSS.
_ H. Baranoff.La Haye, le Octobre 1928,
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