
Dixieme annee. — N° 119. Novembre 1928.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Colonel DRAUDT et Max HUBER.

Rapport a la XIIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge sur les statuts de la Croix-Rouge

internationale.

Monseigneur, Excellences,
Mesdames, Messieurs,

C'est en vertu d'un mandat de la Commission spe"ciale
des del^gu^s que le present rapport relatif a des propo-
sitions tendant a r^gler la question de l'organisation
internationale de la Croix Eouge est soumis a la
Conference.

II n'entre pas dans les intentions des rapporteurs de
de"crire en details les diverses Stapes qu'a suivies Invo-
lution de ce probleme ; il suffit de rappeler qu'elles eurent
pour point de depart, des 1922, une premiere prise de
contact entre le Comite" international de la Croix-Eouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Elle fut
suivie d'abord de negotiations directes entre trois repre-
sentants du Comity international de la Croix-Eouge
et autant de dengue's du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, puis de la nomination, par la XIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge d'une Commission
d'Etude composee de personnalite"s particulierement
competentes en la matiere. Les Conferences internatio-
nales de la Croix-Eouge, le Conseil des Gouverneurs
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de la Ligue, ainsi que le Oomite international voyaient,
a maintes reprises, cette question inscrite a leur ordre
du jour ; tous les diff&rents aspects du probleme furent
successivement envisages et maintes formules furent
proposers et examinees. Si les conclusions resultant de
ces etudes furent souvent negatives et parfois meme
contradictories, elle constituent n^anmoins une docu-
mentation singulierement complete et apte a servir
de base a la solution definitive de la question.

Depuis une annee, de nouveaux efforts ont et£ faits.
Bien que la Conference speciale reunie en 1926 a Berne
et le Conseil des Gouverneurs n'aient pas abouti a des
conclusions concordantes, le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue ont cru de leur devoir de
reprendre les pourparlers afin de faciliter autant que
possible la tache de la XIIIm e Conference, en vue d'arri-
ver a une solution positive du probleme de l'organisation
mternationale, et c'est ainsi qu'a pris corps le projet de
statuts du 11 mai 1928, dont la Conference a et£ saisie.
En effet, la haute autorite dont la Conference interna-
tionale est revetue en fait l'unique organe qui puisse
apporter a cette question son reglement definitif et
consacrer l'etat de choses qui presidera aux destinees
de la vie mternationale de la Croix-Eouge dans l'avenir.

C'est pour nous un devoir de reconnaissance d'evoquer
ici les noms de ceux qui ont si puissamment contribue
a l'heureuse issue des pourparlers qui ont abouti au
projet de statuts. Notre pensee va en tout premier lieu
a celui qui n'est plus helas qu'un souvenir venere;
Gustave Ador ne dirige plus nos debats, mais il en reste
l'inspirateur toujours ecoute" ; si quelque chose pouvait
adoucir le regret de sa disparition, ce serait de savoir,
comme nous le savons tous, qu'il a eu le temps avant
sa mort de prendre connaissance des grandes lignes du
projet et d'y donner son assentiment, dont l'inestimable
valeur repose sur sa longue experience et l'inlassable
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devouement qu'il a toujours apporte a cette grande cause.
Le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
nous a apporte' un appui moral non moindre que celui
que nous devons a l'ancien president du Comity inter-
national de la Croix-Eouge ; M. Payne, en nous donnant
l'aide inestimable de ses conseils, nous a permis de donner
leur juste valeur aux conceptions qui ont toujours
guide' la Croix-Eouge ame"ricaine, dont la ge'n&rosite'
et la largeur d'esprit sont universellement connues.
Notre gratitude va e"galement a S. A. E. le Prince
Charles de Suede, qui, en tout temps, a daigne temoi-
gner au probleme de l'organisation internationale de
la Croix-Eouge le plus vif et le plus bienveillant inte're't.
Nous prolongerions indument ce rapport si nous devions
citer les noms de tous ceux qui nous ont apporte' le concours
de leur sollicitude et de leurs avis e'claire's ; mais nous
manquerions trop gravement aux sentiments de recon-
naissance qui nous animent si nous n'adressions pas
l'expression de notre vive gratitude aux personnalites
eminentes qui ont seconde notre action de leurs conseils
eclaires. Leur collaboration a ete infiniment precieuse et
nous tenons a leur apporter ici nos remerciements les
plus chaleureux et les plus emus.

La situation qui se pr^sentait au moment ou les nego-
ciations qui ont abouti au projet du 11 mai 1928 commen-
qaient vous est connue. En effet, le Comity international
de la Croix-Eouge, la Ligue des Socie"t4s de la Croix-Eouge
et un certain nombre de Socle" te"s nationales qui s'e'taient
particulierement interesse"es a la question de l'organisa-
tion internationale de la Croix-Eouge, avaient envisage
diffe'rentes solutions a apporter au probleme qui nous
occupe. Ces propositions correspondaient a des prin-
cipes qui s'e'taient lentement de'gage's des pourparlers
et des negotiations engages dans le passe et qui ont eu
leur extreme utility bien qu'ils n'eussent pas abouti
a un resultat positif immediat. On a pu constater la
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compatibility de nombreux et importants elements qui
se trouvaient dans les propositions ante"rieures et qui,
par consequent, se sont reveies aptes a constituer les
fondements d'une construction a la fois solide et conforme
aux traditions de la Croix-Eouge. II ne pouvait pas
s'agir de cre"er de toutes pieces une organisation nouvelle,
mais de maintenir intacts et d'affermir les elements
de"ja existants et dont la valeur avait de"ja ete de"montr6e
par les services qu'ils ont su rendre. II s'agissait plutot
d'harmoniser le role et le fonctionnement de ces elements
divers pour le plus grand biende la Croix-Eougeetd'assurer
la coordination et l'unite" de ces elements en les placant
dans le cadre de la Conference internationale comme
la plus haute autorite delib^rante de la Croix-Eouge.
C'est dans cet esprit qu'on a cherche a mettre au point
un projet susceptible de recueillir l'approbation des
Societes nationales, du Comite international et de la
Ligue ; c'est ainsi qu'on a ete conduit presque fatale-
ment a tomber d'accord sur les dispositions qui ont
ete concretisees dans le projet signe le 11 mai. Cet accord
a e'te soumis au Comity international de la Croix-Eouge
et au Comity executif de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, et Fun et l'autre se sont prononces en faveur
du projet a condition que les Societes nationales de la
Croix-Eouge r^unies dans la XIIIme Conference
l'adoptent. En consequence, la XIIIm e Conference inter-
nationale, a l'ordre du jour de laquelle l'organisation
internationale de la Croix-Eouge se trouvait deja inscrite
a la demande de plusieurs Societes nationales et du Comite
international de la Croix-Eouge, en est egalement saisie.

Des que le projet a ete porte a la connaissance des
Societes nationales, un grand nombre d'entre elles se sont
dedarees, au moins officieusement, pretes a voir dans le
projet une solution acceptable, plusieurs se sont pronon-
cees inconditionnellement en faveur du texte du projet,
d'autres ont fait certaines suggestions ou ont exprime
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le desir de voir eclaircir lors des pre"sentes deliberations,
par des interpretations, eertaines dispositions. Mais toutes
les suggestions qui ont ete faites se sont inspires de la
pense"e de ne toucher a aucun des elements essentiels du
projet et de le maintenir autant que possible meme dans
ses details. Cette attitude bienveillante de nombreuses
Societes nationales et de ceux de leurs dirigeants qui s'in-
teressent particulierement a la question de l'organisation
international a ete un pre"cieux encouragement pour
les auteurs du projet. II leur a ete ainsi possible de prou-
der a un nouvel examen deja avant la Conference, avec
le plus grand soin, a la lumiere des suggestions et avis
qui leur ont ete adresses et d'envisager eertaines modifi-
cations du texte qui, d'une part, tiennent compte des
suggestions qui ont ete faites, mais qui, d'autre part, ne
touchent ni a l'economie generale ni aux dispositions
essentielles du projet qui a rencontre l'approbation de
principe de tant de Societes.

Oes propositions de modification, du reste peu nom-
breuses, viennent d'etre soumises au Conseil des Gouver-
neurs et a la Commission des deiegues et ont ete incorpo-
rees dans le texte soumis maintenant a la Conference
pieniere.

En dehors de ces quelques modifications d'ordre
materiel, une serie de modifications de pure forme ont
ete introduites dans 1'interet de la precision et de l'eie-
gance de la langue et d'une disposition plus claire et plus
logique de certains articles. La plupart de ces retouches
sont dues a des suggestions que la Croix-Eouge francaise
a bien voulu faire aux auteurs du projet du 11 mai et
dont ceux-ci lui sont sincerement reconnaissants. C'est
de cette maniere que le texte sur lequel la Conference
va statuer s'est forme.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue s'est deja
declare pr6t, au nom de cette institution, a prendre des
dispositions conformes au texte du projet pour le cas ou
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il serait adopte" par la Conference internationale. La voie
est done entierement libre pour une decision de la Confe-
rence, qui pourra, dans la plenitude de ses pouvoirs,
trancher d'une maniere definitive ce grand probleme.

II parait convenable que le present rapport fournisse
certaines explications au sujet de chaque article, en
particulier sur des points souleve"s par des Society's natio-
nales et qu'il releve notamment les divergences que le
texte que vous avez sous les yeux pre"sente par rapport
au texte du 11 mai. Des divergences de pure forme qui
ne tendent nullement a alte"rer le fond ne seront toutefois
pas mentionne"es.

Passons maintenant a l'examen de chaque article du
projet.

ARTICLE PKEMIEK. — Examinons, si vous voulez bien,
Particle premier du document qui vient de vous etre distri-
bue. La Conference internationale sera l'autorite delibe-
rante la plus haute de la Croix-Eouge internationale.

Dans cette Conference, a cote des representants des
Gouvernements et des Societes nationales, la Ligue sera
desormais representee comme le Comite international.
La Ligue, se voyant ainsi associee aux deliberations de
la Conference internationale, consentirait a supprimer
son Assembiee generale comme telle. Une clause des
dispositions transitoires constate cette suppression. En
effet, un des buts de la nouvelle organisation est d'eviter
les doubles emplois et des reunions inutiles qui entrainent
des charges non justifiees pour les Societes nationales et
donnent facilement lieu a des conflits de competence.

L'expression « Societes nationales » signifie, en confor-
mite avec le Eeglement, les societes reconnues par le
Comite international auxquelles s'ajoutent toutefois les
autres societes qui sont actuellement membres de la Ligue.

L'expression «Etats participants aux Conventions
de Geneve », a ete preferee a celle de « Etats signataires »
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de la Convention de Geneve employee dans le Eeglement
de la Conference pour tenir compte d'une part des diffe"-
rentes modalite"s pour les Etats d'aecepter les obligations
resultant de la Convention de Geneve (signature et ratifi-
cation ou adhesion) et d'autre part de la coexistence de
la Convention originale de 1864 et des Conventions
revisees. La meme retouche a ete apportee a Particle VII
du texte.

ARTICLE II. — En passant a Particle II, vous consta-
terez que le pouvoir attribue a la Conference de prendre
des decisions doit etre compris comme de"coulant de
Pautorite delib^rante que lui reconnait Particle premier ;
la forme sous laquelle se manifesteront ces pouvoirs
respectera evidemment Pautonomie traditionnelle des
trois elements de la Croix-Eouge : Socie'te's nationales,
Comite international de la Croix-Eouge et Ligue des
Society's de la Croix-Eouge. Le caractere de'libe'ratif
des pouvoirs de la Conference obtiendra certainement
Passentiment de tous, pour autant qu'il s'agira de la
revision de ses propres statuts, ainsi que de Petablisse-
ment et de la revision des reglements des conferences.
De plus, le caractere deliberatif de la Conference devra
§tre maintenu en ce qui touclie Pattribution des mandats
fondamentaux a repartir entre le Comite et la Ligue,
ainsi que dans les cas ou il faudrait trancher certaines
contestations. Ce qui est essentiel, e'est la competence
de la Conference d'interpre"ter elle-meme les pouvoirs
qui lui reviennent aux termes du present statut. Les
travaux de la Conference trouveront leur expression
comme par le passe dans les resolutions adoptees par
celle-ci; le caractere de ces resolutions devrait etre
etabli egalement dans le reglement. Certaines resolu-
tions ont evidemment un caractere qui les rendra obli-
gatoires vis-a-vis des trois elements de la Croix-Eouge;
nous entendons les resolutions touchant a des questions
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relevant de la competence exclusive des conferences,
comme par exemple celles qui sont indiqu^es ci-dessus.
line autre partie des resolutions devrait avoir le caractere
de simples recommandations ; nous pensons aux questions
concernant Faction executive des Societes nationales,
du Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue.

L'organisation de la Croix-Eouge telle qu'elle a ete
representee jusqu'ici par la Conference internationale,
a pris comme base l'independance des Societes nationales.
Cette independance ne devra pas non plus subir d'atteinte
sous le nouveau statut. Mais il ne semble pas necessaire
de dire en termes expres dans les statutsque la Conference
n'aura pas pouvoir d'imposer aux Society nationales
des missions ou des defenses quelconques. Ce sera en
vertu de leur consentement que les Societes nationales
assumeront les charges necessaires pour l'accomplisse-
ment des activites recommandees par la Conference.
Pour ces raisons, le present projet ne contient pas de
clauses financieres. Les frais que comportent les Confe-
rences et la Commission permanente prevue a Part. X
seront done subis, comme cela a ete le cas pour le passe
pour les Conferences, par les societes ou organismes
qui recoivent ces reunions et qui envoient des deiegues
a la Conference ou qui se trouvent representes dans la
Commission permanente. Chaque Societe, ainsi que le
Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue,
ont leur economie independante et affectent en toute
autonomie leurs moyens aux buts et aux organisations
de leur choix.

II a paru indispensable de stipuler que le Comite
international et la Ligue ne pourront prendre aucune
decision contraire aux resolutions de la Conference,
mais il va sans dire que ceci n'implique dans notre esprit
aucune atteinte a la liberte d'action de l'un ou de l'autre
de ces organismes dans les domaines qui leur sont
reconnus.
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Par contre, il ne semble pas ne"cessaire de mentionner
en termes expres que les statuts du Comity international
de la Croix-Eouge et de la Ligue ne pourront rien conte-
nir qui fut contraire aux statuts de la Croix-Eouge inter-
nationale et que ces statuts devraient etre homologue's
par la Conference. II est evident que la disposition
suivant laquelle les deux organismes ne peuvent prendre
aucune decision contraire aux resolutions de la Confe-
rence s'applique a toute leur activity et, en premier lieu,
a leurs propres statuts memes. Ces statuts doivent etre
interpretes en conformity avec les Statuts de la Croix-
Eouge internationale et les resolutions de la Conference.
Si, toutefois, une divergence de vues sur la compati-
bilite" de telle clause des statuts du Comite international
de la Croix-Eouge ou de la Ligue des Societe"s de Croix-
Eouge avec ceux de la Croix-Eouge internationale
surgit, la procedure etablie par l'art. X assurera une
decision qui mettra fin a la contestation.

AUTICLE III. — L'article III prevoit que la Confe-
rence internationale se reunira dorenavant normalement
tous les quatre ans. II a ete cependant prevu dans un
article transitoire que la XIVme Conference aura lieu
des 1930. Cette disposition trouve sa justification dans
les conditions particulieres de la periode dans laquelle
nous allons entrer. L'evolution de la Croix-Eouge entre
dans une phase nouvelle qui sera consacree, nous l'espe-
rons, avant la cloture de cette session ; mais nous n'aurons
pas encore fait l'experience du fonctionnement pratique
de la nouvelle organisation, et, sur un point, le nouveau
statut exige d'etre complete dans un avenir rapproche,
c'est-a-dire par le reglement de la Conference que pr6-
voient les articles I et XI du projet. L'eiaboration de
ce reglement ne peut etre entreprise qu'apres l'entree
en vigueur du nouveau statut qui vous est soumis en
projet. II y a lieu de faire remarquer des main tenant
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que d'autres questions, analogues a celles du Eeglement,
ne manqueront pas de se presenter a notre attention
dans un avenir rapproche", notamment celle de la colla-
boration du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue dans le cadre de F Union internationale
de secours. II pourrait done paraitre opportun de pouvoir
les soumettre sans trop tarder a la ratification d'une
Conference internationale. C'est dans ce but, entre autre,
que la reunion anticipe"e de la XIVme Conference inter-
nationale a ete proposed.

II y a lieu de mentionner spe"cialement qu'il a ete
preVu que, comme les Comites centraux des Societes
nationales et comme le Comite international de la Croix-
Eouge, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge pourra
recevoir le mandat de convoquer une Conference par
l'intermMiaire de l'organe ex6cutif approprie.

ARTICLE IV. — Cet article, auquel revient une place
importante dans le nouveau statut, a subi plusieurs
retouches de forme, mais aucune modification mate-
rielle, sauf un point rappeie plus loin a propos de Particle
IX, ainsi que la mention, parmi les fonctions du Conseil
des deiegues et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
a cote de celle de statuer dans certains cas, celle de se
prononcer sur des points qui lui sont renvoyes a cette
fin. La composition et les attributions du Conseil des
Gouverneurs continuent a etre regies par les statuts de
la Ligue ; il re"suite de Particle XII du projet que ces
statuts seront, lorsque le projet entrera en vigueur
conformes a celui-ci. De son cote, le Conseil des deiegues,
dont les fonctions se trouvent decrites dans cet article IV,
comprendra les deiegues de toutes les Societes nationales
du monde reconnues par le Comite international et de
la Ligue. C'est ainsi que les Societes nationales se trouve-
ront groupees dans le cadre de la Conference internatio-
nale, d'une part en tant que membres de la Ligue pour
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les affaires de la Ligue et, d'autre part, en tant que
Socie'te's reconnues par le Comite international de la
Croix-Eouge, pour les autres affaires de Croix-Eouge.
Cette coincidence de ces reunions dans le cadre de la
Conference non seulement rendra plus facile et moins
couteuse aux Societes nationales la necessite de se faire
representer dans les differents organes de la Croix-Eouge
internationale, mais elle donnera aussi des garanties
se"rieuses que les resolutions prises par ces differentes
assemblies concordent les unes avec les autres et que
des conflits de competences soient ainsi evites.

Vous vous apercevrez, par la lecture de Particle IV,
que ce Conseil des dengue's, tout en assumant les nouvelles
taches dont il sera question plus loin, assurera la conti-
nuation des taches de la Commission des dengue's qui
fait partie inte"grante de la Conference dans sa forme
traditionnelle. Sa composition ne differe de ceJle de la
Commission sp^ciale actuelle des deiegues que par
l'adjonction d'un delegue de la Ligue. II s'ensuit qu'il
n'est pas question de priver le Conseil des deiegues
d'aucune attribution reconnue jusqu'ici a la Commission
sp^ciale des

ARTICLE V. — L'article V a pour but d'assurer
l'homogeneite des decisions des deux Conseils et de la
Conference internationale. Les suggestions que nous
avons regues au sujet de cet article nous ont convaincus
que notre texte primitif pouvait preter a malentendu.
Votre Commission des deiegues vous propose done de
substituer un autre texte qui exprime mieux les inten-
tions du projet et qui stipule que la qualite de
d'une Societe nationale dans le Conseil des
ou de representant au Conseil des Gouverneurs est liee
a celle de deiegue de cette Societe a cette Conference.

ARTICLE VI. — L'article VI traite des reunions qui
peuvent se tenir en dehors de celles des Conferences
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internationales et a pour but de conserver a ces der-
nieres le prestige, la dignity et la supre'matie que les
Croix-Bouges nationales sont unanimes a vouloir leur
reconnaltre.

II s'agit, en premier lieu, des Conferences speciales
ou regionales dont il a fallu tenir compte et dont la
haute valeur et la grande utilite" sont ge"ne"ralement
reconnues. Dans le texte du projet du 11 mai, il a ete
preVu que la Conference determinerait les conditions
dans lesquelles ces Conferences pourraient, a l'avenir,
se reunir. Bien que cette clause, qui preVoyait l'etablisse-
ment par la Conference d'un reglement concernant
les Conferences speciales et regionales n'ait aucunement
eu pour but, dans l'idee des auteurs du projet, de limi-
ter indument la liberte des Societes nationales de se reunir
en dehors de la Conference internationale, des preoccu-
pations se sont manifestees a cet egard. La phrase dont
il s'agit n'est done plus maintenue dans le texte actuel.
II suffit, en effet, d'etablir que les Conferences speciales
et regionales doivent s'abstenir de prendre des decisions
sur des questions deja tranchees par la Conference
internationale ou reserves par la Conference pour l'ordre
du jour et de prevoir une procedure qui assurera que
des contestations qui pourraient surgir a ce sujet viendront
a 6tre tranchees.

On a egalement du envisager la necessite pour la Ligue
de reunir son Conseil des Gouverneurs une fois dans
l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Conference.
L'activite du secretariat d'une association internatio-
nale representative necessite evidemment un contact
direct et suffisamment frequent entre ce secretariat et
les organes representatifs.

D'autre part, il est necessaire de tenir compte de la
possibilite, pour le Conseil des deiegues, de se reunir
egalement en dehors des sessions de la Conference inter-
nationale au cas ou il y aurait lieu, pour toutes les Socie-
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te~s nationales, de discuter de questions urgentes qui ne
seraient pas de la competence spdciale de la Ligue.
Dans ce cas, ce Conseil pourra se re"unir sur demande
de 10 Socle's nationales, ou du Comite" international et
5 Society's nationales, en mime temps et au m6me lieu
que le Conseil des Gouverneurs.

Dans les cas ou le Conseil des dele'gue's se re"unit en
dehors de la Conference, il lui appartient e"videmment
d'^tablir son propre ordre du jour, dans les limites
indiqu^es par les articles IV et VI.

Vous remarquerez que le dernier alin^a de l'article VI,
qui se trouvait dans le texte du 11 mai et qui pre"voyait
pour l'un et l'autre des deux Conseils la possibility de
se re"unir en session extraordinaire, sous reserve de l'appro-
bation de la Commission permanente, a 6te" supprime".
Cette suppression a e"te" explique"e devant le Conseil des
Gouverneurs dans les termes suivants, que nous pou-
vons nous borner a reproduire ici.

« Si nous avons supprime" le dernier aline"a de cet
article, c'est, une fois de plus, en tenant compte de
l'independance qu'il convient de laisser aux divers
organes de la Croix-Eouge internationale, et de la
confiance qu'ils sont en droit d'attendre de nous.
Nous laissons done aux deux Conseils la faculte" de se
re"unir exceptionnellement si les circonstances l'exigent,
certains que nous sommes qu'ils n'abuseront jamais
de cette liberte". »

II va de soi que ce qui a ê te" dit dans ce passage au sujet
du Conseil des Gouverneurs s'applique au me"me titre
au Conseil des Dengue's.

II va ^galement de soi que ce qui est dit au sujet de
1'eVentualite" des sessions bisannuelles du Conseil des
Gouverneurs lorsqu'elles sont reunies en dehors de la
Conference, est applicable par analogie aux sessions
extraordinaires des deux Conseils.
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ARTICLE VII. — L'article VII traite des attribu-
tions du Comite" international de la Croix-Eouge qui ne
subissent, bien entendu, aucune modification. II reste
revetu de son role traditionnel et des hautes fonctions
que lui reconnaissent les Socie"tes nationales de la Croix-
Eouge : il continue a exercer son activity conforme"ment
aux Conventions internationales, a ses attributions
actuelles et aux mandats qui lui sont ou seront confies
par les Conferences internationales. L'inde"pendance
ne'cessaire a sa neutrality lui est garantie.

Ce n'est que pour affirmer un mandat dont le Comite
international de la Croix-Eouge se trouve investi des ses
debuts que le texte actuel mentionne en termes expres
la tache du Comity international d'examiner si une
Society nationale remplit les conditions pour etre reconnue
comme telle et de porter la reconnaissance a toutes
les Socie'te's nationales.

ARTICLE VIII. — L'article VIII confirme a la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge son caractere d'associa-
tion des Socie'te's nationales de la Croix-Eouge et son
programme d'activite's pour le temps de paix. Ce pro-
gramme se trouve d^fini dans les statuts de la Ligue
en vigueur a ce jour ainsi qu'il suit :

«La Ligue n'a aucun caractere gouvernemental,
ethnique, politique, ou confessionnel. Elle a pour
objet d'encourager et de faciliter en tout temps Faction
humanitaire de secours de la Croix-Eouge. A cet
effet, elle doit :

1° encourager et favoriser, dans chaque pays,
l'etablissement et le developpement d'une organisa-
tion nationale de la Croix-Eouge inde'pendante et
dument autorise'e, travaillant selon les principes de
la Convention de Geneve;
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2° collaborer avec ces organisations en vue d'amelio-
rer la sante"} de preVenir la maladie et d'atte^nuer les
souffrances ;

3° mettre a la portee des peuples le benefice des
faits deja connus, des nouvelles de"couvertes scienti-
fiques et me'dicales et de leurs applications ;

4° constituer un interm^diaire qui collabore avec
les Society's de la Croix-Eouge, pour deVelopper,
stimuler et coordonner les efforts des ceuvres d'assis-
tance en cas de catamite's nationales ou internationales.»

ARTICLE IX. — L'article IX d^coule de la consta-
tation qu'on ne saurait e'tablir sur toute la ligne une
delimitation rigide entre les domaines appartenant
respectivement au Comity international et a la Ligue.
Tout en conservant leurs attributions actuelles, ces deux
institutions s'engagent a collaborer e'troitement dans
les domaines qui touchent a la fois aux activite's de
Pun et de l'autre.

Etant donne" la multiplicity des devoirs qui incombent
a la Croix-Eouge et la situation morale qu'occupe celle-ci
dans le domaine international, il serait dangereux de
cristalliser dans des definitions rigides des activite's qui,
pour garder toute leur valeur, doivent pouvoir s'adapter
aux circonstances.

Aux termes de cet article, cette collaboration est
assuree, entre autres, par la nomination d'un repre"-
sentant accr^dite par le Comite international de la Croix-
Eouge aupres de la Ligue des Society's de Croix-Eouge
et d'un repr^sentant de la Ligue aupres du Comite
international. II a ete estime" suffisant de pre>oir expres-
sement cette forme de collaboration au sujet des acti-
vite's communes au Comite international et a la Ligue ;
on a done cru pouvoir laisser tomber la disposition
inse're'e a l'article IV du texte du 11 mai concernant
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la presence d'une maniere gen^rale d'un representant
du Comity international de la Croix-Eouge au Conseil
des Gouverneurs.

ARTICLE X. — En ce qui concerne cet article, il y
a lieu de mentionner une modification de forme du texte
du 11 mai, c'est-a-dire le transfert du dernier alin^a
traitant de 1'interpretation des statuts a une place sui-
vant immediatement celle des dispositions qui concernent
la composition de la Commission permanente. II convient,
en effet, de mentionner en premier lieu la fonction la
plus importante, qui est, sans doute, sa fonction pour
ainsi dire arbitrale.

Quant a la composition, on a fait remarquer de plu-
sieurs cotes que la presence de trois representants elus
par la Conference ne constituerait guere une represen-
tation suffisante des Societes nationales dans la Commis-
sion et que le choix de deux classes de repr^sentants
(titulaires et suppliants) ne serait pas desirable. Pour
tenir compte de ces observations bien fondles, il est
maintenant prê vu que la Conference elira cinq membres.
Comme le quorum de cinq est egalement maintenu,
l'augmentation du nombre des membres de la Commis-
sion n'exposera pas celle-ci au danger de ne pas pouvoir
fonctionner faute de la presence du quorum. Du reste,
les membres peuvent, en cas d'empechement, designer
des suppliants appartenant a leur Societe nationale.

En ce qui concerne les fonctions de la Commission
permanente, il semble que le texte de l'article X est suffi-
samment detailie et qu'il ne faut pas repe t̂er son contenu.

La competence de la Commission permanente de
determiner, le cas echeant, le lieu de reunion de la Confe-
rence a ete complete dans ce sens que la Commission
pourrait aussi determiner l'epoque ou la Conference
se reunirait si des circonstances imprevues et graves
rendaient difficile ou impossible le maintien de la date
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fixe"e par la Conference. II ne pourra eVidemment s'agir
que de cas exceptionnels, mais il paralt prudent de preVoir
la possibility d'avancer ou de retarder la date de la
Conference.

ARTICLE XI. — Cet article, rappelant une disposition
de Particle I, preVoit que la revision du reglement de la
Conference internationale n^cessitera une majorite des
deux tiers et sera etablie apres avoir obtenu l'avis du
Conseil des Gouverneurs et du Conseil des delegu^s.
Cet article stipule, en outre, que toute modification
apportee aux termes de l'accord devra faire l'objet
d'un pr^avis de six mois et ne sera valable que dans
les conditions pre>ues pour le reglement.

ARTICLE XII. — Enfin, il y a Particle XII, qui
contient quatre dispositions transitoires dont la der-
niere ne se trouve pas encore dans le texte du 11 mai.
La premiere a trait, comme il a deja ete observe, a la
suppression de l'Assembiee generale de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge.

La seconde precise que les statuts entreront en vigueur
a partir du moment ou le Comite international de la
Croix-Eouge et le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Society de la Croix-Eouge auront fait connaitre
a la Conference internationale ou a la Commission per-
manente que leurs statuts respectifs sont en confor-
mite" avec les statuts de la Croix-Eouge internationale.

C'est a partir du moment ou Pune et Pautre des deux
declarations auront ete faites que les statuts de la Croix-
Eouge internationale entreront en vigueur.

Les Presidents du Comite international de la Croix-
Eouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge ont fait des declarations
a la Commission speciale des deiegues, aux termes des-
quelles ils seront en mesure de notifier encore a la presente
Conference la realite de cette conformity.
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La troisieme disposition transitoire indique que la
XIVme Conference internationale de la Croix-Eouge,
qui aura un caractere exceptionnel du fait d'etre la pre-
miere a se reunir apres l'adoption de l'accord, devra,
sans attendre la periode normale de quatre ans, se re"unir
en 1930.

La quatrieme et derniere disposition transitoire per-
met a la XIIIme Conference internationale, avant de se
separer, de faire convoquer, le moment venu, la Commis-
sion permanente pre>ue aux articles X et XI. Cette
premiere reunion aura lieu avant que la Commission
ait pu se constituer elle-meme sur convocation de son
doyen d'&ge.

Le texte que vous avez sous les yeux et au sujet duquei
les rapporteurs vous ont fourni les explications qui
precedent, a ete adopts par la Commission spe"ciale
des delegue"s dans sa stance d'hier, a l'unanimite. Quatre
Socie'te's nationales ont fait des reserves au sujet de
l'article VI. II appartient a la Conference pieniere de
se prononcer sur le rapport qui lui est pr^sente au nom
de sa Commission des dele'gue's. Cette Commission veut
espe"rer que le texte qui a trouve son approbation recevra
le meme accueil de la Conference pieniere.

M. Max Huber, qui a donn6 lecture du present rapport,
s'exprime ensuite en ces termes :

Messieurs, j'ai termine" la lecture du rapport que M. le
colonel Draudt et moi avons prepare.

Monsieur le president, je vous prie de me permettre
d'ajouter quelques mots personnels, car je ne desire pas
prendre deux fois la parole et, avec votre consentement,
j'ajouterai quelques mots qui n'appartiennent pas au
rapport.

Je voudrais tout d'abord, au nom du Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge, r^peter la declaration que j'ai
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faite hier a la Commission spe"ciale des de'le'gue's. J'ai
de'clare' que le Comity international de la Oroix-Eouge
accepte pleinement et joyeusement la nouvelle organisa-
tion, si elle est approuve'e par les Socie"t£s nationales
re"unies dans la pre"sente Conference.

Je voudrais e'galement donner expression a la profonde
joie qu'e"prouve le Comity du fait que la Commission
spe"ciale des de'legue's a adopts, a l'unanimite', le projet en
question. Le Comite tient beaucoup a cette unanimity,
qui est 1'expression d'une profonde solidarity entre toutes
les organisations de la Croix-Eouge. C'est pourquoi je ne
voudrais pas manquer, egalement en mon nom personnel,
de remercier encore une fois tous ceux qui ont contribu6
a nous permettre d'arriver a cette unanimity. Je pense
tout d'abord a mon cher eollegue, le colonel Draudt qui,
pendant toutes les phases des negotiations qui ont abouti
au texte actuel, a montre" un esprit de conciliation qui a
facility ma tache d'une maniere extraordinaire.

Je ne veux pas nommer tous les corps et toutes les
personnes qui ont facility l'aboutissement du present
accord, mais je voudrais encore exprimer notre profonde
reconnaissance aux Socie^s, qui, quoiqu'elles aient cru
devoir formuler des reserves au sujet d'un article, ont,
par la maniere dont elles ont formule ces reserves, permis
a la Commission des d&e'gue's d'arriver a l'unanimite\
Nous leur sommes reconnaissants pour cet esprit de
comprehension et de largesse qui met au premier plan ce
qui nous unit et a l'arriere-plan ce qui peut nous se"parer.

Encore une observation tres personnelle mais a laquelle
je suis certain, mon ami, le colonel Draudt, s'associera
completement. Je ne parle ni comme rapporteur, ni
comme auteur du projet, ni comme president du Comite"
international de la Croix-Eouge, je parle en simple ouvrier
de la Croix-Eouge. Nous sommes sur le point de construire
un Edifice monumental qui doit abriter toutes les organi-
sations de la Croix-Eouge. Si je pense a l'inscription qui
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pourrait etre mise sur le portique de cet edifice, les paroles
celebres de saint Augustin se pre"sentent a mon esprit :
in dubiis libertas, in necessariis unitas, in omnibus caritas.

Dans toutes les questions ou des opinions diffe'rentes
sont possibles, ou il peut y avoir des activites concurrentes,
la liberte" la plus large, la plus genereuse.

Dans les choses necessaires, dans les choses essentielles,
l'unite. Or, unite" signifie : ordre ; ordre dans l'attribution
des fonctions et des competences des organismes. Unite
garantie par la suprematie de la Conference.

Enfin, mais pas en dernier lieu, charite en toutes choses ;
charite qui est l'essence, l'ame de la Croix-Eouge. Charite
non seulement dans les conflits sanglants de la guerre,
dans les calamites tragiques de la nature ; mais partout,
charite' aussi dans notre vie interieure de la Croix-Eouge,
esprit de comprehension. La charite" s'est presentee au
fondateur de la Croix-Eouge, Henri Dunant, dans sa vraie
forme, quand il a entendu les mots devenus celebres des
femmes de Castiglione : Siamo tutti fratelli ! Oui, toutes les
Societ6s et organismes de la Croix-Eouge sont des freres
et des sceurs. Cet esprit de fraternite ne sera pas un vain
mot. Ce sera une realite qui se manifestera dans une
collaboration loyale et cordiale. (Vifs applaudissements
prolonges).
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