
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Centenaire du
Comite international de la Croix-Rouge

GENEVE, le 5 fevrier 1963.

Quatre cent quarantieme circulaire
aux Comites centraux des Socie'tes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil Rouge)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 17 feVrier 1963, le Comite" international de la Croix-Rouge
aura cent ans d'existence.

Le 9 feVrier 1863, la Socie'te' genevoise d'utilite" publique
s'e'tait re'unie, a l'instigation de son president, Gustave Moynier,
pour 6tudier les propositions qu'Henry Dunant avait formule'es
a la fin de son livre Un Souvenir de Solfenno: d'abord cre"er, des le
temps de paix, des Socie'te's volontaires qui, en temps de guerre,
preteraient main forte au Service de sante" des armies; ensuite
conclure une Convention internationale qui servirait de base a leur
action. La Socie'te' d'utilite" publique de"signa alors, dans son sein,
une commission de cinq personnes pour pre"parer a ce sujet un
me'moire a presenter a un prochain Congres de bienfaisance.
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Cette commission, qui comprend le ge"ne"ral Guillaume-Henri
Dufour, Gustave Moynier, les docteurs Louis Appia et Theodore
Maunoir et Henry Dunant lui-me'me, se re"unit a Geneve le 17 feVrier
1863. Des cette premiere stance, allant, avec audace, bien au dela
de la mission qu'on lui avait assignee, elle se « declare elle-me"me
constitute en Comite" international permanent» et decide que ce
Comite" « continuera a exister... apres que le mandat qui lui a 6t6
donne" par la Socie'te' genevoise d'utilite" publique aura pris fin ».

On sait comment ce Comite" suscita la reunion des de'le'gue's de
divers pays qui, en octobre 1863, jeterent les bases de la Croix-
Rouge dans le monde, et obtint, l'anne'e suivante, la conclusion
de la premiere Convention de Geneve, prote"geant les blesses de
guerre et consacrant l'intervention des infirmiers volontaires sur
les champs de bataille.

Ce Comite des Cinq, fondateur de l'ceuvre universelle de la
Croix-Rouge, n'est autre que le Comite" international de la Croix-
Rouge, qui prit ce nom quelques anne"es plus tard. Depuis cette
e"poque, il n'a cesse" de se recruter parmi les citoyens suisses selon
le principe de la cooptation.

On n'imaginait certes pas, en 1863, l'ampleur que prendrait la
mission de ce Comite" international, dont Faction d'agent et d'inter-
me"diaire neutres, en cas de guerre, de guerres civiles et de troubles
interieurs, est aujourd'hui solidement fond6e dans le droit des
gens et reconnue par la communaute' des nations. Depuis cent ans,
les Etats considerent que son existence est ne"cessaire et ils lui
demandent d'exercer des fonctions qu'ils n'attendent de personne
d'autre.

Mais les taches qui demeurent a accomplir sont bien plus va'stes
actuellement qu'il y a un siecle, car la guerre et le mepris de la
personne humaine n'ont cesse", pendant la meme pe"riode, d'ac-
croitre leur empire. La Croix-Rouge est une oeuvre en perpe"tuel
devenir. Imaginant sans cesse de nouvelles solutions a de nouveaux
problemes, elle doit regarder l'avenir avec confiance, ayant la ferme
volontd de faire mieux et davantage.

Le Comite" international marquera son centenaire par une ce're'-
monie tres simple, qui aura lieu le 18 feVrier 1963. Comme les
Socie'te's nationales enverront leurs de'le'gue's cet e'te' a Geneve pour
assister au Congres du Centenaire de la Croix-Rouge et participer
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a la calibration solennelle du jubil^ de l'institution entiere, le
Comity international ne leur propose pas de se faire repre"senter a
la manifestation du 18 feVrier, qui conservera done un caractere
intime. Mais il va de soi que les de'le'gue's de ces Socie'te's qui se
trouveraient occasionnellement a Geneve ce jour-la, y seront
cordialement invites.

Au cours d'un siecle d'activite", le Comity international de la
Croix-Rouge a contracts une immense dette de reconnaissance
envers les Socie'te's nationales, qui lui ont apporte" souvent un ines-
timable appui. A l'occasion de son centenaire, il a de'eide' de leur
de"cerner sa me'daille de vermeil,enf aible te"moignage de sa gratitude.
Cette me'daille symbolise 1'origine me'me de tout le mouvement de
la Croix-Rouge, par le geste de l'innrmier volontaire qui se penche
sur un blesse" lors de la campagne de 1859.

Veuillez agre'er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER
President
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