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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La note qu'on va lire a eti composde far M. Paul Des Gouttes1

les tout derniers jours de sa vie; I'auteur s'etait propose" d'en relire
la copie le matin mime du jour ou il mourut.

La Revue internationale publie le texte que la famille de Paul
Des Gouttes a trouvi dans ses papiers.

NOTE SUR L'lNDEPENDANCE DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Les Society's nationales de la Croix-Rouge sont des insti-
tutions prive"es, inde"pendantes, et elles doivent le rester.

Ce principe n'est a vrai dire inscrit dans aucune Convention
internationale.

Cependant, tout d'abord, il ressort a l'evidence de l'article
premier de la Charte constitutionnelle de la Croix-Rouge du
29 octobre 1863, sur laquelle a 6te" fonde'e toute l'institution
tmiverselle de la Croix-Rouge. Cet article stipule : « II existe
dans chaque pays un comite" dont le mandat consiste a concourir
en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens en son
pouvoir, au service de santd des arm6es ». C'est proclamer
qu'il s'agit de cr£er un organe ind6pendant de l'Etat, ayant
son organisation propre, et sa liberte d'action dans le cadre
du r61e auxiliaire qui lui est d^volu. Et ce principe a 6t6 tou-
jours observe.

1 Voir ci-dessous, pp. 583-594.
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La Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a
Carlsruhe en 1887 l'a indirectement proclam6 en disant : « Les
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, tout en restant abso-
lument ind^pendantes au point de vue de leur organisation
interieure et de leur fonctionnement, reconnaissent qu'elks
poursuivent le me*me but ».

En second lieu, dans les conditions fondamentales pos&s
pour que le Comite' international de la Croix-Rouge puisse,
ainsi qu'il en a 6t£ charge par les Conferences internationales,
reconnaitre les nouvelles Soci6tes nationales de Croix-Rouge et les
accre'diter aupres de leurs devancieres, figurent celles-ci: Etre
une Society nationale de la Croix-Rouge, reconnue par le gou*
vernement de son pays, et avoir 6i6 agr6e"e comme auxiliaire
du Service de sante de l'arm^e (art. 4).

Elle doit en outre accueillir dans son sein tous ses nationaux
(art. 8). S'il s'agissait d'un simple rouage de l'Etat, sans exis-
tence ind6pendante, ces conditions seraient irr£alisables.

Enfin, la Convention de Geneve de 1906 preVoit dans son
art. 10 que le personnel des Socie"t6s de secours dument recon-
nues et autorisees par leur gouvernement, sera respects et
protege. De plus, l'art. 16 dispose que les Socie'tfo de secours
conservent la proprie'tS de leur material, qui a le caractere de
propridte priv£e et doit 6tre respects en toute circonstance.
C'est reconnaitre omciellement, et a 1'Evidence, que ces socî tes
sont des organes privet et ind^pendants, qui ont leur existence
propre et distincte de l'Etat au b^n^fice duquel elles agissent.

On ne saurait done raisonnablement contester aux Societes
de secours, et notamment aux Croix-Rouges nationales, le
caractere d'organes priv6s et independants de l'Etat.

II

Mais, par ailleurs, ces soci6t£s de secours, et notamment
les Croix-Rouges, ont des attaches 6troites avec l'Etat auquel
elles appartiennent.

Tout d'abord, elles lui sont intimement rattach^es par la
reconnaissance gouvernementale dont elles ont besoin pour ac-
complir leur tache fondamentale, consistant a seconder en temps
de guerre le Service de sant6 de l'armee. C'est la condition,
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pour leur personnel, de pouvoir exercer ses fonctions et d'fitre
respects et prot6g6, aussibien que le materiel qui leur appartient.

Ensuite, la plupart d'entre elles ont encore d'autres liens
avec leur Etat. Celui-ci d^signe souvent le pr6sident de la
Society ; il se fait reprdsenter dans son comit6 par des delegues
officiels, qui ont souvent plus qu'une simple voix consultative.
Leurs statuts doivent 6tre approuves par l'Etat.

Enfin, elles ont, en general, a lui communiquer leur rapport
et leurs comptes annuels. Elles sont done soumises a un con-
tr61e gouvernemental etroit.

En temps de guerre, ce lien se renforce souvent. Parfois
la Croix-Rouge est mobilisee ; ses formations sanitaires sont
militarises et s'incorporent entierement dans le Service de
sant6 de l'armee. La Croix-Rouge conserve cependant toute

• l'activite de paix que l'etat de guerre laisse subsister.

I l l

Les Croix-Rouges n'en demeurent pas moins des organes
independants de l'Etat. Elles restent maitresses de leurs ini-
tiatives et decident de leur activity.

Sans doute, l'Etat peut les utiliser comme organes d'assis-
tance, de bienfaisance ou de prevoyance sociales, et e'est sou-
vent ce qui a lieu. Mais le jour ou elles cesseraient d'etre mai-
tresses de leur destinee dans le cadre qui leur est assigne par
leurs statuts approuves par leur gouvernement, ce jour-la
elles cesseraient d'etre des Societes nationales de la Croix-
Rouge ; elles ne meriteraient plus la reconnaissance du Comite
international de la Croix-Rouge, et ne pourraient plus faire
partie du faisceau international de la Croix-Rouge. Le fait
peut se produire, mais il deploiera immanquablement ses effets.
Les Societes nationales doivent done, pour avoir le droit
d'exister et pour remplir le role qui leur est assigne par l'assen-
timent general et les conventions internationales, d£fendre
et maintenir leur independance, contre les tentatives que pour-
rait entreprendre l'Etat de faire d'elles de simples rouages
officiels.

P. DG.

523


