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De la F£d6ration des Soci6t£s de la Croix-Rouge.

La creation recente d'une Ligue de Croix-Rouges dont les
statuts ont paru dans le n° 6 de cette Revue l, a attire a nouveau
l'attention sur la question, plusieurs fois agitee, de la federation
des Societes de la Croix-Rouge. II ne sera peut-etre pas sans
int£r£t de rappeler en quelques pages la maniere dont elle s'est
posee au cours des annees, depuis la fondation de l'institution
de la Croix-Rouge.

L'ide'e n'est pas neuve en effet. Et si, a notre connaissance,
il n'y a pas eu de tentative de grouper organiquement quel-
ques society's nationales de pays differents en vue d'une action
commune determined, en revanche la proposition a ete faite
a plusieurs reprises de constituer en federation internationale
toutes les Societes de la Croix-Rouge.

La question s'est d'abord presentee sous un angle restreint,
a savoir sous la forme de l'internationalisation du Comite Inter-
national — si Ton peut utiliser ce terme pesant.

A la premiere Conference des Societ6s de la Croix-Rouge,
celle de Paris en 1867, le Comite International lui-meme par
l'organe de son president, Gustave Moynier, proposait l'elar-
gissement du Comite de Geneve, fondateur de la Croix-Rouge,

1 Voy. p. C91.
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et sa transformation en un bureau executif dependant d'un
comite plus large, vraiment international, ou chaque Comite
national aurait un seul representant i. Le Comite de Geneve
n'aurait qu'une voix, comme les autres. Cet organe central
recueillerait les avis et propositions, prendrait des initiatives
et servirait d'intermediaire entre les Comites centraux. Ainsi
elargi, il remplacerait le Comite de Geneve dans les fonctions
que lui attribuait l'art. 10 des resolutions de 1863 *.

C'etait un premier essai, tout embryonnaire, de federation.
II n'eut pas de suite. La Conference de Paris n'en delib6ra pasi
Elle se borna a charger le Comite International d'une enquete,
dont sa composition future etait l'un des points *. Mais le
maintien de l'autonomie absolue des Comites nationaux revient
comme un refrain : elle est proclamee et reconnue a titre de
principe essentiel.

Un memoire du Comite International, du 20 juin 1868, resume
les resultats de cette enquete. La majority des 20 Comites
centraux existant alors, etait favorable a l'elargissement du
Comite International par la nomination dans son sein d'un
representant de chaque Societe nationale.

A la Conference de Berlin, en 1869, qui decida la creation
du Bulletin International, la question de la composition du
Comite International fut renvoyee a une session ulterieure *.

Ces deux Conferences de Paris et de Berlin se sont done bor-
nees a etudier la question du renforcement et de l'internationa-
lisation du Comite International; elles n'ont pas aborde l'etude
d'une federation proprement dite des Societes de secours.
L'idee d'une « Societe internationale de secours aux blesses »
ne parait pas avoir surgi encore. « Ce qu'il y a d'essentiellement
international, disait le Comite International dans une circu-

1 Actes du Comite International 1871, n° XXII.
3 Art. 10. « L'echange des communications entre les Comites des

diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du Comite
de GenSve ».

3 Compte rendu II, pp. 250 et suiv.
4 Compte rendu, p. 222.
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laire de juillet 1870 *, chez les Societes placees sous l'egide de
la Croix-Rouge, c'est l'esprit qui les anime, cet esprit de charite
qui les pousse a. accourir partout ou le sang coule sur un champ
de bataille, et a. eprouver autant de sollicitude pour les etran-
gers que pour leurs compatriotes, lorsqu'ils sont blesses. Elles
sont une protestation vivante contre ce patriotisme farouche
qui etouffe dans le cceur de l'homme tout sentiment de pitie
pour son ennemi souffrant ; elles travaillent a abaisser ces bar-
rieres condamnees par le sens moral de notre epoque, que le
fanatisme et la barbarie avaient crees et s'efforcent encore trop
souvent de maintenir entre les divers membres de la famille
humaine.

« C'est le meme sentiment de solidarity ou d'internationalite,
si Ton veut, qui porte encore nos Societes a s'entr'aider dans
le besoin. Elles forment une vaste federation dont les membres
se sont promis une assistance mutuelle.

« Ces tendances, qu'a d'autres epoques on n'eut point ose
afficher aussi hautement, constituent le principal element de
grandeur, et de beaute de l'ceuvre dont nous nous occupons,
et les sympathies qu'elles lui ont conquises sont celles qui ont
le plus de prix a nos yeux.

« Mais a c&te de cela, et quoique arborant un meme drapeau,
nos Societes sont tout a fait independantes lesunes des autres...;
elles sont done avant tout et eminemment des institutions
nationales. »

Et tout en prononcant, comme on vient de le voir, le mot de
federation, — bien propre a donner le change —, le Comite Inter-
national releve avec regret 1'erreur des publications qui parlent
d'Association internationale de secours. Une association sup-
pose un reglement unique, une administration centrale ; tout
cela n'existait pas. Plus tard, en juillet 1873, passant en revue
les dix premieres annees de la Croix-Rouge 2, le Comite Inter-
national, par la plume de son president, signalait et combattait

Bulletin international, t. I, 1869, p. 161.
Ibid., t. IV, 1873, p. 179.
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a. nouveau cette appellation inexacte de nature a. induire le
public en erreur.

Et cependant, l'unite de vues et de but a atteindre, l'unifor-
mite des principes a la base de l'institution conferaient en fait
aux Societes de la Croix-Rouge un lien reel, sinon legal au
moins moral. Gustave Moynier le constate dans son opuscule :
« Ce que c'est que la Croix-Rouge », publie en 1875 '• «Libres
dans leurs allures, les Societes de la Croix-Rouge forment
cependant, ai-je dit, une sorte de Confederation, ce qui implique
entre elles l'existence d'un pacte general, comme complement
logique de leurs statuts particuliers.

« Ce pacte pourtant n'existe guere que virtuellement et n'a
jamais ete redige ; c'est meme une lacune regrettable deja signa-
lee et que Ton fera certainement disparaitre a. la premiere
occasion. Neanmoins en se reportant aux resolutions de la
Conference de 1863, anterieures a. la creation des Societes de
secours mais auxquelles toutes se sont ralliees explicitement
ou implicitement, en glanant dans les resolutions plus recentes
des Conferences de Paris et de Berlin, enfin en regardant ce qui
se passe et la maniere dont, en fait, les Societes se comportent,
il est aise de s'assurer que toutes sont d'accord sur quelques
points qui constituent la base de leur alliance.

« Les Societes, membres de la Confederation de la Croix-
Rouge, se rattachent les unes aux autres par l'engagement
qu'elles ont pris, plus ou moins formellement de se conduire
suivant certaines regies identiques. Ces regies ou principes sont
au nombre de quatre : la centralisation, la prevoyance, la mu-
tualite et la solidarit6. »

La centralisation, par l'unite de direction dans les efforts huma-
nitaires ; la prevoyance, dans les moyens de secours ; la mutua-
lite, dans l'assistance reciproque aux blesses et malades captures;
la solidarite, dans l'entr'aide entre neutres et belligerants s.

1 Bulletin international, t. VI, 1875, p. 1.
s Art. 5 des resolutions de 1863. « En cas de guerre... ils [les Co-

mites des nations belligerantes] peuvent solliciter le concours des
Comites appartenant aux nations neutres. »
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Cette idee de « confederation » preoccupe cependant G. Moy-
nier ; on sent la tendance de son esprit positif et organisateur,
soucieux de mettre le droit en accord avec le fait. II pre-
sente en 1876 au Congres international d'hygiene, de sauvetage
et d'economie sociale, tenu a Bruxelles, un rapport intitule :
« De la federation des societes de secours aux militaires blesses »,
et il avoue qu'il s'est arrete a ce sujet avec une predilection
instinctive. « SiTesprit d'association enfante de grandes choses,
l'association des associations ne serait-elle pas bien autrement
feconde ?... » II explique cette absence de statut general chez
des Societes qui ont pourtant la meme origine, des interets com-
muns et une veritable confraternite entre elles, par le caractere
essentiellement national et patriotique que l'oeuvre revet aux
yeux de chaque peuple. « Les Socie'tes nationales sont ordinai-
rement tres jalouses de leur droit de self-government, et ne se
plieraient pas volontiers a des regies qui, sans utilite pour elles,
restreindraient leur liberte d'action. » Et cette autonomie dans
l'organisation, dans les relations avec l'armee est necessaire en
raison des habitudes et des conceptions qui varient d'un pays
a l'autre. Mais le pacte qui servirait de fondement legal a la
federation projetee pourrait respecter entierement cette inde-
pendance nationale. La Croix-Rouge, si elle veut atteindre plei-
nement son but, doit elargir son horizon. En cas de guerre, les
besoins sont si grands que l'ceuvre efficace ne peut s'accomplir
que par l'union des efforts des Societes. Cette entr'aide, uni-
versellement admise comme facultative, deviendrait par ce
pacte un engagement ou tout au moins une promesse formelle.
La resolution de la Conference de Berlin •— invitant le Comite
International a creer, en temps de guerre, une ou plusieurs agen-
ces internationales de renseignements, servant d'intermediaire
pour la transmission des secours que les Societes pourraient desi-
rer faire parvenir aux blesses — constitue la reconnaissance
de l'utilite d'une veritable organisation internationale en
temps de guerre.

Et Moynier esquisse quelques principes qui devraient regir
cette assistance Internationale. Ne pourraient naturellement
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etre membres de cette federation que les Societes nationales
regulierement reconnues et qui ont obtenu l'agrement formel
de leur gouvernement comme auxiliaire du Service sanitaire
ofnciel ; mais toutes devraient alors en faire partie ; s'il en
manquait une seule, la federation ne serait pas complete.

Celle-ci une fois constituee serait perfectible : des assemblies
de delegues, designes regulierement par les Societes nationales,
constitueraient le pouvoir legislatif charge de completer ou de
reviser ce pacte. Mais cet organe ne suffirait pas ; il faudrait
un rouage permanent qui fut le gardien des principes, le lien
central et permanent, comme le pouvoir executif de la fede-
ration. «II n'aurait pas a se meler des affaires interieures des
Societes federees, mais tout en restant scrupuleusement sur
le terrain des interets generaux, il trouverait assez d'aliments
a son activite. »

Enfin cette association prendrait le nom de Federation de
la Croix-Rouge. Et Moynier conclut a l'utilite de son organi-
sation sur les bases indiquees.

Le Congres de Bruxelles auquel ces idees etaient soumises
n'avait pas de competence pour prendre une resolution a leur
egard. Seule une Conference des Societes de la Croix-Rouge
pouvait le faire.

Dans le rapport qu'il presenta a la Conference de Geneve
en 1884 l, sur les relations des Comites centraux, M. Gustave
Ador rappelait les conclusions de l'etude de G. Moynier en
1876. II est evident, disait-il en substance, que si, avec les
experiences acquises au cours de vingt annees d'existence, la
Croix-Rouge etait a recreer, ces conclusions devraient etre
adoptees sans hesitation. Mais on peut se demander si la
diversite de l'organisation actuelle des Croix-Rouges, leurs
attaches, si differentes de l'une a l'autre, avec leur gouver-

1 Compte rendu de la IIlme Conference Internationale des So-
cietes de la Croix-Rouge, p. 74.
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nement ne doivent pas militer en faveur du maintien du statu
quo : les agences internationales en temps de guerre, le Comite
International, son Bulletin et ses circulaires paraissent suffi-
santes en temps de paix, pour creer entre les Societes de la Croix-
Rouge cette liaison desirable, pour realiser cette solidarity a.
la fois morale et effective qui est un des plus beaux neurons
de la couronne a croix rouge. Au point de vue special que
nous etudions, le rapport de M. Ador ne concluait pas comme
celui de M. Moynier a. la creation d'une federation des Croix-
Rouges, mais se bornait a formuler le vceu suivant :

« Les Comites centraux, tout en restant absolument inde-
pendants au point de vue de leur organisation interieure, se
reconnaissent unis en temps de guerre par les liens d'une etroite
solidarity et acceptent les obligations qui en decoulent. »

L'entr'aide n'etait obligatoire qu'en temps de guerre, en vue
de secourir les militaires blesses ou malades.

En revanche le Comite central russe, par l'entremise de M.
d'Oom, proclamait « la necessite absolue d'une institution inter-
nationale parfaitement neutre arm de creer un lien legal et stable
entre les Societes de la Croix-Rouge », et proposait «l'elabora-
tion, paries Comites centraux, d'un projet d'organisation d'une
institution de ce genre », projet qui devrait etre ensuite soumis a
l'examen de leurs gouvernements respectifs. Malgre les efforts de
M. de Martens, qui vint appuyer son collegue de Russie, la Confe-
rence refusa d'emettre meme un vceu tendant a ce que l'exis-
tence du Comite International fut reconnue par les gouverne-
ments ; la question fut renvoyee a la Conference subsequente,
et le statu quo maintenu.

* *

La Conference suivante, celle de Carlsruhe en 1887, ne parait
en quelque sorte que la repetition, quelque peu amplifiee, de
celle de Geneve. Elle s'occupe davantage d'ailleurs de la posi-
tion du Comite International et de son r61e que de la federation
des societes de secours ; les deux sujets sont, il est vrai, con-
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nexes, les fonctions d'un organe central etant un element pri-
mordial d'une constitution internationale. La difference cepen-
dant que la deliberation de Carlsruhe presente vis-a-vis de
celle de Geneve est qu'elle s'appuie cette fois sur le resultat
d'une enqu&te : dans l'intervalle tous les Comites centraux ont
ete consultes sur le projet de M. d'Oom;etle rapport de M. G-

Ador, Du role du Comite International et des relations des Comites
centraux de la Croix-Rouge i n'est que le resume de leurs repon-
ses. L'idee d'une federation n'apparait pas meme expresse-
ment dans la proposition russe ; elle se cristallise sans s'expri-
mer dans le caractere vraiment international qu'on confere
au Comite International par l'adjonction de delegues perma-
nents des Comites centraux, « en vue d'etablir des rapports
« permanents et reguliers entre les differentes Societes de la
« Croix-Rouge et pour rendre plus efficace l'organisation du
« concours qu'elles se pretent l'une a l'autre en temps de
'( guerre s ». En fait, il y avait bien la. un commencement de
federation. Et celle-ci eut ete reellement creee ou du moins
amorcee, si le projet russe avait ete approuve.

Mais il n'en fut rien. Meme le voeu de la Conference de Geneve,
reproduit ci-dessus, fut l'objet de critiques. Jaloux de leur
independance, plusieurs Comites centraux n'etaient nullement
desireux de voir limiter leur liberte d'action — ou d'absten-
tion, — par quelque formule generale qui eut entra.ine potir
eux des obligations morales. Resumant les reponses a l'enquete,
le Comite International crut pouvoir exprimer l'opinion gene-
rale des Comites centraux dans la formule suivante, repetition
edulcoree du voeu de 1884 :

« Les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en restant
absolument independantes au point de vue de leur organisa-
tion interieure, reconnaissent que le but qu'elles poursuivent
en commun leur fait un devoir de se considerer comme unies
par le lien d'une etroite solidarite. »

1 Rapport par M. G. Ador, 1887, In-8, 24 p.
2 Rapport, p. 12.
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Meme cette formule elastique ne trouva pas entierement
grace aux yeux de la commission nominee au sein de la Confe-
rence pour examiner cette question. Le rapporteur, le marquis
de Vogue, repousse en son nom toute reconnaissance formelle
de droits precis qui, impliquant une ingerence dans le recrute-
ment et le fonctionnement du Comite International, risquerait
de compromettre son existence.

Malgre les efforts des delegues russes, MM. d'Oom et de
Martens, la redaction de la commission passa a l'etat de reso-
lution : « Les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en
« restant absolument independantes au point de vue de leur
« organisation et de leur fonctionnement, reconnaissent qu'el-
« les poursuivent le meme but. Cette communaute d'efforts
« cree entre elles une solidarity morale tres necessaire a. l'ac-
« complissement de leur mission humanitaire. »

On est loin, comme Ton voit, du projet Moynier de 1876, soit
parce qu'il s'agit moins de la federation des Societes que du
r61e et de la composition du Comite International, soit parce
que meme cette idee d'internationaliser le Comite International
est, contrairement a ce qui s'etait passe en 1868, repoussee par
la grande majorite.

** *

La Conference de Rome, en 1892, n'a pas aborde la question
d'un lien organique a creer entre les Societes de secours ; elle
ne s'est occupee que du role du Comite International comme
organe d'investigation et de transmission entre Comites cen-
traux. C'est volontairement, declare le marquis de Vogue, qu'a-
pres la decision de Carlsruhe, la Conference de 1892 ne revient
pas sur la question tranchee cinq ans auparavant.

A Vienne, en 1897, la Conference prit une attitude analogue.
La question de l'institution d'un organe international charge
de juger les infractions a la Convention de Geneve, etait a
l'ordre du jour. Le Comite russe, par l'organe de M. de Martens,
en saisit occasion pour soulever a nouveau le probleme de
l'existence et de la composition du Comite International. Mais
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a la suite d'un discours categorique de M. Ador, ou il ne craignit
pas d'indiquer que les idees de M. Moynier s'etaient modifiees
a la suite des Conferences de 1884 et de 1887, l'assemblee
refusa de suivre M. de Martens sur ce terrain.

Enfin a St-Petersbourg en 1902, le sujet de l'execution des
decisions des Conferences ramena sur l'eau le probleme des
attributions du Comite International, mais son r61e d'inter-
m6diaire fut maintenu tel quel, a. la suite d'un rapport magistral
de Louis Renault, rapporteur de la commission nominee, et
meme la question de la composition du Comite International
ne fut pas abordee.

Les Conferences de Londres (1907) et de Washington (1912)
ne toucherent ce sujet ni de pres, ni de loin.

* *

On voit que la question de la federation des Croix-Rouges n'a
ete abordee qu'indirectement, au cours des Conferences succes-
sives, et que les efforts repetes du Comite de St-Petersbourg
pour introniser en quelque sorte le Comite International, pour
lui assurer un caractere offlciel et vraiment international, ont
toujours ete refoules. Ces tentatives devaient aboutir a. une
confederation des Societes de secours ; ce pouvait en etre le
premier pas. Mais d'emblee ces velleites furent arretees.

Cependant l'idee restait en l'air et flottait encore dans quel-
ques bons esprits. Nous n'en donnerons que deux exemples.

A l'occasion de la Conference de Washington, l'avocat Robert
Ruze, docteur en droit, publiait en 1912 dans la Revue de droit
international public un article intitule « Organisation ou Entente
internationale de la Croix-Rouge ». Dans quatre chapitres suc-
cessifs, il etudie l'Historique et les notions generates relatives
a. la Croix-Rouge, les Resolutions de 1863 et leur execution, le
Comite International, et les Conferences internationales. Et sa
conclusion est de deux ordres : d'abord il rappelle les paroles de
Louis Renault a la Conf6rence de Vienne: « Au point de vue inter-
national, je ne connais pas l'organisation internationale de la
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Croix-Rouge... En dehors des Societes nationales, il n'y a
rien au point de vue international » ; et il ne peut que sous-
crire a cette constatation de fait.

En revanche, « tout, dit-il, dans le fonctionnement de l'oeuvre
annonce Yentente, ou, si Ton veut, l'alliance... ; et la Croix-
Rouge internationale... reunissant en un faisceau volontaire
les Societes autonomes qui se reclament d'elle, remplit assu-
rement toute sa belle devise : Inter arma Caritas ».

Et voici notre seconde mention. Dans son grand ouvrage,
publie en russe en 1913, sur « La Croix-Rouge dans le develop-
pement du droit international», le professeur Bogajewski, qui
a fouille les archives du Comite International comrae personne
avant lui, consacre une partie de son livre a la question de l'eta-
blissement d'une union internationale de la Croix-Rouge. II
imprime dans les annexes un « projet de reglement d'union uni-
verselle de la Croix-Rouge » qu'il attribue a M. Moynier ;
un brouillon de ce dernier, remontant a 1907 ou meme a
1897, fournirait toutes ces donnees. Le titre I proclame que
l'« Union universelle de la Croix-Rouge est contractee entre des
Societes civiles vouees au soin des militaires blesses ou malades,
principalement en campagne » ; puis ce titre indique les condi-
tions bien connues sans la reunion desquelles les Societes ne sont
pas admises a en fake partie. Le Titre II traite des Conferences
quinquennales. Le Titre III du « Conseil general », compose de
vingt membres choisis a chaque Conference et devant etre
domicilies a Geneve. Les titres suivants traitent du Bulletin
trimestriel, de l'assistance mutuelle, des agences temporaires,
des concours permanents (Fonds Augusta et Fonds Marie Feo-
dorovna), des finances. A notre connaissance, cette ebauche
n'a jamais etc meme discutee par le Comite International lui-
meme *.

1 M. Bogaj ewski lui-meme estime que l'autorite morale du Comite
International est bien preferable a tout caractere officiel ou vrai-
ment international.
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Quelle est done la situation actuelle, puisque la federation
souhaitee par quelques-uns, n'a pas ete formee ? Avec quelques
precisions de plus, elle n'est pas sensiblement differente, au point
de vue international, de ce qu'elle etait lors de la fondation de
la Croix-Rouge.

I. II n'y a pas, legalement, de federation des Societes de la
Croix-Rouge ; il n'y a pas meme d'alliance, car l'alliance sup-
pose un pacte obligatoire, des regies fondamentales imposees
a l'observation de tous les membres.

II n'y a qu'un faisceau de Societes nationales constitution-
nellement independantes ; M. Moynier a pu l'appeler avec assez
de bonheur : la grande famille internationale de la Croix-Rouge.

En fait cependant, il y a des conditions essentielles posees,
pour chaque nouvelle venue, a. l'entree dans le faisceau ; il
y a des regies fondamentales et uniformes qui doivent etre ob-
servees. Gardien de ces principes, le Comite International,
n'admettrait pas dans ce faisceau une Societe qui ne s'y con-
formerait pas, et les anciennes comptent sur lui pour ne recom-
mander a leur accueil et n'accrediter aupres d'elles que celle
qui peut ainsi montrer patte blanche.

II. II n'y a pas d'obligation legale et reciproque des Societes
entre elles, puisqu'il n'y a pas de charte positive entre elles.

En fait cependant, la solidarite morale est proclamee, l'entr'-
aide recommandee, 1'assistance mutuelle formellement pre-
vue. Une Societe peut requerir le secours des autres. Elle peut
offrir le sien. Elle peut echouer dans sa demande, ou se voir re-
fuser son offre. Au cours de l'histoire cette assistance mutuelle
s'est effectivement produite a maintes reprises en temps de
guerre et parfois aussi en temps de paix.

II y a des normes posees a cet egard par les Conferences
internationales, et dont l'observation constitue un engagement
au moins moral pour toute Societe admise dans le faisceau.

III. II n'y a pas d'organe central constituant un pouvoir
executif revetu d'attributions precises, et charge de la repre-
sentation du groupement.
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En fait cependant, le Comite International est universelle-
ment reconnu comme organe moral, charge de veiller au res-
pect des principes fondamentaux, notamment de contr61er
l'admission de nouveaux membres, de creer en cas de guerre des
agences internationales de renseignements et de secours aux
victimes.

IV. II n'y a pas de pouvoir legislatif, pas d'assemblee g6ne-
rale constituticnnellement chargee d'exercer le pouvoir su-
preme et de statuer en dernier ressort sur les questions posees
par les faits, sur les problemes qui se soulevent ou les conflits
qui peuvent naitre.

En fait cependant, les Conferences internationales, dont la
convocation est prevue periodiquement, tracent dans les reso-
lutions qu'elles prennent, la ligne de conduite qui parait la
meilleure dans l'interet de l'ceuvre.

II n'y a pas a. l'observation de ces decisions de sanction posi-
tive, puisqu'il n'y a pas de constitution internationale ; mais
l'inte'ret bien entendu des Societes leur commande de les sui-
vre.

En resume" : il y a tous les materiaux pour construire la mai-
son, mais, volontairement, la maison n'est pas construite.

** *

Un dernier mot relatif a la Ligue, The League of Red Cross
Societies.

Cette ligue de Societes de la Croix-Rouge, recemment fondee
a Paris et etablie a Geneve, constitue-t-elle la federation des
Croix-Rouges, ou tout au moins la tentative ?

II faut repondre incontestablement oui.
Elle a sa constitution, ses organes, ses moyens d'actions, son

but clairement defini, si vaste soit-il. Elle possede tout ce qui
manque au faisceau des Societes nationales pour &tre une fede-
ration ; elle a l'agre"gation qui lui fait defaut. Elle a mis sa
maison sous toit.

Seulement c'est, au moins actuellement, une federation de
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Federation des Societes
de la Croix-Rouge.

Societes de la Croix-Rouge, non une federation des Societes.
II lui manque encore deux choses pour devenir une federation

veritable : un caractere democratique, et l'universalite.
Ses statuts assurent dans son Conseil des Gouverneurs une

place permanente aux cinq fondateurs de la Ligue (art. V. des
statuts)1. Une preponderance semblable ne peut apparaitre legi-
time, selon nous, dans une association d'organismes nationaux
et autonomes, qu'autant que cette priorite est voulue de tous et
periodiquement confirmee par l'assemblee generate des mem-
bres.

En second lieu, elle n'ouvre pas ses portes a toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge officiellement reconnues par Ieur
gouvernement. La realisation de toutes les conditions d'ad-
mission n'assure pas le droit d'entree. II suffit de l'opposition,
d'un seul des membres de ce Conseil des Gouverneurs, pour
fermer la porte a une organisation nouvelle, fut-elle meme
apte a. entrer et admissible a tous egards 2.

Quand elle aura acquis, par l'elargissement de ses statuts, ce
double caractere democratique et universel, elle sera vraiment
la Federation des Societes de la Croix-Rouge, au moins pour
le temps de paix.

Voy. Revue, p. 691.
Rdglement, art. 4.
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