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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Sections etrang£res de Croix-Rouge
sur territoire national.

Rapport du Comite international de la Croix-Rouge
a la Xmc Conference Internationale.

(N° 9 du programme).

Le Comite international n'etant pas une Societe de la Croix-
Rouge et n'ayant pas de territoire national d'action, n'a pu lui-
meme faire des experiences personnelles sur le sujet; il appar-
tient aux Croix-Rouges nationales de faire part des leurs, et
nous saluons d'avance les considerations que plusieurs Comites
centraux presenteront a la Conference sur cet objet.

Cependant le Comite international ayant ete consulte par
divers Comites centraux, et ayant ete appele a faire connaitre
sa maniere de voir, il parait necessaire qu'il resume brievement
les cas qui ont ete portes a sa connaissance et les solutions theo-
riques qui y ont ete donnees, sans compter les avis generaux
que le Comite international a ete' sollicite de donner en la ma-
tiere.

i°) En 1913, le Comite central americain signalait qu'a
l'occasion de la guerre des Balkans, des comites etrangers s'e-
taient formes pour solliciter du public des secours en faveur
des Soci^tes nationales de leur pays, (Grece, Montenegro, Serbie,
Bulgarie), et que, en raison du grand nombre d'e"trangers en Ame-
rique, ils avaient, par ces appels reiteres a la g^nerosite pu-
blique, en dehors de tout assentiment et de tout controle du
Comite central de Washington, suscite quelque incertitude et
quelque confusion.
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Le Comite international a fait de cette communication l'ob-
jet de la circulaire n° 148, du 18 fevrier 10.13 ', reproduisant la
plainte americaine et faisant ressortir les deux principes sui-
vants :

d'une part que l'usage de la Croix-Rouge est, en temps de paix
comme en temps de guerre, strictement limite soit par la
Convention de Geneve (art. 23), soit par les lois nationales
qui ont ê e promulguees a la suite de cette Convention ;

d'autre part qu'en presence d'une Croix-Rouge nationale,
dument organisee et officiellement reconnue, il paraissait
indique pour les sections ou groupements etrangers et les
initiatives privees de s'entendre prealablement avec le
Comite central de la Croix-Rouge nationale, et de s'en remet-
tre a lui en lui adressant directement leurs requetes.

2°) Au cours de la guerre mondiale, le Comite international
a du revenir sur ce sujet, certains Comites centraux lui ayant fait
part de leurs perplexites dans ce domaine. II importe de ne pas
decourager les elans charitables et vraiment desinteresses, mais
une certaine surveillance est necessaire sur territoire national;
elle appartient a la Croix-Rouge nationale, et ces initiatives
humanitaires en faveur d'etrangers ne devraient normalement
pouvoir s'exercer qu'avec l'assentiment et sous le patronage
du Comite central du pays.

Telle est l'opinion que nous avons soutenue dans le Bulletin 3.

3°) En 1913, le Dr Andreas, de Geneve, accredits aupres
de la Croix-Rouge argentine, recueillit a. Buenos-Ayres l'echo de
plaintes analogues a celles de la Croix-Rouge americaine en 1913 :
au mepris des prescriptions de la loi nationale sur l'usage de
l'embleme de la Croix-Rouge, des colonies etrangeres ont orga-
nise des manifestations sous le couvert de la Croix-Rouge, en
faveur des ressortissants de leurs pays, sans en prevenir le
Comite central. Bien qu'il eut pu legalement intervenir, le Co-

1 Voy. Bulletin international, t. XLIV, 1913, p. 129.
3 Voy. ibid., t. XLVIII, 1917, p. 137.
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mite de Buenos-Ayres n'a pas voulu le faire ; mais il a emis le
voeu qu'un principe soit pose internationalement et qu'une meil-
leure observation des prescriptions en vigueur sur le territoire
soit recommandee et imposee par l'organe des agents diplomati-
ques. Le Comite international a estime qu'il appartcnait a la
Conference internationale de formuler les principes neces-
saires en cette matiere et d'en assurer l'application.

4°) En 1919, le Comite central allemand, rappelant la deci-
sion de la Conference de Vienne !, se plaignit de ce que des
organisations de Croix-Rouges etrangeres se fussent installees
a Berlin sans meme en prevenir la Croix-Rouge allemande.

La decision de Vienne, ainsi invoquee, ne visait que le cas
de guerre et prevoyait l'offre de secours d'une societe d'un
Etat neutre a la Croix-Rouge d'un Etat belligerant. Elle n'etait
pas necessairement applicable en temps de paix.

Mais il y avait dans cette reclamation du Comite de Berlin
l'expression d'un desir legitime, en meme temps qu'une raison
nouvelle de regler definitivement en temps de paix le fonctionne-
ment chez un Etat non belligerant de groupements etrangers de
Croix-Rouge.

5°) La meme annee 1919, la Croix-Rouge mexicaine protesta
aupres de la Croix-Rouge francaise, contre la creation a Mexico,
sans autorisation du Comite central mexicain, d'une pretendue
« Association auxiliaire des dames francaises de la Croix-Rouge »,
qui, se servant du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge, solli-
citait des dons et provoquait des confusions dans le public 2.

Nous n'avons pas su la suite donnee a cette legitime protesta-
tion, mais nous y voyons un motif de plus de regler internatio-
nalement la question.

6°) Enfin cette annee 1920, la Croix-Rouge italienne a fait
appel a notre mediation entre elle et la Croix-Rouge argentine
pour ameliorer les rapports entre le Comity central de Buenos-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 325.
2 Voy. ibid., p. 1144.
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Ayres et la delegation italienne dans cette ville.laquelle avait
cependant pris soin de ne s'adresser qu'aux Italiens.

Nous avons transmis a la Croix-Rouge argentine cette re-
quete et avons propose au Comite central italien de presenter
lui-m£me un rapport sur la question mise a l'ordre du jour dc
la Xme Conference. Ce qu'il a accepte.

Dernierement nous sont parvenus deux brefs rapports de la
Croix-Rouge hellenique sur le meme objet.

Le Comite international, naturellement, reste toujours a dis-
position des Croix-Rouges nationales, selon son role historique
et normal, pour servir d'intermediaire benevole, mais il lui parait,
a la suite des faits ci-dessus relates, que les principes suivants
devraient etre poses :

i°) Aucune section, ou delegation etrangere, aucun comite,
aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge a l'etran-
ger ne doit se constituer ou se produire sur terre etrangere sans
l'agrement du Comite central de la Societe nationale, notamment
en ce qui concerne l'usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

2°) Ces initiatives ne doivent avoir qu'un caractere exclusi-
vement humanitaire.

3°) Elles doivent etre reconnucs et approuvces de la Croix-
Rouge etrangere.

Enfin nous emettons le vceu suivant, en vue de la coordination
des efforts et pour eviter des confusions ou des doubles emplois :

II est desirable que l'envoi d'une mission de Croix-Rouge ou
la constitution d'une section sur territoire etranger soit notifie
au Comite international, avec l'indication du nom de ses direc-
teurs responsables, et que le Comite international soit tenu au
courant de l'activite de ces missions et sections.

Comite international de la Croix-Rouge.

Geneve, decembre 1920.

Cet article 6tait ecrit lorsqu'il est parvenu k notre connaissance
des abus du meme genre sur territoire suisse, ainsi qu'en Tche-
coslovaquie.
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