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Le Comite international de la Croix-Rouge, depuis le moment
de sa fondation c'cst-a-dire depuis le 9 fevrier 1863, est un organe
purement genevois, qui s'est recrute par cooptation, selon la
volonte des fondateurs d'abord, des membres actifs du Comite
ensuite.

Grace a la haute qualite personnelle des membres du Comite
oet etat de choses durc deja depuis 57 ans, et fut approuve par
toutes les Societes de la Croix-Rouge. C'est a la Conference de
Carlsruhe en 1887, done il y a 34 ans, que fut votee la resolution
suivante :

« Dans l'interet general de la Croix-Rouge, il est utile de main-
tenir, tel qu'il existe depuis l'origine de l'ceuvre, le Comite inter-
national, qui siege a Geneve. 11 continuera en particulier : a) a
travailler au maintien et au developpement des rapports des

1 M. Zawadski, delegue de la Croix-Rouge polonaise a la Confe-
rence, a envoye ce rapport an Comite international, qui l'a fait
traduire. Depuis, le Comite international a refu de la Croix-Rouge
polonaise un rapport imprime sur le meme sujet et portant le
meme nom d'auteur, mais sensiblement modifie. La redaction
<le la Revue ne croit pas devoir renoncer, pour cela, a publier le
present rapport, qui conserve tout son interet documentaire.
(A", d. I. R.)
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Comites centraux entre eux, b) a notifier la constitution de nou
velles societes nationales, apres s'etre assure des bases sur les-
quelles elles sont fondees >>.

Durant cette longue periode le Comite international do Ge-
neve a concentre son activite sur les points suivants :

i° II contribuait a la constitution, au developpement et a la
propagation des Societes de la Croix-Rouge dans tous les Etats,

2° II veillait au maintien des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, surtout a l'occasion de la formation de nouvelles
Societes.

3° II avait soin que tous les Etats oii des Societes nouvelles
etaient fondees adherent a la Convention de Geneve,

4° II veillait a ce que les articles de cette Convention fussent
observes comme une loi de droit international public, signa-
lait les infractions et stimulait les Etats a assurer le respect de
la Convention, soit en promulguant les lois necessaires, soit en
faisant appliquer ses prescriptions par les chefs des detachcments
militaires et par les soldats,

5° II creait en temps de guerre des agences internationales
arin de porter secours aux victimes des hostilites, aux prison-
niers de guerre en particulier, et de maintenir le contact entre
ces derniers et les Etats en guerre.

En temps de paix, il s'occupe des victimes de la guerre, des
epidemies et des calamites generales dont souffre la popula-
tion civile, et donne, en se basant seulement sur son autorite
morale, l'impulsion a 1'action des Societes de la Croix-Rouge en
assurant la coordination de leurs efforts.

Les principes par lesquels il est guide s'appuient sur le sen-
timent de charite. Ces principes sont : impartiality absolue,
independance complete de toute preoccupation d'ordre politi-
que, egalite de tous les membres de la grande famille de la
Croix-Rouge, enfin universalite, etant donne que l'idee de la
Croix-Rouge ne reconnait point les frontierespolitiques, pas plus
que les differences de race et de religion.

Pendant la guerre actuelle, le Comite s'est voue principale-
ment a la cause des prisonniers.
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L'echangc des idees entre le Comite international et les So-
cietes de la Croix-Rouge se faisait par voic de la presse (publi-
cations, circulaires) ainsi que par des Conferences quise tinrent
a neuf reprises dans les differentes eapitales du monde. Les reso-
lutions de ces Conferences, bien que n'avant en principe qu'une
force obligatoire relative, sont entrees en vigueur de facto, et
ont ete reunics dans unc nouvclle edition d'une publication du
Comite, parue en 1920 '. Ellcs presentent approximativenient
l'ensemble des postulats qui etaicnt a la base de 1'activite des
Societes particulieres.

11 ressort de ce qui precede :

a) One le Comite international a ete cree uniqucment par la
volonte des fondateurs de la Croix-Rouge, acceptee
ensuite par toutes les Societes reunies en Congres.

b) Qu'il se complete lui-meme par la cooptation de nouveaux
membres parmi les habitants de Geneve.

c) Ou'excepte la reconnaissance des Societes de la Croix-Rouge,
il n'a aucun rapport etroit avec elles.

d) Qu'il dispose seulement d'une force d'execution morale envers
les Societes de la Croix-Rouge ; il est plutot un organe
d'initiative et de consultation pour ces Societes, qu'un
organe directeur dans le vrai sens du mot.

Depuis l'etablissement du Comite international de la Croix-
Rouge en Europe, l'humanite a ete le temoin des guerres sui-
vantcs : prusso-danoise, prusso-autrichienne, franco-allemande,
russo-turque, enfin de la grande guerre mondiale, sans compter les
guerres balkaniques ; comme guerres hors de l'Europe, il faut
citer la guerre americano-espagnole, le guerre du Transvaal, la
guerre en Chine et la guerre russo-japonaise.

Dans toutes ces guerres la Croix-Rouge a joue un role eminent,
mais ces guerres etaient toutes d'une duree relativement courte,
elles avaient lieu entre deux Etats, et se deroulaient sur un ter-
ritoire tres limite.

1 La Croix-Rouge internationale. — Geneve, octobre 1920. In-16,
124 p.
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La guerre de 1914-1918 fait exception.
Presque tous les grands Etats d'Europe, d'Asie, d'Afrique,

d'Amerique et d'Australie sont entres en lice. En Europe, les
Etats suivants sont en principe ou en fait restcs en dehors du
conflit : l'Espagne, la Hollande, le Danemark, la Suisse, la Suede
et la Norvege ; en Amerique, toutc I'Ameriquc du Sud ; en
Afrique, les petits Etats centraux ; en Asic, la Chine et les petits
Etats indo-chinois.

Mais la neutralite des Etats qui n'ont pas participe a la guerre,
bien que personne ne conteste le soin qu'ils ont pris a en menager
le plus strictcment les apparences, n'apas toujours paruaux bel-
ligerants une neutralite reelle; chaque parti belligerant a quelque
chose a reprocher a l'attitude des neutres, etant donne qu'en
general il n'y a pas de neutralite subjective, et qu'il ne pent y
avoir qu'une neutralite objective, done incomplete. La race, la
langue, les relations economiques entrent toujours en jeu, de
sorte quc les sympathies d'un Etat ncutrc penrhent vers tel
011 tel parti belligerant.

Et si Ton peut admettrc la possibilite de la neutralite lorsqu'il
s'agit d'une guerre entrc deux Etats seulemcnt, comment y
croire lorsque la majorite des Etats sont engages dans la melee ?

Ainsi la guerre mondiale a prouve que cette neutralite n'a pas
ete reelle, que, malgre les efforts des gouvernements, les peu-
ples des Etats particuliers avaient telles ou tellcs S37mpathies,
et qu'il est difficile sinon impossible de rester au-dessus des par-
tis combattants sans pencher d'un cote ou d'un autre.

Et e'est bicn la raison pour laquelle un autre principe a ete
oppose au principe de la neutralite, a savoir celui des conventions
d'intermediaire reciproque au moyen de la Societe des Nations,
principe si generalement approuve de nos jours qu'a part les
nations qui n'ont pas rempli leurs engagements de droit inter-
national, toutes les autres sans exception ont accede a la Societe,
esperant un avenir plus heureux pour l'humanite entierc, grace
a la methode de reglement de conflits par la voie pacifiquc de
1'arbitrage.

II est certain que de toutes les opinions enoncees par tous les
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peuples associes resultera unc opinion collective exprimcc par
la majorite des voix ou meme a l'unanimite, devant laquelle
tons seront obliges de s'incliner. Cc serait une opinion relative-
ment impartiale.

Cette voic devrait etre aussi suivie par ces associations qui,
romme la Croix-Rouge, embrassent toutes Ics nations et re-
presentent les tendances des peuples a pratiquer l'amour du pro-
chain.

La derniere guerre a prouve quo la force d'execution pure-
ment morale dont dispose la Croix-Rouge ne suffit plus aujour-
d'hui, et qu'unc organisation devrait etre placee a la tete de la
Croix-Rouge disposant d'une veritable force cocrcitive. On a
trop souvent viole pendant la guerre le droit des gens et les con-
ventions conchies par les Etats, pour qu'on puisse s'attendre
desormais a leur respect et compter sur les accords volontaires ou
sur le facteur moral.

Ceux qui violent les lois doivent etre atteints par la justice
mondiale. Cette- necessite s'impose parce qu'il est demontre
qu'il existe des gens qui ne s'inclincnt quc devant la force.

Et bien que le Comite international de Geneve fit tout son
possible pendant la guerre, et qu'il se servit de tons les moyens
possibles pour atteindre son but, a savoir l'application integrate
des lois de l'humanite, son autorite ne s'est pas demontree suffi-
sante. Ouand on avait besoin de son aide, on s'adressait volon-
tiers an Comite international, mais lorsquc ce dernier demandait,
au nora de l'humanite, le respect des lois, on lui donnait des
reponscs evasives, et souvent on ne repondait meme pas.

La guerre aerienne et la guerre sous-marine off rent trop d'exem-
ples de la violation dc toutes les lois humaines.

La guerre civile qui sevit aujourd'hui demontre plus encore
l'impuissance de la Croix-Rouge a assurer lc respect des principes
de l'humanite et dc la charite.

Pour accroitre cette autorite du pouvoir supreme de toutes les
Societes dc la Croix-Rouge, pour lui donner une puissance coerci-
tive suffisante et coordonner en meme temps les efforts cie toutes
les Societes, il faut creer une organisation d'un type nouveau.
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Nous savons que dans un but analogue les Societes do la Croix-
Rouge ont cree une organisation puissante sous forme de la Ligue,
qui, malgre son existence si breve, a reussi a s'acquerir 1'ap-
probation de ses membres et de la Socie'te des Nations. Un orga-
nisme encore plus coherent dcvrait etre etabli pour lc temps de
guerre, et il serait souhaitable qu'une association unique des
Croix-Rougcs fut creee qui repondrait a toutes ces exigences.

Done :

a) pour doter la Croix-Rouge et ses autorites supremes d'une
force coercitive plus efficace,

b) pour realiser une union plus etroite entre toutes les Societes
de la Croix-Rouge,

c) pour assurer une coordination plus parfaitc des efforts de
ces Societes,

nous proposons de soumettrc a une revision, I'organi-
sation actuelle du Comite international et des Confe-
rences de la Croix-Rouge.

Comme tous ces problemes prennent un relief plus net quand
ils sont exposes sous la forme de statuts, nous nous pcrmettons
de soumettre a l'examen bienveillant de la Conference le projet
de statuts que voici :

Stain/ de la Croix-Rouge Internationale et de son comite

1. Toutes les Societes de la Croix-Rouge sont obligees de faire
partie d'une organisation commune portant le nom de Croix-
Rouge internationale.

2. Toutes les Societes de la Croix-Rouge, independamment de
l'importance des Etats dans lcsquels elles ont ete etablies,
sont traitecs sur le pieel d'egalite et possedent les memes droits.

,̂. Les Societes de la Croix-Rouge sont liees entre elles par
l'idee commune et par une autorite centrale commune.

4. Les autorites centrales de la Croix-Rouge internationale
sont :

a) les Assemblies de la Croix-Rouge,
b) le Comite international.
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5. Les assemblies de la Croix-Rouge sont convoquees par le
•Comite international a intervalles fixes ne depassant pas trois
iins, dans les differentes villcs qui sont le siege des Croix-Rouges
rationales.

Les assemblies sont composees des delegues des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge dont le nombre ne doit pas depasser
.; pour chaque Societe, et des representants des Etats qui ont
-signe la Convention de Geneve. Les representants des institu-
tions et des associations analogues pourront assister a titre
d'invites.

o. Chaque Societe representee a l'assemblee dispose dune voix
quel que soit lc nombre des delegues ; de meme une voix est
reservee k chaque Etat dans lequel la Croix-Rouge est etablie.

7. L'assemblee de la Croix-Rouge decide de toutes les questions
concernant l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre et
de paix.

Les motions et l'ordre du jour sont arretes trois mois a l'avance
par le Comite international. Chaque Societe a le droit de commu-
niquer ses propres propositions deux mois avant la reunion de
l'assemblee.

8. Les resolutions de l'assemblee sont obligatoires pour toutes
les Societes a condition qu'clles aient ete prises par les deux tiers
<des voix des assistants et que la majorite des representants des
societes de la Croix-Rouge se prononce en faveur de la motion.

i). A la tete de l'organisation de la Croix-Rouge internationale
•est place le Comite international fonctionnant a Geneve et com-
pose :

a) des membres actuels du Comite international an nombre
de io au maximum,

h) des delegues des Societes de la Croix-Rouge, a raison d'un
delegue pour chaque Societe ct dont le nombre ne doit
pas depasser 15.

c) des representants de la Societe des Nations au nombre de
5 au maximum.

10. Les membres du Comite international actuel elus pour une
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duree de 3 ans sont tires an sort par l'assemblee d'apres la listc
complete des candidats ayant leur domicile fixe a Geneve. Les
delegues des Societes de la Croix-Rouge sont designes chaque
annee par les comites respectifs de ces Societes. L'ordre de
succession dans lequel les Societes de la Croix-Rouge envoicnt
leurs delegues pour la duree d'un an est determine par la date
de fondation de ces Societes.

Dans la premiere annee enverront leurs delegues, les Societes
de la Croix-Rouge : allemande, beige, danoise, francaise, ita-
lienne, espagnole, portugaise, suedoise, norvegienne, des Etats-
Unis de l'Amerique du Nord, suisse, autrichienne et hollandaise.
Dans la seconde annee, les societes dc la Croix-Rouge : russe,
anglaise, turque, yougo-slave, roumaine, grecque, peruviennc',
argentine, hongroise, bulgare, japonaise, congolaisc. Dans la
troisieme annee : venezuelienne, uruguayenne, chilienne, cu-
baine, mexicaine, chinoise, bresilienne, luxembourgeoise, polo-
naise, tchecoslovaque, finlandaisc et siamoise.

Au fur et a mesurc de 1'accession des nouvelles Societes,
celles-ci seront affiliecs aux groupes 2 ct 3 (ayant eliaeuii 12 mem-
bres).

L'assemblee de la Croix-Rouge a le pouvoir d'etablir un aulre
ordrc pour l'entree des delegues des Societes de la Croix-Rouge
au Comite international, soit par tirage au sort, soit par toute
autre voie devant faire l'objet d'une motion diiment motivee.

11. Les representants de la Socicte des Nations sont nommes
chaque annee par la Societe, a son gre, parmi les representants
des Etats faisant partie de la Societe des Nations.

12. Le Comite international, reuni au complet, elit a sa pre-
miere seance d'organisation un president, 3 vice-presidents, un
secretaire et un tresoricr. Lc president, le premier vice-president,
le secretaire et le tresorier ne peuvent etre elus (jue parmi les
citoyens de la Confederation suisse, habitant Geneve ; les deux
vice-presidents sont elus par le Comite parmi les membres de
celui-ci. Les membres de la presidence, dont le mandat expire
chaque annee, peuvent etre reelus.

13. Lc Comite international etablit lui-meme un reglement
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de son fonctionnemcnt. Les seances plenieres du dit Comite
ont lieu tous les trois mois a Geneve et a chaque invitation du
president en fonctions. Dans l'intervalle des seances, toutes les
affaires sont reglees par la presidence du Comite, qui rend tou-
tefois comptc de son activite a la prochaine seance pleniere du
Comite.

14. l.e Comite international dirige les affaires de la Croix-
Rouge, donne aux Societes nationales des ordres relatifs a
1'application des Conventions internationales, et des resolu-
tions prises par les Conferences et votees par l'assemblec de la
Croix-Rouge. II est scul competent pour interpreter les lois de
la Croix-Rouge et pour represented la Croix-Rouge aupres des
gouvernements des Etats et de la Societe des Nations. II execute
les resolutions de l'assemblee, convoquc les assemblies de ia
Croix-Rouge et regie toutes les affaires concernant la Croix-
Rouge dans les intervalles des sessions.

Le Comite international pent avoir dans tous les Etats ses
representations jouissant du droit d'exterritorialite.

En temps de guerre, le Comite international par scs reprcsen-
tants (choisis exclusivement parmi les citoyens des Etats neu-
tres) assume la direction des affaires concernant les prisonniers
de guerre et les prisonniers civils ; il se charge egalement de la
protection des citoyens des pays occupes, de 1'echange des pri-
sonniers et veille a 1'execution loyale des lois et des Conventions.
En cas de resistance, il a rccours a la Societe des Nations pour
on obtcnir l'intervo.ntion et le secours.

Toutes les Societes de la Croix-Rouge sont obligees de dormer
leur appui au Comite international qui dirige l'action de secours
des Societes d'accord avec la Croix-Rouge nationale et le gou-
vernement respectif.

En temps de paix, le Comite international fixe la direction de
1 activite des Societes nationales concernant les populations
civiles et leur donne toutes les instructions necessaires. Son champ
d'activite sous ce rapport est determine par les resolutions des
assemblies de la Croix-Rouge.

15. Ln Croix-Rougc internationale dispose dcs fonds suivants :

— 209 —



Dr Joseph de Zawadzki.

a) des cotisations des Societes nationales dc la Croix-Kouge,
b) des subsides recus des gouvernements des Etats associes,
c) des fondations speciales,
d) des revenus des entreprises.

16. Chaque Societe de la Croix-Kouge paye a la Croix-Kouge
internationale une cotisation annuclle fixe, determinee tous les
trois ans par l'assemblee des Societes de la Croix-Rouge. Le mon-
tant des allocations des Etats particuliers est fixe chaque annee
par la Societe des Nations.

17. [.'approbation des depenses et la fixation du budget appar-
"tiennent au Comite international. Tous les trois ans le Comite
presente nn rapport financier a l'assemblee de la Croix-Kouge.

18. Les frais de l'entretien des membres du Comite sont a la
charge de la Societe dont ils sont les representants.

19. Ce statut sera considere comme accepte aussitot qu'il sera
signe par 30 Societes de la Croix-Rouge et par la Societe des
Nations. II entrera en vigueur apres la premiere assemblee de la
Croix-Rouge qui sera convoquee a la fin de l'annee IQ21 dans une
ville d'Europe selon la decision de la Xme Conference de la Croix-
Rouge.

Voila le statut de la Croix-Rouge internationale brievenient
esquisse.

Comme on le voit, il repond aux postulats suivants :

1. II rend uniforme 1 organisation de la Croix-Kouge.
2. Par la participation des representants de la Societe des Nations

il donne a la Croix-Rouge I'autorite et les moyens d'exe-
tion dont la Societe dispose.

3. II assure a toutes les Societes de la Croix-Kouge la partici-
pation a 1'administration pendant chaque periode de 3 ans.

4. II garantit au Comite international les fonds necessaires.
5. En temps de guerre, non seulement il assure au Comite inter-

national une autorite morale, mais il garantit aussi l'exe-
tion de ses interventions dans les limites des lois et des
conventions etablies.
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6. En temps de paix, il off re la possibility d'une activite paci-
ftquc dans toutcs lcs directions, pour le bien de la popula-
tion civile.

7. Kn temps de guerre civile, il donne la possibilite d'une inter-
vention de la part de la Croix-Rouge.

Toutes ces considerations plaident en faveur de 1'acceptation
ile ce projet.

La Societe polonaise de la Croix-Rouge, bien cjue recemment
fondee, a eu, an cours de son activite dans les moments tragiques
que la Pologne a vecus, la possibilite de se convaincre de l'im-
puissance de ses efforts, ainsi que de ceux du Comite, dans les
questions concernant l'echangc des prisonniers, le respect du
personnel de la Croix-Rouge et Vobservation des lois de guerre.
Elle est toujours prete a rcconnaitre l'autorite de la Croix-Rouge
Internationale parce qu'elle voit en cette derniere la personni-
iication dc l'idee universelle cle la charite.

C'est pourquoi nous presentons a la Conference notre projet
<'ii esperant qu'il trouvera un echo et qu'il prendra corps
pour realiser plus parfaitement les idees de charite et d'am our de
rhumanite.
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