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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Activity Internationale de la Croix-Rouge
en temps de paix.

Le (Somite international de la Croix-Rouge croit devoir mettre
sons les yeux dcs lecteurs de sa Revue internationale de la Croix-
Rouge, I'expose suivant, redige en vue de la A"nle Conference Inter-
nationale de la Croix-Rouge. II se reserve settlement de deposer en
temps voulu, devant la Conference, ses conclusions et projel de
resolutions.

INTRODUCTION

Dans sa iygme circulaire, datde du 13 fevrier iqig' . le Comite
international de la Croix-Rouge s'exprimait comme suit:

« Le 27 novembre 1918, peu apres la signature de l'armistice,
le Comitd international de la Croix-Rouge s'adressait aux Croix-
Rotiges et aux Gouvernements pour leur faire connaitre que la
guerre ayant pris fin et un etat de paix prolonge paraissant
devoir s'ouvrir, la Croix-Rouge devait maintenant se tourner
vers les oeuvres de la paix d'un interet general pour l'humanite.

« Cette id6e avait ddja surgi ailleurs, et par une coincidence
d'autant plus heureuse qu'elle dtait tout a fait fortuite, le jour
m6me ou le Comitd international envoyait son appel, la Croix*
Rouge americaine soumettait ce projet a son prdsident, le pre-
sident Wilson. De divers cotes, nous avons recu des Croix-
Rouges et des gouvernements l'adhesion la plus cordiale. Nous
sommes heureux de voir que ces nouvelles perspectives rencon-

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1919, p. 329.
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trent une sympathie generate. Elles sont conformes a. 1'idee
genereuse qui a conduit, il y a cinquante ans, a la fondation de
la Croix-Rouge. Si Ton a pu, il y a un demi-siecle, amener les
nations a s'entendre, non pour supprimer la guerre, mais pour
adoucir en quelques mesures les souffrances qu'entraine ce ter-
rible fleau, cet accord ne sera-t-il pas plus bienfaisant, on peut
m<$me dire plus glorieux, quand il amenera les nations a travail-
ler de concert et sous l'empire d'un sentiment de charite et de
confiance mutuelle a remedier a certains maux qui frappcnt la
societe humaine tout entiere, ou a porter secours a l'un des mem-
bres de cette societe atteint d'une calamite subite.

« Cette Croix-Rouge elargie, la Croix-Rouge de paix, ne
devra-t-on pas la salucr non plus comme un simple progns dans
l'adoucissement des mceurs, mais comme la charte qui etablira
la volonte des nations de s'entr'aider desormais a ecarter les
fleaux qui frappent l'une aussi bien que l'autve. »

Le moment est venu de fixer les lignes directrices de cette
charte pour l'entr'aide pacifique, d'etablir les principes generaux
dont elle doit s'inspirer, en fin d'indiquer quels sont, sur le terrain
pratique, les buts immediats qui re'clament 1'effort de toutes
les Croix-Rouges.

II n'est pas inutile de rappeler qu'en invitant les Croix-Rouge*
a une activite de paix concertee, le Comite international de la
Croix-Rouge ne pre'tendait point, innover.

L'histoire de la Croix-Rouge telle qu'elle apparait dans les
ecrits de ses initiateurs, dans les comptes rendus des 9 Confe-
rences internationales, plus encore dans 1'ceuvre effective accom-
plie par les associations nationales, montre la tendance constante
a ne pas se limiter a la preparation du travail de guerre, mais a
utiliser pour des oeuvres de paix, les hommes, les ressources
en materiel et en argent et les organisations dont le but primitif
etait le secours aux blesses pendant la guerre.

Cette tendance ne provenait pas seulement du raisonnement
et de l'experience, qui demontrent que les secours en temps
de guerre ne peuvent s'improviser au dernier moment, qu'il faut
pour le personnel et pour le materiel une preparation complete,
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des etudes ct des exercices reguliers ; mais encore on a senti des
le dtfbut chez les promoteurs de la grande idee le besoin d'elever
le but de l'institution naissante au-dessus des preoccupations de
la guerre elle-meme. I/idee charitable et humanitairc devait
s'elargir, profiter de ce qu'en etablissant le devoir de soigner
tous les blesses sans distinction, la Croix-Rouge avait ouvert
unc breche dans le dogme de l'egoisme national, et introduit
partout la notion de la solidarite internationale en face de tons
les fleaux qui menacent la sante, le developpement, la prosperite
dc rhumanite. Et qui songerait a le regrctter si, par la suite,
doit naitre de cet effort commun le rapprochement moral des
peuples, qu'un delegue francais saluait deja en 1869 a la Confe-
rence internationale de Berlin.

Si done le Comite international de la Croix-Rouge a mis au
programme de la Conference l'e'tude d'un programme de paix,
s'il propose des resolutions conformes a ce programme :

i° il ne fait que suivre une tradition qui remonte a la fon-
dation meme de l'institution et a laquellc il a le devoir d'etre
fidele ;

20 il tient compte des necessites spe"ciales et urgentes de l'epo-
que actuelle et des miseres particulierement grandes dont
elle souffre ;

30 il contribue a preparer un rapprochement des peuples
en dehors de toute influence gouvernementale, de tout groupe-
ment politique, par la seule volonte de ceux qui, par dessus les
frontieres, veulent faire entendre 1'appel de la charite universelle,
convaincus que le monde ne peut subsister qu'en reniant toute
haine, tout esprit de domination et d'egoisme national, et en
etablissant entre les hommes de toute nationality et de toute
race, des relations d'entr'aide et de confiance mutuelle.

La Croix-Rouge, organe de la charite universelle, sera, par
son action en temps de paix, 1'agent predestine" de ce rapproche-
ment qui doit preserver l'humanite" de nouvelles conflagrations
qui consommeraient sa ruine definitive.
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L'activiti pratique en temps de paix

i. —• L'etat de paix commence lentement a sc retablir,
avant d'entreprendre une activite de paix proprement dite, des
devoirs plus pressants s'imposent a la plupart des Croix-Rouges :
il faut premierement reparer dans la mesiire dn possible les mines
de toule espece laissees pendant la guerre.

1.1 faut soigner les blesses et les malades, guerir tons ceux
qu'on peut guerir en vue de la reprise de leur travail, apprendre
aux mutile's a se servir des membres qui leur restent, assurer
le sort des anciens combattants incapables de gagner leur vie,
mettre a l'abri de la misere les families des infirmes et des
disparus. II faut retablir les contrees devastees et les remettre
en e'tat de nourrir la population qui rcvient dans ses foyers
detruits.

Partout les Croix-Rouges sont a 1'oeuvre. Elles apportent a
Faction des gouvernements une aide d'une importance capitale
et qui absorbe leurs ressources en personnel, en materiel, en ar-
gent, dans une proportion qui varie avec les pays et avec l'eten-
due des desastres a reparer.

Cette tache de nature transit.oire a forcement un caractere
essentiellement national et regional; mais nombreux sont les
pays qui ne peuvent pas, dans ce travail de reconstruction, se
passer de 1'aide exterieure pour surmonter les difficulte's qui
varient d'une region a l'autre avec le degre de civilisation, avec
les conditions ge"ographiques, politiques et economiques, et pour
1'etude desquelles des principes gene'raux seront difficiles a
appliquer.'

II appartiendra aux organisations centrales d'dtudier chaque
cas pour lui-mSme, afin de diriger judicieusement l'entr'aide
et d'appliquer utilement les] secours qui pourront venir d'ail-
leurs.

La premiere tache des Croix-Rouges en temps de paix est
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done de porter rcmede aux consequences directes de la guerre
sur leur territoire national et dans les regions qui ne peuvent se
suffire a elles-me'mes.

2. — Une fois cette tache entreprise, les Croix-Rouges vont
aborder Vorganisation du travail dc paix et ici une distinction
s'impose :

a) La preparation des secours en cas de catastrophes, acci-
dentelles on imprevues, de tous genres, (tremblements de terre,
eruption de volcans, raz de maree, cyclones, epiddmies subites,
inondations), qui ndcessitent une aide immediate.

b) L'activite reguliere et permanente telle qu'elle se deVelop-
pera en temps de vie normale et pacifique. Celle-ci se propose
une lutte acharnee, organised, constante, generalised contre les
maux qui attaquent l'humanite des le berceau de l'enfant,
nuisant au developpement de l'etre lramain et detruisant la
sante publique. Ce sont les mesures prophylactiques de tout
genre contre les maladies de 1'enfance, contre les plaies dites
sociales, programme toujours appele a se modifier, a se trans-
former selon les besoins de chaque region et de chaque epoque,
et qui pour longtemps aura besoin dc toute l'activite, de toute
la vigilance des Croix-Rouges.

II s'agit, on l'a dit, d'une mobilisation generale des Croix-
l̂ ouges contre les maladies en general.

3. — Quelles sont les r>%les qui guideront les Croix-Rouges
dans l'organisation de la lutte contre ces trois sortes de maux ;
les maux resultant directement de la guerre, les catastrophes
imprdvues, les maladies permanentes en temps de paix ?

C'est d'abord le principe de charite univcrselle, celui qui est
la raison d'etre de la Croix-Rouge et qui implique la neutralite
politique et la neutralite confessionnelle. Ce principe n'est pas
discute en temps de guerre, il sera aussi l'inspirateur de toute
l'activite de paix.

Un second principe est le suivant : la collaboration avec les
gouvernements, indispensable ;i la Croix-Rouge, ne doit pofter
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aucune atteinte a la complete independance de tous ses organes.
Cette independance morale vis-a-vis des gouvernements, qui peut
subir en temps de guerre des atteintesbien explicables, nous parait
particulierement indispensable en temps de paix, car ellc est seule
capable de sauvegarder l'esprit d'initiative qui devra caracte-
nser 1'activite pacifique.

Un troisieme principe, dont la necessite n'a point ete ignoree
jusqu'ici, mais dont l'application va dominer toute l'action de
paix, sera le principe d'organisation et de coordination systemati-
qnc des efforts et des bonnes volontes sur le terrain internatio-
nal.

Si le travail des Croix-Rouges, lorsqu'il s'agit de porter remede
aux consequences immediates de la guerre ou de secourir les
victimes d'un cataclysme, a un caractere local et national,
il n'en est plus de meme s'il s'agit de l'ceuvre g6nerale a entre-
prcndre dans les conditions habituelles de la vie des peuples
lorsque les relations internationales, les echanges, Immigration
auront repris leur cours normal.

Pour etre vraiment efficace, cette luttc doit etre entreprise
sur la plus gra.nde surface possible ; les foyers nouveaux de
maladies doivent etre decouverts et eteints partout on ils se
produisent; ici, les frontieres n'existent plus, car les Epidemics
ne les respectent pas. C'est une lutte non seulement continen-
tale mais souvent mondiale qu'il s'agit d'instaurer. C'est d'une
activite internationale au premier chef que la Conference Inter-
nationale doit et.ablir le statut.

|. —• Pour regier cette activite un organe central est indispen-
sable.

Cet organe sera d'abord un centre d'informations, continuel-
lement renseigne sur l'etat sanitaire general du monde, sur les
methodes prophylactiques employees, sur celles qui sont a l'etude,
et pouvant prendre l'initiativc d'en faire etudier de nouvelles.
II connaitra les ressources disponibles pour parer aux fleaux
connus ou inconnus, provoquera et facilitera l'envoi de secours
et leur organisation, fera appel a l'cntr'aide,
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II fera be'neficier en tout temps, surtout dans le domaine
medical et sanitaire, chacun de ses membres des travaux et
des experiences des autres.

II e'tablira les relations necessaires avec les institutions inter-
nationales qui poursuivent des buts similaires afin de realiser
une entente generate, d'eviter les doubles emplois, des gaspil-
lages de forces et d'argent, des rivalries, sans jamais nuire a
S emulation feconde de tons les ouvriers qui travaillent au bien
<lc l'humanite.

11 saura circonscrire, s'il y a lieu, le programme a suivre et
n'empi^tera pas sui les domaines que se reservent les gouverne-
ments ou la Society des Nations, telles que l'instruction publi-
que, les questions ouvrieres et d'autres, ou que se sont reserves
t-ti propre telles institutions deja. organisees. Sur le terrain -pra-
tique de la lutte contre les maladies et les fle'aux de tous genres,
il sera le centre de renseignements de toute activity philantluo-
pique mundiale, dans un desir constant et desinteresse de servir
])artout la cause de l'humanite qui souffre.

5. — Cet agent central de l'activite pratique des Croix-
Rouges dans la paix, y a-t-il lieu de le creer de. toutes pieces ?

Ce n'est plus necessaire depuis la fondation et l'^tablisse-
ment a Geneve de la Ligue de la Societe des Croix-Rouges, dont
(in trouve la description dans le chapitre du rapport ge'ne'ral qui
y est consacre. 11 parait tout indique de voir la Ligue invitee
par la Xmt' Conference a fonctionner desormais, en collaboration
etroite avec le Comite international, comme bureau permanent
d'enqudte et de consultation pour l'activite pratique des Croix-
Rouges en temps de paix.

II

/.(( likhe et le role du Comite international de la Croix-Rouge

1. — 11 reste main tenant a pre"ciser le role du Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans l'activite" de paix, et comme la
Xrae Conference comptera de nombreux delegues de Croix-Rouges
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nouvellement formers, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'est
le Comite international.

II est avant tout le lien moral cntre toutes les Socie'te's de la
Croix-Rouge. Continuateur du comite qui a cree en 1.863 la
Croix-Rouge, il est le gardien vigilant des principes qui sont
a la base de i'institutiori, et il a le devoir d'assurer leur pleinc
application pratique, leur diffusion et leur developpcment.

Son existence, sa constitution ne sont etablies dans aucune
charte, aucun statut. Le Comite international ne possede qu'un
reglement interieur lui assurant la personnalite civile.

II recrute ses membres par cooptation. II ne depend nnan-
cierement d'aucun gouvernement, d'aucunc association. II est
charge par les Conferences universelles de certaines attributions,
en particulier de la redaction du Bulletin international de la
Croix-Rouge, de la gestion de certains fonds, de servir d'inter-
mediaire entre les Comitcs cenlraux pour les serours aux pri-
sonniers de guerre, d'examiner les bases de la constitution de
nouvelles Croix-Rouges, de les reconnaitre et de les accredited
II s'est constammcnt applique pendant les guerres, comme
aussi en temps de paix, a defendre les principes poses par la
Convention de Geneve, par les Conventions de la Have, et ;'i
faire entendre partout la voix de l'humanitc. II travaille en fin
au soulagement des victimes de la guerre.

Si theoriquement, historiquement et legalement ce comite
possede une large autonomie de fait et de droit, il bene'ncie en
meme temps de la reconnaissance formelle qui lui est accordee
par toutes les Societes de la Croix-Rouge, et il ne peut avoir
toute son influence et toute son autoiite que si les Societfe de la
Croix-Rouge lui conservent la con fiance qu'elles lui out temoi-
gn^e jusqu'ici.

Aucune voix ne s'est lait entendre jusqu'a present pour di-
minuer ses attributions ou retirer cette confiance a ce Comite
tant qu'il s'agit de son activite en temps de guerre. Quant a
la definition de son activity en temps de paix, les avis sont
divergents et les opinions hesitantes.

Devant cettc incertitude, il a paru au Comite international
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qu'il e'taii de son devoir d'exposer lui-meme a la Xme Confe-
rence comment il envisage son role dans la nouvelle activite
de paix des Croix-Rouges.

Tl ne se laisse guider dans ce programme par aucune conside-
ration de personne on de prestige, et ne poursuit sur ce point,
comme sur tous les autres, qu'un seul but : l'int^ret superieur
de restitution de la Croix-Rouge.

2. — Le Comite international de la Croix-Rouge doit d'emblee
poser en principe qn'il ne saurait accepter de fonctionner a l'ave-
nir uniquement comme institution en vue de la guerre. A une
epoque qui voit se constituer la Societe des Nations avec un pro-
gramme de cooperation pacifique, au moment ou il convie lui-
meme les Croix-Rouges a tourner leurs efforts vers une activite
feconde de paix, le Comite international ne peut et ne veut pas
rester la seule institution Internationale dont 1'unique raison
d'etre serait l'eventualite de nouvelles guerres.

Comme les Societes nationales de la Croix-Rouge, il sera pret
a reprendre l'activite de guerre, si jamais les guerresdoivent ap-
paraitre de nouveau; mais il ne saurait plus faire son objectif
principal d'une constante preparation morale et materielle d'ac-
tivite charitable en temps de guerre.

Nous croyons que les Croix-Rouges continueront mSme en
temps de paix a avoir besoin d'un organe qui remplisse le role
d'un ministere moral, gardien des principes fondamentaux de
l'institution et propagateur de ses principes dans le monde,
charge d'assurer leur maintien et leur saine application; notam-
ment lors de la fondation de nouvclles Societes de la Croix-Rouge.

A c&td de tout ce qui doit se faire pour ameliorer les condi-
tions physiques, sanitaires de la vie des hommes, il sera toujours
necessaire d'entretenir dans les esprits et dans les cceurs les
sentiments qui ont inspire et qui doivent inspirer a l'avenir
toute activite pratique, et aussi de chercher et de proposer des
solutions positives.

Veiller partout a la diffusion de cette Caritas, de cette loi gene-
rale de l'humanite qui est la devise de la Croix-Rouge, faire enten-
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dre la voix et les appels de la charite en temps de paix comme en
temps de guerre, telle doit etre a notre avis, la mission supe-
rieure du Comite international de la Croix-Rouge, avec le plein
assentiment des Croix-Rouges nationales.

Se faire sur le terrain purement humanitaire et en dehors de
toute preoccupation politique, l'interprete des faiblcs, des
opprimes, signaler les injustices, servir de mediateur desinteresse,
et dans ce but insister sur la necessite d'accords et de conventions
internationales, faire des propositions, prendre des initiatives,
organiser des enquetes, examiner les appels qui lui seront adres-
ses; il y a Ik pendant bien des annees encore un vaste champ
de travail pour l'apotre et le depositaire spirituel de l'ide"e cen-
trale de la Croix-Rouge, lequel sera a la fois le conseiller moral
et juridique de l'institution et son pionnier d'avant-garde.

L'action en temps de paix soulevera en effet de nombreux et
delicats problemes de droit international, elle demandera en
meme temps de 1'energie et du tact, line etude constante de la si-
tuation politique generate; aussi le concours de juristes distin-
gues sera-t-il indispensable a son succes.

3. -— La Xme Conference, si elle approuve ce mandat que nous
venons d'esquisser, se demandera certainement si Yorganisa-
tion et la composition du Comite international de la Croix-Rouge
le rendent aftte a le remflir entieremenl ? Ce n'est pas au Comite
international lui-meme qu'il appartient de repondre ; mais ici
encore, et quand ce ne serait que pour servir de base a un examen
approfondi de la question, il tient a soumettre Jes reflexions
suivantes :

i° Pour que le Comite qui remplira le role decrit posscde une
veritable autorite morale, la seule dont il ait besoin, il faut qu'il
jouisse d'une independance complete, soit politique, soit con-
fessionnelle. I] faut qu'il puisse penser et agir «internationa*
lement ». II faut done que ses membres dans les resolutions qu'ils
ont a prendre et dans l'cxercice de leurs fonctions, sachent se
degager de toute preoccupation d'interct national. Cet effort d'in-
ternationalisme integral est incontestablement plus facile a des
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homines appartenant a un pays qui, par ses traditions, sa consti-
tution, par les traites internationaux, et par une disposition spe-
ciale du Pacte de la Society des Nations, est vou^ a une neutra-
lite complete et permanentc, comme c'est le cas pour les Suisses.

2° Le systcme de renouvellement par cooptation, malgre
les objections tres serieuses qu'il souleve, a l'avantage essentiel
d'assurer une communaute' de vues que realiserait beaucoup plus
dimcilement un systemc quelconque d'election et il renforce,
chez ses membres, a la fois le sentiment d'inde'pendance complete
et celui dc la responsabilite vis-a-vis de l'ideal a poursuivre.

Cela n'e"carte nullement la possibility pour les Comites centraux
'.1'accrediter auprcs du Comite international des delegues spe-
ciaux en vue de l'accomplissement de telle mission determinee.

j° L'independance du Comite exclut dans l'avenir comme on
dans le passe, toute subvention permanente d'un gouvernement
meme d'une association quelconqueen dehors de la Croix-Rouge.

Mais si, dans la periode anterieure a 1914, il a pu se contenter
de ressources tort modcstcs, c'est une necessite pour lui d'etre
mis desormais en possession d'un capital dont les revenus lui
permettent d'entretenir un secretariat permanent, d'organiser
des enquetes et des missions temporaires, de publier reguliere-
ment sa Revue et son Bulletin international des Societes de
hi Croix-Rouge, qui doit continuer a etre a la fois l'organe du
Comite international et celui des Societes de la Croix-Rouge.

Si l'ambition du Comite international n'est point de devenir
riche, mais seulement de faire honneur aux taches que Ton
xxmfie a son autorite, son zele et son desinteressement, les Socie-
tes de la Croix-Rouge auront certainement a cceur de lui
faciliter l'accomplissement de sa taclie toutes les fois qu'il
sera fait appel a leur concours financier.

Les Conferences internationales, quinquennales jusqu'ici, mais
dont on peut envisager la pe'riodicite plus fre'quente, demeuxent
les assises supremes de la Croix-Rouge, les occasions fe'eondes
de rencontre generale en vue de l'extension et de l'harmoni-
sation dc cette gra.nde ceuvre humanitaire.
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