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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie"tes de la Croix-Rouge,
est constitue" en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se^ corporativement et possede la personnalite" civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comit^s centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'interme"diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : rimpartialite", l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, runiversalite" de la
Croix-Rouge et l'egalit^ des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite" civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, d Geneve,

la somme de
egs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cre"es k l'accomplissement de sa tache, seratoujours tresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postanx en Suisse n" I. 928.
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Demandes d'intervention.
Secours aux blesses du Riff.

Depuis un certain temps un courant d'opinion dont il est diffi-
cile de discerner l'origine se manifeste dans la presse de plusieiirs
pays en faveur des blesses et de la population civile du Riff maro-
cain oil operent les armees espagnoles.

Le Comite international de la Croix-Rouge qui, depuis huit
mois, a echange une volumineuse correspondance avcc diverses
instances a cet egard, croit le moment venu de faire un expose
de ses demarches et de tenter une mise au point de la
question.

Le 12 juillet 1924, la Near and Middle East Association a Londrcs
ecrivait au Comite international de la Croix-Rouge pour lui
signaler les souffrances des musulmans du Riff, causees par les
hostilites dans cette partie de l'Afrique, et lui demander d'envoyer
une mission sanitaire. Le Comite international transmit cette lettre
immediatement a la Croix-Rouge espagnole. Celle-ci repondit le
ier aout que tous les sujets du Maghzen, sans distinction, rece-
vaient tous les soins necessaires du gouvernement espagnol, du
Maghzen et de la Croix-Rouge espagnole, et qu'en consequence la
Croix-Rouge espagnole, d'accord avec le gouvernement espagnol
et le Maghzen, no croyait pas opportune l'aide d'une commission
internationale pour contribuer a soulager les souffrances des Rif-
fains a 1'occasion des operations de police necessaires pour
retablir l'ordre altere, non par des belligerants, mais par des revol-
tes qui « meconnaissent l'autorite legalc du Maghzen protege du
gouvernement espagnol, d'accord avec les traites intematio-
naux.»

Le 26 septembre 1924, le Comite international de la Croix-Rouge
recevait une nouvelle lettre du Croissant-Rouge britannique
dans le meme sens que la precedente, ajoutant qu'a la suite des

- 113 —



C omit 6 Jntornational

bombardements operes par les aeroplanes espagnols, des femmes
€t des enfants avaient ete tues ou blesses.

Le Comite international ecrivit aussitot a la Croix-Rouge
britannique pour lui demander si elle connaissait la societe dite
« British Red Crescent Society ». Par lettre du 3 octobre, la Croix-
Rouge britannique repondit que la Societe du Croissant-Rouge
britannique lui etait connue depuis des annees et transmit au
Comite deux rapports imprimes de 1915 et 1921 de cette
societe x.

Desireux de preciser la situation de cette societe, le Comite
international recrivit le 9 octobre pour demander a la Croix-Rouge
britannique si le British Red Crescent devait etre considere comme
une section reguliere de la Croix-Rouge britannique ou s'il consti-
tuait line section du Croissant-Rouge turc autorisee comme section
etrangere sur territoire national.

La Croix-Rouge britannique repondit negativement pour le
premier point et declara que le Croissant-Rouge britannique n'e-
tait pas connu, d'autre part, comme une section du Croissant-
Rouge turc.

Le Comite international ne pouvait done que conclure que le
British Red Crescent est une societe sans caractere officiel, mais
tacitement reconnue par la Croix-Rouge britannique qui entretient
avec elle de bons rapports.

A la suite d'un echange de lettres et telegrammes, tant avec
la Near and Middle East Association qu'avec le British Red
Crescent, le Comite international decida d'envoyer un delegue
prendre contact avec les representants dc ces associations, puis
avec la Croix-Rouge espagnole et le gouvernement espagnol a
Madrid. M. Raymond Schlemmer, delegue general du Comite, se

1 The Work of the British Red Crescent Society in three- Continents
1 gi2-Jgi4. — London (impr. W. Sycaight), 4r'Sloane street S. W.,
1915. In-4, 95 p. — Report of the work of the British Red Crescent
Society, September igi^.-December ig2O. -— London (impr. W.
Speaight), 18 Sloane Street, S. W., 1921. In-4, I9 P-
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rendit en consequence a Madrid au debut de novembre. Les cntre-
vues qu'il cut avec le ministere des Affaires etrangeres espagnol
et le president de la Croix-Rouge espagnole l'amenerent a con-
clure a l'impossibilite d'une intervention du Comite international.
Le point de vue du gouvernement espagnol, en eflet, reste celui
que la Croix-Rouge espagnole indiquait des le ier aout, a savoir :
que les Riffains qui n'acceptent pas l'autorite du Maghzen sont
des revoltes hors la loi et non des belligerants. Le gouvernement
espagnol est charge par mandat international de proteger Le
gouvernement du Maghzen. Une autre action internationale,
meme purement charitable aupres de ces revoltes, ne serait pas
admise a Madrid.

Le 12 fevrier une interpellation a ete faite a la Chambre des
Communes anglaises, demandant au. gouvernement d'appuyer
la demande adressee par le Croissant-Rouge, britaunique nux gou-
vernements f rancais et espagnol, afin que des f acilites soient accor-
dees a cette societe, pour 1'envoi d'une mission medicale chez les
Riffains. M. Chamberlain repondit que le gouvernement britan-
nique n'etait pas dispose a ir.tervenir dans cette question qui con-
cerne uniquement le gouvernement espagnol.

Le Comite international n'a pas cru devoir donner de publicite
a ses demarches, tant que les demandes d'interventions qu'il
recevait emanaient d'institutions sans caractere officiel, tclles que
la Near and Middle East Association et le British Red Crescent.
Mais les demarches plus recentes qui lui sont arrivees de la Croix-
Rouge suedoise, le 30 Janvier, du Croissant-Rouge turc.le 9 fevrier
et de la Croix-Rouge neerlandaise, le 11 fevrier, l'ont decide a
sortir de sa reserve. Toutefois,il tient a souligner qu'il n'a jamais
recu de demandes directes des Riffains eux-rnemes, et que les
Comites centraux des Societes nationales precitees semblent etre
dans le meme cas que lui.
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Publications.

La 4me edition (1920) du volume La Croix-Rouge internationale1

se trouvant etrc completement epuisee, le Comite international
de la Croix-Rouge, a la suite de nombreuses demandes qui lui
avaient ete adressees, s'est decide a proceder a sa reimpression.
A l'occasion de ce nouveau tirage, de nombreuses adjonctions
ont ete effectuees, et le chiffre de pages de cet opuscule a ete
porte de 124 a 148.

Mentionnons parmi les nouveaux renseignements contenus
dans ce volume le texte des resolutions des Xme et XIme Confe-
rences qui, inserees dans les divers chapitres, completent l'ensemble
des precedentes resolutions. Certaines rubriques entierement
nouvelles ont du etre creees, entre autres : situation des civils
tombes au pouvoir de l'ennemi (chapitre VII), guerre civile
(chapitre VIII), code des prisonniers, deportes, evacues et. refu-
gies (chapitre IX), emploi de l'esperanto et vceux en faveur
de 1'esprit de paix (chapitre XII), limitation de la guerre (cha-
pitre XIII). A cote de la bibliographie des diverses publications
du Comite international de la Croix-Rouge, cette brochure
contienf la nomenclature des lois et decrets edictes en vue de
la protection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge. La
listc alphabetique des Etats signataires des diverses conven-
tions de Geneve et de la Haye a ete egalement mise a jour
et completee d'apres des documents officiels.

Revision de la Convention de Geneve.

Nous publions ci-dessous, avec l'autorisation du Departement
politique suisse, la circulaire du Conseil federal aux Etats signataires

1 La Croix-Rouge internationale. Le Comite international de la
Croix-Kouge et les Conferences internationales. 5™ edition. —
Geneve, au siege du Comite international de la Croix-Rouge, pro-
menade du Pin, 1, Janvier 1925. In-18, 148 p.
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de la Convention du 6 juillet 1906, relative a la revision de cette
Convention et a l'elaboration d'un Code des prisonniers de guerre.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
DIVISION DES AFFAIRES ETRANGERES Berne, le 22 Janvier 1925.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
En nous referant a vos lettres du 27 mars dernier, nous avons

l'honneur de vous remettre ci-joint, pour votre information,
une copie de la note-circulaire qu'en execution de la decision
prise par le Conseil federal, le 9 de ce mois, nous avons adressee
aux gouvernements de tous les Etats qui participent a la Conven-
tion de Geneve, du 6 juillet 1906, pour les pressentir sur la reu-
nion d'une conference diplomatique chargee de reviser cette
Convention et d'elaborer un code des prisonniers de guerre.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

Le Chef de la division des Affaires
etrangeres,

p .0. M. DE STOUTZ.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
DIVISION DES AFFAIRES ETRANGERES Berne, le 17 Janvier 1925.

Monsieur le Ministre,
La X11* Conference internationale de la Croix-Rouge, qui s'est

reunie a Geneve au printemps 1921, avait adopte un projet de-
Convention revisee, destinee a remplacer la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 pour 1'amelioration du sort des blesses et ma-
lades dans les armees en campagne, et invite le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a la transmettre aux gouvernements
participant a cette Convention, pour recueillir leurs avis sur les
modifications et adjonctions proposees.

En meme temps, la Conference avait emis le voeu « que les Gou-
vernements concluent, dans le plus bref delai possible, pour

- 118 —



Co mite Jnternaf zonal

completer et eventuellement modifier la Convention de la Haye
n° IV de 1907, reglement annexe, une convention diplomatique
sur les prisonniers de guerre, les deportes, les evacues et les refu-
gies, precisant leur situation juridique, et fixant les regies du
regime auquel ils pourront etre soumis». La Conference avait
preconise, en outre, qu'un code international des mesures disci-
plinaires et penales a appliquer aux prisonniers de guerre fit
partie integrante de cette convention et avait pose encore un cer-
tain nombre de principes sur lesquels elle desirait voir basee la
convention projetee. Pour assurer la realisation de ces vceux,
la Xmc Conference invita le Comite international a communiquer
ces principes aux gouvernements des Etats parties a la Convention
de Geneve et le pria, aux fins de faciliter les travaux preparatoi-
res a la redaction d'une convention diplomatique, de charger
une commission d'elaborer, sans delai, le texte d'un projet de
code sur les bases enoncees.

Le Comite international s'occupa sans retard d'executer la
mission qui lui avait ete confiee. Par une premiere circulaire,
datee du 15 avril 1921, il remettait aux gouvernements le projet
de revision de la Convention de Geneve, ainsi que le texte de la
resolution votee par la Xme Conference au sujet de l'elaboration
d'un code des prisonniers de guerre. Par une deuxieme circulaire,
du 26 juin 1922, il demandait aux gouvernements, d'une part,
de vouloir bien communiquer au Comite international les obser-
vations qu'ils pourraient avoir a formuler sur le projet de revi-
sion de la Convention de Geneve et les priait, d'autre part,
de se prononcer sur le principe de l'elaboration d'un code des
prisonniers de guerre et sur l'idee de confier la conclusion d'une
convention internationale sur ce sujet a. la meme conference
diplomatique qui serait chargee de reviser la Convention de
Geneve.

Aucune des nombreuses reponses recues par le Comite inter-
national ne f ut negative. Tous les gouvernements qui ont envoye
ies reponses reconnurent, plus ou moins explicitement, 1'oppor-
:unite d'une revision de la Convention de Geneve, et aucun n'a
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refuse son concours a l'elaboration d'une convention sur les
prisonniers de guerre ni fait d'objection a la proposition de dis-
cuter une pareille convention en meme temps qu'il serait pro-
cede a la revision de la Convention de Geneve.

Encourage par ce resultat, le Comite international s'est mis
a l'ceuvre.- Une commission speciale, institute parlui, examina le
projet de revision de la Convention de Geneve et y apporta
encore quelques changements. Une autre commission, nominee
egalement par le Comite international, s'occupa d'elaborer
un projet de code des prisonniers de guerre, en utilisant notam-
ment les conventions conclues pendant la guerre et en tenant
compte des propositions qui etaient parvenues au Comite inter-
national de la part de quelques gouvernements et societes natio-
nales de la Croix-Rouge.

Un nouveau projet de revision de la Convention de Geneve,
differant peu d'ailleurs du premier, fut presente a. la XIme Con-
ference de la Croix-Rouge, reunie en ete 1923. Celle-ci l'approuva,
apres qu'une commission en eut encore retouche la redaction.
La XIme Conference prit egalement connaissance du projet de
code des prisonniers de guerre, elabore par les soins du Comite
international. Cette assemblee, confirmant les vceux et les reso-
lutions de la Xme Conference, decida de faire transmettre ces
projets, accompagnes des propositions et des amendements
presentes pendant la XIme Conference, au Conseil federal suisse
en vue de la convocation, au moment opportun, de la conference
diplomatique chargee de reviser la Convention de Geneve et
d'elaborer un code des prisonniers de guerre.

Tres sensible a l'appel qu'au nom des Xme et XIme Conferences
de la Croix-Rouge le Comite international a bien voulu lui
adresser, le Conseil federal n'a pas manque d'examiner avec
un grand interet les documents qui lui ont ete transmis et qui
sont destines a servir de base aux discussions de la conference
diplomatique qu'il est appele a convoquer.

Le Conseil federal doit d'abord constater qu'il y a une notable
difference entre les travaux effectues au sujet de la Convention
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•de Geneve et ceux relatifs a un code des prisonniers de guerre.
D'un cote, il s'agit d'un pro jet de revision nc comportant, en
realite, que quelques retouches ou adjonctions utiles a la Conven-
tion de 1906, dont lcs lignes generates doivent etre conservees.
Ces quelques modifications ont ete longuement etudiees et les
deliberations reiterees dont elles ont fait l'objet temoignent du
soin avec lequel ce travail de revision a ete accompli. Le projet,
approuve par la XIme Conference de la Croix-Rouge, parait done
pouvoir etre considere comme epure et a peu pres mis au point.

De l'autre cote, on sc trouvc en presence d'un premier essai
de codification, d'unc matiere fort complexe, qui n'a pu, faute
de temps, etre discutee dans scs details par la derniere assemblee
de la Croix-Rouge. II s'agit ainsi d'un travail tout preparatoire,
mais qui, aux yeux du Conseil federal fournit unc base solide
pour l'elaboration d'une convention generale sur les prisonniers
de guerre. II faut reconnaitre, en eftet, que la commission du
Comite international chargee d'etablir cet avant-projet a cherche,
tout en s'efforcant de rempJir le plus completement possible le
cadre qui lui avait etc trace, a fournir une ceuvre claire et a pro-
poser des solutions nettes.

Comme lc Conseil federal croit pouvoir admcttrc que la revision
de la Convention de 1906, en raison des etudes fouillees dont
ellc a etc l'objet, ne saurait guere donner lieu a dc longues discus-
sions, il estime qu'il n'y 11 pas lieu de convoquer dans ce seul
but une conference devant reunir la presque totalite des Etats,
mais qu'il convieixlrait dc joindrc au programme de la confe-
rence chargee de reviser la Convention de Geneve la tache d'ela-
borer un code des prisonniers de guerre. Une mission ainsi
agrandie nc pourrait que rendre cette reunion internationale plus
interessante et plus feconde en hcureux resultats.

Nous avons done l'honneur de faire appel aux extremes bons
offices de Votre Excellence a l'effet de savoir :

i° Si son gouvernement scrait pret a participer a une confe-
rence de revision de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ;
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2° s'il serait dispose, en principe, a prater les mains a 1'eia-
boration d'un code des prisonniers de guerre, et

3° s'il serait d'accord de confier a la meme conference diplo-
matique appelee a statuer sur le pro jet de revision de la Conven-
tion de Geneve le soin d'elaborer un code des prisonniers de guerre.

Nous nous plaisons a esperer que votre gouvernement ne
verra pas de difncultes a participer a la realisation d'une double
oeuvre aussi hautement humanitaire. En meme temps que ?a
reponse de principe, ou plus tard, s'il y a lieu, Votre Excellence
voudra bien nous f aire connaitre les propositions et observations
que son gouvernement pourrait avoir a formuler a l'egard
des projets d'accords dont il s'agit.

Nous croyons utile de rappeler que les textes auxquels la
presente note fait allusion sont tous contenus dans les comptes
rendus de la Xme et de la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge, documents qui ont ete mis a la disposition des
gouvernements par les soins du Comite international.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de not re
haute consideration.

Departement politique :

MOTTA.

JIILQmaqtiQ

Publications.

Taschenkalender des Deutschen Rolen Kreuzes liir das Jahr :
1925. — Berlin-Charlottenburg, Croix-Rouge allemande. In-16,
127 p.

Ce petit calendrier donne un apercu de l'organisation de
la Croix-Rouge allemande qui compte actuellement plus de 4,000
sections avec un total d'environ 1,300,000 membres. Suit la
liste des societes qui en font partie, avec les noms de leurs presi-
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