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ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Soixante et quatorzieme circulaire aux Comites centraux

GENKVE, le 15 mars 1880.

MESSIEURS,

L'interet general de la Croix-Rouge, en favenr duquel l'exislenc'e
du Comite international a ete confirmee a Garlsruhe en 1887,
comporte, comme vous le savez, un ensemble assez peu precis de
travaux, qui different absolument de ceux don I les societes nalionales ont la charge. C'est a la vigilance du Comite international
qu'il appartient de lni reveler ce qu'il peut faire d'utile a la communaute des associations de secours, sans toujours attendre qu'on
reclame de lui tel ou tel service.
Son passe temoigne que, jusqu'a present, il n'a pas failli a ce
devoir, et le travail qu'il publie et vous envoie aujourd'liui en est
une nouvelle preuve.
C'est une compilation el une classification des idees qui ont
prevalu dans les conferences-multiples ou des homines, de nalionalites diverses, se sont occupes de Toeuvre a accomplir par les
socieles de la Croix-Rouge.
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Une remarque s'impose d'emble"e en abordant ce sujet,
Le pouvoir legislalif de la Ooix-Rouge n'a point ete exerce avec
une egale autorite par les cinq assemblies internalionales qui ont
delibere sur cette matiere, et, par consequent, les paragraphes du
texte qui accompagne la presente circulaire n'ont point tons a un
egal degre le caractere obligatoire. II convient done de bien preciser leur valeur relative.
Quand les societes nationales de la Croix-Rouge se sont reunies
en conferences generales, il a toujours ete entendu que leur droit
de self-government etait reserve, et que chacune d'elles demeuraii
entierement libre de ne pas souscrire aux decisions prises en comimm par leurs delegues. Ce qui a ete vote; par les conferences de
Paris (1867), de Berlin (18t)(J), de Geneve (188i) et de Carlsrnhe
(1887) ne constitue done qu'une serie d'indicalions, de conseils, de
voeux, etne doit pas etre considere comme ayant force de loi. En
depitde la formule imperative qui parfois a ete employee, ce ne
sont pas, a proprement parler, des « statuts» ; il n'y faut voir que
des opinions, dont quelques-unes sont, il est vrai, universellement
partagees, mais dont d'autres ont rencontre une certaine opposition.
II n'en est pas de ineme des decisions emanees de la conference
de Geneve en 1863. A cette epoque, il n'existait encore aucune
societe de la Croix-Rouge, et il s'agissait de preciser quels seraient
les principes generaux, les traits essentiels et caracteristiques de
i'institution que Ton aspirait a creer. On prit done — eton en avait
le droit — des « Resolutions » auxquelles toute societe qui aujourd'hui se reclame de la Croix-Rouge doit necessairement se conformer. Celles qui ne le feraient pas pourraient, a bon droit, etre
considerees comme infideles aux engagements qu'elles ont contractes implicitement en s'enrolant sous notre banniere.
La distinction capitale que nous venons d'etablirdevra Mie presente a l'esprit des personnes qui consulteront le travail ci-joint.
Nous avons pris soin, du reste, de les y rendre atteniives, en indiquant la provenance de chaque alinea, et en marquant du
millesime de 1833, en caracteresgras, les stipulations qui remontent
a celte date.
Notre but ayant ete de mettre en evidence l'organisation
d'ensemble de la Croix-Rouge et son programme, nous avons

63
uaturellement elimine des decisions prises par les conferences
internationales tout ce qui ue se rattachait pas directerneut a cet
objet.
En outre, la codification ayant necessite parfois la fusion en
un seal article de decisions prises a diverses epoques, il en est
resulte l'impossibilite d'une reproduction litterale du texte primitif,
niais nous nous somnies scrupuleusement attaches a n'en pas alterer
le sens.

Exposer, dans un ordre methodique, les principes auxquels se
rallient tous les organes de la Croix-Rouge et les appreciations
collectives de leurs representants, ce n'est pas seulement permeltre
a chacun de s'en rendre compte sans effort. C'est encore etayer une
construction donl l'ulilite et meme la grandeur tiennent, pour
une bonne part, a son unite. Assurement elle ne menace pas mine,
mais, en presence de tendances particularist.es qui se manifestent
de temps en temps, on ne doit rien negliger de ce qui peut contribuer a consolider le faisceau des socieles nationales. C'est la un
des buts que poursuit avec perseverance le Comite international,
et il lui a paru qu'un rappel des regies d'apres lesquelles se dirige
la Croix-Rouge aurait, sous ce rapport, quelque opportunity.
Une autre consideration a aussi pousse le Comite international
dans cette voie. C'est la pensee de rendre service a ceux qui
auront a organiser les conferences futures, en mettant sous leurs
yeux le resume, en quelques pages, de la tache deja accomplie
par les conferences anterieures. A l'aide de notre opuscule, ils se
rendront compte aisement des questions qui n'ont point encore
ete resolues et qui pourraient etre inscrites au programme des
deliberations a venir, comme aussi de celles dont les solutions
auraient besoin d'etre revues on completees.

Au cours de son etude, le Comite international, en envisageant
combien de suggestions heureuses, de directions fecondes, de voeux
judicienx, se trouvent consignes dans les proces-verbaux auxquels
il a fait ses emprunts, aurait voulu aller plus loin, et pouvoir dire
si et de quelle faQon les desiderata des conferences ont ete realises
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dans les divers pays. Mais cela eilt exige de sa part une enquete
de philanthropic comparee trop etendue pour qu'il osat l'aborder,
et il se borne a en suggerer ia pensee aux amisde la Croix-Rouge.
Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.
POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire,

G. MOYNIER.

E. ODIER.

B
Decisions prises dans les Conferences internationales par les
fondateurs et les representants de la Croix-Rouge

LEGENDE
1863 signifie : Decisions de la Conference de Geneve
en 1863
P
—
—
—
Paris
en 1867
B
—
—
—
Berlin
en 1869
G
—
—
—
Geneve
en 1884
C
—
—
—
Carlsruhe en 1887

NB — Les indications entre parentheses, a la suite de chaque article,
renvoient aux comptes rendus (texte francais) des cinq conferences cidessus mentionnees.

I
But et organisation generate de la Croix-ltouge
1. II existe, dans chacun des Etats signataires de la Convention
de Geneve, une soci6t6 nationale dite « de la Croix-Rouge, » dont
le mandat consiste a seconder en temps de guerre, s'il y a lieu,
par tous les moyens en son pouvoir, le service de sante des annees.
(1863, n° 1. — C. p. 119.)

