
NOTE ADDITIONNELLE

r6dig&e en 1904

Lorsque la Conference de 1863 eut ete' dissoute, on se rendit
compte qu'elle n'avait pas paracheve' la tache dont elle avait bien
voulu se charger. Elle n'avait, par exemple, confle expresse'ment a
personne le soin de repandre les id6es fecondes et nouvelles qu'elle
venait de proclamer, de susciter la creation de centres d'activit6
qu'elle avait reconnus n6cessaires, ni surtout d'amener les gou-
vernements civilises a exaucer les vo3ux qu'elle leur avait adresses.
II y avait la tout un programme de travaux a l'execution desquels
il fallait pourvoir, si on ne voulait pas courir le risque de laisser
les creations desirees 6tre mal comprises ou tomber dans 1'oubli,
ct les malheureux dont la Conference avait vis6 a ameliorer le sort
ne retirer aucun benefice de ses labeurs.

En presence de ces souhaits complementaires, que la Conferen-
ce n'avait pas jug6 necessaire d'exprimer, le Comite genevois
pensa que, puisqu'il avait tant fait que de pre'sider acette reunion,
il serait assez naturel qu'il assumat la responsabilite d'achever lui-
meme ce qu'elle avait si bien commence et qu'il vint en aide,
d'apres ses indications, a qui voudrail r&iliser son id6al. La tache
qui s'offrait a lui de la sorte s'annon^ait devoir etre longueet diffi-
cile, mais elle ne le rebutait pas, et pour se mettre en mesure de
s'en acquitter, il commenca par se constituer en permanence sous
le nom de « Comit6 international».

Cela explique pourquoi il fut design^ ainsi dans les ecrits poste'-
rieurs a la Conference de Geneve.

Ajoutons, pour faciliter 1'intelligence de ce qui va suivre, que
l'inslitulion preconisee en 1863 n'avait pas recu d'avance un nom
propre sous lequel elle diit exister, mais qu'a la longue tous ses
organes se sont mis d'accord pour se faire appeler « Comites ou
Soci6tes de la Croix-Rouge».

Ce fut dans la Conference de Carlsruhe, en 1887, que, pour la
derniere fois, on s'appliqua a prgciser les fonctions du Comit6 in-
ternational.
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«Dans l'interet general de la Croix-Rouge, y fut-il convenu, il
est utile de maintenir, tel qu'il existe depuis l'origine de l'oeuvre,
le ComitS international qui siege a Geneve.

«I1 continuera comme precedemment:
« a) A travailler a maintenir et a dtlvelopper les rapports des Co-

mites centraux entre eux ;
« 6) a notifier la constitution de nouvelles Socie^e's nationales,

apres s'etre assure des bases sur lesquelles elles sont fonde'es;
« c) a publier le Bulletin international (dont 67 livraisons trimes-

trielles avaient deja paru a cette epoque).
« dj a creer, en temps de guerre, une ou plusieurs Agences inter-

nationales de renseignements, aux bons offices desquelles les So-
cietes nationales puissent recourir, pour faire parvenir des secours
en argent ou en nature, aux blesses des armies bellige>antes.

« e) a preter en temps de guerre, s'il en est requis, son entre-
mise ou celle de ses Agences aux Societes nationales des belligfirants
pour la transmission de leur correspondance. »

L'enumeration qui precede ne comprend guere, on le voit, que
des devoirs mis a la charge du Comit6 et ne lui confere aucun
droit qui lui permette de s'immiscer dans l'administration des
Societes nationales, dontelle respecte absolument le self government.

La seule autorite dont elle ait investi le Comit6 international est
d'opposer son veto a l'admission de society's nouvelles dans la famille
de leurs ain6es si elles etaient constitueessur des bases autresque
celles prescrites en 1863. En agissant ainsi, il ne peut nuire en
aucune fac.on aux collectivites deja existantes, et les dispense seule-
ment de frayer avec des recrues dont la cooperation pourrait, dans
certains cas, etre prejudiciable aux interels bien entendus de la
Croix-Rouge.

Le fragment des protocoles de Carlsruhe, que nous venons de
reproduire, n'est du reste point limitatif. C'est ce qu'a compris le
Comite international, qui a voue avec succes une sollicitude cons-
tante a l'extension g^ographique du reseau des Societes de la Croix-
Rouge, et a obtenu que toutes les Puissances renoncassent peu a peu
d certaines coulumes de la guerre, stigmatisees comme trop rigou-
reuses par la Conference de 1863 dans les vceux qu'elle avait for"
mule's. Ces coutumes furent abolies par une convention diploma-
tique signed a Geneve le 2"2 aoiit 1864, a l'instigalion du Comite,
dont les demarches subsequentes d6terminerent beaucoup de sou-
verains a y acceder.
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On peut dire que le Comity a toujours considere comme etant
de son ressort tout ce qui concernait les interets generaux de la
Croix-Rouge et ne se fit pas faute d'agir de diverses manieres
pour les sauvegarder lorsqu'il le trouva opportun. Etant absolu-
ment ind6pendant, il pouvait le faire en toute liberty. De meme,
en effet, qu'il n'a d'ordres a donner a qui que cesoit, iln'en revolt
de nulle part, mais soucieux de conserver le credit moral dont il
jouit, il a toujours pris soin de ne pas abuser de ses prerogatives.
II s'est du reste toujours montre assez reserve et prudent, ce qui
lui a valu de nombreux temoignages d'estime de la part de ceux
dont il avait epouse la cause.

On peut done dire que si, en droit, la situation du Comit6 inter-
national est probablement sans analogie nulle part, puisqu'il de-
pendrait de lui seul de ne pas continuer l'ceuvre a laquelle il voue
sa sollicitude et ses efforts depuis quarante ans, en fait, il participe
du consentement des Comites centraux, soit aux Conferences in-
ternationales de la Croix-Rouge, soit a la propagation des prin-
cipes et au developpement de cette ceuvre.

C'estainsi qu'une pratique dejalongue a supplee a l'insuffisance
des prescriptions reglementaires de 1863.


