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DEVELOPPEMENT ET NATURE DES RELATIONS
DE LA CROIX-ROUGE AVEC LES ORGANISATIONS NON CROIX-ROUGE

La collaboration de la Croix-Rouge et des autres institutions 
internationales, notamment les Nations Unies et leurs Agences spécialisées, 
qui s’est révélée à tant d’égards si fructueuse pour l'humanité, n’a jamais 
été systématiquement réglementée. Elle s’est établie d’une manière empiri
que, au gré des cas d’espèces qui se sont présentés.

Les exemplesde collaboration les plus marquants sont l’assis
tance aux réfugiés de Palestine et l’action médicale au Congo. En Palestine, 
pour sa seule part, le CICR a assumé, pendant plus d’un an, l’entretien 
complet (alimentation, logement et soins médicaux) de 500,000 réfugiés 
arabes, les ressources nécessaires (144 millions de francs suisses) lui 
ayant été fournies par les Nations Unies,

Au Congo ex-belge, les Nations Unies et l’Organisation Mondia
le de la Santé ont demandé le concours de la Croix-Rouge internationale pour 
assurer le fonctionnement des hôpitaux. Une centaine de médecins et infir
mières, provenant d’une vingtaine de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
ont assuré cette relève, pendant plus d’une année également.

Dans chacun de ces cas, la Croix-Rouge et les Nations Unies 
ont défini leurs relations dans un accord particulier, qui fixait les modalités 
de la coopération.

Dans des occasions de ce genre, la Croix-Rouge joue, en quel
que sorte, par rapport aux Nations Unies, le rôle d’une avant-garde, en 
attendant que celles-ci aient mobilisé les forces nécessaires. Ravitailler 
une population entière, exploiter les hôpitaux d'un grand pays sont des tâches 
qui, si elles devaient durer, dépasseraient nettement les ressources de la 
Croix-Rouge, qui mobilise les bonnes volontés et les ressources privées; 
son assistance a un caractère auxiliaire. Ces vastes entreprises sont des 
tâches gouvernementales, sur le plan national ou international. Le propre 
de la Croix-Rouge est d’offrir un secours d'urgence en cas de nécessité, 
Mais c’est là justement que l’intervention de la Croix-Rouge se révèle utile, 
dans la phase première où les services officiels n’ont pas eu le temps de 
s’organiser. Aussi ne peut-on que souhaiter qu'une telle collaboration se 
développe, pour le plus grand bien de l’humanité souffrante.

Dans toute collaboration de la Croix-Rouge avec des organisa
tions qui n’appartiennent pas à la Croix-Rouge, il est bien certain que toutes 
mesures doivent être prises pour sauvegarder la pleine indépendance de 
l’institution et assurer le respect de sa doctrine et de son idéal.

L'indépendance, et notamment l'autonomie à l’égard des pouvoirs 
publics, est un des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Il a pris, dans 
la déclaration adoptée par le Conseil des Délégués à Frague en 1961, la 
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forme suivante : "La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent 
leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une 
autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes de la Croix- 
Rouge",

Dans les principes formulés par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, à Oxford en 1946, on lit : "Une Croix-Rouge nationale a le droit 
de collaborer aussi bien avec son Gouvernement qu’avec d’autres organis
mes, à condition, bien entendu, que leurs activités soient en concordance 
avec les principes de la Croix-Rouge".

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Stockholm en 1948, a, dans sa XVIIIe Résolution, "recommandé au Comité 
international de la Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et aux Sociétés nationales d’agir avec le plus grand soin lorsqu’ils fixent 
leurs relations avec les organisations intergouvemementales, gouvernemen
tales et non gouvernementales.

Enfin, le 19 novembre 1946, l’Assemblée générale des Nations 
Unies, dans une résolution encourageant les Etats membres à aider les Socié
tés de la Croix-Rouge, a demandé que "soit respecté en tout temps et en 
toutes circonstances leur caractère autonome et bénévole".

Les raisons qui, pour la Croix-Rouge, font de l’indépendance 
une nécessité vitale sont si manifestes qu’il n’est pas besoin de s’y arrêter 
longuement. Il faut que la Croix-Rouge soit maîtresse de ses décisions et 
de ses actes. Il faut qu’elle soit libre d’obéir à ses mobiles purement huma
nitaires, d’appliquer toujours ses propres principes et notamment de ne pas 
faire, entre les hommes, de distinctions fondées sur d’autres motifs que 
leur souffrance.

L’indépendance sera aussi, pour la Croix-Rouge, le gage de 
sa neutralité et de son universalisme, comme de la confiance indispensable 
qu’elle doit inspirer à tous, aux hommes qu’elle assiste comme aux Etats 
dont son action dépend souvent dans une si large mesure. Institution essen
tiellement apolitique, elle doit redouter par dessus tout une intrusion de la 
politique.

N’oublions pas que, si vastes soient ses réalisations en temps 
de paix, la Croix-Rouge trouve sa pierre de touche en temps de guerre. 
Alors,de nombreuses institutions internationales sont paralysées ou voient 
leurs possibilités d’action singulièrement réduites. Il peut se produire des cas 
où seule la Croix-Rouge est encore en mesure d’intervenir : on en a vu des 
exemples frappants. Or, si la Croix-Rouge a pu, et si elle peut encore espé
rer, jouer son rôle dans des circonstances extrêmes où elle apparaît comme 
un dernier pont entre les hommes et où la susceptibilité nationale exacerbée 
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se méfie de tout ce qui provient de l’extérieur, ce n’est que dans la mesure 
où notre institution n’aura cédé à aucune compromission et aura suivi une 
une ligne de conduite rigide.

La Croix-Rouge ne peut donc s ’associer ou collaborer qu’avec 
les institutions qui s’engagent à respecter sa pleine indépendance et qui 
consentent, dans l’oeuvre commune, à respecter intégralement les principes 
et l’idéal de la Croix-Rouge. Jusqu'à ce jour, nous nous plaisons à le dire, 
cette exigence a été parfaitement comprise des institutions avec lesquelles 
la Croix-Rouge internationale a été appelée à collaborer. Nul doute qu'il 
n’en soit de même à l’avenir.


