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L’œuvre de la Croix-Rouge n’est pas concevable 
isolément ; la collaboration est à la base de son existence : 
servir et venir en aide équivalent à collaborer. Il y eut 
d’abord la collaboration avec les services de santé des 
armées, selon la conception originale de Dunant et Moy- 
nier ; il y eut ensuite, dès que se formula le programme de 
paix, la collaboration automatique avec des organismes, 
tant officiels que privés, d’hygiène, d’aide ou d’assistance. 
C’est de cette seconde catégorie de collaboration que traitera 
le présent rapport,en exposant d’abord la situation de fait, 
puis en essayant de tirer quelques conclusions générales.

La situation de fait s’est établie insensiblement, par 
voie de nécessité, depuis de nombreuses années. Elle 
existait déjà sans doute en germe lorsque, il y a longtemps, 
le grand pathologiste allemand Virchow, en un discours 
marquant pour l’évolution de la Croix-Rouge, orienta les 
sociétés nationales vers la lutte contre la tuberculose en
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temps de paix, tant pour des raisons de consolidation inté
rieure de la Croix-Rouge que par la vision instinctive de 
ce que pouvait devenir le programme élargi, 
profitable à son développement en temps de paix 
comme en temps de guerre. Et cette évolution trouva son 
point culminant dans les définitions de Davison et la 
création de la Ligue. En effet, dès le moment que le 
programme de paix est établi et que la Croix-Rouge 
entreprend une œuvre d’hygiène quelconque, elle doit 
déterminer sa place dans le cadre social ; elle peut, soit 
seconder les services sanitaires de l’État, soit appuyer les 
efforts d’associations techniques spécialisées, soit enfin, 
selon la définition des tâches d’urgence de la Croix-Rouge, 
intervenir pendant une période plus ou moins longue 
jusqu’à ce que l’État ou des organismes techniques soient 
prêts à assumer des tâches devenues permanentes. Cette 
intervention temporaire peut être, soit immédiate et 
passagère, (comme les secours en cas de calamités, épi
démies, etc.), soit soigneusement préparée pour une période 
plus longue, déterminée ou même non entièrement déter
minée à l ’avance, (démonstrations d’hygiène, par exemple).

Aux variations de ces trois modalités vient encore 
s’ajouter la grande diversité des œuvres d’hygiène entre
prises par les 57 sociétés nationales de la Croix-Rouge : 
création d’hôpitaux, de dispensaires, de consultations, de 
sanatoriums, de centres d’hygiène, en un mot tout ce qui 
est entrepris contre ce qu’on est convenu d’appeler les 
maladies sociales. On peut encore relever l’existence 
d’activités telles que la propagande populaire d’hygiène, 
le transport des malades par ambulances automobiles 
ou par avions (Siam, Suède), les navires-hôpitaux (Nor
vège), le perfectionnement de l’hygiène dans la marine 
marchande, les campagnes de vaccination antivario
lique ou antituberculeuse, la lutte anti-cancéreuse,
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les services dentaires, etc. De cette diversité tirons la 
conclusion que la pratique se conforme ici à la théorie, 
c’est-à-dire que la Croix-Rouge est une œuvre générale 
et populaire de secours aux blessés et aux malades, plutôt 
qu’une institution étroitement spécialisée ; l’œuvre de la 
Croix-Rouge doit toujours être polyvalente, ou du moins 
prête à le devenir, même si certains travaux, comme la 
lutte contre la tuberculose, la protection de l’enfance ou 
les cours d’enseignement populaire aux enfants ou aux 
adultes, par exemple, sont le plus fréquemment à la base 
des affirmations permanentes et suivies du programme de 
paix. Là encore, la collaboration est nécessaire, que la 
Croix-Rouge nationale soit une grande association popu
laire et que, dans ses Comités, l’élément technique soit 
faiblement représenté, ou que, dirigée par des techniciens, 
elle soit à même de réaliser ses plans sans aide extérieure. 
La collaboration s’impose dans les deux cas, tant pour 
rechercher des appuis que pour marcher, scientifiquement 
et pratiquement, en plein accord avec toutes les autres 
compétences nationales.

Pour réaliser cet idéal, il semblerait donc a priori 
avantageux que les sociétés nationales aient à leur dispo
sition un personnel technique non pas nécessairement 
spécialisé, mais suffisamment compétent pour choisir 
les collaborations utiles et établir une discrimination judi
cieuse entre ces spécialisations elles-mêmes.

Cette théorie a été précédée par la pratique ; il est 
impossible de citer ici tous les modes de collaboration 
choisis par les sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Indiquons, comme exemples glanés çà et là, l’accord 
entre la Croix-Rouge et la société norvégienne contre la 
tuberculose, ainsi que la liaison pratique établie entre 
la Croix-Rouge lettone et l’association latvienne contre 
la tuberculose ; ici, la Croix-Rouge s’occupe particuliè-
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rement d’œuvres sanatoriales, la société antitubercu 
leuse de dépistage par les dispensaires.

Dans le même domaine, nous trouvons l’accord entre 
la Croix-Rouge américaine, et l’Association nationale contre 
la tuberculose cédant à celle-ci l’usage du timbre de Noël; 
elle abandonne ainsi volontairement des ressources, mais 
demande la réciprocité quant à d’autres méthodes de 
propagande et d’appels de fonds. Cet accord règle éga
lement les dates auxquelles commencent et finissent les 
campagnes financières des deux organismes.

Dans certains pays de l ’Amérique latine, où la création 
de l ’Union internationale contre le péril vénérien a entraîné 
la constitution de sections nationales, nous avons vu, en 
l’absence d’associations spécialisées, la Croix-Rouge 
devenir le seul agent de cette action médico-sociale et 
son représentant au sein de l’union internationale. 
Mais nous anticipons ici sur la liaison internationale, 
dont il sera question plus loin. Pour rester dans le domaine 
national, nous voyons encore la Croix-Rouge allemande 
participer à deux alliances coopératives (dites « Arbeits
gemeinschaften »), l’une du côté social, l’autre du côté 
hygiénique. Nous voyons encore — et nous estimons que 
cette forme de collaboration nationale est la plus parfaite 
au point de vue du travail d’hygiène en temps de paix — 
la Croix-Rouge participer activement à la création et 
au fonctionnement de ce qu’on appelle aux États-Unis 
un « Health Council », et que l’on peut appeler Conseil d’hy
giène, Cartel d’hygiène, Union des œuvres nationales (États- 
Unis, Tchécoslovaquie, Relgique, etc.). L ’essentiel est 
que toutes les œuvres privées s’occupant d’hygiène ou 
d’action préventive se réunissent à intervalles réguliers 
pour discuter leurs programmes et coordonner leur action. 
Cette coordination est non seulement utile mais indis
pensable dans certains domaines tels que la propagande
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d’hygiène, où les efforts disséminés provoquent infailli
blement la fatigue du public. Au contraire, une action 
répartissant habilement le temps, le lieu et le choix des 
thèmes, peut apporter un meilleur équilibre dans la propa
gation de connaissances utiles à toutes les classes de la 
population et à toutes les régions d’un pays. Ce travail 
en commun est parfois matériellement facilité par la 
réunion des secrétariats des diverses œuvres dans un même 
bâtiment.

Mais tout ceci ne s’applique qu’à la collaboration avec 
les œuvres volontaires. Pour la collaboration avec les 
services centraux d’hygiène, on constate qu’un nombre 
croissant de sociétés nationales ont dans leurs comités des 
personnalités qui, officieusement ou officiellement, peuvent 
être considérées comme des représentants du Ministère 
de l’Hygiène. La Croix-Rouge peut ainsi s’orienter 
en toute connaissance de cause vers la voie qui est la plus 
utile au pays dans une situation et à une époque données. 
Il en résulte des accords généraux ou partiels. Tels sont, 
par exemple, les accords récents du gouvernement et de 
la Croix-Rouge hellénique, et la participation ex offlcio 
de son président au Conseil du centre d’hygiène d’Athènes.

Dans d’autres pays, en France par exemple, les sections 
de la Croix-Rouge qui entrent dans le cadre de l’armement 
contre la maladie (lutte contre la tuberculose, consultations 
pré-natales avec traitement antivénérien) et qui ouvrent 
des dispensaires d’un type déterminé par la loi, se joignent 
utilement à l’effort d’hygiène national, et bénéficient en 
conséquence des privilèges et subventions attachés à ces 
créations : c’est ici un type d’accord partiel.

Pour conclure, les accords de collaboration de la 
Croix-Rouge nationale avec les institutions nationales 
volontaires et officielles s’occupant d’hygiène existent en 
fait dans la plupart des pays et semblent être une nécessité



logique. Sans doute existe-t-il, de ci, de là, des accords 
rigides (pour la gestion d’une œuvre subventionnée à 
frais communs, par exemple), mais ces cas resteront pro
bablement l’exception.

En règle générale, ces accords soit formels soit tacites
sortes de « gentlemen’s agreements » — tendent princi

palement à délimiter le champ d’action de chaque œuvre ; 
ils peuvent servir aussi, comme nous l’avons vu, à 
établir des ententes spéciales relatives aux campagnes 
de propagande par exemple, ou aux collectes de fondr. 
Les intérêts matériels pouvant, plus que d’autres, devenir 
irritants, on a jugé particulièrement important de ne 
laisser subsister aucune incompréhension latente et de 
diviser nettement les tâches, avec leurs charges et leurs 
bénéfices, si l’on ne les entreprend pas en commun. Enfin, 
dans plusieurs pays, les Croix-Rouges se sont bien trouvées 
d’ouvrir la voie à tous accords possibles, même lorsqu’un 
travail commun n’était pas immédiatement en vue, en se 
réunissant en conseil, cartel ou comité de coopération, 
avec les associations et les œuvres les plus importantes 
du pays. Leur action, même additionnée ou juxtaposée, 
serait sans doute bien loin de pouvoir suffire à toutes les 
tâches urgentes, occasionnelles ou permanentes; aussi ne 
saurait-il y être question de concurrence négative, mais 
uniquement de définitions positives, d’abolition de doubles 
emplois, afin de mieux répartir les forces et les compé
tences. Là où cette solution est réalisable, elle semble 
bien répondre à la définition de la Croix-Rouge, conçue 
comme organisme d’aide et de secours, s’appuyant sur 
le pays tout entier, techniquement renseigné sans être 
techniquement spécialisé, et pouvant, par conséquent, 
se tourner alternativement ou simultanément vers les 
diverses tâches qui s’imposent avec urgence dans un pays 
déterminé.
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Les tâches d’hygiène confiées à une société nationale 
de la Croix-Rouge semblent être de celles qui, au point 
de vue de son développement intérieur comme par 
rapport à son action extérieure, lui fournissent un excellent 
moyen d’exercer ses forces, d’entraîner ses cadres et de 
se tenir en contact permanent avec les conseillers tech
niques, désignés à l’avance, auxquels on devra nécessai
rement recourir en cas de catastrophes, d’épidémies, ou 
de guerre.

La préparation à ces éventualités comporte non seu
lement des réserves de matériel et de personnel, mais 
encore deux éléments peut-être plus difficiles à impro
viser : la préparation morale, qui assure l’harmonie pré
existante des divers organes appelés à collaborer, et la 
préparation de l’opinion publique, qui garantit la large com
préhension nationale des tâches et compétences permanentes 
de la Croix-Rouge.

Liaison internationale.

Institutions internationales travaillant dans le domaine
de l’hygiène.

La liaison internationale peut se subdiviser en deux 
catégories :

I. —  Collaboration des organismes internationaux de 
la Croix-Rouge — (de la Ligue puisqu’il s’agit ici 
du programme de paix) —  avec d’autres organismes 
internationaux, officiels ou privés.

IL — Collaboration des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge avec des organismes internationaux.
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I

A. ----- Œ U V R E S  IN T E R N A T IO N A L E S  V O L O N T A IR E S

Pour l’organisme international qu’est le Secrétariat 
de la Ligue, les relations constantes, et, selon les cas, les 
accords généraux ou spéciaux conclus avec des organismes 
internationaux, se basent sur les raisons déjà esquissées 
en ce qui concerne les Sociétés nationales. Ces motifs sont 
la nécessité d’éviter les doubles emplois, le besoin de docu
mentation réciproque, enfin le désir d’appui mutuel dicté 
à la Ligue par ses statuts mêmes, qui lui prescrivent de 
mettre à la portée de chacun les connaissances pratiques 
pouvant servir à l’amélioration de la santé publique. Les 
associations internationales s’occupant d’hygiène sont 
une source importante de documentation, et c ’est d’elles 
que dérivent de nombreuses informations qui, après éla
boration, peuvent être transmises aux sociétés nationales. 
Lorsque ce ne sont pas des informations, ce sont des intro
ductions, des mises en contact direct qui peuvent être 
réalisées sur le champ. La liaison avec les associations 
techniques est une méthode pratique et rapide de faciliter 
le travail de « clearing house » du Secrétariat.

Le choix des associations internationales d’hygiène 
avec lesquelles le Secrétariat de la Ligue a des relations 
est en somme virtuellement dicté par l’attitude des Sociétés 
nationales elles-mêmes. La plupart d’entre elles s’occupent 
de tuberculose, ou s’en préoccupent ; il en découle une 
liaison particulièrement étroite avec l’Union internationale 
contre la tuberculose. De nombreuses sociétés nationales 
sont membres de l’Union internationale contre le péril 
vénérien, ou, même sans l’être, entretiennent ou subven
tionnent des œuvres touchant à ce problème ; d’où les 
relations avec cette Union internationale. Le mouvement 
de protection de l’enfance intéresse pour ainsi dire toutes



L A  COLLABORATION DANS LE DOM AIN E DE L ’ H YG IÈ N E  9

les Croix-Rouges ; il en résulte la nécessité, aussi bien 
morale que pratique, que la Ligue se tienne en contact 
avec ce mouvement international, malheureusement divisé 
en plusieurs groupements.

Les groupements internationaux du service social, 
(dans lequel il entre tant d’éléments d’hygiène publique), 
d’eugénique, d’hygiène mentale, de la nutrition, où des 
activités extrêmement intéressantes se dessinent, sont 
en relations avec le Secrétariat de la Ligue. 
Les congrès internationaux des hôpitaux, à l’oiga- 
nisation desquels participe un Conseiller technique de la 
Ligue, peuvent devenir une belle source de documentation 
pour des œuvres qui, comme la Croix-Rouge, ont si fré
quemment lieu d’organiser, de construire ou de diriger des 
établissements hospitaliers.

Rappelons enfin que plusieurs Sociétés nationales 
se sont occupées des aveugles : dans le cadre de ses 
statuts, la Ligue s’est surtout attachée au côté préventif 
de la question ; avec l’autorisation du Comité exécutif, 
elle a aidé à la naissance de l’Union internationale de 
prophylaxie de la cécité, qui, en présentant d’une façon 
originale les faits et les mesures à prendre, semble donner 
une impulsion et formuler des méthodes nouvelles pour 
contribuer à la diminution du nombre d’aveugles dans le 
monde, et pour y intéresser la collectivité (1).

Au point de vue pratique, les associations avec lesquelles 
le secrétariat se trouve en relations peuvent être divisées 
en deux catégories principales : celles avec lesquelles la 
Ligue entretient des relations suivies, mais non accom
pagnées d’une aide quelconque ; et celles auxquelles, sans 
accorder de subventions, elle prête parfois l’abri de son

(1) On trouvera p. 14 la liste complète des organismes 
internationaux avec lesquels le Secrétariat de la Ligue est en 
contact.
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secrétariat et les services de membres de son personnel.
Cette discrimination n’est pas arbitraire ; elle est basée 

sur l’utilité pratique , présente ou future, que peut avoir 
cette collaboration pour les sociétés nationales. Elle se 
base aussi sur le rôle de la Croix-Rouge, qui est de fournir, 
après expérience, des indications ou des démonstrations 
des voies les plus rapides et plus pratiques permettant 
d’aboutir au soulagement de la maladie ou de l’infirmité.

Il est conforme à l’idéal de la Croix-Rouge de soutenir 
pratiquement les mouvements internationaux visant à 
l’amélioration de la santé publique ; les dépenses indirectes 
qui en résultent sont productives pour le secrétariat, dès 
qu’il peut ainsi se rendre utile à un groupement quel
conque de sociétés nationales ; elles sont productives pour 
les malades ou infirmes auxquels s’adresse en dernière 
analyse l’effort de la Croix-Rouge. De plus, la liaison du 
Secrétariat avec ces associations sert également à repré
senter collectivement la Croix-Rouge internationale, agis
sant ainsi par son propre Secrétariat, auprès d’organismes 
internationaux, pour le compte de l’ensemble ou d’un 
nombre déterminé de sociétés nationales.

R .  -—  O R G A N IS M E S  IN T E R N A T IO N A U X  O F F IC IE L S

Les organismes internationaux officiels avec lesquels 
la Ligue entretient des relations suivies sont le Comité 
d’Hygiène et le Comité de Protection de l’Enfance de la 
Société des Nations, l’Office international d’Hygiène 
publique, le Bureau international du Travail.

Avec le Comité d’Hygiène, la transmission et la discus
sion des points communs sont assurées au moment des 
sessions de ce Comité ; au Comité de Protection de 
l’Enfance, un assesseur représente directement la Ligue. 
A l’Office international d’hygiène publique, la Ligue est
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représentée par son Conseiller technique d’hygiène inter
nationale. Pour le bien-être des marins, la liaison est 
assurée par la présence du directeur de l’Office interna
tional aux séances du Comité permanent institué par la 
Ligue. Avec le Bureau international du Travail, la liaison 
en matière d’hygiène a été établie pour diverses questions 
d’hygiène industrielle, et surtout en ce qui concerne 
également le bien-être du marin ; c’est à ce propos que 
M. Albert Thomas, directeur du B. I. T., a bien voulu 
affirmer l’utilité des suggestions et des impulsions données 
par les associations volontaires pour l’achèvement des 
œuvres entreprises par les organismes officiels.

Pour conclure, les relations de la Ligue avec des orga
nismes internationaux gouvernementaux sont bien assises ; 
et l’on semble pouvoir déduire soit de déclarations offi
cielles, soit d’invitations à participer aux assemblées et 
réunions de ces organismes, qu’ils considèrent eux aussi 
cette liaison comme utile.

*
* *

Pour quelques associations internationales privées, 
la liaison est permanente sous la forme d’un secrétariat 
commun ; elle est assurée avec d’autres par l’échange réci
proque de conseillers techniques assistant aux réunions de 
l’un ou l ’autre organisme ; dans un troisième groupe, la 
liaison s’opère par la convocation conjointe de Conférences 
internationales (Congrès de l’Enfant, Paris 1928, Confé
rence du Bien-être du Marin, Genève 1929). Dans un 
quatrième groupe enfin, la liaison s’effectue par l’établis
sement de contacts préalables même en dehors de travaux 
communs immédiats ; le Secrétariat de la Ligue peut ainsi 
se tenir constamment prêt à tous travaux ou démarches 
qui pourraient lui être demandés.



Ces rapports constants ont des avantages certains, 
car les liaisons s’y établissent spontanément, et les occa
sions de collaboration naissent d’elles-mêmes au fur et 
à mesure des contacts et des travaux en cours entrepris 
d’un côté ou de l’autre.

Nous constatons donc que la collaboration avec la 
plupart des associations internationales s’occupant 
d’hygiène est essentielle ; mais on ne peut formuler de 
règle unique pour les modalités de cette collaboration ; 
elle constitue en chaque cas une question d’espèce, susceptible 
même de variations au cours des années ; la collaboration 
doit cependant toujours pouvoir se justifier soit par 
l’intérêt moral, soit par l’intérêt matériel qui pousse à 
rechercher les appuis techniques les plus compétents.

N’oublions pas, d’un autre côté, que l’utilité est 
réciproque ; si l’œuvre de la Croix-Rouge gagne en pro
fondeur par le contact des techniciens, le travail de ces 
derniers gagne en étendue par la liaison avec la Croix- 
Rouge, dont l’appui est recherché justement à cause de 
son autorité morale et de son objectivité reconnues par 
l’opinion publique.

Cette conclusion semble bien indiquer que le Secrétariat 
de la Ligue, en collaborant avec les associations inter
nationales, ne peut avoir pour but ni de s’assimiler, ni 
de se subordonner à des associations spécialisées ; le 
travail de chacun reste autonome, il n’y a pas d’affiliation, 
qui serait d’ailleurs statutairement impossible ; mais la 
Ligue, tout en s’efforçant de contribuer au développement 
si utile de certaines associations, poursuit consciemment 
sa propre tâche, en s’entourant des meilleures garanties 
et des meilleures compétences.
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Collaboration nationale avec les 
institutions internationales.

Nous avons déjà mentionné que certaines associations 
internationales ont pour membres des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Comment peuvent s’analyser dans 
ce cas les relations respectives de ces sociétés, reliées 
d’une part avec le bureau central et international de 
l’association technique, d’autre part avec les centres 
internationaux de la Croix-Rouge? Théoriquement du 
moins, il se pourrait qu’une attitude prise par l’assemblée 
suprême aune association technique, dont seraient membres 
des sociétés de Croix-Rouge, soit en contradiction avec 
des décisions prises par l’Assemblée suprême des sociétés 
de la Croix-Rouge elle-même. Sans aller aussi loin, il 
se pourrait qu’une manifestation occasionnelle de l’asso
ciation technique, ou simplement son attitude vis-à-vis 
d’un problème donné, soit différente de l’attitude de la 
Croix-Rouge en général ou de ses centres internationaux. 
Les sociétés nationales de la Croix-Rouge étant simulta
nément membres des deux organismes pourraient se 
trouver alors dans une situation délicate. On peut sans 
doute présumer que, pour toutes les sociétés de la Croix- 
Rouge, le lien le plus fort se trouverait du côté de leurs 
sociétés sœurs, mais pour ne pas laisser s’établir des 
situations qui pourraient, ne fût-ce que théoriquement, 
nous le répétons, provoquer des contradictions, il 
semble y avoir lieu de définir les liens et les relations 
internationales qui seraient susceptibles d’éviter ces 
inconvénients. L ’Union internationale contre le péril 
vénérien, type des associations mixtes comprenant des 
sociétés nationales techniques et des sociétés de Croix- 
Rouge, a résolu la difficulté en proposant l’échange réci
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proque de conseillers techniques internationaux dans 
les Conseils de la Ligue et de T Union ; et toute communi
cation transmise par l’Union à une société de Croix-Rouge 
est également communiquée à la Ligue.

Il serait à souhaiter que, quel que soit le procédé adopté 
dans d’autres cas, on songe à cette difficulté des doubles 
responsabilités internationales et qu’on assure des garanties 
pratiques d’unité dans la préparation et l’action.

Co n clu sio n s .

1. La liaison, soit nationale, soit internationale, de la 
Croix-Rouge avec des organismes nationaux ou inter
nationaux s’occupant d’hygiène est une conséquence 
logique du programme de paix de la Croix-Rouge et une 
nécessité pratique pour réaliser ce programme.

2. Diverses modalités de liaison ou de coopération 
ont été décrites, en soulignant les avantages de certaines 
d’entre elles.

Liste des associations internationales s’occupant d’hygiène 
avec lesquelles la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge entretient 

des relations d’ information ou de collaboration.

I

Organismes internationaux gouvernementaux.

Société des Nations :
a) Organisation d’hygiène.
b) Comité de Protection de l’Enfance.

Institut international du cinématographe à Rome. 
Bureau international du Travail.
Office international d’hygiène publique.
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II

Œuvres internationales privées.

Union internationale contre la tuberculose.
Union internationale de prophylaxie de la cécité.
Union internationale contre le péril vénérien.
Comité permanent des Conférences internationales de service 

social.
Comité international des Hôpitaux.
Comité international d’hygiène mentale.
Fédération internationale des Sociétés d’eugénique.
Union internationale de Secours aux enfants.
Association internationale pour la Protection de l’Enfance.
Union internationale pour la protection de l ’enfance du 

premier âge.
Comité permanent des Congrès de médecine et de pharmacie 

militaires.
Comité permanent des Congrès de l’Aviation sanitaire.
Comité permanent des Congrès internationaux contre le 

paludisme.
Association internationale des Officiers de la marine marchande.
Comité permanent des Congrès internationaux des écoles 

de plein air.
III

Fondations.

Fondation Rockefeller. 
Fondation Carnegie. 
Fondation Milbank. 
Commonwealth Fund. 
Fondation Russel Sage.

IM P . U N IO N , PARIS


