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XV™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

C o m it é  in t e r n a t io n a l  
d e  la  Cr o ix - R o u g e

Secrétariats permanents d’informations privées
(Point 16 de l'Ordre du jour)

Sur la proposition de la Croix-Rouge italienne, la 
XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté 
la résolution suivante:

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Ayant examiné la proposition présentée par le Sénateur Cre- 

monesi, président de la Croix-Rouge italienne pour la création 
de Secrétariats permanents d’informations auprès de chaque 
Comité central des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des 
organes compétents de la Croix-Rouge internationale, dans le but 
de faciliter l’échange de renseignements sur les personnes habitant 
des pays éloignés, de donner des nouvelles relatives notamment 
à leur existence, à leur situation de famille, à leur adresse;

Vu les dispositions adoptées dans la Convention internationale 
de juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre;

Considérant l’importance de l’œuvre accomplie dans ce domaine 
par plusieurs Croix-Rouges et par le Comité international pendant 
la dernière guerre;

Estime qu’il serait très important d’amorcer, dès le temps de 
paix, les bases d’une organisation capable de faciliter, le cas 
échéant, l’échange des renseignements visés au premier alinéa.

E t prie le Comité international de la Croix-Rouge d’étudier la 
question et de faire rapport à la prochaine Conférence internatio
nale.

Si la Conférence a donné mandat au Comité international 
d’étudier la question, c’est qu’elle s’est rendu compte que 
l’activité envisagée était destinée à fonctionner non seule
ment en temps de paix mais tout particulièrement en 
temps de guerre. En effet, c’est en temps de guerre et de 
troubles politiques que la nécessité d’un tel service se fait
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sentir de la façon la plus évidente et il est certain que si 
tous les Comités centraux avaient eu pendant la guerre 
des services de recherches dûment constitués et entraînés 
en temps de paix, l’agence des civils (devenue le Service 
de recherches du Comité international de la Croix-Rouge) 
et les bureaux de Croix-Rouge qui se sont employés dans 
ce domaine, auraient été bien mieux en mesure de remplir 
leur tâche.

D’autre part, la Conférence a sans doute estimé désirable 
que ce service, même fonctionnant en temps de paix, soit 
contrôlé par le Comité international de façon à sauve
garder les principes de parfaite neutralité qui pourraient 
facilement être mis en péril au cours d’une activité comme 
celle qui est décrite dans la résolution XII.

Fidèle au principe que la Croix-Rouge doit chercher à 
éviter les doubles emplois et ne susciter une activité 
nouvelle, même dans le cadre de son programme, que si 
aucune organisation spécialisée n’existe dans ce but, le 
Comité international, en cherchant à accomplir son mandat, 
a tout d’abord examiné dans quelle mesure l’activité 
prévue par la proposition du Président de la Croix-Rouge 
italienne n’était pas déjà organisée en dehors de la Croix- 
Rouge.

Il a constaté que si effectivement une organisation, 
1’« International Migration Service » l, fonctionnait pré

1 Le but visé par l’International Migration Service, est défini 
par l’article 2 de ses statuts adoptés à Genève en septembre 1925:

« Donner assistance à toute personne en butte à des difficultés 
résultant d’une migration et qui ne peuvent être aplanies que par 
un effort coordonné dans plusieurs pays;

Etudier d’un point de vue international les conditions et les 
conséquences sociales de l’émigration dans leur effet sur la vie 
individuelle, familiale et sociale. »

L’I.M.S. est dirigé par un comité international composé comme 
suit: Viscountess Gladstone, présidente honoraire; Miss Marguerite 
Curtiss (E.U.), présidente; Prof. Joseph P. Chamberlain (E.U.), 
Mme Janina Chlapowska (Pologne), Mme Georges Paspati (Grèce), 
Dr Antonin Sum (Tchécoslovaquie), vice-présidents ; M. Alfred 
Kern, directeur de la Société de Banque Suisse, trésorier; Me Albert 
Picot, Conseiller d’Etat du Canton de Genève, conseiller juridique; 
M. G. L. Warren, directeur; et 26 membres de comité dans 11 pays 
différents.
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cisément dans le sens envisagé, cette organisation n’avait 
des sections constituées que dans un nombre limité de 
pays et laissait par conséquent le champ libre à la plupart 
des Croix-Rouges nationales.

Il fut donc décidé de tenter un essai avec la collabo
ration de quelques Croix-Rouges seulement, et que les 
expériences faites par ce Service limité serviraient de base 
au rapport du Comité international à la Conférence de 
Tokio. Le président du Comité international de la Croix- 
Rouge, estimant que les conseils et l’expérience du « Inter
national Migration Service » seraient utiles au Comité, 
pria cette organisation, au printemps 1931, de lui prêter 
son concours, demande qui fut très favorablement ac
cueillie.

La première Croix-Rouge nationale qui créa un secré
tariat d’informations privées fut, comme de juste, la 
Croix-Rouge italienne. Ce Secrétariat fonctionne depuis 
l’automne 1932. Le président fit venir une ancienne colla
boratrice du « International Migration Service » pour 
organiser ce bureau selon les méthodes les plus spécia
lisées, et un poste fut créé et confié à une secrétaire qui 
reçut un enseignement approprié. L’activité de ce Secré
tariat se développa de la façon la plus satisfaisante: il 
débuta avec une centaine de cas et en avait environ 600 au 
printemps 1934. Le nombre croissant de cas traités nécessita 
la création d’un second poste de secrétaire. La plus grande 
partie de ces cas entraînent des enquêtes aux Etats-Unis. 
L’Ambassade italienne à Washington a suivi le développe
ment de cette nouvelle activité de la Croix-Rouge italienne 
avec un intérêt et une bienveillance manifestes, témoignage 
précieux de l’utilité de ce Service.

La Croix-Rouge hongroise participa également à l’ex
périence organisée. Une section au sein de cette Croix- 
Rouge de service social international des cas individuels, 
fonctionnait déjà antérieurement à la XIVe Conférence 
et comprenait un poste confié à une secrétaire qui avait 
eu une préparation très complète d’assistante sociale 
spécialisée dans les cas individuels internationaux. Les
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cas que ce service est appelé à traiter nécessitent une colla
boration plus particulièrement suivie avec lespays suivants: 
les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la 
Yougoslavie, la France et la Pologne.

Les expériences faites par les Croix-Rouges italienne et 
hongroise ont permi de dégager d’emblée un principe 
essentiel: Pour que l’activité envisagée se développe utile
ment, elle demande une préparation spéciale sans laquelle 
les résultats obtenus risquent d’être plus néfastes que 
bienfaisants. Car, si l’on se bornait à un service de re
cherches dont le seul objet serait de découvrir des adresses 
et de donner des nouvelles, les Comités centraux de la 
Croix-Rouge seraient très vite découragés dans leur 
tâche.

En effet, les personnes qui ne donnent pas de leurs 
nouvelles, lorsque la raison de leur silence n’est pas due à 
une cause indépendante de leur volonté, comme en temps 
de guerre ou de troubles politiques, ont presque toujours 
une cause d’ordre moral qu’il est essentiellement utile de 
pouvoir déterminer si l’on désire renouer des liens de famille. 
Rien souvent les demandes de recherches ont pour motif 
le manquement d’un chef de famille parti pour l’étranger, 
à son obligation alimentaire envers sa famille, ce manque
ment aboutissant souvent au divorce, à la bigamie, à 
l’abandon soit d’enfants illégitimes, soit d’une famille 
qui est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits.

Lorsqu’il n’y a pas abandon proprement dit, il peut y 
avoir relâchement des liens familiaux dû à des malentendus 
créés par la séparation, à des conditions de vie différentes, 
à la difficulté de se comprendre par correspondance lorsque 
la famille est à moitié illettrée, etc., etc.

Le relâchement des liens familiaux est bien souvent 
également le résultat de conditions économiques, des 
conditions de santé physique ou mentale, etc.

Sans parler des conflits entre les lois des différents pays 
et bien d’autres difficultés juridiques de tout ordre, il n’y a 
en pratique, en temps normal, presque pas de cas de 
recherches qui ne soulèvent un problème social qu’il y a

—  4



de toute évidence intérêt à essayer de résoudre si l’on veut 
que ce service d’information remplisse son but.

Si les secrétariats permanents devaient se borner à 
obtenir des adresses, ils ne serviraient pas à grand’chose, 
car, s’il n’y a pas eu en même temps l’intervention d’une 
assistante sociale dont l’action tendrait à renouer les liens 
familiaux et à apporter l’assistance morale qui s’impose, 
ces liens se dénoueraient de nouveau à la première occasion. 
Par conséquent pour assurer l’activité d’un service d’infor
mations ainsi conçu, une condition primordiale est de créer 
auprès de chaque Comité central un poste d’assistante 
sociale laquelle aurait la préparation professionnelle néces
saire.

L’activité décrite ci-dessus entraîne dans la plupart des 
cas une série de démarches qu’il faut souvent faire dans 
des localités diverses et parfois fort éloignées d’un centre. 
Pour qu’elles aboutissent, il faut un réseau de correspon
dants très étendu. Ce réseau est constitué tout spécialement, 
pour les Croix-Rouges, par le corps des infirmières visiteuses 
rurales, faisant partie de presque chaque Croix-Rouge 
nationale. Mais si ces infirmières visiteuses, et notamment 
celles qui ont eu une préparation dans le domaine de 
l’hygiène mentale sont en mesure de faire une grande partie 
des enquêtes nécessaires, il faut cependant que ces enquêtes 
soient dirigées par un secrétariat central, confié à une 
assistante sociale proprement dite.

Outre le service de recherches, envisagé par la propo
sition du président de la Croix-Rouge italienne, les as
sistantes sociales s’occupant de cas individuels interna
tionaux sont appelées à rendre bien des services intéressant 
d’autres sections de Croix-Rouges nationales; mention
nons, à titre d’exemple, les enquêtes à faire pour obtenir 
du pays d’origine les antécédents qui détermineront, au 
pays de résidence, le traitement approprié de malades 
mentaux d’origine étrangère.

Il y a lieu également de souligner l’intérêt que peut 
avoir pour les Croix-Rouges nationales la création d’une 
section de service social de cas individuels, en vue du rôle
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qu’une telle section serait appelée à jouer en cas de ca
tastrophes.

Dans l’espoir de pouvoir baser son rapport sur l’expé
rience de plus de Croix-Rouges nationales, le Comité 
international fut heureux d’accepter l’offre de 1’« Inter
national Migration Service » de mettre quelques bourses 
pour suivre un cours de formation destiné à des secrétaires 
spécialisées dans le service international des cas individuels, 
à la disposition de Croix-Rouges nationales qui désireraient 
entreprendre ce travail. L’« International Migration Ser
vice « avait en effet, avec l’appui du président du Comité 
international de la Croix-Rouge et celui du secrétaire 
général de la Ligue des Croix-Rouge, obtenu de la Fonda
tion Carnegie une somme de 3.000 dollars pour l’organisa
tion de ce cours. Six bourses en tout étaient disponibles. 
Un des membres du Comité international a eu l’occasion 
au printemps et en automne 1933 de visiter un certain 
nombre de Croix-Rouges nationales.1 Parmi les Croix- 
Rouges qui s’intéressèrent à la question, il faut mentionner 
la Croix-Rouge norvégienne, section de Bergen, et la Croix- 
Rouge lithuanienne, qui toutes deux acceptèrent de 
désigner une candidate pour le cours de formation prévu. 
Malheureusement la candidate de la Croix-Rouge lithua
nienne ne put, au dernier moment, profiter de la bourse 
mise à sa disposition, ne possédant pas suffisamment la 
langue française pour pouvoir suivre le cours. Une candi
date finlandaise fut également acceptée, laquelle à son 
retour en Finlande entreprendra l’activité projetée si non 
au nom de la Croix-Rouge finlandaise, du moins sous l’égide 
de cette Croix-Rouge. Une quatrième bourse a été affectée 
à la Croix-Rouge italienne pour assurer la formation de la 
deuxième secrétaire à laquelle il a été fait allusion plus 
haut. Ce cours a eu lieu de janvier à fin mars 1934 à Paris 
dans les bureaux de la Section française de 1’« Interna
tional Migration Service » sous la direction de Mme J. 
Vignat, directrice adjointe de cette organisation. Le DrRené 
Sand, conseiller technique de la Ligue des Sociétés de la

1 Voir Rapport général du Comité, document n° 4, p. 26.
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Croix-Rouge a également donné un cours sur le dévelop
pement du service social dans le monde, ainsi que 
Mlle Suzanne Ferrière, membre du Comité international 
de la Croix-Rouge sur la législation d’émigration et d’im
migration et les problèmes familiaux que l’application de 
cette législation soulèvent.

De sa propre initiative et sans relation directe avec 
l’essai tenté, avec la collaboration du Comité international, 
par les Croix-Rouges mentionnées plus haut, la Croix- 
Rouge de Belgique organisa un département de secours 
aux étrangers, en octobre 1933. L’activité de ce départe
ment est complémentaire de celle prévue par le projet 
de la Croix-Rouge italienne. En effet, l’étranger est néces
sairement un national à l’étranger d’un autre état et sa 
protection ne peut être organisée que par la collaboration 
des pays d’origine et de résidence. Si la Croix-Rouge belge 
porte, dans ce domaine, son effort principal sur le problème 
du rapatriement des étrangers qui se trouvent sur son 
territoire et qui ne sont pas autorisés à y rester, c’est, 
parce que cet aspect est, à l’heure actuelle, le plus tra
gique de la question générale de protection des étran
gers.

En conclusion de ce rapport on peut dire que l’expé
rience, quoique faite sur une très petite échelle, a été 
concluante. Il faut cependant reconnaître que l’activité 
envisagée par la proposition du président général de la 
Croix-Rouge italienne est plus particulièrement inté
ressante pour les Croix-Rouges de pays d’émigration ou 
d’immigration, c’est-à-dire les pays qui ont une forte 
proportion soit de nationaux à l’étranger, soit d’étrangers 
sur leur territoire. En outre, le Comité international croit 
qu’il serait utile, pour éviter toute confusion et double 
emploi, que les Croix-Rouges nationales qui organiseraient 
l’activité envisagée prennent contact au préalable avec 
1’« International Migration Service », de façon à s’entendre 
tan t avec la section nationale de cette société au cas où 
une telle section fonctionnerait dans le même pays, qu’avec 
les autres sections nationales de 1’« International Migration

—  7 —



Service » clans les pays dont la Croix-Rouge nationale 
n’aurait pas créé un service analogue.

Le Comité international d’autre part, considère que 
l’activité envisagée est bien dans la ligne du programme de 
la Croix-Rouge; ceci, non seulement parce qu’il s’agit 
d’un service à organiser en temps de paix pour qu’il puisse 
fonctionner avec un maximum d’efficacité en temps de 
guerre, mais également parce qu’il s’agit d’une activité 
humanitaire de caractère essentiellement international, 
activité qui, nécessitant une collaboration étroite et 
constante entre les différents pays intéressés, est appelée 
par ce fait même à contribuer sur un terrain pratique à 
l’effort de rapprochement entre les peuples recommandé 
par la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(résolution XXV).

Projet de résolution
La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant le rapport présenté par le Comité inter

national de la Croix-Rouge sur les Secrétariats d’infor
mations privées,

considérant l’intérêt suscité par la proposition du 
sénateur Cremonesi et les expériences concluantes de 
plusieurs comités centraux,

considérant également l’analogie du travail effectué 
par 1’« International Migration Service » et la bonne 
collaboration déjà établie entre cette organisation et 
plusieurs Sociétés nationales,

encourage les Sociétés nationales déjà à l’œuvre dans 
ce domaine à poursuivre leur activité sur les bases 
actuelles et recommande aux autres Sociétés sœurs 
d’examiner si les circonstances particulières à leur pays 
nécessitent la création — après entente avec l’Inter
national Migration Service et sous l’appellation qui 
paraîtra la mieux appropriée — de services analogues 
à ceux que préconise le sénateur Cremonesi.
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