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La Convention et les Statuts de l ’U. I. S. donnent à la Croix- 
Rouge une tâche officielle et importante dans les calamités dont 
l ’envergure exceptionnelle justifie l’intervention de l ’Union. Par 
ailleurs, les actes constitutifs de l ’Union ne contiennent aucune 
stipulation imposant aux organismes nationaux et internatio
naux de la Croix-Rouge des obligations qui pourraient dépasser 
leurs possibilités, ou leur conférant un monopole excluant les 
institutions de bienfaisance qui voudraient et pourraient colla
borer.

Mais en même temps qu’on garantit à la Croix-Rouge son indé
pendance et qu’on lui adjoint la collaboration des œuvres simi
laires, on lui reconnaît explicitement une situation privilégiée.

En effet, l ’article 5 de la Convention stipule que la consti
tution et le fonctionnement de l ’Union comportent le libre 
concours :

1° Des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, conformément 
à l’article 25 du Pacte de la Société des Nations, et des institutions 
ou organes qui constituent ou constitueraient entre celles-ci un 
lien juridique ou moral ;

2° De toutes autres organisations publiques ou privées qui 
seraient en mesure d’exercer, en faveur de la population sinistrée, 
les mêmes activités, si possible en collaboration avec les Sociétés 
de la Croix-Rouge et les institutions susmentionnées.

Conformément à l ’esprit et à la lettre de la Convention et des 
Statuts, les organisations internationales de la Croix-Rouge 
(C. I. C. R. et L. S. C. R .) ont été conviées par le Conseil général 
de l ’Union, en juillet 1933, à assurer le Service central et per
manent de l ’Union. D ’autre part, certaines Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ont déjà été chargées par leurs Gouvernements 
de les représenter au Conseil général.
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ROLE DES ORGANISATIONS  
IN TERN ATIO N ALES DE LA  CRO IX-RO UGE

Le rôle des organisations internationales de la Croix-Rouge 
(C. I. C. R. et L. S. C. R .) dans le fonctionnement de l’Union 
est réglé par quatre textes : la Convention du 12 juillet 1927, 
article 5 ; les Statuts de la même date, article 14 ; le Règlement 
du 12 juillet 1933 pour le Comité exécutif, articles 18 à 20 ; enfin, 
l’Accord du 14 juillet 1933 entre ces organisations et le Comité 
exécutif de l ’Union.

La combinaison de ces textes aboutit au régime suivant :
les organisations internationales de la Croix-Rouge fournis

sent à l ’Union un libre concours. Invitées à se charger du service 
central et permanent, seul service administratif de l’Union, sous 
la direction du Comité exécutif, leur acceptation signifie, d’une 
part, qu’elles assurent le Secrétariat de ce Comité, d’autre part, 
qu’elles se mettent à sa disposition pour l ’exécution de ses déci
sions. Elles gardent une complète indépendance pour l ’adminis
tration de leurs services. Elles font tous les ans un rapport sur 
leur marche. Elles remplissent leur mission à leurs frais, dans la 
limite qu’elles jugent en rapport avec leurs ressources, et sont 
indépendantes quant à leurs finances ; le Comité exécutif se sert 
de ses propres ressources pour compléter ce service en cas de 
besoin. Elles assurent la collaboration entre l ’Union et les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, en étudiant avec le Comité exé
cutif de l’U. I. S. la meilleure méthode pour assurer cette colla
boration. Elles assurent également la collaboration avec les orga
nisations non Croix-Rouge désignées par le Gouvernement pour 
assurer l ’œuvre de secours lorsque le cas se présentera.

Les représentants des organisations internationales de la Croix- 
Rouge participent à titre consultatif au Comité exécutif de 
l ’Union. Voici le texte de l ’Accord du 14 juillet 1933 entre les 
organisations internationales de la Croix-Rouge et le Comité exé
cutif de l ’Union :

ACCORD
entre

d’une part, le Comité exécutif de V Union internationale de 
secours, dûment représentée à cet effet par M. le sénateur Gio
vanni Ciraolo, président du Comité exécutif de l ’Union interna
tionale de secours, M. le marquis de Lillers et M. le colonel Paul 
Draudt, vice-présidents du Comité exécutif.
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d’autre part, les Organisations internationales de la Croix- 
Rouge (Comité international de la Croix-Rouge et Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge)  dûment représentées à cet effet par 
M. Max Huber, président du Comité international de la Croix- 
Rouge et par l’Hon. Juge John Barton Payne, président du 
Conseil des gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, celui-ci étant représenté par M. Ernest J. Swift, secré
taire général de la Ligue.

Dans le but d’assurer le fonctionnement du service central et 
permanent de l ’Union internationale de secours (U. I. S.), tel 
qu’il est prévu à l ’article 14 des statuts de l ’U. I. S., et pour faci
liter le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge prévu 
à l ’article 5 de la convention du 12 juillet 1927, et à l ’article 15 
des statuts de l ’Union internationale de secours, le Comité exé
cutif de l ’Union internationale de secours et les organisations 
internationales de la Croix-Rouge ont convenu ce qui suit :

Article I .
1) Le Comité exécutif de l ’U. I. S. invite les organisations inter

nationales de la Croix-Rouge à fournir le service central et per
manent de l ’U. I. S. tel qu’il est prévu par l ’article 14 des statuts 
de l ’U. I. S.

2) Le service central et permanent est le seul service adminis
tratif de l ’U. I. S. sous réserve des dispositions qui pourront être 
prises pour la gestion des fonds de l ’U. I. S.

3) Le, Comité exécutif de l ’U. I. S.,s’engage, conformément à 
l ’article 16 des statuts de PU. I. S., à se servir de ses propres res
sources administratives pour compléter ce service lorsque cela 
sera nécessaire, soit temporairement dans les moments d’urgence, 
soit lorsque le cadre permanent souhaité par le Comité exécutif 
dépassera les possibilités financières des organisations interna
tionales de la Croix-Rouge.

Article 2.
1) Les organisations internationales de la Croix-Rouge ac

ceptent de fournir le service central et permanent de l ’U. I. S. 
dans les conditions prévues par l ’article 14 des statuts de PU. 
I. S. et par le présent accord.

2) Le service central et permanent comprend le personnel et 
l ’installation nécessaire dans les bureaux du Comité international
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de la Croix-Rouge (C. I. C. R.) et dans ceux de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (L. S. C. R.).

3) Le service central et permanent est à la disposition du 
Comité exécutif de l ’U. I. S. tout en réservant aux organisations 
internationales de la Croix-Rouge leur complète indépendance, 
tant en ce qui concerne la direction de leurs services respectifs 
qu’en ce qui concerne leurs finances.

Article 3.
Les délégués des organisations internationales de la Croix- 

Rouge au Comité exécutif de l ’U. I. S. présentent à ce comité, 
chaque année, un rapport sur la marche du service central et 
permanent.

Article 4.
1) Le Comité exécutif de l’U. I. S. et les organisations inter

nationales de la Croix-Rouge s’engagent à étudier en commun 
la meilleure méthode de collaboration entre l’Union et les orga
nisations nationales de la Croix-Rouge, telle qu’elle est prévue 
dans l ’article 15 des statuts de l’Union, étant entendu que l’action 
de secours prévue par ledit article 15 n’impose aucune charge 
financière additionnelle aux organisations internationales de la 
Croix-Rouge.

2) Les délégués des organisations internationales de la Croix- 
Rouge au comité exécutif de l ’U. I. S. (article 5 des statuts) sont 
autorisés par les organisations internationales qu’ils représentent 
respectivement à assurer cette collaboration et à adapter, le cas 
échéant, aux besoins de l ’action de secours l ’organisation du ser
vice central et permanent.

Article 5.
Toute contestation entre l ’U. I. S. et les organisations inter

nationales de la Croix-Rouge relative à l’interprétation ou à l’ap
plication du présent accord sera soumise à l ’arbitrage du pré
sident de la Cour permanente de Justice internationale ou d’une 
personne désignée par lui.

Article 6.
Le présent accord pourra être dénoncé par le Comité exécutif 

de l ’U. I. S. ,par le Comité international de la Croix-Rouge et par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avec un préavis d’un an, 
moyennant notification aux autres parties contractantes.
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Dispositions finales.
Vu la décision du Conseil général de l ’U. I. S. en date du 11 juil

let 1933 donnant pleins pouvoirs au Comité exécutif de FIT. I. S. 
pour conclure avec les organisations internationales de la Croix- 
Rouge un accord relatif au fonctionnement du service central 
et permanent, le présent accord entre immédiatement en vigueur, 
étant entendu, toutefois, que les délégués des organisations inter
nationales de la Croix-Rouge réservent la ratification définitive 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Fait en triple exemplaire.
Genève, le 14 juillet 1933.
P our le  Com ité  P our l a  L igue  P our l ’U n io n

INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS INTERNATIONALE
de l a  Cr o ix -R ouge : de  l a  Cr o ix -R ouge : de  secours :

Giovanni Ciraoio. 
Lillers.

Max Huber. Ernest J. Swift. Draudt.

Le présent accord est rédigé en français et en anglais, le texte 
français faisant foi.

Ratifié par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, 
le 21 juillet 1933, et par le Comité exécutif de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge à Paris, le 30 octobre 1933.

Il est à prévoir que, pendant quelque temps encore, les zones 
se confondront avec les pays membres de l ’Union. C’est donc la 
Société nationale de la Croix-Rouge qui devra, dans chaque pays 
avec les institutions similaires, assurer :

en temps normal, la préparation systématique d’une organi
sation de secours susceptible d’entrer en action au moment voulu ;

en temps de calamité, l ’œuvre de secours proprement dite, en 
liaison avec les organisations collaboratrices de la Croix-Rouge, et 
avec les organes de l’Union.

PRÉPARATION
On ne saurait trop insister sur l ’importance d’une bonne orga

nisation permanente prête à fonctionner à l ’occasion d’un dé
sastre. Le but que se propose l’Union (fournir des secours rapides, 
éviter tout gaspillage de temps, d’efforts et de ressources) ne 
saurait être mieux servi que par la mise sur pied, en temps nor
mal, d’une organisation qui agira sans retard, quand le besoin
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s’en fera sentir, et selon des plans élaborés à l ’avance. La pré
paration de ces plans, dont l ’exécution relèvera de la Croix-Rouge, 
demandera beaucoup de soin et de persévérance.

En dehors des obligations leur incombant, au titre de leur 
mission permanente, et consistant à perfectionner sans cesse 
leur organisation nationale de secours en cas de grande calamité, 
il est recommandé aux Sociétés nationales des pays membres 
de l’Union de :

a )  s’efforcer de passer avec le Gouvernement des arrangements 
précisant les facilités et appuis, prévus par l’article 10 de la Con
vention, que la Croix-Rouge peut en obtenir à l’occasion d’une 
action de secours, précisant également le rôle de la Croix-Rouge 
en cas de catastrophe ;

b) rester en contact avec le ou les experts nommés par le Comité 
exécutif de l’Union et avec la commission d’étude des calamités, 
si celle-ci existe. Provoquer la création d’une commission de ce 
genre, s’il n’en existe pas dans le pays ; faire connaître au public 
les résultats obtenus par ces commissions ; se tenir au courant des 
études publiées par la revue Matériaux pour VÉtude des Calamités, 
ou contenus dans d’autres ouvrages édités par l ’Union ; adapter 
l ’organisation technique des moyens de secours aux résultats des 
études faites sur les calamités ;

c) tenir à jour la liste des autres organisations nationales sus
ceptibles de coopérer efficacement à l’action de secours ; fournir 
et faciliter à chacune d’elles des fonctions de secours appropriées 
à leurs objets ; s’efforcer d’établir avec elles une collaboration 
basée sur une bonne entente et étudier avec leurs chefs des accords 
aptes à faciliter la mobilisation générale des secours et la répar
tition des tâches ; donner connaissance au Comité exécutif de 
l ’Union de ce que représente, comme forces de secours, l ’appoint 
en personnel, matériel et ressources de toute nature que peuvent 
fournir ces organisations ;

d) tenir à jour la liste (ceci concerne particulièrement les comités 
locaux) du personnel, infirmières, brancardiers, auxiliaires béné
voles, etc... dont le concours peut être assuré en cas de désastre ; 
veiller à l’ instruction et à l ’entraînement de ce personnel ; donner 
connaissance, dans ses grandes lignes, de ses ressources en per
sonnel au Comité exécutif de l ’Union ;

e) d’établir un plan d’utilisation du matériel susceptible d’être 
employé en cas d’action de secours exécutée pour le compte de 
l ’U. I. S. ;

/) établir un plan permettant d’apporter aux appels lancés par 
l’Union l’appui d’une propagande organisée.

D ’autres mesures préventives devront certainement faire 
l’objet de l ’attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.



Tous les efforts qu’elles feront pour se trouver en état d’agir sur 
demande de l ’Union leur seront d’ailleurs d’un bénéfice direct, 
en renforçant leurs moyens d’action et en servant leur propa
gande.

Les Sociétés nationales, dans l ’intérêt général de l ’œuvre pour
suivie en collaboration, porteront à la connaissance du Comité 
exécutif les résultats qu’elles auront obtenus. Au reste, en appli
cation de l ’article 10 de la Convention, le Comité exécutif se 
réserve de seconder leurs efforts pour obtenir les facilités que 
prévoit cette disposition.
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L ’article 2 de la Convention prévoit nettement deux espèces 
de calamités : d’une part, les calamités où l’Union fournirait des 
secours, d’autre part, les calamités en général où l ’Union n’in
terviendrait que pour coordonner les travaux. Soit deux cas 
d’intervention : l ’intervention par contribution et l ’intervention 
par coordination.

L ’intervention par contribution suppose remplies quatre con
ditions.

P rem ière  c o n d itio n . —  Suivant l ’article 2 de la Convention, 
il faut que la calamité soit d’une gravité exceptionnelle, qui 
excède les facultés ou les ressources du pays frappé.

D eu xièm e  co n d itio n . —  Suivant l ’article 3 de la Convention, 
il faut que la calamité se produise dans un État membre de 
PUnion. Les colonies ou dépendances de cet État ne peuvent 
bénéficier de l ’Union que si ledit État y a consenti par une décla
ration spéciale (article 20 de la Convention). Les calamités sur
venues dans un autre territoire ne donneraient lieu à l ’inter
vention de l ’Union que si le Comité exécutif décidait que le dé
sastre peut affecter les territoires des États-Membres (article 3 
de la Convention).

T roisièm e  c o n d it io n . —  Il faut dans tous les cas, suivant 
l ’article 4 de la Convention, que le Gouvernement de l ’État 
sinistré donne son consentement préalable à l ’action de l ’Union.

Qu atr iè m e  c o n d itio n . —  Il faut enfin que l ’Union ait le 
moyen de fournir des secours. L ’article 2 de la Convention les

L’Œ UVRE DE SECO'in«: 
EN CAS D’INTERVEN TIO N
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prévoit sous forme de « concours de toute espèce », c’est-à-dire 
en nature ou en argent.

Le mécanisme financier de l ’Union est réglé par l ’article 16 
des Statuts. On y  voit que le fonds initial, c’est-à-dire le produit 
des cotisations versées par les États à leur entrée dans l ’Union, 
et une fois pour toutes, ne doit servir que provisoirement aux 
secours. Son revenu seul peut être utilisé, et servira aux dépenses 
administratives. La disposition finale de l ’article prévoit même 
qu’il faudrait reconstituer ce fonds au cas où il serait entamé. 
Le revenu du fonds initial sera l ’élément essentiel du fonds de 
gestion.

En plus de ce fonds de gestion, l’Union constituera par degrés 
un fonds de réserve. Elle le constituera par le reliquat des sommes 
qu’elle aura reçues pour des calamités déterminées, et par un 
prélèvement sur les sommes qu’elle aura reçues pour des cala
mités éventuelles. Et cette réserve est la seule ressource que les 
statuts mettent à la disposition de l ’Union pour, d’abord, recons
tituer le fonds initial s’il a fallu l ’entamer, et pour, ensuite, fournir 
ou compléter les secours à donner dans les calamités.

Ainsi c’est du public que l’Union devra recevoir les sommes qui 
lui permettront de mettre en réserve certains reliquats ou cer
tains prélèvements. Elle pourra obtenir ces sommes, soit en rece
vant des libéralités, legs, etc., soit en provoquant des dons au 
moyen d’appels.

On voit, par ce qui précède, l ’importance toute spéciale que 
prendront les appels de fonds lancés par l ’Union.

De leur succès ou de leur échec dépendra la valeur des inter
ventions de l’Union, et c’est dans ce domaine particulièrement 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge peuvent apporter 
à l ’Union un inappréciable concours au moment d’une calamité. 
Dans les pays auxquels un appel a été adressé, elles peuvent, 
surtout si elles ont reçu du Gouvernement une délégation perma
nente, prendre en main l ’effort de propagande nécessaire à la 
publicité de l ’appel pour lui donner tout l ’appui utile sur leur 
territoire. Les Croix-Rouges nationales ont un rôle de premier 
plan à jouer dans l ’action de cette propagande.

Dans le pays frappé par une calamité, le rôle de la Croix-Rouge 
sera également de première importance. En tout cas, en dehors 
de son activité de secours direct et de sa participation à l ’appel 
national, elle devra rester en contact étroit avec l ’expert nommé



par le Comité exécutif de l ’Union et fournir, soit par l ’intermé
diaire de celui-ci, soit directement, au Comité exécutif de l ’Union, 
les informations susceptibles d’éclairer la situation et de lui faci
liter ses décisions.
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** *

Les interventions par coordination, prévues par l ’article 2 de 
la Convention, s’entendent « dans toutes les calamités » et non 
plus seulement « dans les calamités de gravité exceptionnelle », 
qui justifient un concours matériel. Ainsi disparaît la première 
des quatre conditions énumérées pour les interventions par con
tribution. Mais les autres conditions subsistent : limitation à 
certains territoires ; subordination à l ’agrément de l ’État inté
ressé ; crédits disponibles.

Dans ce genre d’intervention de l ’Union, ce sera la tâche du 
Comité exécutif d’assurer dans toute la mesure du possible l ’unité 
d’action de personnel et des moyens de toutes les « agences » de 
FU. I. S. susceptibles d’intervenir rapidement sur le lieu du dé
sastre ; les organisations internationales de la Croix-Rouge, en 
tant qu’elles assurent le service central et permanent, exécu
teront les tâches de liaison qui leur seront assignées par le Comité 
exécutif. Les Sociétés de Croix-Rouge des pays donateurs met
tront le Comité exécutif au courant des contributions, en nature 
et en argent, qu’elles seront en mesure d’offrir au pays sinistré, 
afin que ce Comité puisse en étudier l ’utilisation. La Société 
nationale de Croix-Rouge du pays sinistré veillera, tout en res
tant en contact avec le Comité exécutif, à la distribution et à la 
bonne répartition de ces secours.

L ’œuvre de coordination de l ’Union fait actuellement l’objet 
d’une étude toute spéciale. Lorsque l ’état de choses décrit ci- 
dessus fonctionnera régulièrement, le rôle de coordination de 
l ’Union, et par suite celui de la Croix-Rouge, pourra devenir 
d’une importance primordiale.

*
* *

Le rôle que FU. I. S. a confié à la Croix-Rouge, et que celle-ci 
a accepté de remplir comme collaboratrice et rouage essentiel de 
la nouvelle institution, confère aux organismes nationaux et 
internationaux de la Croix-Rouge, en même temps que des droits
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et des devoirs, un nouveau prestige, et contribue à leurs progrès 
futurs.

En revanche, l ’U. I. S. bénéficiera de toute l ’expérience que 
s’est acquise la Croix-Rouge au cours de plus d’un demi-siècle 
de dévouement à la cause des victimes des grands désastres.

En dehors de leur collaboration proprement dite avec l ’Union, 
les Sociétés nationales ont le devoir, suivant les décisions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, de continuer à perfectionner leur orga
nisation nationale et leur matériel de secours, qu’elles pourront 
mettre à la disposition de l ’Union, précisément par l ’exercice de 
ce « libre concours » mentionné dans la Convention.

Par son action autonome, la Croix-Rouge sert aussi les buts 
de l ’U. I. S. et elle continuera à exercer cette action, soit en col
laboration avec celle-ci, soit en son nom propre dans les pays non 
membres de l ’Union, ou lorsque l ’intervention de l ’Union ne se 
produira pas.

En effet, on peut concevoir que, les conditions dans lesquelles 
doit avoir lieu une action de l ’U. I. S. ne se trouvant pas remplies, 
la Société nationale de la Croix-Rouge d’un pays sinistré membre 
de l’Union s’adresse aux organisations internationales de la Croix- 
Rouge (Comité international de la Croix-Rouge et Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge) et les prie de lancer un appel aux 
Sociétés sœurs. Dans ce cas, se conformant aux responsabilités 
qui continuent à leur incomber, le Comité international et la 
Ligue pourront adresser un appel général ou partiel aux Sociétés 
de Croix-Rouge. Mais il reste bien entendu que cet appel ne sera 
lancé que si le président du Comité exécutif de l’Union a fait 
savoir que celle-ci s’abstiendrait d’émettre elle-même un appel 
en la circonstance.

** *

Il résulte de ce qui précède, on ne saurait trop y insister, que 
le bon fonctionnement de l ’Union reposera sur la connaissance 
parfaite, de la part de chacun de ses éléments, des droits et de
voirs qui leur incomberont au titre de collaborateurs de l ’U. I. S.

Il est donc extrêmement important, notamment, que ces droits 
et ces devoirs soient fixés par des accords entre les organismes 
de l ’Union et ceux de la Croix-Rouge. On a cité plus haut le texte 
de l ’accord intervenu entre les organisations internationales de



la Croix-Rouge et le Comité exécutif de l’Union, réglant leurs 
rapports sur le plan international. On a parlé également de l ’op
portunité d’établir des accords qui devront fixer, sur le plan 
national, la position de la Société de Croix-Rouge vis-à-vis du 
Gouvernement membre de l ’Union. Ces arrangements devront, 
évidemment, pour la forme et la substance, tenir compte des lois 
et circonstances locales.

A  l’heure actuelle, le service central et permanent est en mesure 
de fournir aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui le de
manderaient les informations et. suggestions susceptibles de les 
aider à établir ces arrangements avec leur Gouvernement.

*
* *

Cet exposé du rôle des Sociétés nationales et des institutions 
internationales de la Croix-Rouge dans le fonctionnement de 
l’U. I. S. doit fournir à la X V e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge les clartés désirables pour lui permettre de se repré
senter toute l'importance de la tâche qui vient s’ajouter, du fait 
de l ’U. I. S., à celles que la Croix-Rouge poursuit dans le domaine 
des secours en temps de calamité publique. La X V e Conférence 
tiendra sans doute à prendre connaissance notamment de l ’ac
cord passé entre les organisations internationales de la Croix- 
Rouge et le Comité exécutif de l ’Union ; elle désirera certainement 
encourager les Sociétés nationales à collaborer à l ’œuvre entre
prise par une Fédération d’États créée pour perfectionner l ’en- 
tr ’aide organisée des peuples dans la lutte contre les fléaux de la 
nature.
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