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I. H is t o r iq u e .

Le Comité international de la Croix-Rouge, très 
aimablement invité à se faire représenter à la Conférence 
panaméricaine des Croix-Ronges à Rio de Janeiro en 1935 
et à y introduire un sujet, a demandé l’adjonction à 
l’ordre du jour du point suivant : « Activités des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans le cadre des Conven
tions de Genève, la Croix-Rouge comme auxiliaire des 
Services de santé des armées ».

En demandant cette adjonction, le Comité international 
a voulu insister sur une question qui lui tient très à 
cœur : les relations des Croix-Rouges et des Services de 
santé militaires, en vue de l’action en temps de guerre.

Ce sujet n ’était peut-être pas de grande actualité pour 
les Croix-Rouges qui se réunissaient à Rio de Janeiro, 1a·
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plupart de ces Sociétés nationales étant, par la force des 
choses, en mesure de faire porter le maximum de leurs 
efforts sur l’hygiène et les œuvres sociales.

Néanmoins, une sous-commission étudia le rapport du 
Comité international de la Croix-Rouge et proposa la 
résolution suivante, qui fut adoptée par l ’assemblée des 
délégués :

Collaboration avec les pouvoirs
publics en temps de guerre.

« Résolution VII »
Organisation et développement des Sociétés nationales 

de la Croix-Bouge.

Considérant que la mission primordiale des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge en temps de guerre est d’aider les Services de santé 
de l’armée et, en temps de paix, de collaborer avec les pouvoirs publics 
pour tout ce qui concerne le bien-être des populations et tenant 
compte des résultats favorables obtenus par certaines Sociétés, grâce 
à l’appui de leurs gouvernements respectifs,

La IIIe Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge 
recommande aux Sociétés nationales de l’Amérique de resserrer 

leurs relations avec leurs gouvernements respectifs en sollicitant leur 
appui et la collaboration des organismes officiels correspondants 
pour bien accomplir· leurs diverses activités, principalement en ce 
qui concerne les premiers secours en cas de calamité, le dévelop
pement de l’hygiène et de l’assistance sociale de l’action de la Croix- 
Rouge de la jeunesse ».

Depuis la Conférence panaméricaine, l ’atmosphère 
politique ne s’est pas éclaircie dans le monde. Les espoirs 
en une paix universelle ne sont pas près de se réaliser. 
Les armements s’accroissent partout et les Gouvernements 
prennent toutes les mesures nécessaires pour être capables 
de faire face à une agression.

La Croix-Rouge, qui certes fait tout son possible pour 
préparer cette paix universelle dont les peuples ont tant 
besoin, doit cependant se placer en face de la réalité, et 
elle a le devoir de se tenir prête à accomplir son œuvre 
charitable si la guerre qu’elle réprouve par principe venait 
à éclater.
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Il paraît donc particulièrement nécessaire d’étudier de 
plus près sous quelles formes doit être établie la collabo
ration entre les Sociétés nationales et leurs Gouverne
ments respectifs en vue de l ’action en temps de guerre.

On sait du reste que, dans plusieurs pays, parallèle
ment aux études préparatoires de l’état-major de l ’armée, 
les Croix-Bouges ont été sollicitées par leur Gouverne
ment de perfectionner leur organisation et de se tenir à 
la hauteur des circonstances qui peuvent se présenter 
brusquement.

Si ce sujet figure au programme de la X V Ie Conférence 
internationale sous un autre titre, il n’en reste pas moins 
le même, et il n’y a pas lieu de s’étonner que le rapport 
présenté ici ne diffère que de peu de celui qui a été préparé 
pour la Conférence de Eio.

Ce rapport a toutefois été complété d’après les rensei
gnements obtenus ces dernières années et en tenant 
compte des expériences faites dans ce domaine au cours 
des conflits qui se sont produits depuis la Conférence 
panaméricaine.

Le Comité international n ’a pas envoyé de question
naires aux Sociétés nationales, préférant laisser à celles-ci 
la primeur des rapports qu’elles ne manqueront pas de 
préparer pour la Conférence internationale.

Par définition, la Croix-Bouge est l’auxiliaire des 
Services de santé des armées. Ce sont ces Services de 
santé qui ont, en tout premier lieu, le droit de se servir 
du signe de la croix rouge sur fond blanc. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Bouge ne sont au bénéfice de ce 
même privilège que parce qu’elles sont auxiliaires des 
Services de santé. Lorsqu’une Société nationale de la 
Croix-Bouge se constitue, son premier acte est de se 
faire agréer par le Gouvernement de son pays comme 
auxiliaire du Service de santé militaire. Cette démarche 
est naturellement suivie de l’insertion dans ses statuts
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de dispositions qui précisent les relations entre le Service 
de santé militaire du pays et la Société nationale de la 
Croix-Eouge.

Dans son Recueil de textes relatifs à Vapplication de la 
Convention de Genève, le Comité international a réuni 
tous les textes législatifs et les extraits de statuts ayant 
trait à ces relations. Les Sociétés de la Croix-Eouge ont 
toutes dans leurs statuts des clauses qui précisent les 
conditions dans lesquelles ces relations sont établies entre 
les ministères compétents — Services de santé des armées 
de terre, de mer et de l ’air — et la Société nationale 
de la Croix-Eouge.

Ces relations varient naturellement d’un pays à l ’autre.
Chaque Gouvernement, chaque Société nationale restent 

libres de régler leurs rapports comme ils l ’entendent. Il 
suffit que les conventions internationales soient respectées 
dans leur lettre et dans leur esprit.

On ne saurait, au reste, demander aux diverses Sociétés 
nationales d’adopter une règle rigide et uniforme. Cette 
collaboration dépend, dans une large mesure, du degré 
d’organisation et de développement des Croix-Eouges 
nationales, d’une part, et des Services de santé, d’autre 
part. On peut dire que plus le Service de santé d’une 
armée sera puissant et bien organisé, plus les tâches de 
la Croix-Eouge seront des tâches accessoires et sociales, 
et son action se portera vers l ’arrière des armées et même 
à l ’intérieur du pays.

Lorsque le Service de santé est faible, et plus encore 
lorsqu’il se montre insuffisant, la Croix-Eouge doit être 
prête à porter ses secours plus en avant, jusqu’au front 
même. C’est ce que nous avons pu voir dans un conflit 
où l ’un des belligérants n’avait que la Croix-Eouge pour 
relever et soigner ses blessés, alors que l’autre n’avait 
guère laissé que des tâches sociales à sa Croix-Eouge, si 
ce n’est quelques hôpitaux de l’arrière et des transports 
éloignés dans la zone des armées.

Collaboration avec les pouvoirs
publics en temps de guerre.

—  4 —



A cet égard on peut remarquer que plusieurs Sociétés 
nationales ont modifié leurs statuts originels parce que 
leur Gouvernement, en les déchargeant de certaines 

: v obligations envers le Service de santé, leur avait confié
des œuvres sociales, telles que l ’organisation de secours 
aux familles des combattants et aux prisonniers, etc. 
Cette modification de l’activité des Sociétés nationales a 
été rendue possible grâce au perfectionnement et au 
développement du Service de santé.

Les tâches des Sociétés nationales varient donc selon 
le développement du Service de santé national.

En les étudiant de plus près, on voit sous quelles formes 
la collaboration des Sociétés nationales avec les autorités 
peut s’établir et l’on constate que cette collaboration 
doit être très intime et active dès le temps de paix pour 
préparer l ’action des Sociétés nationales en temps de 
guerre.

Il est très important que les Croix-Eouges se mettent 
au service des autorités aussi pour des œuvres de paix, 
par exemple en cas de calamités ou d’épidémies. Les 
autorités se rendront compte des secours que les Croix- 
Eouges sont capables d ’apporter aux populations 
éprouvées et les Croix-Eouges seront tenues en haleine 
et encouragées à tenir toujours prêts leur personnel et 
leur matériel.

Dans cette activité du temps de paix elles trouveront 
probablement des tâches spéciales pour lesquelles elles 
sont particulièrement qualifiées et que les autorités leur 
confieront bien volontiers si elles les proposent.

Il va sans dire, en effet, que les Sociétés nationales ne 
doivent pas se borner à remplir les tâches qui lui sont 
imposées par les autorités, mais qu’elles ont le droit et 

i*· le devoir de prendre toutes initiatives qui leur semble
raient utiles. Il faut remarquer cependant que ces initia
tives devront toujours être soumises aux autorités en 
temps de guerre.

Collaboration avec les pouvoirs
publics en temps de guerre.

5 —



II. T âch es  d e s  S o cié té s  d e  l a  Ch o ix -R o u g e .

Comme auxiliaires des Services de sauté militaires, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge peuvent et doivent 
aider les Sendees de santé militaires — ou les remplacer 
le cas échéant — en leur fournissant le personnel, les 
hôpitaux, le matériel.

P e r s o n n e l .

Le personnel comprend les médecins, les infirmiers et 
samaritains, les infirmières et les auxiliaires volontaires.

Médecins.
Les Sociétés nationales de Croix-Rouge n’ont en général 

pas de peine à s’assurer le concours de médecins ; la 
plupart de ceux-ci portent un grand intérêt à leur 
activité et se mettent avec un entier dévouement à leur 
disposition.

Parmi les médecins membres de la Croix-Rouge, les 
uns, étant incorporés ou mobilisables, seraient automati
quement absorbés par les Services de santé militaires ; 
quant aux autres, ils sont libres de toute obligation 
militaire, soit qu’ils n’aient pas été incorporés, soit qu’ils 
aient dépassé l’âge de servir, soit enfin que, par raison de 
santé, ils aient été dispensés du service militaire. Nous 
devons considérer qu’en cas de confüt un certain nombre 
de ces derniers seraient récupérés par l ’armée. On peut 
cependant admettre qu’il resterait à disposition de la 
Croix-Rouge un nombre important de médecins qui, 
s’ils sont déjà âgés ou de constitution trop faible pour 
supporter les fatigues d’une campagne, sont capables de 
fournir un travail utile dans les formations de l’arrière, 
en particulier dans les hôpitaux.

Il y a avantage à désigner par avance les emplois et 
les tâches des divers médecins sur lesquels la Croix-Rouge 
pourrait compter. Pour cette désignation, il est indis-

Collaboration avec les pouvoirs
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pensable de tenir compte des capacités et des spécialisa
tions personnelles. Ce principe est si évident qu’il semble 
ridicule de l ’énoncer ; nous savons cependant qu’il est 
nécessaire de le rappeler.

Chaque médecin enrôlé à la Croix-Eouge devrait savoir 
déjà en temps de paix où il devra se rendre et quelle sera 
sa tâche. Il pourra ainsi se préparer, prendre contact 
avec ses collaborateurs, surveiller et stimuler l’instruction 
technique des infirmiers et infirmières qui sont désignés 
pour lui aider 1.

Une organisation bien préparée est nécessaire à la 
bonne marche d’un service, mais elle a encore un avantage 
d’ordre psychologique. Il est certain qu’un médecin qui 
sait ce qu’il aura à faire, se sentira responsable de la 
tâche qui lui est confiée, s’y intéressera et se préparera à 
la remplir le mieux possible.

Quant aux autres, à savoir ceux qui font partie du 
Service de santé de l ’armée ou en feraient partie en cas 
de conflit, leur rôle est aussi très important dans l ’activité 
de la Croix-Eouge. Ils seront utilement employés à tous 
les travaux préparatoires. Leur éducation militaire les 
désigne particulièrement pour l ’organisation des services 
volontaires et pour l’instruction du personnel des infir
miers et infirmières. Mieux que d’autres en général, ils 
savent de quelle façon doivent être traités les blessés et 
malades militaires dont ils comprennent la mentalité 
particulière. Mieux que d ’autres, ils sauront inculquer au 
personnel une discipline qui, souvent difficile à obtenir dans 
les formations de l’arrière, est pourtant indispensable.

En temps de paix, tous les médecins peuvent donc être 
utiles à la Croix-Eouge en vue de la préparation au temps

Collaboration avec les pouvoirs
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de guerre : les uns, ceux qui seront mobilisés à l’armée 
en cas de conflit, seront spécialement qualifiés pour 
organiser, préparer la mobilisation de la Croix-Eouge et 
instruire le personnel ; les autres devront se préparer au 
travail spécial qui les attend dans le cadre de la Croix- 
Eouge.

Eous insistons encore une fois pour que les Sociétés 
nationales de la Croix-Eouge préparent d’avance l’or
ganisation de leurs services afin que chacun sache ce 
qu’il aura à faire.

Infirmiers.
Le personnel masculin dont les Sociétés nationales 

auront besoin sont :
1. — Des infirmiers, masseurs, etc., de profession qui, 

pour une raison ou une autre — hors classes, inaptitude 
physique — ne sont pas mobilisés.

Ils seront employés essentiellement dans les hôpitaux, 
les infirmeries de gare, etc., où ils travailleront presque 
dans les mêmes conditions que dans la vie civile. Un 
certain nombre d’entre eux doivent être réservés pour 
combler les vides qui se produiront dans le personnel des 
hôpitaux civils lors du départ des infirmières mobili
sables pour les formations de l’avant.

2. — Des samaritains, qui peuvent être comparés aux 
auxiliaires volontaires dont nous parlerons plus loin. Ce 
sont des hommes non mobilisables qui ont reçu une 
instruction plus ou moins complète sur les soins à donner 
aux blessés et aux malades et ont été exercés aux trans
ports et aux chargements des voitures. Au cours de leur 
instruction, on devra discerner et noter leurs aptitudes 
particulières et les qualifier comme aides-infirmiers- 
transporteurs, etc. On cherchera à les grouper par équipes 
en désignant le chef responsable et l ’emploi de chacun : 
hôpitaux, infirmeries de gares, trains sanitaires, places 
d ’embarquement et de chargement.

Collaboration avec les pouvoirs
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Certains Etats accordent des subsides aux écoles 
d’infirmières et aux cours d’infirmiers dirigés par les 
Croix-Rouges, ou reconnus par elles, à condition que ces 
infirmiers et infirmières s’engagent à répondre aux 
ordres de mobilisation qui pourraient leur être adressés 
par le Service de santé. Le Gouvernement exerce alors 
par l’intermédiaire de son Service de santé un contrôle 
sur l’instruction des samaritains dont il pourrait avoir 
besoin. C’est ce système qui a été adopté en Suisse, et 
nous pouvons dire en connaissance de cause qu’il donne 
satisfaction au Service de santé comme aux samaritains.

3. —  Aides volontaires. Il est certain qu’en cas de 
guerre des aides volontaires viennent en grand nombre 
se mettre à la disposition de la Croix-Rouge. Il y aurait 
un grand avantage à déterminer d’avance quel sera leur 
travail.

La Croix-Rouge a besoin d ’aides de toutes sortes : 
gérants-comptables pour les hôpitaux et autres forma
tions, magasiniers, pour les stocks et les expéditions de 
matériel, simples manœuvres pour les travaux de net
toyage et d ’installation. Ces aides volontaires pourront, 
dans certains cas, être chargés des inhumations et du 
nettoyage du champ de bataille comme cela est prévu 
dans quelques armées.

Enfin la Croix-Rouge aura besoin de nombreux chauf
feurs pour les transports de blessés et de matériel dans 
la zone de l ’arrière.

Toute cette organisation exige un gros travail de la 
part de la Société nationale et de ses sections locales 1. 
C’est tout un plan de mobilisation qu’il s’agit d’établir, 
parallèlement à celui du Service de santé de l’armée. Une 
collaboration intime entre ces deux organisations est 
donc indispensable.

1 Berlin, 1869. — Les Sociétés de secours auront à dresser un plan 
précis et détaillé de leur action pendant la guerre (Conférence inter
nationale, Berlin, 1869, voir Manuel, p. 208).
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Infirmières 1.
La Croix-Rouge doit — comme le Service de santé — 

choisir ses infirmières parmi les plus qualifiées du pays. 
En temps de guerre, il ne lui est pas possible d’adminis
trer les services qu’elle a créés d’urgence comme on 
dirige normalement ceux d’un hôpital ; ses infirmières 
ont à assumer de grandes responsabilités et à répondre au 
surcroît de travail. Elles doivent avoir été bien préparées 
à remplir leur tâche et bien sélectionnées afin de présenter 
les garanties voulues en ce qui concerne non seulement les 
connaissances professionnelles mais aussi les aptitudes 
physiques et la valeur morale.

Dans les pays où elle dirige des écoles d’infirmières, la 
Croix-Rouge les prépare à leur tâche en développant 
spécialement les cours théoriques et pratiques de soins 
d’urgence. Dans les pays qui n ’ont pas d ’écoles d’infir
mières dirigées ou surveillées par la Croix-Rouge, les 
infirmières qu’on enrôle dans les services de la Croix- 
Rouge doivent être choisies parmi les diplômées des 
meilleures écoles. Il est intéressant de remarquer que les 
directrices des sections d’infirmières de la Croix-Rouge 
de divers pays ont réclamé à la Conférence d’experts 
tenue à Paris en janvier 1937, l ’organisation de cours 
complémentaires pour infirmières diplômées des écoles 
d’Etat et des écoles privées ; ces cours seront destinés à 
développer l’enseignement de l’histoire de la Croix-Rouge, 
la connaissance de l ’organisation des services de la Croix- 
Rouge. Cet enseignement devrait être complété par des 
cours théoriques et pratiques de soins d’urgence afin que 
les infirmières professionnelles soient mieux préparées 
aux tâches spéciales qui leur incomberaient dans les 
services de guerre.

Dans un grand nombre de pays, la profession d’infir
mière est actuellement soumise à une réglementation ou

Collaboration avec les pouvoirs
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à un contrôle imposés par l’Etat. Pour les pays qui n’ont 
pas encore adopté cette réglementation, il serait bon de 
rappeler la résolution X III  de la Conférence de Genève 
de 1921. Cette réglementation permet à la Croix-Bouge 
d’être assurée des qualités professionnelles des infirmières 
qu’elle engage, mais leur enrôlement devrait se faire en 
plein accord avec les services de l’Etat et les associations 
nationales d’infirmières.

Un plan général de mobilisation des infirmières devrait 
être établi, dès le temps de paix, dans tous les pays. Ce 
plan devrait prévoir une répartition judicieuse du 
personnel sanitaire afin que tous les services, aussi bien 
ceux de la Croix-Bouge que ceux des hôpitaux civils et 
militaires, puissent fonctionner normalement en temps 
de guerre alors qu’il faut prévoir la création de plusieurs 
hôpitaux supplémentaires, vu la grande augmentation 
du nombre des blessés et un encombrement de tous 
les services.

Il ne faut pas oublier non plus que la défense aérienne 
passive réclame, elle aussi, un grand nombre d’infir
mières pour son service sanitaire, qui s’étend à toutes les 
localités susceptibles d’être bombardées par l ’aviation. 
Ce dernier service, qui n ’a qu’un caractère exceptionnel 
et de courte durée, pourra être confié aux infirmières qui, 
pour des raisons d’âge, de famille ou de santé, ne peuvent 
fournir un travail de longue haleine.

Ce plan général de mobilisation des infirmières doit 
être minutieusement étudié. Il ne peut être établi qu’en 
relation avec celui des auxiliaires volontaires et celui de 
tout le personnel médical et sanitaire.

Cette étude exige donc une étroite collaboration entre 
les services sanitaires de l ’armée, la Croix-Bouge, les 
services directeurs des hôpitaux civils et l ’association 
nationale des infirmières. Une fois établi, ce plan doit 
être constamment revu et mis à jour en tenant compte 
des aptitudes spéciales de chaque infirmière.

Collaboration avec les pouvoirs
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Bien qu’il soit très difficile, en temps de guerre, de 
régler le travail des infirmières dans les services d’urgence 
de la Croix-Bouge, il serait nécessaire d’attirer l’attention 
des Sociétés nationales sur l’importance qu’il y a à définir 
la situation et les conditions de travail des infirmières 
dans ces services.

Beaucoup de Croix-Bouges n’enrôlent que du personnel 
bénévole. Cependant le nombre des infirmières qui 
peuvent travailler sans rétribution diminue chaque 
année. Nombreuses sont celles qui ont des charges de 
famille ou qui ne peuvent entièrement subvenir à leur 
entretien. Pour celles-là, les Croix-Bouges devraient exa
miner si et dans quelles mesures elles pourraient leur 
accorder des indemnités leur permettant de s’enrôler 
dans les services d’urgence. D ’autre part, sachant que, 
dans ces services, elles sont exposées à des risques excep
tionnels, il faudrait aussi prévoir des contrats d’assurance- 
maladie et accident leur permettant de se soigner jusqu’à 
leur complet rétablissement ou leur accordant une 
indemnité en cas d’invalidité totale ou partielle.

Auxiliaires volontaires.
Il n’y a que peu de pays où l’on ait formé des infir

mières de la Croix-Bouge, mais presque toutes les Sociétés 
nationales de Croix-Bouge forment des auxiliaires volon
taires, ce qui est une de leurs tâches primordiales.

En temps de guerre, les infirmières étant débordées 
par le travail, la Croix-Bouge doit venir en aide aux 
victimes de la guerre en fournissant un personnel sanitaire 
auxiliaire qui puisse seconder les infirmières et les déchar
ger d’une partie de leur besogne. Pour rendre de tels 
services, ce personnel doit être bien préparé et discipliné.

Pour former ce personnel, la Croix-Bouge aura en bien 
des cas recours à la collaboration de l’Etat.

L’existence d’un groupe important d’auxiliaires volon
taires est avantageux pour l’Etat ; en effet, ces auxiliaires
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rendent chaque jour de précieux services dans les périodes 
de vie normale et, par leur propagande bénévole en faveur 
de l’hygiène, elles contribuent à élever dans ce domaine 
le niveau général de la population. L’aide que l ’Etat peut 
fournir à la Croix-Eouge en vue de former un personnel 
d’auxiliaires varie beaucoup. Il met, par exemple, à la 
disposition de la Croix-Eouge des locaux scolaires pour 
l’enseignement aux élèves et pour les cours du soir, ou 
bien il accueille dans ses services hospitaliers des auxi- 
baires comme stagiaires.

Plus la collaboration entre l’Etat et la Croix-Eouge 
sera étroite, plus les services d’auxüiaires pourront se 
développer. Jusqu’à présent la plupart des Sociétés 
nationales ont donné avec raison de l’importance à l ’en
seignement des premiers secours d’urgence qui sont 
indispensables, mais il serait aussi nécessaire de dévelop
per les programmes des cours sur les petits soins journa
liers qu’il faut savoir donner aux malades. En effet, 
c ’est dans ce domaine que les auxiliaires chargées de 
seconder les infirmières rendront les plus grands services 
en temps de guerre. C’est donc une partie spécialement 
importante de l’enseignement qu’il convient de leur 
donner.

D ’autre part, une fois formées et enrôlées dans les 
services d’urgence de la Croix-Eouge, les auxiliaires 
volontaires de la Croix-Eouge doivent, en temps normal, 
rester sous le contrôle de la Société. La Croix-Eouge 
veillera à ce que, tout en développant les connaissances 
qu’elles ont acquises dans les cours théoriques et pra
tiques de la Croix-Eouge, ces auxihaires restent bien 
dans leur rôle d’aides bénévoles et qu’en aucune façon 
elles ne s’attribuent en temps de paix les fonctions de 
garde-malades qui dépassent les limites de leurs com
pétences.

En temps de guerre, les services d’urgence de la Croix- 
Eouge pourraient s’étendre à bien d’autres activités que
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de donner des soins physiques aux victimes ; des tâches 
administratives et sociales très diverses pourraient être 
dévolues aux volontaires.

La Croix-Rouge peut, en collaboration avec le Gouver
nement, organiser sans de grandes dépenses, tout un 
personnel qui compléterait ou remplacerait le personnel 
des services publics, services qu’on ne saurait inter
rompre impunément et qu’en certains cas de guerre ou 
de calamité il faudrait au contraire développer.

La Croix-Rouge peut donc être appelée à d’importantes 
tâches sociales. Il faut qu’elle y pense d’avance et qu’elle 
puisse disposer d’un personnel sur lequel elle soit en droit 
de compter en cas de nécessité.

H ô p it a u x .

Presque toutes les Croix-Rouges ont un ou plusieurs 
hôpitaux — hôpitaux modèles servant à l’instruction 
des infirmiers, des infirmières et des auxiliaires volon
taires. — Ces établissements sont très utiles en temps de 
paix, mais ils ne seront pas d’une très grande efficacité 
en temps de guerre en ce qui concerne l ’aide que les 
Croix-Rouges doivent apporter aux Services de santé. 
Pourtant, dans presque tous les pays, les Services de 
santé doivent, d’après les statuts des Sociétés nationales, 
pouvoir compter sur la Croix-Rouge pour établir des 
hôpitaux temporaires plus ou moins loin du front ; ce 
ne sera en effet qu’exceptionnellement qu’on les établira 
dans la zone de l’avant ; il faut considérer qu’ils ne dépas
seront pas la zone des étapes et même qu’ils seront gardés 
à l ’intérieur.

Le Service de santé ou le ministère compétent fixera 
leurs emplacements qui, dans la plupart des cas, seront 
prévus pour chaque zone d’activité dès le temps de paix 
et pourront même être assignés aux Croix-Rouges d’une 
manière précise, sans pour cela dévoiler les secrets du 
plan de mobilisation.

Collaboration avec les pouvoirs
publics en temps de guerre.

—  14 —



Les Croix-Bouges ou leurs délégués pourraient étudier 
d’avance leur établissement dans les bâtiments qui leur 
sont désignés, prévoir les transformations nécessaires et 
l’aménagement des services d’eau, d’électricité et de 
chauffage qui sont indispensables lorsqu’on transforme 
une école ou tout autre bâtiment en hôpital. Même les 
hôtels qui se prêtent particulièrement bien à cette affec
tation devraient subir quelques modifications dans leur 
aménagement.

Ces études préalables seraient d’une très grande utilité, 
surtout si elles étaient faites par les personnes qui sont 
désignées pour prendre la direction de l’hôpital en temps 
de guerre. En effet une organisation, bien établie dès le 
début, facilite grandement le fonctionnement de la for
mation ; il en résultera une grande économie de forces, 
de temps et d ’argent.

Bous avons parlé plus haut du personnel de ces hôpi
taux, nous ne reviendrons pas sur ce sujet. En revanche, 
le matériel destiné à ces établissements doit être étudié 
d’un peu plus près.

Le matériel d ’hôpital comporte :
1. la literie : lits, matelas, draps, couvertures, cadres-

dossiers, coussins de crin, d ’épeautre, etc. ;
2. ustensiles : tous les ustensiles nécessaires à la toilette

des malades et blessés ; les ustensiles de cuisine et 
ceux qui sont nécessaires au nettoyage du bâtiment ;

3. les instruments de chirurgie, non seulement ceux qu’on
emploie à la salle d’opération, mais encore les ins
truments pour pansements et traitement dans les 
salles — les appareils de radiologie, etc., laboratoire.

Il est avantageux, après étude prélabale, de grouper ce 
matériel par formation de 100 à 200 lits et à le stocker. 
Au moment d ’établir un hôpital, on aura ainsi tout le 
nécessaire sous la main. Si la formation doit s’agrandir
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brusquement dans la suite, un nouveau jeu de matériel 
sera tout prêt à être livré. On remarque en effet qu’en 
règle générale, à un nombre donné de lits correspond un 
nombre donné d’ustensiles et d’instruments nécessaires. 
Font naturellement exception à cette règle les hôpitaux 
à destinations spéciales : gazés, contagieux, etc. Pour ces 
formations spécialisées, il y aura lieu, le matériel de base 
l’estant le même, d’étudier un matériel qui corresponde 
à leur affectation.

Dans certains pays et dans certaines régions, les loca
lités importantes sont si dispersées qu’il sera souvent 
nécessaire d’établir des hôpitaux sous tentes ou encore 
dans des baraquements mobiles.

Les Croix-Eouges devront donc avoir en réserve ce 
matériel, qui ne peut s’acquérir au dernier moment. On 
cherchera à avoir des tentes ou des baraques d’un type 
unique, ce qui facilite leur montage et leur établissement.

Le stockage doit être surveillé de près, car ce matériel 
exige un entretien minutieux. Ici encore, la collaboration 
entre Service de santé et Croix-Eouge se montrera néces
saire pour décider où ce matériel encombrant et difficile 
à transporter doit être rassemblé de manière à éviter 
toute perte de temps lors de la mobilisation.

Les hôpitaux mobiles, sous tentes ou sous baraque
ments, pourront être très utiles même dans les régions 
où il ne manque pas de localités ou de bâtiments pouvant 
abriter des hôpitaux. De tels hôpitaux ont l’avantage de 
pouvoir s’installer en dehors des agglomérations indus
trielles et de se tenir à distance des objectifs militaires, 
dépôts de munitions, centrales électriques, usines im
portantes. Ils formeront alors des installations plus 
facilement et plus effectivement protégées par le signe 
de la Croix-Eouge.
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M a t é r ie l .

Une des tâches importantes des Croix-Rouges est de 
réunir et de stocker le matériel dont elles se serviront 
pour équiper leurs propres formations et pour suppléer 
aux besoins du Service de santé.

Lorsque la Croix-Rouge fut créée, et pendant bien des 
années, les Sociétés nationales ont fait beaucoup dans ce 
sens 1, mais, peu à peu, d’autres activités étant venues 
grever leur budget, les achats de matériel ont beaucoup 
diminué.

De nombreuses Croix-Rouges se trouveraient peut-être 
bien dépourvues si un conflit éclatait brusquement. Or, 
ce n’est pas en temps de guerre que l’on peut se procurer 
du matériel. Il faut donc faire les achats en temps de 
paix, après entente avec le Service de santé, qui doit 
faire connaître ses besoins probables.

Il est en effet préférable d’avoir un matériel unifié, et 
les Croix-Rouges ont avantage à profiter, pour son acqui
sition, des expériences faites par les Services de santé, 
qui ont à leur disposition des experts pour les orienter.

Dans la plupart des pays, le ministère de la Guerre a 
un droit de contrôle ; à notre avis, l’on ne devrait pas se 
contenter de ce contrôle, mais il faudrait n ’acheter de 
matériel qu’après entente avec le Service de santé. C’est 
le seul moyen d’avoir un matériel vraiment utile et 
d ’éviter les doubles emplois. En outre, le personnel de 
Croix-Rouge doit connaître le matériel dont il serait 
appelé à se servir en temps de guerre. C’est pourquoi la
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1 Cf. Conférences internationales de la Croix-Rouge : Genève, 1863 ; 
Berlin, 1869 (tentes et baraques, hôpitaux). Ces mesures doivent 
tendre notamment à préparer et à tenir disponibles les moyens de 
secours les plus efficaces. Tout cela doit se faire pendant la paix en 
tenant compte de la possibilité et du besoin. — Genève, 1884 ; Lon
dres, 1907 ; Washington, 1912. (Voir Manuel, p. 213).
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Commission des experts réunie à Paris en janvier 1937, 
après avoir entendu un rapport sur l’instruction à donner 
aux infirmiers et auxiliaires volontaires au sujet du ma
tériel sanitaire de l ’armée et de la marine a déclaré que 
cette préparation avait une importance beaucoup plus 
grande qu’on ne le pense en général. Pour donner les 
meilleurs résultats, cette instruction doit être faite sous 
forme d’exercices pratiques. Aussi est-il recommandé, si 
la Croix-Rouge ne possède pas un matériel semblable à 
celui du Service de santé de l’armée, que ce dernier mette 
à disposition de la Société nationale un nombre d’en
sembles ou de jeux de matériel pour répondre aux besoins 
de cette instruction.

Nous savons que cela se pratique déjà ou est tout au 
moins prévu dans certains pays.

Depuis dix ans, la Commission internationale de 
standardisation du matériel sanitaire 1 a émis des réso
lutions adoptées par les Conférences internationales. II 
va de soi que les Croix-Rouges ne devraient utiliser que 
du matériel conforme à ces résolutions. Depuis trois ans, 
cette commission est devenue la Commission permanente 
d’études du matériel sanitaire. Elle a comme tâche de 
satisfaire aux demandes d’études et d’informations qui 
pourraient lui être adressées sur des points particuliers 
par l’intermédiaire des Gouvernements. Les Sociétés 
nationales peuvent donc s’adresser à cette Commission — 
dont les membres sont pour la plupart des experts en 
matériel sanitaire — en passant par leur Gouvernement, 
pratiquement par le Service de santé de l ’armée.

De plus, le Comité international a, grâce à l ’appui des 
Gouvernements, créé un Institut international d’études 
du matériel sanitaire, qui constitue un véritable musée
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1 Genève, 1921 ; Genève, 1925 ; La Haye, 1928 ; Bruxelles, 1930. 
(Voir Manuel, p. 214 et suiv.).
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dans ce domaine ; il est installé à Genève dans des locaux 
appropriés tout près de la Villa Moynier. Ses collections 
s’enrichissent d’année en année grâce à la générosité de 
certaines Croix-Bouges nationales et des Gouvernements. 
Il est à la disposition de tous ceux qui s’intéressent à cette 
question ou qui veulent faire des études dans ce domaine.

Le matériel se divise en deux catégories :
1. — Le matériel stable : moyens de transports, literie, 

ustensiles de cuisine, instruments et appareillage, qu’il 
suffit de stocker dans de bonnes conditions de conser
vation, et de vérifier périodiquement ;

2. — le matériel périssable qui se détériore avec le 
temps malgré un entretien soigneux. Ce sont en premier 
beu les sérums et vaccins, la plupart des médicaments, le 
matériel de pansement et les objets en caoutchouc.

Il est recommandé pour cette dernière catégorie de 
matériel de ne pas constituer de grosses réserves, mais de 
passer avec les fabricants des contrats qui assurent aux 
Sociétés nationales une fourniture massive en cas de 
nécessité. L ’appui des autorités pourra être très utile 
pour l ’établissement de ces contrats.

Pour obvier dans une certaine mesure à ces difficultés, 
les Croix-Bouges devraient repourvoir en matériel péris
sable leurs dispensaires et hôpitaux en puisant dans les 
réserves. Le matériel ainsi fourni serait remplacé par 
achats correspondants qui viendraient « rafraîchir » les 
stocks.

Dans certains cas l ’on pourrait obtenir des Gouverne
ments que les hôpitaux d’Etat ou municipaux s’appro
visionnent auprès des stocks constitués par les Sociétés 
nationales.

Bappelons enfin que les Sociétés nationales doivent se 
mettre en relation avec les autorités compétentes en vue 
d’obtenir la gratuité pour le transport du matériel destiné 
aux Croix-Bouges et l ’exonération des droits de douane.
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Ces démarches auprès des administrations sont souvent 
longues et parfois difficiles. Il conviendrait de les faire 
d’avance afin que toutes facilités soient accordées dès le 
début de Faction de la Croix-Eouge 1.

III. TÂCHES ANNEXES.

En dehors de l’aide qu’elle doit apporter au Service de 
santé, la Croix-Eouge doit être prête à s’occuper des 
prisonniers. Cette tâche est essentiellement de son res
sort ; n’est-ce pas là, en effet, un domaine dans lequel 
peut se manifester le véritable esprit de Croix-Eouge ?

Les prisonniers blessés ou malades, en particulier, se 
sentiront certainement moins en captivité dans un hôpital 
de Croix-Eouge que dans une formation militaire, et 
cela même si les soins qu’ils y reçoivent n’y sont ni plus 
attentifs ni plus dévoués. Il nous paraîtrait avantageux 
que les autorités confiassent à la Croix-Eouge la tâche 
de soigner les prisonniers blessés et malades aussi bien 
dans des hôpitaux spéciaux que dans les infirmeries des 
camps de concentration.

Dans les camps de concentration, la Croix-Eouge peut 
naturellement, d’accord avec la direction militaire du 
camp, exercer une activité bienfaisante sous des formes 
très diverses. Dans toutes ces œuvres les Croix-Eouges 
et leurs membres auront une magnifique occasion de 
manifester leur esprit humanitaire.

Mais, ainsi que nous l’avons vu pendant la grande 
guerre de 1914 à 1918, il n’y a pas seulement les prison
niers militaires ; il y a encore les civils sur des territoires 
ennemis ou occupés par les ennemis. Le sort de ces mal
heureux, généralement séparés de leur famille, est digne 
de pitié. Bien que la Convention de Genève et le Code 
des prisonniers de guerre de 1929 ne parlent pas d’eux,
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il est du devoir de la Croix-Eouge de s’en occuper et de 
s’efforcer d’adoucir leur sort.

Comme les prisonniers civils sont sous la dépendance 
des ministères de justice ou de l ’intérieur, c’est avec ces 
autorités que les Sociétés nationales auraient éventuel
lement à collaborer.

Le Comité international de la Croix-Eouge, qui a voué 
une attention toute particulière à cette question, est 
heureux de pouvoir annoncer que le Gouvernement suisse 
envisage, dans un délai aussi rapproché que les conditions 
le permettent, la réunion d’une conférence diplomatique 
pour l ’établissement d’une troisième convention, faisant 
suite aux deux Conventions de 1929 afin de donner force 
de loi au « Projet de Convention sur la condition et la 
protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent 
sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire 
occupé par lui ». adopté à la X V e Conférence internatio
nale à Tokio.

Agences de renseignements.

Dans les derniers conflits, le Comité international de 
la Croix-Eouge a été pour ainsi dire le seul intermédiaire 
grâce auquel les familles séparées pouvaient obtenir des 
renseignements et des nouvelles des leurs en territoire 
ennemi.

Tout le monde a eu connaissance de l’immense activité 
déployée par l’Agence des prisonniers de 1914 à 1918. 
Dans le conflit d’Espagne une activité analogue, pour 
être de moindre envergure, n’en a pas été moins utile.

Le nombre des témoignages de reconnaissance que le 
Comité international a reçus montre combien ses ser
vices ont été appréciés.

Sans aucun doute, le Comité international ferait tout 
son possible, lors d ’un conflit éventuel, pour organiser 
une oeuvre du même genre. Mais, pour la mener à bien, 
il doit pouvoir compter sur l ’aide des services spécialisés
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dirigés par des assistantes sociales formées d’avance. 
L ’initiative du président de la Croix-Bouge italienne en 
préconisant l’organisation an sein des Croix-Bouges 
nationales de secrétariats d’informations privées répon
dait entre autres à ce but.

Les Croix-Eouges doivent donc prévoir l ’organisation 
de ces services spécialisés, soit dans le cadre de leurs 
activités propres, soit dans celui d’une autre institution 
qui serait qualifiée pour assumer cette tâche ; elles ont 
en particulier à s’assurer la collaboration indispensable du 
Gouvernement afin d’obtenir les renseignements désirés 
auprès du Service de santé pour les blessés et décédés 
comme auprès des ministères de la Justice ou de l ’In
térieur pour les prisonniers tant civils que militaires.

Œuvres sociales.
Au cours d’un conflit et même après sa cessation, les 

Croix-Eouges se trouveront en face des tâches multiples 
qu’elles devraient envisager d’avance.

Grâce à l’expérience qu’elles auront acquise en temps 
de paix dans leurs activités sociales, les Sociétés natio
nales seront mieux placées que quiconque pour s’acquitter 
de divers devoirs sociaux envers les mobilisés et leurs 
familles, et aussi à l ’égard de nombreuses personnes, 
victimes de la guerre. Si une Croix-Eouge n’est pas 
assez forte pour assumer elle-même tout le travail, il 
est du moins de son devoir de veiller à ce que cette œuvre 
utile soit accomplie.

De toutes façons et pour toutes ces branches d’activi
té sociale une organisation doit être prévue, et ce travail 
ne peut être entrepris qu’après entente et avec l ’assen
timent des autorités et avec leur collaboration.

Défense aérienne passive.
Le Comité international a fait tant d’efforts pour empê

cher la guerre aéro-chimique ou tout au moins la limiter,
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que ce n’est pas sans regrets que nous devons parler de 
cette branche d’activité des Croix-Rouges.

Dans la plupart des pays, les autorités qui dirigent 
les services de défense aérienne passive s’adressent à la 
Croix-Rouge pour assurer les soins aux victimes des 
bombardements aériens.

Au point de vue du simple bon sens et d’un sentiment 
élémentaire d’humanité il faut admettre que la Croix- 
Rouge doit aider à secourir toutes les victimes de la 
guerre. Elle ne peut donc refuser ses secours aux popu
lations civiles atteintes par des bombardements.

Les Croix-Rouges peuvent donc rendre de très grands 
services dans les secours aux victimes de la guerre aéro
chimique. Les Sociétés nationales ne peuvent agir que 
sous les ordres précis des autorités qui sont chargées 
de la défense aérienne passive. Il va sans dire que ces 
autorités responsables doivent s’entendre avec les minis
tères de la défense nationale avant de réclamer l ’aide 
des Sociétés nationales ; et celles-ci, avant de s’engager, 
doivent s’assurer de l ’autorisation des Services de santé.
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IY. R e l a t io n s  a v e c  l e s  A u t o r it é s .

Ayant examiné quelles peuvent être les tâches et les 
activités des Croix-Rouges, il nous reste à étudier ce 
que sont, ou devraient être les relations entre les auto
rités et les Sociétés nationales.

Pour que la Croix-Rouge apporte au Service de santé 
une aide vraiment efficace il faut qu’une collaboration 
étroite soit établie entre ces deux organes. La Croix- 
Rouge la mieux équipée et organisée se trouvera para
lysée ou n ’obtiendra que d’insuffisants résultats, si elle 
ne reçoit pas des instructions précises des autorités.

Il faut que les Services de santé et les ministères com
pétents définissent clairement l ’aide qu’ils attendent des
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Sociétés nationales et sous quelle forme précise ils la 
réclameront.

Ils auront besoin de brancardiers volontaires en avant, 
peut-être de colonnes sanitaires de transport plus en 
arrière, de brancardiers et de manœuvres pour les hôpi
taux. Ailleurs d’équipes d’infirmières. Encore faut-il que 
les Croix-Eouges nationales soient exactement rensei
gnées sur le nombre qu’elles devront en fournir et sur 
les lieux où elles auront à les mobiliser.

Dans certains pays la tâche primordiale de la Croix- 
Bouge consiste à préparer, à établir des hôpitaux surnu
méraires et à assurer leur fonctionnement. Il est néces
saire comme nous l’avons dit déjà que les bâtiments 
où l’on établira ces hôpitaux soient désignés d’avance ; 
dans un grand nombre de cas, on pourra le faire, et le 
Service de santé se réservera d’autres bâtiments pour 
son propre usage.

Seul le Service de santé — ou le ministère qui en dépend 
— peuvent donner ces indications. Enfin la même 
entente doit régner entre les ministères de l’Intérieur 
et de l’Hygiène et les Croix-Eouges au sujet des tâches 
sociales et des œuvres d’hygiène.

Tons ces problèmes doivent être étudiés d’avance et 
conjointement par les autorités ministérielles, qui expo
sent leurs besoins, et la Croix-Eouge qui connaît ses 
moyens et ses ressources.

Pour assurer cette collaboration, il ne suffit pas, à 
notre avis, que quelques délégués du Gouvernement 
fassent partie du Comité central de la Croix-Eouge 
nationale.

Il nous semble que le moyen le plus pratique de rendre 
cette collaboration vraiment efficace, c ’est de déléguer 
auprès des ministères intéressés, et en particulier auprès 
des autorités du Service de santé, un membre vraiment 
qualifié du Comité central de la Croix-Eouge.
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Ce délégué doit être désigné en accord avec les autorités 
et être, si possible, adjoint à l ’état-major du Service de 
santé. Il devient en fait le médecin en chef de la Croix- 
Rouge avec charge de veiller à la bonne organisation 
des services demandés à celle-ci. Il exercera un contrôle 
direct sur l’achat du matériel, la préparation du personnel, 
etc.

Ce médecin-chef aura pour responsabilité, vis-à-vis 
du Service de santé, de tenir l ’aide de la Croix-Rouge 
toujours prête à devenir effective.

Il va de soi que suivant l’étendue du pays ou en consi
dération d’autres circonstances on lui adjoindra un nom
bre suffisant de médecins délégués ou d’arrondissements 
de Croix-Rouge. Ces médecins délégués seront, eux 
aussi, en relations étroites avec le Service de santé de 
leur arrondissement.

Mais, comme nous l ’avons fait remarquer au début 
de ce rapport, et nous croyons nécessaire d’y revenir 
en terminant — les plus belles organisations sur le 
papier ne servent de rien. L ’organisation pratique a 
seule de la valeur ; et elle ne peut avoir de la valeur que 
si elle est préparée dès le temps de paix. Elle dépend d’un 
travail de longue haleine, qui demande beaucoup de 
réflexion, beaucoup de temps, et qui ne peut se faire au 
moment d’une mobilisation alors que toute la vie d’un 
pays est désorganisée.

ïsT’est-ce pas le devoir même des Croix-Rouges d’être 
prêtes à répondre à l’appel du pays, à remplir la tâche 
pour laquelle elles ont été créées ? — Elles ne doivent 
pas faillir à leur devoir.
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