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COLLABORATION ET RAPPORTS DES SOCIETES NATIONALES 
ENTRE ELLES ET AVEC LE CICR ET LA LIGUE 
EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE

Sous cette rubrique, le CICR traite plus spécialement 
les questions relatives au temps de guerre, en raison des pro
blèmes soulevés par le dernier conflit mondial et des enseigne
ments qu’on peut en tirer pour l'avenir. Les questions relatives 
au temps de paix qui peuvent se poser, pour autant qu’elles ne 
sont pas déjà réglées par des résolutions des Conférences inter
nationales antérieures, se trouveront traitées sous d'autres ru
briques dp- l’ordre du jour de la présente Conférence,

On se rappelle qu'à la suite d'une proposition de la 
Croix-Rouge yougoslave, la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Londres 1938) avait donné mandat au CICR et à la 
Ligue de convoquer conjointement un Comité restreint en vue de 
procéder à l'étude des possibilités de collaboration entre Croix- 
Rouges en temps de guerre.

Cette Commission, composée de représentants des Croix- 
Rouges allemande, américaine, belge, française, néerlandaise, 
suisse et yougoslave, et de ceux du CICR et de la Ligue, siégea 
à Genève du 17 au 19 janvier 1939, Elle émit un certain nombre 
de voeux ou de recommandations,

La guerre, qui survint peu après, devait multiplier les 
contacts entre Croix-Rouges nationales et entre celles-ci et le 
CICR. Elle devait aussi, souvent, compliquer singulièrement ces 
contacts, en créant des problèmes imprévus,

La guerre terminée,le CICR jugea bon de reprendre les 
textes de 1939 et de les soumettre à la Conférence préliminaire 
de 1946, afin d'examiner l'application qui avait pu leur être 
donnée pendant la guerre et dans quelle mesure ils devaient être 
confirmés ou modifiés pour l’avenir, De cette confrontation entre 
les voeux et recommandations émis par la Commission d’étude de 
1939 et les expériences faites au cours du conflit, naquirent di
verses résolutions qu'on examinera ci-après - pour autant qu'elles 
ne sont pas traitées sous un autre point de l'ordre du jour - et
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auxquelles la Conférence préliminaire en ajouta d'autres, inspi
rées par les circonstances de la guerre.

Les résolutions de la Conférence préliminaire qu'il y 
a lieu pour le CICR de traiter sous le point XV de l'ordre du 
jour de la Commission générale (et qui figurent dans le "Rapport 
sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et des di
vers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge", pages 119 sq„ et 
pages 136 sq.) sont les suivantes ;

du Titre I I  : Collaboration des Sociétés nationales en temps
de guerre, les résolutions :

1. Rapports entre Sociétés nationales d'Etats 
adverses (p,119)

2. Possibilité pour les Sociétés nationales neu
tres de faciliter les rapports entre les Croix- 
Rouges dus pays belligérants (p.120)

3. Sections de Croix-Rouge demeurées en territoire 
occupé par le belligérant adverse (p,1 2 1 ).

(Les résolutions No 4, Action de secours des Sociétés 
nationales neutres en faveur de Croix-Rouges d'Etats belligérants, 
et No 5, Coordination des actions de secours des Croix-Rouges 
neutres en faveur de3 belligérants, rentrent Sous le point II de 
l'ordre du jour de la Commission des Secours)«,

du Titre V : Relations des Sociétés natlénales avec le Comité
international de la Croix-Rouge, les résolutions :
2, Action du CICR dans les différents pays (p,136)
3. Relations du CICR et des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge se trouvant en pays occupé 
(p.137)

. 4. Délégations du CICR et délégations des Sociétés 
nationales auprès de lui (p,138).

(La résolution No 1 de ce Titre : Facilités à accorder 
à ''a Croix-Rouge, rentre sous le point VII de l'ordre du jour de 
la Commission juridique).

D'une façon générale, peur tout ce qui concerne ses rap
ports avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pendant le 
dernier conflit mondial, le CICR se réfère â son Rapport général, 
notamment au Volume I, Chapitre VI, page 148 et suivantes.
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A. COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES 
EN TEMPS DE GUERRE

1. Rapports entre Sociétés nationales d'Etats adversesy

La Conférence préliminaire a voté le texte suivant :
La Commission adopte, avec une modification, le 

texte établi en 1939 par la Commission d'étude ins
tituée par la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge :

"La Commission estime qu'il est essentiel que 
des rapports entre les Sociétés nationales d'Etats 
amis et adverses se développent et que, dans tous 
les cas où ils ne pourront avoir lieu directement, 
le Comité international de la Croix-Rouge conti
nue à servir d'intermédiaire",

La Commission insiste pour que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et chacune des Sociétés 
nationales, selon leurs possibilités, apportent 
leur concours total à cette action.

Déjà rares pendant la guerre 1914-1918, les rapports 
entre Sociétés nationales d'Etats’adverses le furent davantage 
encore pendant le deuxième conflit mondial, en dépit de la recom
mandation exprimée par la Commission d'étude de 1939, Le CICR es
time que, si une collaboration directe entre Sociétés nationales 
d'Etats adverses semble difficile à réaliser, il faut néanmoins 
reprendre l'idée de convoquer des Conférences réunissant les re
présentants de ces Sociétés et, pour sa part, il est toujours 
prêt à servir d'intermédiaire à cet effet, quand bien même les 
événements ne lui permirent pas, au cours du dernier conflit, de 
réunir de telles conférences.

Après avoir examiné le rôle que la Ligue et les Sociétés 
nationales pourraient, de leur côté, être.appelées à jouer pour 
faciliter la collaboration unanimement souhaitée, la Conférence 
préliminaire a repris le texte de 1939, en le renforçant, et en 
y ajoutant le dernier alinéa ci-dessus.

Le CICR propose l’adoption de cette résolution, sous 
la rédaction définitive suivante :

"La. XVIle Conférence internat1orp 1 e de la Croix-Rouge 
estime qu'il est essentiel que des rapports entre les Sociétés 
nationales d'Etats"amis" et adverses se développent et que, dans



4,

tous les cas où ils ne pourront avoir lieu directement, le Comité 
international de la Croix-Rouge continue à servir d’intermédiaire.

Elle insiste pour que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, chacune, selon 
ses possibilités, apportent leur concours total à cette action",

2, Possibilité pour les Sociétés nationales neutres de faciliter 
des rapports entre les Croix-Rouges des pays belligérants.

La Conférence préliminaire a proposé le texte suivant :
"La Commission, estime qu'il est du devoir des 

Sociétés nationales neutres de faciliter les rapports 
des Sociétés de la Croix-Rouge de pays belligérants 
entré elles, à la demande de ces dernières.

Le Comité international de la Croix-Rouge sera 
informé des actions entreprises dans ce cadre. Le 
concours de la Ligue dès Sociétés de la Croix-Rouge 
est, en pareil cas, acquis au Comité international 
de la Croix-Rouge, si besoin est,"

D ’autre part, le Commission émet le voeu que la 
Ligue'crée un Comité particulier pendant la guerre, 
qui maintiendra le contact entre les Croix-Rouges 
nationales.

Ce texte reprend, avec une modification et une adjonc
tion, celui de la Commission d’étude de 1939, qui avait déjà sou-, 
ligné combien l’intervention d’une Croix-Rouge d’un pays neutre 
pourrait être précieuse et la nécessité d ’obtenir une coordination 
des efforts entrepris. L’expérience a prouvé depuis que les So
ciétés nationales de pays neutres pouvaient effectivement déployer 
de très utiles activités dans ce domaine,

La modification au texte de 1939 a consisté à supprimer 
la réserve de l'autorisation des Gouvernements intéressés et la 
consultation préalable du CICR. D ’aucuns pensèrent en effet que 
cette réserve pourrait se heurter à des difficultés d’ordre pra
tique on soulever des complications administratives inutiles, et 
la Conférence préliminaire se borna à demander que le CICR fut 
"informé" des actions entreprises. L’adjonction est celle du der
nier alinéa, en entier.

Cette résolution n’appelle pas de commentaires parti
culiers, Elle découle de la résolution précédente, si elle ne 
fait pas même double emploi avec elle. Le CICR ne fait aucune ob
jection à son adoption, du moins en ce qui concerne les deux
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premiers alinéas. Il propose cependant, quant à la forme, de rem
placer les mots "Sociétés nationales neutres" par "Sociétés natio
nales de pays neutres". Quant au troisième alinéa, dont l’oppor
tunité et les possibilités de réalisation pratique échappent à 
l'appréciation du CICR, celui-ci s’en rapporte à l'opinion de la 
Ligue et des Sociétés nationales, seules intéressées.

"5. Seotiona de Croix-Rouge demeurées en territoire occupé par 
le belligérant adverse.'

Le texte proposé par la Conférence préliminaire est le
suivant :

a) La Commission se rallie à la résolution votée a 
la XIXe Session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue et rédigée comme suit :

"Si une Puissance occupante dissout une So
ciété nationale de la Croix-Rouge dûment reconnue, le 
Comité exécutif de la Ligue se réunit tout de suite 
pour examiner les circonstances de cette dissolution, 
et prend toutes mesures applicables et appropriées, 
en portant en même temps ces faits devant la cons
cience internationale".

"La même procédure serait suivie si, par suite 
d’une occupation partielle ou totale d’un pays, l’E
tat occupant intervenait dans l’administration de la 
Croix-Rouge du pays occupé ou, de n ’importe quelle 
façon, paralysait la poursuite de son but ou la rem
plaçait par une Société fantoche",
b) D'autre part, la Commission attire l’attention de 

la Ligue sur la nécessité d ’étudier, en rapport 
avec le Comité international de la Croix-Rouge,
les meilleurs moyens de sauvegarder les fonds des 
Sociétés nationales des pays occupés.

c) La Commission recommande que le Comité, internatio
nal de la Croix-Rouge, soit indépendamment, soit
- si besoin est - en consultation avec les membres 
de la Ligue qui sont accessibles, prenne toutes 
les mesures estimées possibles et souhaitables 
pour répondre à l’appel d'une Croix-Rouge nationale 
m  pays occupé, tant pour sauvegarder ses fonds 
que pour protéger son personnel.
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â) La Commission affirme qu'il est du devoir de' la 
Croix-Rouge du pays occupant d'intervenir auprès 
de son Gouvernement pour assurer l'existence et 
l'activité de la Croix-Rouge du pays occupé.

Prévoyante,la Commission d'étude de 1939 avait exprimé 
le voeu "que la Croix-Rouge du pays occupant fasse tous ses efforts 
auprès de son Gouvernement pour assurer l'existence et le fonction
nement des sections locales restées en pays occupé et pour facili
ter la continuation de leur activité humanitaire".

Ce voeu a été en grande partie déçu au cours de la se
conde guerre mondiale, et il l'a été de telle manière que les So
ciétés nationales, le CICR et la Ligue se sont rencontrés dans 
leur désir commun d’apporter une solution aussi complète que pos
sible à ce problème, qui est encore d'actualité. C'est pourquoi 
la Conférence préliminaire adopta telle quelle la résolution vo
tée par la XIXe session du Conseil des Gouverneurs, à Oxford, et 
qui est transcrite sous le point a) de la résolution ci-dessus.

Sur ce point a), le CICR n’a aucun commentaire à pré
senter. Il s'agit d'une décision du Conseil des Gouverneurs qui 
relève entièrement de la compétence de celui-ci.

Cependant plusieurs Sociétés nationales firent remar
quer que ce texte, à lui seul, ne couvrait pas l'ensemble des pro
blèmes; il ne prévoyait pa3 toutes les éventualités que l'expé
rience récente avait révélées. D'autre part, on faisait remarquer 
que, dans une guerre mondiale, la Ligue ne serait pas toujours en 
position d'agir. C’est pourquoi, après une discussion nourrie, la 
Conférence préliminaire compléta successivement cette première 
résolution par les points b) c) et d).

Point b ) Des Sociétés nationales ont eu leurs fonds 
confisqués par la Puissance occupante, Il s'agit donc, comme le 
suggérait les Croix-Rouges française et néerlandaise, de trouver 
un moyen juridique permettant d'éviter le retour de. faits sembla
bles. La Conférence préliminaire n'a pas proposé de solution. Elle 
s’est bornée à attirer l’attention de la Ligue sur la nécessité 
d’entreprendre l’étude de ce problème, en rapport avec le CIGR.
En ce qui le concerne, le CICR est prêt à apporter tout son con
cours à cette étude. Celle-ci ne pourrait être faite que par dès 
spécialistes du droit international, en raison des problèmes d’or
dre juridique que soulèveraient nécessairement les diverses me
sures qu'on peut envisager. Le point b) doit donc être renvoyé à 
la Commission juridique qui le traitera sous point VII de son 
ordre du jour : "Protection juridique des Sociétés nationales en
vers une Puissance occupante"
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Point c) Il s’agit ici non plus seulement de se prému
nir contre une atteinte à la fortune d’une Société nationale, mai3 
du cas où, en l’absence du moyen juridique dont il a été question 
sous point b) ou en dépit de ce moyen, une Société nationale ap
pellerait à l'aide pour sauvegarder ses fonds ou même pour pro
téger son personnel.

En ce qui concerne la sauvegarde des fonds, le CICR est 
conscient du rôle qu’il devrait jouer,. Quant à la protection du 
personnel, et bien que cette tâche rentre plutôt dans les compé
tences de la Ligue, qui s'est instituée à Oxford la gardienne de 
l'intégrité des Sociétés nationales, le CICR serait prêt à exami
ner la suite qu'il conviendrait de donner aux appels de. Sociétés 
nationales de pays occupés dont le personnel' se trouverait mena
cé. Au cours du dernier conflit, le CICR a pu, dans quelques cas, 
protéger certaines personnalités de Croix-Rouge, Il ne faut pas 
se dissimuler qu’il s'agit ici d'un problème très délicat. L’ex
périence a prouvé combien il est facile à des personnages peu re
commandables de s'abriter sous le couvert de la Croix-Rouge pour 
exercer des activités qui n’ont aucun rapport avec celle-ci, et 
le CICR a dû retirer les "cartes d'identité" qu'il avait déli
vrées, en raison des abus qui avalent été faits de ces documents, 
Dans ce domaine, comme en ce qui concerne la sauvegarde des fonds, 
la plus grande liberté d'appréciation doit être laissée au CICR - 
et aux membres de la Ligue qu'il consulterait au besoin - quant 
à l'opportunité de son intervention et à la forme de celle-ci, et 
quant au choix des mesures estimées souhaitables et possibles,

Ce point c) doit donc rester, comme.prévu par la Confé
rence préliminaire, une simple recommandation. Le CICR propose 
de l'adopter tel quel.

Point d) Ce point ne fait que reprendre, en le simpli
fiant d'une part et en lui donnant plus de force d’autre part, le 
voeu émis par la Commission d'étude de 1939c

Ce texte a une importance capitale. Il est la proclama
tion du véritable esprit de la Croix-Rouge et de l’universalité 
de celle-ci. Il convient de le maintenir. Le CICR pense même que, 
vu l'importance de cet alinéa et le fait qu'il énoncé un principe 
général, alors que les autres points visent des cas particuliers, 
sa véritable place serait plutôt au début qu'à la fin de la ré
solution.

Dans l'ensemble, le CICR propose donc 1'adoption de la 
résolutior reproduite ci-dessus, avec les modifications sui
vantes :
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le point d), sans changement, deviendrait le point a),
le point a), sans changement, deviendrait le point b),
le point b), renvoyé à la Commission .juridique, ferait éventuel - 

lement l’objet d’une résolution distincte«
le point c), resterait sans changement,

Il faut rappeler pour ordre, Ici, que la Conférence pré 
liminaire avait encore adopté une autre résolution, qui s’appa
rente, par son objet, â celle qu’on vient d'examiner. Il s’agit 
de la résolution suivante due à une proposition de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque (voir rapport précité, page 150) :

"En cas de dissolution eu de modification à la 
direction d'une Société nationale de la Croix-Rouge 
reconnue par le Comité international de la Croix- 
Rouge, la Croix-Rouge internationale doit en être 
informée d’avance, avec indication des motifs qui 
ont amené cette décision, la dissolution ne pouvant 
être ‘effectuée qu’après la décision finale de la 
Croix-Rouge internationale"»

En raison des problèmes juridiques qu'il soulève, en 
visant à limiter le droit d’un Etat souverain et à confier à la 
Croix-Rouge une sorte de droit de regard sur des décisions gou
vernementales, ce projet de résolution déborde du cadre des tra
vaux de la Commission générale«, Il est du ressort de la Commis
sion juridique qui aura â en connaître sous point VII de son or
dre .du jour "Protection juridique des Sociétés nationales envers 
une Puissance occupante",

B» RELATIONS DES SOCIETES NATIONALES 
AVEC LE COMITE INTERNATIONAL DE LA. 

CROIX-ROUGE

1, Facilité^ à accorder â la Croix-Rouge.

Comme il est dit plus haut, ce Lie r rentre
sou3 le Point VII de l’ordre du jour de la Commission juridique.
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2 . Action du Comité international dans les différents paya.

La Conférence préliminaire a adopté à l’unanimité la 
résolution suivante :

"De l'avis de la Commission - avis partagé par 
le Comité international de la Croix-Rouge - celui-ci 
devrait, autant qu'il est convenable et possible, a- 
gir dans les pays en premier lieu par 1 'intermédiaire 
de la Croix-Rouge· nationale et, en tout cas, devrait 
informer chaque Croix-Rouge nationale directement de 
toutes ses activités dans un pays, y compris ses re
lations avec le Gouvernement ou avec ses Services".

Dans sa documentation, le CICR avait rappelé l'augmen
tation considérable, imposée par la guerre, des relations réci
proques entre les'Sociétés nationales et le CICR. En soulignant 
combien ces rapports avaient été profitables à l'oeuvre commune 
de la Croix-Rouge en faveur des victimes de la guerre,' il regret
tait qu'ils n'eussent pas toujours été aussi étroits et suivis 
qu'il l'eût souhaité, en raison des obstacles innombrables que 
les événements d'une guerre' sans précédent avaient jetés en tra
vers des relations internationales.

Des Sociétés nationales se sont étonnées de voir le 
CICR entretenir, parallèlement aux rapports noués avec elles, des 
relations directes et suivies avec leur propre Gouvernement, Plu
sieurs délégués, au cours des débats de,la Conférence préliminaire 
exprimèrent le désir de voir le CICR passer, en règle générale, 
par leur Intermédiaire et les tenir complètement informées de ses 
activités dans leur pays.

Dans sa documentation et aux débats, le CICR fit valoir 
les' raisons pour lesquelles il est tenu de s'adresser directement 
aux Gouvernements :
1 ) Une partie de son activité du temps de guerre, découlant direc

tement de l'application des Conventions, est du ressort ex
clusif des Gouvernements 5

2) Il assume à l'égard des Etats des obligations contractuelles 
relatives au fonctionnement de l'Agence centrale de renseigne
ments pour les prisonniers de guerre;

3) Les Gouvernements eux-mêmes s'adressent au CICR en sa capacité 
d'intermédiaire neutre pour négocier avec l'adversaire des ■ 
propositions d'ordre humanitaire.
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De plus, 11 souligna que, son activité visant à appor
ter une aide positive, il devait toujours chercher la voie permet
tant d’apporter la solution la plus rapide.

Ces réserves furent comprises et admises. De son côté, 
le CICR se rallia entièrement au désir des Sociétés nationales de 
le voir passer par leur intermédiaire dans toute la mesure où cela 
est conforme aux intérêts supérieurs de l'oeuvre de la Croix-Rouge. 
Gonscient de l’intérêt qu’il y a à intensifier la collaboration 
entre les divers organes de la Croix-Rouge et de l’appui que les 
Sociétés nationales peuvent lui prêter pour l’établissement de ses 
relations nécessaires avec les Gouvernements, tout en lui laissant 
la liberté parfois indispensable dans l’intérêt même des victimes 
de la guerre, le CICR propose l’adoption de la résolution ci-des
sus dans son esprit, en lui donnant la rédaction suivante :

"De l’avis de la XVIle Conférence internationale - avis 
partagé par le CICR - celui-ci, lorsqu’il agit dans un pays donné, 
devrait autant qu'il est convenable et possible, le faire par 1 ’in
termédiaire de la Croix-Rouge nationale, et au moins informer 
celle-ci de toutes les activités qu’il déploie dans ce pays. y 
compris ses relations avec le Gouvernements ou avec ses Services.”

3. Relations du Comité international de la Croix-Rouge et des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge se trouvant en pays occupé.

Le texte voté par la Conférence préliminaire a la teneur
suivante :

"la Commission s'est ralliée également au principe 
de la proposition du Comité International de la Croix- 
Rouge concernant ce problème. Elle estime, comme le 
Comité international de la Croix-Rouge, que la solu
tion doit, avant tout, être recherchée dans l'amélio
ration des rapports entre les Croix-Rouges des pays 
occupants et celles des pays occupés".

Il ne s’agit pas£ proprement parler, d'une résolution.
La Conférence préliminaire a voulu marquer par là son accord avec 
l'attitude du CICR à l'égard de certaines exigences des Croix- 
Rouges des pays occupants, et avec sa suggestion de voir mieux 
définir les principes régissant les rapports entre Croix-Rouges 
nationales des pays occupants et occupés.

Le passage de la documentation du CICR auquel ce texte 
se réfère était le suivant :
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"Un difficile problème, dans le domaine des relations 
du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge surgit du fait de l’occupation, lors de 
la première phase de la guerre, d'un nombre important de pays.
Les Croix-Rouges des pays occupants exigèrent en effet que toutes 
les communications et relations du Comité international de la 
Croix-Rouge avec les Croix-Rouges des pays occupés passent par 
leur intermédiaire. Cette procédure causa de grands retards et 
les Croix-Rouges des pays occupés se plaignirent de ce que la 
Croix-Rouge du pays occupant retenait de part et d’autre des com
munications et empêchait l’envoi à Genève de leurs représentants. 
Le Comité international de la Croix-Rouge réagit alors avec force 
et sans relâche contre cette emprise, d’abord en intervenant au
près des Croix-Rouges occupantes puis en éludant délibérément les 
conditions posées par elles. Après de longs efforts, il parvint 
à envoyer des délégations temporaires ou permanentes dans cer
tains pays occupés.

Il n'en demeure pas moins que les exigences des Croix- 
Rouges des pays occupants furent extrêmement préjudiciables aux 
relations du Comité international de la Croix-Rouge et des Croix- 
Rouges des pays occupés et les réduisirent dans une mesure très 
forte.

Cependant, la solution du problème semble devoir avant 
tout être recherchée dans l'amélioration des rapports entre les 
Croix-Rouges des pays occupants et celles des pays occupés, ques
tion qui possède encore d'ailleurs un caractère d’actualité.

Comme les conférences internationales de la Croix-Rouge 
ont fixé des principes régissant les rapports des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge entre elles, on doit se demander si des 
principes analogues ne devraient pas être également posés quant 
aux rapports des Croix-Rouges des nations occupées et occupantes".

Une solution à ce problème paraît être donnée par les 
trois résolutions examinées plus haut sous lettre A, "Collabora
tion des Sociétés nationales en temps de guerre", et notamment 
par la résolution No 3, léttre d),

4. Délégations du Comité international et délégations des Sociétés 
nationales auprès de lui.

La résolution de la Conférence préliminaire est la
suivante :



12.

"La Commission a également approuvé l’avis du 
Comité international de la Croix-Rouge exprimé dans 
la documentation concernant l'intérêt que présentent 
les délégations des Sociétés nationales auprès du '
Comité international de la Croix-Rouge et les délé
gations du Comité International de la Croix-Rouge 
à l’étranger".

On ne peut ici reproduire intégralement les passages 
de la documentation du CICR auquel ce texte se réfère. (1) Le 
fait d’ailleurs que la résolution ci-dessus ait été adoptée sans 
discussion dispense de longs commentaires. Elle témoigne de l'in
térêt unanime que la Croix-Rouge attache à l’échange de délé
gations.

On se bornera à dire que, dans sa documentation, le CICR 
marquait combien il avait été heureux d ’agréer, pendant.la guerre, 
comme ses statuts le prévoient, .jusqu'à seize délégations perma
nentes de Sociétés nationales. L’institution de ces délégations, 
qui a été fort utile à l’oeuvre humanitaire commune, se révéla 
tout particulièrement précieuse lorsque certaines Sociétés natio
nales se trouvèrent, du fait de la guerre, privées de communica
tions· avec le CICR.

Le CICR a toujours demandé aux Sociétés nationales de 
conserver à leurs délégations un caractère officieux, corollaire 
de l’attitude d’attente qu'il avait dû prendre quant à la recon
naissance des Sociétés nationales pendant la guerre, et afin de 
ne pas créer une sorte de corps diplomatique peu en rapport avec 
le caractère de la Croix-Rouge et dans lequel se seraient rencon
trés des représentants 'de nationalités adverses. Il rappelait éga
lement que l'envoi par certaines Sociétés nationales de missions 
temporaires spéciales fut hautement apprécié. Ces missions permi
rent plus d'une fois de régler rapidement des questions délicates 
et urgentes.

Quant à ses propres délégations, le CICR rappelait qu'il 
avait pu en envoyer dans presque tous les pays du globe, belligé
rants ou neutres. Le rôle de ces délégations - qui apparaît tout 
au long du Rapport général du CICR - est trop connu pour qu’il 
soit la peine d’y insister ici. En dehors de l'activité qu’ils 
exercèrent, notamment pour contrôler l'application de la Conven
tion relative au traitement des prisonniers de guerre et dans 
l'acheminement et la distribution des secours, les délégués æ  tinrent 
/ct&tact avec les Sociétés nationales, auprès desquelles ils trou
vèrent le plus souvent un précieux appui.

(1) On trouvera des éléments analogues dans le "Rapport sur l'ac
tivité du CICR pendant la seconde guerre mondiale",
Volume I, page 154 et suivantes.
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Le CICR rappelait, d'autre part, que des Sociétés natio
nales l'avaient souvent pressé d'envoyer des délégués dans leur3 
pays. Il fit tous ses efforts pour donner suite à ces demandes, 
mais ne parvint, pas toujours, malgré d'incessantes démarches, à 
vaincre l'opposition de la Puissance occupante. Enfin, il souli
gnait l'importance des missions spéciales qu'il envoya à maintes 
reprises - trop rarement à son gré - auprès des Sociétés natio
nales pour établir des contacts directs et régler des problèmes 
urgents.

L'utilité de l’établissement et de l’envoi réciproques 
de délégations permanentes et de missions spéciales, ne semble 
pas devoir être mise en doute. Si, de part et d'autre, on a dû 
enregistrer quelques mécomptes - passif insignifiant an regard de· 
ce qui peut être mis à l’actif des délégations - cela est dû, non 
à l'institution, mais à la faiblesse humaine dont les représentants 
de Croix-Rouge ne sont pas plus exempts que d'autres.· Il serait 
toutefois nécessaire de se prémunir contre certaines confusions 
ou contre certains abus en décidant que les délégués ou chargés 
de missions ne devront pas être attachés à une représentation di
plomatique ou consulaire et qu’ils ne pourront pas exercer, en de
hors de leurs fonctions de délégués, une activité incompatible 
avec l'esprit de la Croix-Rouge,

Le CICR verrait avec plaisir la Conférence internatio
nale reprendre la résolution ci-dessus pour la transformer en une 
recommandation. Celle-ci pourrait avoir la teneur suivante :

"La XVIIe Conférence internationale, approuvant l’avis 
exprimé par le CICR au sujet de l'intérêt que présentent les dé
légations des Sociétés nationales auprès du CICR et les déléga~ 
tlons du CICR auprès des Sociétés nationales en temps de guerre,

recommande vivement aux Sociétés nationales et au CICR 
de recourir à l'établissement de telles délégations et à l'envoi 
de missions spéciales aussi souvent qu'il est possible et néces
saire. Elle leur recommande de prêter leur appui aux délégations 
accréditées auprès d’eux et d'intervenir auprès de leurs Gouver
nements respectifs pour qu'ils accordent à ces délégués toutes 
les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur activité 
humanitaire. Les délégués des Sociétés nationales et du CICR ne 
devraient pas être attachés à une représentation diplomatique ou 
consulaire et ils ne devraient exercer, en dehors de leurs fonc
tions auprès du CICR ou auprès des Sociétés nationales, aucune 
activité incompatible avec l'esprit de la Croix-Rouge”,


