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Collaboration et Rapports des Sociétés Nationales 
entre e lle s  et avec le

Comité International de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

en temps de Paix et en temps de Guerre

Les relations des Sociétés nationales avec le 
Comité International de la Croix-Rouge sont traitées dans un 
rapport spécial préparé par le  Comité International pour la 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge, Le présent 
exposé décrira succinctement la forme des relations qui 
existent entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
entre c e l le s -c i  et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Relations des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
entre e lle s  et avec la Ligue

I
Principes de la collaboration
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont 

des organismes autonomes et indépendants dans le cadre national, 
mais e lle s  ont senti, dès le début de leur existence, q u 'i l  
é ta it important pour e lle s  de ne pas rester isolées et d 'entre
tenir les unes avec les autres des rapports de collaboration,

A l'heure actuelle , ces contacts et ces rapports 
de collaboration s 'e ffectu en t so it , directement de Croix-Rouge 
à Croix-Rouge, so it  par 1 'intermédiaire'de leur Fédération, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Lorsque la nécessité 
d'un intermédiaire neutre se fa it  sentir, les prises de contacts 
s 'e ffectu en t par le Comité International de la Croix-Rouge,

La collaboration des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge entre e lle s  et avec la Ligue, a fa it  l 'o b je t  de 
décisions ou de recommandations des organes directeurs de la 
Ligue^(Comité Exécutif et Conseil des Gouverneurs), Bien que 
ces décisions visent^des cas déterminés et des situations 
précises, on peut, néanmoins, en les examinant, déterminer 
déjà l 'o r ien ta tion  générale de la pensée des Sociétés de 
Croix-Rouge quant aux principes qui doivent dominer leurs 
rela tions.

Tout d'abord, les Statuts de la Ligue stipulent 
que c e l le -c i  est une association des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge qui a pour objet "d'encourager et de fa c i l i t e r  
en tout temps l 'a c t io n  humanitaire de la Croix-Rouge", I l  en
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découle que, dans l ’ esprit des Sociétés nationales, l 'a c t io n  
de la Ligue s'exerce en temps de guerre comme en temps de paix, 
lorsque cette action est du ressort de la'Fédération et dans 
le cadre de ses d ispon ib ilités  e ffectives» Lorsqu'une action 
humanitaire de Croix-Rouge réclame l'in terven tion  d ’ un intermé
diaire neutre, c ’ est tout naturellement le Comité International 
de la Croix-Rouge qui assume la responsabilité de cette action.

C 'est en vertu de ce principe que, durant la 
dernière guerre, la Ligue a entretenu des relations avec les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge des pays belligérants, leur 
fournissant son·, concours pour le développement de leurs 
a ctiv ités  humanitaires sur le plan national» C 'est également 
la raison pour laquelle, pendant la  guerre, la  Ligue s 'e s t  
jointe au Comité International de la Croix-Rouge pour créer 
et assurer le fonctionnement de la Commission Mixte de Secours 
de la Croix-Rouge internationale, chargée des secours à fournir 
aux populations c iv ile s  a ffectées par la guerre»

Cette remarque générale a son importance car, 
bien souvent encore, i l  y a tendance à considérer que tout 
ce qui touche à la  paix est du ressort de la Ligue et que tout 
ce qui a t r a it 'à  la guerre relève du Comité International de 
la Croix-Rouge. Le critérium un peu sim pliste "guerre et paix" 
est inexact. Le Comité International de la Croix-Rouge peut 
agir en temps de paix en diverses circonstances; comme la Ligue 
peut agir en temps de guerre sur certains plans. L'entrée en 
action des deux organismes repose sur les discriminations à 
fa ire entre les cas où une Fédération de Sociétés de Croix-Rouge 
peut effectivement exercer son a ctiv ité , et les cas où un 
intermédiaire neutre peut seul obtenir des résu ltats .

I l  est bien évident que c 'e s t  en raison de leur 
appartenance à la Ligue que les Sociétés nationales peuvent, 
sur le  plan international, fa ire  sentir leur présence et leur 
action en tant que "groupement". Leurs décisions et recommanda
tions revêtent une plus grande portée, lo rsq u 'e lles  sont 
affirmées par les organes directeurs de la Ligue, que si e lles  
faisaient l 'o b je t  de déclarations isolées de chacune des 
Sociétés nationales. C 'est d 'a illeu rs  dans cet esprit que les 
Sociétés de Croix-Rouge ont créé la Ligue. Leur collaboration 
se manifeste sur le plan moral au sein du Conseil des Gouverneurs 
et du Comité Exécutif comme i l  se manifeste sur le plan pratique 
avec le concours de l'organe d'exécution de la Ligue, c 'e s t -à -  
dire de son Secrétariat.

Est-ce à dire que les  Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ne peuvent collaborer entre e lle s  que par l 'in t e r 
médiaire de la  Ligue, c 'e s t -à -d ire  par l'interm édiaire du 
Comité E xécutif, du Conseil des Gouverneurs et du Secrétariat ? 
Cette question est intéressante car e lle  soulève des problèmes 
théoriques qui ne sont pas sans répercussions. Nous disons 
"problèmes théoriques" car, dans la pratique, i l  n 'ex iste  
aucune d i f f ic u lt é .
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La Ligue a pour ob jet, nous l'avons d it, d'encou
rager et de fa c il it e r  en tout temps l 'a c t io n  humanitaire de 
secours de la  Croix-Rouge et de prêter, à cet e f fe t , sa 
collaboration aux Sociétés nationales« C'est bien le programme 
qu 'e lle  poursuit, mais aucun des organes directeurs de la 
Ligue n 'a fa it  une obligation  à une Société nationale de 
passer par l'interm édiaire de la Ligue sans tenir compte des 
cas où e lle  préférerait conclure des accords d irects avec 
une autre Société« Le Conseil des Gouverneurs, tenu à Oxford 
en 1946, précise que "tous les secours des Croix-Rouges, 
partout où cela est possible, seront canalisés d'une Société 
de Croix-Rouge vers une autre"« Dans la même Résolution, i l  
est d it :

"La Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge a 
pour devoir de fa c il it e r  les échanges de 
secours entre les Sociétés nationales et 
de maintenir, à cet e ffe t , les contacts 
nécessaires entre e l le s " .

On voit, parfaitement définie dans ces deux textes, 
la "politique" que désirent suivre en la matière, les Sociétés 
nationales. E lles attendent de leur Fédération et de ses 
organes exécutifs, une aide, un concours, pour in ten sifier 
les relations directes avec les Sociétés soeurs.

C 'est dans le même esprit, que les Sociétés 
nationales demandent à la Ligue de r a t if ie r  et sanctionner 
des décisions q u 'e lles  prennent en toute souveraineté sur le 
plan national, de manière à fa ire  de ces décisions une règle 
universelle. C 'est a insi, que les Sociétés de Croix-Rouge, 
réunies au sein du Conseil des Gouverneurs, ont réaffirmé les 
droits des Sociétés sur leur propre te rr ito ire  et décidé 
qu'aucune délégation à l'étranger ne peut être établie par une 
Société de Croix-Rouge sans le consentement de la Société 
de Croix-Rouge intéressée.

A t it r e  d'autre exemple, cette f o is - c i  dans le 
domaine des secours, citons la Résolution adoptée par le 
Comité Exécutif de la  Ligue en mars 1948, spécifiant que :

"lorsque une Société nationale désire rendre un 
service, envoyer un secours ou fa ire  un don 
à une population étrangère, e lle  doit passer 
par le canal d e 'la  Société de Croix-Rouge du 
pays intéressé"«
Ces quelques exemples serviront à montrer que, 

tout en gardant leur autonomie absolue sur le plan national, 
et tout en réservant leurs droits de collaboration d irecte , 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge u tilisen t constamment 
le truchement de leur Fédération pour donner, une portée 
universelle à certaines formes de coopération et d 'en tr 'a id e .
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Cette méthode se trouve être entérinée par les 
dispositions votées par le Conseil des Gouverneurs et le 
Comité E xécutif. On peut lire  en e f fe t , dans la déclaration 
des principes fondamentaux votés à Oxford, le texte suivant 
du principe No. 13 :

"Toute Société nationale de Croix-Rouge devrait 
adhérer à l'organisme international, c 'e s t -à -  
dire à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
à condition d'appliquer les principes humani
ta ires requis pour en devenir membre".
D'autre part, dans sa session de mars 1948, le 

Comité Exécutif de la Ligue a adopté l'importante Résolution 
suivante :

"Les Sociétés membres de la Ligue affirment 
leur volonté de maintenir à travers tous les 
obstacles, l 'u n iv ersa lité  de la Ligue des 
Sociétés de la  Croix-Rouge, symbole de l'entente 
et de la compréhension qui peut unir de par 
le monde les hommes de bonne volonté".

II
Méthodes de collaboration

Les diverses méthodes employées par la Ligue pour 
fa c il i t e r  la collaboration entre les Sociétés nationales de 
la  Croix-Rouge, sont décrites dans le rapport général de la ' 
Ligue à la  XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
Rappelons néanmoins brièvement les  moyens u t ilis é s  en vue 
de rendre e ffe c tiv e  cette collaboration .

Conférences
La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge 

(Londres 1938) avait donné mandat au Comité International de 
la  Croix-Rouge et à la  Ligue de convoquer conjointement un 
Comité restrein t en vue de procéder à l'étude des p oss ib ilité s  
de collaboration entre Croix-Rouges en temps de guerre.

Cette Commission composée de représentants des 
Croix-Rouges allemande, américaine, belge, française, néerlan
daise, suisse et yougoslave et de ceux du Comité International 
de la  Croix-Rouge et de la  Ligue, siégea à Genève du 17 au 
19 janvier 1939, E lle  émit un certain nombre de voeux ou de 
recommandations qui indiquaient le  grand désir des Sociétés 
présentes de voir se poursuivre en temps de guerre les relations 
entre Sociétés de Croix-Rouge, quels que fussent les con flits  
séparant les Etats.
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Dans le même esprit, en a vril 1940, la  Ligue 
convoqua une Conférence restreinte de Sociétés nationales 
de pays-qui n ’ étaient pas, à cette date, impliqués dans le 
c o n fl it .  Etaient présents, les représentants des Sociétés de 
Croix-Rouge de Belgique, Bulgarie, Estonie, Etats-Unis 
d ’Amérique, Lithuanie, Pays-Bas, Roumanie, Suisse Turquie 
et Yougoslavie. Les délibérations protèrent sur les répercus
sions de la guerre sur le'programme des Sociétés de Croix-Rouge 
des pays non-belligérants. Les délégués étudièrent également 
le  rôle de ces pays dans l 'a c t io n  de secours en faveur des 
victimes de la guerre. L'importance de la réunion vint surtout 
de l ’ empressement montré par les Sociétés présentes à profiter 
de l ’ occasion qui leur éta it o fferte  de se grouper et de 
collaborer pour porter aide et secours à ceux qui souffraient 
des conséquences du c o n flit .

Aussitôt après la fin  des h o s t ilité s , les 
Sociétés de Croix-Rouge amnifestèrent le v i f  désir de se 
remonter sans·* tarder, de renouer les contacts interrompus 
par la guerre. Consciente du devoir qui lu i incombait de 
répondre à ce désir, la Ligue invita toutes les Sociétés à 
se réunir en octobre 1945· à Genève, en une Conférence qui 
prit le nom de "Conférence Consultative des Délégués des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge". Cette Conférence 
groupa les représentants de quarante Sociétés nationales.
Un immense travail fut accompli par la Conférence. I l  ne 
s 'a g issa it  rien moins que de jeter les  bases du programme du 
temps de paix de la Croix-Rouge, Les recommandations de la 
Conférence Consultative servirent de point de départ pour 
les travaux et les décisions du Conseil des Gouverneurs qui 
se réunit l ’ année suivante à Oxford.

Depuis lo rs , de nombreuses réunions de Croix-Rouge 
ont permis aux Sociétés de se retrouver pour s'entretenir de 
leurs programmes et a ctiv ités  communes»

Toute Société nationale peut naturellement inviter 
les Sociétés soeurs à venir discuter avec e lle  des questions 
de^nature générale ou technique qu’ i l  lu i parait important 
d 'é c la ir c ir . I l  arrive fréquemment qu'une Société de Croix-Rouge 
prie les Sociétés voisines de venir s'entretenir de problèmes 
les intéressant particulièrement à ce moment. Cette formule 
a surtout été employée avant la création de la Ligue. Depuis 
la fondation de c e l le - c i ,  les représentants des Sociétés 
nationales trouvent tout naturellement l'occasion  de se 
rencontrer lors des réunions régulières du Conseil des 
Gouverneurs tous les deux ans. Celles qui font partie du 
Comité Exécutif de la Ligue se retrouvent tous les six mois.
Ces contacts leur permettent d ’ échanger leurs vues et de 
prendre des accords de collaboration. Indépendamment de ces 
assemblées régulières de la  Ligue, c e l le -c i  est chargée 
souvent d'organiser,^ en collaboration avec une Société 
nationale, des Conférences régionales qui donnent à un certain 
nombre de Croix-Rouges l'occasion  d'étudier des problèmes 
d 'in térêt commun. Depuis la guerre, deux Conférences régionales 
ont été tenues : l'une à Caracas, pour les Sociétés du Continent 
américain, l ’ autre à Belgrade pour les Sociétés du Continent 
européen.
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Nous n'entrerons pas i c i  dans l'exposé des 
discussions qui se sont fréquemment élevées en'vue d 'é tab lir  
la défin ition  exacte dre ce qu'est une "région". i l  su ffira  
de dire qu'un réglement spécial pour les Conférences régionales 
a été élaboré par le Comité Exécutif de la Ligue et que ce 
réglement fa it  actuellement l 'o b je t  d'une révision  de la part 
du Comité E xécu tif.

La Ligue réunit également les Sociétés nationales 
dans des Conférences ou des Comités techniques, en vue de 
fa c il it e r  la solution des problèmes pratiques qui se présentent 
aux Sociétés de Croix-Rouge» E lle a constitué plusieurs 
Comités consultatifs comprenant des personnalités de premier 
plan et spécia lisées dans certaines branches de l 'a c t iv i t é  
humanitaire de la Croix-Rouge» Citons :

Le Comité Consultatif d'Hygiène
Le Comité Consultatif des Infirm ières
Le Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la

Jeunesse»
Grâce à ces groupes de techniciens, membres de 

Sociétés de Croix-Rouge ou étroitement l ié s  avec e lle s , les 
Sociétés peuvent approfondir leur collaboration sur le terrain 
des réalisations pratiques et techniques.

Missions et Stages
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sentent 

de plus en plus le besoin d 'entretenir les unes avec les 
autres et avec le Secrétariat de la Ligue, des contacts suivis»
Ce désir s 'e s t  manifesté à plusieurs reprises dans les Résolu
tions votées par le  Conseil des Gouverneurs et le Comité 
Exécutif de la Ligue et ceux- i  ont donné pour instruction 
au Secrétariat de m ultiplier les missions auprès des Sociétés 
nationales et de donner à c e l le s -c i  de fréquentes occasions 
de venir accomplir, au siège de la Ligue, des stages de 
quelque durée. A insi, les membres du Secrétariat peuvent 
apporter leur concours aux Sociétés et apprendre à connaître 
leurs problèmes. D'autre part, les membres de Sociétés nationa
les qui viennent passer quelque temps au Secrétariat, se 
fam iliarisent avec les questions touchant à la vie internationale 
de la  Croix-Rouge, se renseignent sur les a ctiv ités  des autres 
Sociétés'nationale s au moyen de la  documentation fournie par 
la  Ligue» Le Secrétariat s 'e s t  e fforcé de grouper les v iv ites 
de plusieurs stagiaires afin  de m ultiplier les contacts.

Cette forme de collaboration , inaugurée par le 
Secrétariat de la  Ligue, s 'e s t  développée au sein de plusieurs 
Sociétés nationales qui, à l'heure actuelle , ont un service 
organisé pour les v isiteurs et stagiaires venant d'autres 
Sociétés pour se renseigner auprès d 'e lle s  sur certaines 
méthodes d 'action  particulièrement bien étudiées te lle s  que 
transfusion sanguine, secours sur route, Croix-Rouge de la 
Jeunesse, e tc .»



7

Citons également une forme de collaboration 
particulièrement ingénieuse et qui consiste à établir entre 
Sociétés, des échanges de personnel qui donnent lieu  à des 
échanges d’ idées et d'expériences profitab les aux deux Sociétés.

La Ligue favorise au maximum ce système et 
s ’ e fforce  de le développer.

Accords entre Sociétés
Nous avons vu que le Conseil des Gouverneurs a 

recommandé à la Ligue de " fa c il it e r  les  échanges de secours 
entre Sociétés nationales et de maintenir à cet e ffe t , les 
contacts nécessaires entre e l le s " . Les souffrances résultant 
de la  guerre, les catastrophes naturelles, les épidémies ne 
respectent pas les frontières et plusieurs pays d’ une même 
région se trouvent parfois a ffectés en même temps. C 'est 
pourquoi certaines Sociétés de Croix-Rouge ont conclu entre 
e lle s  des accords prévoyant les divers modes -d ’ entr' aide 
q u 'e lles  peuvent s'apporter en cas d'urgence. Citons à cet 
égard, la "Commission Interaméricaine de Coordination des 
Secours de la  Croix-Rouge" qui prit naissance à la Conférence 
panaméricaine de la Croix-Rouge de Santiago du Chili et dont 
les Statuts firen t l'objet-d'amendements lors de la Conférence 
de Caracas en février 1947.

I l  faut souligner également l'ex isten ce  d'accords 
bilatéraux et multilatéraux pris par des Sociétés de Croix-Rouge 
européennes en vue d'apporter une aide rapide en matière 
d 'accidents se produisant à proximité des frontières de leurs 
pays. De semblables arrangements ont été conclus-entre Sociétés 
de Croix-Rouge dans les domaines les plus divers. La Ligue a 
souvent prêté son concours pour l'établissem ent de te ls  accords 
faisant bénéficier les Sociétés nationales de l'expérience 
acquise par son Secrétariat dans ce domaine.

I l  ne semble pas nécessaire de m ultiplier les 
exemples^de méthodes employées pour fa c il i t e r  la collaboration 
des Sociétés de Croix-Rouge entre e lle s  et avec la Ligue. Ce 
cours exposé n 'a d'autre ob jet que de souligner au p ro fit  de 
la XVIle Conférence Internationale de la  Croix-Rouge, l'im por
tance croissante que les Sociétés de Croix-Rouge attachent à 
tout ce qui-peut leur permettre de resserrer leurs liens de 
coopération.

E lles ont affirmé leur volonté de s !entr'a ider 
à travers tous les obstacles; e lles  ont montré leur empressement 
à sa isir toutes les occasions de fa ire  passer cette volonté
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dans la réa lité  des choses, en adoptant des méthodes nouvelles 
de collaboration 'par le truchement de la Ligue et par des 
contacts d irects , A la base de ce désir de collaboration i l  y 
a le 'd é s ir  de l 'e n tr 'a id e , et c ’ est ce qui en fa it  tout le 
prix . Tant que les hommes de tous pays, de toutes croyances 
politique ou relig ieu se accepteront de se porter un secours 
mutuel par la  Croix-Rouge et, par conséquent, de se considérer 
comme frères, i l  y aura lieu  d'espérer en un avenir meilleur 
pour l'humanité.

P, /c c


