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Facilités à accorder par les Gouvernements aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Genève, 1946) a pris la résolution suivante î

La Commission constate l ’ immensité des tâches 
que la guerre impose aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge comme au Comité international de la 
Croix-Rouge, et qui implique une augmentation con
sidérable de leurs relations réciproques. Ces re la
tions se sont heurtées, jusqu'ici- à des obstacles 
matériels innombrables et parfois presque insurmon
tables .

En conséquence, la Commission se ra llie  â l'una
nimité aux décisions prises, dans cet ordre d'idées, 
par la XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, et libellées comme suit :

"Le Conseil des Gouverneurs,
Considérant que l'oeuvre d 'entr'aide de la 

Croix-Rouge serait grandement fa c ilité e , particu liè
rement en cas d'épidémies, de calamités ou de guerre, 
par l 'o c tro i :
a) de fa c ilité s  spéciales de voyage au personnel de 

la Croix-Rouge dans l'exercice de ses fonctions
et par la délivrance rapide des visas nécessaires,

b) de fa c ilité s  spéciales pour la transmission de la 
correspondance de la Croix-Rouge,

c) de fa c ilité s  spéciales pour le transfert rapide, 
d'un pays à un autre, des fonds qui doivent ser-· 
v ir  aux activités de Croix-Rouge,

d) de fa c ilité s  spéciales permettant le transfert 
rapide des fournitures médicales et autres a r t i
cles de secours destinés aux peuples éprouvés ou 
nécessiteux, et de fa c ilité s  spéciales pour l'exo 
nération des droits de douane pour les envois de 
secours de la Croix-Rouge,

le  tout en complet accord avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge intéressée,

prie le Secrétariat de la Ligue de demander 
au Comité international de la Croix-Rouge que 
des clauses prévoyant ces fa c ilité s  spéciales 
soient introduites dans des amendements à
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apporter aux traités existants et (ou) dans de 
nouvelles Conventions internationales, et prie 
instamment les Sociétés nationales de s 'e ffo rcer 
d’ obtenir l ’ adhésion de leurs Gouverneurs aux 
desiderata exprimés ci-dessus” .
. Dans le même ordre d’ idées, la Commission s ’ est 

ra llié e  également à cette autre recommandation vo
tée par la XIXe session du Conseil des Gouverneurs*.

"Le Conseil des Gouverneurs
Recommande à tous les Gouvernements que tout ma

té r ie l u tilis é  pour le trava il de la Croix-Rouge, 
qu’ i l  soit importé pour une Société nationale ou ex
porté par une Société nationale, bénéficie de l ’ exo
nération des droits de douane".

Le problème des fa c ilité s  et des exemptions de taxes 
douanières, fisca les , postales, etc. à accorder par les Gouverne
ments aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge est aussi ancien 
que la Croix-Rouge elle-même. I l  a fa it  l ’ objet de plusieurs ré
solutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge 
(1863-1892-1912-1934-1938).

D’ autre part, l ’Acte fin a l de la Conférence diplomatique 
de 1929 comporte le voeu suivant :

"La Conférence, reconnaissant l ’ importance de la mission 
dévolue aux Sociétés nationales de.la Croix-Rouge et aux socié
tés de secours volontaires dans leur oeuvre de so lidarité entre 
les peuples', considère comme hautement désirable que toutes les 
fa c ilité s  et franchises leur soient accordées, dans la plus large 
mesure admise par les législations nationales, pour l'exercice de 
leur a c tiv ité  en temps de paix, particulièrement en ce qui con
cerne leur installation , la circulation de leur personnel et de 
leur matériel et leurs opérations de secours,"

On sait que l'Assemblée des Nations-Unies, à la suite 
d’ une résolution du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a a ttiré  
l'a tten tion  des membres des Nations-Unies sur " l 'in té rê t  tout 
spécial qui s 'a ttach e ..... .. 3) à ce que les mesures nécessaires 
soient prises pour maintenir en toutes circonstances le contact 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de tous les pays afin  d’ assurer l'accomplissement de leur 
oeuvre humanitaire".

Dans l ’ établissement de ces "Projets de Conventions re
visées ou nouvelles" le CICR s ’ est efforcé d'introduire, dans la 
mesure qu’ i l  jugeait opportune, des dispositions tendant à favo
riser les oeuvres humanitaires en faveur de toutes les victimes 
de la guerre. I l  appartiendra à la Commission juridique de la
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XVIle Conférence d’ examiner si ces dispositions lu i paraissent 
suffisantes.

■Cependant, i l  n’ y a pas, dans les Projets de Conventions, 
de disposition d'ensemble octroyant nommément aux Croix-Rouges 
nationales (pas plus qu'au CICR sauf pour l ’Agence centrale des 
prisonniers) les diverses fa c ilité s  et exemptions ci-dessus men
tionnées.

.Outre la d ifficu lté  qu’ i l  y a d’ obtenir des Puissances 
qu’ elles s'engagent aussi avant et sur de si nombreux points dans 
des Conventions internationales, on peut aussi se demander s’ i l  
n’y aurait pas un certain risque pour les Sociétés nationales, 
au cas où e lles obtiendraient officiellem ent un faisceau consi
dérable de fa c ilité s , d 'aliéner une part de leur indépendance à 
l'égard de leurs Gouvernements respectifs. L'existence des Socié
tés nationales et 1’ e ffica c ité  de leur action a toujours résulté 
d'un juste équilibre entre, d'une part, leurs liens avec les pou
voirs publics et, d ’ autre part, leur autonomie et leur caractère 
d 'institutions privées.

Quoiqu'il en so it, on pourrait sans doute envisager 
d'introduire dans l'Acte fin a l de la future Conférence diploma
tique qui revisera les Conventions de Genève, un voeu s'inspirant 
de l ’Acte fin a l de 1929 et de la résolution citée en tête de ce 
rapport, de la Conférence préliminaire. On pourrait, par exemple, 
songer à la rédaction suivante :

” La Conférence, reconnaissant l'importance de la mission 
dévolue aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ~dans leur oeuvre 
de solidarité entre les peuples, considère comme hautement dési
rable que toutes fa c ilité s  leur soient accordées par les Gouver
nements pour l'exercice de leur a c tiv ité  en temps de paix comme 
en temps de guerre, particulièrement en ce qui concerne la c ir 
cu la tion de leur personnel, la transmission de leur correspondance, 
le transfert de leurs secours et de leurs fonds, de même que tou
tes franchises fisca les, douanières, postales et de transport. **


