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PROTECTION JURIDIQUE DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Les douloureuses expériences qu’ont éprouvées certaines Sociétés 
de Croix-Rouge au cours de la dernière guerre ont déterminé ces Sociétés 
à rechercher une protection effective et juridique plus grande que celle 
dont elles bénéficiaient auparavant, A cet effet, les Croix-Rouges ont 
exprimé le désir, après la guerre, de voir se renforcer le caractère fédé
ratif de la Ligue et par là, lui donner des pouvoirs plus étendus justi
fiant son intervention en cas de nécessité.

L ’article 3 paragraphe 4 des Statuts de la Ligue, révisé par 
la XIXème session du Conseil des Gouverneurs à Oxford en 1946, stipule 
maintenant que la Ligue est la "gardienne de l’intégrité de ses membres 
et la protectrice de leurs intérêts".

Afin de renforcer ce nouveau mandat confié à la Ligue, l ’article 
4 révisé des mêmes Statuts poursuit de la manière suivante :*

"Si une puissance occupante dissout une Société nationale de 
la Croix-Rouge dûment reconnue, le Comité Exécutif de la Ligue se 
réunit 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 conscience internationale.

La même procédure serait suivie si, par suite d’une occupa
tion partielle ou totale d ’un pays, l ’Etat occupant intervenait dans 
l ’administration de la Croix-Rouge du pays occupé ou la remplaçait 
par une Société fantoche."

"Toute Société membre contrevenant, soit de sa propre initia
tive, soit sous la pression de son Gouvernement, au principe fondamental 
de neutralité politique ou confessionnelle qui est celui de la Croix- 
Rouge, ou dont les actes tendraient à porter préjudice à l ’organisa
tion sociale d’un pays étranger ou qui se servirait de ses attaches 
avec la Ligue dans un but contraire aux principes de la Croix-Rouge, 
peut être exclue de la Ligue, soit pour un temps déterminé, soit, à. 
l’occasion d’une seconde infraction, à titre définitif, par décision 
du Conseil des Gouverneurs, à la majorité des deux tiers des membres 
présents.

Après avoir pris connaissance des faits, le Conseil des 
Gouverneurs ne sera pas obligé de motiver sa décision, sauf à indi
quer qu’il a constaté des faits qui la justifient."

*
Le texte souligné représente les modifications apportées aux Statuts 
par le Conseil des Gouverneurs, en sa XIXe session,
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Le problème devait être encore approfondi lorsque le Comité Exécu

tif de septembre 1947 eut à discuter, au point 9 de son Ordre du Jour, la 
procédure à suivre pour l ’application de l ’article 3 paragraphe 4 des 
Statuts de la· Ligue, cités plus haut» Le principe de la Ligue, "Gardienne 
de l ’intégrité de ses membres et la protectrice de leurs intérêts" devait 
être complété, en effet, par des dispositions permettant à la Ligue d’agir 
selon des règles définies. La protection de l ’indépendance d’une Société 
nationale fut envisagée sous ses divers aspects par la Commission de la 
Paix et des Etudes Générales en mars 1948. Les conclusions de cette Commis 
sion furent adoptées par le Comité Exécutif de la Ligue en mars 1948, et se 
présentent comme suit:

a) Intégrité d’une Société nationale menacée par sa propre action.

Le principe de l ’intervention de la Ligue, dans ce cas, étant établi 
par l ’article 4 de ses Statuts, la Commission décida que le Comité 
Exécutif devrait adopter une résolution qui serait communiquée à la 
Société intéressée. Cette manière de faire précéderait toutefois 
l ’application de la procédure établie par l ’article 4 des Statuts de 
la Ligue:

"Dans· le cas où l ’intégrité d’une Société nationale est 
menacée par sa propre action, l ’avertissement de la Ligue 
devra prendre la forme d’une résolution par le Comité 
Exécutif qui sera communiquée par le Secrétariat à la 
Société intéressée» Cette procédure sera applicable avant 
la procédure établie par l ’Art» 4 des Statuts qui prévoit 
l ’action du Conseil des Gouverneurs»"

b) Intégrité d’une Société nationale menacée par l ’action restrictive 
de son propre gouvernement»

Ce point soulève immédiatement le problème de l ’indépendance des 
Sociétés nationales vis-à-vis de leur Gouvernement^ Cette question 
a fait l’objet, depuis longtemps, des préoccupations des organes 
directeurs nationaux et internationaux de la Croix-Rouge» Bien que 
cette indépendance ait toujours été considérée comme un des principes 
de la Croix-Rouge, elle n’a pas été inscrite dans une Convention 
Internationale.
Les Conférences Internationales de la Croix-Rouge ont fait indirec
tement allusion à cette indépendance, et les Statuts de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge contienne^la phrase suivante :

ARTICLE 3
La Ligue a pour objet d’encourager et de 

faciliter en tout temps l ’action humanitaire de 
secours de la Croix-Rouge» A cet effet, elle doit;

(l) Encourager et favoriser dans chaque pays 
l’établissement et le développement d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge indé
pendante et dûment autorisée, travaillant 
selon les principes de la Convention de 
Genève et ceux adoptés par la Ligue des 
Sociétés de la Croix- Rouge»
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Les principes de la Ligue, adoptés à Oxford, contiennent la 
déclaration suivante :

"Le Conseil des Gouverneurs constatant que jusqu’à 
présent les principes fondamentaux de l ’institution 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été les 
suivants : l ’impartialité, l ’indépendance politique, 
religieuse et économique, l ’universalité de la Croix- 
Rouge et l ’égalité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, «.*"

L ’Article 4 de 1'"Application des Principes" est ainsi rédigé:

4, Une Société de Croix-Rouge doit conserver le 
caractère d ’organisation indépendante et volontaire 
que lui ont reconnu son Gouvernement, les autorités 
locales et les autres organisations volontaires 
travaillant dans le même sens qu’elle ;en temps de 
guerre, le statut privilégié dont jouit la Croix- 
Rouge risquerait en effet d’être compromis si la 
Société ne gardait son indépendance et ne sauvegar
dait l ’intégrité de ses buts, conformément aux 
principes de la Croix-Rouge»
Il ressort de ces textes que les Sociétés de la Croix-Rouge 

considèrent comme certain leur droit à l ’indépendance politique, c’est- 
à dire le droit de ne- pas faire de politique, et que ce droit ne peut 
être aliéné par une décision gouvernementale0 II s’ensuit également 
qu’elles ont le droit de s’organiser et de fonctionner librement sans 
que leur structure ou leur programme leur soit imposé par le Gouvernement.

Pour que ces droits soient valables en fait, il est bien évi
dent qu’ils doivent être reconnus et respectés par le Gouvernement.
Comme nous l ’avons dit plus haut, il n’existe pas de Convention Inter
nationale donnant une valeur juridique à l ’indépendance des Sociétés.
Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à Oxford, conscient de cette 
lacune, a attiré l'attention de l ’Organisation des Nations Unies sur · 
les relations qui doivent exister entre les Gouvernements et les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge® A la suite de la recommandation du 
Conseil des Gouverneurs, l ’Assemblée Générale des Nations-Unies adopta 
à l’unanimité le 14 novembre 1946, la résolution suivante :

"Le Conseil Economique et Social recommande en consé
quence à l ’Assemblée Générale d’attirer l ’attention 
des Membres de l ’Organisation des Nations-Unies sur 
l ’intérêt tout spécial qui s’attache :

l/ à ce qu’ils encouragent et favorisent l ’éta
blissement et la coopération des organisations 
volontaires nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dûment autorisées;



2/ à ce que soit respecté en toutes circonstances 
les caractère indépendant et volontaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, dûment reconnues par leur 
Gouvernement, et exerçant leur action en confor
mité avec les principes des Conventions de 
Genève et de La Haye et dans l'esprit huaja- 
nitaire de la Croix-Rouge.

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.

Cette résolution a été adoptée par la Commission des questions 
sociales, humanitaires et culturelles· de l'Assemblée Générale 
des NationsUnies et par l ’Assemblée Générale, en séance plé
nière, le 19 novembre.

L'importance de cette résolution est évidente, puisqu’elle 
constitue un engagement moral des Gouvernements à respecter l ’indépen
dance et le caractère volontaire de la Croix-Rouge. Mais il ne faudrait 
pas croire que cette résolution mette un point final à la solution du 
problème, qui a une autre face.

En effet, si l ’autonomie et l ’indépendance sont indispensables 
à une Société de Croix-Rouge, il n'en est pas moins vrai qu'il existe un 
état obligatoire de relations entre une Société de Croix-Rouge et son 
Gouvernement, état qui donne au Gouvernement certains droits et à la 
Croix-Rouge certains devoirs.

Pour avoir une existence légale, une Société de Croix-Rouge 
doit être reconnue par son Gouvernement. Il est donc évident que sa 
composition, ses statuts, son programme doivent être agréés par le 
Gouvernement pour que celui-ci puisse la reconnaître. D’autre part, le 
droit de reconnaissance entraîne évidemment pour un Gouvernement le 
droit de retirer cette reconnaissance s'il le considère opportun* Il 
se peut en effet qu'une Société de Croix-Rouge cesse de représenter, 
aux yeux du Gouvernement, un organisme avec lequel il puisse collaborer, 
La collaboration entre une Société de Croix-Rouge et son Gouvernement 
est en effet une nécessité fondamentale, et, tout en préservant son 
autonomie, toute Société de Croix-Rouge doit maintenir ces liens de 
collaboration.

Il se peut également que le Gouvernement, tout en poursuivant 
une certaine collaboration avec sa Société de Croix-Rouge, estime que 
celle-ci ne remplit pas les conditions qui doivent préside? à sa compo
sition, sa structure, son programme. Le Gouvernement peut considérer, par 
exemple, qu’elle n'est pas organisée selon les principes démocratiques 
qui sont à· la base du recrutement des membres et du personnel dirigeant 
des Sociétés de Croix-Rouge et qui sont rappelés dans le principes No 9 
voté à Oxford. Dans des cas comme ceux-là, il est évident que le Gouver
nement doit pouvoir exercer une influence afin d'aider à rétablir dans 
la Société de Croix-Rouge, les conditions qui lui ont permis de la
reconnaître au moment de sa fondation.

*
* *
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La protection de l’intégrité des Sociétés nationales a fait l ’objet 
de propositions du délégué de la Croix-Rouge britannique et du délé
gué de la Croix-Rouge italienne.

Tous deux furent d’accord pour poser le principe que les relations 
entre un Gouvernement et une Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge soient conformes à la résolution prise le 19 novem
bre 1946 par l ’Assemblée Générale de l ’Organisation des Nations-Unies 
dont le deuxième alinéa précise "que soit respecté en toutes circons
tances le caractère indépendant et volontaire des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dûment reconnues par leur 
Gouvernement, et exerçant leur action en conformité avec les princi
pes des Conventions de Genève et de La Haye et dans l ’esprit humani
taire de la Croix-Rouge."

La question soulevée par les deux délégations fut celle de savoir si 
la Ligue devait prendre une initiative d’elle-même, c’est-à-dire 
sans avoir été saisie par la Société. Divers points de vue furent 
manifestés à ce sujet, notamment celui qui consistait à souligner que 
dans la pratique, une Société nationale ne peut se plaindre à la Ligue 
de son Gouvernement. Plusieurs délégations soulignèrent également le 
danger pour la Ligue d’agir dans un sens qui pourrait être interprété 
comme une ingérence dans la politique d’un gouvernement.

Le droit d’intervention de la part de la Ligue sur sa propre initia
tive fut toutefois établi et la Commission décida, afin de procéder 
avec prudence, que les circonstances de l ’intervention de la Ligue 
seraient définies par le Conseil des Gouverneurs :

"Dans le cas où l ’intégrité d’une Société nationale est 
menacée par l ’action restrictive de son propre Gouverne
ment, la Ligue aura le droit de prendre l ’initiative de 
s’adresser aux Gouvernements'pour obtenir des renseigne
ments sur des mesures prises, compromettant l ’intégrité 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Toutefois ce droit ne pourra être exercé que dans des 
circonstances qui seront définies par le Conseil des·
Gouverneurs et selon une procédure qui sera déterminée 
par ce même Conseil."

c) Intégrité d’une Société nationales menacée par l ’action d ’une 
puissance occupante.

Ce cas avait fait l’objet des observations des délégués de la Croix- 
Rouge au cours des premières réunions de la Ligue après la guerre.
Le délégué de la Croix-Rouge suédoise fit également remarquer que 
cette question serait considérée à la XVIIe Conférence Internatio
nale de Stockholm sous la forme d’un projet de Convention pour la 
Protection des Populations civiles. Deux constatations se dégagèrent 
immédiatement de la discussion, à savoir qu’une Société nationale 
pouvait voir son intégrité menacée par une puissance occupante soit 
en temps de guerre, soit en cas d’hostilités non déclarées.
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Etant donné l ’excellente rédaction de l ’article 4 des Statuts (voir 
plus haut paragraphes 3 et 4) les membres de la Commission décidèrent 
de s’en tenir à la procédure édictée par les Statuts de la Ligue pour 
ce dernier cas. Sur la proposition de la Croix-Rouge britannique, au 
cas où l ’hypothèse envisagée se produirait en temps de guerre, la 
Commission adopta une recommandation, que le Comité Exécutif soumet
trait à la Conférence Internationale, précisant l ’action à prendre 
par le Conseil des Gouverneurs :

’’Dans le cas où l ’intégrité d’une Société nationale 
est menacée par l ’action d’une puissance occupante, 
une résolution du Conseil des Gouverneurs sera trans
mise par le Secrétariat de la Ligue à la Société de 
Croix-Rouge de la· puissance occupante, par l ’inter
médiaire du Comité International de la Croix-Rouge".

P.2051/


