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PROTECTION et FACILITES A ACCORDER PAR LES GOUVERNEMENTS 
AUX SOCIETES NATIONALES AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX

UE TA CROIX-ROUGE

La Conférence internationale de Genève de 1863, qui 
est à l'origine du mouvement de la Croix-Rouge, avait déjà for
mulé le voeu suivant :

Art· 10·— ......

a) Que les Gouvernements accordent leur haute 
protection aux Comités de secours qui se 
formeront, et facilitent autant que possible 
l'accomplissement de leur mandat.

Uepuis lors, le problème de la protection des organis
mes de la Croix-Rouge, d'une part, et des facilités à leur accor
der pour l'accomplissement de leur oeuvre, d'autre part, n'a 
cessé de faire périodiquement l'objet des préoccupations des Or
ganes de la Croix-Rouge et des délibérations de leurs grandes 
assemblées. Il suffit de rappeler ici les Résolutions des Con
férences de 1892, 1912, 1934, 1938 et 1949.

Ce n'est pas que les Sociétés nationales ou même les 
organisations internationales de la Croix-Rouge n'aient obtenu 
des pouvoirs publics aucune des mesures de protection ni aucune 
des facilités que souhaitait la Conférence de 1863. Au contraire. 
Reconnues de façon expresse par leur Gouvernement, liées même 
parfois très étroitement à l'appareil de l'Etat dans l'exécution 
de tâches d'intérêt public, les Sociétés de la Croix-Rouge ont 
su peu à peu conquérir dans leur pays, grâce à leurs mérites, 
une situation privilégiée ou, du moins, incontestée, et celle- 
ci leur vaut une protection spéciale et de nombreuses facilités 
de la part des Autorités.

Si, cependant, ce problème réapparaît périodiquement 
dans les débats des Conférences de la Croix-Rouge, c'est parce 
que ses organismes nationaux ou internationaux ayant à faire 
face à des tâches sans cesse accrues, sont amenés à demander 
aux Gouvernements des fácili*és nouvelles et plus étendues. Or,
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la plupart de ces derniers, sollicités par tant d'occasions de 
dépenses dans le monde actuel, sont moins enclins qu'autrefois 
à accorder des avantages dont ils redoutent les incidences fi
nancières.

En outre, en matière de protection, le problème s'est 
légèrement transformé : la reconnaissance et l'appui gouverne
mental restent indispensables, mais les Sociétés de la Croix- 
Rouge doivent parfois s ’efforcer d'obtenir que ce soutien n'a
liène en rien l'indépendance et l'autonomie dont elles veulent 
faire preuve dans leur action pour rester fidèles aux principes 
de la Croix-Rouge, la protection de l'Etat doit donc consister 
en un appui compréhensif plus qu' en tutelle autoritaire. Une 
telle attitude doit être maintenue même en cas de conflit in
ternational ou d'ordre interne de façon que rien ne vienne com
promettre l'activité de la Croix-Rouge, précisément si néces
saire en de telles circonstances.

Le mouvement de la Croix-Rouge, qui s'est développé 
parallèlement aux Conventions humanitaires qu'il a inspirées, 
a toujours trouvé en elles le principal support de son action. 
Aussi était-il naturel que les Conventions de Genève de 1949, 
répondant ainsi aux voeux formulés à la XVIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, fournissent à leur tour aux orga
nismes de ce mouvement de nouveaux points d'appui pour leur ac
tivité en cas de conflit armé, et cela aussi bien dans le do
maine de la protection que dans celui des facilités à accorder 
aux Sociétés nationales.

Examinons brièvement l'apport de ces Conventions à 
cet égard, en traitant séparément chacun de ces domaines, pour 
simplifier. Nous pourrons ainsi plus facilement déterminer en
suite ce qui est encore souhaitable.

A. Protection.

On peut considérer à bon droit que la protection des 
organismes de la Croix-Rouge augmente dans la mesure où leur 
position internationale est renforcée. A ce titre, il faut sou
ligner tout d'abord que les nouvelles Conventions consacrent de
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façon expresse, non seulement l'activité du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR) - ce qui était déjà le cas en 1929 -, 
mais aussi celle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge : 
celles-ci sont désormais mentionnées à propos de leur activité 
traditionnelle d'auxiliaires des Services de Santé de l'armée 
(Art. 26 de la 1ère Convention).

Leur concours est également prévu nommément dans l'é
change de correspondance entre civils séparés du fait de la 
guerre. (Art. 25 de la IVe Convention). Enfin, elles sont men
tionnées dans la disposition consacrée aux organismes de secours 
en territoires occupés, dont il est question ci-dessous.

Sur un point particulier, la protection accordée aux 
Sociétés de la Croix-Rouge a un caractère plus direct et plus 
spécial. La 29ème Résolution de la XVIle Conférence internatio
nale, faisant suite à des résolutions antérieures du même genre, 
se préoccupait du maintien en activité des sections de Croix- 
Rouges restées en territoires occupés, et recommandait au CICR 
de prendre toutes mesures souhaitables pour répondre à l'appel 
d'une Société nationale en pays occupé, en vue de sauvegarder 
ses fonds ou de protéger son personnel.

Cette préoccupation trouve désormais largement satis
faction dans l'article 63 de la IVe Convention internationale 
de Genève; cet article précise notamment "que les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge reconnues pourront poursuivre les ac
tivités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils 
sont définis par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge" et "que la Puissance occupante ne pourra exiger, dans 
le personnel et la structure de ces Sociétés, aucun changement 
qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mention
nées" .

Dans ces différentes dispositions les Sociétés natio
nales trouvent un renforcement très appréciable de leur protec
tion. L'effet de ces dispositions se limite, cependant, au cas 
de guerre internationale. Or, nous avons vu que les conflits 
d'ordre interne (guerre civile, conflits coloniaux, etc.) ris
quent parfois de paralyser l'activité de la Croix-Rouge au moment 
même où elle est le plus nécessaire. Ne conviendrait-il pas que,
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complétant sur ce point les apports des Conventions de 1949, 
une Résolution de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
appelle l'attention des Gouvernements sur ce problème ? Une 
telle Résolution pourrait avoir la teneur suivante :

"Désireuse de voir assurés en toutes cir
constances les secours de la Croix-Rouge aux 
victimes qui en ont besoin, et cela aussi, par 
conséquent, dans les cas de conflits armés d'or
dre interne ou dexroubles intérieurs, la XVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande aux personnes responsables de faire en 
sorte que les événements n'affectent pas l'oeu
vre de la Société de la Croix-Ro.uge intéressée 
au point de compromettre ou même de ralentir 
son action charitable, si nécessaire dans les 
situations de ce genre".

B. Facilités à accorder aux Sociétés nationales.

Il convient, dans ce domaine, de distinguer deux ca
tégories de mesures :

a) - celles dont bénéficient seulement les secours
et correspondances intéressant les personnes
protégées par les Conventions de Genève, et

b) - celles qui sont accordées aux organismes de
la Croix-Rouge comme tels.

a) - Les Sociétés et institutions internationales de 
la Croix-Rouge bénéficient des facilités de cette première ca
tégorie dans la mesure où elles envoient ou transmettent les 
secours et correspondances précités. Comme il s'agit là d'une 
de leurs principales activités du temps de guerre, cette caté
gorie a pour elles une grande importance.

Les Conventions de 1929 prévoyaient déjà, en faveur 
des secours ou de la correspondance des prisonniers de guerre, 
la franchise postale complète, l'exemption de tous droits
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d'entrée, de douane ou autres, et la gratuité des transports 
sur les chemins de fer exploités par l'Etat.

Dans les nouvelles Conventions, ces facilités sont 
étendues aux civils internés (Art. 74 et 110 de la IVe Conven
tion). De plus, pour ces derniers comme pour les prisonniers de 
guerre, elles sont complétées sur plusieurs points : gratuité 
complète de transport pour les envois de secours n'empruntant 
pas la voie postale, sur le territoire de tout Etat partie aux 
Conventions, quel que soit le régime de ses chemins de fer 
(Ille Convention, art. 74; IVe Convention, art. 110); franchise 
ou réductions importantes de taxe pour les télégrammes des per
sonnes protégées (mêmes articles); facilités spéciales pour les 
transferts de fonds et autres mesures financières ou techniques 
effectuées en vue de l'achat de secours pour ces personnes (Ille 
Convention, art. 8 de l'Annexe III; IVe Convention, art.7 de 
l ’Annexe II),

Enfin, les envois de secours destinés à la population 
civile d'un territoire occupé doivent, en principe, être exempts 
de tous droits d'entrée,de douane et autres et transportés gra
tuitement dans toute la mesure du possible. (IVe Convention, 
art. 61).

b) - En ce qui concerne les avantages consentis direc
tement aux organismes de la Croix-Rouge, les nouvelles Conven
tions réaffirment, avec plus de force que dans les textes de 
1929, l'obligation des Puissances détentrices d'accorder aux 
Sociétés de secours, et par conséquent aux organismes précités, 
sous réserve des mesures de sécurité indispensables, "toutes 
facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués", pour accom
plir leur oeuvre auprès des personnes protégées (Ille Convention, 
art. 125; IVe Convention, art. 142).

Bien que l'article ne précise pas de quelles facilités 
il s'agit, on peut songer en particulier à des autorisations de 
circuler, à des avantages spéciaux dans le transport des secours, 
en sus de la gratuité prescrite, à des facilités de transports, 
enfin, pour les délégués des sociétés charitables.

Rappelons également la franchise postale et - ce qui 
est nouveau - les réductions de taxes télégraphiques aussi éten
dues que possible, dont doivent jouir l'Agence centrale de
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renseignements créée par le CICR, ainsi que les Bureaux natio
naux de renseignements dont l ’organisation est parfois confiée 
aux Sociétés de la Croix-Rouge (Ills Convention, art. 124;
IVe Convention, art. 141).

Tel est le bilan des apports des nouvelles Conventions 
de Genève en matière de facilités accordées aux organismes de 
la Croix-Rouge.

Par expérience, le CICR sait que ces facilités seront 
d'autant plus rapidement accordées dans la pratique qu'elles au
ront été expressément incorporées dans les lois et règlements 
de chaque pays relatifs à ces matières. Aussi ne saurait-il trop 
encourager les Sociétés nationales d'Etats qui sont déjà parties 
aux Conventions de 1949 de veiller à la réalisation aussi corn 
plète et rapide que possible de cette incorporation. Pour sa 
part, le Comité est entré en contact avec l'Union postale uni
verselle en vue de la mise en harmonie de la Convention postale 
avec les nouvelles Conventions de Genève. En outre, il a déjà 
entrepris plusieurs démarches afin de voir introduites dans le 
Règlement ad hoc de l'Union internationale des Télécommunica
tions les exemptions de taxe dont doivent jouir les télégrammes 
de caractère humanitaire.

Si réconfortant que soit le bilan dressé plus haut, 
force est bien de se rappeler que ces avantages ne sont automa
tiquement accordés à la Croix-Rouge que quand les actes interna
tionaux qui les consacrent sont applicables, c'est-à-dire en 
cas de conflit. Or, l'activité des organismes de la Croix-Rouge, 
en temps de paix, et, peut-être plus encore, celle qu'ils dé
ploient dans les périodes qu'on pourrait appeler de "rétablis
sement de la paix" devrait pouvoir bénéficier de tels avantages 
pour atteindre leur maximum d'efficacité.

Les Résolutions Nos XVII et XL de la XVIle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge ont appelé l'attention des 
Gouvernements sur la nécessité d'accorder aux institutions na
tionales et internationales de la Croix-Rouge des facilités 
semblables à celles que prévoient les Conventions humanitaires.
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Si plusieurs Gouvernements ont manifesté la plus grande 
compréhension à l'égard des demandes présentées par la Société 
de la Croix-Rouge de leur pays dans le sens des Résolutions pré
citées, il semble bien, cependant, que le but visé par ces der
nières soit loin d ’être atteint. Ainsi, l ’Union postale univer
selle a demandé à ses Etats membres, en 1949, s ’ils accordaient, 
dans leur propre territoire, la franchise ou des facilités aux 
correspondances des divers organes nationaux de la Croix-Rouge; 
sur une trentaine de réponses reçues, plus de la moitié étaient 
négatives. Et pourtant il s'agit là des facilités dont l ’octroi 
entraîne relativement peu de frais pour les Etats.

Il y aurait donc lieu, à notre avis, de réitérer sous 
une forme encore plus pressante, l ’appel adressé aux Gouverne
ments par les Résolutions mentionnées ci-dessus.

L'expérience montre que cet appel devrait même être 
complété par une allusion aux situations qui se présentent habi
tuellement dans les périodes de "rétablissement de la paix". Il 
se peut, en effet, qu'au moment où survient la fin des hostili
tés, les organismes de la Croix-Rouge détiennent, à titre de 
donateurs ou d'intermédiaires, de grandes quantités de secours 
destinés aux personnes protégées par la Convention; ces person
nes étant rapatriées avec la fin des hostilités, les secours en 
réserve ne peuvent plus ainsi être acheminés à leur destination 
primitive et sont alors, avec le consentement des donateurs, 
employés à d'autres'fins ou pour d ’autres catégories de victimes.

C'est, en tout cas, la situation dans laquelle s'est 
trouvé le CICR en 1945. Il lui fallut faire des démarches pres
santes pour obtenir des Etats intéressés des facilités de trans
port pour les secours qu'il avait en réserve et qui furent des
tinés à de nouvelles catégories de victimes, ou retournés dans 
le pays d'origine pour être en général affectés aux personnes 
éprouvées par la guerre.

La destination définitive de ces secours reste ainsi, 
dans l'ensemble, humanitaire et analogue à celle qui leur vaut 
la gratuité de transport en temps de guerre. Dans ces circons
tances, ne serait-il pas aussi naturel qu'opportun de souhaiter 
que les Gouvernements prolongent à l'égard de ces secours, a- 
près la fin des hostilités, les facilités prévues par les Con
ventions de Genève ? A cet effet la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge pourrait adopter la Résolution suivante :
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"La XVIIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge invite les Gouvernements à 
prolonger le bénéfice des franchises et exemp
tions de taxes prévues par les Conventions de 
Genève de 1949 à l ’égard des envois de secours 
destinés à des personnes protégées par ces Con
ventions et qui, du fait de la cessation des 
hostilités, et du rapatriement de ces person
nes, doivent être affectés à d'autres fins 
humanitaires".
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