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LA COOPERATION INTERNATIONALE ET NOUS 1

par

LOUIS VERNIERS

L'Union des Associations internationales — organisation
internationale non gouvernementale pour l'inventaire, l'etude
et la promotion des relations internationales et dont le Secreta-
riat general est a Bruxelles — vient de publier une brochure
dont l'auteur, certes, n'est pas un inconnu pour le monde de la
Croix-Rouge puisque, parmi les nombreuses fonctions qu'il
exerce au sein de diverses organisations internationales, figure
celle de conseiller de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
pour les problemes de l'e"ducation et de la jeunesse. C'est dire
l'intere't que porte M. Louis Verniers a tout ce qui touche a l'ave-
nir de l'humanite, et l'ouvrage que nous presentons ici s'inspire
de cette preoccupation.

Mais pour pre"parer l'avenir, il faut connaitre le passe",
l'amener jusqu'a nous et en tirer la Ie9on; aussi, cette etude,
comprenant une centaine de pages, debute par une breve intro-
duction historique sur le developpement de l'humanite, des
origines a nos jours. Peu a peu nait et se developpe la' notion
de cooperation internationale; et, faisant alors la place qui
revient a l'initiative privee, M. Verniers rappelle, en premier
lieu, la creation de la Socie"te anti-esclavagiste (des 1823) et
celle du Comite international de la Croix-Rouge. « Chacun sait
que la Croix-Rouge internationale est nee du cceur et de la vo-
lonte" du jeune Suisse Henry Dunant qui, assistant a la sanglante
bataille de Solfe"rino, se deVoua aux soins aux blesses, sans dis-
tinguer entre blesses francais, italiens ou autrichiens. Fonda-

1 Union des Associations internationales, N° 172, Bruxelles, 1961.

561



BIBLIOGRAPHIE

teur d'une institution internationale de secours au-dessus de
toute discrimination de race, de croyance religieuse ou d'ide"o-
logie politique, ce heros de l'action philanthropique a me'rite'
l'e'ternelle reconnaissance des hommes du monde entier. »

Dans la deuxieme partie de 1'etude, intitule'e « Le monde a
besoin de la cooperation internationale », l'auteur trace a grands
traits revolution du monde depuis cinquante ans et affirme que
«les organisations internationales sont les instruments de la
paix, du progres humain et de la justice pour tous ». Puis une
nomenclature expose les diverses categories d'organisations
internationales : en 1959, il existait 149 organisations internatio-
nales intergouvernementales et 1060 organisations internatio-
nales non gouvernementales. Un paragraphe tres inte"ressant
de ce chapitre « La variete" infinie des O.N.G. » rappelle la prio-
rit6 chronologique de ces dernieres sur les organisations interna-
tionales intergouvernementales et donne quelques chiffres inte-
ressants: « Si on en comptait (O.N.G.) dix en 1857, il y en avait
deja 224 en 1907 et pres de 1000 en 1957.» Ensuite, M. Verniers,
caracte"risant quelques-unes de ces O.N.G., en cite plusieurs
dont les membres sont des groupes nationaux et locaux, notam-
ment le Conseil international des Infirmieres et la Ligue.

Le chapitre IV, intitule « Les mecanismes de la cooperation
internationale » explique, comme son titre l'indique, le fonction-
nement des rouages qui composent toute organisation inter-
nationale et il rappelle la necessite d'une collaboration confiante
entre les organisations internationales intergouvernementales
et les O.N.G. Enfin, le chapitre V, « Chacun est be'neficiaire de
la cooperation internationale » merite une attention toute par-
ticuliere, car il rend compte des realisations dues a l'action des
deux types d'organisations internationales considered ; et Ton
reste frappe devant la multiplicit6 des taches assumees dans
tous les pays du monde, et des resultats acquis ; tous les efforts
deployes par les organisations intergouvernementales en vue
du maintien ou du re'tablissement de la paix, de la prevention
de la guerre, des efforts accomplis pour elever le niveau de vie
dans les differents pays de'favorise's, ou en faveur de groupements
en difficulte's, aide aux enfants, aux Emigrants, aux re"fugies,
etc., etc., s'y trouvent resumes.
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Quant aux realisations dues a des organisations internatio-
nales non gouvernementales, elles sont, comme il est dit plus
haut, d'une variete infinie, en raison meme de la multiplicity
des situations ou il faut intervenir. Le paragraphe reserve" a ces
realisations donne la premiere place au CICR ainsi qu'a la Ligue
et aux Societ's nationales. Tout en faisant valoir la notoriety
dont jouissent, de par le monde, les deux institutions interna-
tionales unies sous le meme embleme, l'auteur cite quelques
chiffres « qu'il faut savoir interpreter par le cceur plus que par
l'intelligence discursive ». II rappelle ainsi Faction du CICR et
celle de la Ligue. Et l'auteur termine ce paragraphe en faisant
remarquer « que les hommes peuvent compter sur la vigilance
et l'aide materielle et morale de la Croix-Rouge aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre ».

Le dernier chapitre est intitule « Chacun peut et se doit de
participer a la cooperation Internationale». L'auteur se tourne
d'abord vers les jeunes, en leur proposant tout un programme
d'action. Or, M. Verniers connait bien la jeunesse, il est en con-
tact, de par ses fonctions, avec la Croix-Rouge de la Jeunesse et
il sait ce que Ton peut attendre d'elle. Aussi, a-t-il l'autorite
voulue pour e'crire a son sujet: «Un volume serait insufnsant pour
enumerer les mille et une manieres ing6nieuses inventees par
les Juniors de la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistre"s
de la guerre (prisonniers, refugies, handicap's). » Quant aux
adultes, ils se doivent d'apporter une collaboration vraiment
fructueuse pour «la construction de ce monde pacifique qui est
le reve mille'naire de l'humanite ».

Cette synthese, claire et vivante, richement documented,
sera un guide ainsi qu'un encouragement pour tous ceux qui
voient dans l'id^e de cooperation internationale un moyen ne"ces-
saire et efficace d'assurer la paix.

J.z.

563


