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The Structure of Private International Organizations
by Lyman Cromwell WHITE. — Philadelphia, George
S. Ferguson, 1933. In-8 (150x227), IX et 327 pp.

De tres nombreuses etudes ont ete publie'es sur la Society
des Nations, le Bureau international du travail et la Cour
de justice internationale de la Haye ; on peut dire qu'il
en est quotidiennement question dans un grand nombre
de milieux, tandis que l'on s'occupe peu des organisations
Internationales privies, qui pourtant, ainsi que le dit
l'auteur de cet ouvrage, jouent depuis longtemps un role
de premiere importance. Peut-etre sont-elles ainsi ignores
parce qu'elles sont trop nombreuses, parce qu'elles ont
des fins tres differentes et parce que certaines se soucient
peu de publicite.

Nous avouerons qu'il ne nous importe guere qu'elles
soient 560 ou 800, que le nombre de leurs adherents soient
de plusieurs milliers (hommes, femmes, enfants) ou de
quelques centaines de savants; cela depend de leur
« structure » et de leur but ; ce qui a plus de prix, c'est le
role qu'elles peuvent effectivement jouer pour la represen-
tation d'interets collectifs, d'aspirations particulieres et
pour la defense, l'expression ou le de>eloppement de
certaines tendances et id6es. II est evident que bien qu'il
y ait le meme nombre d'associations internationales pri-
v6es pour le sport et le tourisme (30) que pour la mddecine
et l'hygiene (31), nous ne plagons pas ces deux groupes
sur le meme plan, et I'efficacit6 sociale des secondes ne
peut qu'etre d'une valeur bien superieure a celle des pre-
mieres, bien qu'une association de touristes groupe pro-
bablement plus de membres qu'une association interna-
tionale de medecins, de chirurgiens ou de biologistes. Les
associations internationales les plus ignore'es sont celles
de specialistes et de savants qui ne peuvent etre que
quelques-uns pour faire vraiment ceuvre de recherche
scientifique et de collaboration feconde entre ceux qui
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assurent le progres des differentes sciences ; elle n'en sont
pas moins aussi mdispensables que les larges groupements
qui s'adressent a tous, soit pour provoquer des elans en
faveur de certaines idees (surtout a des periodes donnees),
telles par exemple que les organisations internationales
pour la paix, — soit pour assurer l'extension et la vulga-
risation de certaines notions necessaires au progres de
l'hygiene, du bien-etre et de la solidarity ; la Croix-Rouge
joue depuis un demi-siecle un role Eminent a cet e"gard,
et une large diffusion de ses principes est indispensable
a son action.

Dans ce dernier cas, l'efficacite" n'est re'elle que dans la
mesure ou l'organisation internationale qui vise ainsi a
une action de masse est elle-meme une federation — offi-
cielle ou tacite — non seulement des groupements
nationaux qui la constituent, mais aussi d'autres organi-
sations internationales dont les buts particuliers sont
parties de sa fin d'ensemble. C'est ainsi par exemple que
la Croix-Rouge ne peut qu'avoir des rapports 6troits avec
les organisations internationales de me'decine, pharmacie,
chirurgie, de l'armement medical, des hopitaux, de la
sante publique, de la lutte contre la tuberculose, le
cancer, les maladies ve'neriennes, les calamites, les e"pizoo-
ties... de prophylaxie, de pediatrie, de protection de la
mere et de l'enfant... et avec les federations internationales
telles que le Conseil international des infirmieres, l'Union
internationale de secours aux enfants, etc. De tels grou-
pements ont recu par leur fonction meme une sorte de
consecration publique, qui est evidemment un element
essentiel de leur force et de leur prestige, mais qui n'entre
dans aucune nomenclature.

La classification des organisations internationales pri-
vees qu'adopte Mr. L.C. White ne nous parait pas, bien
qu'elle constitue la base de son ouvrage, avoir une tres
grande importance ; il distingue les organisations : inter-
nationales (formers de groupements nationaux et fe'de'ra-
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tions, — telles que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
par exemple) ; cosmopolites (qui groupent des personna-
lites appartenant a divers pays — ce serait le cas par
exemple de l'Institut international de sociologie) ; super-
internationale (qui est compost seulement d'organisa-
tions internationales : The Union of International Asso-
ciations) ; super-cosmopolites et composites. II s'agit la
d'un classement d'apres des caracteres exte'rieurs. Le mode
de representation des membres — egalitaire, proportion-
nel a l'importance des groupements, ou mixte — pourrait
avoir une grande influence s'il ne s'agissait pas en general
d'une collaboration pour des fins communes, d'ordre
prive mais desinteressees, ou par consequent 1'unite'
d'action releve bien plus d'un accord amical apres e'change
de vues que d'une discipline 6tablie d'apres une majorite.
Le role du bureau est souvent tres grand.

L'auteur remarque avec juste raison que la principale
manifestation de l'activite" du plus grand nombre de ces
associations internationales privees a lieu par des Congres,
reunions de delegues ou Conferences, tenus a intervalles
reguliers plus ou moins longs, ou bien sans periodicite
fixe. II a note avec soin quelles langues etaient parlees
dans 34 d'entre eux ; le frangais domine nettement (24)
et l'anglais a sa suite (17) ; malheureusement on ne nous
dit pas si cette predominance s'affirme dans des Congres
de caractere scientifique, charitable, commercial ou autre.
Peut-etre celle-ci depend-elle surtout du siege social des
principales organisations internationales : on en compte
128 a Paris, 48 a Geneve, 57 a Londres et 40 seulement
pour toute l'Allemagne. Londres groupe surtout les
organisations internationales economiques et financieres ;
l'Allemagne les organisations du travail; les groupements
internationaux d'ordre juridique et administratif ont
principalement leur siege en Belgique et aux Pays-Bas ;
arts et sciences, medecine et hygiene, commerce et indus-
trie se trouvent le plus frequemment a Paris ; pacifisme,
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religion et morale, education, forment, quant au nombre,
l'essentiel des organisations internationales a Geneve.

On trouve dans le livre de Mr. L. 0. White des renseigne-
ments precis, tres detailles et fournis par les organisations
elles-memes, sur un grand nombre de groupements
internationaux ; on y voit par exemple le nombre de
membres adherant dans chaque pays a la Ligue des
Soci^te's de la Croix-Eouge, leur pourcentage par rapport
a la population, les differents groupements nationaux
fe'deres, leurs subdivisions et les membres pour chaque
categorie ; de m§me en ce qui concerne le mouvement
scout ; les articles les plus caracteristiques des statuts se
trouvent reproduits, ce qui permet de juger en toute
objectivite de la valeur de ces associations.

La Croix-Eouge internationale est donnee comme exem-
ple d'organisation « National-inter-National Composite »,
parce qu'elle comprend les Societes nationales de la
Croix-Eouge en tant que socie'tes nationales, le Comite
international de la Croix-Eouge (« a national organiza-
tion »), et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge coope-
rant avec la Conference internationale. «Les gouverne-
ments signataires de la Convention de Geneve envoient
des dele"gues a la Conference internationale de la Croix-
Eouge. La Croix-Eouge internationale dans son ensemble
est une organisation semi-publique, tandis que la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge et le Comite international
de la Croix-Eouge sont purement prives. » On voit,
comme nous l'indiquions plus haut, ce qu'il y a de super -
ficiel dans cette classification et comment elle risque de
laisser dans l'ombre l'essentiel d'une structure, c'est-a-
dire ses moyens permanents et caracteristiques pour la
realisation d'une fonction determinee.

Actuellement de nombreuses organisations se trouvent
en voie de regression par suite du d£faut de ressources
pecuniaires et de moyens d'expression dans des publica-
tions et revues ; elles ne peuvent puiser une nouvelle

— 455 —



BIBLIOGRAPHIE
Protection de l'enfance.

force que dans la conscience des services deja rendus et
dans la vision nette du role de leur effort dans un but
de'fini, grace a l'utilisation de moyens correspondant
nettement a la fin proposed.

J. D.

Quelques types d'organisation nationale de la protection
de Venfance et de son developpement en province. — Geneve,
Union internationale de secours aux enfants, 1935. In-fol.
(210x294), 132 p. dactylographies.

Les questions de protection de l'enfance soulevent de
tres nombreux problemes : protection pre"-natale et euge"-
nique, hygiene maternelle, placement des nourrices, —
au point de vue juridique et social: recherche de la pater-
nity, prevention de l'abandon, protection des orphelins ;
au point de vue de l'hygiene : lutte contre la mortality
et la morbidity, questions de logement, d'alimentation,
de culture physique, d'^pide'miologie, de prophylaxie ; —
au point de vue scolaire : installation de cliniques, de
laboratoires, d'e"coles de plein-air, de preVentoriums, de
colonies de vacances et campements scolaires ; d'ecoles
asiles ou ateliers pour anormaux, sourds-muets, aveugles,
estropie"s, debiles mentaux; organisation de centres
ambulants d'hygiene infantile et d'enseignement de
l'hygiene ; — au point de vue legislatif : re"glementation
de l'entre"e des enfants dans les cinemas, salles de spec-
tacles ; interdiction de la vente de boissons alcooliques
et de tabacs ; r^glementation de l'emploi des enfants dans
les industries, commerces et bureaux, etc. ; — au point
de vue judiciaire : creation de tribunaux pour enfants
ayant a remplir une mission tutelaire, e"ducatrice et non
p^nale; organisation des maisons de redressement;
questions de l'adoption, curatelle, etc... En face de cette
multiplicity de problemes, il semble Evident que la bonne
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