
ÍSlMWBWa
362.191

(VI FRE)

¡ROH-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
ÍUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
IUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROTA RED CROSS nROTX-ROIIGE CRUZ ROTA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSÍ 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSÍ 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS!
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA 
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA
IROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROS^HHHHHHBHHpB 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGI 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROD 
CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROI 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGI 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJ? 
CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROI 
RUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGI 
ED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ RQJj 
CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROI 
SIÖOMBfifiBßSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGI 
MSR^^HrOUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ RQJ 
CSSSHBZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROI 

- ' “ TïaaMjSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUG]

LA CROIX-ROUGE 
TELLE QU’ON 

LA VOIT



RÉÉVALUATION 
DU RÔLE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge telle qu’on la voit fait partie d'une série de 
documents de référence publiés dans le cadre d’une Réévaluation du 
Rôle de la Croix-Rouge. Touchant à tous les éléments constitutifs du 
mouvement de la Croix-Rouge et visant l’ensemble de leurs activités, 
cette Réévaluation a débuté en 1973, sous le patronage d’un Comité 
conjoint composé de représentants des divers organes de la Croix- 
Rouge.

Les documents de référence sont destinés à expliquer ce qu'est la 
Croix-Rouge et ce quelle fait. Le présent document, qui traite des 
opinions exprimées sur la Croix-Rouge par diverses personnes et insti
tutions un peu partout dans le monde, a été préparé à l’intention du 
Directeur de l’Etude par M. Richard Magat. Le document original a 
été rédigé en langue anglaise.

D. D. Tansley 
Directeur de l’Etude 
Comité conjoint pour la 

Genève Réévaluation du Rôle de
Juin 1975 la Croix-Rouge

Note sur l’auteur

M. Richard Magat est un auteur et un ancien journaliste. Il a 
bénéficié d’un congé de la Fondation Ford, où il dirige les services 
des publications et de l’information, pour assurer la publication des 
documents sur la Réévaluation de la Croix-Rouge. Avant d’entrer à 
la Fondation Ford, il avait collaboré à plusieurs journaux des Etats- 
Unis, à la Société « McGraw-Hill Publishing Company » et travaillé 
pour l’Université de New York, en tant que rédacteur scientifique en 
chef. Il a également écrit pour des magazines et signé, en tant que 
coauteur, l’ouvrage intitulé « Community Control and the Urban 
School » (New York, Praeger, 1968).

Des exemplaires supplémentaires du présent texte, en français, anglais ou 
espagnol, peuvent être commandés à l’adresse suivante :
Institut Henry Dunant 114. rue de Lausanne 
1202 Genève, Suisse Téléphone: (022) 31 53 10



l&L. m/??0(HFßi)
A

La Croix-Rouge 
telle qu’on la voit:

Opinions recueillies

par Richard Magat

Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge

Document de référence N° 6



ima.



Table des matières

LA CROIX-ROUGE .................................................................................. 5

I. OPINIONS SUR LA CROIX-ROUGE : LEUR UTILITÉ .... 6

II. OPINIONS RELATIVES À LA PHILOSOPHIE DE LA
CROIX-ROUGE .............................................................................. 8

L'idée fondamentale de la Croix-Rouge .................................. 8

Les autres principes .................................................................... 10
Neutralité .............................................................................. 11
Indépendance ........................................................................ 12
Universalité ............................................................................ 14
Volontariat ............................................................................ 16
Discrétion .............................................................................. 16

La philosophie de la Croix-Rouge dans l'avenir........................ 17

III. OPINIONS SUR LES ACTIVITÉS DE LA CROIX-ROUGE .. 19

Fonctions........................................................................................ 19
Protection .............................................................................. 19
Assistance .............................................................................. 26
Services à la communauté .................................................. 30

Structures ...................................................................................... 35
Organisation .......................................................................... 35
Questions institutionnelles .................................................. 37
Questions structurelles ........................................................ 41



IV. CONCLUSIONS ................................................................................ 49

Ignorance de la Croix-Rouge ............................................ 49
Image favorable ............................................................ 50
Critiques ............................................................................... 51
Implications ......................................................................... 52

APPENDICE : Sources des opinions ..................................................... 54



La Croix-Rouge

La Croix-Rouge est un mouvement universel, apolitique et non confes
sionnel, inspiré par des principes fondamentaux d’humanité, de neutralité et 
d’impartialité. Elle tient son origine d’Henry Dunant, homme d’affaires 
suisse, qui lors de la campagne d’Italie en 1859 avait été témoin de la 
sanglante bataille de Solférino. Dans le livre où il décrit cette expérience 
directe, Henry Dunant réclamait la création de sociétés nationales de secours 
pour compléter les services de santé militaires alors tout à fait insuffisants 
et demandait également qu’une convention internationale assurât la protec
tion des malades et des blessés sur le champ de bataille. En 1863, se consti
tuait à Genève un comité de cinq membres, dont Henry Dunant, pour 
donner suite pratiquement aux idées qu’il avait émises.

Depuis lors, l’idée de la Croix-Rouge s’est répandue dans le monde 
entier. Du point de vue de l’organisation, le mouvement revêt aujourd’hui 
diverses formes :

1. Le Comité international de la Croix-Rouge, institution indépendante, 
ayant son siège à Genève, composée de citoyens suisses, se préoccupe 
principalement des victimes de conflits. Il remonte au Comité de Genève 
de 1863.

2. Les Sociétés nationales, que l’on trouve actuellement dans 122 pays. 
Chaque Société fait siens les principes et idéaux de la Croix-Rouge, 
mais ses programmes et ses activités sont orientés sur le plan humani
taire vers les besoins particuliers de son propre pays. Beaucoup de 
Sociétés nationales étaient, à l’origine, vouées à l’assistance aux blessés 
de guerre. Actuellement, elles se consacrent surtout aux secours en cas 
de désastre, à la santé et à l’assistance sociale. La plupart d’entre elles 
sont connues sous le nom de Sociétés de la Croix-Rouge, celles de 
certains pays musulmans s’appellent Sociétés du Croissant-Rouge, en 
Iran, c’est la Société du Lion-et-Soleil Rouge.

3. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fédération des 122 Sociétés 
nationales, a son secrétariat à Genève. Créée après la Première guerre 
mondiale, la Ligue est le porte-parole international des Sociétés natio
nales ; elle les aide dans leur développement et coordonne certaines 
activités, telles que les secours internationaux en cas de désastre.

Ces trois éléments actifs de la Croix-Rouge constituent collectivement 
la «Croix-Rouge Internationale». Ils se réunissent en assemblée tous les 
quatre ans, en commun avec les gouvernements signataires des Conventions 
de Genève, pour former la Conférence internationale de la Croix-Rouge ; 
c’est l’organe délibérant suprême de la Croix-Rouge Internationale. Dans 
l’intervalle des sessions de la Conférence, c’est à la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge Internationale que revient le rôle de coordination et 
d’harmonisation entre la Ligue et le Comité international.



I. Opinions sur la Croix-Rouge : leur utilité

Dès l’origine, la nécessité de faire largement connaître la finalité et les 
démarches de son action a été ressentie comme un impératif vital par la 
Croix-Rouge. Henry Dunant déjà consacrait à alerter l’opinion publique 
une part de son temps et de ses efforts au moins égale à celle qu’absorbaient 
la conception même et l’organisation du mouvement. Aujourd’hui encore, 
la Croix-Rouge, au niveau de ses différents organes, s’emploie à atteindre 
le public par la plume et les contacts personnels mais aussi par tout l’arsenal 
moderne de diffusion de masse, y compris la télévision, la radio et le film. 
Le souci qu’elle a de son image a grandi à mesure que le mouvement 
s’étendait et n’est certainement pas près de s’effacer car, dans un monde 
de plus en plus complexe, la Croix-Rouge ne manquera pas d’avoir à 
relever de nouveaux défis. Bien que par nature elle soit de caractère privé, 
les objectifs déclarés de la Croix-Rouge sont électivement orientés vers le 
bien public. Parallèlement, son efficacité dépend de la collaboration, et 
souvent de l’appui matériel, de nombre d’institutions officielles, d’organi
sations privées et du grand public. Le degré de collaboration et de soutien 
ainsi apporté dépend, dans une grande mesure, de l’opinion que l’on se fait 
de la Croix-Rouge. Dans une réévaluation de la Croix-Rouge, il était donc 
justifié et nécessaire de s’informer de leurs attitudes vis-à-vis du mouve
ment auprès d’une série d’institutions et d’individus qui ont été ou auraient 
pu être en relation avec lui. On a pensé aussi que l’opinion de dirigeants 
et d’autres personnalités, de par le monde, pourrait avoir un intérêt, même 
en l’absence de rapports directs avec la Croix-Rouge. Enfin, cela va de soi, 
il importait de prendre en considération les vues de certains membres de 
la Croix-Rouge dans le monde.



UTILITÉ DES OPINIONS 7

Le présent document apporte un résumé des opinions rassemblées. 
Le dépouillement opéré ne prétend, ni avoir un caractère scientifique, ni 
être exhaustif. Il s’agit néanmoins de l’étude la plus étendue des attitudes 
vis-à-vis de la Croix-Rouge qui ait jamais été conduite *. Il est permis 
d’espérer que, malgré ses imperfections, cet examen se révélera assez utile 
aux dirigeants de la Croix-Rouge et à tous ceux qui travaillent pour elle 
pour les convaincre de l’importance d’enquêtes périodiques, si possible de 
portée plus étendue.

Le présent document vise donc à :

1) permettre aux dirigeants de la Croix-Rouge de se voir comme les 
autres — y compris d’autres membres du mouvement — les voient ;

2) permettre à ceux qui ont affaire avec la Croix-Rouge de comprendre 
les écarts identifiables entre les impressions que l’on peut avoir du 
dehors sur la Croix-Rouge et la réalité que connaissent les respon
sables du mouvement ;

3) enregistrer les suggestions qui ont été formulées pour :
— maintenir intactes les forces de la Croix-Rouge,
— porter remède aux insuffisances qui peuvent se manifester,
— répondre aux besoins, présents et futurs, dans la mesure où la 

Croix-Rouge en est capable,
— éviter les sujets qui sortent des limites de capacité ou d’adéqua

tion de la Croix-Rouge.

Les opinions résumées ici émanent d’un certain nombre de personnes 
et d’institutions du monde entier **. Elles comprennent aussi celles de 
personnalités de la Croix-Rouge en dehors de Genève. C’est un fait inéluc
table que les officiels des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, sur le plan 
psychologique comme sur le plan géographique, sont en dehors du siège du 
mouvement. Pour cette raison, le Directeur de l’Etude a jugé important 
de rassembler et de publier leurs opinions. Par contre, en vertu du même 
raisonnement, celles du personnel des organisations de la Croix-Rouge 
installées à Genève — le CICR et la Ligue — ne figurent pas ici. Enre
gistrer leurs opinions aurait amené en fait ces institutions à se parler à 
elles-mêmes. En outre, les vues officielles de Genève se manifestent fréquem
ment et on les trouve aisément dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, publication trimestrielle du CICR, dans Panorama, périodique de 
la Ligue, et dans d’autres publications des deux institutions.

* Voir l’Appendice.

** Les sources de ces opinions sont discutées en détail dans l’Appendice. On notera que 
les institutions et les personnes parlant en leur nom ne sont pas identifiées, alors que les 
personnes parlant à titres personnel le sont, C’est intentionnellement que l’anonymat a 
été proposé aux institutions et à leurs porte-parole pour faciliter une franche expression 
de leurs vues.



IL Opinions relatives à la philosophie de la Croix-Rouge

A une époque de changements, parfois révolutionnaires, on ne peut pas 
s’étonner de voir toutes sortes de choses remises en question : idées, mou
vements, institutions. Leur ancienneté ne les expose que davantage à la 
contestation et à l’accusation d’inadéquation ou d’inefficacité. Des mou
vements naguère adéquats et efficaces peuvent se trouver déphasés au 
regard des besoins d’aujourd’hui. Des institutions, dans un domaine donné, 
peuvent être obsédées par la concurrence à laquelle elles se livrent au point 
de perdre de vue et leurs objectifs fondamentaux et les individus et les 
groupes dont le service est leur raison d’être.

Il semble dans la nature des choses de commencer une étude sur les 
opinions concernant la Croix-Rouge par celles qui concernent la philo
sophie de celle-ci — les idées et la pensée associées à son emblème. L’idée 
fondamentale de la Croix-Rouge — secourir ceux qui sont dans le besoin — 
paraît-elle toujours pertinente? Y voit-on toujours un moteur efficace 
pour le mouvement de la Croix-Rouge ? Quelle est l’importance des principes 
qui dérivent de l’idée fondamentale de la Croix-Rouge ?

L’idée fondamentale de la Croix-Roage

L’idée fondamentale de la Croix-Rouge — apporter une aide aux êtres 
humains dans le besoin — formulée expressément par la Croix-Rouge comme 
le principe premier, celui d’« humanité-»-,- a été le point central de toute 
une sérielles opinions exprimées.
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Les sceptiques et les optimistes se rejoignent pour soutenir sans trop 
de difficulté le concept de l’humanitarisme. Il y a pour la Croix-Rouge 
matière à encouragement dans un soutien même évasif accordé à cette idée, 
en un siècle de conflits terribles, de souffrances sans limites, d’incertitude 
et d’angoisse continuelle. La notion que l’idée de la Croix-Rouge — définie 
dans la terminologie humanitaire classique comme la sollicitude de l’homme 
envers son semblable — répond à un besoin permanent, a eu des échos de 
toutes parts, franchissant les limites des idéologies, embrassant les extrêmes 
de la richesse et de la pauvreté.

Dans pratiquement aucun des vingt-trois pays où le personnel de l’étude 
pour la Réévaluation a mené son enquête, il ne s’est manifesté de ferme 
opposition à l’idée fondamentale de la Croix-Rouge. Même là où la Société 
nationale donnait une impression de faiblesse, il semble que la notion d’aide 
à l’humanité souffrante suffisait à rétablir l’image du mouvement.

Le climat actuel n’est pas favorable à l’humanitarisme, ont répondu 
quelques personnes interrogées. « La sympathie que la Croix-Rouge mani
feste à l’humanité souffrante, son sens de ce qui est utile et l’oubli de soi 
dont elle fait preuve sont aussi éloignés des conditions régnant dans le monde 
d’aujourd’hui qu’il y a un siècle», écrit un haut fonctionnaire africain 
s’exprimant au nom de son gouvernement. La mise en œuvre des principes 
de la Croix-Rouge apparaît plus nécessaire que jamais, dit un fonctionnaire 
gouvernemental européen, « à une époque où la technologie influe de plus 
en plus sur le mode de vie, ce qui comporte malheureusement une certaine 
dégradation des normes morales ainsi que des recours toujours renouvelés 
à la violence ».

Le vice-ministre de la Santé et du Bien-Etre d’un pays d’Amérique 
latine écrit : « sur le plan national, la Croix-Rouge possède ses principes 
propres qui lui octroient une force non pareille dans les situations d’urgence 
de grande envergure en cas de désastres, etc. ».

Au sein même de la Croix-Rouge, une opinion caractéristique est 
manifestée par la voix du président d’une Société arabe du Croissant-Rouge : 
« Notre préoccupation exclusive et soutenue, c’est l’humanité, la défense de 
son sort et de sa dignité face à toutes les espèces de souffrances et de 
détresses, qu’elles soient dues à l’homme ou à la nature». Le président de 
la Société nationale d’un grand pays socialiste écrit ce qui suit : « Le prin
cipe fondamental qui veut qu’une aide soit apportée aux personnes en 
détresse a résisté à l’épreuve du temps et s’est montré inébranlable ».

Une note discordante qui fait exception émane d’un dirigeant d’une 
Croix-Rouge de la région du Pacifique : « Alors que dans presque tous les 
pays du monde, on donne du bout des lèvres un soutien aux institutions 
de la Croix-Rouge et à ses principes fondamentaux, l’efficacité du mouve
ment s’est effritée du fait que beaucoup de nouveaux membres s’appuient 
sur un ensemble de valeurs différentes de celles auxquelles se réfèrent les 
membres anciens, ceux qui ont assuré le développement de la Croix-Rouge. »

Un fonctionnaire appartenant à l’une des plus grandes institutions spé
cialisées des Nations Unies s’exprime ainsi : « La Croix-Rouge a fait face 
à toutes sortes de situations avec une célérité plus grande que de nombreuses 
autres organisations. Elle est en général respectée par l’homme de la rue, 
tout comme par les gouvernements ; sa réputation sur le plan humanitaire
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est bien méritée, non seulement du fait de ses remarquables réalisations en 
tant qu’agence de secours mais aussi parce qu’elle est un organisme apoli
tique, non sectaire, fondé sur le volontariat... dont tout le monde a grand 
besoin ».

Plusieurs personnes provenant non seulement des pays les moins déve
loppés, mais aussi d’autres régions, ont toutefois avancé l’idée qu’en présence 
de besoins matériels fondamentaux non couverts, des idéaux élevés sont 
difficiles à inculquer ou représentent un luxe. Ceci est confirmé par le com
mentaire du directeur de la Société de Croix-Rouge d’un pays pauvre du 
Pacifique, souvent éprouvé par des ouragans et des cyclones, pour la popu
lation duquel Croix-Rouge signifie seulement assistance directe sous forme 
de nourriture, d’abris et d’autres biens de première nécessité : « Il semble 
y avoir bien du chemin à faire encore jusqu’au moment où ces gens pour
ront être en mesure de penser en s’inspirant de l’esprit humanitaire de 
la Croix-Rouge ».

Plusieurs personnes ont répondu qu’il était difficile de transférer les 
principes à de nombreuses Sociétés, du fait qu’ils reflètent l’origine chré
tienne et occidentale de la Croix-Rouge. Dans le même temps, certains de 
ces commentateurs, à l’exemple de plusieurs autres, se sont toutefois expri
més ainsi : « Les principes de la Croix-Rouge prennent, comme base de 
référence, l’homme et non pas une société donnée ou un certain type de 
société ». Un fonctionnaire des Nations Unies, ayant une longue expérience 
des nations décolonisées devenues indépendantes, a déclaré qu’il ne trouvait 
pas de différences fondamentales dans la conception que se font des prin
cipes de la Croix-Rouge les pays de l’Europe occidentale et d’Amérique du 
Nord, d’une part, et les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine d’autre 
part. Il a ajouté : « La Croix-Rouge réussit à donner une possibilité d’action 
à des gens qui, dans la plupart des régions du monde, souhaitent porter 
secours à ceux qui se trouvent dans la détresse du fait de calamités natu
relles ou de conflits armés ».

L’impact des principes de la Croix-Rouge sur la jeunesse a été en plus 
d’une occasion cité comme preuve de leur adéquation actuelle. Cependant 
on a dit tout aussi souvent — cela sera étudié plus loin — que la Croix- 
Rouge, en tant qu’organisation, était incapable de susciter l’intérêt des 
jeunes.

Les autres principes

Au-delà même du principe d’Humanité, il est _six autres principes fon
damentaux, proclamés par la Conférence internationale^ de la Croix-Rouge 
de 1965 : Impartialité, Neutralité, Indépendance, Caractère bénévole, Unité 
et Universalité!

C’est un fait significatif de la confusion régnant à propos de l’acception 
de ces principes que de nombreux commentateurs tendent à en lier deux 
ou plusieurs entre eux. Certains discutent concurremment d’impartialité et 
d’indépendance, ou d’impartialité et de neutralité, ou encore d’indépendance 
et de neutralité. Quant à la notion d’unité, elle n’a suscité que peu de com
mentaires, peut-être parce qu’on l’englobe dans la notion d’humanité, ou 
dans celle d’universalité.
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Une déclaration faite par un diplomate de haut rang d’Amérique du 
Nord est caractéristique de ce jumelage des notions :

Il est particulièrement important que le CICR préserve sa réputation d’indépen
dance et d’impartialité et qu’il s’abstienne de toute implication dans des 
problèmes politiques qui ne peuvent être réglés que par les gouvernements.

Neutralité

Contrairement à la notion d’impartialité, qui est à l’origine de peu de 
commentaires séparés, la neutralité a appelé l’expression de nombreuses 
opinions. La neutralité, aux yeux de certains, a une valeur certaine comme 
composante de l’image de la Croix-Rouge. Nulle autre organisation bénévole, 
déclare un dirigeant africain de la Croix-Rouge, n’a instauré un principe 
de neutralité qui la rende « capable de rester en alerte, prête à exercer 
l’action requise par les armes modernes, de diminuer les souffrances et de 
refréner l’inhumanité de l’homme envers l’homme ou d’entretenir dans le 
monde un pareil réseau capable de secourir les détresses provoquées par 
les cataclysmes naturels ».

La neutralité est « l’élément crucial dans le concept de la Croix-Rouge... 
la force motrice du mouvement tout entier», dit un porte-parole gouverne
mental de l’Europe de l’Ouest. On considère généralement la neutralité 
comme un signe de faiblesse, observe-t-il, alors qu’elle est « une qualité 
exigeant la force de contrôler ses émotions pour devenir plus efficace dans 
le secours immédiat des souffrances individuelles ». Il est urgent, suggère-t-il, 
que la Croix-Rouge définisse ce principe d’une manière telle qu’il puisse 
être compris et apprécié dans le monde d’aujourd’hui.

Mais quelques personnes doutent que la neutralité soit une notion sou
tenable dans le monde actuel.

« Il est possible qu’aujourd’hui la plus sérieuse menace pour la Croix- 
Rouge réside dans l’apparition, au sein de l’organisation, de deux blocs 
politiques puissants et opposés », dit le chef d’une petite Société nationale 
européenne. Il ajoute : « Le bloc neutre, relativement petit, perd peu à peu 
son pouvoir de maintenir l’équilibre des forces ».

La Croix-Rouge doit examiner le principe de la neutralité de manière 
que le mouvement puisse entreprendre une action efficace avant que ne 
surgissent les conflits et les crises, écrit le président d’une Société de la 
Croix-Rouge d’Europe de l’Est.

Pour la Croix-Rouge, neutralité ne veut pas dire indifférence ... mais, pour 
mettre en valeur nos principes fondamentaux, nous devons souscrire à des 
mesures visant à sauvegarder la paix.
Il suggère que la Croix-Rouge participe aux programmes contre la pro

pagande de guerre, ainsi qu’à des forums nationaux et internationaux sur 
la paix.

Une autre personnalité d’une Société d’Europe de l’Est réclame la 
révision de la position traditionnelle de la Croix-Rouge dans des cas parti
culiers, par exemple que l’assistance soit mesurée au degré de souffrances 
des bénéficiaires plutôt que d’être une application mécanique du principe 
d’impartialité, qui voudrait répartir l’aide également entre envahisseur et 
victime.
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D’autre part, le président d’une Société européenne écrit : « Des déci
sions prises récemment par le Conseil des Gouverneurs, subséquemment par 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge, semblent avoir été inspirées 
par des questions d’opportunité politique, sans guère de souci de l’application 
des principes de la Croix-Rouge ». L’allusion vise pour une part la demande 
d’expulsion d’une Société nationale, basée sur les allégations de discrimina
tion raciale présentées par un Etat, « alors qu’on cache délibérément à 
ceux qui demandent l’expulsion les pratiques de discriminations raciale et 
tribale existant dans d’autres Etats ».

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, un fonctionnaire gouver
nemental redoute que la neutralité de la Croix-Rouge ne soit soumise à des 
tensions inhabituelles jusqu’à ce qu’il appelle « l’état chaotique actuel des 
relations internationales » parvienne à un nouvel équilibre.

Indépendance

Plusieurs avis, surtout gouvernementaux, mettent en valeur la notion 
d’indépendance de la Croix-Rouge et manifestent la conviction que cette 
notion se maintient et subsistera dans l’avenir.

On a quelquefois considéré que c’était l’indépendance de la Croix-Rouge 
par rapport aux gouvernements qui, en conjonction avec la neutralité et 
l’indépendance, était vraiment l’élément apte à la rendre plus utile parfois 
que les gouvernements ou les organisations intergouvemementales.

Un tel jugement a été porté par Lord Caradon, ancien ambassadeur 
du Royaume-Uni aux Nations Unies. Il a souvent réfléchi à l’éventualité 
d’une relève progressive de la Croix-Rouge par les diverses institutions des 
Nations Unies, mais il doute que cela se réalise jamais :

L’un des principaux mérites qui s’attachent aux activités de la Croix-Rouge 
réside dans le fait qu’elle demeure à l’écart des pressions et des affiliations 
politiques; je pense à bien des cas où il a été nécessaire de se tourner vers la 
Croix-Rouge alors qu’il eût été impossible d’utiliser les services d’autres organi
sations internationales.
Les opinions formulées par des organisations intergouvemementales ont 

souligné avec une égale franchise la nécessité que la Croix-Rouge reste 
indépendante. Un fonctionnaire de haut rang appartenant à une institution 
de la famille des Nations Unies déclare par exemple ;

Quoique les contributions gouvernementales atteignent évidemment un montant 
considérable, la Société nationale ne peut se permettre de tomber sous la dépen
dance de son gouvernement au point qu’on puisse la considérer comme une 
vassale de l’Etat. Cela nuirait à son image et amoindrirait son efficacité. Si 
la Société entend poursuivre et développer sa mission humanitaire apolitique 
sur le plan national, elle doit veiller jalousement à sa réputation d’organisme 
autonome, poursuivant des objectifs purement humanitaires, sans tenir compte 
du genre de contributions qu’elle reçoit.
D’autres observateurs, toutefois, estiment que l’indépendance est de 

beaucoup une exception dans le climat actuel. Les perspectives d’avenir, 
ils le craignent, tendent à une dépendance croissante vis-à-vis du gouverne
ment. Si l’on veut être réaliste, a-t-on dit, on ne peut s’attendre à ce qu’une 
Société nationale diffère ouvertement de son gouvernement en matière de
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politique. Même dans les cas où une Société nationale n’est pas étroitement 
dépendante de son gouvernement au point de vue financier, elle ne pourrait 
guère prendre des positions impopulaires ou entreprendre des activités qui 
heurteraient de larges secteurs de l’opinion, puisqu’à long terme elle dépend 
de la sanction favorable du public, si ce n’est d’un soutien direct. Quelques 
personnes interrogées ont relevé, par exemple, que des Sociétés nationales 
s’étaient abstenues dans le passé d’appuyer les efforts du CICR pour 
assurer la protection de détenus appartenant à des mouvements de guérilla 
ou de « libération nationale ». D’ailleurs, a-t-on ajouté, une divergence 
par rapport aux vues du gouvernement ou de la majorité est dans la plupart 
des cas bien improbable, du simple fait que les dirigeants de la Croix-Rouge 
nationale viennent souvent des milieux bien en place, voire de l’élite de la 
société, et que certains sont des fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires 
du gouvernement. On a remarqué que, bien souvent, les Sociétés nationales 
sont pratiquement des agences du gouvernement, auquel cas la question 
de positions ou d’activités divergentes devient un sujet de vaines arguties.

Un ministre des Affaires étrangères a déclaré :
11 va sans dire que tout changement dans les activités d’une Croix-Rouge 
nationale qui a des incidences sur les programmes de l’Etat devrait, au préalable, 
faire l’objet, aux fins de coordination, de consultations entre la Croix-Rouge 
et les personnes compétentes du gouvernement.
Et le président d’une Société nationale dit sans ambage :
On peut définir de trop nombreuses sociétés comme étant « nationalisées »... 
en cela qu’elles sont dirigées par de hauts fonctionnaires du gouvernement, 
leurs femmes ou les membres de leurs familles; elles tendent ainsi à devenir 
un instrument de politique nationale.
Seules deux des personnalités de la Croix-Rouge qui ont été interrogées 

ont exprimé des critiques de leurs gouvernements. Dans l’un des cas, il 
s’agissait d’un pays sorti du statut de colonie pour accéder à l’indépendance 
depuis plus de vingt ans ; mais, a remarqué le dirigeant de la Croix-Rouge : 
« le gouvernement d’un pays nouvellement fait indépendant manque évi
demment de maturité ; il faut lui donner du temps pour qu’il puisse évaluer 
ce qu’implique son adhésion aux principes humanitaires de la Croix-Rouge ». 
Dans le second cas, la Société nationale de Croix-Rouge a exposé que, bien 
qu’elle collaborât effectivement avec le gouvernement, certains politiciens 
étaient parfois peu disposés à reconnaître le rôle joué par la Croix-Rouge 
— et par les autres organisations bénévoles — de crainte de ternir l’image 
du gouvernement comme principal agent d’amélioration sociale.

En général, les dirigeants de la Croix-Rouge eux-mêmes ont souligné 
le soutien bienveillant accordé par leurs gouvernements et la collaboration 
établie avec ces derniers. Il y a eu des exceptions. Le président d’une grande 
Société nationale d’Amérique latine a exprimé la préoccupation de plusieurs 
des responsables de l’institution au sujet des conséquences d’une excessive 
dépendance financière du gouvernement :

Dans une large mesure, le point critique pour l’accroissement de l’efficacité 
est dans le problème du financement, dans tous les pays où la Croix-Rouge 
est véritablement indépendante et non pas un organe de l’Etat. (Elle) ne doit 
pas dépendre « exclusivement » des subsides officiels, pour la bonne raison qu’elle 
doit préserver son indépendance; une telle dépendance se traduirait en effet
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par une instabilité financière permanente, puisque le gouvernement serait en 
mesure de cesser de reconnaître la Croix-Rouge si elle faisait quoique ce soit 
qui lui déplaise.

De nombreux commentateurs ont toutefois pris soin de souligner que 
la dépendance n’équivalait pas nécessairement à la subordination. Il est des 
sociétés soumises à une dépendance en matière fiscale qui peuvent poursuivre 
des programmes de leur choix et non pas des activités imposées par le 
gouvernement, bien que cela se passe en fin de compte à l’intérieur de 
limites implicites et tacitement admises, quand elles ne sont pas prescrites. 
Ces limites, a-t-on ajouté, apparaissent plus clairement dans ce qu’un gou
vernement peut considérer comme une affaire interne « politique » — par 
exemple la protection de prisonniers politiques ou même de groupes mino
ritaires — mais des limitations peuvent également s’appliquer à d’autres 
sujets délicats, tels que le contrôle des naissances. Comme le disait un diri
geant d’une Société nationale :

Bien que la Croix-Rouge soit apolitique et n’exerce pas d’activités politiques, 
celles-ci sont souvent étroitement liées aux conditions sociales qui contribuent 
à la misère et qui sont souvent un facteur clef lors de désastres qui entraînent 
en fin de compte la participation de la Croix-Rouge. Cette dernière hésite souvent 
à s’engager dans des activités liées aux conditions sociales par crainte que son 
intervention ne soit mal interprétée ou soit représentée comme une immixion 
dans la politique.

Universalité

Que la Croix-Rouge soit mondiale, au sens littéral du terme, n’est pas 
contesté par les personnes dont les opinions sur la Croix-Rouge ont pu 
être recueillies. Par exemple, le secrétaire général d’une des Sociétés natio
nales les plus actives a déclaré : « La qualité la plus typique de la Croix- 
Rouge, c’est son caractère international ».

Le principe d’universalité, bien que fréquemment mal compris, revêt 
« une valeur inestimable », a dit le président d’une Société nationale d’Eu
rope de l’ouest. Quand, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
l’Allemagne de l’Ouest n’entretenait pas de relations avec les pays de l’Est, 
remarque-t-il,

une foule de problèmes (retour de centaines de milliers de prisonniers de guerre, 
réunion de 600.000 familles, recherche d’innombrables soldats et de civils 
sans nombre) ont été résolus grâce à la collaboration des Sociétés nationales de la 
Pologne, de l’URSS, de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie et de la Yougo
slavie. Les problèmes n’auraient pu être résolus d’aucune autre manière que sous 
l’emblème de la Croix-Rouge et grâce à la collaboration universelle qu’elle 
implique.

Un dirigeant de la Société nationale de Croix-Rouge d’un petit pays 
socialiste a dit : « La Croix-Rouge internationale est... un mouvement aussi 
bien qu’une organisation ; elle représente une force sociale considérable ». 
« L’œuvre de la Croix-Rouge transcende tous les intérêts nationaux et 
politiques », estime le chef d’une petite Société nationale des Antilles, « et 
son rôle international futur est essentiel pour un monde qui apparaît 
déchiré par les conflits que provoquent des idéologies et des étalons de valeur
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différents». Le directeur d’une institution spécialisée des Nations Unies 
apporte le commentaire que voici : « A mes yeux, aucune organisation 
mondiale n’a accès à une circonscription qui réfléchisse aussi largement et 
aussi profondément la diversité des intérêts présents dans les Sociétés natio
nales ».

Le président d’une société européenne très ancienne s’oppose à toute 
distinction entre Croix-Rouge nationale et internationale. « En ce qui nous 
concerne », dit-il, « la Croix-Rouge est un tout indissoluble : la Croix-Rouge 
internationale. Il est absurde de vouloir envisager isolément ses parties 
constituantes ». Elle est, ajoute-t-il, une fraternité mondiale d’hommes et 
de femmes.

Certains trouvent cependant que le caractère international de la Croix- 
Rouge est ambigu, particulièrement en ce qui est des Sociétés nationales. 
Le directeur d’une Société nationale est même allé jusqu’à suggérer que les 
statuts de ces Sociétés pourraient être plus clairement définis par une appro
bation des Nations Unies :

Non seulement cela affermirait leur autonomie et leur indépendance adminis
trative mais cela créerait aussi un véritable trait d’union entre les peuples et les 
Sociétés nationales de tous les pays, sans considération de frontières, de race, 
de couleur, etc.
Les opinions personnelles et officielles exprimées dans les vingt-trois 

pays visités par le personnel de l’étude permettent de juger qu’il existe 
presque partout une assez haute conscience de l’universalité de la Croix- 
Rouge *.

Cette conscience paraît être ressentie le plus fortement en Europe, en 
Asie et en Afrique (où l’appartenance à une organisation internationale est 
souvent considérée dans les Sociétés nationales comme un puissant récon
fort) ; cette conscience est au point le plus faible en Amérique latine. Pour 
la plus large part, l’affiliation internationale apparaît comme un élément 
de force. Dans un très petit nombre de pays, parmi les plus pauvres, elle 
est au contraire assimilée à une faiblesse car on estime qu’elle incite à 
une attitude de dépendance des ressources extérieures et qu’elle décourage les 
« solutions nationales aux problèmes nationaux ».

Des griefs ont été exprimés en relation avec des allégations de non 
application des principes humanitaires. C’est ainsi que le président d’une 
des Sociétés les plus florissantes d’Amérique latine a déclaré :

Nous devons déplorer le fait que l’application intégrale des principes de la 
Croix-Rouge n’est effective et réelle que dans les pays petits et moyens, que les 
grands pays et les grandes puissances ne les appliquent que lorsque cela convient 
à la partie intéressée, et qu’il n’y ait eu ni action ni déclaration de la part du 
CICR pour condamner de telles pratiques, qui contreviennent non seulement aux 
Principes fondamentaux mais aussi aux Conventions de Genève.
Le commentaire d’un dirigeant africain de la Croix-Rouge : « La 

Croix-Rouge, c’est un “gentleman’s agreement” » peut alors laisser à penser 
que, pour certains, l’accord existe entre les personnages les plus fortunés 
des pays les plus développés, mais qu’il n’existe pas universellement.

L’enquête sur place est mentionnée dans l’Appendice.
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Du fait que le Bouclier-Rouge de David, équivalent israélien d’une 
Société nationale de Croix-Rouge, n’a pas été admis au sein de cette dernière, 
dit le major Teddy Kollek, de Jérusalem, « l’universalité de la Ligue... n’est 
pas totale ». Dans le conflit actuel du Moyen-Orient, l’une des parties 
emploie son emblème dûment reconnu, le Croissant-Rouge, tandis que, 
pour l’autre partie, le Bouclier-Rouge de David n’est pas reconnu par les 
Conventions de Genève. La situation qui en résulte, dit-il, n’est pas 
équitable.

Volontariat

Un aspect du principe du volontariat, selon lequel les activités de la 
Croix-Rouge ne sauraient avoir un but lucratif, semble aller de soi puis
qu’il n’a pas provoqué de commentaires. Mais un second aspect — le 
travail volontaire opposé au travail professionnel — a suscité des opinions 
contradictoires.

D’un côté, c’est tout un groupe de voix qui considèrent le volontariat 
comme la fondation même de la Croix-Rouge. Par exemple, le ministre des 
Affaires étrangères d’un pays méditerranéen a déclaré :

A notre avis, la Croix-Rouge doit avant tout se baser sur le volontariat car, 
pour se montrer efficace, elle doit se fonder sur les idéaux de travailleurs qui 
ne veulent pas dépendre d’un salaire ou des formalités qu’impliquent les 
compensations.
Une opinion quelque peu différente est soutenue par ceux qui, tout en 

reconnaissant que les volontaires permettent d’élargir la base de soutien de 
la Croix-Rouge, ajoutent que dès lors que celle-ci assume des tâches dans 
des domaines complexes, le mouvement est de plus en plus tributaire de 
spécialistes et de professionnels dont les services ne peuvent normalement 
pas être obtenus sans rétribution. « La force véritable de la Croix-Rouge 
— l’engagement de ses membres — pourrait aboutir à une grave faiblesse », 
dit un ambassadeur anglais auprès des Nations Unies. « A une époque 
de technologie de pointe et de spécialisation dans presque tous les domaines, 
la Croix-Rouge risque de perdre le bénéfice des compétences techniques et 
de renoncer à des programmes qui ne se prêtent pas au volontariat et sont 
très difficiles à financer autrement ».

Discrétion

Les commentateurs ont enfin évoqué un aspect de la pensée de la 
Croix-Rouge et de son action qui, sans appartenir aux principes fondamen
taux, semble néanmoins être largement admis comme un principe de la 
Croix-Rouge : il s’agit de la discrétion. La notion de discrétion, qui implique 
prudence et absence de précipitation, a été rattachée par certaines personnes 
à la notion de neutralité et considérée séparément par d’autres.

Une déclaration d’un dirigeant d’une Société nationale est caractéristique 
des vues sur l’importance de la discrétion : « Une confiance mutuelle forme 
la base essentielle et irremplaçable de toute institution universelle ». Cette 
confiance implique des restrictions volontaires, comme la discrétion que l’on 
s’impose à soi-même, ce qui explique « pourquoi la Croix-Rouge s’abstient 
de prendre certaines positions, de prendre parti pour les uns ou pour les 
autres, de prononcer des jugements ou d’élever des protestations ».
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D’autre part, Harrison Salisbury, rédacteur en chef du New York 
Times, écrit :

Je songe parfois que si la Croix-Rouge agit avec tant de précautions, c’est par
crainte des retombées politiques. Ne vaudrait-il pas mieux avoir à l’occasion un
peu de tapage qui démontrerait le statut supra-national de la Croix-Rouge?
Un fonctionnaire international répondrait sûrement non. Mais avec un dyna
misme plus intense on sortirait peut-être de la grisaille.

La philosophie de la Croix-Rouge dans l’avenir

A en juger par les vues exprimées, il semble clair que la philosophie de 
la Croix-Rouge rencontre un appui général dans le monde, tant au sein du 
mouvement qu’à l’extérieur. Cela ne signifie naturellement pas un accord 
unanime sur ce que neutralité ou indépendance, par exemple, signifient pour 
l’action quotidienne, ni sur la question de savoir si la philosophie de la 
Croix-Rouge doit être revue ou réinterprétée.

Les principes et les idéaux de la Croix-Rouge sont si largement admis 
et respectés, déclare le directeur général d’une des Sociétés nationales les 
plus anciennes et les plus solides, « qu’il n’est ni nécessaire, ni souhaitable 
de les soumettre à un examen ou à une analyse critique ou littérale dans 
une étude quelconque sur l’avenir de la Croix-Rouge». Toute nouvelle 
interprétation est également superflue « parce que les principes recouvrent 
des aspirations plus instinctives qu’intellectuelles, juridiques ou politiques ».

A l’opposé, plus d’un porte-parole de Société nationale s’est prononcé 
pour la reformulation des principes. « Actuellement », selon le directeur 
d’une Société, les principes « sont énoncés en des termes qui conviennent 
plus au XIXe siècle qu’à la deuxième moitié du XXe ». Il en donne comme 
exemple un élément de l’interprétation du Principe d’Humanité donnée 
par Jean Pictet, un des maîtres de la pensée de la Croix-Rouge, interpré
tation qui, selon notre correspondant, confère à celle-ci la mission « d’es
sayer d’empêcher les ravages (des calamités) et d’agir pour en délivrer le 
monde ». Ce même commentateur a enregistré, venus de diverses régions 
de son pays, des commentaires selon lesquels « on ne voit pas (la Croix- 
Rouge) jouant un rôle significatif dans l’œuvre de prévention des souf
frances humaines».

Comme une illustration de la nécessité d’une interprétation plus poussée 
des principes, le secrétaire général d’une Société nationale scandinave rap
porte la suggestion qui a été faite d’étudier la façon dont les idéaux de la 
Croix-Rouge sont compris, à la lumière d’autres valeurs morales, dans des 
cultures et des civilisations différentes. Les Sociétés nationales, dit-il, ont 
la responsabilité « de maintenir vivaces, dans leurs pays, la connaissance 
et le respect de la mission et de l’éthique de la Croix-Rouge et de la 
protéger contre tout empiétement de la politique, des idéologies ou d’autres 
influences partisanes ».

Le représentant d’un gouvernement propose comme sujet d’étude la 
mesure dans laquelle les valeurs que la Croix-Rouge attache à l’humanité, 
à l’indépendance et à la sollicitude pour les individus sont partagées par les 
gouvernements à travers le monde. « Dans la mesure où l’on ne partage 
pas ses préoccupations, la Croix-Rouge devrait envisager le moyen de per
suader ceux qui ne sont pas convertis à sa philosophie ».
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Un dirigeant d’une Croix-Rouge européenne écrit :
Dans la mesure où il s’agit de comprendre les principes de la Croix-Rouge, 
il faut faire un sérieux effort pour se dégager de l’ethnocentrisme de la civilisation 
occidentale et chrétienne. On doit insister sur le fait que les idées et les principes 
humanitaires ne sont en aucune manière limités au monde occidental. On 
devrait tout au contraire insister sur l’importance que revêtent ces valeurs dans 
d’autres civilisations. Une telle tendance existe déjà dans les milieux de la 
Croix-Rouge mais elle doit être considérablement renforcée.
Le président d’une Société nationale de la région du Pacifique écrit 

toutefois :
Des points de vue de substance et l’interprétation qu’on en donne sont l’objet 
de divergences quasi irréconciliables de sorte que le mouvement de la Croix- 
Rouge est ballotté sous l’effet de pressions qui peuvent porter préjudice à sa 
raison d’être elle-même. La Croix-Rouge... doit accepter le risque de cesser 
d’être acceptée dans des pays qui sont motivés par un ensemble de valeurs en 
conflit avec ses propres principes.



III. Opinions sur les activités de la Croix-Rouge

Il n’est pas possible de séparer complètement la philosophie de la 
Croix-Rouge et son action ; aussi dans le précédent chapitre a-t-on déjà 
abordé certaines activités dans la mesure où elles mettent en œuvre les 
idéaux et les concepts du mouvement.

Dans le chapitre qui s’ouvre on mettra en discussion les activités de la 
Croix-Rouge du point de vue des besoins, de la pertinence, de l’efficacité 
et des dispositions institutionnelles : tout d’abord, les vues sur les fonctions 
primaires de la Croix-Rouge — protection, assistance et services à la com
munauté — puis les opinions sur une série de problèmes de structure.

Fonctions

Protection

Des opinions se sont fait jour sur les trois aspects principaux de 
l’action protectrice de la Croix-Rouge :

1) promouvoir le développement du droit humanitaire, en particulier 
par la préparation de protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
et par la réunion de conférences pour l’extension du Droit ;

2) appliquer le droit humanitaire, notamment par des visites aux 
prisonniers de guerre et par des mesures destinées à répandre largement 
l’inculcation des principes humanitaires ;
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3) pratiquer une diplomatie ad hoc, dans le cas où il n’existe pas 
de dispositions juridiques spécifiques, allant des tentatives pour obtenir le 
droit de rendre visite à des prisonniers politiques jusqu’au contrôle de l’exé
cution d’accords passés entre les parties à un conflit armé.

Ces activités relèvent traditionnellement du Comité international de 
la Croix-Rouge *.

Bon nombre de personnes ayant répondu à l’enquête ont traité de 
certaines questions générales sur l’action protectrice de la Croix-Rouge en 
outre des trois aspects principaux de cette action, mais nul n’a élevé de 
doute sur la persistance du besoin de protection humanitaire dans l’avenir. 
La déclaration d’une personnalité dirigeante d’une Croix-Rouge nationale 
est caractéristique à ce propos :

La nature humaine n’a fait que peu de progrès au cours des cent onze dernières 
années. La sauvagerie humaine n’est apparemment guère différente, — dans 
certains cas, on peut même la considérer comme pire — de ce qu’elle était 
Iorsqu’Henry Dunant a ressenti le besoin de lancer l’idée de la Croix-Rouge. 
Du fait des moyens modernes de communication, le monde prend mieux 
conscience de cette sauvagerie et prête l’oreille à la publicité qui l’entoure. 
Les points de vue se font connaître à un rythme toujours croissant. Toutefois, 
les points de vue exprimés n’ont suscité aucun acte de volonté pour réduire 
effectivement les conséquences collectives de cette sauvagerie.
Pratiquement, personne n’a mis en doute la prééminence du CICR 

en ce qui concerne l’action protectrice, bien que certaines Sociétés natio
nales aient exprimé le vœu d’y être associées. D’autre part, quelques per
sonnes, soit de l’intérieur soit de l’extérieur de la Croix-Rouge, ont mis 
en garde les Sociétés nationales qui entendraient jouer un rôle dans la 
protection. « Elles ont de bien meilleures chances d’être considérées comme 
désintéressées, si elles se consacrent à une action pratique de secours, 
qu’elles n’ont de chances d’être tenues pour neutres dans une situation de 
conflit», estime le chef d’une Société nationale.

A en juger par l’étude conduite dans vingt-trois pays, le public n’est 
guère conscient de l’action protectrice internationale de la Croix-Rouge. 
Bien plutôt, la Croix-Rouge est connue soit pour ses activités sanitaires, 
soit pour son action de secours en cas de désastres. Cela contraste dans 
une certaine mesure avec les vues des gouvernements des pays visités, dont 
plusieurs connaissaient le rôle de la Croix-Rouge dans l’application et 
l’inculcation du droit humanitaire, mais moins bien son rôle dans le déve
loppement du droit.

Développement du droit. La primauté du CICR dans le développement du 
droit humanitaire international a été réaffirmée, aussi bien au regard du 
passé que des activités juridiques suggérées pour l’avenir.

Quelque importantes que soient ses autres activités, écrit un haut fonc
tionnaire d’un ministère des Affaires étrangères africain, « la contribution 
la plus importante du CICR, à un grand nombre de points de vues, réside 
dans son œuvre d’élargissement et d’amélioration du droit humanitaire ».

* Cf. « L'action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui », Docu
ment de Référence N° 1 (Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix- 
Rouge, Genève 1975).
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Une institution intergouvemementale qui s’occupe de questions mari
times exprime sa gratitude pour le travail de coopération du CICR qui a 
permis l’adoption de Protocoles parfaitement au point, traitant des per
sonnes en péril en mer, de la protection des navires-hôpitaux, du Code 
international de signaux et de sujets similaires.

Non seulement on approuve le rôle joué par le CICR comme secré
tariat de rédaction de textes et agent de négociations officieuses, mais il 
s’est manifesté aussi un soutien très général à l’effort actuel qui tend à 
compléter les Conventions de Genève de 1949.

Un dirigeant d’une Société de Croix-Rouge d’un pays du Pacifique 
relève dans les Conventions des imperfections qui devraient entraîner des 
amendements :

1) Elles n’ont pas suivi le rythme du progrès dans les moyens modernes de 
communications.

2) La procédure d’amendement est longue et compliquée et aucune amé
lioration n’est en vue.

3) Elles manquent du caractère contraignant qui obligerait à s’y conformer.

Cependant, dit le président d’une Société nationale de Croix-Rouge 
Scandinave, les imperfections et le manque d’intérêt pour les comportements 
humanitaires ne représentent que la surface d’un problème plus profond. 
« Il n’existe même pas de vocabulaire commun et encore moins d’idées 
communes sur des visées pratiques communes ».

D’ailleurs, le directeur d’une institution des Nations Unies, tout en 
signalant à quel point les dispositions de plusieurs des Conventions de 
1949 restent lettre morte et réclament l’institution d’un système de contrôle 
plus adéquat, estime néanmoins que la présente Conférence diplomatique 
avait probablement été convoquée prématurément. Plusieurs recommanda
tions largement diffusées du Secrétaire général des Nations Unies pour 
l’amélioration du système, formulées au cours des dernières années, demeu
rent valables aujourd’hui, dit-il.

La substance des efforts en cours pour élaborer des Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève a fait l’objet de commentaires particu
liers. Certaines vues exprimées portaient sur la nécessité d’élargir le champ 
de la couverture juridique. Ainsi le président d’une Société de Croix-Rouge 
réclame une extension prévoyant l’intervention de la Croix-Rouge « en cas 
de législation répressive, de suppression des droits civils, d’incarcération sans 
procès, de génocide et d’assassinats politiques en grand nombre».

Une extension de la protection conventionnelle aux transports sanitaires 
civils est réclamée par un fonctionnaire d’un gouvernement en Amérique du 
Nord. Il estime que les Conventions n’assurent pas une protection suffisante 
au personnel et aux institutions sanitaires civils. Les transports sanitaires 
aériens devraient aussi être visés et une protection spéciale accordée aux 
nouveau-nés aussi bien qu’aux infirmes, aux femmes enceintes et aux partu
rientes. Enfin il réclame l’interdiction de tout acte de nature à mettre sans 
nécessité la santé en danger, par exemple les mutilations ainsi que les expé
riences médicales et scientifiques non justifiées par une raison thérapeutique.
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En outre, comme l’enquête a été menée peu après la session de 1974 
de la Conférence diplomatique sur le droit humanitaire, où s’est déroulé un 
débat animé sur le droit humanitaire et le concept de la « guerre juste », de 
nombreux commentateurs ont exprimé leurs vues sur ce thème. Elles se sont 
concentrées sur la question de savoir si la Croix-Rouge et le droit huma
nitaire devraient s’intéresser davantage à certaines situations de violence qui 
n’ont pas, jusqu’à présent, fait l’objet d’une réglementation. Certains parti
cipants à la Conférence avaient vu dans l’extension de la réglementation aux 
guerres de libération nationale la pénétration du concept de la « guerre 
juste » dans le droit humanitaire, ce qui remplacerait ou altérerait la notion 
d’impartialité humanitaire. Selon le président d’une Société de Croix-Rouge 
d’Europe de l’Est, dans les conditions présentes, « les efforts de la Croix- 
Rouge pour la protection des droits de l’homme revêtent une signification 
particulière. La Croix-Rouge devrait avant tout prendre sous sa protection 
les membres des forces de libération nationale et les victimes de la répres
sion exercée par les régimes fascistes et racistes ».

D’autre part, un dirigeant de l’une des plus petites Sociétés euro
péennes qualifie une suggestion analogue de « répugnante ». Il note que 
cette suggestion aboutissait à faire dépendre l’application d’un traitement 
humain de la définition donnée à la personne capturée, soit comme un 
«terroriste» soit comme un «combattant de la liberté». Une telle distinc
tion, dit-il, serait un illogisme fondé sur des considérations politiques, car 
« il apparaît que, si une telle personne opérait sur le territoire de son 
propre pays, on la désignerait comme terroriste ; si, par contre, elle opérait 
dans un Etat n’appartenant pas au bloc des puissances, elle deviendrait 
combattant de la liberté ».

Plusieurs personnes estiment que ce serait une incorrection de la part 
de la Croix-Rouge que de tenter de porter un jugement sur le caractère 
« juste » ou « injuste » de quelque conflit armé que ce soit. Le secrétaire 
général d’une Société nationale de l’Europe de l’Est remarque :

La question de savoir si une guerre est juste ou injuste ne relève pas de la 
Croix-Rouge. La tâche de celle-ci est plutôt de lutter contre la guerre par la 
solution pacifique des conflits et d’interposer ses principes humanitaires dans les 
situations de violence, la discrimination raciale et les violations des droits de 
l’homme ».

Le porte-parole d’un gouvernement africain écrit :

La Croix-Rouge ne considère pas et ne se soucie effectivement pas de ce qui est 
juste et de ce qui est injuste dans une situation donnée. Elle ne cherche pas à 
savoir qui a raison et qui a tort, pourquoi ce qui est arrivé devait arriver. La 
Croix-Rouge s’attache aux souffrances humaines, elle voit la tragédie de la 
fragilité humaine et la faiblesse de ce que les hommes appellent l’orgueil national.

Un autre fonctionnaire gouvernemental appartenant à un pays d’Europe 
de l’Ouest pense que le concept des guerres justes et injustes, s’il venait à 
être « enchâssé » dans un instrument juridique, serait la négation du prin
cipe d’impartialité de la Croix-Rouge.

Les difficultés qui attendent la Croix-Rouge — et le CICR en par
ticulier — dans leurs efforts législatifs apparaissent donc clairement.
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Application du droit. En ce qui concerne l’application du droit huma
nitaire, l’éventail des réponses est très large. Il va de l’approbation du ton 
et du style que le CICR donne actuellement à son action à la recomman
dation d’une attitude plus agressive lorsqu’il s’agit d’exposer publiquement 
des cas de violations, et d’efforts éducatifs plus vigoureux pour la diffusion 
du droit humanitaire et de ses principes.

Evidemment, comme le dit l’une des personnes interrogées, l’efficacité 
des missions du CICR dépend dans une large mesure « de la sincérité et de 
l’esprit de coopération » que lui apportent les gouvernements concernés, mais 
de telles situations « sont commandées par des considérations militaires et 
de sécurité qui sont celles des Etats en cause, qui s’opposent souvent les 
uns aux autres et font obstacle aux opérations franches et honnêtes du 
CICR ».

Néanmoins des suggestions ont été faites pour renforcer le rôle du 
CICR. Par exemple, la Croix-Rouge « pourrait utilement... envisager quelque 
élargissement de son rôle de critique ou de conscience publique dans l’arène 
internationale», dit le secrétaire du Cabinet d’un gouvernement. Il ajoute:

Jusqu’à ce que tous les Etats acceptent quelques restrictions à leurs droits 
souverains et assument des obligations envers leurs propres sujets en considé
ration des droits universels de l’homme... le CICR... pourrait atteindre dans 
l’ensemble à une plus grande efficacité s’il s’appuyait, à l’occasion, sur le respect 
dans lequel il est tenu pour adopter une position plus exposée lorsqu’il s’agit 
d’incidents où le droit humanitaire a été violé.

Un dirigeant de la Croix-Rouge pense que ce dont on a besoin est 
peut-être une approche plus moderne des moyens d’information et de pro
pagande. « Ces moyens d’information n’aiment pas les nouvelles de caractère 
humanitaire, à moins de pouvoir les traiter sous un angle morbide ou 
horrifique », dit-il. Sur bien des questions, la Croix-Rouge peut prendre une 
position définie, comportant condamnation, mais elle n’en fait rien ».

Un autre porte-parole gouvernemental, dans le même esprit, déplore la 
pratique des critères moraux différents suivant les circonstances, aboutissant 
à ce que l’une ou l’autre partie à un conflit se fait faute de permettre au 
CICR d’accomplir sa mission humanitaire :

Nous voudrions inciter la Croix-Rouge à établir clairement des normes objectives 
pour son action humanitaire, par exemple en insistant sur le plein droit d’accès 
aux prisonniers de guerre, dans les deux camps d’un conflit armé. En cas de 
violation de ces normes, le CICR devrait envisager d’en faire sans détours la 
déclaration publique.

Un fonctionnaire appartenant à une institution du système des Nations 
Unies estime que les violations des Conventions de Genève devraient être 
déférées au Conseil de sécurité. Si cela ne suffisait pas à assurer l’observation 
des règles, le Conseil de sécurité « devrait être en mesure d’entreprendre 
l’action requise pour remédier à la situation. »

Les relations du CICR et des autres parties constituantes de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la protection inspirent les commentaires que 
voici à M. Philip C. Jessup, spécialiste américain du droit international :
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Dans un cas de guerre — internationale ou civile —je suis conduit à supposer 
qu’il conviendrait au Comité international de se dissocier des Sociétés nationales 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Cela n’empêcherait pas les 
Sociétés nationales de jouer un rôle, si celui-ci était acceptable aux deux parties 
belligérantes. Cependant, si l’effort mondial de la Croix-Rouge était mieux 
connu dans son ensemble, les membres cotisants nationaux accepteraient 
sans doute qu’une faible portion des donations personnelles — disons un dollar 
sur dix — aille au Comité international.

Très peu de personnes ont abordé la question du rôle présent ou 
potentiel des Sociétés nationales dans l’action protectrice. Le porte-parole 
d’un gouvernement européen fait exception ; il entrevoit la possibilité pour 
les Sociétés nationales de donner le mouvement à certains ajustements dans 
les opérations de la Croix-Rouge afin d’affronter la menace de conflits régio
naux et celle que représentent « les possibilités croissantes et les moyens 
techniques sans cesse plus perfectionnés offerts pour le recours à la force 
comme les détournements d’avions, la prise d’otages, les batailles de rue 
et les tentatives d’assassinat de simples citoyens». « Les Sociétés nationales 
ont souvent fait preuve d’une flexibilité remarquable lorsqu’elles abordaient 
des problèmes nouveaux », ajoute-t-il ; « elles pourraient, avec le CICR et 
si possible avec le concours d’autres organisations internationales, accroître 
l’utilité de la Croix-Rouge dans de telles circonstances». Mais, vu les dif
ficultés auxquelles le CICR doit faire face dans son travail, déclare le 
président d’une Société nationale scandinave, il a, dans presque toutes les 
situations, « de très bonnes raisons dans l’immédiat d’éviter de se mêler 
aux amateurs enthousiastes venant des Sociétés nationales et qui se pressent 
dans le magasin de porcelaine ». Cependant, il note « un grand changement 
qui s’annonce dans l’attitude du CICR, parallèlement à des efforts croissants, 
ces dernières années, « pour s’adresser aux Sociétés nationales et même pour 
les écouter ».

Somme toute, en ce qui concerne l’action protectrice de la Croix-Rouge 
dans le cadre des Conventions, l’impression d’ensemble a généralement été 
bonne.

« Bien que, de temps en temps, le CICR ait été accusé d’avoir manqué 
d’impartialité dans certaines de ses opérations », déclare un fonctionnaire 
gouvernemental d’un pays de l’Ouest, « il s’est, à tout prendre, montré à la 
hauteur de ses idéaux et a accompli impartialement une œuvre humanitaire 
pour répondre aux besoins des victimes de conflits armés ».

Une Société du Moyen-Orient, tout en alléguant que le CICR, sous la 
contrainte, « ne réussit pas toujours à observer une neutralité absolue dans 
ses relations avec les deux parties », reconnaît néanmoins qu’il faut rendre 
hommage aux représentants de la Croix-Rouge qui remplissent leurs fonctions 
avec succès dans les conflits, en dépit de tous les obstacles.

Les services de recherche du CICR et la contribution qu’il apporte 
aux échanges de prisonniers de guerre ont été spécialement mentionnés 
comme autant d’activités utiles par plusieurs Sociétés nationales.

Diplomatie ad hoc. Cette activité de la Croix-Rouge, qui consiste à protéger 
les personnes en dehors du champ d’application des Conventions de Genève 
de 1949, n’est guère connue, comme le démontre la rareté des commentaires
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relatifs à la diplomatie ad hoc. Bien peu de personnes se sont révélées 
vraiment informées de l’œuvre de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers 
politiques, des otages et d’autres catégories non couvertes par les Conven
tions de 1949. Quelques exceptions confirment la règle. Un fonctionnaire 
gouvernemental dit que la Croix-Rouge se montre en fait hautement prag
matique et que, dans la pratique, ses opérations se sont étendues « bien 
au-delà des bases juridiques précises établies par les Conventions de 
Genève».

Mais un juriste britannique qui fait autorité, Lord Gardiner, ancien 
Grand Chancelier, se demande si le CICR ne pourrait pas aller plus loin : 
« A titre d’exemple, comme elle est peut-être la seule organisation à 
connaître la réalité des faits à propos des réfugiés de Chypre, ne pourrait- 
elle suggérer tant à la Grèce qu’à la Turquie un plan qui permette aux 
réfugiés des deux camps de regagner leurs foyers ? » (c’est d’ailleurs ce que 
le CICR a fait en fin de compte, avec le Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés).

L’historien hollandais Henrik Brugmans, attirant l’attention sur ce qu’il 
appelle « la marée montante de la torture, de l’injustice et de l’arbitraire 
dans tant de pays », se demande si la Croix-Rouge ne pourrait pas accorder 
à la lutte contre ce genre de souffrance une part plus grande de ses activités, 
étant donné « le prestige incontesté que lui reconnaissent un bon nombre 
de régimes différents».

Des Sociétés nationales qui ont eu des contacts avec le CICR à propos 
de détenus politiques de leur propre pays manifestent leur satisfaction pour 
le rôle joué par le CICR. Toutes disent que leur collaboration avait au 
minimum consisté à assurer les introductions nécessaires auprès du gouver
nement. Une seule parmi les vingt-trois Sociétés nationales objets de l’étude 
est citée comme étant opposée à de telles visites. Quelques rares Sociétés 
nationales se déclarent en mesure de se substituer au CICR pour les visites 
aux détenus politiques. (Certaines Sociétés, de fait, accomplissent des tâches 
de protection pour le compte du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés).

Quelques personnes ont invité la Croix-Rouge à étendre son action 
protectrice à la prévention des guerres. L’ambassadeur d’un pays de l’Europe 
de l’Est auprès des Nations Unies déclare que la Croix-Rouge devrait aller 
plus loin que l’application des principes humanitaires aux conflits armés 
et s’efforcer de bannir la guerre comme moyen de résoudre les problèmes 
juridiques internationaux. En conséquence, dit-il, elle devrait s’engager acti
vement dans les efforts nécessaires pour promouvoir « la paix sur le plan 
international, la coexistence pacifique et une collaboration internationale 
amicale », grâce à des moyens tels que la coopération avec le Conseil mon
dial de la Paix.

Le président de la Société nationale d’un autre pays socialiste suggère 
que la Ligue et le CICR devraient convoquer les parties impliquées dans 
un conflit imminent, afin d’éviter le recours à la violence. En vue de ce 
rôle, la Croix-Rouge devrait nouer des liens plus étroits avec les Nations 
Unies.

OPINIONS SUR SES ACTIVITÉS
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Assistance

Etant une des activités qui ont fait connaître la Croix-Rouge à travers 
le monde, l’assistance — en particulier le secours aux victimes de tremble
ments de terre, ouragans et autres calamités naturelles, mais aussi aux 
victimes de situations de conflit — a fourni matière à un nombre considérable 
de commentaires, le plus souvent favorables. Le directeur d’une des institu
tions des Nations Unies, exprimant son admiration pour « une organisation 
qui se voue totalement à soulager les souffrances des hommes », expose 
que les échanges d’informations avec la Croix-Rouge dans des situations 
d’urgence où les deux organisations étaient impliquées se sont révélés 
opportuns et appropriés. En ce qui concerne par exemple la fourniture de 
vivres, « La Croix-Rouge était en règle générale capable de faire face aux 
besoins immédiats, alors que les vivres provenant d’autres institutions, s’ils 
ne peuvent être prélevés sur les stocks de projets opérationnels dans le 
pays sinistré ou les pays voisins, mettent normalement plusieurs mois pour 
arriver des pays donateurs ». Le directeur d’une autre institution des Nations 
Unies relève que, là où les désastres affectent un nombre de personnes rela
tivement faible, en particulier dans les régions rurales isolées, « l’œuvre 
humanitaire de la Croix-Rouge sur le plan des secours et de la fourniture 
de biens répondant aux besoins essentiels des individus demeure irrempla
çable et insurpassable ». Même là où des critiques ont été enregistrées (c’est 
le cas de la part du directeur d’une institution des Nations Unies à propos 
de l’œuvre du CICR au Nigeria et au Moyen-Orient), elles sont exprimées 
dans des termes tels que : « des allégations malencontreuses ».

Dans les vingt-trois pays qui ont été visités, les gouvernements de plu
sieurs pays, donateurs comme bénéficiaires, ont défini comme l’une des 
caractéristiques essentielles du mouvement, le rôle de la Croix-Rouge en 
tant que voie d’acheminement de l’assistance humanitaire.

L’utilité reconnue de l’assistance apportée par la Croix-Rouge fait que 
les Nations Unies recourent fréquemment à elle pour apporter une aide 
effective à des individus ou des groupes de réfugiés, et le porte-parole d’une 
institution des Nations Unies rapporte que les gouvernements qui ne tiennent 
pas à être impliqués dans des problèmes de réfugiés, non seulement ne font 
pas d’opposition mais souvent insistent pour que la Croix-Rouge assume 
cette tâche.

Cette activité de la Croix-Rouge n’échappe cependant pas aux critiques. 
Quelques fonctionnaires des Nations Unies ont dit que la Ligue avait déployé 
une grande activité en faveur des réfugiés dans les années 50 et 60, mais 
que cela n’est allé que jusqu’à la fourniture de logements. « La Ligue n’a 
aucune idée de ce qui est nécessaire pour intégrer des réfugiés dans une 
communauté nouvelle ». En tout état de cause, il existe tellement de réels 
cas d’urgence posant des problèmes de dimensions croissantes, ont dit 
encore ces fonctionnaires, que la Croix-Rouge ne peut espérer s’engager 
effectivement dans des opérations à long terme.
Adéquation et coordination. Quelques personnes interrogées ont aussi mis 
en question la disponibilité pour la Croix-Rouge internationale des res
sources nécessaires à une action adéquate de secours en cas de catastrophe. 
« Une lecture attentive de la liste des donations pour des actions de secours 
montre clairement que le soutien de ces actions est le fait d’une fraction
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seulement des Sociétés nationales», dit un directeur de la Croix-Rouge. 
En conséquence, demande-t-il, n’y a-t-il pas « un besoin nouveau de coor
dination et de renforcement des tâches de secours en cas de désastre, qui 
seraient financées non plus seulement par la Croix-Rouge mais aussi par 
les Nations Unies, selon un bilatéralisme plus affirmé ? »

Telle qu’elle est constituée à l’heure actuelle, relève le président d’une 
Société du Croissant-Rouge du Moyen-Orient, « la Croix-Rouge s’essouffle 
pour faire face et résister » au flot montant des catastrophes. Il réclame une 
planification mondiale de la prévision des catastrophes, et une étude de la 
praticabilité d’un réseau d’entrepôts régionaux permanents pour le stockage 
des fournitures de secours. Le président d’une autre Société pense que les 
temps sont mûrs pour une collaboration avec les Nations Unies afin de 
pousser une pointe audacieusement dans le domaine du secours en cas de 
catastrophe en obtenant, par exemple, une garantie d’assurer le rôle de 
transporteur de la part des nations disposant d’avions-cargos dans leurs 
forces aériennes.

Le directeur d’une institution des Nations Unies dit que « l’envergure 
des catastrophes enregistrées ces dernières années dans diverses parties du 
monde a clairement démontré que l’action de secours par les seuls efforts de 
la Croix-Rouge n’est pas suffisante ». Il est donc opportun « de faire un 
retour sur le passé et de projeter... pour l’avenir avant que quelque catas
trophe majeure ne surprenne le monde et ne place la Croix-Rouge en face 
d’une situation pour laquelle elle ne peut elle-même se sentir convenablement 
préparée ».

Les catastrophes naturelles ont pris une telle portée « que la charité 
individuelle ou même collective devient de plus en plus insuffisante », 
comme le dit l’historien hollandais Brugmans. « L’aide instantanée doit être 
institutionnalisée sur une base permanente », ajoute-t-il.

Les observations faites par M. Ignacy Sachs, du Centre international 
de recherches sur l’environnement et le développement, à Paris, reflètent le 
caractère généralement incoordonné et improvisé des secours et l’inadéqua
tion de l’action préventive. M. Sachs propose des mesures pour aborder le 
problème des catastrophes à l’échelle internationale et fait appel à la Croix- 
Rouge, aux autres organisations non-gouvernementales et aux Nations Unies 
pour qu’elles rationalisent leurs efforts.

Une organisation internationale remarque que la création par les Nations 
Unies du Bureau du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe 
(UNDRO) est due au sentiment, éprouvé par la communauté internationale 
dans les années 60 et au début des années 70 à la suite de plusieurs catas
trophes majeures survenues dans les dernières années, « qu’une assistance 
non coordonnée ne suffit pas ». Cependant, quelque cinq ans plus tard, 
« une forte proportion des institutions, gouvernements et organisations non- 
gouvernementales s’occupant de secours continuent à opérer sans consulter 
UNDRO ».

Tout en reconnaissant que le Bureau du Coordonnateur, de son propre 
aveu, ne dispose pas des ressources adéquates pour sa tâche, le porte-parole 
d’une institution de la famille des Nations Unies invite la Ligue et les autres 
organismes internationaux « à se grouper autour du Bureau du Coordon
nateur et à lui permettre de jouer pleinement son rôle de coordonnateur 
central ». Il ajoute :
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Un rôle d’une suprême importance est joué par la rapidité des communications; 
la disponibilité, à courte distance, de conseillers expérimentés en matière de 
secours, provenant de préférence des zones géographiques désignées; la dispo
nibilité des matériels nécessaires, y compris les divers moyens de transport. 
Il serait donc prudent de créer des unités de communications et des dépôts 
pour les secours en cas de catastrophes qui devraient être situés en des points 
du globe soigneusement choisis, surtout dans les régions où se produisent 
fréquemment des catastrophes naturelles telles que cyclones, typhons, raz-de- 
marée ou tremblements de terre.

Un diplomate suggère l’élaboration d’une convention internationale sur 
les secours. Un de ses objectifs serait de se dégager de la pratique tradi
tionnelle selon laquelle un Etat n’a aucune obligation d’accepter des secours 
d’urgence alors même que sa population est exposée à un très grave danger.

Sans désavouer la vieille doctrine de la souveraineté nationale, ni le principe de 
la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre Etat, (une telle conven
tion) pourrait néanmoins donner le jour à une série de normes raisonnables 
définissant quand et par quels mécanismes administratifs ont pourrait attendre 
d’un Etat qu’il accepte de recevoir, en faveur de ses populations, l’aide huma
nitaire proposée.

La convention pourrait aussi essayer de mettre un frein aux tentatives 
des pays donateurs d’utiliser les secours d’urgence pour leurs propres fins 
politiques, ce qui aboutit parfois à la donation d’équipements et de matériels 
totalement inutiles, ou même à une immixtion sur le plan politique dans les 
affaires de l’Etat receveur. A cette fin, la convention « établirait les condi
tions dans lesquelles les Etats donateurs apporteraient leurs dons et elle 
stipulerait que les Etats donateurs fourniraient seulement les biens qui cou
vrent effectivement les besoins avérés des populations touchées ».

Questions diverses d’assistance. Au-delà du problème fondamental de l’adé
quation de la Croix-Rouge et du besoin de liaison, sinon d’intégration avec 
les autres institutions qui organisent des secours en cas de catastrophe, des 
commentateurs ont exprimé des critiques portant sur une série d’aspects 
de l’assistance.

Types d’assistance. Il a été posé des questions sur le stade auquel l’assis
tance apportée par la Croix-Rouge était le plus efficace. Un consensus s’est 
dégagé sur l’idée que les secours coordonnés de la Ligue avaient le plus 
d’efficacité dans le stade initial des situations d’urgence. Un fonctionnaire 
des Nations Unies déclare que son institution avait profité de la capacité 
de la Ligue « de recevoir des informations immédiates sur la nature et 
l’importance des désastres ».

Un autre fonctionnaire des Nations Unies remarque que la Ligue avait 
été capable de fournir une assistance immédiate aux victimes d’une catas
trophe par l’envoi de secours et de personnel de renfort à la Société de 
Croix-Rouge d’un pays éprouvé, et ceci plus rapidement que cela n’eût été 
possible par aucune autre voie, y compris celle de sa propre institution. 
Il a ajouté que, dans des situations futures où il serait difficile à son 
institution d’agir directement, celle-ci serait prête à fournir à la Croix-Rouge 
des fonds et des prestations telles que l’usage d’entrepôts ou des facilités 
d’approvisionnement.
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Toutefois, les situations de caractère chronique deviennent plus impor
tantes par rapport aux désastres limités dans le temps. Le fonctionnaire 
d’une institution internationale qui relève ce fait se demande si la Croix- 
Rouge ne devrait pas étendre son action au-delà de l’aide de la première 
heure. Des situations chroniques se développent lorsqu’un pays pauvre, qui 
manque de ressources pour importer des biens de première nécessité, est 
frappé par une catastrophe naturelle. De telles situations « font rarement 
les gros titres de journaux et, partant, attirent peu d’aide extérieure».

Efficacité des Sociétés nationales. La Ligue, a-t-il été dit avec insistance, 
devrait aider les Sociétés nationales à mieux s’intégrer à la vie de leur pays 
et à étendre le recrutement de leurs membres sur une base plus large et 
plus représentative, ceci afin d’accroître l’efficacité de l’action internationale 
de secours. Selon une personne interrogée,

la capacité d’acheminement des secours sera directement proportionnelle aux 
liens que la Société nationale aura formés avec le gouvernement et avec les 
autres institutions du pays, ainsi qu’à l’efficacité et à la vigueur de l’organisation 
locale.
En outre, ajoute plus d’un président de Société nationale, la Croix- 

Rouge devrait identifier ceux qui ont le plus besoin d’assistance et ceci 
indépendamment du gouvernement. Plus encore que le gouvernement, 
remarque un dirigeant, la Croix-Rouge doit garder la confiance du public, 
confiance qui, pour une part, dépend d’une répartition judicieuse de ses 
ressources.

Un journaliste connu, tout en admirant le rôle joué par la Croix-Rouge 
dans les questions de secours en général, éprouve toutefois l’impression que

souvent la Croix-Rouge n’est pas en mesure de rompre assez rapidement les 
barrages diplomatiques et institutionnels et de faire parvenir une aide aux 
populations intéressées avec la promptitude que requiert une catastrophe... 
et, dans quelques-uns des pays les moins développés, l’aide ne va pas toujours 
à ceux qui en ont besoin, mais demeure entre les mains de la bureaucratie, des 
gens les plus puissants, reste dans les villes plutôt que d’aller dans les 
campagnes, etc.
Personnel. Plusieurs opinions ont été émises sur la qualité du personnel 

de la Ligue. Un fonctionnaire des Nations Unies souhaite que s’améliore la 
coordination avec la Croix-Rouge dans le domaine des échanges d’infor
mations qui, dit-il, sont insuffisants au niveau de New York et de Genève. 
Même si les contacts se renforçaient, une collaboration efficace dépendrait 
d’ailleurs toujours de la qualité des représentants de la Croix-Rouge sur 
le terrain, qualité qu’il estime catégoriquement être très inégale.

Comme remède aux insuffisances du personnel, un fonctionnaire gou
vernemental a suggéré de dresser un inventaire central plus complet des 
types de compétences dont disposent les Sociétés nationales. A son avis, 
« cela permettrait à la Ligue de mettre dans le moindre délai des experts 
à la disposition des Sociétés nationales (dans les pays sujets aux calamités) ».

En somme, l’assistance apportée par la Croix-Rouge est, sur un plan 
général, appréciée favorablement par la plupart des commentateurs. Par 
contre, les opinions divergent grandement quant à ce que l’on pourrait et 
devrait faire pour accroître l’efficacité des efforts présents et futurs de la 
Croix-Rouge en matière de secours.
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Services à la communauté
Au-delà de son action de protection et d’assistance, la Croix-Rouge 

est connue pour ses services à la communauté qui représentent toute une 
foule d’activités variant d’un pays à un autre. Des opinions ont été expri
mées sur :
1) les services à la communauté et les Sociétés nationales en général ;
2) les services particuliers assurés actuellement ;
3) les perspectives d’avenir des services à la communauté.

Dans les vingt-trois pays visités, l’opinion gouvernementale a été en 
général que les services à la communauté assurés par la Société nationale 
étaient relativement importants et, sinon indispensables, utiles. La prestation 
de ces services semble aller de soi dans le contexte local ; à part quelques 
demandes d’extension des services, la plupart des gouvernements n’avaient 
rien de fondamental à suggérer en matière de changements.

Le public éclairé, dans les pays visités, considérait les Sociétés natio
nales comme dignes de confiance, et leurs dirigeants et leurs membres 
comme dévoués à leur tâche. Le niveau de compétence des Sociétés était 
jugé comme très haut dans certains pays et comme très bas dans d’autres. 
Souvent les Sociétés nationales n’ont pas été épargnées par des critiques 
sur leur incapacité d’innover, leur manque de dynamisme et d’esprit de 
collaboration ; plusieurs se sont vu reprocher leur conservatisme et leur 
traditionalisme.

Comme on peut s’y attendre, la plupart des dirigeants de Sociétés 
nationales font l’éloge des services rendus à la communauté et considèrent 
que le degré de coordination et la capacité d’innovation est adéquat. Le 
président d’une Société nationale d’Europe orientale fait ressortir l’étroit 
engagement des médecins et du personnel sanitaire à tous les niveaux de 
la Croix-Rouge. Il ajoute que la collaboration étroite avec les fonctionnaires 
responsables de la politique sanitaire est tout aussi importante. Il fait valoir 
que la pratique dans ce domaine varie entre les pays socialistes et non 
socialistes. Dans les premiers, dit-il, il n’existe pas de distinction entre la 
« politique de l’Etat » et la « politique de la communauté » en matière de 
santé. Ainsi, en sa qualité de partenaire du service de santé de l’Etat, la 
Croix-Rouge de son pays a une connaissance directe des principaux projets 
dans le domaine de la santé et des orientations de la politique sanitaire. 
Il fait également mention des liens de la Croix-Rouge avec les syndicats en 
ce qui concerne la sécurité dans l’industrie et aussi avec les organisations de 
masse de solidarité populaire, en matière d’assistance sociale, protection des 
personnes âgées et isolées, par exemple.

Un fonctionnaire d’une institution des Nations Unies exprime toutefois 
l’opinion que, pour la plupart, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ne sont pas à l’avant-garde en matière de santé, de nutrition et d’autres 
disciplines. Il cite en particulier le fait qu’on a négligé l’éducation sanitaire 
et la planification familiale, spécialement dans les zones rurales et dans les 
milieux marginaux urbains.

Services actuels. Les services à la communauté qui fonctionnent actuelle
ment — en dehors des secours en cas de désastre — ont suscité peu de 
commentaires. Les quelques observations reçues ont trait à la santé et aux 
domaines connexes.
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Les programmes de transfusion sanguine de la Croix-Rouge ont motivé 
des remarques particulières. L’action de la Croix-Rouge mettant gratuite
ment à la disposition du public aux fins de transfusion du sang fourni par 
des donneurs volontaires, remarque le porte-parole d’un gouvernement de 
l’Occident, « est pratiquement indispensable dans notre propre pays ».

Un fonctionnaire gouvernemental de la région des Antilles observe que 
la Croix-Rouge assure un service d’ambulances à une échelle à laquelle 
aucune organisation non-gouvernementale ne saurait atteindre.

Il semble aussi que la Croix-Rouge s’identifie à la notion d’éducation 
sanitaire. Selon un spécialiste international de santé publique, la Croix- 
Rouge pourrait très bien, dans beaucoup de pays, promouvoir l’information 
du public en matière de cancer. Dans les pays en voie de développement, 
où les normes relatives à l’hygiène sont particulièrement basses, ajoute-t-il, 
il y a pour la Croix-Rouge une tâche formidable et un vaste champ d’acti
vité pour la réduction de l’incidence des maladies transmissibles.

Une autre organisation internationale s’occupant de santé formule des 
commentaires sur la formation du personnel infirmier, que la Croix-Rouge 
assume dans plusieurs parties du monde, et invite la Croix-Rouge à faire 
une étude en profondeur du coût d’un programme qui rendrait plus efficace 
son action dans ce domaine.

Un Gouvernement de l’Europe de l’Ouest relève, parmi les autres 
services touchant à la santé où la Croix-Rouge joue un rôle important, 
l’équipement des chambres de malades, la fourniture de prothèses dentaires, 
les visites dans les hôpitaux, l’enseignement des soins au foyer, le transport 
de malades à l’hôpital et l’assistance ménagère pour les convalescents. 
Plusieurs Sociétés de Croix-Rouge et diverses personnalités gouvernemen
tales ont signalé l’accroissement prévisible des besoins en matière de sécurité 
routière, aquatique et sportive ainsi que de sécurité industrielle et agricole.

L’avenir des services à la communauté. La possibilité de changements 
futurs dans les services à la communauté de la Croix-Rouge a suscité de 
nombreuses discussions. Une opinion minoritaire est que les services de 
la Croix-Rouge à la communauté se trouveront déphasés dans l’avenir du 
fait des programmes de bien-être social des gouvernements. Dans un pays 
autrefois colonisé, où il n’existe plus de Société nationale de la Croix-Rouge, 
un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères dit que le besoin 
d’une Croix-Rouge au niveau national a disparu parce que « la plupart, 
sinon tous les services normalement assurés par une Société nationale de la 
Croix-Rouge sont... déjà couverts par les organisations bénévoles existantes ». 
Une Société de l’Europe de l’Ouest fait valoir qu’elle se trouve maintenant 
à la périphérie seulement des activités touchant les défavorisés, les handi
capés, les personnes âgées et les personnes qui ont besoin de soins et d’une 
réadaptation. Cela n’est pas dû seulement « au développement rapide des 
institutions gouvernementales ou soutenues par le gouvernement », mais aussi 
au fait que des organisations spécialisées dans la couverture des besoins de 
cette nature ont vu le jour au cours de la dernière décennie.

La tendance générale, qu’il s’agisse de réponses provenant de la Croix- 
Rouge ou de l’extérieur, est visiblement orientée vers une approche nouvelle 
à des domaines traditionnels d’activité ou vers des activités entièrement 
nouvelles.
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Les milieux gouvernementaux des vingt-trois pays visités réclament de 
la Croix-Rouge qu’elle étende ses activités ou en entreprenne de nouvelles... 
dans le domaine de la santé, du bien-être social, des secours en cas de 
catastrophe, des services médico-sociaux, du développement communautaire, 
de la formation des auxiliaires et de l’éducation sanitaire de base. Les gou
vernements n’ont mentionné aucune activité présente de la Croix-Rouge 
qu’ils voudraient la voir abandonner.

Quelques Sociétés indiquent qu’elles procèdent activement à une revue 
de leurs activités sous l’angle de l’efficacité et de leur rôle à venir. Une petite 
Société dit par exemple « qu’elle étudie les lacunes existant dans les services 
(de bien-être dans le domaine interne) que fournissent les agences officielles 
et les organisations bénévoles pour déterminer s’il convient pour la Société 
de les combler ».

Une autre Société qui procède à une étude organique interne remarque 
ceci :

Les besoins actuels... requièrent des services plus complexes et, par voie de 
conséquence, plus coûteux... Il ne suffit plus de faire fonctionner un hôpital 
ou une crèche avec des installations rudimentaires ... Il ne suffit plus d’assurer 
des services bénévoles fondés sur la « bonne volonté ». Les volontaires doivent 
être formés aux techniques de premier secours et de psychologie sociale ».
Les relations entre Société nationale et gouvernement au regard des 

services à la communauté ont motivé une masse considérable de commen
taires. Une petite Société nationale d’Europe a fixé des critères pour son 
engagement dans des activités de bien-être social, à une époque où le 
gouvernement de son pays entre de plus en plus dans ce domaine :

1) Cas de caractère essentiellement personnel, tels que la protection infantile 
(y compris les soins aux tout-petits), où les normes du gouvernement placent 
des limites à son intervention lorsqu’il s’agit de cas individuels.

2) Cas où une action rapide ou une approche absolument nouvelle est requise, 
la Croix-Rouge étant plus souple et mieux disposée à prendre des risques 
que le gouvernement.

3) Activités où il faut des volontaires, par exemple les premiers secours ou les 
services d’ambulance.

Les opinions sur le point de savoir si les Sociétés nationales doivent 
continuer à jouer un rôle de pionnier dans des fonctions qui seront reprises 
par le gouvernement varient d’un pays à l’autre, à en croire la diversité des 
réponses. Un dirigeant d’une Croix-Rouge européenne déclare que les 
Sociétés nationales, dans les pays industrialisés, doivent petit à petit aban
donner diverses activités qui sont maintenant nettement sous contrôle gou
vernemental et se tourner vers la couverture de besoins dont l’Etat ne 
s’occuperait pas mieux que la Croix-Rouge, tels que « la désintégration des 
structures familiales, les conséquences sociales d’une société de consomma
tion, le recours croissant à l’hospitalisation ».

L’opinion majoritaire, cependant, voit un sérieux avantage à la conti
nuation par la Croix-Rouge des services à la communauté. Un gouverne
ment africain s’exprime ainsi :

Il serait impossible à un gouvernement de supporter, surtout dans les pays en 
voie de développement, toutes les charges qu’implique la satisfaction de tous 
les besoins de la population des zones rurales en matière de santé et de bien-être
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social. La Croix-Rouge... est en mesure d’entrer dans ce domaine et de 
commencer, en réponse à un besoin essentiel, une action qui pourra, à un certain 
point, obtenir l’aide gouvernementale ou être reprise par le gouvernement.

Il a cité la création, dans son pays, d’un service de transfusion sanguine 
et de cliniques de protection infantile.

Le président d’un comité régional d’une Société nationale florissante 
exprime l’avis que la reprise par le gouvernement de fonctions où la Croix- 
Rouge avait joué un rôle de pionnier représentait une « évolution bien
venue » et la rendrait libre de rechercher de nouveaux champs d’activité 
qu’elle pourrait défricher.

Un fonctionnaire d’un gouvernement de l’Ouest suggère de porter davan
tage l’attention sur l’aide aux personnes âgées, aux mères qui travaillent et 
aux jeunes, tous « projets pour lesquels on pourrait recourir aux gros effec
tifs de volontaires, généralement non professionnels, de la Croix-Rouge, et 
qui n’entraîneraient pas de grandes dépenses d’investissement ». En dépit 
de l’intervention croissante des gouvernements du monde entier dans le 
domaine de la santé, écrit un spécialiste international de la santé publique, 
la Croix-Rouge pourrait encore combler les lacunes existantes en matière 
de soins permanents, traitements de longue durée, soins infirmiers géria
triques, services médico-sociaux pour personnes âgées.

Plusieurs personnes interrogées font remarquer que certains besoins 
récemment mis en évidence faisaient encore l’objet de controverses, ainsi la 
planification familiale, l’avortement, la santé des femmes, la santé et la 
réinsertion sociale des prisonniers, les besoins en matière médicale et sociale 
des minorités et des personnes défavorisées. Certains commentateurs se 
demandent si les Sociétés nationales doivent s’occuper de ces questions et 
si cela ne pourrait pas être considéré comme une action « politique » 
contraire à la nature apolitique de la Croix-Rouge.

Le rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans la formation de 
l’opinion publique est soutenu par le directeur d’une institution des Nations 
Unies :

Même si toutes ses fonctions traditionnelles étaient reprises en charge par les 
gouvernements, j’émettrais l’avis que la Croix-Rouge pourrait et devrait être 
conservée comme l’un des moyens les plus efficaces d’entreprendre tant d’autres 
tâches sociales, compatibles avec ses objectifs fondamentaux, pour lesquels 
le soutien et l’engagement des citoyens sont essentiels. Un élément important 
de ses fonctions est l’utilisation de ses mandants pour la définition et la mise au 
point de nouveaux thèmes problématiques, pour l’éducation des individus à 
propos de ces problèmes et pour créer le climat de prise de conscience collective 
et de formation d’une opinion publique qui est nécessaire pour la motivation 
et le soutien de l’action officielle. Ici, la voix de la Croix-Rouge peut être une 
incitation et un soutien puissant du progrès social.

Enfin, un dirigeant de la Croix-Rouge manifeste son accord :
Les domaines où se manifestent des préoccupations de la part de la communauté 
deviennent, de plus en plus, le champ de pressions politiques. La Croix-Rouge, 
certes doit nécessairement éviter de jamais devenir un groupe de pression poli
tique. Cependant, il peut lui arriver d’être positivement impliquée dans le débat
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sur les grandes préoccupations du monde contemporain, comme l’environnement 
ou les essais nucléaires; elle devra dans ce cas prendre une position, sans craindre 
les critiques de nature politique.

Le risque pour la Croix-Rouge que l’extension des services à la com
munauté conduise à une prolifération de tâches disparates et le sujet connexe 
de la collaboration avec d’autres organisations ont été évoqués aussi par 
un bon nombre de personnes interrogées.

Le danger de trop se déployer, la tendance de quelques — peut-être 
plusieurs — Sociétés nationales à vouloir être tout pour tout le monde, 
sont des thèmes qui sont revenus périodiquement dans les réponses. Une 
personnalité influente d’une Société nationale de Croix-Rouge déclare :

L’idée philosophique fondamentale de l'aide à tous paraît être la plus belle 
devise qui puisse inspirer une organisation et c’est ce qui m’a retenu au sein 
de la Croix-Rouge. Toutefois, cette généralité semble être aussi ce qui l’a perdue. 
Réfléchissez a cette assertion « que des services de toute nature soient assurés à 
chacun, est valable pour la Croix-Rouge ». Le résultat est que nous avons une 
série de gens qui établissent chacun leurs arrangements favoris, sans se soucier 
de savoir si ces tâches ne pourraient pas être assumées par une autre organisation 
et si elles ne sont pas complètement étrangères à n’importe quelle acception 
actuelle du rôle de la Croix-Rouge.

Et pourtant, dit le directeur d’une autre Société, il est important d’en
courager les initiatives locales et de tirer tout le profit de l’enthousiasme 
et des intérêts spéciaux des individus et des groupes, « tant de Sociétés, dans 
leur travail, se trouvant placées devant un dilemme lorsqu’elles veulent 
éviter d’étaler leurs ressources en argent et en personnel au point où elles 
deviendraient trop minces ».

Cette crainte de trop se déployer est proche des questions de collabo
ration avec d’autres institutions.

La fierté qu’éprouvent les membres de la Croix-Rouge à l’égard de leur 
organisation milite souvent contre la collaboration, car ils craignent de 
perdre leur propre identité. C’est ce que remarque un membre d’une Société 
nationale. Bien que cela ne constitue pas un danger sérieux, pense-t-il, 
l’identification, en fait, doit, en certaines occasions, être oubliée dans l’intérêt 
de l’ouvrage à accomplir.

Mais un dirigeant de la Croix-Rouge dans un pays voisin demeure 
sceptique. « Le nombre des organisations va croissant dans ce pays », 
relève-t-il ; « plusieurs de leurs activités chevauchent et une rationalisation 
s’avère nécessaire, mais il est peu probable qu’elle aboutisse ». Il attribue 
la création de diverses autres organisations au fait que, dans certains secteurs, 
« la Croix-Rouge est devenue une non-valeur et n’est pas prête à évoluer 
pour répondre aux besoins de la communauté ». Pourtant, il préconise la 
collaboration avec les autres organisations bénévoles.

Ainsi, il n’est pas apparu de solution évidente aux problèmes que 
posent la prolifération des tâches et la demande concomitante pour davan
tage de coordination. En vérité, certains observateurs se sont déclarés en 
faveur de la diversité. « Il ne faudrait pas essayer d’imposer aux Sociétés 
nationales un modèle commun d’activités », pense un fonctionnaire d’un 
gouvernement de l’Europe de l’Ouest.
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En somme, les personnes interrogées semblent avoir l’impression que 
les services de la Croix-Rouge à la communauté passent par une période de 
transition. Un fonctionnaire d’une Croix-Rouge d’Europe orientale déclare : 
« Le rôle des (Sociétés nationales) doit être renforcé, en pleine harmonie 
avec... les réalisations de la révolution technique, sans oublier les questions 
que pose l’environnement ». En accord avec cette idée, le secrétaire d’une 
Société d’Europe occidentale exprime toutefois des doutes sur la capacité 
d’auto-rénovation ; alors que certaines Sociétés essaient de s’adapter aux 
besoins véritables de pays « engagés dans un processus d’évolution rapide», 
quelques membres individuels de la Croix-Rouge « ne parviennent pas à 
prendre clairement conscience de cette évolution ».

Structures

Il a été débattu de la Croix-Rouge, non seulement quant à ses fonc
tions primaires, mais aussi quant à la façon dont elle s’organise en vue 
de l’action et quant à d’autres caractéristiques structurales telles que sa 
composition et ses finances.

Il n’est pas surprenant que les questions d’organisation aient suscité 
de nombreux commentaires, la Croix-Rouge étant un mouvement qui pré
sente des variations et qui n’a pas encore complètement intégré ses éléments 
constituants, différents par l’âge, les intérêts et les moyens.

Organisation. Des inquiétudes se sont souvent fait jour à propos de la nature 
complexe et déroutante du mouvement de la Croix-Rouge sur le plan orga
nique. Beaucoup de personnes interrogées ne trouvent pas satisfaisant le 
présent état de choses ; certaines estiment qu’il contribue à engendrer la confu
sion dans l’esprit du public. Les avis sont très partagés sur ce qu’il faudrait 
faire en matière de réorganisation à l’échelle du mouvement.

Au sein des vingt-trois Sociétés nationales visitées, l’enquête a révélé 
des critiques largement répandues sur l’organisation de base de la Croix- 
Rouge, avec le sentiment assez général que le changement ne pourrait être, 
par nature, qu’une restructuration au niveau le plus élevé.

Le président d’une grande Société nationale plaide ainsi en faveur 
d’une rationalisation structurale, si ce n’est d’une réorganisation totale :

La Croix-Rouge devrait unifier sa structure et ses procédures ... rajeunir ses
modèles à propos de ses méthodes de réflexion, se créer des chances de participer
aux prises de décision, éviter les lourdeurs protocolaires.

Le dualisme entre la Ligue et le CICR, remarque le président d’une 
Société de Croix-Rouge européenne, « ne manque jamais de provoquer 
une stupéfaction critique » dans les discussions. Seuls quelques membres 
dans sa propre Société, « sont en mesure de justifier de façon convaincante 
le système en vigueur ou même de l’expliquer ».

Les opinions se révèlent semblables à l’extérieur de la Croix-Rouge. 
« Pour les gens du dehors, la structure de la Croix-Rouge et la délimitation 
des sphères de compétences... sont pour le moins peu claires, sinon dérou
tantes », écrit un fonctionnaire d’un petit pays. Il demande non seulement 
une information plus active pour faire comprendre la structure mais aussi, 
là où c’est possible, une simplification de fait de celle-ci :
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Un manque éventuel de clarté dans les questions de responsabilité, des approches 
à deux voies et des chevauchements de compétences dans les actions de secours 
ou autres, voilà ce qu’il conviendrait d’éliminer (ne serait-ce que) pour élever 
le degré de compréhension des parties à un conflit.
Un juriste bien connu d’Amérique du Nord, spécialisé dans le droit 

international, déclare : « je n’ai pas de proposition à faire en vue de sim
plifier la structure actuelle mais celle-ci engendre la confusion chez beaucoup 
de gens. Je suis heureux de relever dans votre lettre que vous utilisez le 
symbole « Croix-Rouge » pour tous les différents groupements ».

Il se manifeste une grande variété d’avis sur la question de savoir 
comment améliorer le plus haut niveau d’organisation du mouvement.

Un dirigeant d’une Croix-Rouge scandinave dit que le CICR lui semble 
être en mesure d’assurer « une direction globale résolue du mouvement de 
la Croix-Rouge», ce qui, pense-t-il, fait défaut aujourd’hui. Le représen
tant d’un gouvernement africain suggère la fusion ou l’amalgame de la 
Ligue et du CICR. Il pense que ce dernier pourrait agir en tant qu’organe 
directeur pour la Croix-Rouge Internationale, « devenant une sorte de 
Conseil d’administration et conservant ses activités actuelles », alors que la 
Ligue deviendrait « un organe administratif chargé de l’action et de la mise 
en application au jour le jour des politiques arrêtées par le CICR ». 
L’auteur de cette proposition reconnaît que cela impliquerait la réorganisa
tion de deux organismes et probablement des modifications constitution
nelles. Mais, ajoute-t-il, « il est hors de doute que cela pourrait se régler 
dans l’esprit de la Croix-Rouge ».

La plupart des critiques ne vont toutefois pas jusqu’à la fusion, 
demandant plutôt une coordination plus étroite. Un fonctionnaire gouverne
mental émet cet avis :

Il est essentiel que la « Famille de Genève de la Croix-Rouge » s’exprime de 
manière unanime et plus cohérente, particulièrement à propos des grandes 
opérations internationales de secours ou sur des questions de politique de la 
Croix-Rouge. On pourrait envisager d’accroître la fréquence des réunions 
consultatives réunissant le CICR et la Ligue et de les établir dans un siège 
central commun.
Une majorité se dégage pour juger que les Conférences internationales 

de la Croix-Rouge telles qu’elles sont constituées actuellement sont utiles, 
surtout par les contacts qu’elles permettent entre les gouvernements et la 
Croix-Rouge. Mais des dirigeants de plusieurs Sociétés nationales préco
nisent leur convocation plus fréquente — tous les deux ans au lieu de tous 
les quatre ans aujourd’hui. D’une manière générale, les opinions concernant 
les Conférences sont sommaires. Quelques Sociétés du tiers monde les 
jugent utiles du point de vue des contacts, alors que l’une d’elles n’y voit 
qu’une forme de tourisme.

Certaines personnes interrogées, qui appartiennent à la Croix-Rouge, 
soulignent l’importance de la Commission permanente. On la décrit « comme 
un organe où les préoccupations de tous les éléments du mouvement de la 
Croix-Rouge peuvent être exposées et trouver un apaisement ». Tout en 
étant d’accord, un autre dirigeant de la Croix-Rouge estime que la compo
sition de la Commission permanente devrait être modifiée car elle comporte 
« une proportion injuste de représentants des Sociétés nationales, même si
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c’est d’une façon indirecte». II a suggéré que la Croix-Rouge suisse soit 
membre ex officio de la Commission plutôt que du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et qu’un nombre égal de membres soit désigné par le CICR, 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.

Enfin, certaines réponses ne suggèrent que des changements mineurs, 
voire aucun changement, dans l’organisation. Un fonctionnaire gouverne
mental d’Europe pense que la solution aux problèmes de la Croix-Rouge 
ne se trouve pas dans les changements de structure. Les difficultés que 
rencontre le CICR, par exemple, ne proviennent pas de sa structure mais 
des tensions accrues sur le plan international. « Les changements de structure 
devraient être secondaires et arriver comme la manifestation d’une volonté 
d’agir et d’être », dit un dirigeant de la Croix-Rouge. « Le problème vient 
essentiellement des gens et de leurs attitudes ; dans une perspective à long 
terme, des personnes possédant des connaissances plus étendues et mieux 
motivées devront prendre la place occupée par d’autres aujourd’hui».

Questions institutionnelles

Composition du CICR. Le caractère exclusivement suisse du CICR a attiré 
des commentaires de différentes sources.

Les éléments qui peuvent rendre de plus en plus difficile pour un 
CICR entièrement suisse de remplir sa mission au regard des détenus poli
tiques et des Conventions de Genève, déclare le porte-parole d’un gouver
nement occidental, sont les changements spectaculaires sur la scène géopoli
tique, l’émergence de nouveaux pays en voie de développement, les problèmes 
permanents qu’affronte l’économie mondiale et le danger continuel de 
conflits raciaux.

La composition du secrétariat du CICR, où les Suisses prédominent, 
explique quelques-uns des problèmes qui ont surgi entre le CICR et des 
délégués nationaux, estime le chef de la délégation d’un pays de l’Ouest 
auprès des Nations Unies :

Cela expose le CICR à l’accusation d’être une agence du gouvernement suisse.
Il est évident qu’aucune société, aucune culture ne peut avoir l’exclusivité
de la compréhension ... de ce que sont les perspectives et les aspirations des
autres.

Il y a aussi des critiques sur l’absence d’aucun mécanisme qui permette 
à l’influence d’une Société nationale d’agir sur le CICR.

Un fonctionnaire d’une institution des Nations Unies dit que s’il faut 
tirer parti des avantages importants qui résultent de la position particulière 
de la Suisse et de Genève en matière de problèmes humanitaires mondiaux, 
il n’en convient pas moins « de créer un organisme international formé de 
personnalités provenant des différentes parties du monde. Il n’est plus 
possible de faire accepter dans l’ensemble du monde l’idée que certains 
pays ou certains individus sont, à l’exclusion des autres, particulièrement 
aptes à comprendre les objectifs humanitaires et à contribuer à leur solution ».

Cependant, parmi les critiques, on ne peut relever que peu de suggestions 
d’internationalisation totale du CICR.
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Un commentaire donne un exemple typique des arguments en faveur 
de la composition entièrement suisse du CICR :

Il ne me paraît pas souhaitable d’investir (du rôle de protection) plus d’un pays 
(la Suisse) parce que les idéologies et la neutralité de l’un ou l’autre des nou
veaux participants aux activités du CICR pourraient, un jour ou l’autre, être 
mises en question par certains pays. Si cela devait arriver, le rôle de la Croix- 
Rouge et bien plus son existence même pourraient être sérieusement mis en 
danger.

Le diplomate norvégien Edvard Hambro dit que le CICR ne lui donne 
pas l’impression d’être provincial ou national au lieu de complètement 
international :

Le Comité international... est appelé à accomplir une œuvre encore plus vaste 
si la communauté mondiale, et particulièrement la Suisse, sont prêtes à consentir 
les sacrifices, financiers ou autres, nécessaires pour faire vivre l’organisation.

Dans le même esprit, M. Dean Rusk, diplomate américain et professeur 
de droit international, souligne l’importance pour le CICR d’être composé 
de citoyens suisses de premier plan sur lesquels il prend appui. « La Suisse 
s’est créé une réputation de neutralité respectée internationalement », déclare- 
t-il, ajoutant :

Elle n’est pas de ces grandes puissances dont les interventions se heurtent aux 
intérêts des autres nations et, en plus d’une occasion, elle s’est montrée capable 
de se mettre au service de ceux que séparent un désaccord ou un conflit. Bien 
qu’il se soit trouvé des pays pour ne pas permettre au Comité international de 
la Croix-Rouge d’œuvrer efficacement dans une certaine situation, il bénéficie 
malgré tout d’un respect universel.

Plusieurs personnes répondant à l’enquête font valoir que, tout en 
restant totalement suisse, le CICR devrait recourir à un personnel et à des 
experts internationaux. Dans cet ordre d’idées, un fonctionnaire d’une 
institution des Nations Unies suggère la création d’une commission consul
tative rattachée au CICR, formée de personnalités provenant de diverses 
parties du monde et dont le dévouement à la cause humanitaire est reconnu 
du fait de leur action passée et de leur indépendance d’étroits intérêts 
nationaux.

Au sein de la Croix-Rouge, certains admettent que la composition 
exclusivement suisse du CICR présente un avantage évident. En fait, le 
président d’une Société nationale suggère que le CICR, qu’il considère 
comme « le dernier asile de la charité et de l’humanité, bénéficiant d’une 
confiance toute particulière du fait de sa neutralité sourcilleuse», soit doté 
sans équivoque du droit de rejeter un avis formulé par la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

Relations entre le CICR et la Ligue. Indépendamment des vues exprimées 
sur les arrangements finals pour l’organisation générale, un groupe étendu de 
personnes ont manifesté leur préoccupation au sujet des relations entre le 
CICR et la Ligue, particulièrement en ce qui touche l’assistance, surtout 
en cas de conflit. Selon l’ambassadeur norvégien Hambro, son travail pour 
la Croix-Rouge dans le passé lui a laissé l’impression que les relations 
CICR-Ligue «n’étaient pas des meilleures». A propos de la division des
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tâches qui attribue la responsabilité au CICR dans les cas de catastrophes 
provoquées par l’homme et à la Ligue dans le cas de catastrophes naturelles, 
il pense « qu’il pourrait bien arriver dans l’avenir que la distinction soit 
impossible à faire entre ce qui est le fait de l’homme et ce qui est naturel ».

Une réponse gouvernementale définit ainsi les raisons appelant une 
nouvelle répartition des rôles du CICR et de la Ligue en matière de secours :

Le CICR a un rôle vital à jouer dans une situation de guerre, qui est d’assurer 
par l’observation, la surveillance et l’appel à la conscience des belligérants, que 
les dispositions des Conventions de Genève sont appliquées. Si, dans le même 
temps, le CICR entreprend la coordination de grandes opérations de secours, 
une part de son attention et de son énergie sera presque inévitablement détournée 
de la protection des prisonniers de guerre et des détenus politiques, dont le 
seul recours est peut-être le CICR.
(Et) le CICR risquera de porter préjudice à son image d’impartialité. Presque 
inévitablement des controverses s’élèvent autour des organisations qui coor
donnent des opérations de secours dans les catastrophes, sur des sujets comme la 
direction des programmes, l’égalité de traitement à toutes les victimes et quelle 
forme d’assistance constitue légitimement l’aide humanitaire. Lors de la crise 
qui a secoué le Nigeria, par exemple, on a accusé le CICR de manquer d’impar
tialité. Cette situation malheureuse est advenue principalement du fait que le 
CICR était dans une position de coordinateur des opérations de secours, et 
non pas à cause d’une quelconque action attribuée au Comité, mais il résultait 
de sa position même une réduction de son aptitude à vérifier si, dans la conduite 
de la guerre, les Conventions de Genève étaient respectées.

Le même observateur soutient que le secours en cas de catastrophes, 
y compris celles d’origine humaine, doit être centré sur la Ligue. D’une 
part, note-t-il, la Ligue est mieux en mesure de s’assurer les services des 
Sociétés nationales. D’autre part, on accepte plus facilement la Ligue comme 
coordinateur des secours parce qu’elle est composée de membres répartis 
dans le monde entier, alors que l’on identifie volontiers le CICR à un pays 
développé d’Europe de l’Ouest.

Pour ce qui est de la spécification des objectifs et de la clarification 
des rapports d’autorité, certains fonctionnaires de la Croix-Rouge ont d’eux- 
mêmes dénoncé les dangers du chevauchement ou de la confusion des fonc
tions. Les accords écrits sur la compétence en matière de secours n’ont pas, 
selon le président d’une Société nationale, résolu le problème de la réparti
tion précise des responsabilités entre le CICR et la Ligue, notamment en 
matière de secours, « principale pomme de discorde », dit-il.

Un porte-parole gouvernemental pense qu’en dépit des progrès réalisés 
(avec par exemple le Bureau Indochine de la Croix-Rouge et le rôle coor
dinateur de l’UNDRO) la coordination des secours en cas de catastrophe, 
au sein de la Croix-Rouge, pourrait être améliorée en examinant la possi
bilité de recourir à un système commun de fournitures de secours quanti
fiées et en s’assurant que la communauté internationale est parfaitement 
au courant des efforts de secours de la Croix-Rouge dans une situation de 
catastrophe donnée. Parmi beaucoup, venant de l’intérieur comme de l’exté
rieur de la Croix-Rouge, il propose la création d’une commission conjointe 
des secours Ligue-CICR en relations étroites avec l’UNDRO et les autres 
systèmes internationaux de secours.
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Structure de la Ligue et relations avec les Sociétés nationales. Au-delà des 
relations de la Ligue avec le CICR, nombre de commentaires se sont fait 
entendre à propos de la structure de la Ligue elle-même, tant du point de 
vue de l’efficacité de l’institution que de l’amélioration des relations avec 
les Sociétés nationales.

En ce qui touche les éléments spécifiques de la structure de la Ligue, 
un dirigeant d’une Société nationale remarque « qu’il y a pas mal de satis
faction égoïste » au sein du Conseil des Gouverneurs. Il a défini les débats 
du Conseil comme « cordiaux, francs assez souvent mais également super
ficiels ». Il ajoute : « Le luxe des réunions peut choquer certains participants 
et même se révéler nocif pour d’autres ». Il ajoute que la Ligue consacre 
trop d’énergie, de temps et d’argent à sa cohésion interne et « à des efforts 
pour complaire aux dirigeants de quelques Sociétés nationales... afin qu’ils 
ne créent pas de complications ». Pour mettre un terme à ce qui, aujourd’hui, 
est « stagnation ou même pire », il suggère une modification des statuts pour 
limiter la durée des mandats et les réélections. Le président d’une Société 
du Croissant-Rouge du Moyen-Orient estime que le Comité exécutif de la 
Ligue est frappé d’incapacité par sa composition même et qu’il faut y 
mettre fin.

Quelques Sociétés nationales souhaitent des réunions plus fréquentes du 
Conseil des Gouverneurs ; trois de ces Sociétés souhaitent que le Comité 
exécutif actuel soit aboli et remplacé par un organisme dans la ligne de 
l’actuel Comité du Président et des Vice-Présidents (CPVP). D’autres 
Sociétés, en revanche, soutiennent que ce dernier organisme n’est pas repré
sentatif ; l’une d’elles suggère qu’il soit formé de représentants de Sociétés 
nationales et non de personnes élues à titre personnel. Alors qu’une Société 
juge le CPVP important au titre d’organe de décision officieux, une autre 
déclare qu’il prend trop de décisions dépourvues de base réglementaire. Une 
autre Société encore considère que tant le Comité exécutif que le CPVP ont 
fait fiasco.

Au nombre des changements de structure proposés figurent des propo
sitions comme celle d’avoir à Genève un président à plein temps ou un 
secrétaire général ayant plus d’autorité ou celle de créer un « centre de 
coordination et de réévaluation », qui provoquerait des travaux de recher
ches orientés vers l’évaluation et la prospective.

Certaines des Sociétés ayant fait l’objet de l’enquête ont suggéré la 
régionalisation de la Ligue. Ces propositions paraissent provenir d’Asie, 
pour la plupart. Une Société nationale de cette région demande que les 
responsables régionaux quittent Genève, y laissant seulement un sous- 
secrétaire général chargé de la coordination. Il est également fait mention 
de la création d’une Ligue latino-américaine.

Divers commentaires portent sur des modifications de structure qui 
permettraient aux Sociétés nationales et à la Ligue d’établir des rapports 
mutuels plus efficaces. « Dans les circonstances actuelles », dit le président 
d’une Société nationale d’un pays socialiste, « les organes internationaux de 
la Croix-Rouge ne peuvent remplir leur mission sans le soutien et l’assis
tance active des Sociétés nationales ».

Par ailleurs, un autre commentateur critique les Sociétés nationales pour 
avoir failli à apporter à la Ligue « inspiration, participation et contribution 
et dans les circonstances actuelles le secrétariat fonctionne à un régime bien
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au-dessus de ce qui peut être légitimement demandé ». Les Sociétés natio
nales, dit une personnalité de l’une d’elles, devraient avoir davantage recours 
aux ressources que leur offre la structure de la Ligue, en se détournant des 
zones d’intérêt traditionnelles au bénéfice de l’assistance aux malades, han
dicapés et isolés, de l’éducation sanitaire et de la promotion de la santé 
publique.

Critiquant la Ligue qui « n’est qu’un organisme impersonnel et ano
nyme», un dirigeant de la Croix-Rouge demande la désignation de délégués 
régionaux pour améliorer les contacts avec les Sociétés nationales. Les 
mécanismes de prise de décision au niveau des organes statutaires de la Ligue 
comme du secrétariat « sont trop encombrants et compliqués ».

Le président d’une autre Société nationale fíense que la nature de la 
Ligue est souvent très mal comprise : « Plusieurs Sociétés nationales pauvres 
voient dans la Ligue un organisme indépendant disposant de ressources 
importantes, alors que les pays plus riches la considèrent comme une unité 
en soi, qui fait appel à leur soutien ». Un fonctionnaire gouvernemental de 
l’Europe de l’Ouest déclare que la Ligue représente au sein de la com
munauté internationale «une force prodigieuse de bonnes volontés». On 
considère généralement la Ligue comme impartiale, dit-il, et il est important 
qu’elle demeure un centre de coordination efficace pour les Sociétés 
nationales.

Un dirigeant d’une Société du Croissant-Rouge du Moyen-Orient 
exprime l’espoir que la Conférence diplomatique sur le droit humanitaire 
définira plus clairement les rôles respectifs des Sociétés nationales et de la 
Ligue durant les conflits.

Questions structurelles

Inégalité des moyens dans les Sociétés nationales. L’inégalité manifeste des 
Sociétés nationales au point de vue des moyens a provoqué des expressions 
d’inquiétude dans de nombreux commentaires sur le programme de déve
loppement de la Croix-Rouge, lancé en 1962 afin d’aider les Sociétés natio
nales les plus jeunes et les plus faibles à atteindre une capacité d’action 
comparable à celle des Sociétés plus puissantes. Il est assez naturel que 
ce soient les Sociétés nationales du tiers monde qui expriment les préoccu
pations les plus vives. Les thèmes suivants se dégagent de ces commen
taires : un sentiment d’isolement et d’abandon ; le désir d’aide de la part 
d’autres institutions de la Croix-Rouge (plus spécialement en matière de 
formation et d’amélioration des communications) ; enfin des critiques pré
cises envers les institutions de Genève, spécialement la Ligue (le CICR étant 
plutôt mieux traité).

En ce qui concerne l’isolement, le président d’une Société du Croissant- 
Rouge, faisant allusion à « la collaboration insuffisante entre pays indus
trialisés et pays en voie de développement », déclare que, pour que la Croix- 
Rouge parvienne à de meilleurs résultats, il faudrait arrêter « une politique 
rigoureuse de coordination et c’est la responsabilité de la Ligue de la 
préparer ».

Un dirigeant de la Croix-Rouge fournit une réponse analogue en dépei
gnant sa Société comme « étant plutôt isolée et réduite pratiquement à 
l’insularité». Il demande à la Ligue d’entreprendre «un inventaire des



42 LA CROIX-ROUGE TELLE QU’ON LA VOIT

besoins des Sociétés nationales les plus petites et les moins fortunées, dans 
le dessein de renforcer leur efficience, en mettant l’accent sur l’appoint en 
instructeurs et l’octroi de bourses de formation à l’étranger pour le per
sonnel local ».

Une Société de la région des Antilles dit qu’il est possible que, dans 
l’avenir, elle demande des conseils ou quelque autre forme d’assistance, 
mais qu’à l’heure actuelle elle a suffisamment d’informations avec la docu
mentation fournie par Genève et par la Croix-Rouge britannique.

Un dirigeant de la Croix-Rouge de la région du Golfe réclame « que 
des spécialistes de diverses disciplines visitent de temps à autre les Sociétés 
nationales qui ont besoin de leur expérience et de leurs idées » ; il invite 
aussi le CICR à organiser à Genève des cours de formation et des séminaires 
à l’intention du personnel des Sociétés nationales.

Tout en relevant que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, dans 
les pays en voie de développement, éprouvent des besoins de formation 
(particulièrement pour les éléments de l’hygiène, la santé publique et la 
prévention des maladies infectieuses), le président d’une autre Société du 
tiers monde fait valoir que « la Croix-Rouge ne devrait pas s’engager dans 
les secteurs où d’autres organisations internationales œuvrent efficacement ». 
Il demande que soit créé un Fonds spécial destiné à permettre au CICR de 
détacher des équipes d’experts chargés d’instruire les membres des Sociétés 
locales.

Sur l’extension des communications, considérée comme un sujet distinct 
de la formation, certaines des Sociétés visitées ont émis le sentiment que 
les réunions de la Croix-Rouge Internationale devraient être réorganisées 
de telle façon que les Sociétés pauvres y prennent part plus aisément. Les 
Sociétés de deux des pays visités n’avaient jamais assisté aux Conférences 
internationales.

Le directeur du programme dans une institution des Nations Unies 
demande l’extension des communications dans un sens différent ; il voudrait 
obtenir la collaboration de la Croix-Rouge dans les pays riches pour inté
resser l’opinion publique et l’orienter sur les conditions qui régnent dans 
les pays en voie de développement, surtout en ce qui touche les enfants et 
les adolescents.

D’autres commentaires venus du tiers monde et relatifs aux institutions 
établies à Genève portent sur les points suivants :

— Dans divers cas, on dit que le personnel de la Ligue connaît mal 
le pays visité ou en ignore la langue.

— Quatre Sociétés de pays en voie de développement déclarent n’avoir 
jamais, ou presque jamais, reçu la visite de représentants de la Ligue.

— Parmi les Sociétés de pays industrialisés visités, une seule s’est 
montrée particulièrement critique lors de l’enquête, les autres ayant paru 
assez tièdes. La plupart des Sociétés des pays en voie de développement 
ont exprimé des vues positives et empreintes de considération envers le 
CICR et même celles qui lui ont reproché sa « secrétivité » ont en fait pu 
avoir avec lui des contacts étendus à Genève.



OPINIONS SUR SES ACTIVITÉS 43

— Tout en réclamant plus d’attention et d’assistance de la part de la 
Ligue et du CICR, gouvernements et dirigeants de la Croix-Rouge du tiers 
monde veulent éviter aux Sociétés nationales de tomber dans la dépendance 
et ils plaident pour l’autonomie sur le plan national. Un fonctionnaire gou
vernemental africain, demandant que les Sociétés nationales riches et le secré
tariat de la Ligue accroissent leur aide au monde en voie de développement, 
ajoute que « les Sociétés de la Croix-Rouge du monde entier devraient être 
en mesure, autant que cela est possible, de faire face à leurs propres besoins 
avec leur matériel et leur personnel propres », même en cas de catastrophes 
et de calamités.

— « Les Sociétés nationales se situent à des degrés divers de dévelop
pement », remarque un autre responsable africain, « et chaque pays a besoin 
d’un certain degré d’autonomie pour traiter des problèmes qui lui sont 
particuliers ».

Les membres. De nombreuses personnes interrogées pensent que, en dépit 
de certains succès dans le recrutement de masse, la base que l’ensemble de 
ses membres donnent à la Croix-Rouge se révèle d’une part trop étroite 
et d’autre part politiquement trop conservatrice dans la direction du mou
vement. De plus, un large accord s’est manifesté sur la nécessité d’étendre 
le recrutement des volontàires. Ceci a débouché sur un échange de vues à 
propos de la valeur des volontaires, dans une époque où règne la com
plexité, en comparaison avec la valeur des professionnels spécialisés et 
rémunérés. Enfin la question de la Croix-Rouge et des jeunes préoccupe 
plusieurs personnalités, au sein comme à l’extérieur de la Croix-Rouge.

Divers commentateurs se montrent satisfaits, pour ne pas dire plus, de 
la portée actuelle du mouvement. Le président de la Société de Croix-Rouge 
d’un pays d’Europe l’a désigné comme un « mouvement populaire... un trait 
d’union entre gens de professions, de classes et d’opinions différentes». 
Un dirigeant d’une institution des Nations Unies estime que plusieurs 
Sociétés de la Croix-Rouge, par leurs programmes d’action communautaire, 
préparent de façon significative le soutien populaire à la mobilisation de la 
communauté pour le moment où une catastrophe imminente la nécessitera.

Une impression sur la Croix-Rouge largement partagée par les per
sonnes, n’appartenant pas au mouvement, interrogées dans les vingt-trois 
pays visités, est celle d’une organisation gouvernementale ou quasi gouver
nementale, aristocratique et élitique, issue de la haute société, appartenant 
au système établi, par conséquent associée à l’idée de pouvoir et de prestige.

Un dirigeant des Nations Unies invite les Sociétés nationales « à devenir 
véritablement populaires et à ne plus être des clubs pour quelques personnes 
appartenant à l’élite du pays ».

De même un responsable de la Croix-Rouge considère que de trop 
nombreuses Sociétés sont plutôt « nationalisées » que « nationales » en ce 
sens « qu’elles sont dirigées par de hauts fonctionnaires du gouvernement, 
leurs épouses ou leurs proches et tendent par conséquent à devenir un instru
ment de la politique nationale».

Le président d’une grande Société nationale non touchée par l’enquête 
dit : « La Société, dans le passé, a marqué une tendance à devenir un club 
plutôt qu’une organisation à objectifs vitaux».. Il l’attribue pour une part 
à l’absence d’une activité majeure déployée partout dans le pays, comme le 
serait un service de transfusion sanguine par exemple.
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Certains commentateurs avancent que la direction de la Croix-Rouge 
se montre léthargique quand il s’agit de recrutement ; en fait, à peine la 
moitié des Sociétés visitées ont mentionné des tentatives vigoureuses de 
recrutement.

Ce manque de dynamisme dépasse, selon certain, la question du 
recrutement pour atteindre à un déphasage généralisé par rapport aux idées 
actuelles. Un fonctionnaire gouvernemental demande si la Croix-Rouge ne 
pourrait pas « apprendre à mieux connaître les idéologies « radicales » et 
les vues politiques contemporaines, et élargir en conséquence son action dans 
le monde en voie de développement ». Il estime qu’il faut mettre l’accent 
sur l’Asie du Sud-Est et sur l’Afrique.

On a souligné l’importance de recruter les volontaires dans un large 
éventail de tous les milieux de la nation ; le président de la Société de la 
Croix-Rouge d’un pays socialiste insiste sur la nécessité d’un effectif massif 
de membres. L’œuvre de la Croix-Rouge en matière de santé et d’écologie, 
par exemple, demande un recrutement plus large de membres dans les usines, 
ajoute-t-il. Sa Société fait appel à « des milliers de membres instruits, expé
rimentés et en état de préparation, pour susciter dans la population une prise 
de conscience des problèmes de santé ». Il ajoute : « L’élément fondamental 
et décisif pour les Sociétés de la Croix-Rouge dans les pays socialistes, c’est 
le fait que, dans tous les domaines de la vie, l’intégration des masses repré
sente un principe vital dans le fonctionnement de la démocratie socialiste ».

Les directeurs de deux institutions des Nations Unies soulignent qu’il 
est important pour les Sociétés nationales « de constituer de larges groupes 
de citoyens qui deviennent en quelque sorte leurs mandants ». L’un d’eux 
observe que « les sociétés modernes, s’appuyant sur une éducation et une 
information plus développées, devront offrir à leurs citoyens de plus en plus 
d’occasions de participer au progrès social ». La Croix-Rouge, selon lui, 
donne une chance à des non-professionnels de contribuer à une activité 
sociale constructive «et elle peut parfois montrer plus de souplesse que 
d’autres organisations, quand il faut agir sur l’opinion ou obtenir le soutien 
du public ».

Un porte-parole gouvernemental associe directement le degré d’affilia
tion de la communauté à la Croix-Rouge à l’efficacité dont celle-ci fait preuve 
en matière de secours. Il en appelle à la Ligue pour que les Sociétés natio
nales, surtout dans les pays en voie de développement, « deviennent vraiment 
part intégrante de leur pays, avec des effectifs nombreux présentant une 
distribution représentative». La capacité d’acheminement des secours sera 
directement proportionnelle à des facteurs tels qu’efficacité et vigueur de 
l’organisation locale.

Un autre fonctionnaire gouvernemental déclare : « la grande force d’une 
Société nationale, c’est l’ampleur de sa base de recrutement et son recours 
prioritaire au volontariat». Un ambassadeur d’Europe de l’Est auprès des 
Nations Unies pense que la fondation des activités de la Croix-Rouge 
devrait être le volontariat, pour demeurer en conformité avec les principes 
fondamentaux qui ont déterminé l’unité du mouvement. Il rapporte que. 
dans son pays, la santé et les autres problèmes sociaux, par exemple, quoi
qu’ils soient au premier rang des préoccupations de l’Etat, engagent égale
ment l’action de la Croix-Rouge, par le truchement exclusif des volontaires, 
en ville comme à la campagne.
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Des questions ont cependant été soulevées sur la possibilité d’une 
amplification du recrutement des volontaires. Un fonctionnaire appartenant à 
une mission des Nations Unies estime qu’« à une époque d’abondance et 
de loisirs, des priorités contradictoires et des exigences de temps peuvent 
limiter la capacité de la Croix-Rouge en matière de services à la commu
nauté». La difficulté croissante pour trouver des volontaires capables 
« impose une contrainte au développement de nouveaux programmes de la 
Croix-Rouge ». Un responsable de la Croix-Rouge voit dans une sombre 
perspective la capacité du mouvement de recruter de nouveaux membres 
et de s’adapter à l’urbanisation croissante.

De pays ayant accédé récemment à l’indépendance viennent des mani
festations d’inquiétude à propos du recrutement de membres nationaux 
plus nombreux destinés à remplacer les expatriés — femmes surtout — qui 
formaient l’ossature même de la Croix-Rouge à l’époque coloniale. A la 
différence des membres provenant de pays affluents, remarque un dirigeant 
de la Croix-Rouge d’un petit pays du Pacifique, les membres locaux n’ont 
ni les moyens financiers, ni le temps, ni l’envie de s’engager suffisamment 
eux-mêmes pour devenir de bons travailleurs de la Croix-Rouge ».

Malgré les critiques adressées à la Croix-Rouge à propos de sa base 
de recrutement trop étroite, et malgré les commentaires sur le besoin 
d’intensifier le recrutement des volontaires, il est apparu dans la plupart 
des pays visités que la Croix-Rouge, aux yeux des profanes, était parmi les 
organisations bénévoles celle qui disposait du plus grand nombre de volon
taires. Dans un seul pays, on l’a considérée comme faible par rapport à 
d’autres organisations bénévoles. Dans tous les autres, on la regardait soit 
comme la plus forte, soit comme l’une des plus fortes.

A côté de l’opinion majoritaire qui est favorable au service volontaire, 
des réserves plutôt nombreuses ont été formulées sur l’utilité du volontariat 
comparé au professionnalisme. Une Société de la Croix-Rouge qui vient 
juste de terminer sa propre réévaluation conclut que, nonobstant la désira
bilité du volontariat, « il deviendra inévitable d’avoir recours davantage 
au personnel professionnel ».

Un responsable de la Croix-Rouge d’un pays socialiste se demande 
« dans quelle mesure une organisation de la Croix-Rouge formée de volon
taires non professionnels peut aborder des problèmes scientifiques très 
complexes et contribuer à la promotion de la santé ». Il cite à titre d’exemple 
les besoins sanitaires propres aux sociétés modernes hautement industriali
sées, auxquels la Croix-Rouge doit vouer toujours plus d’efforts, y compris 
éventuellement la recherche. Dans ces problèmes figurent la consommation 
alimentaire augmentée et les tensions psychiques accrues, prédisposant aux 
troubles respiratoires, cardio-vasculaires et métaboliques et le stress pro
voqué par le développement de l’automatisation qui provoque la fatigue, 
altère la circulation sanguine, affecte le métabolisme, la respiration et les 
organes locomoteurs.

Des opinions différentes, tout aussi vigoureuses, se sont manifestées à 
ce sujet. Le chef régional d’une institution des Nations Unies en Afrique 
déclare que « la Croix-Rouge doit principalement s’appuyer sur le volon
tariat plutôt que sur un professionnalisme international et bureaucratique». 
Un avertissement concernant les professionnels vient du président d’une 
Société de la Croix-Rouge d’Amérique latine qui n’emploie que des volon
taires :
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Si tout le personnel de la Croix-Rouge était payé, il ne resterait plus d’argent 
et la Société serait soumise aux activités syndicales et à la politique de parti. 
Ce serait la fin de la Croix-Rouge en tant qu’institution indépendante 
et impartiale.
« Le volontariat doit demeurer une caractéristique dominante de la 

Croix-Rouge », estime le secrétaire d’une Société nationale, mais « il est 
essentiel d’y inclure un élément de professionnalisme. C’est la proportion 
du mélange qui compte». Un autre fonctionnaire de la Croix-Rouge se 
préoccupe des implications financières :

La question est de savoir si notre personnel semi-professionnel doit être employé 
pour faciliter la tâche des volontaires — et ceci comprend leur formation — ou 
si les volontaires doivent être employés pour seconder les professionnels. Cette 
question revêt une importance toute spéciale en raison de l’accroissement des 
dépenses de salaires.
Pour ce qui est du rôle de la jeunesse au sein du mouvement de la 

Croix-Rouge, un membre d’une Société du Moyen-Orient demande que l’on 
attache plus d’attention à des programmes dans les écoles, qui entraîneraient 
le recrutement de jeunes volontaires. Un dirigeant d’une Société occiden
tale, parlant du nouveau programme pour la jeunesse de sa Société, souligne 
la nécessité d’établir les programmes pour les jeunes sur la base de l’infor
mation, de manière « à ne pas élargir le fossé en matière de communica
tions ».

Un dirigeant de la Croix-Rouge d’un pays socialiste met en évidence 
la nécessité de promouvoir « l’éducation des jeunes de la Croix-Rouge dans 
un esprit de solidarité internationale», par des moyens tels que des rassem
blements internationaux de jeunes et des colloques. Mais les jeunes doivent 
être pénétrés du « sens de la responsabilité sociale pour l’avenir de leur 
propre nation ».

Quelques opinions exprimées n’étaient pas dans le sens d’un grand 
optimisme quant au rôle de la jeunesse dans le mouvement de la Croix- 
Rouge. Un responsable d’une Société de Croix-Rouge scandinave note la 
montée de la demande, surtout parmi les jeunes, pour « des solutions ration
nelles, complètes et parfois presque totalitaires » ainsi qu’une critique accrue 
du concept de « charité ». On affirme que les efforts pour alléger les souf
frances ont pour effet de faire accepter et endurer plus facilement les 
conflits, dit-il ; or, les jeunes, particulièrement, veulent se ranger du côté 
du « bien » et, s’ils appartiennent à la Croix-Rouge, ils souhaitent qu’elle 
en fasse autant.

Un fonctionnaire d’une institution des Nations Unies élève une mise 
en garde : la capacité de la Croix-Rouge de promouvoir des changements 
grâce au concours des jeunes peut servir aussi bien à s’opposer aux chan
gements souhaitables qu’à les faciliter. Mais, dit-il, l’expérience acquise par 
son institution dans le domaine de la protection du milieu suggère que 
l’influence s’exerce très largement dans le bon sens.

Un fonctionnaire gouvernemental africain, déclarant que les jeunes des 
pays en voie de développement semblent prêts « à imiter tout ce que font 
leurs contemporains ailleurs, en bien ou en mal», demande à la Croix- 
Rouge de s’associer à d’autres organisations pour combattre l’alcoolisme et 
l’usage de la drogue dans la jeunesse.
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Un de ses collègues d’un autre pays pense que la Croix-Rouge devrait 
organiser des séminaires « pour insuffler aux jeunes l’esprit de coopération 
et de relations amicales ainsi que le sens des valeurs auxquelles il faut 
s’attacher dans la vie... Les jeunes ont besoin qu’on leur apprenne... à fuir 
tout comportement générateur de désunion, d’antagonismes, de rupture des 
relations correctes entre nations ».

Sur le sujet du fonctionnement réel des programmes de la Croix-Rouge 
pour la jeunesse, un fonctionnaire des Nations Unies demande que ces 
programmes dépassent les activités traditionnelles de la Croix-Rouge et 
abordent des domaines tels que la santé, la nutrition, l’éducation, l’assai
nissement du milieu et le développement communautaire.
Questions financières. La plupart des opinions émises à ce sujet ont manqué 
de précision ; il apparaît toutefois que les problèmes financiers provoquent 
de graves préoccupations. (La dépendance des Sociétés nationales en matière 
financière a été traitée dans la partie consacrée aux relations de la Croix- 
Rouge avec les gouvernements.)

Selon quelques membres de la Croix-Rouge, les problèmes de finances 
et d’effectifs enferment les Sociétés nationales des pays en voie de dévelop
pement dans un cercle vicieux. Pour le président d’une Société du Moyen- 
Orient, « il faut un dur effort, quand on dispose de ressources limitées, pour 
arriver à diffuser des informations sur les activités d’une Société nationale». 
Et cette pénurie d’informations, jointe au niveau assez bas de l’instruction 
dans le pays, représente un obstacle au recrutement de volontaires.

Un autre président de Société du tiers monde met l’accent fortement 
sur les questions financières :

Pour faire face aux besoins nouveaux et à ceux de l’avenir, la Croix-Rouge a 
besoin d’un personnel bien formé et dévoué composé à la fois de personnes 
rémunérées et de volontaires, en vue d’exécuter et de mettre en œuvre les pro
grammes fraîchement préparés. Mais rien de tout cela ne pourra être reéalisé 
si l’on ne dispose pas des fonds nécessaires. Le système actuel de financement des 
Sociétés de la Croix-Rouge ... ne permettra même pas de financer une faible 
partie des tâches à venir. Il faut trouver de nouvelles méthodes. Il faudrait 
obtenir de l’Etat une contribution régulière nettement plus élevée, sans que cela 
affecte l’indépendance ni l’autonomie des Sociétés.
Si l’on en croit l’étude sur place, les campagnes de collecte de fonds 

ne produiraient que peu d’effet dans la plupart des pays en développement, 
même si les Sociétés nationales s’orientaient dans cette direction. Ce n’est que 
dans un seul des pays visités que le résultat des campagnes de collecte de 
fonds est considéré comme une mesure du degré de soutien du public.

A propos du rôle des Sociétés riches dans le financement de la Croix- 
Rouge dans le tiers monde, un gouvernement fait ressortir la possibilité 
d’inclure dans le budget régulier de la Ligue la couverture consolidée des 
besoins du développement et de la planification pour les situations d’urgence. 
« Si cela était fait, les Sociétés des pays affluents pourraient être incitées 
à verser des contributions annuelles spéciales et, en même temps, à suggérer 
à leurs gouvernements d’en faire de même». On ne ferait d’appels supplé
mentaires que pour le secours d’urgence exclusivement. Une telle approche 
« permettrait de placer tout ce que l’on cherche à faire dans une perspective 
adéquate, même à long terme, et éviterait le tir dispersé qui prévaut actuel
lement ».
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Les problèmes financiers se posent également aux Sociétés nationales 
de plus d’un pays plus développé. Une petite Société européenne attribue 
au manque d’argent son incapacité à jouer un rôle de conducteur.

Sans suggérer toutefois les termes précis à adopter, un dirigeant de la 
Croix-Rouge estime que la distinction, parmi les Sociétés nationales, des 
« donateurs » et des « bénéficiaires » entretient une attitude de division 
et de « matérialisme » au sein de la Croix-Rouge. Il estime que 80 % des 
Sociétés nationales ont besoin d’aide et que 10 % seulement fournissent 
une aide substantielle en argent, en nature et en services.

Les Sociétés nationales doivent maintenir leurs sources indépendantes 
de récolte de fonds, en plus de l’aide ou des remboursements de l’Etat, 
pense le président d’une très ancienne Société d’Europe de l’Ouest. Il pense 
qu’il pourrait être nécessaire d’employer à plein temps des professionnels 
de la collecte des fonds. Il souligne en outre l’importance de distinguer 
entre les fonds recueillis par la Croix-Rouge pour les secours outre-mer et 
les fonds gouvernementaux destinés à la même utilisation.

Au niveau international, le président d’une Société de la Croix-Rouge 
de la région du Pacifique occidental pense que la poursuite d’un budget 
couvrant le travail des délégués de la Croix-Rouge à travers le monde 
«tourne au marathon». Des porte-parole gouvernementaux, tant d’Amé
rique du Nord que d’Afrique, font appel à tous les signataires des Conven
tions de Genève pour qu’ils apportent à la Croix-Rouge Internationale une 
assistance financière substantielle, soit régulière, soit ad hoc. Une internatio
nalisation plus large du CICR et d’autres organes de la Croix-Rouge aiderait 
à résoudre les problèmes financiers, déclare le directeur d’une institution 
des Nations Unies. « Cela rapprocherait des activités de la Croix-Rouge 
ceux qui sont en mesure d’apporter des contributions financières ».

Le président d’une Société nationale pense qu’un financement mieux 
garanti permettrait au personnel de la Croix-Rouge Internationale de se 
dégager des tâches de routine « au bénéfice de la recherche et de l’élabo
ration d’instruments nouveaux pour le profit du genre humain ». Le finan
cement aussi bien du CICR que de la Ligue « doit être planifié et administré 
sur une base saine et régulière », relève le président d’une autre Société 
et un porte-parole gouvernemental demande instamment « une base finan
cière plus solide pour le CICR et les institutions de la Croix-Rouge ».



IV. Conclusions

L’impression qui se dégage nettement de l’analyse des opinions recueil
lies sur le mouvement de la Croix-Rouge est double :

— ce qu’est réellement la Croix-Rouge et ce qu’elle fait est très large
ment ignoré ;

— néanmoins, la réaction générale à l’image que projette la Croix- 
Rouge est, à travers le monde, favorable.

Ignorance de la Croix-Rouge

Alors que l’emblème de la Croix-Rouge, comme l’a dit une des per
sonnalités interrogées, est « la marque de fabrique la plus largement connue 
et la plus respectée dans le monde » et que le mouvement évoque une 
impression largement répandue d’idéalisme humanitaire, la connaissance 
réelle que l’on a de la Croix-Rouge est remarquablement faible.

Dans la mesure où de grandes masses d’individus sont en cause, cela 
n’a rien d’insolite même lorsqu’il s’agit d’une grande et vénérable institution ; 
dans les dernières décennies la recherche a révélé que beaucoup de gens, 
si surprenant que cela paraisse, n’accordent que peu d’attention aux insti
tutions, aux événements politiques, aux personnalités et aux grands pro
blèmes du moment, même si les moyens de communication de masse leur 
font une place de premier plan. Autrement dit, les gens s’intéressent surtout 
à leur propre vie et aux sujets qui les touchent directement. Il est quelque 
peu préoccupant néanmoins qu’une institution soit si peu connue de ceux
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qui devraient la connaître — les élites informées, les fonctionnaires des 
gouvernements, les fonctionnaires internationaux, les leaders de l’opinion dans 
divers secteurs, enfin même les membres de la famille de la Croix-Rouge.

La structure elle-même de la Croix-Rouge échappe à trop de ces gens. 
Ils ignorent l’existence du CICR et de la Ligue, encore plus les différences 
que ces organismes présentent. Ceux qui connaissent l’existence à Genève 
d’institutions distinctes de la Croix-Rouge possèdent, au mieux, des idées 
très confuses sur leurs responsabilités respectives. Et même, plusieurs fois, 
des personnes qui ont eu des contacts directs avec la Croix-Rouge ont 
suggéré à la Croix-Rouge des activités qu’elle exerce déjà.

Enfin, cela est relevé dans l’appendice, la plupart des individus et des 
institutions dont l’opinion avait été sollicitée au cours de l’Etude sur la 
réévaluation n’ont pas répondu. Il est certain que, pour une part, ce silence 
est motivé par d’autres préoccupations, mais, dans certains cas, on doit 
l’attribuer à l’ignorance du mouvement.

Image favorable

Dans la mesure où la Croix-Rouge est connue, c’est de façon positive. 
Outre les formes généralisées d’approbation rencontrées fréquemment, les 
éléments particuliers suivants ont été retenus :

La Croix-Rouge est unique, et pas simplement une organisation bénévole 
de plus. Par exemple :

L’adéquation et l’importance de la Croix-Rouge ne sont guère maintenant 
mises en question. Je doute que quiconque, dans la fonction publique puisse 
raisonnablement la considérer simplement «comme une organisation bénévole 
de plus » — Chef d’un organe des Nations Unies.

Il serait pratiquement impossible de remplacer la Croix-Rouge internationale 
par une autre organisation internationale, même si celle-ci, les Nations Unies 
par exemple, était prête à assumer les fonctions internationales actuelles de la 
Croix-Rouge — Un président de Société nationale.

Aucune autre organisation ne peut remplacer ou doubler la Croix-Rouge 
dans sa fonction de développement et d’application du droit humanitaire. 
Donc :

La Croix-Rouge est la seule organisation qui ait pour mission l’accomplissement 
de la tâche humanitaire qui découle des Conventions de Genève. •— Représentant 
permanent d’un pays socialiste d’Europe de l’Est auprès des Nations Unies.

On ne saurait surestimer dans le monde d’aujourd’hui l’importance et le rôle 
unique du CICR en tant qu’intermédiaire neutre, exerçant ses fonctions parti
culièrement là où les gouvernements sont limités dans leurs moyens d’action — 
Membre de la Croix-Rouge d’une grande puissance occidentale.

La Croix-Rouge possède des caractéristiques particulières qui lui per
mettent d’accroître sa capacité de secours aux victimes des conflits et des 
catastrophes naturelles. Par exemple :
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En apportant ses services d’assistance, la Croix-Rouge fait tomber les barrières 
politiques. Son rôle revêt une importance vitale pour le monde, car elle est la 
seule organisation habilitée à pénétrer sur le territoire des belligérants pour 
donner assistance aux victimes de la guerre. — Porte-parole d’un gouvernement 
d’Asie.

L’essence même des efforts déployés par la Croix-Rouge en cas de catastrophe, 
c’est la promptitude et l’efficience manifestées dans le secours aux blessés, aux 
victimes humaines, aux affamés. — Harrison Salisbury, The New York Times.

Malgré l’extension des activités gouvernementales en matière de santé 
et de bien-être social, la Croix-Rouge apporte encore de précieux services 
à la communauté, particulièrement dans le tiers monde. Par exemple :

Ses principes la rendent éminemment apte à s’occuper de certaines situations 
dans tous les pays où l’action volontaire s’impose. Pour toute une série d’acti
vités, des secours en cas de guerre à l’éradication des maladies transmissibles, 
la Croix-Rouge rend des services immenses dans un pays comme le nôtre où 
existe une pénurie aiguë de personnel et d’équipement sanitaire — Porte-parole 
d’un gouvernement africain.

Critiques

Sous des dehors aimables, une série de critiques à l’égard de la Croix- 
Rouge se sont exprimées et bien des questions ont été soulevées. Plus une 
personne interrogée était familière avec les activités du mouvement, plus 
elle tendait à atténuer ses louanges pour l’organisation par des remarques 
relatives aux déficiences. La critique s’est toutefois montrée généralement 
constructive ; l’hostilité ou la colère se sont révélées extrêmement rares dans 
les commentaires. Personne n’a suggéré que la Croix-Rouge a dépassé son 
point d’utilité.

La Croix-Rouge ne coordonne pas suffisamment ses activités avec les 
autres organisations :

La Croix-Rouge, en dépit de son excellent travail, n’est que l’une parmi de 
nombreuses organisations ... Du fait de la prolifération des services et des 
agences, les organisations de secours développent parfois des suspicions 
imméritées à l’égard l’une de l’autre, spécialement à la phase critique des 
opérations de secours. Il est clair que les organisations bénévoles devront donner 
davantage d’attention à la coordination harmonieuse de leurs efforts. — Fonc
tionnaire d’un gouvernement (généreux donateur pour le secours).

La Croix-Rouge n’innove pas dans ses services à la communauté :

Lorsque la Croix-Rouge est engagée dans un travail de cette nature (santé, 
nutrition, assainissement du milieu et développement communautaire), cela 
reste à la périphérie. Elle ne joue que rarement un rôle directeur. — Président 
d’une Société européenne de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge ne s'est pas livrée à la planification nécessaire pour 
défmir convenablement l’extension et les limites de ses activités.
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La Croix-Rouge doit s’engager dans une planification à long terme guidée par 
des principes établis et orientée vers la continuité des fins et de l’action. Il 
faudrait qu’elle évite la fragmentation des tâches et l’implication dans des 
sujets d’intérêt trop spécialisé, où elle dilapide ses ressources. — Président 
d’une grande Société nationale de l’Ouest.

La communauté mondiale doit continuer à pouvoir compter sur le caractère 
unique de la contribution de la Croix-Rouge à la solution des problèmes 
humanitaires, mais parallèlement s’imposer un effort précis pour la définition 
aussi claire que possible de l’étendue et des limites de l’action de la Croix- 
Rouge. — Directeur d’une institution des Nations Unies.

Tandis que ceux qui se montrent réalistes dans leur appréciation ... manifestent 
leur satisfaction des résultats obtenus, si maigres puissent-ils être, d’autres se 
montrent vivement désappointés parce qu’ils avaient assigné à la Croix-Rouge 
certaines tâches et attendu d’elle certaines réalisations qui sont bien au-delà 
de son champ d’activité. — Responsable d’une Société nationale européenne.

Implications

Il existe, dans la Croix-Rouge, le désir que le mouvement soit mieux 
connu du grand public. C’est ainsi qu’un dirigeant de la Croix-Rouge se 
plaint que, malgré l’activité qu’elle déploie dans le domaine international, 
sa Société soit mal comprise par l’opinion de son pays, parce que la Ligue 
et le CICR ne sont généralement pas en mesure de donner suffisamment 
d’impulsion à leur action :

La faiblesse dans la planification, l’information et les relations publiques ...
crée un fossé entre la réalité telle que nous l’entendons et l’image que nous
devrions offrir au monde extérieur pour engendrer le maximum de soutien.

Une approche « moderne » au problème de 1’« image » a été proposée 
par plusieurs des personnes interrogées. Un fonctionnaire du gouvernement 
d’un pays du Moyen-Orient réclame un recours croissant aux moyens de 
communication de masse « pour informer le grand public des louables 
objectifs humanitaires de la Croix-Rouge et encourager par là sa partici
pation aussi large que possible aux activités de la Croix-Rouge, tant finan
cièrement que par le travail volontaire». Un fonctionnaire d’une Société 
européenne s’est demandé s’il ne faudrait pas recourir à une agence de 
relations publiques qui poursuivrait « la clarification continue dirigée de 
l’image et sa promotion ».

En fait, le mouvement de la Croix-Rouge n’est pas indifférent à l’emploi 
des moyens modernes de communication. Certes, les moyens d’information 
publique des Sociétés nationales vont du néant au raffinement mais en tout 
état de cause la Ligue et le CICR disposent d’importantes divisions de l’in
formation et des relations publiques. Celles-ci ont recours aux publications, 
à la télévision, à la radio et au film ; elles entretiennent le contact avec les 
correspondants de presse à Genève et, à l’occasion, avec les centres de 
communication en Europe et en Amérique du Nord. Comparés avec ceux 
d’autres organisations bénévoles, les budgets affectés à ces activités sont
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généreux : 442.000 francs suisses pour la Ligue, ou 7 H % de son budget 
régulier, et 800.000 francs suisses pour le CICR, ou 7 % du budget total. 
Le personnel de ces services est, pour la plus grande part, composé de 
professionnels expérimentés.

La solution au problème d’une compréhension meilleure de la Croix- 
Rouge réside donc pour une part dans une concentration des efforts de 
communication et dans une coordination meilleure — elle est actuellement 
minimale — des fonctions d’information publique entre les divers organes de 
la Croix-Rouge. L’opinion publique pourtant n’est en aucune manière entiè
rement modelée par les moyens classiques. La recherche, de fait, a indiqué 
que l’expérience personnelle directe constitue probablement le « media » 
le plus efficace. Le sociologue polonais Jan Szcezpanski, par exemple, tout 
en niant toute connaissance présente de la Croix-Rouge, a déclaré qu’il 
n’oublierait jamais l’aide que lui et sa femme ont reçue de la Croix-Rouge 
alors qu’ils étaient soumis au travail obligatoire en Allemagne pendant la 
deuxième guerre mondiale. Leur fils âgé de quatre ans avait disparu mais 
fut, plusieurs mois après, retrouvé grâce à la Croix-Rouge Internationale. 
« Je ne peux que dire », ajoute-t-il, « que dans la conscience de notre 
peuple, la Croix-Rouge est une institution sans laquelle on ne saurait ima
giner le monde et qui contrebalance, par sa seule existence, la cruauté et la 
barbarie de la civilisation technologique ».

En fin de compte, connaissance et compréhension de la part du public 
sont le reflet des actes d’une institution et de son sens de la finalité. On 
peut raisonnablement penser que si la Croix-Rouge réussit à se définir 
rationnellement un rôle pour l’avenir et à adapter à ce rôle ses méthodes 
et ses structures, la prise de conscience du public s’affermira et la vision 
qu’il a de la Croix-Rouge se fera plus claire. En attendant, le mouvement 
dispose, pour ses efforts, de la base solide que représente la bonne volonté 
qui lui est manifestée universellement.



Appendice: sources des opinions analysées

Les opinions sur la Croix-Rouge consignées dans le présent document pro
viennent des réponses tant officielles qu’officieuses aux questions posées par le 
personnel de l’Etude sur la réévaluation.

Des questionnaires ont été adressés aux 122 Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge reconnues et à 15 Sociétés non reconnues. Les gouvernements des pays 
correspondants ont été interrogés par le truchement de ces Sociétés, de même 
que 16 gouvernements de pays où il n’existe pas de Société de la Croix-Rouge. 
Toutes les institutions des Nations Unies ont été invitées à présenter leur point 
de vue ; dans un cas, une des principales institutions du système des Nations 
Unies a recueilli les opinions de ses divers services et de ses bureaux régionaux.

Le Directeur de l’Etude a également écrit, pour connaître leur avis, à 180 per
sonnalités éminentes du monde entier. Il ne s’agissait pas seulement de titulaires 
de fonctions officielles mais aussi d’écrivains, de journalistes, d’historiens et de 
sociologues, ainsi que de personnes occupant une place de premier plan dans 
d’autres domaines. Sur les destinataires de ces lettres, 49 ont répondu. Plus de 
la moitié ont déclaré connaître trop peu la Croix-Rouge pour en dire quoi que 
ce soit, encore que plusieurs se soient exprimées en termes flatteurs à son égard.

Outre ces opinions présentées plus ou moins formellement, le document 
reflète l’expression plus libre des avis que le personnel de l’Etude a recueillis sur 
le terrain, dans les vingt-trois pays qu’il a visités à raison d’une ou deux semaines 
pour chacun. En dehors d’entretiens avec des dirigeants et des membres de la 
Croix-Rouge, les équipes ont eu des conversations avec de nombreuses person-
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nalités, du secteur public ou privé, provenant de divers horizons de la société, 
allant des ministres de la santé aux directeurs d’organisations bénévoles. *

Sans préjudice de la catégorie des sources, ce sont l’Europe (est et ouest) et 
la zone la plus développée de la région du Pacifique qui ont fourni le plus de 
réponses. Parmi les pays en voie de développement, les réponses les plus nom
breuses sont venues d’Afrique, alors que la part de l’Amérique latine est faible 
et celle de l’Asie presque inexistante.

Réponses des gouvernements

Les réponses émanant des gouvernements portaient généralement la signature 
de hauts fonctionnaires, une fois celle du Premier ministre d’un pays de la région 
du Pacifique, une fois celle d’un ministre des Affaires étrangères. Trois réponses 
ont été adressées par des ambassadeurs auprès des Nations Unies. Les autres 
provenaient de sources telles que le département du ministère des Affaires étran
gères chargé des organisations internationales ou des affaires consulaires, le 
ministère de la Santé publique ou de hauts fonctionnaires appartenant à l’exécutif. 
Les réponses des gouvernements se sont échelonnées depuis les généralisations de 
pure forme jusqu’à des études circonstanciées importantes.

Opinions des Nations Unies

Plus de la moitié des institutions des Nations Unies contactées ont répondu 
qu’il leur manquait vis-à-vis de la Croix-Rouge une connaissance et un contact 
suffisants pour pouvoir répondre. Parmi les organisations internationales ayant 
répondu simplement qu’elles n’avaient ni commentaires, ni suggestions à faire, 
l’une s’occupe de l’aviation civile ; or le CICR est intervenu, entre 1968 et 1973, 
dans une douzaine d’affaires de détournement d’avions.

Cependant quelques réponses provenant du système des Nations Unies étaient 
passablement détaillées et, à tout prendre, plus franches que celles des gouver
nements. Dans l’une d’elles, incidemment, il était dit qu’une réévaluation des 
relations entre la Croix-Rouge et les Nations Unies « contribuerait puissamment 
à renforcer l’efficacité non seulement de la Croix-Rouge mais aussi des Nations 
Unies ».

Opinions des Sociétés nationales

Des réponses ont été fournies directement par vingt-cinq Sociétés nationales, 
dont quatre seulement faisaient partie du groupe étudié sur le terrain. Les opinions 
de Sociétés nationales analysées dans le présent document proviennent donc au 
total de quarante-quatre Sociétés, soit un tiers environ de l’ensemble. L’échantillon 
est assez large, tant au point de vue de la distribution géographique que de 
l’importance et du niveau de développement des Sociétés, pour être raisonnable
ment représentatif du tout. Il n’en reste pas moins que deux tiers des Sociétés 
nationales n’ont pas répondu à l’invitation qui leur était faite de s’exprimer dans 
le cadre de l’étude la plus vaste jamais entreprise au sein du mouvement : ce fait 
peut être un sujet de préoccupations dans un mouvement qui élève l’unité au rang 
d’un de ses principes fondamentaux.

* Cf. « La Croix-Rouge au niveau national : un profil », document de référence N° 5 
(Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Genève 1975).
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On a noté des variations considérables dans les réponses des Sociétés natio
nales. Certaines consistaient en une page, avec simplement « oui » ou « non » 
en réponse au questionnaire. D’autres allaient jusqu’à vingt pages. Les longues 
réponses n’étaient pas forcément plus pénétrantes que les brèves, quelques-unes 
parmi celles-là contenant une bonne part de généralités et de phraséologie.

La plupart des réponses émanant des Sociétés nationales représentent les 
opinions du chef de l’institution, mais dans plusieurs cas, il était précisé que 
les réponses avaient suivi un processus systématique de consultations permettant 
d’offrir un profil représentatif d’opinions variées. Une Société, par exemple, a 
recueilli des commentaires sur les principes de la Croix-Rouge auprès de membres 
anciens, de nouveaux venus et de personnes extérieures à la Croix-Rouge mais 
quelque peu au courant de la philosophie fondamentale du mouvement.

Un président régional d’une Société scandinave a exprimé l’espoir que les 
résultats de la Réévaluation seraient présentés au conseil national de la Société 
et soumis pour discussion à l’échelon du district et à l’échelon local. Cela « ser
virait à notre information sur notre propre société et, en même temps, donnerait 
des idées d’activités nouvelles ».

La Société de la Croix-Rouge d’un pays socialiste d’Europe rapporte que, 
pour la réponse à la lettre qui lui demandait ses opinions, elle avait pu utiliser le 
matériel préparé par un groupe de travail mis sur pied pour coïncider avec la 
Réévaluation. D’autres Sociétés ont indiqué que la lettre avait déclenché leur 
propre auto-évaluation.

CICR BIBLIOTHEQUE
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