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RAPPORT INTERIMAIRE DU COMITE CONJOINT CONCERNANT LA

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

1970 - 1975

1970 - 1972

L'opportunité d'un examen des fonctions que la Croix- 
Rouge devrait assumer à l'avenir a fait l'objet, pendant plusieurs 
années, dé discussions approfondies entre les dirigeants du mouvement. 
Au cours de la Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge, réunie 
à Cannes en 1970, Μ. Marcel Naville, qui présidait à l'époque le Comité 
international de la Croix-Rouge, et la Comtesse Angela de Limerick, 
Présidente de la Commission permanente, insistèrent sur l'importance 
d’une étude de cette question.

Le 30 novembre 1972, le CICR décida de se joindre à la 
Ligue pour créer un Comité conjoint chargé de procéder à ladite Etude, 
L’accord se fit ensuite sur l'établissement d'un Comité composé de 
huit membres dont quatre seraient désignés par la Ligue, trois par le 
CICR et un par l'institut Henry Dunant. Μ. Kai Warnas (Ligue) devait 
présider ce Comité conjoint, dont Μ. Roger Gallopin (CICR) assurerait 
la Vice-Présidence. Il fut entendu que, lorsque le Comité conjoint 
aurait achevé sa tâche, il soumettrait simultanément le rapport du 
Directeur de 1'Etude aux organes compétents du CICR et de la Ligue.

Au cours de l'année 1972, l'une des préoccupation 
majeures du Comité conjoint fut de rechercher un directeur parfaitement 
apte à mener 1'Etude à terme. Une liste de plus de 50 personnes fut 
établie; leurs capacités furent passées au crible, des entrevues furent 
ménagées et, finalement, une liste restreinte de candidats possibles se 

dégagea.

Au début de décembre, on put annoncer la nomination de 
Μ. Donald D. Tansley (Canada), qui était à l’époque Vice-Président 
exécutif de 1’Agence canadienne pour le Développement international, 
sise à Ottawa. Le directeur devait entrer en fonction le 1er février 
1973.

Lors de l’établissement du Plan de Recherche initial, un 
budget annuel estimé à 125.000 dollars avait été avancé. On avait prévu 
de tabler sur un travail d'une durée de trois ans. L'éventualité d'un 
battement de 20% avait été envisagée. Des démarches préliminaires.
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destinées à assurer le financement de l’Etude à ce niveau, furent 
faites en 1972 auprès de sources extérieures à la Croix-Rouge, à savoir 
Fondations internationales. Il se révéla plus tard nécessaire de recon
sidérer cette formule, en raison des variations des taux de change, de 
l’inflation et de modifications apportées.au plan de recherche.

On décida de séparer à la fois de la Ligue et du CICR le 
siège du bureau de l’Etude, qui devait finalement être installé dans 
l’appartement 606 du 44, chemin des Coudriers, à Genève. Dans l’inter
valle, un bureau temporaire fut mis sur pied et le noyau d’un Secré
tariat de l’Etude fut créé et chargé de la planification, de l’adminis
tration et de la recherche préliminaire. Un accord intervint avec la 
Ligue, selon lequel cette dernière mettrait à la disposition de l’Etude 
divers moyens et services administratifs et comptables debase. La 
liaison fut établie avec les différents organes constitutifs de la 
Croix-Rouge, ainsi qu'avec d’autres organisations internationales.

1973

A la suite de plusieurs mois de planification et de prépa
ratifs, la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge prit véritablement le 
départ en 1973. Le directeur de l’Etude prit ses fonctions le 1er février 
et, au mois de mai, un Plan de Recherche et un budget révisé étaient mis 
sur pied et soumis au Comité conjoint.·Ces documents ayant reçu l'appro
bation du Comité, le personnel nécessaire fut recherché et engagé.

Plan de Recherche et Budget révisé

Le projet de Plan de Recherche ayant fait l’objet d’une 
large diffusion, sa version définitive et une analyse de ses répercus
sions financières parurent à la fin du mois de mai. Ce document indi
quait le schéma global de la Réévaluation, ordonné dans un cadre à 
l’intérieur duquel l’Etude pourrait être menée; il définissait comme 
suit les dix-huit projets d'étude distincts qui allaient être entrepris :

Profil des Sociétés nationales. Etude de la Ligue, Etude 
du CICR,, Protection, Assistance, Santé et service social. Inculcation 
des valeurs. Profil des dirigeants de la Croix-Rouge, Profil des membres 
de la Croix-Rouge, Analyse du professionnalisme au sein de la Croix-Rouge, 
Analyse de l’appui donné à la Croix-Rouge par les volontaires, La jeunesse 
au sein de la Croix-Rouge, Financement de la Croix-Rouge, Evolution histo
rique des tâches de la Croix-Rouge, Universalité des valeurs de la Croix- 
Rouge, Signification et pertinence des valeurs de la Croix-Rouge, Rôle de 
la Conférence internationale, La Croix-Rouge dans le contexte international.

apport%25c3%25a9es.au
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Il était en outre prévu que l’ensemble des corps consti
tuant la Croix-Rouge, ainsi que bon nombre de Gouvernements, Agences 
des Nations Unies organisations gouvernementales et non gouvernemen
tales et, enfin, d’éminentes personnalités seraient invités à exprimer 
leur point de vue sur la Croix-Rouge.

On estima que les études formelles pourraient être ter
minées pour la fin de 1974 et que la première moitié de 1975 serait 
consacrée aux travaux d’analyse, à l’examen des conclusions atteintes 
et à l’établissement d’un rapport.

Au cours de la genèse des diverses études, on prit soin 
de s'assurer qu’elles se renforceraient et se recouperaient l’une 
l’autre. Il était bien prévu que toutes les questions majeures 
auxquelles toucherait la Réévaluation seraient examinées de divers 
points de vue, sur la base de sources d’information variées et par 
différentes personnes.

Un document distinct fut consacré aux répercussions 
financières du Plan de Recherche. Sur la base d’une estimation du 
coût de chacune des études, y compris sa quote-part des frais généraux 
et des dépenses préliminaires de planification, il était prévu que le 
coût global de la Réévaluation serait d'environ 1.600.000 francs 
suisses.

Le Comité conjoint tint des réunions en avril et en 
novembre. Les membres du Comité résident à Genève se rencontrèrent en 
juin. Tout au long de l’année, les membres furent tenus informés des 
progrès réalisés, par l'échange de lettres et par des contacts per
sonnels.

La réunion de novembre permit au Comité de formuler de 
nouvelles suggestions concernant le domaine couvert par la Réévalua
tion,. Le Comité conjoint donna, également à ce moment-là, son accord 
formel au budget des études, en y ajoutant une somme destinée aux 
dépenses imprévisibles, qui porta le total du budget à 1.840.000 
francs suisses. On se préoccupa de la recherche de sources complémen
taires de financement et diverses décisions furent prises sur les 
méthodes d’approche à utiliser.

En octobre et novembre, le Président et le Directeur de 
l’Etude prirent part aux réunions du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, ainsi qu'à la Conférence internationale de Téhéran. Les ordres 
du jour respectifs de ces deux sessions constituèrent une excellente 
occasion de faire connaître à l’ensemble des Sociétés nationales, 
aux Gouvernements et aux représentants d’autres organisations inter
nationales quels étaient les objectifs de la Réévaluation, et d’adresser 
à tous les participants une invitation préliminaire à exprimer par écrit
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leur point de vue. Le Président et le Directeur de 1’Etude eurent 
également le loisir de s'entretenir sans formalité avec un large 
éventail de personnalités appartenant à la Croix-Rouge et aux Gouver
nements. ’

Le financement de la Réévaluation

Comme nous l'avons indiqué plus haut, le Comité conjoint 
avait fixé à 1.340.000 francs suisses les dépenses budgétaires glo
bales qu'entraînerait la Réévaluation. Des budgets détaillés, relatifs 
à chacune des études distinctes ainsi qu'aux postes de. dépenses admi
nistratives, furent établis, portant sur la période de trois ans 
impartie à la Réévaluation.

Il fut décidé de faire, aller l'année d’exercice de la 
Réévaluation du 1er août au 31 juillet, en partie pour l’aligner sur 
la pratique de certaines fondations et également parce que cela corres
pondait bien aux phases de 1'Etude, la première année couvrant en gros 
la période consacrée aux préparatifs et à la planification; la deu
xième coïncidant étroitement avec la période où les études seraient 
réalisées; la troisième correspondant à la période réservée à l’analyse, 
à l’examen des conclusions et à la préparation du rapport final.

A la fin de l'année, un déficit de 30.640 francs suisses 
se faisait jour. Un accord fut passé avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui accepta d’avancer les fonds nécessaires à la poursuite 
de 1'Etude, en attendant l’arrivée de subventions prévue à brève 
échéance.

Ce déficit s'explique par plusieurs causes, en particu
lier par des taux de change défavorables et par le fait que le moment 
où les dépenses étaient effectuées ne coïncidait pas avec la période 
des rentrées de fonds. Il subsistait, en outre, un écart entre le 
total des dépenses envisagées et des recettes prévues. Vers la fin de 
l'année, de nouvelles sources de financement furent explorées.

1974

Le Comité conjoint se réunit en avril et en octobre. 
Tout au long de l'année, scs membres furent tenus au courant, par des 
lettres et des contacts directs. Le Directeur de l'Etude sollicita 
l'avis du Comité sur diverses études spécifiques et sur les plans 
établis pour mener la Réévaluation à bien, y compris sur la nature du 
rapport final et des autres rapports.
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Lars de la réunion d’avril, le Président du Comité 
présenta un rapport sur les progrès de la recherche de fonds et sur 
les dépenses entraînées par les études. A la réunion d’octobre, le 
Comité décida de faire appel au soutien des Sociétés nationales pour 
l’exploration de nouvelles sources de financement - fondations, gouver
nements ou personnalités sollicitées à titre individuel. Des démarches 
auprès de plusieurs donateurs éventuels furent ainsi entreprises.

La financement de la Réévaluation

Comme nous l'avons déjà indiqué, le budget global de la 
Réévaluation avait été fixé à 1.840.000 francs suisses. L’examen de 
la situation existant à la fin de 1974 conduisit à la décision 
d’accroître ce montant d’environ 20.000 francs suisses.

En octobre, le Comité exécutif de la Ligue autorisa 
cette dernière à avancer les fonds nécessaires à l’achèvement de la 
Réévaluation, dans l’attente de donations supplémentaires, et adopta 
une résolution priant les Sociétés nationales d’aider le Comité 
conjoint à réunir des fonds en provenance des gouvernements, des 
fondations, de personnalités diverses et de toute autre source 
possible.

Au terme de l'année, la situation financière globale 
laissait apparaître que 211.242 francs suisses restaient à réunir. Le 
Président prit contact avec plusieurs nouveaux donateurs possibles à 
la fin de 1974.

L’une des conclusions des études effectuées ayant été 
que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge était très 
mal connu, par les membres mêmes qui le composent, on décida de 
publier, avant la parution du rapport final, une série de documents 
de référence expliquant ce qu'est la Croix-Rouge et ce qu'elle fait. 
L'achèvement du rapport final du Directeur de 1'Etude était prévu 
pour la fin du mois de juin 1975.

1975

Le Comité conjoint s'est réuni en mars, en juin et en 
juillet. Lors de la première de ces réunions, il fut entendu que le 
Comité conjoint soumettrait le rapport final concernant la Réévalua
tion au Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en octobre 1975, confor
mément au mandat qui lui avait été confié.

A sa réunion de juin, le Comité conjoint donna son accord 
à la révision de l’estimation du coût de la production du rapport final 
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et des documents de référence complémentaires, s’élevant à 110.000 
francs suisses. La fermeture des bureaux de la Réévaluation étant 
prévue pour la fin de l'été, il fut également décidé qu'une personne, 
choisie par le Directeur de l'Etude, serait chargée de disposer de 
tout le matériel documentaire communiqué à titre confidentiel au 
Directeur de 1'Etude, tache dont cette personne s'acquitterait à 
l’institut Henry Dunant. Ce travail devrait commencer en automne et 
prendre environ trois mois.

Les documents de référence, publiés en trois langues 
(français, anglais et espagnol), ont pour'titres :

No 1 - L’action protectrice de la Croix-Rouge dans 
le monde d;aujourd’hui

No 2 - L’évolution de la Croix-Rouge

No 3 - L’action d'assistance de la Croix-Rouge dans le 
monde d’aujourd'hui

No 4 - Sociétés nationales de la Croix-Rouge : Santé et 
Bien-être social

No 5 - La Croix-Rouge au niveau national : un profil

No 6 - La Croix-Rouge telle qu'on la voit.

Le rapport final sur la Réévaluation devait, lui aussi, 
être publié en trois langues.

Le Directeur de l’Etude a présenté son rapport, intitulé : 
"Rapport final : un ordre du jour poux· la Croix-Rouge", lors de la réunion 
du Comité conjoint tenue au moif do juillet. En approuvant ce rapport final, 
le Comité acceptait aussi, son srir.ci :e ' on d-ornent al, à savoir qu’il importe 
de considérer véritablem.oût¡c? ' comme un ordre du jour destiné à
la Croix-Rouge. En tant que tel, il mûri Le.d’être largement discuté au sein 
de la famille Croix-Rouge. Le Comité a recommandé au Président du Comité 
international de la Croix-Rcugo ot au Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue de prendre les mesures nécessaires pour que cette discussion 
ait réellement lieu,

Finances

Au moment où nous écrivons, la comptabilité de la Réévaluation 
ne peut être soldée, car certaines questions financières sont encore en 
suspens, tels les frais d'impression, la vente des publications, les dépenses 
administratives, etc. Toutefois, au 31 août, la situation budgétaire se pré
sentait comme suit :
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Rappelons que le montant global du budget s’élève à

1.970.176 francs suisses.

Fonds récoltés

Fondations

Fondation Agnelli (Italie) 31.045

"Canadian International Development Agency” (Canada) 91.000

"The Commonwealth Fund” (USA) 25.200

"Dulverton Trust" (Royaume-Uni) 50.120

Fondation Ford (USA) 602.813

Fondation Gulbenkian (Portugal) 9.244

"International Development Research Centre” (Canada) 30.000

"Leverhulme Trust" (Royaume-Uni) 205.230

"Lilly Endowment” (USA) 63.000

Fondation March (Espagne) 83.040

Fondation Volkswagen (Rép. féd.
d’Allemagne) 296.736

Donations privées

M. Harrisson McCain (Canada) 14.300

"Needs Inc.” (USA) 12.800

Μ. 1'Ambassadeur et Mme Stevenson (USA) 15.000

172.579

Croix-Rouge

Croix-Rouge canadienne 38.550

Croix-Rouge danoise 20.000

Croix-Rouge finlandaise 20.000

Comité international de la Croix-Rouge 50.000

Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran 20.000

Croissant-Rouge du Koweït 5.000

Croix-Rouge néerlandaise 20.000

Croix-Rouge néo-zélandaise 3.230

Croix -Rouge norvégienne 20.000

Croix-Rouge portugaise 530

Croix-Rouge espagnole 45.290

Croix-Rouge suédoise 40.000

Francs suisses 1.812.128

Déoenses (le 31 aoéut 1975) 1.984.707 (voir
Annexe)

à trouver Frs.s



ANNEXE

Study on the Re-appraisal of the

Role of the Red Cross - BIG STUDY

April 1972 - August 1975

Date

1
t

Particulars
1
|
j1

Swiss Francs

Debit Credit
1

INCOME Grants, donations and Red Cross contri*· 
butions

1
1

1,012,128
1I

EXPENDITURE Direction & Coordination of Studies 698,759

1

|...

Chairman & Committee expenses 130,658

Director 425,192

Production of research results 142,909

Direct Costs of Studies 875,349

Panels 8 Consultations 70,610 I

Personnel costs 610,254

Travel costs 194,485

Administration 410,599

Personnel costs 178,112

Office equipment & supplies - Note 139,996

Maintenance & rent 46,834

Other costs (incl. PTT] 45,655

BALANCE Debit Balance carried down - Note 172,579

1,984,707 1,984,707

Certified correct

Director
Finance Bureau

Note : It is hoped to reduce this item of expenditure by the sale of
Office equipment for an amount of approx. Swiss. Fr. 50,000

P. 3.040/yb


