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REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

(suite donnée à la résolution 3/1975 
du Conseil des Délégués)

I. INTRODUCTION

Dans sa résolution No 3/1975, le Conseil des 
Délégués a suggéré notamment que le CICR et la Ligue 
cherchent à connaître l'avis de toutes les Sociétés natio
nales sur les recommandations figurant dans le rapport 
final de Μ. Tansley, par le moyen d'un questionnaire.

C'est pourquoi, le CICR et la Ligue ont établi 
conjointement un questionnaire qui fut envoyé à toutes 
les Sociétés nationales le 23 décembre 1975. Des rappels 
furent adressés en juillet puis en décembre 1976 à celles 
qui n'avaient pas fait connaître leurs réponses.

Jusqu'ici, 39 réponses sont parvenues, ce qui 
correspond à un tiers seulement des Sociétés nationales. 
De plus, comme le révèle l'annexe I, où figure la liste 
des Sociétés nationales qui ont répondu au questionnaire, 
les réponses ne sont pas représentatives sur le plan 
géographique : certaines régions du monde sont très peu 
ou virtuellement pas représentées.

Les 39 réponses reçues ne sauraient donc être 
considérées comme un échantillonnage représentatif des 
opinions du mouvement de la Croix-Rouge. Ce point de
vrait être gardé présent à l'esprit au cours de l'étude 
du présent document. En outre, plus d'un tiers des 
réponses étaient incomplètes.

Dans ces circonstances, les notes qui suivent 
ne prétendent pas être un inventaire complet qui permet
trait de dégager des conclusions valables quant à l'avis 
des Sociétés nationales en général : elles ne consti
tuent qu'une simple analyse des informations communi
quées au CICR et à la Ligue.
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II. ANALYSE SELON LES SUBDIVISIONS

DU QUESTIONNAIRE

(Chapitres du Rapport)

A. Chapitre 7 : Un rôle fondamental pour la Croix-Rnuge 
(p. 65.1.)

Ce rôle, tel qu'il est orooocê dant le Rapport, est 
aoccpié sans réserve majeure par 18 Sociétés nationales.

La quasi-totalité des Sociétés nationales considère que 
l'importance des services à la communauté a été sous- 
estimée, précisant que le rôle fondamental s'applique 
presque uniquement au plan international, et que les 
multiples services que les Sociétés nationales sont à 
même de rendre aux communautés locales et nationales 
répondent à une finalité non moins fondamentale de la 
Croix-Rouge, qu'ils sont indispensables à une réelle 
implantation de la Société nationale dans son milieu 
naturel et au soutien qu'elle doit obtenir de la popula
tion et des autorités, et qu'ils servent à motiver et 
entraîner les volontaires.

Plusieurs Sociétés nationales proposent un rôle fonda
mental répondant à d'autres priorités ou conceptions 
générales, ainsi :

Deux Sociétés proposent la Protection de la vie et 
de la santé des êtres humains; une autre Société 
ajoute : "la consolidation de la paix et la coopéra
tion entre les Nations", et deux autres Sociétés : 
la Paix, la santé et le bien-être social, ainsi que 
l'assistance internationale.

B. Chapitre 8 : Une réinterprétation des fonctions

Protection (p. 69, pts 1-4)1.

Les Sociétés nationales approuvent très largement 
les thèses du Rapport. Seules quatre Sociétés n'ad
mettent pas les 4 postulats, et subordonnent la 
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fonction de protection au rôle fondamental tel 
qu'elles l'ont défini (protection de la vie et 
de la santé, consolidation de la paix).

12 Sociétés nationales se prononcent nettement en 
faveur du rôle central du CICR, et 5 d'entre elles 
soulignent également les dangers que courrait la 
Croix-Rouge si ses autres éléments s'engageaient 
dans des activités de protection qui leur seraient 
propres. En revanche, pour une Société, "the 
weakness is that practically all tasks are performed 
by the ICRC".

Une forte majorité se dessine en faveur d'une parti
cipation plus active des Sociétés nationales, tant 
en ce qui concerne le soutien du CICR que le dévelop
pement du potentiel de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la protection.

La diffusion, voire aussi le développement du droit 
humanitaire, sont mentionnés dans la moitié des ré
ponses comme étant une des principales contributions 
que les Sociétés nationales peuvent et doivent appor
ter à la fonction de protection. A noter, la position 
d'une Société : "Although we see the necessity of 
developing the humanitarian law, we are not sure that 
only the Red Cross could play this role. In any case 
this role shouldn't be performed at the cost of the 
capacity of ICRC in the field of its protectional 
activities. In our view it will be easier to find an 
institution for developing humanitarian law than to 
find one doing the protectional work of the ICRC.
For the development of humanitarian law the ICRC can 
contribute primarily by its experience in the field",

2. Assistance (p. 77, pts 1-4)

a) ad_2t_l£_"leadership2_de_la_Croix2Rou2e

13 Sociétés nationales sont d'accord, mais 5 
d'entre elles précisent qu'un tel "leadership" 
ne saurait être qu'une conséquence de l'efficacité.

Une Société considère que la responsabilité de la 
coordination revient aux Nations Unies, la Croix- 
Rouge ne pouvant accepter un rôle de coordination 
au sein des ONG qu'en accord avec l'UNDRO et les 
agences spécialisées de l'ONU.
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- soutiennent l'idée d'une Convention interna
tionale sur les secours (ou s'y opposent) :

11 sont pour, et 4 contre.

Une Société ne s'y oppose pas, mais craint que, 
parfois, des Gouvernements se refusent à recon
naître une situation d'urgence.

Deux Sociétés font état du risque de politisation.

b) ad pt_2, renforcer_le_professionnalisme

9 Sociétés nationales soulignent l'aspect fonda
mental du volontariat, mais admettent qu'il faut 
lutter contre l'amateurisme en faisant davantage 
appel à des experts.

c) ad pt 3_, _améliorer_la_planif ication_préalable

26 Sociétés nationales mentionnent l'importance 
de la planification, sous tous ses aspects.

d) ad pt_4,_se_limiter (ou_non)__à_la_phase_d^ur2ence 
(réf. Rôle fondamental)

7 Sociétés nationales donnent explicitement la 
priorité à la phase d'urgence.

Deux Sociétés admettent que la Croix-Rouge peut 
avoir à jouer un rôle dans le processus de réha
bilitation .

Trois Sociétés n'acceptent pas cette restriction 
à la phase d'urgence, afin d'être libres d'inter
venir selon les besoins et les possibilités.

3. Services à la Communauté

La plupart des Sociétés pensent que ces services de
vaient être développés et améliorés. A cette ré
serve près, toutes celles qui ont répondu en quelque 
détail au questionnaire, suivent sensiblement les 
propositions du Rapport et celles du document de 
référence No 4, "Santé et Bien-être social".
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A noter, le commentaire d'une Société : "It is a 
characteristic feature of a National Red Cross Society 
as a private Agency that in spite of its integration 
into governmental programmes, it should maintain its 
autonomy when carrying out these tasks".

C. Chapitre 9 : Une nouvelle procédure pour le développement 
(p. 97, pts 1-4)

La plupart des Sociétés nationales reprennent, pour leur 
compte, les points 1, 3 et 4. Certaines d'entre elles 
fournissent des lignes directrices pour l'établissement 
de programmes.

Une Société : "The Study proposals appear to be somewhat 
unrealistic and to fractionate the responsibility, ease 
the load for all, and place no final authority... 
Stronger, better-oriented staff at all levels - plus 
clear cut goals and stipulated responsibilities, might 
be wiser to consider than the 'establishment of a new 
development process'.".

1. Un processus de régionalisation

a) Comités régionaux de planification

16 Sociétés nationales sont en faveur du dévelop
pement de la coopération sur une base régionale, 
mais 5 d'entre elles reconnaissent en même temps 
le risque de politisation ou d'un régionalisme 
qui détruirait l'universalité et la solidarité 
de la Croix-Rouge.

Deux Sociétés (proches voisines) préfèrent qu'on 
se limite au niveau local.

Une Société jette un cri d'alarme : "stop the 
dangerous trend to create regional League 
organisations I". Deux autres Sociétés étaient 
aussi opposées aux Comités régionaux de planifica
tion .
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b) Offices Çonjoints_du CICR_et_de_la_Li2uei_sous 
1lÊ™blème_de la-Croix^Rouge-internationale

12 Sociétés nationales souhaitent ces bureaux 
conjoints, tandis que deux Sociétés mettent en 
garde contre un développement excessif des or
ganes régionaux, qui briserait "le concept de la 
Croix-Rouge en tant que mouvement mondial".

Deux Sociétés se joignent à ces 12 Sociétés natio
nales, mais pour autant que les bureaux conjoints 
répondent à un besoin réel, limité localement et 
dans le temps.

Trois Sociétés soulignent que ces "offices" ne 
peuvent être créés qu'à partir d'une meilleure 
collaboration entre la Ligue et le CICR, à Genève.

Une Société semble craindre une fusion trop intime 
("... however a personal union between the delegates 
of the two bodies should be avoided").

Une autre Société conclut : "Joint regional offices 
are to be experimented, but possible development 
of such a system should be very cautious and well 
controlled", ajoutant : "the League delegate's 
understanding of ICRC matters and his respect for 
the particular position of the institution have 
to be good if he is not going to complicate its 
life.".

c) Qui_doit_être_responsable oes_pro2rammes_de
?

La plupart des Sociétés estiment que le CICR, à 
l'instar de la Ligue, devrait être associé d'une 
manière ou d'une autre au processus du développe
ment, mais deux Sociétés se déclarent sans équi
voque en faveur d'une responsabilité incombant 
uniquement à la Ligue.

d) Mise_au_point_de_la_procédure

Une Société, tout en approuvant les thèses et 
propositions du Rapport, considère qu'une étude 
plus approfondie est nécessaire, et propose qu'un 
groupe de travail - composé de représentants du
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Secrétariat de la Ligue, du CICR et de Sociétés 
nationales, ainsi que de consultants - soit 
formé pour suggérer les lignes directrices 
("The task is common but the roles different and 
varying").

D. Chapitre 10 : Les Sociétés nationales

Quelque 25 Sociétés nationales ont fait connaître leur 
opinion sur tout ou partie des propositions visant à 
renforcer les règlements relatifs à la reconnaissance 
et à l'admission, ainsi que sur la création d'une pro
cédure d'examen des activités des Sociétés. Les ré
ponses concernant ces questions laissent apparaître des 
nuances nombreuses; il est particulièrement difficile 
d'opérer une classification.

1. Reconnaissance et admission

11 Sociétés soutiennent les propositions; quatre s'y 
opposent. Cinq autres Sociétés sont d'avis que la 
reconnaissance (par le CICR) est superflue et que 
l'admission à la Ligue devrait suffire. Deux Socié
tés estiment que le rôle clé devrait revenir à la 
Commission permanente dans les Réglementations tou
chant la demande de reconnaissance et l'admission.

2. Examen des activités des Sociétés

12 Sociétés se déclarent favorables aux propositions 
et sept s'y opposent. Les premières relèvent, de 
façon générale, qu'il s'agit d'une question délicate 
et elles suggèrent divers modes de procéder à l'exa
men. L'une d'elles recommande d'user de la plus 
grande prudence "étant donné qu'un traitement uni
latéral motivé par une tendance politique momenta
nément prédominante représentera toujours un grand 
danger".
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E. Chapitre 11 : La Ligue et le Secrétariat

1. Mandat de la Ligue

Les propositions tendant à renforcer le mandat de la 
Ligue ont rencontré un accueil nuancé. La position 
d'une Société, selon laquelle la Ligue est, à l'éche
lon international, le coordinateur, et non l'organe 
directeur des Sociétés nationales, transparaît dans 
la plupart des réponses. Une Société propose que la 
Ligue donne la priorité au Rôle fondamental, mais 
l'écarte des autres tâches des Sociétés nationales.

Tout en reconnaissant que les mandats et les compé
tences du Secrétariat de la Ligue doivent être pré
cisés - ce qui revient souvent à les limiter - la 
plupart des Sociétés nationales manifestent leur 
intention, pour des motifs divers, de préserver leur 
indépendance et de garder en main les rênes de la 
Fédération.

En revanche, une Société considère "... indispensable 
que la Ligue assure davantage son autorité, spéciale
ment vis-à-vis des Sociétés nationales, et une autre 
Société reprend la suggestion d'un certain partage 
des pouvoirs entre la Ligue et les Sociétés natio
nales .

2. Catégorie spéciale de résolutions

Une procédure qui donnerait à certaines résolutions 
un caractère contraignant, serait acceptée par six 
Sociétés.

Sept Sociétés expriment leurs réserves ou s'y 
opposent.

A noter qu'une Société entend que le CICR garde son 
indépendance vis-à-vis des organes directeurs, multi
nationaux, de la Croix-Rouge ("A majority vote of the 
League should not bind the ICRC. Nor should the ICRC 
be bound by a majority vote of the International 
Conference as it obtains its authority from the 
Conventions.").
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F. Chapitre 12 : Le CICR

1. Maintien de la mono-nationalité

Les Sociétés nationales n'avaient pas été inter
rogées sur ce point. La plupart s'expriment, pour
tant, pour soutenir le caractère spécifiquement indé
pendant et neutre du CICR, et son statut propre.

Seule une Société propose l'internationalisation du 
Comité.

2. Recours à des conseillers et experts non suisses

Sur la vingtaine de Sociétés nationales qui s'ac
cordent à reconnaître le bien-fondé de cette propo
sition, 7 font entendre la voix de la prudence : 
l'indépendance et l'autorité finale du CICR ne doivent 
pas en être affectées (deux Sociétés). Mieux vaut 
que le personnel permanent, au Siège, soit suisse 
(deux Sociétés).

Le CICR serait donc bien avisé de se borner à un 
recrutement limité de conseillers et de personnel 
technique temporaire, qu'il choisirait et formerait 
lui-même (trois Sociétés).

G. Chapitre 13 : L'Institut Henry-Dunant

Les nombreuses propositions qui sont faites quant au 
rôle de 1'IHD pourront être réunies dans un document 
ad hoc.

On retiendra notamment que l'IHD ne doit pas devenir 
un organe de la Croix-Rouge internationale (quatre 
Sociétés).

Seule, une Société propose que l'organe directeur de 
l'IHD soit un vaste collège réunissant les représen
tants d'une quinzaine de Sociétés nationales, élus par 
le Conseil des Gouverneurs ou le Conseil des Délégués.
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H. Chapitre 14 : La Croix-Rouge internationale

1. Le concept

Là encore, une tendance assez générale à vouloir 
montrer plus d'unité et d'universalité, mais aussi 
des mises en garde : la force de la Croix-Rouge 
réside dans une libre association d'organes auto
nomes, et son efficacité dans une diversification 
qui lui permet d'agir dans de nombreux types de si
tuations. Ainsi, une Société fait état du "Paradoxe 
de la Croix-Rouge" : "One element may perform when 
others are bound".

Sont d'accord avec la proposition : 9 Sociétés natio
nales .

Expriment des réserves : 6 Sociétés nationales.

En restent au statu quo ou renvoient pour plus ample 
examen : 7 Sociétés nationales.

2. Les structures

a) Conférences internationales_de_la_Croix2Rou2e

Pour le maintien de l'intervalle de 4 ans :
6 Sociétés nationales.

Pour de plus longs intervalles, avec, en cas de 
besoin, des sessions extraordinaires sur des 
objets bien déterminés : 4 Sociétés nationales.

Les propositions concernant le rôle de la Confé
rence ont le soutien de trois Sociétés.

Six Sociétés sont prêtes à faire à l'ONU une place 
officielle à la Conférence (l'une d'entre elles 
précise : "... pourvu que l'ONU adhère aux 
Conventions de Genève") et une Société s'oppose. 
Pour deux Sociétés, le statut d'observateur pour
rait être accordé aux agences spécialisées.
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b) Conseil_des Délégués

Le développement du rôle du Conseil des Délégués 
est approuvé par 12 Sociétés nationales.

Deux Sociétés jugent que le Conseil des Délégués 
fait double emploi avec la Conférence internatio
nale ou avec le Conseil des Gouverneurs et qu'il 
peut être supprimé.

c) Commission_permanente

Rôle à élargir, notamment pour resserrer les liens 
entre les trois composantes de la Croix-Rouge 
internationale : 7 Sociétés nationales. En re
vanche, une Société ne reconnaît pas à la Commis
sion permanente un rôle "d'harmonisateur" émanant 
du Conseil des Délégués.

Pourrait être supprimée, ses mandats étant repris 
par le Conseil des Délégués ou les organes diri
geants de la Ligue : 2 Sociétés nationales.

Sont également proposées des modifications dans sa 
composition :

. . . Davantage de représentants des Sociétés natio
nales ;

... en plus des représentants de la Ligue et du 
CICR : 5 membres élus par la Conférence inter
nationale à titre personnel, mais appartenant 
à la Croix-Rouge;

. . . égalité de représentation pour la Ligue et le 
CICR, sans "members at large".

Une Société considère que la présence de 5 repré
sentants gouvernementaux ne se justifie que pour 
la préparation de la prochaine Conférence interna
tionale et que si les Gouvernements insistent sur 
ce droit, il conviendrait que la Croix-Rouge crée 
un autre organe qui lui soit propre, composé d'en
viron 4 représentants du CICR et autant de la Ligue 
avec une présidence "neutre".

La proposition du Rapport selon laquelle la Commis
sion permanente dépendrait du Conseil des Délégués 
est partagée par 8 Sociétés.
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3. Les emblèmes (p. 136, 1-4)

Scepticisme : le statu quo reste encore la moins 
mauvaise solution (quatre Sociétés). Idéalement, 
toutes les Sociétés nationales qui portent la croix 
rouge souhaiteraient que l'on y revienne.

La proposition 3, selon laquelle chaque Société na
tionale pourrait charger l'emblème de son signe par
ticulier, serait admise par 8 Sociétés.

Deux Sociétés admettraient la croix conjointement avec 
le croissant.

Quatre Sociétés nationales s'opposent à toute admis
sion d'un nouvel emblème de plus.

Seule une Société propose un nouvel emblème unique : 
le cercle rouge.

I. Chapitre 4 : Autres grands sujets d'intérêt pour la 
Croix-Rouge

1. Les valeurs humanitaires

Deux points de vue s'opposent : un réexamen basé 
sur le Rapport C'A thorough investigation of the 
philosophy behind Red Cross work should be carried 
out"); une prudente réserve f... very real difficulties 
to define too closely a Red Cross philosophy . . . risk 
to inhibit the limited solution that can mean half a 
cake instead of no cake at all").

Sont d'accord, en général, avec les thèses du Rapport, 
notamment la définition résumée (p. 36, par. 4), et 
la nécessité de réénoncer plus clairement la "philo
sophie" de la Croix-Rouge : 18 Sociétés nationales.

Pour le statu quo ("l'analyse et les suggestions du 
Rapport sont très dangereuses") : 3 Sociétés.

Une Société se réfère à sa définition du rôle fonda
mental : protection, assistance, services à la com
munauté, et une autre à la devise "Per humanitatem 
ad pacem".
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Propositions individuelles : "solidarité et partici
pation active"; "simplifier, à partir de l'être 
humain dans le besoin"; "protection et assistance, 
santé, bien-être, paix"; "remplacer tous les prin
cipes adoptés par : humanitarisme, impartialité, 
unité, universalité, ainsi que des principes opéra
tionnels tels que proportionnalité, organisation 
démocratique, "readiness"", etc.

2. La Paix

Sont favorables, en substance, aux recommandations 
du Rapport, notamment au conseil de "ne pas considé
rer "l'oeuvre de paix" comme une fonction séparée" 
(p. 43), et d'user de la voie indirecte, à travers 
les idéaux et principes, les objectifs et les acti
vités : 10 Sociétés nationales.

Partagent ce point de vue, mais y ajoutent une note 
d'alarme et des appels à la prudence : 10 Sociétés 
nationales, soit un total de 20 avec celles qui pré
cèdent .

N'excluent pas une action directe : Une Société 
"... objectives to be set for active contribution 
by the Red Cross". Une autre "... direct action 
only if in conformity with Red Cross principles . . . 
should always be closely related to Red Cross 
activities as a whole".

Renvoient à la Conférence de Belgrade (1975) et à 
son programme d'action : 8 Sociétés nationales.

A noter la position d'une Société, qui conclut : 
"Red Cross should stop debating peace as such on 
the grounds that . . . Red Cross programmes work for 
peace ... If there must be a consideration of peace 
then it should be given to, say, Swiss experts to 
examine and draw up proposals.".
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III. AUTRES THEMES GENERAUX

A. Coopération CICR - Ligue

De la plupart des réponses sur la plupart des sujets, 
se dégage l'opinion plus ou moins clairement exprimée 
que les relations entre le CICR et la Ligue ne sont pas 
satisfaisantes, et que la coopération entre les deux 
institutions doit être renforcée.

Les attributions de compétence ne sont clairement pré
cisées qu'en matière de protection où, comme on l'a vu, 
11 Sociétés nationales reconnaissent sans ambiguïté 
l'autorité du CICR ("rôle directeur" : ou "ultimate 
authority").

L'assistance relève de la Ligue (moins nettement, peut- 
être) et des Sociétés nationales. Seule, une Société 
aborde la question des secours en zones de conflit : 
"Assistance is League - based, supplemented always by 
National Societies, and in conflict areas by the ICRC 
in effective coopération with the League".

1. Organe de coordination, selon l'accord de 1969

- pourrait dépendre de la Commission permanente :
1 Société nationale;

- le Conseil des Délégués devrait coopérer avec 
l'Organe de coordination pour ce qui concerne 
les relations entre le CICR et la Ligue :
1 Société nationale;

- cet Organe devrait avoir un caractère permanent :
1 Société nationale.

2. Groupe technique commun à créer pour les actions 
de secours 

proposé par deux Sociétés.
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B. La Croix-Rouge et la Jeunesse

Trois Sociétés constatent que cette importante question 
n'a pas été traitée dans le Rapport.

C. Les problèmes financiers

Plusieurs Sociétés nationales évoquent le problème des 
moyens financiers, l'une d'entre elle constatant que ce 
domaine a également été négligé.
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ANNEXE 1

39 réponses reçues

Afrique du Sud
République fédérale d'Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Colombie
Corée (République)
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Fidji
France
Grèce
Guatémala
Hongrie
Inde
Indonésie

Irlande
Jamahiriya arabe libyenne
Jordanie
Liechtenstein
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
République démocratique allemande
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
U.R.S.S.
Vietnam
Yougoslavie

Iran


