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Introduction

La réévaluation du rôle de la Croix-Rouge fut le thème central tant du Conseil 
des Délégués que des trois Commissions de la XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge en 1977, à Bucarest. Dans sa Résolution II, après avoir exprimé sa 
reconnaissance au directeur de 1'Etude sur la réévaluation, M. D. D. Tansley, la 
Conférence internationale constatait avec satisfaction que les membres de la 
Croix-Rouge internationale avaient déjà pris en considération les commentaires et 
suggestions de 1'Etude et elle priait le CICR et la Ligue :

"a) d'établir individuellement et conjointement des procédures permettant de déterminer, 
dans l'Etude, les questions qui demandent à être étudiées plus avant et de les 
soumettre à l'examen des réunions de la Croix-Rouge appropriées,

b) de faire rapport aux organes compétents sur les actions entreprises et les progrès réalisés".

En conséquence, le CICR et la Ligue ont établi conjointement le présent rapport 
à l'attention du Conseil des Délégués d'octobre 1979. Ce rapport résume et compare sous 
la forme de tableaux en cinq colonnes les analyses et propositions de "Un ordre du jour 
pour la Croix-Rouge" (Rapport Tansley) avec celles du document "Le CICR, la Ligue et le 
Rapport Tansley", qui transmettait aux participants à la Conférence de Bucarest le 
résultat des premières réflexions des deux institutions à propos du rapport final sur 
la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. La colonne A reprend l'analyse de Tansley 
et la colonne B celle du document "Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley", alors que 
les colonnes C et D présentent leurs suggestions respectives. Quant à la colonne E, 
intitulée "Suites données et à donner", elle contient les références aux résolutions 
pertinentes de la Conférence de Bucarest, elle mentionne les actions entreprises depuis 
lors et elle informe sur les suites qu'il est prévu de donner aux questions restées en



suspens qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à Bucarest. Pour étudier ces 
dernières, le CICR et la Ligue ont créé trois groupes de travail conjoints :

- assistance,

- développement des Sociétés nationales et

- information.

On s'apercevra, en étudiant le point No XII du présent document, qui concerne 
les forces et faiblesses des Sociétés nationales, que la colonne E demeure vide. 
La raison en est que le CICR et la Ligue considèrent qu'il s'agit d'un domaine qu'il 
appartient aux Sociétés nationales d'étudier elles-mêmes. On notera d'ailleurs que 
le dernier alinéa de la Résolution II "invite toutes tes Sociétés nationales à poursuivre 
le processus de réévaluation amorcé par l'Etude et à mettre en pratique les propositions issues de ce 
processus qui pourraient leur être utiles".



1.
Point No I .Principes fondamentaux et valeurs humanitaires

Section unique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Depuis Dunant, va-’ 
leurs humanitaires 
ont peu changé, 
mène s'il règne 
quelque confusion 
sur l'ensemble des 
valeurs de la CR. 
A Vienne, 1965, 
proclamation de 7 
principes fonda
mentaux .
(pp. 34-35)

1. Inopportun dégager 
d'autres valeurs huma
nitaires que 7 prin
cipes fondamentaux 
proclamés 
(Vienne 1965).
Mais nécessité les 
faire mieux connaî
tre.
(pp. 52-53).

Complètement repenser 
et réénoncer la philo
sophie de la CR. 
Définir ses idéaux 
d'une manière simple 
et très claire.
(p. 38).

L'IHD rédigera com
mentaire simple et 
accessible des 7 
principes fondamentaux 
(p. 53).

texte rédigé par 
l'IHD et déjà 
publié.

2. Principes

2.1.1. principe de 
base :

- aider humains 
en détresse

2.1.2. principe secon
daire : sans 
discrimination

2.2. deux directives 
d'action :

2.2.1.agir avec ac
cord des auto
rités

2.2.2.action tempo
raire habituel
lement.
(pp. 35-36)



2.
Point No II Le Rôle fondamental de la Croix-Rouge

Section 1 : le Rôle fondamental proprement dit

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Sous peine incapa
cité agir carme un 
véritable mouvement, 
nécessité redéfinir 
rôle fondamental CR.

2. Orientations

- futurs besoins 
humanitaires

- tradition CR, 
capacité.
Limitation

3. Implications

3.1. pour SN :
aura une signi
fication à tous 
les échelons de 
la Société,

3.2. pour CICR et
Ligue : 
aura répercus
sions sur leur 
collaboration 
et leurs rôles 
respectifs.
(pp~. 64-65-67-68)

La définition suggérée 
par Tansley (voir C.) 
ne rencontre pas un 
écho favorable au 
sein du mouvement, qui 
considère que Tansley 
n'a pas accordé aux 
activités de santé et 
bien-être social la 
place qu'elles 
méritent.
(p. 3).

Rôle fondamental CR 
est assurer secours 
d'urgence sur base 
inconditionnelle et 
impartiale si besoin 
de protection et 
d'assistance se 
manifeste lors de 
catastrophe naturel
le ou conflit. 
Ce rôle n'est pas 
exclusif des autres 
rôles de la CR.
(p. 65).

Le Document propose 
une définition très 
large basée sur les 
principes fondamen
taux (surtout le 
principe d'humanité) 
incluant la promotion 
de la santé et du 
bien-être social. 
(Elle ne reprend pas 
la notion d'urgence). 
(P. 4).



3.
Point No II Le Rôle fondamental de la Croix-Rouge

Section 2 : autres activités

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Nil. Importance reconnue 
des activités de 
bien-être et santé, 
(p. 3).

1. S.N. devraient 
s'occuper de servi
ces à la communauté

1.1. si ces activités ne 
compromettent pas le 
rôle fondamental

1.2. avec priorité à 
celles qui lui 
sont liées.

2. Activités

2.1. dans les pays en 
développement :

- protection 
sanitaire et 
lutte contre 
maladie

2.2. dans les pays 
développés :

- combler les 
lacunes

- s'occuper de 
certains groupes 
aux besoins non- 
satisfaits .

(pp. 65-66).

Définition de la 
section 1 comprend 
la mention que la 
CR "contribue à la 
promotion de la santé 
et du bien-être 
social".
(P. 4).



4.Point No II Le Rôle fondamental de la Croix-Rouge

Section 3 : solutions de remplaçaient du Rôle fondamental

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Première solution : 

considérer le rôle 
fondamental conme 
exclusif du mou
vement CR.

Deuxième solution :

mettre l'accent 
au maximum sur 
mission humanitaire 
de la CR.

Mais le rapport 
Tansley rejette 
l'une et l'autre 
et revient sur sa 
proposition (cf 
section 1 lettre C): 
un rôle fondamental 
non exclusif.
(p. 66-67).

Si solution de rem
placement il y a, 
c'est le texte propo
sé par le Document à 
Bucarest (cf section 1, 
lettre D)

Nil. Un texte a été 
proposé par la 
Ligue et le CICR.
(p. 4).

A la conférence 
internationale de 
Bucarest une résolut 
a été adoptée sur la 
définition de la 
"mission de la CR." 
(Le libellé de cette 
résolution est très 
proche de celui 
proposé par le 
Document.
Cf. Section 1, 
lettre D.). 
Resolution No I.



5.Point No III Protection

Section 1 : Généralités et définitions

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Protection assurée 
par CR comprend
3 catégories

1.1. contribution au 
développement du 
D.I.H.,

1.2. à l'application 
du D.I.H.

1.3. diplomatie ad hoc 
pour motif huma
nitaire, en l'ab
sence de D.I.H.

2. Réputation CR pour 
action protectrice 
est bonne.

3. CR la plus forte 
dans efforts pro
tection appliquée, 
avec ou sans aide 
du D.I.H.

4. Cependant fonction 
de protection mal 
répartie dans mou
vement CR.
(pp. 69-22-23)

Note : sous 1, on peut 
aussi ajouter la dif
fusion du D.I.H. (cf 
section 3.)

1. Protection et assis
tance sont liées 
dans l'action.

2. Aucune définition, ni 
dans le rapport 
Tansley, ni dans les 
Conventions, ni dans 
les statuts de la 
CRI.
Cependant :

2.1. La protection est 
l'action qui s'exer
ce au bénéfice des 
victimes de con
flits armés ou de 
troubles intérieurs 
se trouvant au pou
voir d'une autorité 
adverse ou d'une 
autorité qui ne 
leur assure pas des 
garanties adéquates

2.2. la protection con
siste aussi à déve
lopper, diffuser, 
faire appliquer
et respecter le 
D.I.H. 
(pp. 18-19)

1. Protection = 
domaine de l'unicité 
du mouvement.

2. Cette unicité doit 
être partagée par 
l'ensemble de la CR.

3. Le CICR doit con
tinuer à être le 
foyer de l'action 
de protection.

4. Un climat de sou
tien se manifeste 
en faveur d'une 
attitude plus 
dynamique de la CR. 
(p. 69).

Cf propositions des 
sections 2 à 8.



6.
Point No III Protection

Section 2 : la protection par le développement du Droit international humanitaire(D.I.H.)

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Apport CR et sur
tout CICR depuis 
1864 est bon.

Nil. 1. CICR devrait pro
poser élaborer 
protocoles facul
tatifs ou régionaux.

Nil. - une étude est en 
cours au CICR

2. Cependant 
faiblesses :

2.1. déférence exces
sive CR pour 
gouvernements

2.2. dans son effort 
pour éviter la 
"politique", 
absence, en géné
ral, de tentative 
ouverte d'exercer 
une influence 
pour des buts 
humanitaires

2. Entreprendre plus 
tôt avec Ligue et 
SN planification des 
Conférences diplo
matiques pour ren
forcer action des SN.

2.3. pas d'engagement 
de tout mouvement 
CR

2.4. légalisme conser
vateur du CICR 
pdt CDDH.
(pp. 22-23)

3. Jouer rôle plus 
actif pdt les CD. 
(pp. 71-72)



7.
Point No III Protection

Section 3 : la protection par la diffusion du D.I.H.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Méconnaissance m&ne 
au sein CR :
- de l'action 

protectrice
- du D.I.H.
- de la CRI
(pp. 23, 53)

1. On reconnaît mécon
naissance des prin
cipes CR et des 
Conventions de Genève 
(CG)

1. Simplifier le droit, 
au moins pour 
1'information.

2. Apparition tendance 
d'accepter renfor
cement du rôle 
protectif (notam
ment action faveur 
détenus politiques) 
(pp. 23, 70)

2. Séminaire européen 
Varsovie 1977 a dégagé 
trois lignes direc
trices :

2.1. même si diffusion 
DIH devoir Gouver
nements doit être 
préoccupation ma
jeure SN,

2.2. diffuser les CG 
avec principes CR,

2.3. diffuser aussi 
"esprit de paix", 
(pp. 25-26)

2. Approche régionale, 
en associant valeurs 
CR avec valeurs 
cultures locales.

3. Les SN devraient 
faire beaucoup plus 
(création d'un poste 
de spécialiste de
la protection).

4. Obtenir des Etats 
qu'ils remplissent 
leur devoir de 
diffuser le D.I.H. 
(pp. 71-73)

1. Simplifier le droit

1.1. résumer principes 
fondamentaux du
D.I.H.
(p. 27)

1.2. CICR publiera série 
d'ouvrages
(p. 29)

2. Approche régionale 
déjà amorcée par 
délégations CICR et 
séminaires régionaux 
CR, etc.
(pp. 29-30)

3. CICR bénéficiera 
appui Ligue (cf. 
nouveaux statuts 
Ligue art. 5)
(p. 31)

4. Etats : sans carmen- 
taire. (sinon sous
B.2.1.)

Les 7 règles fonda
mentales du D.I.H. 
ont été publiées 
dans la Revue 
internationale de 
la Croix-Rouge en 
sept.-oct. 1978

Cf. programme d'ac
tion de la Croix- 
Rouge dans le domaine 
de la diffusion du 
D.I.H. et des principes 
et idéaux de la Croix- 
Rouge (1978-1981)

Cf. supra

Cf. supra

of. Résolution No VII 
de la Conférence inter
nationale de Bucarest, 
1977



8.
Point No III Protection

Section 4 : activités de protection conventionnelles

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. En fait, la CR a 1. Nil. 1. Mobiliser tout le 1. Mobiliser tout mou-
une sorte de mono- mouvement CR, et vement CR.
pôle dans l'action notamment les SN 1.1. SN
de protection.
(P. 70)

pour leur influence 
au plan national.
(p. 70)

1.1.1. SN dans pays en 
conflit:

- obtenir du GVT appli-
cation C.G.

2. Le mouvement lais- 2. la neutralité lie 2. Le CICR ne devrait - montrer importance
se cette fonction tout mouvanent CR, pas refuser de de- protection CICR
au CICR, ce qui non seulement CICR, venir automatique- - visiter détenus en
est une limitation mais les SN et la ment substitut d'une collaboration avec
fâcheuse. Ligue ne jouissent puissance protec- CICR
(pp. 23-24) pas de la mâne in- trice 1.1.2.SN pays extérieurs 

au conflit :
dépendance que le 
CICR, ce qui est 
confirmé par les tâ-

(P. 74)

- participer à protec-

ches données aux CICF tion si CICR ou tou-
attribuées par les tes parties le de-
C.G., les Statuts mandent

CRI et les Résolu- 1.1.3. toutes SN doi-
tions des Conf.I.C.R. vent préparer la

3. Autre critique

(pp. 18-19) protection.

1.2. Ligue

concernant choix 1.2.1. art. 5.1.1. nou-
domaines d'action veaux statuts
prioritaires. 
(p. 22)

1.2.2. accord Ligue-
CICR 1969

1.2.3. art. 81 para 2 et
3 du Protocole I.
(pp.19,20,24)

2. CICR Substitut auto- Cf. article 5, ch.4,

matique : Nil. Protocole I.



Point No III Protection 9.

A. Analyse Tansley

1. L’activité protec
trice "ad hoc" la 
plus importante 
actuellement.

2. Risque réel de dis
persion des efforts 
CR, qui doit limi
ter ses activités 
aux détenus politi
ques. (pp.75-76)

Section 5 ; activité de protection non-conventionnelle (Ad hoc)

B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Dans les situations 
"extra-conventionnel
les", le CICR agit
en vertu de son droit 
d'initiative univer
sellement reconnu, de 
Résolutions des Conf. 
Intem. CR et de 
l'art. VI para 5 des 
statuts CRI.

2. C'est le cas pour les 
troubles intérieurs 
et les tensions 
internes.
(pp. 36-57).

3. Le CICR s'intéresse 
aux conditions de dé
tention des personnes 
incarcérées.

1. Etendre action de 
la CR.

2. Mieux informer sur 
action CICR.

1. Etendre action du 
CICR.

2, Mieux informer sur 
action CICR pour:

4. Après la fin de la 
2ème guerre mondiale 
le CICR a visité 
environ 300.000 dé
tenus dans 72 pays de 
4 continents.

5. Méthode de visite par 
CICR:visites pério
diques approfondies, 
de tous les détenus, 
avec E.S.T. discus
sions à tous niveaux
et rapports confiden-

3. S'assurer le soutien 
de tout le mouvement 
mais tâche spécifi
que du CICR : 
visiter les détenus.

4. Concentrer intérêt 
CR sur détenus po
litiques.
(pp. 75-76)

tiels aux autorités détentrices. (pp. 37-40)

3, Obtenir meilleur 
soutien des SN 
(p. 111)

4. Concentrer intérêt CR 
sur détenus politi
ques : implicitement 
mais clairement, le 
Document partage 
l'avis du R.T.
(pp. 37-40)



10.Point No III Protection
Section 6 : participation des SN à la protection

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Au cours des ans 
l'objectif primitif 
de la CR est quel
que peu tanbé dans 
l'oubli.
L'aide à ceux qui 
se trouvent dans 
des situations de 
conflits a cessé 
d'être une des 
préoccupations 
d'ensemble du 
mouvement.
La plupart des SN 
se sont tournées 
vers d'autres 
activités.
(p. 24)

1. La protection est 
l'affaire de tous 
les membres de la CR. 
SN et Ligue aussi 
liées par neutralité 
et impartialité.

2. Mais le CICR est 
mieux placé pour 
s'y livrer.

3. Le CICR associe à 
son travail les SN 
chaque fois que 
possible.
(pp. 18-19)

1. CICR doit demeurer 
le foyer de l'action 
protectrice de la 
CR.
Les SN doivent
1'admettre.

2. De son côté, le 
CICR doit admettre:

- l'utilité de 
l'apport des SN

- les limites de 
sa capacité. 
(P. 70) 

Cf. Section 4, lettre D, 
Ch. 1 et 2.

Le CICR et la Ligue 
doivent étudier ensembles 
les implications du rôle 
que doivent jouer les SN 
et la Ligue.
(pp. 19-20)

Cf. programme d'action 
de la Croix-Rouge dans 
le dcmaine de la dif
fusion du D.I.H. et 
des principes et idéaux 
de la Croix-Rouge. 
(1978-1981)



Point No III Protection 11.

Section 7 : évaluation de l'action de protection

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. La CR, plus particu
lièrement le CICRy 
doit assurer criti
que de l'action et 
continuité de l'effi
cacité .

2. Dans le développement 
du droit, les gvnts 
peuvent juger et 
faire connaître leurs 
jugements.

3. Dans le cas des 
détenus politiques 
il n'y a pas d'ob
servateur, ni d'éva
luateur .
(pp. 76-77)

1. CICR voit dans le 
dialogue avec:

- les autorités

- les détenus (EST)

une sorte d'évalua
tion continue auto
matique.

2. CICR, pour garder la 
confiance de ses 
interlocuteurs, ne 
peut confier une 
analyse à des tiers.

3. En revanche, la dis
cussion publique et 
détaillée de son 
action en général 
est possible.
(P. 111)

Revue périodique, par 
exemple à l'occasion 
de réunions régionales, 
de l'action de protec
tion du CICR.

Résultats:

- critique de cette 
action,

- enseignement et in
formation aux SN.
(P. 77)

Le CICR envisage favo
rablement la proposition 
Tansley. Il en évoque 
cependant les difficul
tés et les limites, tout 
en soulignant les consé
quences positives, notam
ment dans le domaine du 
soutien de son action.
(P. HD

En octobre 1978, lors 
de la réunion des
SN au CICR à l'occa
sion du Conseil exé
cutif de la Ligue, 
le thème choisi 
pour les débats fut 
la protection.

Une évaluation 
proprement dite de 
l'action de protection 
est possible et 
souhaitable si 
compatible avec les 
exigences de la 
discrétion.



Point No III Protection 12

Section 8 ; information et discrétion

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Politique de discré- 1. Discrétion d'autant 1. Publier sans indica- 1. Le CICR estime que la Le CICR informera:
tion exigée par l'ac- plus nécessaire au- tion de date, noms suggestion de publier - lors de réunions 

de Sociétéstion au bénéfice des jourd'hui en raison et lieux, la liste une liste de faits
victimes, mais d'un contexte haute- des problèmes rencon- anonymes n'aurait que

ment politisé: très. peu d'effet.
c'est une méthode de 
travail et non un

(p. 102) - selon D 2 et D 3.

goût du secret.
(p. 100) (Lors de l'appel 

solennel lancé

2. Limites à la discré- 2. Limites 2. Publier les vues de le 2. Concernant le centróle le 20.3.1979 à

tion: sans s'insti- CR sur les mesures à des armements, le CICR
propos du conflit 
de Zimbabwe-Rhodésietuer en juge suprana- 2.1. la discrétion ne prendre dans l'intérêt a estimé dans le passé le CICR a donné untional le CICR doit concerne que les des civils pour le ne pouvoir se prononce ' ’ exemple.)s'affirmer comme une activités de pro- contrôle des armementE Cependant, dans l'ave-

voix et une conscience : tection indiscriminés. nir le CICR s'exprime-
dans certaines situa
tions. 2.2. en cas de viola- 3. Si une institution de

ra comme pour viola
tions du droit humani-tions graves des la CR constate des taire.

3. Critiques principes humani
taires , la discré-

faits répréhensibles 
et que la partie ccn-

(p. 103)

3.1. pratique (discré
tion) CR jugée 
inconsistante

tion n'est pas 
règle absolue, mais 
pour faire entendre

cernée n'y remédie 
pas, la CR devrait 
révéler ces faits

3. Violation des C.G. et 
des principes fonda
mentaux , le CICR s'ex-

3.2. discrétion confor
table

voix CICR, il faut:

2.2.1. publicité favora-
avec le maximum de 
publicité.

primera de quatre 
manières différentes

ble victimes (P. 101)
- pour autorités 

concernées 2.2.2. constats directs 
par délégués.
(P. 101)

4. Politique de CR de
vrait être réexaminée. 4. Activités extra-C.G.

- pour CR.
(pp. 73-74)

Il n'est plus accep
table que les autori
tés officielles conti-

CICR s'exprimera dans 
certaines limites (par 
exemple concernant

nuent en secret à refus opposé à ses
violer les normes de offres de services.)
la carmunauté.
(p. 74)

(pp. 103-104)



Point No IV Assistance en cas de conflits armés

Section unique

13.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Forces 1. Nil sur efficacité Cf. lettre C, point VIII. 1. Cf. lettre D,

1.1. bonne réputation
CR. point VIII.

de la CR.

1.2. - action fut la 2. Conflit international 2.1. SN dans un pays
plus efficace 
quand s'est 
limitée à phase

2.1. application de l'ac 
cord Ligue-CICR 
1969

atteint par conflit 
armé ou "situation 
analogue" peut

d'urgence mettre sur pied une
- CR = richesse 2.2. collaboration aussi action d'assistance

d'expérience avec les SN des 2.2. SN d'un pays exté-
rivalisant avec pays en conflit rieur au conflit
n'importe quelle peut prendre part
organisation à l'action d'assis-

1.3. en raison impartia- tance.
lité souvent seul 
agent opérationnel.

(P. 20)

(P. 25) 3. Art. 81 Protocole I: 3. Dans pays atteint par
parties au conflit conflit armé et catas-

2. Faiblesses doivent: trophe naturelle,
2.1. tendance à l'isole- 3.1. faciliter les CICR favorable à meil-

ment activités CICR leure planification
Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue2.2. absence de profes

sionalisme
3.2. faciliter les acti-

et propose création 
d'un groupe conjoint

vités Ligue d'étude Ligue-CICR. sur l'assistance.
2.3. collaboration in- 3.3. faciliter les acti- (p. 22)

suffisante entre vités des "organi-
Ligue et CICR. sations respectives

3. En conclusion: CR."
(pp. 21-22-24)

Opinion positive mais 
la CR doit s'adapter 
aux changements du 
milieu international, 
(pp. 27-29)



Point No V 14.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 1 : efficacité des activités d'assistance

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Tendance sur les 
plans nationaux et 
internationaux à 
s'isoler des autres 
acteurs, réticence 
à conduire des 
opérations conjointes

2. Nécessité, maintenant 
que d'autres acteurs 
existent dans le sys
tème international 
des secours, de meil
leure coopération 
internationale.
(pp. 27-28)

3. Si la CR cherche un 
rôle de leader, il 
faudra qu'elle mette 
en action et trouve 
des arrangements de 
travail plus étroits, 
(p. 78)

3. Sur le plan national, 
plusieurs sociétés 
sont les organisa
tions dirigeantes 
dans leur pays. 
(Statut spécial 
d'auxiliaire des 
pouvoirs publics). 
(p- 5)

3. La CR doit chercher 
à se faire reconnaî
tre comme l'ONG diri
geante à l'intérieur 
de tout système , (in
ternational de secourt 
en cas de catastro
phes) qui pourrait 
se développer dans 
les années à venir.
(p. 77)

3. La Ligue estime que 
cela pourrait être 
le résultat d'une 
action efficace du 
mouvement CR, mais 
que la prééminence 
n'est pas un but 
en soi.
(p. 5)



Point No V 15.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 2 ; limiter les interventions à la phase d'urgence

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Meilleurs résultats 
CR obtenus pendant 
la phase d’urgence 
(dans conflits, 
catastrophes natu
relles, épidémies), 
(p. 26)

1. Il est difficile de 
définir objectivement 
la fin de la phase 
d'urgence,

1.1. souvent, mais pas 
toujours, la phase 
d’urgence est ter
minée quand les 
secours gouverne
mentaux arrivent:

- bilatéralement

1. CR à tous les niveaux 
doit se confiner à 
la phase d'urgence;

1.1. Il devrait être 
possible de définir 
la phase d'urgence 
par le type de ser
vices procurés par 
la CR,

1.2. mettre davantage 
l'accent sur la 
qualité des servi
ces et moins sur 
leur diversité.

2. Tendance au sein du 
mouvement d’agir 
après la phase 
d'urgence

2.1. - reliquat de fonds
disponibles 
après l'urgence

2.2. - projets d'assis
tance amorcés 
par des donateurs 
(p. 80)

ou

- par des agences 
inter-gouverne- 
mentales

1.2. la phase d'urgence 
peut aussi être 
considérée terminée 
quand les services 
spécifiques d'assis 
tance de la CR ne 
sont plus néces
saires.
(P- 6)
Cf. D.l.l.

2.1. quand aux fonds en 
surplus, CR devrait 
les transmettre à 
d'autres agences 
plus qualifiées 
dans la réhabilita
tion;

2.2. concernant les 
projets amorcés par 
les donateurs, une 
politique générale 
et des directives 
d'action devraient 
lier la Ligue, le 
CICR et le Sociétés 
donatrices.
(p. 80)

2. les fonds de surplus 
après la phase d'ur
gence doivent être 
attribués à la Socié
té national concernée, 
pour développer sa 
préparation aux dé
sastres.
(p. 6)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance



Point No V 16.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 3 : famine ; politique et travail des Sociétés nationales

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Envergure et ccmplexi- 
té des réoéntes gran
des famines ont con
duit ttes les agences 
extérieures à s'occu
per de problèmes de 
développement de base,

La CR a été ainsi 
entraînée dans 
certains pays dans 
des opérations à 
long terme.
(p. 26)

2. Probabilité de famine 
dans beaucoup de ré- , 
gions du monde.
La CR appelée à 
intervenir. Il faut 
donc déterminer une 
politique précise 
pour la CR.
(p. 80)

La définition des res
ponsabilités CR et des 
mesures pratiques à 
prendre sont .des sujets 
qui retiennent l'atten
tion de la Ligue et de 
beaucoup de SN.
(P. 6)

Cf. Résolution XII de 
la XXXIIIème Session 
du Conseil des Gouver
neurs 1975.

1. Critère de base : 
caractère temporaire 
de l'action ou nature 
particulière.

Pour avoir une approche 
plus professionnelle des 
problèmes de nutrition, 
création à la Ligue d'un 
nouveau poste de conseil
ler à la nutrition.
(P- 7)

Cf. Résolution no. IV 
de la Conférence in
tern. de Bucarest, 
1977.

2. La SN recevant l'aide 
du mouvement doit 
être consultée : elle 
connaît ce qui est 
possible.

3. Parmi les différentes 
tâches des SN:

3.1. système d'alerte 
à la famine par 
ses volontaires,
en coopération avec 
les ONG

3.2. alerter leurs gou
vernements et faire 
pression pour qu'ils 
acceptent assistance 
internationale.
(p. 81)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance



Point No V 17.

i

Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 4 : efficacité au niveau international

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Administration des 
secours à l'échelle 
actuelle exige une 
planification rigou
reuse et une exécu
tion de qualité 
professionnelle. 
Cependant, tant au 
niveau national 
qu'international cer
taines méthodes 
datent de 20 ans.

2. La Ligue, manquant 
de mandat exprès, de 
personnel, d'équipe
ments et de program
mes, est empêchée 
d'atteindre le degré 
de professionnalisme 
requis aujourd'hui, 
(p. 28)

1. La Ligue ne voit pas 
dans ce dcmaine de 
problèmes sérieux. 
L'organisation du 
travail n'est pas 
statique. De plus un 
certain mouvement 
du personnel assure 
un examen critique 
des méthodes exis
tantes.
(p. 7)

La Ligue tirerait profit 
d'une analyse de système 
de son bureau de secours, 
ce qui permettrait des 
améliorations dans les 
statistiques, les conrnuni- 
cations et le traitement 
de l'info, et par consé
quent une aide plus 
efficace et plus humaine 
aux victimes.
(P. 82)

1. La Ligue reconnaît le 
besoin d'améliorer 
l'information relative 
aux opérations de 
secours et de prépa
ration, en particulier 
afin de fournir plus 
rapidement des infor
mations au public dont 
l'appui est indispen
sable.

Il a été décidé de 
créer un poste de 
"Relief information 
officer" au secréta
riat.
(P. 7)



Point No V 18.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 5 : financement des activités d’assistance de la CR

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D, Suggestions Document E, Suites données et 
à donner

1. La plupart des SN 
et la Ligue ne 
recherchent des 
fonds qu'après 
la catastrophe.

Le système de finance
ment actuel "ad hoc" 
doit se poursuivre, 
mais il convient d'en
visager d'autres métho
des compléuentaires.
(p. 8)

1. La CR doit renforcer 
son système de garan
ties financières actuel, 
afin qu'il puisse 
réagir plus vite aux 
demandes.

1. La Ligue discute à 
présent de la manière 
d'élargir son système 
de garantie financière, 
vieux maintenant de 
plus de 4 ans.

2. On n'a généralement 
pas envisagé que les 
gouvernements et 
même une partie du 
public puissent con
tribuer ou garantir 
des contributions 
pour un montant 
donné, sachant qæ 
des catastrophes se 
produiront.
(P. 28)

2. Ensuite la CR pour
rait faire appel de 
façon plus systéma
tique aux ressources 
de gouvernements. 
Les SN devraient 
intervenir auprès 
de leurs gouverne
ments;

2.1. soit les gouverne
ments participent 
à un système de 
garantie de la CRI,

2.2. soit les gouverne
ments réservent à 
la CR un certain 
pourcentage de 
leurs prévisions 
budgétaires affec
tées aux désastres, 
(p. 85)

2. Un fonds de réserve 
pour l'assistance en 
cas de désastre est 
nécessaire. Des SN, 
fondations et d'autres 
sources pourraient 
être approchées pour 
son financement ini
tial et sa réalimen
tation ultérieure. 
Mais c'est une entre
prise de longue 
haleine et difficile, 
(p. 8)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance.



Point No V Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 6 : personnel et professionnalisme

19.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Nécessité du 
professionnalisme 
à la CR.
Cf. Sections 1 et 4.

2. La CR doit être 
capable de bénéfi
cier de l'expérience 
des autres organisa
tions.

1. La Ligue pense qu'on 
n'insistera jamais 
assez sur l'impor
tance du service 
volontaire dans les 
activités d'assis
tance. Le mouvement 
CR est fondé sur des 
volontaires disponi
bles et bien entraî
nés.

2. En bref, il n'y a 
pas de contradiction 
entre le profession
nalisme et le volon
tariat. Ils sent 
complémentaires.
(p. 9)

1. La CR doit profes
sionnaliser les 
activités d'assis
tance qui n'ont pas 
recours au volonta
riat. Elle doit 
distinguer clairement 
entre ses activités 
professionnelles et 
les autres.

2. Une raison d'être 
majeure des organi
sations de Genève 
est de fournir du 
personnel profes
sionnel.

Nil.

3. De plus, l'assis
tance ne signifie 
plus d'envoyer en 
hâte de la nourri
ture, des médica
ments, etc. C'est 
une fonction très 
complexe qui implique 
des activités diver
ses et une planifi
cation précise.
(P. 78)

3. Le professionnalisme 
est aussi nécessaire 
sur le plan national, 
(pp. 77-78)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance



Point No V 20.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 7 : style des opérations dans les pays en développement

A, Analyse Tansley B, Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. La racine du problème 
semble être de savoir 
se détacher du con
cept de charité et 
de préserver la di
gnité des receveurs 
(SN).

Le secrétariat de la 
Ligue s'est efforcé de 
travailler dans la 
ligne des recommanda
tions Tansley, mais ses 
efforts sont handicapés 
par la capacité et la 
volonté de coopération

1. Il faudrait abandon
ner l'approche chari
table pour celle de 
la sécurité sociale, 
reçue comme un droit.

Nil.

2. SN du tiers monde 
souffrent de plus 
en plus de la néces
sité d'accepter des 
délégués européens 
des SN donatrices ou 
de la Ligue.
(p. 28)

des sociétés partici
pantes dans la planifi
cation et exécution des 
opérations d'assistance, 
(p. 9)

2. Les SN donatrices 
doivent se poser 
des questions sur 
les aspirations des 
SN des pays en déve
loppement:

- partager les déci
sions de planifi
cation,

- transfert de res
ponsabilité au 
personnel local,

- utiliser des délé
gués Ligue de pro
venance non-euro
péenne.
(p. 81-82)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance



Point No V 21.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 8 ; vue plus large des possibilités

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. D’une façon générale, 
dans l'assistance,
la CR, n'est plus le 
pionnier qu'elle fut. 
Elle'répugne à inno
ver et à prendre des 
risques.
(pp. 55-76)

2. De l'expression 
d'opinions diverses, 
la réévaluation ré
vèle une tendance 
générale des gouver
nements et d'autres 
entités à accepter 
une attitude plus 
militante de la CR 
dans le dcmaine de 
l'assistance.
(p. 80)

La Ligue souscrit aux 
avis de Tansley: "la 
CR devrait avoir une 
vue plus large des 
possibilités qui s'ou
vrent à elle dans le 
dcmaine de l'assistance1 
à condition qu'elle 
reste dans les limites 
de ses capacités et 
compétences.

Une des possibilités 
des plus importantes 
est d'être le porte- 
parole ou l'avocat de 
ceux qui n'ont pas 
d'autres moyens de 
faire connaître leur 
détresse et d'obtenir 
ainsi de l'assistance, 
(p. 10)

1. La CR devrait avoir 
une væ plus large 
des possibilités 
qui s'ouvrent à elle 
dans divers domaines 
de 1'assistance.
(p. 77)

2. La CR progresse, 
mais pourrait faire 
plus:

2.2.1. comme porte- 
parole des 
victimes

2.2.2. en persuadant les 
gouvernements 
d'accepter les 
secours interna
tionaux

2.2.3. en alertant l'opi
nion sur les 
souffrances crois
santes du tiers- 
monde

1. Au plan international, 
la CR devrait utili
ser son influence 
considérable pour 
ceux qui sont aujour
d'hui ou peuvent deve
nir demain les vic
times de catastrophes 
naturelles.

2. Au niveau local, 
cette influence 
pourrait être utili
sée de diverses 
manières:

- afin de prévenir 
les catastrophes

- ou d'en réduire 
les effets.
(P. 10)

2.2.4. en mettant à dis
position des gvts 
les compétences 
des Universités 
et des org. intern.

2.2.5 en étant le 
leader des Offi.
(pp. 79-80)



Point No V 22Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 9 : collaboration avec d'autres institutions

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Une faiblesse de la CR 
est sa propension à 
s'isoler des autres 
organisations, agissant 
dans le domaine des 
secours, tant sur le 
plan local qu'interna
tional, même s'il existe 
des exceptions (WHO - 
UNICEF) ex. rapports 
insuffisants avec 
l'UNDRO.
(p. 27)

La Ligue réfute énergi
quement l'assertion de
M. Tansley en ce qui 
concerne sa coopération 
avec l'UNDRO et d'une 
façon générale avec les 
autres institutions des
N. U., aussi bien sur le 
terrain que sur le plan 
international.
(pp. 11-12)

1. Collaboration plus 
poussée avec l'UNDRO, 
notamment en utili
sant son réseau de 
ccnmuni cation.
(p. 83)

2. Collaboration sur le 
plan de l'inforina- 
tion avec les agences 
des N.U., la banque 
mondiale, les univer
sités, les instituts 
de recherches, etc.

3. Etroite collaboration 
à rechercher sur le 
terrain avec les 
agences des N.U. com
me WHO, UNICEF, UNDRO 
et les Ccnmissions 
économiques régiona
les.
(P. 84)

Nil.

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance



Point No V 23.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 10: Convention internationale sur les secours

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Tansley se réfère à une 
Convention sur les 
secours proposée vers 
les années 20, mais 
qui n'a pas rencontré 
l'appui de beaucoup de 
gouvernements. Il évoque 
aussi "les Principes 
et règles régissant les 
actions de secours de 
la CR", approuvés par 
les gouvernements lors 
des Conf. Int. CR de 
1969 et 1973, mais qui 
n'cnt pas toujours été 
appliqués.
(p. 84)

La Ligue et le CICR 
énumèrent les obstacles 
qui seraient élevés 
devant l'action de la 
CR par une telle Conven
tion.
(p. 14)

La Ligue et le CICR, 
peut-être en collabo
ration avec l'UNDRO, 
pourraient pousser à 
la créaction d'une Con
vention internationale 
sur les secours ... 
en cas de calamités 
naturelles et de conflits 
(P. 84)

1. Les deux institutions 
de Genève se donnent 
pour tâche l'étude 
permanente de ce sujet 
avec tous ceux qui 
sont concernés par 
l'amélioration de 
l'efficacité des ac
tions internationales 
de secours en cas de 
catastrophes naturel
les.

Cf. Résolutions nos. 
V et VI de la Conf. 
intern, de Bucarest, 
1977.

2. En revanche, l'idée 
de la Convention 
internationale sur les 
secours est rejetée. 
(P. 16)

Cependant, une étude 
sur la protection des 
victimes des catastophe 
naturelles sera 
entreprise par la Ligue



Point No V 24.Assistance en cas de catastrophe naturelle

Section 11 : Capacité des Sociétés nationales

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

CR souffre de sérieuses 
faiblesses. La première 
est la capacité réduite 
de ncmbreuses SN, notam
ment dans les pays expo
sés aux catastrophes.
(P. 27)

Nil. Il n'est pas possible 
dans le rapport de four
nir un projet détaillé 
d'opération applicable 
à chaque Société, mais 
certaines lignes direc
trices peuvent être 
suivies ...
Les responsabilités 
essentielles résident 
au niveau national et 
local, (p. 80)

Cf. aussi Chapitre 9 : 
Nouvelle procédure pour 
le développement (pp,9O 
à 97).

Voir Point VII



Point No VI (1) Services à la communauté 25

Section 1 : impact

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Malgré le dévouement 
et les efforts dé
ployés, le travail des 
SN dans la santé et 
le bien-être social 
n'est que marginal 
et son impact sur les 
populations insigni
fiant.

Cela provient de leur 
approche de base con
cernant ces activi
tés:
on fait de la charité 
au lieu de promouvoir 
la santé et le bien- 
être social.

2. Il n'y a pas lieu de 
chercher un modèle 
commun à ces acti
vités:
elles répondent à 
des besoins locaux 
différents.
(pp. 29-30-86)

1. La Ligue considère 
que les critiques du 
Rapport T. ont quel
que valeur. Son ap
proche est utile, 
mais le critère 
d'efficacité n'est 
pas le seul. Ces 
activités permettent 
à un grand nombre de 
gens de se rendre 
utile à autrui.

2. D'autre part, il est 
erroné d'attribuer 
à cette activité une 
place secondaire :

2.1. c'est le travail 
quotidien des SN

2.2. cette activité sou
lage partout des 
souffrances humai
nes.
(pp. 134-135)

Il faut donc définir 
les besoins sur le 
plan local, en tenant 
ccrnpte de l'impact de 
l'action choisie.
(P. 87)

Nil: le Document se 
borne à rappeler la 
Résolution no. 5 du 
Conseil des Gouverneurs 
de 1975.
(p. 135)



Point No VI (1) Services à la ccnmunauté 26.
Section 2 : insertion dans le plan national

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

La majorité des SN 
travaillent sans rela
tion avec le plan 
national.
Quelques SN, cependant, 
se sont insérées dans 
le plan national, avec 
pour conséquence un im
pact et des résultats 
meilleurs.
(pp. 30-31)

Nil. 1. Il faut que les acti
vités CR soient com
plémentaires et sup
plémentaires . (C'est 
le rôle d'auxiliaire 
des pouvoirs publics 
exprimé dans le prin
cipe d'indépendance.) 
(P- 87)

2. La CR doit remplir 
les lacunes (fill 
the gap) et ensuite 
laisser le travail à 
d'autres institutions; 
ce qui lui permet de 
se tourner vers 
d'autres besoins 
non-satisfaits.
(pp. 87-88)

Nil. Cf. Résolution no. XV 
de la Conférence in
ternationale de Buca
rest, 1977.



Point No VI (1) Services à la cornnunauté 27.

Section 3 : planification et évaluation par les SN

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Les SN sait générale
ment déficientes:

- dans la planifi
cation

- dans l'examen 
critique de leurs 
activités.

Nil. Voir Section 2. Nil. Cf. Résolution 
no. XVII de la 
Conférence in
ternationale de 
Bucarest, 1977.

La cause en est la 
pauvreté de beaucoup 
de SN, mais ce n'est 
pas la seule.

Quelles que soient 
les ressources dis
ponibles, il s'agit 
de choisir des acti
vités qui donnent 
le meilleur rendement 
(P. 31)



Point No VI (1) Services à la communauté 28.

Section 4 : erreur d'optique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document

1. Dans certains cas 
les SN ne répondent 
pas aux besoins réels 
parce qu'elles ne les 
perçoivent pas.

2. Dans d'autres cas, 
elles se trompent 
de techniques, parce 
que la nature des 
besoins leur échappe.

Des erreurs semblables 
sont commises surtout 
en milieu rural. Les 
besoins des communau
tés locales sont 
ignorés ou les SN ne 
savent pas comment 
éviter la méfiance 
des communautés ru
rales. Le facteur 
psychologique est 
sous-estimé.
(P. 31)

Contribuer à faire face 
aux besoins sanitaires 
et sociaux des commu
nautés rurales n'est pas 
une activité nouvelle, 
mais un domaine où 
l'accent est mis de plus 
en plus fortement en 
matière de soins de 
santé primaire.
(p. 137)

1. Dans les pays en 
développement, recru
ter des volontaires 
de ces communautés et 
les former dans le 
domaine des premiers 
secours et des soins 
à domicile. Ces volon
taires seraient en 
charge des postes de 
santé ruraux, qui 
seraient en même temps 
utiles en cas de 
désastres.

2. Dans les autres pays, 
que ceux où les be
soins sont très pres
sants dans le domaine 
de la santé rurale, 
on peut trouver une 
application de l'idée 
en se tournant vers 
les marginaux ou les 
zones de taudis.
(P. 89)

Référence est faite à la 
Résolution no. 5 du Con
seil des Gouverneurs de 
1975:
"... invite... à élaborer 
et à mettre en oeuvre des 
mesures propres à assurer 
une participation de la 
Ligue et des SN ... en 
matière d'assistance mé
dicale élémentaire dans 
les régions rurales et 
dans les zones de taudis 
des grandes villes." 
(p. 135)

E. Suites données et
 à donner

Cf. Résolution No,XVII 
de la Conférence 
internationale de 
Bucarest, 1977.



Section 5 : Sociétés nationales trop fermées

Point No VT (1) Services à la ccnrnunauté 29.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Dirigeants et membres 
recrutés sur une ba
se étroite, et sou
vent urbaine.
(P. 31)

2. Les SN fortes ont 
des dirigeants et 
des membres recru
tés sur une large 
base géographique 
et sociale.
(p. 100)

(Cf. Point XII 
Section 3.)

Nil. Implicitement, la 
suggestion découle 
de la lettre A.2.

Nil.



Point No VI (1) Services à la ccmmunauté 30

Section 6 : transfusion sanguine

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Presque toutes les
SN étudiées sont 
actives dans le 
dcmaine de la trans
fusion sanguine.
Leur contribution est 
variable. Cette acti
vité est considérée 
came la meilleure 
parmi les 
services à la canmu
nauté.

Les canmentaires du 
R.T. sur la transfusion 
sanguine confirment la 
politique existante. 
On peut évoquer ici la 
Résolution No XVIII de 3a 
XXIIème Conf, intern, 
de la CR, 1973, Téhéran, 
(p. 136)

Il faudrait s'efforcer 
à œ que chaque SN par
ticipe à ce don du sang, 
activité à la fois utile 
et éminemment symbolique, 
(p. 89)

Nil. Cf. Résolution 
no. XVI de la 
Conférence in
ternationale de 
Bucarest, 1977.

2. Les SN ont plus de 
facilité que l'Etat 
à mobiliser des 
donneurs.
(P. 32)



Point No VI (1) Services à la cormunauté 31.
Section 7 : secourisme

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Le secourisme est 
une activité prati
quée par presque 
toutes les SN étu
diées. Cette acti
vité est une des 
rares provenant du 
but initial de la 
CR: se préparer à 
une action d'urgence.

2. Une critique pourrait 
exprimer le regret 
que l'occasion offer
te par le secourisme 
ne soit pas saisie 
pour enseigner aussi 
l'hygiène et les 
principaux problèmes 
de santé, ceci sur
tout dans les pays
en développement. 
(P. 32)

La Résolution no. 5 du 
Conseil des Gouverneurs 
de 1975 (citée aussi 
en section 4) recomman
de entre autres choses 
aux "... SN d'accroître 
leur assistance aux 
organismes de la santé 
et de leurs pays dans 
la formation des se
couristes. " 
(p. 135)

Voir Section 4. Nil.



Point No VI (2) Développement 32.
influence des donateursSection 1 :

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

(Cf. Point V, 
Section 2)

1. Un grand défaut est 
que le donateur est 
l'auteur principal 
des décisions 
(Ligue, SN ou CICR) .

2. Un autre défaut est 
que les divers dona
teurs agissent sou
vent indépendesmment.

3. Les SN bénéficiaires 
ne sont souvent pas 
consultées quant à 
leurs besoins réels.

La Ligue ne considère 
plus qu'il y a problè
me imprtant, mais re
connaît que c'est une 
affaire d'appréciation 
très subjective.
Ce qui est important, 
c'est que les diffé
rents acteurs sur la 
scène du développement 
approfondissent leurs 
connaissances mutuelles 
et notamment soient 
tous conscients de leurs 
responsabilités réci
proques .
(p. 141)

Voir Section 4. Voir Section 4. Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligw 
sur le développe
ment des Sociétés 
nationales

4. Certaines SN, qui 
en ont le plus besoin 
ne reçoivent aucune 
aide.

t

5. Les SN aidées consi
dèrent finalement 
que la responsabilité 
du développement 
n'est pas la leur, 
mais celle de Genève. 
(P- 91)

•



33.Point No VI (2) Développement

Section 2 : but de l’assistance

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Si projets de déve
loppement il y a, 
ils sont limités et 
ne s'occupent pas de 
la SN ccmne un tout.

2. Le plus souvent, 
l'aide fournie con
siste en denrées ali
mentaires distribuées 
de tenps à autres. 
Ainsi la SN ne sert 
que d'agence de trans 
mission, sans plan, 
sans continuité, sans 
but, sans impact.

3. La seule forme 
d'aide au développe
ment utile à toute 
une SN est l'organi
sation des instituts 
de formation.
(P. 91)

Il est erroné de conclu
re que les relations 
entre les buts de 
l'assistance au déve
loppement et les formes 
que prend cette assis
tance sont toujours 
peu claires.
C'est, d'une façon 
générale, que les 
efforts pour le déve
loppement international 
n'cnt pas lieu dans des 
conditions idéales.
(P. 141)

1. L'adoption du rôle 
fondamental donnera 
un objectif plus 
précis au dévelopr- 
pement: donner à la 
SN la capacité d'agir 
en cas de catastrophe 
naturelle ou de con
flit.

2. Pour toutes les SN, 
la préparation doit 
inclure: les plans 
d'intervention en 
cas de désastre ou 
de conflit, des ac
cords avec legvnt et 
d'autres agences, du 
matériel et des four
nitures, la formation 
du personnel et aussi 
la formation du pu
blic. Ref. est faite 
au Symposium sur le 
développement. 
(Montreux, 1975)
(pp. 92-93)

Des améliorations con- Groupée de travail 
sidérables sont possibles conjoint CICR/Ligue
dans la plupart des cas. 
C'est une des raisons 
majeures de la décision 
prise déjà de rechercher 
du soutien pour une sé
rie de projets de déve
loppement, soigneusement 
préparés et qui comporte 
l'examen prudent des 
tâches et des ressources 
nécessaires.
(p. 141)

sur le développement 
des Sociétés nationales



Point No VT (2) Développement

Section 3 : choix du moment de l'assistance

34.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. L'assistance est 
normalement accordée 
après l'adhésion de 
la SN à la Ligue,

2. et souvent, après 
une catastrophe, à 
l'aide d'un reliquat 
de fonds.
(P. 92)

La Ligue ne partage pas 
les réserves de M.T. à 
propos du Timing: une 
aide substantielle a 
été et continue d'etre 
donnée à des SN en 
formation.
(P. 142)

Les avantages sont 
évidents à faire des
SN en formation le 
premier objectif du 
développement.
A tout le moins, ce 
groupe ne devrait pas 
être négligé. Par 
ailleurs, on ne doit 
éviderrment pas attendre 
l'arrivée d'une catas
trophe.
(P. 92)

"Chaque Société est 
vivouent encouragée 
à établir son propre 
plan de développement." 
(P. 142)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur le développement 
des Sociétés nationales



35.Point No VI (2) Développement

Section 4 ; canités régionaux de planification

A. Analyse Tansley B, Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Ces problèmes, dus à 
la domination des dona
teurs et à la tendance 
à considérer le program
me de développement 
ccnme un exercice réser
vé à Genève, ont déjà 
été évoqués.
(Section 1).
(p. 93)

Le besoin de coopération 
au niveau régional a 
été ressenti par la 
Ligue. Trois objectifs 
fixés:

- encourager la coopé
ration régionale

- présenter aux SN dona
trices une image 
claire des priorités 
des SN en développe
ment,

- établir plan et 
budget en tenant 
compte des besoins 
prioritaires.

Ligue pas convaincue 
que l'idée de créer des 
comités régionaux de 
planification soit 
bonne pour diverses 
raisons, dont la prin
cipale est déjà évoquée 
par Tansley.
(Cf. C). 
(p. 142)

Idée du symposium de 
Montreux: établissement 
de comités régionaux de 
planification groupant 
les SN d'une région 
donnée et chargés de 
décider quelle SN a le 
plus besoin d'aide et 
de quelle sorte. Idée 
valable également pour 
les Sociétés anciennes.

Danger : celui de donner 
forme à des 

groupements politiques. 
Il faudrait que la 
Ligue puisse contrôler 
l'établissement de tels 
canités.
(p. 94)

Il existe d'autres 
manières de planifier 
dans un contexte régio
nal, en se fondant sur 
la décentralisation, 
opposée à la régionali
sation. Système proposé 
en 1977 à la Conférence 
régionale pour l'Asie 
et le Pacifique: 
les SN de la région 
fourniront au secréta
riat de la Ligue des 
listes des activités 
qu'elles accomplissent 
le mieux, et diront de 
quelle manière elles 
considèrent pouvoir 
aider des SN soeurs, 
avec l'aide logistique 
de la Ligue.
(P. 143)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur le développement 
des Sociétés 
nationales



Point No VI (2) Développement 36.

Section 5 ; collaboration entre le CICR et la Ligue

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Le rOle fondamental La collaboration entre 1. Les institutions de 1. Les deux institutions Groupe de travail
est le foyer du dé- la Ligue et le CICR Genève doivent col- sont en train d'amé- conjoint CICR/Ligue
veloppement et eau- existe déjà, jusqu'à laborer au travail liorer leur collabo- sur le développement
prend à la fois la un certain point, pour des comités régio- ration pour l'aide des Sociétés natio-
protection et le développement. naux de planification. au développement. nales
1'assistance. (p. 127) Choisir les activités 

dans

- respect du rôle 
fondamental,

Le CICR y prendra 
une part active.

2. Les deux institutions 
doivent unir leurs 
efforts:

2.1. - dans le domaine

- conciliation des 
diverses demandes
des régions, de la diffusion Cf•.programme d'action

- fund-raising du D.I.H.

2.2. - dans celui de la 
préparation des 
activités des SN 
en temps de con
flits ou de trou-

de la Croix-Rouge dans 
le domaine de la dif-

2. A la Xème Conférence 2. Le développement fusion du D.I.H. et
internationale de la devient une res- des principes et idéaux
Croix-Rouge, 1921, 
une Résolution trai-

ponsabilité ccnmune 
aux deux institutions.

de la Croix-Rouge
(1978-1981)

tait de la responsa
bilité des SN en 3. Le CICR doit examiner blés.

temps de guerre civil* 
Cependant, on s'est 
bien peu penché 
sur le problème

J. la question de la res
ponsabilité des SN en 
temps de conflit avec 
les SN et la Ligue.

Le CICR adopte la 
suggestion de Tansley 
de publier un "guide

En cours de 
réalisation.

depuis. (pp. 94-95) pratique pour l'usage 
des Sociétés nationa-(pp. 94-95) les en temps de con
flits."
Ligue associée à 
1'élaboration.
(P. 127)



37.Point No VI (2) Développement

Section 6 : offices régionaux conjoints (Cf. Point XIII, Section 5)

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C, Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Le développement est 
une responsabilité 
commune au CICR et 
à la Ligue.
(P- 95)

1. Le CICR est détermi
né à s'engager da
vantage qu'auparavant 
dans l'effort de dé
veloppement des SN,

2. mais à son avis la 
solution n'est pas 
la création de bu- 
reaux régionaux 
conjoints car:

- les lieux sont 
choisis en fonction 
des opérations 
différentes des 
deux institutions,

- les contraintes 
des fonctions de 
protection et 
d'assistance aux 
victimes des con
flits armés empê
chent l'utilisa
tion de locaux 
communs,

3. La Ligue comprend 
ce point de vue, 
mais pense qu'il ne 
faut pas exclure 
totalement cette 
solution.
(p. 128)

1. La collaboration du 
CICR et de la Ligue 
doit être plus 
étroite.
(p. 95)

2. Elle doit conmencer 
sur le terrain par 
l'ouverture de bu
reaux régionaux con
joints sous la ban
nière de la CRI. 
Selon Tansley, nom
breux avantages 
allant du renforce
ment du concept de 
la CRI jusqu'à 
l'idée que ces bu
reaux pourraient 
finalement servir 
de secrétariat pour 
les comités de pla
nification régionaux, 
(pp. 95-96)

Il est souhaitable 
cependant de renfor
cer d'une façon géné
rale la collaboration 
dans les domaines:

- d'échange d'informa
tion,

- de formation plus 
large de délégués,

- etc.
(p. 128)

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur le développement 
des Sociétés natio
nales .



Point No VI (3) Jeunesse 38

A. Analyse Tansley

Section unique

B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Difficile trouver 
raisons de conserver 
le bureau jeunesse 
connie unité distincte: 
les jeunes ont besoin 
d'être intégrés dans 
la CR et non pas isolés. 
(P. 114)

L'analyse Tansley est 
basée sur des informa
tions prises par l'un 
des documents de réfé
rence.
Sur un échantillon 
limité dans l'espace 
et le temps.
Il examine le problème 
très brièvement.

Réorienter les talents 
remarquables et l'en
thousiasme du bureau 
jeunesse vers le champ 
plus large du développe
ment, c'est-à-dire le 
recrutement, la motiva
tion, la formation et la 
participation des mem
bres: la promotion des 
services bénévoles 
d'une façon générale.

Ces besoins semblent 
plus grands, pour la 
plupart des SN, que 
ceux de programmes 
spéciaux pour la 
jeunesse.
(p. 114)

Trois orientations 
souhaitables :

1. Renforcer rôle édu
catif de la CR chez 
les jeunes, également 
chez les non-scolari- 
sés.

2. Recherche pédagogique 
pour harmoniser les 
activités de jeunesse 
et celles du service 
à la société.

3. Pour atteindre ce but, 
il faut former les 
responsables de 
l'éducation et de 
l'initiation à la
CR et constamment 
adapter les méthodes 
aux nouvelles situa
tions.

Ceci demande des 
éléments structurels 
au sein de toute la 
Croix-Rouge.
(pp. 149-150-151)

Résolution no XIX 
de la Conférence 
internationale de 
Bucarest, 1977.



Point No VII Planification en vue des situations de catastrophes naturelles 39.

Section 1 : généralités

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. La Ligue surtout et Pas de définition du 1. Planification avant 1. La Ligue et le CICR Groupe de travail
certaines SN rencon- terme "préparation" les catastrophes partagent les conjoint CICR/Ligue
naissent que les chez Tansley. doit inclure: opinions Tansley. sur l'assistance
répenses ad hoc ne Définition proposée: 1.1. les catstrophes 

naturelles et lessuffisent plus. celle d'une publication
Il faut une planifi- conjointe de la Ligue, mnf 1 i ts .
cation préalable. de l'QMS et de la
Mais cette opinion Ccranission économique 1.2. les SN donatrices
n’est généralement et sociale pour l'Asie et bénéficiaires,
pas celle de l'en
semble du mouvement.

et le Pacifique, 
endossée par l'UNDRO. 1.3. la Ligue et le 

CICR.

Incapacité d'avoir Titre: "Guidelines for
une "macro-approche", disaster Prévention and
c'est-à-dire un état Preparedness in Tropi-
de préparation per- 
manente.

cal Cyclone Areas." :

(P. 27) " La préparation aux 2. Si importance plani- 2. Priorité pour les
catastrophes peut être fication reconnue, actions d'urgence.

2. Très rare: évalua- définie comme une ac- cela signifie:
tion approfondie 
d'une opération 
d'assistance sur

tion

- destinée à atténuer 
les pertes en vies 
humaines et les

2.1, macro-approche

2.2. professionnalisme

3. Il faut trouver un 
équilibre entre 
l'intégration des

le plan intematio- meilleur plans nationaux ou
nal. demmages,

- organiser et facili
ter (...) des sauve-

2.3. contacts plus 
étroits avec 
autres organisa
tions, universi
tés et instituts

internationaux et
(P. 53) l'indépendance de 

la Croix-Rouge.

tages, secours et 4. La Croix-Rouge n'a
une réadaptation de recherche pas de monopole à
(...)" défendre, mais doit
(P. 42) 2.4. nouvelle approche développer une effi-

du financement. cacité basée sur man-

i
(P. 79) dats spécifiques et 

limités.
(P. 42)



Point No VII Planification en vue des situations de catastrophes naturelles 40.

Section 2 : législation

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Au plan intematio- 1. Au plan international 1. Au plan intematio- 1. Convention intematio-
nal cf. Point V, existent les "règles nal suggestion de nal sur les secours
Section 10. et principes régis- la Convention inter-- ne semble pas sou-

sant les actions de natonale su? les secours haitable.
la Croix-Rouge en cas (Cf. Point V,

Section 10)

(Cf. Point V,
de désastre", approu
vées par la Confé
rence internationale 
de la Croix-Rouge, 
1969.

Section 10)

2. Au plan national 2. Au plan national, la 2. Au plan national, la
cf. Point V, base de l'action est SN doit promouvoir
Section 6, lettre la législation ré- la législation, avec
A, Ch. 3. giant les rapports l'aide si nécessaire

gvnt/SN si elle de la Ligue et/ou
existe. du CICR.
(pp. 43-44) (P. 43)



41.

Point No VII Planification en vue de situations de catastrophes naturelles

Section 3 : Prévision et alerte

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. 1. La prévision des 
désastres suppose 
un équipement tech
nique très sophis
tiqué et de gros 
moyens financiers. 
C'est donc d'abord 
la tâche des gvnts, 
et de certaines OIG.

La Ligue doit poursuivre 
ses efforts avec l'OMM 
et la Commission des 
NU pour Asie et 
Pacifique, par exemple 
dans le domaine de 
systèmes scientifiques 
d'alarmes et dans 
systèmes communautaires 
d'alerte.
(p. 82).

Nil.



42.Point No VII Planification en vue de situations de catastrophes naturelles
Section 4 : Education et formation de la population

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Nil. Ce domaine important 
engage la responsabilité 
de toutes les institu
tions CR, qui peuvent 
fournir des services 
substantiels.
(p. 44).

Nil. Les SN, soutenues par 
la Ligue, doivent 
intensifier leurs 
efforts en vue de 
préparer la population 
à faire face aux 
désastres naturels, 
en collaboration avec 
les gvnts.
(p. 44).



Point No VII Planification en vue de situations de catastrophes naturelles 43.

Section 5 : plans cpérationels

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Un élément clé est le 
soutien du Gouvernement 
national. La Croix-Rouge 
(=Ligue) a quelquefois 
collaboré aux plans 
préalables aux catastro
phes, avec les SN et les 
Gouvernements.
(P- 83).

Mention est faite des 
relations de travail 
avec nombres d'organi
sations inter-gouverne
mentales , internatio
nales et régionales ; 
"notre coopération et 
nos contacts avec ces 
organisations sont 
satisfaisant s. 
Cependant ..." 

(P. 45).

1. Ligue doit élargir 
ces projets d'assis
tance à la préparation 
dans les pays prédis
posés aux catastro
phes, par le moyen 
d'action au niveau 
national plutôt que 
régional.
Des affectations de 
plus longue durée 
de délégués doivent 
être envisagées.

1. Même si la respon
sabilité principale 
est celle de la SN, 
la Ligue et le 
CICR doivent 
l'assister.

2. Des projets conjoints 
UNDRO-Ligue avec 
des écjuipes travail
lant pour les 
Gouvernements et les 
SN seraient d'une 
grande efficacité, 
(pp. 82-83).

2. La Croix-Rouge doit 
aussi coordonner 
ses activités avec 
d'autres agences 
nationales ou inter
nationales, d'autant 
plus si le 
Gouvernement n'assure 
pas de coordination.

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance

3. Avec l'UNDRO, la 
coopération doit être 
intensifiée. C'est 
du ressort du CICR 
et de la Ligue.
(P. 45).



44.Point No VII Planification en vue de situations de catastrophes naturelles
Section 6 : formation des équipes Ha secours

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Croix-Rouge insuffisamment 
consciente du bénéfice 
qui pourrait être tiré 
d'autres institutions 
agissant dans le domaine 
des secours et du 
développement
(cité au Point V )
(p. 26).

Il faut distinguer :

1. la format! en du 
personnel destiné à 
des tâches nationales, 
de

2. celle du personnel 
destiné à des missions 
de la CRI.

La première catégorie 
est de la compétence 
de la SN, avec l'aide 
de la Ligue.

La seconde, réservée 
aux SN qui en ont les 
moyens, exige la 
collaboration de la 
Ligue et du CICR, car 
le même personnel 
est utile en temps de 
conflits comme en cas 
de catastrophe 
naturelle.
(pp. 46-47).

Il existe un besoin 
de plus grande compé
tence dans le domaine 
du pre-disaster planning 
La Croix-Rouge ne les 
possédant généralement 
pas, il faudrait faire 
appel à des conseillers 
extérieurs et envoyer 
sur le terrain des 
délégués (ou des équipes 
composées de délégués) 
possédant ces compéten
ces (en économie, 
sociologie et planifica
tion régionale).
(pp. 82-83).

Pour ce type de forma
tion le CICR et la Ligue 
devraient jouer un 
rôle plus important : 
"un groupe de formation

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur 1'assistance

conjointe" pourrait 
être envisagé.

L'accent devrait être 
mis, aussi, sur la 
recherche de personnes, 
dans les cas de catas
trophes naturelles. 
(P. 47).



45.Planification en vue de situations de catastrophes naturelles

section 7 ; approvisionnement et secours

Point No VII

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

La Ligue a amélioré 
la standardisation 
de l'emballage et 
de l'étiquetage des 
fournitures de 
secours, pour ne 
citer que ces deux 
exemples.
(pp. 26-27).

Les secours proviennent 
des sources suivantes :

- SN

- Achats locaux

- Achats à l'étranger

- Dépôts à l'étranger

Beaucoup de SN n'ont 
aucun stock d'urgence 
et ont tout de suite 
besoin des secours 
de la Ligue et des SN 
soeurs.
(p. 47).

La Ligue devrait 
prendre des initiatives 
semblables (cf. A.) 
dans d'autres domaines 
critiques relatifs 
aux secours.
(p. 84),

La Ligue peut agir en 
effectuant des achats 
à l'étranger pour le 
coopte d'une SN, souvent 
en coopération avec 
le CICR. Une collabo
ration plus étroite 
dans ce domaine est 
souhaitable.
(p. 48).

■



46.
Point No VII Planification en vue de situations de catastrophes naturelles

Section 8 : financement

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E, Suites données et 
à donner

le besoin d'un finance- Jusqu'à aujourd'hui, 1. Devrait être financé
ment permanent et auto- ces deux financements par le budget
matique des activités sont séparés et obtenus ordinaire.
de "pre-disaster 
planning" est évident. 
Or, pour l'instant, 
il ne fait pas partie

par :

- un "budget spécial" 
pour la préparation 
aux désastres,

2. Gouvernements et 
organisations 
gouvernementales

2. La Ligue a décidé 
qu'à partir de 
1978 :

du budget ordinaire de internationales
la Ligue (c'est le cas (- un "budget extraordi- devraient être 2.1. les coûts de base
pour le développement naire" pour le sollicités pour du Secrétariat
aussi). développement). financer : pour la préparation
(pp. 28-116-117). (p. 122).

2.1. les frais du 
Secrétariat de 
la Ligue,

2.2. et des projets

aux désastres et 
le développement 
seraient inclus 
dans le budget 
ordinai re ;

de "pre- 2.2. une liste annuelle
disaster des projets précis
planning" très de développement
soigneusement et de préparatifs
préparés. aux secours, pour
(p. 83). lesquels des 

fonds sont recher
chés, sera publiée, 
(p. 122).



47.Point No VIII Planification en vue des situations de conflits armés
Section unique

A Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. De l'analyse de l'état 1. Pas d'analyse de 1. Planification 1. La plupart des sug-
du monde actuel et de l'état du monde englobant : gestions sont appli-
la grande probabilité actuel. - tous les désastres, cables à toutes les
de conflits de toutes - les SN opératrices catastrophes.
sortes, la Croix-Rouge et participantes, (P- 42).
est mise devant un - la Ligue et le
défi particulier.
(pp. 62-63). 2.1 . la plupart des 

mesures de prépa-

CICR. 
(P- 79). 2. Eléments communs :

- législation,
— instruction et for—

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'assistance2. Situation de la ration des SN aux 2. Propositions par- mation de laCroix-Rouge : désastres sont ticulières :

2.1 pas de programme 
commun Ligue-CICR

valables aussi pour 
la préparation 
aux conflits.

- financement à 
trouver avant les

population,
- plans d'opérations,
- formation des équi-

de préparation aux 
catastrophes, 2.2 . voir Rapport sur 

le séminaire sur

conflits et non 
limité aux fonds 
ad hoc : recours

pes secours, du 
personnel,

- recherche des
2.2 peu de SN prêtes les activités de aux Gouvernements. disparus,

en cas de conflits, la CR en temps de (P. 85). - coopération plus
conflit, Genève poussée entre les2.3 . pas de "macro

approche" CR ; 1963. - coopération plus 
poussée entre institutions CR,

- convention inter-
2.4 . le CICR a cependant Ligue, CICR et SN. 

(p. 86) . nationale sur les
renforcé le pro- 3. La Ligue devrait secours n'est pas
fessionnalisme et prendre part selon - convention inter- souhaitable.
établi des bureaux les articles : nationale relative (pp. 43-47-129).
régionaux. aux secours.
(pp. 26-27-28). - 5.1. j et (p. 85). 3. Guide pratique sera En cours de

5 1 i rédigé par CICR èn réalisation.
3. "Guide pratique sur collaboration avec

de ses nouveaux l'action et les Ligue, pour donner

statuts.
(pp. 48-49-20).

réussites de la CR"; aux SN des lignes
version modernisée 
des "Principes

directrices pour 
leur préparation aux

d'Oxford". situations de conflit 3 •
(pp. 101-102). (P. 49).



48.Point No IX Le CICR et la torture

Section unique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. Brève allusion 
au problème.
(p. 74).

1. Le CICR se déclare 
très préoccupé par 
la torture et 
rappelle le texte 
publié dans la 
Revue internatio
nale de la 
Croix-Rouge de 
décembre 1976

Tansley souhaite une 
prise de position 
publique sur le 
phénomène de l'exten
sion de la torture 
dans le monde. (Et 
notarrment une 
définition CR de la 
torture psychologique). 
(p. 74)

Le CICR souhaite que 
la Croix-Rouge trouve 
dans le texte de 
décembre 1976 une 
inspiration à une 
action concertée 
contre la torture, 
et en appelle à la 
conscience universelle, 
(pp. 113-118).

Cf. Résolution XIV 
de la Conférence 
internationale de 
Bucarest, 1977.

cf. document
CD/4.5/1



49.
Point No X La Croix-Rouge et la paix

Section 1 : historique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Avant première guerre 
mondiale : déclarations 
d'opposition à la 
guerre.

2. Entre les deux guerres 
mondiales :
- Résolutions et appels 

en faveur de la paix,
- notion nouvelle de 

la contribution 
indirecte à la paix 
par action CR.

3. Après deuxième guerre 
mondiale :
- appels pour action 

plus directe en 
faveur de la paix,

- condamnation des 
armes a toniques,

- principes de 1965,
- Devise de la Ligue

4. Programme d'action 
de Belgrade, 1975, 
suit finalement tradi
tion de l'action 
indirecte.

5. Deux nouvelles tendances:

5rl. élever le travail 
pour la paix au rang 
de rôle fondamental, 

5j,2. condamnations spécifi
ques des agressions. 
Cette seconde tendance 
rencontre large opposi
tion. (pp. 38-40 ).



50
Point No X La Croix-Rouge et la paix 

Section 2 : définitions

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Deux définitions :

1.1. absence de guerre 
ou de violence à 
grande échelle,

1.2. absence d'injustice 
ou de tensions 
conduisant à la 
violence canne 
violence elle-même.

2. Pour la Croix-Rouge 
les deux définitions 
ont eu cours à des 
moments différents. 
Les défavorisés 
tendent à définir
la paix comme 
l'élimination des 
injustices sociables. 
(1.2.) 
(pp. 41-42).

1. Définition CICR 
dans son rapport à 
la Conférenœ de 
Belgrade, 1975.

Nil.

2. Le CICR estime 
qu'au delà des 
différences de 
cultures, de croyan
ces religieuses, 
de convictions 
politiques, les 
membres de la CR 
s'accordent en ce 
domaine sur certains 
points essentiels, 
(p. 60).

Note : La définition 
CICR présentée 
à Belgrade est 
proche de la 
définition 1.2.A 
de Tansley.

Pas de suggestion 
proprement dite, mais 
tendance actuelle : .

- la paix n'est pas 
seuleirent l'absence 
de conflit "ouvert". 
(Cf. B.l.).

- la paix n'existe pas 
sans la justice 
sociale et le 
respect de la 
personne humaine.
(p. 60).



51.Point No X La Croix-Rouge et la paix
Section 3 : contribution directe : Résolutions

Croix-Rouge et enseignement de la paix

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Au sein de la 1. La Croix-Rouge doit 1. La Croix-Rouge 1. La Croix-Rouge doit Cf. Décisions
Croix-Rouge, un expliquer pourquoi devrait entreprendre continuer à expli- 1 et 2 du Conseil
"certain soutien" son action préven- évaluation de quer que son action des Délégués,
pour Résolutions, tive n'est pas l'efficacité des préventive n'est pas Bucarest, 1977 :
à condition d'éviter résignation à la Résolutions adop - résignation à la création d'une
la politique et de guerre, d'où les bées dans les guerre. commission sur la
maintenir la Résolutions Conférences inter- (P. 61). Croix-Rouge et la
neutralité. Croix-Rouge. nationales. paix.
(P. 41). (p. 61). (p. 44).

2. Tansley juge cepen- 2. CICR ne partage 2. L'action Croix- 2. Action éducative
dant que ces Réso- pas le scepticisme Rouge, peut-être, pour la paix doit
lutions retiennent de Tansley, mais devrait se concen- être intensifiée
encore moins fatten- les Résolutions : trer dans domaine dans tout mouvement
tion que celles éducatif. Croix-Rouge.
des Nations Unies. 2.1. doivent être (P. 42). (p. 63).
Il doute fort de unanimes,
l'efficacité de 2.2. doivent être me-telles Résolutions. surées dans leur

3. Tansley est également 
sceptique quant à 
l'efficacité de

formulation et pas 
trop fréquentes.

3. Le CICR rappellel'éducation à la 
paix.
(P. 44).

Note : Sceptique quant
toutes les activitéi à l'impact de
où la Croix-Rouge 1. et de 2.,
peut agir pour la Tansley
paix, notamment cependant l'est
dans domaine éduca- moins pour le
tif, et le CICR, là 
non plus, ne parta
ge pas le scepti
cisme de Tansley.
(pp. 61-62-63).

domaine éducatif.



52.Point No X La Croix-Rouge et la paix
Section 4 : contribution directe par prises de positions 

contre fauteurs de guerre

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Certaines Sociétés 1. Le CICR relève que 1. La Croix-Rouge Toute action directe
nationales veulent Tansley ne considère devrait dire que de la Croix-Rouge
que la Croix-Rouge qu'une action certaines formes doit être subordonnée ai
développe aussi directe : la critique d'actions directes
action directe, en de certains groupes. en faveur de la - respect des principes
mobilisant l'opinion Il y en a d'autres. paix sont incom- du mouvement
contre des agresseurs patibles avec les (neutralité surtout),
désignés. rôles essentiels 

de la Croix-Rouge. 
De telles actions

et à :

ne pourraient • - l'action en faveur
qu'aboutir à la des victimes.
destruction des 
activités de pro-

(P. 64).

2. Dans la Croix-Rouge, 2. Le CICR partage tection et d'assis-
opinion dominante opinion Tansley : tance.
est que de telles l'ensemble du mou- (P. 43).
critiques sont in- vement est défavo-
compatibles avec rable à de telles
l'apolitisme et la actions. Il y va
neutralité de la de la vie même de
Croix-Rouge, qui 
permettent l'action 
humanitaire de la

la Croix-Rouge.

Croix-Rouge. 
(p. 41).

3. Le CICR doute enfin 
de l'efficacité de 
telles dénonciations, 
(pp. 64-65).



53.Point No X La Croix-Rouge et la paix

Section 5 ; contribution directe par action

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil.
(Cf. lettre B, Ch. 1 
de section 4) : 
Tansley ne voit de 
contribution directe 
que par la dénonciation 
des groupes fauteurs 
de guerre.
(P. 41).

1. Il y a d'autres 
moyens par lesquels 
la Croix-Rouge peut 
agir plus directement 
pour la paix, par 
exemple, en suivant 
les recomnandations 
de la Résolution 
no. XXI de la XXIe 
Conférence inter
nationale de 1969.

Nil. Nil.
(Le CICR se propose 
implicitement de 
continuer ses actions 
directes pour la paix, 
coirme il a eu quelques 
occasions de le faire 
dans le passé.) 
(p. 65).

2. C'est une tâche 
capitale et non 
secondaire, même si 
ce n'est pas une 
fonction "séparée, 
parallèle ou de 
nature identique" 
aux activités tra
ditionnelles de 
la Croix-Rouge.
(p. 65).



Point No X 54.La Croix-Rouge et la paix

Section 6 : contribution indirecte par l'action humanitaire

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

La Croix-Rouge pense 
qæ les fonctions :
- de protection,
- d'assistance,
- de bien-être 
contribuent indirec
tement à la paix. 
Cette conviction est 
subjective.
(p. 40) .

Cependant ce second 
objectif n'est pas 
forcément atteint. Il 
dépend de certaines 
conditions de l'action 
et cela mérite une 
évaluation. Si l'assis
tance de la Croix-Rouge 
offense la sensibilité 
des victimes ou Gvts, 
si action est détournée 
de la protection, ce ne 
sera pas une contribu
tion à la paix.
(pp. 43-44).

1. Le CICR rappelle les 
activités pratiques, 
présentées à 
Belgrade, et contri
buant à la paix. 
Exenples :

- assistance SN aux 
victimes parties 
adverse,

- intervention vi
sant à application 
du D.I.H. et au 
respect principe 
humanité,

- appui apporté par 
SN à intermédiaire 
neutre tel CICR 
pour favoriser 
reprise dialogue 
entre belligérants 
(pp. 62-63).

2. Le CICR est parti
san t, comme Tansley, 
de l'évaluation et 
de la planification 
de l'effort de la 
Croix-Rouge pour la 
paix à travers les 
tâches tradition
nelles .
(p. 64).

La Croix-Rouge doit 
évaluer l'impact de 
son action indirecte 
pour la paix et ne 
plus se borner à parler 
en général de la con
tribution de son action 
humanitaire à la paix, 
(p. 43).

Le CICR désire suivre 
la proposition Tansley. 
Il rappelle que ses 
penseurs les plus 
éminents (Henry Dunant, 
Max Huber) l'ont 
déjà fait.
(p. 62).

Cf. Décision No. 2 
du Conseil des 
Délégués à Bucarest. 
1977 :
création d'une 
conmission sur la 
Croix-Rouge et la 
paix.

cf document CD/5.2/1 
rapj.»rt de la 
Commission



Point No XI 55.Emblèmes

Section unique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Historique bref et 
approximatif du 
passage de l'emblème 
unique aux trois 
emblèmes actuels.
(p. 135).

2. Il regrette l'abandon 
de l'emblème unique 
et exprime la 
nécessité d'un 
changement, car :

2.1. c'est notamment 
faire fi des prin
cipes de l'impar
tialité, d'univer
salité, etc,

2.2. c'est évoquer la 
désunion, etc.

Le Document évoque 
le Rapport Tansley 
mais n'exprime pas 
1'analyse propre. 
(P. 55).

1.1. Revenir à l'em
blème original,

1.2. adopter un nouvel 
emblème unique,

1.3. utiliser emblème 
original ooirme 
emblème dominant 
et permettre SN 
d'ajouter le sien 
propre,

1.4. admettre tout 
nouvel emblème.

La solution 1.3. a la 
préférence de Tansley.

2. Le Rapport Tansley 
suggère à la 
Croix-Rouge de se 
saisir du problème, 
"sans tenir compte 
des Gouvernements". 
(p. 136).

1. Le Document cite 
les quatre solutions 
Tansley.
Il exprime sa pré
férence d'abord 
pour la solution 
1.1., ensuite pour 
la solution 1.3.

2. Le CICR et la Ligue 
suivent la proposi
tion Tansley. 
Ils proposent de 
créer un Groupe 
de travail 
(p. 55).

Le Conseil des 
Délégués a Bucarest 
en 1977 a décidé de 
la création d'un 
Groupe de travail 
CICR, Ligue, I.H.D. 
et neuf Sociétés 
nationales.

cf. circulaire 
conjointe CICR/Ligue 
No 69 du 11 juin 1979



Point No XII 56

A. Analyse Tansley

Sociétés nationales : forces et faiblesses 
Section 1 : absence d'une finalité précise

partagée par toute la Société nationale

B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Faiblesse :

manque de cohésion du 
mouvement, manque de 
rôle fondamental.
Diversité croissante 
des activités.
Tout ceci est une menace 
de désintégration au 
pire, ou au moins une 
réduction de l'univer
salité de la Croix-Rouge, 
(pp. 50-51).

Forces :

les Sociétés nationales 
fortes ont une idée 
claire de ce qu'elles 
essayent de faire.
Elles sont conscientes 
de leurs buts tant au 
plan national qu'inter
national.
Cette conscience de la 
finalité est partagée 
par tous les membres 
de la Société nationale.

Nil. Cf. Section 9. Nil. Un manuel sur
"La Croix-Rouge en 
tenps de paix" 
sera rédigé par la 
Ligue, en collaboration 
avec le CICR.

Un premier projet de 
texte est élaboré
et sera soumis
au groupe d'experts/ 
diffusion en
octobre 1979.



Point No XII Sociétés nationales : forces et faiblesses 57

Section 2 : choix des activités

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley □.Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses :

- chez certaines sociétés 
bcp d'activités sont 
sporadiques et ad hoc 
ou concentrées dans 
centres urbains.

- défaut de planification 
et d'analyse critique, 
ce qui conduit à des 
activités marginales 
et sans importance 
(irrelevant) ;

- incapacité de relier 
oes activités à celles 
d'autres organisations, 
(pp. 100-101) (51-52- 
53)

Forces :

- les activités sont 
planifiées et évaluées. 
Les SN fortes définis
sent les besoins, 
déterminent une 
approche et ensuite 
font la critique des 
résultats ;

- si besoin, elles font 
appel à des experts 
extérieurs.
(p. 100-101).

Nil . Cf, Section 9 Nil .



Point No XII 58.Sociétés nationales : forces et faiblesses

Section 3 : recrutement des membres et structures dirigeantes

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses :

dans beaucoup de SN, la 
direction constitue 
la principale faiblesse : 
les leaders et volon
taires sont choisis 
dans secteur restreint 
de la population. Sur 
Papier, structure 
gouvernante trop 
compliquée et changeant 
trop souvent ; en fait 
les décisions prises 
par petit nombre, sans 
consultation de la 
base. Qualité de membres 
pas clairement définie, 
(p. 99).

Forces :

dans les SN fortes :

- prise de décision 
largement partagée,

- dirigeants et membres 
sont bon échantillon 
de l'ensemble de la 
population.
(p. 100).

Nil, Cf. Section 9 Nil.



Point No XII Sociétés nationales : forces et faiblesses 59.

Section 4 : personnel

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses :

un noyau de personnel 
professionnel à plein 
tenps constitue le 
facteur le plus décisif 
pour le développenent 
d'une Oæ,
Presque toutes les SN 
en manquent.
(P. 99)

Forces :

une SN à tout à gagner 
à posséder un fort per
sonnel professionnel. 
Certaines SN faibles 
ont demandé l'aide 
financière de leur 
gvnt ou de SN soeurs. 
D'autres utilisent 
les services à temps 
partiel de personnel 
bénévole.
(p. 100)

Nil. Cf. Section 9 Nil.



Point No XII 60Sociétés nationales : forces et faiblesses

Section 5 : insuffisante collaboration avec extérieur

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses :

- la Croix-Rouge semble 
répugner à coopérer 
avec d'autres dans 
son champ d'activité. 
Abus du principe
d'indépendance;

- peu de SN ont recours 
aux compétences pro
fessionnelles ou 
techniques extérieures 
(pp. 99-54)

Forces :

- les Sociétés fortes 
travaillent en con
tact étroit avec 
autres organisations 
(UN,gvnt, organisa
tions bénévoles na
tionales) ;

- elles utilisent des
experts extérieurs, 
(p. 100)

Nil. Cf. Section 9 Nil.



Point No XII Sociétés nationales ; forces et faiblesses 61.

Section 6 : indépendance de la SN

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses :

la SN est contrôlée ou 
dominée par le Gouver
nement.
(P. 99)

Forces :

les SN fortes, bien que 
coopérant étroitement 
avec leur Gouvernement, 
ont sauvegardé leur 
indépendance.
Ce n'est possible que 
si la SN et les services 
rendus s'attirent un 
respect général.
La force de la SN est 
augmentée si les diri
geants et les membres 
viennent de couches 
très diverses de la 
population.
(p. 101)

Nil. Cf. Section 9 Nil.



Point No XII Sociétés nationales : forces et faiblesses 62.

Section 7 : financement

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C, Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites dqnnées et 
à donner

Faiblesses :

- la plupart des SN 
pensent d'abord au 
financement, ensuite 
aux activités;

- peu pensent aux moyens 
d'améliorer leur 
financement ou de lui 
donner des bases plus 
permanentes.

(pp. 52-99)

Forces :

- les SN fortes, même 
si elles manquent de 
ressources, financent 
leurs dépenses couran
tes sur une base na
tionale: concessions 
accordées par l'Etat, 
arrangements contrac
tuels avec lui pour 
certains services. 
Imagination dans leurs 
campagnes de fund- 
raising: financement 
systématique.
(pp. 100-101)

Nil. Cf. Section 9 Nil.



Point No XII Sociétés nationales ; forces et faiblesses 63.

Section 8 : compréhension des principes, des fonctions et structure C.R,

A. Analyse Tansley B. Analyse Document

Faiblesses : Nil.

- Les dirigeants et les 
membres des SN savent 
peu de choses excepté 
leurs propres activi
tés: certains ne font 
pas la distinction 
entre Ligue et CICR, 
etc.

- Bien que l'on fasse 
référence constante auc 
sept principes CR, le 
contenu et la signifi
cation de ces princi
pes sent mal connus.

- Ncn-acceptaticn des 
responsabilités CR.
(pp. 51-53-99)

Forces :

- Les Sociétés fortes 
encouragent la ccm- 
préhension des prin
cipes, des fonctions 
et de la structure CR.

- Elles participent 
activement aux affai
res de la Ligue.

- Elles soutiennent le 
travail du CICR,

- et les Sociétés na
tionales faibles.
(P. 101)

C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Cf. Section 9 Nil.



64.
Point No XII Sociétés nationales : forces et faiblesses

Section 9 : auto-satisfaction

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Faiblesses : Nil. Ce qui manque, c'est Nil.

D'une façon générale, 
le mouvement de la 
Croix-Rouge manque de 
volonté cfe s'améliorer. 
Il se repose sur ses 
lauriers, (selon de 
nanbreux observateurs 
extérieurs) ce n'est 
plus un pionnier.
(pp. 54-55-99)

un guide pratique sur 
l'action et les réussi-
tes de la CR (...) 
version modernisée 
de ce qu'on appelle 
les "principes d'Ox
ford" (1946) avec un 
plus grand ncmbre de 
directives précises que 
les SN pourraient 
appliquer.

Cf. p. 56.

Forces :

Cette critique ne 
s'applique pas à 
toutes les canposantes 
du mouvement.
La réévaluation elle- 
même en est le témoi-
gnage.
(p. 55)



65.Point No XIII Relations entre les Sociétés nationales et le CICR
Section 1 : généralités

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Teins ley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Beaucoup de SN sont 1. Il est vrai que bcp Nil.
faibles : de SN "ne correspon-
- sur les 25 de dent pas à l'image

1'Etude, 4 sont idéale de Mr. Tansley"
incapables de sa- mais :
tisfaire aux con- 1.1. les comparaisons neditions de recon-
naissance et 3 sont pas possibles

autres "soulèvent entre les SN,

des doutes sé- 1.2. plus du tiers d'en-
rieux"; tre elles sont ré-

- au moins 10 sur centes et n'ont pas

23 ne satisfont atteint leur pleine

pas aux conditions capacité.

d'admissions ba
sées sur les prin
cipes d'Oxford.

(pp. 92-93).

2. La faute pourrait 
être en partie celle 
de 1'imprécision 
des réglements, 
(pp. 103-104).

k



66
Point No XIII Relations entre les Sociétés nationales et le CICR

Section 2 : reconnaissance et admission des Sociétés nationales

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Teins ley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. La reconnaissance
CICR et l'adhésion 
à la Ligue suivent 
un processus insa
tisfaisant.

1. Le processus de 
reconnaissance et 
d'admission découle 
de facteurs histo
riques .

2. Pas de système 
uniforme pour 
mesurer la capacité 
opérationnelle 
d'une société.
(p. 103)

2. Les procédures 
d'admission ont été 
récemment réexami
nées; le résultat 
apparaît dans les 
nouveaux statuts de 
la Ligue.
(Cf. art. 21, règle
ment intérieur de 
la Ligue.)
(p. 126)

3. Il existe déjà une 
ccmmission conjointe 
(Ligue-CICR) des 
statuts.
(p. 125)

1. Créer un organisme 
commun Ligue-CICR 
pour :

1.1. réviser les règle
ments relatifs à 
la reconnaissance 
et à l'admission;

1.2. uniformiser les 
critères de juge
ment d'une SN. 
(prendre éventuel
lement la formule 
utilisée pour
1'"étude de pro
fil".) 
(p. 103)

1. La Ligue et le CICR 
vont renforcer leur 
collaboration dans 
le domaine, parti
culièrement pour ... 

les méthodes d'éva
luation de la capaci
té opérationnelle 
des Sociétés natio
nales pas encore re
connues .
(p. 126)



67.
Point No XIII Relations entre les Sociétés nationales et le CICR

Section 3 : contrôle de continuité chez les Sociétés nationales

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Etendre 1'enquête 
sur les statuts 
(cf. Résolution VI, 
XXII Conf. intem. 
de Téhéran, 1973) 
à toutes les SN; 
non seulement à 
celles qui modi
fient leurs statuts.

2. Problème bcp plus 
délicat et sérieux, 
savoir si la SN :

2.1. agit selon les 
principes de la 
CR;

2.2. est capable d'as
sumer ses respon
sabilités natio
nales et interna
tionales;

2.3. fait quoi que ce 
soit d'important;

2.4. est préparée à 
agir en cas 
d'urgence.
(P. 104)

1. La Ligue et le CICR 
considèrent néces
saire "d'aider une 
SN à surmonter ses 
difficultés" 
concernant:

1.1. inobservation des 
statuts et

1.2. des principes fon
damentaux;

1.3. mainmise gouver
nementale;

1.4. période d'inacti
vité.

1.5. Ce sont des ques
tions délicates, 
qui demandent du 
tact et de la 
compréhension. 
(p. 126)

1. Créer un "Conseil 
d'enquête officiel" 
ccmposé de représen
tants du CICR et de 
la Ligue :

1.1. dans les cas de 
mainmise gouver
nementale sur la 
Société;

1.2. si l'inaction ou
1.3. si l'activité d'u

ne SN menace l'in
tégrité du mouve
ment.

1. Conseil d'enquête 
officielle ne semble 
pas opportun.

2. Créer à l'échelon 
régional un organe 
à qui devrait faire 
rapport chaque SN 
de la région.

3. Créer une Commission 
d'enquête formée de 
personnalités émi
nentes .

4. M. Tansley est con
scient de la diffi
culté de faire adop
ter de telles pro
positions, mais la 
CR doit s' élever au- 
dessus du nationalis
me et donner l'exem
ple aux Gouvernements 
inn 104—105) .

2. Rappel que le mandat 
de la Ccmmission 
conjointe des sta
tuts s'étend aux cas 
où les SN "s'écartent
- des principes 

fondamentaux
- ou rencontrent des 

difficultés orga
niques" .

(pp. 126-127)



68. 
Point No XIII Relations entre les Sociétés nationales et le CICR

Section 4 : Autocritique des Sociétés nationales

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Vu le nombre de SN, 
on ne peut que fai
re des suggestions 
très générales pour 
les renforcer : 
reccrrmander en par
ticulier un proces
sus d'autocritique.

2. Liste des 18 défi
ciences institu
tionnelles des SN.

3. Liste des 9 points 
forts de la
"SN idéale".
(Cf. Point no XII) 
(pp.98-99-100-101)

Le CICR doit travailler 
en étroite collabora
tion avec la Ligue à 
une meilleure prise de 
conscience par l'en
semble des SN des 
finalités premières 
de la CR.
(p. 89)

Elaboration d'un 
guide pratique de 
"l'action et des 
réussites de la CR", 
afin de faire com
prendre aux SN "leurs 
responsabilités en 
tant que membres du 
mouvement." 
(p. loi)

Nil. Cf. p. 56

1



69
Point No XIII Relations entre les Sociétés nationales et le CICR

Section 5 : relations permanentes

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. De ncmbreuses Voir Points VI (2) et 1. Le développement pour 1. Le CICR doit ren-
Sociétés nationales XVI. les Sociétés natio- forcer sa collabo-
ne connaissent ni 1. Le CICR tient à rester nales devient aussi ration avec la Ligue,
ne ccmprennent les en contact direct important pour le notamment sur le
activités du CICR. avec les Sociétés na- CICR que pour la terrain.
Certaines ne sont tionales: Ligue: 1.1. Le CICR accepte de Cf. p. 56
pas capables de 1.1. délégations régio- 1.1. le CICR doit aider rédiger, en colla-
distinguer entre le nales, à développer la boration avec la
CICR et la Ligue. 1.2. division diff.docum. fonction de pro- Ligue, un "guide

1.3. division SND tection (suite au pratique sur les
2. Cf. Point VI (2), séminaire de 1963); activités des So- Cf. p. 47,

Section 6. 2. Objectifs : 1.2. création sur place ciétés nationales lettres D et E.
Certaines Sociétés 2.1. relations publiques; d'offices régionaux en temps de con-
nationales rencon- 2.2. information CICR conjoints Ligue- fût".
trent plus souvent aux Sociétés na- CICR. 1.2. En revanche, le
le délégué du CICR tionales; (pp. 95-96) CICR n'est pas fa-
que celui de la 2.3. protection et vorable à des offi-
Ligue (grâce, notant- assistance : ces régionaux con-
ment, aux déléga- - information CICR • joints, contraire-
tions régionales). avant l'action, ment à l'opinion de
(pp. 53-94-95) - information SN la Ligue, et en

sur action du raison de certains
CICR, objectifs diffé-

- diffusion des rents des deux ins-
principes et C.G., titutions.

- information gé-
nérale sur la 2. Le CICR se propose
Croix-Rouge et de confier certains
formation du per- travaux juridiques
sonnel des Socié- et doctrinaux aux
tés nationales collaborateurs des
(pp. 89-90-91-92- Sociétés nationales.

93) (pp. 91-127-128)



70.Point No XIV Ligue des Sociétés de Croix-Rouge

Section 1 : mandat

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Sociétés nationales La Ligue pense que les 1. Le plus important Nil.
jalouses de critiques de M. Tansley serait l'adoption,
leur indépendance, sont un peu outrées et, par la Ligue, du
d'où la faiblesse notamment, que la po- rôle fondamental.
du mandat de la sition de son Secréta-
Ligue et de son riat est celle de bcp
Secrétariat qui d'organisations inter-
vacille entre l'ac
tivisme et la

nationales comparables.

passivité. Et même, le Secrétariat 
est plus libre que ce
lui de bcp d'autres 
organisations.
(p. 119)

2. Très souvent c'est 2. Une seconde pro-
une Société natio- position, plus diffi-
nale qui décide cile à réaliser,
pour le Secrétariat serait de faire ac-
quelle action en- cepter aux Sociétés
treprendre. nationales un certain 

partage des pouvoirs.
3. Pas de limites aux (p. 108)

demandes faites au 
Secrétariat et pas 
de priorités.

4. Dans ces relations
avec d'autres 
agences, notamment 
le CICR, le Secré
tariat est dans une 
position de fai
blesse .
(pp. 106-107)



71.Point No XIV Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 2 : catégorie spéciale de Résolutions

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

La Ligue est faible 
aussi parce que les 
Résolutions (du Conseil 
des Gouverneurs) n'o
bligent aucune des 
parties.
(p. 108)

Nil. (Voir D.) Moyen de renforcer 
la Ligue :

1. Distinguer des 
"catégories spécia
les de Résolutions" 
qui n'entreraient 
en vigueur qu'après 
ratification par 
un ncmbre minimum 
de Sociétés..

2. Distinction entre 
les Résolutions qui 
obligeraient toutes 
les Sociétés nationa- 
les et celles qui 
n'obligeraient que 
les Sociétés nationa- 
les ratificatrices. 
(p. 108)

La Ligue souhaite 
trouver un système 
plus net permettant 
d'encourager un 
meilleur respect des 
Résolutions et un 
renforcement de 
l'unité d'action et 
de la cohésion de ses 
opérations.
Mais la Ligue rejette 
la proposition de 
M. Tansley à cause 
des problèmes qui 
seraient soulevés, 
notamment la difficulté 
d'établir des catégories, 
(p. 120)



72.
Point No XIV bigue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 3 : structure gouvernante

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

M. Tansley traite de la structure gouvernante de la Ligue aux pages 108-111 
de son rapport.
Au moment oû il écrivait (1975), la Commission de révision de la Constitution 
n'avait pas fini son travail et le commentaire de M. Tansley était basé d'une 
part sur les statuts en vigueur alors, et d'autre part sur un projet de mai 75, 
qui fut considérablement amendé avant que de nouveaux statuts ne soient 
finalement adoptés par le Conseil des Gouverneurs au cours d'une assemblée 
extraordinaire en 1976.

Les événements ont donc rendu caduque cette partie du rapport.



73. 
Point No XIV Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 4 : besoin d'une méthode de planification

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nécessité à Genève :

1. D'un système de 
planification, ne 
serait-ce que pour 
rassembler les dif
férentes demandes 
concurrentes de res
sources de la part 
des Comités régio
naux de planifica
tion.

2. de meilleures infor
mations sur les 
Sociétés nationales, 
afin de mieux déter
miner les priorités.

Il existe bien des 
informations sur 
les Sociétés natio
nales, à Genève, 
mais recueillies 
sans systématique 
et non-centralisées. 
(pp. 111-112)

L'idéal serait que la 
Ligue et le CICR dis
posent d'informations 
sûres sur chaque So
ciété nationale et 
sur l'environnement 
économique et 
politico-social dans 
lequel elle travaille. 
On pourrait s'inspirer 
du "Profile Study" de 
la réévaluation pour 
recueillir des données 
sur une base qui pour
rait être cyclique 
(4-5 ans).
Il faudrait que les 
Sociétés nationales 
participent pleine
ment à cette recherche. 
(P. 112)

Planification et fonc
tion documentaire ont 
été établies en suivant 
pour l'essentiel les 
lignes directrices de 
M. Tansley.

Les Sociétés nationales 
doivent être disposées 
à échanger des infor
mations avec le Secré
tariat .
(P. 121)



74.
Point No XIV Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 5 : changements dans l'organisation du Secrétariat

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Pour le moment, des 
réformes fondamen
tales ne s'imposent 
pas (des changements 
mineurs sont désira
bles) car il faut 
attendre les résultats 
des mesures suggérées:

- à l'échelon des
pays et des régions;

- par la méthode 
de planification 
proposée;

- concernant une 
meilleure com
préhension des be
soins des Sociétés 
nationales.
(p. 112)

En 1975, trois vice- 
présidents ont formé 
un Comité chargé de 
l'étude du sujet :

- il a attendu la 
parution du rapport 
de M. Tansley;

- ensuite, il apparut 
évident qu'il fallait 
attendre l'examen de 
certaines matières 
traitées par le 
rapport de M. Tansley. 
(p. 121)

- Elévation des desks 
régionaux au rang 
de "full bureaux";

- transfert éventuel 
de la fonction de 
planification et de 
préparation aux dé
sastres au secteur 
des services ré
gionaux;

- réorientation du 
bureau de la jeu
nesse, des services 
techniques et des 
services d'infor
mation;

- organisation d'un 
service consultatif: 
. à disposition des

bureaux régionaux 
. pour participer au 

nouveau processus 
de planification 
budgétaire.
(P. 113)

Nil. Le Conseil exécutif 
de la Ligue, en 
avril 1979, a adopté 
les principes géné
raux d'un rapport 
préparé par un 
vice-président en 
consultation avec le 
Secrétaire général 
sur la structure du 
Secrétariat de la 
Ligue.



75.
Point No XIV Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 6 : sélection du personnel

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Le Secrétariat 1. Nil. 1.1 . Il faudrait que 1. Nil.
choisit son person- toutes les Socié-
nel appartenant tés nationales
aux nationalités acceptent la règle
les plus diverses du Règlement du
possible. Personnel du Se

crétariat : 
l'employé ne doit 
se préoccuper que 
des intérêts de

2. Concernant les 2. Concernant les postes la Ligue.
postes de fonction- de fonctionnaires
naires supérieurs, supérieurs, deux
trois remarques : remarques :

2.1. certains postes 2.1. c'est un fait, 2.1. La Ligue souhaite
sont "chasse gar- mais c'est une qu'il n'y ait pas
dée" de certains optique de Socié- de "chasse gardée";
pays; té nationale et

2.2. pratique courante non de Ligue;
est le choix par 2.2. nil, mais cf. D.; 2.2 . Le Secrétaire gé- 2.2. La Ligue suit la
la Société natio
nale;

2.3. tendance des So
ciétés nationales: 
leur homme reste 
responsable envers

2.3. cette attitude des 
Sociétés nationa
les est l'excep
tion et non la 
règle. Et les 
relations entre un

néral devrait 
pouvoir choisir 
entre plusieurs 
candidats propo
sés par la Société 
nationale.

suggestion de
M. Tansley : 
choix entre plu
sieurs candidats.
(p. 121)

elles, aussi bien membre du person- (pp. 115-116)
qu'envers le nel et sa Société
Secrétaire général. nationale sont
(pp. 115-116) une aide positive 

pour le Secréta
riat.
(pp. 121-122)



76.
Point No XIV Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Section 7 : financement

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

1. Les activités de Nil. 1. Les activités de 1. Décision est prise :
la Ligue pour le "desaster prepared- à partir de 1978 ces
"desaster prepared- ness" et développe- activités seront
ness" et le déve- ment doivent être inclues dans le
loppement ont un financées par le budget ordinaire et
financement ad hoc. budget ordinaire. la liste des projets.

2. Certains frais de 2. Tous les coûts de 2. A propos des coûts
la structure gou- la structure diri- de la structure
vemante ne sont geante doivent dirigeante :
pas dans le budget 
ordinaire.

aussi être finan
cés par le budget 
ordinaire.

2.1. la Ccnmission de 
révision de la

Le point 2.1. a été 
refusé à Bucarest

C'est le cas aussi constitution a par le Conseil des
pour les frais de Chaque délégation de proposé en mars Gouverneurs.
voyages des délé- Sociétés nationales 1977 que le billet
gués des Sociétés aux réunions de la aller et retour des
nationales. Ligue devrait payer membres du Conseil

une même "quote- exécutif soit rem-
3. La Croix-Rouge fait part" quelles que boursé par la Ligue,

preuve d'une mo
destie excessive 
dans la recherche 
de ressources 
financières.
(pp. 116-117)

soient les distances: 
"système d'égalisa
tion des coûts".
(pp. 116-117)

2.2. La ligue considère 
le système d'éga
lisation des coûts 
pour tous les voya
ges des délégués 
des Sociétés natio-
nales cornue dési
rable en théorie, 
mais difficile à 
réaliser en prati-
que.
(pp. 122-123).



77.Point No XV CICR
Section 1 : généralités

. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Le CICR est un 
organisme :

- international dans 
ses intérêts, etc,, 
mais composé uni
quement de ci
toyens suisses;

- association de 
droit privé suisse, 
il est reconnu canne 
entité distincte
en Droit interna
tional ;

- il fait partie de 
la Croix-Rouge 
internationale, 
mais garde son indé
pendance.

2. Le CICR est neutre 
en théorie et en 
pratique, bien que 
son rôle soit d'in
tervenir en cas de 
conflit.

3. Vieux de plus de
110 ans, le CICR 
a des problèmes :

- d'origine interne,
- d'orgine externe, 

car le monde change 
rapidement.
(pp. 118-119)

Le CICR est indépen
dant, impartial et 
neutre.
Ces trois principes 
sont garantis :

- par la cooptation 
de ses membres,

- par leur même natio
nalité ,

- par la neutralité 
perpétuelle de la 
Suisse

Les statuts de la 
Croix-Rouge interna
tionale confirment 
la volonté des Etats 
d'avoir un CICR 
suisse, donc unina- 
tional et coopté, 
(p. 95)

Nil. Nil.



78.Point No XV CICR

Section 2 ; fonctionnement général

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Rôle du Comité n’est Nil.
plus le même qu'à Nil.
l’origine. En 1973,
distinction entre :

1.1. Assemblée, organe
suprême et

1.2. Conseil exécutif,
chargé de l'admi-
nistration quoti-
dienne.

2. Professionnalisme

3. Problèmes : 3.1. Création de groupes
de travail spéciaux

3.1. 1'Assemblée de- de 1'Assemblée;
vrait reprendre la 3.2.1. plus tard, rem-
direction morale placer le Conseil
du mouvement, exécutif par un Co-
direction qu'elle mité de chefs des
semble avoir pro- départements;
gressivement aban- 3.2.1. faire passer l'ex-
donnée; périence pratique

3.2. différents problè- des Opérations dans
mes sont aussi é- le départ, de la D.
voqués par et D;
M. Tansley, allant 3.2.3. on doit réfléchir
du rôle joué par d'avantage aux di-
le Conseil exécutif f rectives et méthodes
les départements d'action et se prépa-
de D.D. et des rer à des sit.de
Opérations, à des conflits;
recciiniandations di- 3.2.4. le départ, de la
verses concernant 1 1 D. et D. devrait aus: >i
réflexion et les adopter une attitude
méthodes d'action, + déterminée durant
ainsi que la prépa- les Conf.diplcm.pour
ration aux situa- rappeler les valeurs
tions de conflits p

1 1 0-1 1 0-1
révisibles. humanitaires aux Gvt: >. (p. 120)

sit.de


79.
Point No XV CICR

Section 3 : uninationalité et conseillers extérieurs

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Argument d'interna
tionaliser l'Assen- 
blée.

1.1. Comité mieux reçu 
par les gouvernement

- en réalité ce qui 
est refusé ce n'est 
pas le Comité, mais 
son action.

1.2. Comité plus sensi
ble aux problèmes 
mondiaux;

- la majeure partie 
des personnes res
ponsables des Opé
rations ont une 
grande expérience 
internationale.

1.3. L1 internationali
sation causerait 
un tort catastro
phique au CICR.

2. Internationaliser
le personnel :

2.1. Personnel non-suisse 
a déjà été utilisé 
sur terrain;

2.2. mais pas pour la 
protection;

2.3. la Suisse a des 
ressources
humaines limitées 
et le CICR devra en 
tenir compte dans 
l'avenir.
(pp. 121-122)

1. Assemblée doit rester 
suisse,

1.1. c'est la volonté 
quasi-unanime des

5; Etats,
1.2. 1'internationalisa

tion conduirait à 
une politisation.

2. Elle doit s'ouvrir 
aux idées, aux faits 
et aux hcmmes d'autres 
nationalités :

- en ayant recours à des 
conseillers extérieurs

3. Hors Assemblée, cette 
ouverture est déjà 
pratiquée :

3.1. pour le développe
ment du Droit Inter
national Humanitaire

3.2. pour Opérations,
3.3. pour diffusion des 

C.G. et des princi
pes de la Croix- 
Rouge
(pp. 95-96-97)

1. Internationaliser 
1'Assemblée : non, 
mais

1.1. dans le choix des 
membres, donner plus 
de poids aux quali
tés générales, à 
l'intérêt pour les 
questions humanitai
res et à une large 
expérience dans do
maines variés, plu
tôt que position so
ciale éminente;

'1.2. dresser liste de 
candidats à soumet
tre avant cooptation 
à différents groupes 
(personnels, délégué: 
direction).

'2. Internationalisation 
possible :

2.1. Conseiller non- 
suisse auprès de 
1'Assemblée qui 
pourrait rencontrer 
des groupes inter
nationaux ccmme le 
Conseil exécutif
de la Ligue;

2.2. Départ. D.D. qui 
pourrait bénéficier 
ccmpétences de ju
ristes non-suisses, 
(pp. 121-122)

1. Internationaliser
1'Assemblée :
non, mais

1.1. rencontres plus 
fréquentes du CICR 
et de la Cormission 
permanente;

1.2. le CICR continuera 
à inviter des pré
sidents de Sociétés 
nationales à parler 
devant 1'Assemblée.

h

2. Internationalisation 
possible :

2.1. 1'Assamblée conti
nuera à consulter 
des experts étran
gers;

2.2. d'une façon généra
le aussi, recours 
aux conseils de per
sonnalités éminentes 
(pp. 96-97)

Réunions d'information 
organisées par le CICR 
avec les représentants 
des Sociétés nationales 
à l'occasion des Con
seils exécutifs de la 
Ligue.



80Point No XV CICR

Section 4 : financement

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Le CICR a pris des 
mesures pour assurer 
une meilleure base 
à son financement 
ordinaire, et moins 
dépendre du gouver
nement suisse.

2.1. Le CICR demande 
trop peu des gou
vernements ;

2.2. le CICR doit con
sidérer que c'est 
un devoir des gou
vernements de le 
financer.
(pp. 123-124)

1. Les contributions des 
gouvernements depuis 
1949 ont été faibles.

1.1. Principe des contri
butions nouveau en 
1949,

1.2. De nouvelles guerree 
semblaient impro
bables alors.

1.3. Prix de l'indépen
dance du CICR.

2. Le CICR considère son 
financement corme un 
devoir des gouverne
ments.

3. Equilibre financier 
précaire car :

3.1. tâches augmentent,

3.2. ressources diminuent

4. A fin 76, budget :
21 millions 1/2 FS 
dont 12 1/2 millions 
FS du gouvernement 
suisse.
(pp. 105-106-107)

Voir A,2,1. et 2.2. Dès 1972, négociations 
ont caimencé avec gou
vernements pour que 
leurs contributions éga
lent au moins celle du 
gouvernaient suisse.
(p. 107)

Cf. Résolution
No XIII de la 
Conférence interna
tionale de Bucarest.



81.Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 1 : généralités

A. Analyse Tansley

1. On se préoccupe sur
tout de l'harmonisa
tion des efforts plu
tôt que de donner l'i
mage de l'unité.
Le mouvement de la 
Croix-Rouge est affai
bli par 1' importance 
excessive donnée à son 
autonomie par ses mem
bres : origine de 
la rivalité Ligue- 
CICR remonte à la 
fondation de la Ligue 
à laquelle le CICR 
fut alors opposé. 
Cependant se mani
festent actuellement 
des signes de volonté 
d'une meilleure coopé
ration.

2. L'organisme de coor
dination établi par 
l'accord Ligue-CICR 
de 1969 pourrait voir 
son mandat élargi.
(pp. 53-54-131-132)

B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. Fondements légaux de Nil.
la coopération Ligue-
CICR :

1.1. Conférence interna
tionale de la Croix- 
Rouge,

1.2. Ccmmission permanen
te tous les six mois,

1.3. Comission conjointe 
tous les mois,

1.4. accord Ligue-CICR,
1969 :

1.4.1. organisme de
coordination,

1.4.2. Comission d'examer
des statuts des
Sociétés nationales ; 
réunions fréquen
tes.

2. Autres collaborations:

2.1. rencontres informel
les entre les deux 
présidents au moins 
deux fois par an;
(avec président 
comission permanen
te)

2.2. contacts quotidiens 
entre organes tech
niques Ligue et 
CICR.
(pp. 125-126)

Nil.



82.

Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 2 et 3 : reconnaissance, admission, contrôle de continuité des Soc. nat.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Ç2s_Eoi2È2_2n^_2È2 È22iÈ2§_§222 le_22iD^-_22_^Iï1 : 

relations du CICR avec les Sociétés nationales, dans 

les sections 2, 3 et 5.



Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 4 : bâtiment commun

83.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D, Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Malgré la possibilité 
de réaliser des écono
mies (sur des locaux 
communs), la Ligue et 
le CICR ne "doivent 
pas être contraints à 
un mariage malheureux", 
(p. 132)

1. La Ligue est favo
rable car, selon 
elle :

1.1. image de l'unité 
de la Croix-Ftouge;

1.2. efficacité accrue;

1.3. économies.

2. Le CICR reconnaît 
ces avantages, mais 
voit aussi des in
convénients :

2.1. le CICR a reçu un 
mandat propre des 
gouvernements;

2.2. coût résultant de 
la construction 
d'un nouveau 
bâtiment.
(P. 129)

On peut établir une 
"échelle mobile" de 
collaboration et de 
services conjoints.
Au bas de cette échelle, 
il pourrait ne se trou
ver, par exemple, qu'un 
toit commun, ou plus 
simplement, un emplace
ment commun.
(p. 132)

Ligue : oui à la 
proposition 
de M. Tansley,

CICR : non.

(p. 129)



84.
Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 5 : développement des Sociétés nationales

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Ce développement 1. Les deux institu- 1. Examen conjoint 1. Ligue et CICR se Groupe de travail
va bien au-delà tions collaborent Ligue-CICR des communiqueront conjoint CICR/
du programme de dé- déjà dans ce do- plans soumis par assez tôt leur Ligue sur le dé-
veloppement actuel. maine, dans une les Comités régio- planification à veloppement des

certaine mesure. naux de planifica- long terme pour Sociétés natio-
1. Essentiellement tion (créés par permettre une nales.

responsabilité des les Sociétés na- concertation effi-
Sociétés nationales tionales d'une cace avant de

même région). prendre des déci-
2. Doit renforcer 2. Lacune à combler 2. Définition en corn- sions.

1'accomplissement dans la prépara-
du rôle fondamen
tal .

tion des Sociétés 
nationales :

mun de la manière 2. Le CICR devrait
d'aider les Socié- prendre une plus
tés nationales à grande part au

3. Les Sociétés natio- 2. 1. pour diffuser se préparer aux développement.
nales doivent dé
terminer les be
soins et les prio-

les principes 
Croix-Rouge et 
les C . G.;

calamités naturel
les et aux conflit 
(p. 133)

3. Un projet de guide 
pratique des So
ciétés nationales

rités sur une base 2. 2. à leurs tâches est en préparation Cf. p. 36, lettre E,
régionale. en temps de au CICR et la p. 47, lettres D

conflit armé. Ligue sera associée J et E.
4. Rôle d'appui à (P. 127) à son élaboration. (Cf. aussi p. 56,

jouer par la Ligue 
le CICR et les 
autres Sociétés 
nationales.
(pp. 94-96-97)

(P. 127) lettre E)



Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 6 : autres domaines

85.

A, Analyse Tansley B, Analyse Document

Il existe d'autres 
domaines de collaboration, 
mais il faut que les 
deux institutions de 
Genève se persuadent de 
leur intérêt commun a 
y collaborer.
(p. 132).

Nil.
Voir lettre D.

C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E, Suites données et 
à donner

1. Instructions communes Le CICR et la Ligue envi- Groupe de travail
du personnel (forma- sagent leur collaboration conjoint CICR/Ligue
tien des délégués du dans différents demaines. sur l'assistance
terrain par exemple).

1. Oui pour l'instruction
(points 1,3,4,5)

2. Partager 1'usage comnune du personnel. Groupe de travail
des moyens de pro- conjoint CICR/Ligue
duction de l'infor- 2. Il y a également des sur l'information
mation. possibilités dans le (point -2)

domaine de l'infor- cf p. 86.
3. Collaboration dans 

les actions de
mation.

secours : donner plus 3. Le CICR et la Ligue
de compétence à examineront les moyens
l'organisme de coor- de développer leur
dination. Créer au collaboration pratique,
moins pour le point Cela s'est déjà fait
3. un groupe tech- à plusieurs reprises
nique commun. (ex. GOI et INDSEC) .

4. Appels de fonds 4. Le CICR et la Ligue
communs, pour les d'accord de créer un
catastrophes natu- groupe conjoint
relies comme pour d'étude. Objectif :
les conflits, au dresser inventaire
nom de la Croix- des ressources conmu-
Rouge internatio
nale.

nés de la Croix-Rouge.

(pp. 132-133-134-135) 5. Appels de fonds œm- 
muns. Non en général, 
oui, pour cas particu
liers. Les donateurs 
doivent savoir qui a 
la responsabilité de 
l'action.
(pp. 130-131-132).



Point No XVI Collaboration entre la Ligue et le CICR

Section 7 : information

86.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Airbivalenoe chez les 
membres de la Croix-Rouge 
au sujet du concept de 
la Croix-Rouge interna
tionale :

- d’une part, notion 
d'unité est renforcée,

- d'autre part, on fait 
des distinctions (Ligue- 
CICR) .

Pourtant le terme de la 
Croix-Rouge internationale 
a une signification 
réelle auprès du public, 
(pp. 127-128) .

Chacune des deux institu
tions dispose d'un service 
d'information. Sauf en 
cas de désastre, faibles 
possibilités de collabora
tion.
(pp. 132-133).

1. Le document se réfère 
à l'analyse de
M. Tansley.

2. Jusqu'ici, politique 
d'information Ligue 
et CICR autonomes, et 
moyens de production 
séparés.

2.1. Récemrent collabo
ration entre Ligue 
et CICR ;

2.2. cependant nombreux 
doubles emplois 
et gaspillages de 
ressources très 
modestes déjà.

3. Difficile de substi
tuer la "Croix-Rouge 
internationale" à
la Ligue et au CICR, 
sauf exceptions, 
(pp. 154-155).

Important de renforcer 
le concept de la 
Croix-Rouge internatio
nale.

(Cf. Section 6, 
lettre C, point 2.) 
(p. 127).

Renforcer le concept de 
la Croix-Rouge interna
tionale, dans certains 
cas.

(Cf. Section 6, 
lettre D, point 2.).

1. Désirable présenter 
au public activités 
et organisation de la 
Croix-Rouge interna
tionale. Plusieurs 
Sociétés nationales 
partagent cet avis.

2. Harmonisation des 
moyens de production 
Ligue-CICR :

2.1. audio-visuel,

2.2. émission radio,

2.3. publications,

2.4. 8 mai,

3. Importance du "relais 
des Sociétés nationa
les".
Ligue-CICR doivent 
aider les services 
d'information des 
Sociétés nationales.
(pp. 154-155-156-157- 
158).

Résolution no. XX 
de la Conférence 
internationale de 
Bucarest.

Groupe de travail 
conjoint CICR/Ligue 
sur l'information

- concept CRI
- autres sujets 

information et 
relations publiques

/

Cf. p. 85.

Cf. document
CD/4.4/1.



Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués
Section 1 ; fréquence de la Gonférenœ internationale

de la Croix-Rouge

Point No XVII 87.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
â donner

La Conférence inter
nationale présente des 
aspects négatifs :

- tendance des Gouverne
ments à Introduire 
la politique dans les 
débats, courre dans 
n'importe quel forum 
international.

D'où besoin de réformes 
(pp. 129-1307.

En 1974, la Commission 
permanente a été d'avis 
que les quatre ans 
prévus par les statuts 
étaient préférables. 
Cette opinion est par
tagée par la plupart 
des Sociétés nationales, 
(pp. 77-78).

Deux réformes possibles :

1. Tenir la Conférence 
à de plus longs 
intervalles (tous 
les six ou huit 
ans).

2. En contrepartie, 
organiser des 
réunions sous les 
auspices de la 
Croix-Rouge inter
nationale en invi
tant les Gouverne
ments sur des sujets 
particuliers.
(p. 130).

La Ligue et le CICR 
ne voient pas la 
nécessité d'un 
changement.
(P. 78).



Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués
Section 2 : participation des Gouvernements à d'autres réunions

de la Croix-Rouge

Point No XVII 88.

A, Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

(Cf. Section 1.) Cette proposition 
(d'inviter les Gou
vernements à certaines 
conférences de la 
Croix-Rouge interna
tionales) a déjà été 
mise en pratique, 
mais ces réunions 
ne renplacent pas la 
Conférence interna
tionale de la 
Croix-Rouge.
(p. 78).

Organiser plus souvent 
des réunions de la 
Croix-Rouge interna
tionale, sur des sujets 
particuliers et y 
inviter les Gouver
nements.
(Cf. Section 1, 
lettre C, chiffre 2.) 
(p. 130).

Nil.
(cela se fait, nul 
besoin d'institution
naliser la chose).
(P. 78).



89.Point No XVII Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués
Section 3 : participation des Nations Unies à la

Conférence internationale

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. Pour l'instant, les 
Nations Unies ne sont 
pas parties aux 
Conventions.
Les Nations Unies ont 
un statut d'observateur 
privilégié.
Traditionnellement est 
lu un message du 
Secrétaire général.
(pp. 78-79).

Pour renforcer la 
qualité des relations 
spéciales de la 
Croix-Rouge avec les 
Gouvernements, offrir 
aux Nations Unies une 
place officielle, 
un statut semblable 
à celui de la Ligue, 
(p. 130).

Si, dans le futur, 
les Nations Unies 
deviennent parties 
aux Conventions, on 
pourrait envisager 
la solution proposée 
par M. Tansley.
(P. 79).



Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués

Section 4 :_______durée de la conférence

Point No XVII 90.

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. Point non abordé par 
M. Tansley.
Darmage, car on se 
plaint que la Confé
rence dure trop 
longtemps, en particu
lier pour les délégués 
qui assistent aussi 
aux réunions de la 
Croix-Rouge précédant 
la Conférence.

Nil. Deux mesures pourraient 
être prises :

1. Elections de la Ligue 
lors d'une assemblée 
générale entre deux 
conférences.

2. Meilleure répartition 
des sujets en 
discussion entre :

a) la Conférence 
internationale,

b) le Conseil des 
délégués,

c) 1'Assemblée 
générale de la 
Ligue.
(P. 79).

La Commission 
permanente suit 
cette question.



Point No XVII Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués 91.

Section 5 : Conseil des délégués

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

1. C'est un véritable 1. C'est un fait que, 1. Réunions plus 1. Nil.
organisme de la depuis dix ans, la fréquentes.
Croix-Rouge ( Ligue, tendance a été de
Sociétés nationales, réunir plus souvent
CICR) mais, à une le Conseil des
exception près délégués et de lui
(1961, examen des attribuer des tâches
principes de la plus importantes
Croix-Rouge) son que celles (statuts)
importance est faible. consistant notamment
(P. 131). à préparer la

Conférence. Il s'est 
réunit entre les 
sessions de la 
Conférence.
(p. 80). 2. Mandat élargi pour 2. Suggestion déjà

traiter de vrais réalisée car, à
problèmes Bucarest, le
Croix-Rouge Conseil des
(Doctrine, etc). délégués consacrera
On pourrait, par sept sessions au
exemple, y discuter Rapport Tansley.
du Rapport Tansley.
(p. 130).

(p. 80).



Point No XVII Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des délégués 92.

Section 6 : structure de la Croix-Rouge internationale

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil.
(voir Sections 
précédentes).

La structure de la 
Croix-Rouge interna
tionale est très 
complexe. Il faudrait 
éviter les répétitions 
dans les débats.
(p. 81).

Nil.
(voir Sections 
précédentes).

La XXIIIè Conférence 
internationale, comme 
premier cas, pourrait 
demander au CICR et 
à la Ligue d'examiner 
le problème de la 
complexité des struc
tures et de rapporter 
au Conseil des délégués 
de 1979.
(P. 81).

Note : Ce ne fut pas 
le cas à 
Bucarest.



Point No XVIII Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 93.
Section 1 : sélection des membres par la Conférence inter

nationale ou par le Conseil des delegués

A. Analyse Tansley B. Analyse [Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Actuellement c'est 
la Conférence interna
tionale qui élit les 
membres de la Commission 
permanente. Les Gouver
nements peuvent donc (en 
théorie) désigner, à 
titre personnel, cinq 
membres (sur neuf) qui 
n'appartiennent pas à 
la Croix-Rouge.
(p. 131).

1. Puisque la Comnissior 
permanente est 
sensée représenter 
la Conférence 
internationale entre 
deux sessions, il 
paraît logique 
qu'elle soit élue 
par elle, ou au 
moins la majorité 
de ses membres. 
Elections par la 
Conférence inter
nationale donne 
une meilleure 
assise à l'activité 
de la Commission 
permanente. 
(P. 84).

Elire les membres de 
la Commission perma
nente par un organisme 
exclusivement de la 
Croix-Rouge, carme le 
Conseil des délégués, 
ce qui permettrait 
à la Commission per
manente de véritable
ment harmoniser les 
efforts de la 
Croix-Rouge 
internationale.
(p. 131).



Point No XVIII Canmission permanente de la Croix-Rouge internationale 94.

Section 2 : composition de la Carmi ssion permanente

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. 1. Diverses proposi
tions ont été faites :

1.1. pour supprimer les 
membres extérieurs 
à la Ligue et au 
CICR, en gardant un 
nombre égal de 
représentants des 
deux institutions;

1.2. pour tenir canpte 
de l'augmentation 
du nanbre de Socié
tés nationales.
(pp. 84-85)

1. Voir Section 1, 
en ce qui concerne 
qui doit élire les 
membres.

Le CICR et la Ligue se 
prononcent en faveur du 
maintient de l'effectif 
actuel de neuf membres, 
comprenant des membres 
extérieurs aux deux 
institutions, car la 
Canmission permanente 
ne pourrait pas régler 
les différents Ligue- 
CICR, s'il n'y avait 
que des membres CICR- 
Ligue en nombre égal.

(Qui trancherait ?)

(p. 85)

2. Il devrait y avoir 
égalité du nanbre 
de membres entre 
le CICR et la Ligue, 
sans autres membres 
extérieurs.
(p. 130)



I

Point No XVIII Comission permanente de la Croix-Rouge internationale 95.

Section 3 : mode d'élection des membres

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. Le système est trop 
compliqué.

(P. 85)

Nil. Une révision des 
statuts devrait 
limiter le scrutin à 
deux tours :

1er tour : majorité 
absolue

2ème tour : majorité 
relative.

(pp. 85-86)

A été étudié par 
la Commission 
permanente :
Statu quo maintenant.



96.Point No XVIII Comission permanente de la Croix-Rouge internationale 

Section 4 : statut des membres de la Comission permanente

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

Nil. Les membres sont choisis 
à titre personnel en 
raison de leurs connais
sances approfondies des 
affaires internationales 
et de la Croix-Rouge 
(cf. Section 3 : lettre 
D, paragraphe 1.) qu'ils 
en fassent partie ou non.

(p. 86)

Nil Nil.
Statu quo.
Si membres hors Croix- 
Rouge, ils participe
raient à la Conférence 
internationale avec 
statut d'observateurs 
privilégiés.

(p. 86)



Point No XVIII Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 97.

Section 5 : rôle de la Canmission permanente

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et 
à donner

D'après les statuts 
de la Croix-Rouge 
internationale :

1. Le rôle principal de 
la Canmission perma
nente est d'établir 
l'ordre du jour et 
d'organiser la réunion 
de la Conférence 
internationale.

2. Le deuxième rôle 
est d'assurer la 
coordination et 
l'harmonie des 
efforts de la 
Ligue et du CICR. 
Ce rôle n'existe, 
jusqu'ici, que sur 
le papier.
Il s'agit donc de 
"veiller au grain" 
pour la Conférence 
internationale.

(pp. 130-131)

La Ligue et le CICR 
pensent que le système 
a une certaine capacité 
de régler des diffé
rents qui pourraient 
survenir, même si le 
mode de règlement n'a, 
jusqu'ici, jamais été 
utilisé.

(p. 87)

On peut attendre 
des changements à 
long terme, plutôt 
que dans le futur 
immédiat.

(Rôle d'harmoniser 
les efforts de la 
Croix-Rouge inter
nationale) .

(p. 131)

Si certains aménagements 
techniques sont néces
saires, cela n'exige 
pas une révision des 
statuts.

Ces questions pourront 
être soulevées à la 
XXIIIè Conférence 
internationale de la 
Croix-Rouge, Bucarest 
1977.

(p. 87)

Note : Ce ne fut pas le 
cas non plus. 
(Cf. Point XVII, 
Section 6).



Point No XIX Institut Henry-Dunant 98.

Section unique

A. Analyse Tansley B. Analyse Document C. Suggestions Tansley D. Suggestions Document E. Suites données et
à donner

Fondé en 1965 par la 
Ligue, le CICR et la 
Croix-Rouge suisse, 
1'Institut Henry- 
Dunant n'est qu'un 
membre de facto de 
la Croix-Rouge inter
nationale.
Il est chargé :

- de la recherche

- de la formation

- des publications dans 
les domaines dont 
s'occupe la Croix- 
Rouge .

(p. 125)

Nil. L'Institut Henry-Dunant 
pourrait :
1.1. renforcer ses liens 

avec le mouvement, 
en élargissant le 
cercle de ses patro
nages en même temps 
que son Conseil,

1.2. mais devenir plus 
indépendant des 
institutions de 
Genève.

2. M. Tansley fait six 
propositions dans le 
danaine de la recher
che et des publica
tions . L ' I. H. D. devien
drait ainsi une source 
d'idées créatrices et 
de stimulation, la 
voix de la conscience 
de la Croix-Rouge.

3. Devenir un lieu de 
rencontre sur les 
préoccupations de la 
Croix-Rouge.

4. Mise en question de son 
rôle de formateur des 
personnels CR, la Ligue 
et le CICR étant mieux 
à même de le remplir.

(P, 126)

Nil.

Un Groupe de travail 
sur l'institut a remis 
son rapport le 28.11.77.
Le Conseil de l'institut 
en a approuvé ies 
grandes lignes le 
16.12.1977.


