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1ère PARTIE

□ASES DE L’ETUDE

La fondation de la Croix-Rouge

1. Le promoteur de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève est un 
homme d’affaires genevois nommé Henry Dunant, qui s'est trouvé présent aux 
abords du champ de bataille de Solférino, en juin 1859, lors de la guerre 
qui opposa la France et la Sardaigne, d’une part, à l'Autriche, d'autre part. 
Bouleversé par la carence des services médicaux et par les souffrances des 
victimes, il galvanisa les habitants de la région, improvisant avec eux des 
soins d’urgence pour les blessés des deux armées.

2. Par la suite, Dunant publia un livre où il décrit ses expériences 
et réclame la création de sociétés privées appelées à suppléer les services 
sanitaires officiels des armées, très insuffisants à l'époque. Il se cons
titua alors à Genève en 1863 un comité de cinq personnes, dont Dunant fai
sait partie, en vue de créer dans tous les pays des sociétés de secours,
de coordonner leur action et d'assurer, au moyen d’une convention interna
tionale, la protection des malades et des blessés sur les champs de batail
le. Ce comité, qui n’est autre que l'actuel Comité international de la Croix- 
Rouge, est le fondateur de l’oeuvre universelle.

3. A ce stade, il est intéressant d'examiner de près les mesures pri- • 
ses au cours des cinq années qui se sont écoulées entre la bataille de 
Solférino en 1859 et la signature de la première Convention de Genève en 
1864, car, c’est à ce moment qu'a été établie, du moins dans ses éléments 
essentiels, la structure de la Croix-Rouge, qui n'allait pas subir de chan
gements radicaux jusqu’à la première guerre mondiale.

4. Premièrement, Dunant avait proposé la création dans chaque pays d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge, qui dès le temps de paix se préparerait
à l’activité du temps de guerre. Il y a aujourd’hui 117 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, soit prati-- 
quement dans tous les pays du monde.

5. Deuxièmement, les sociétés devaient aider et suppléer le Service 
sanitaire de 1*Armée en donnant leurs soins aux blessés et malades, sans 
distinction entre amis et ennemis.

6. Troisièmement, le Comité international ayant son siège à Genève res
tait le centre de l’oeuvre et était composé exclusivement de citoyens suisses.

7. Quatrièmement, le Comité international ne s’est pas contenté de sus
citer la création de sociétés de secours volontaires, mais il a incité les 
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gouvernements à accorder une protection juridique aux victimes de la guerre 
et a établi le projet d’une Convention assurant un statut spécial aux mem
bres des services de santé militaires. Cette Convention fut signée en 1864 
à Genève et l'emblème de la Croix-Rouge fut adopté pour la protection du per
sonnel de santé militaire et des ambulances.

Le développement de la Croix-Rouge

1. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici les différents événements 
qui ont influencé le développement du mouvement de la Croix-Rouge au cours 
des 50 années qui se sont écoulées depuis la première Convention de Genève 
jusqu’à la première guerre mondiale. On peut toutefois dire avec raison que 
de 1914 à 1918, la Croix-Rouge a relevé le plus grand défi qui lui ait ja
mais été lancé et qu’elle est devenue une organisation de premier plan dis
posant d’un potentiel de secours presque illimité dans le cadre des bases 
sur lesquelles elle a été fondée.

2. Cependant, à la fin de la première guerre mondiale, la Croix-Rouge 
traversa une crise due au fait qu'à l’époque on croyait qu’il ne se repro
duirait jamais un autre conflit de grande envergure et que l’on n’aurait 
donc plus besoin de la Croix-Rouge. C’est à ce moment que les Sociétés na
tionales décidèrent de mettre sur pied un large éventail d’activités du temps 
de paix et que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fut fondée à cet ef
fet, en avril 1919.

3. En conséquence, depuis 1919, il n’y a plus un seul, mais deux or
ganismes de la Croix-Rouge à l’échelon international. L’un s'est développé 
à partir du petit comité fondé par Dunant et ses collègues, mais est resté 
exclusivement suisse par sa composition. C’est le Comité international de la 
Croix-Rouge. L’autre est un secrétariat de composition internationale, éta
bli par les Sociétés nationales pour coordonner et développer les services 
de la Croix-Rouge et assumer les fonctions de fédération mondiale; il est 
connu sous le nom de Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Son siège est à 
Genève depuis 1939.

4. On ne manque certes pas de se demander s’il est nécessaire d’avoir 
deux organismes. Mais chacun d'entre eux exerce des fonctions que l'autre, 
en raison de son statut, ne pourrait assumer. Le fondement essentiel de 
l'action du Comité international de la Croix-Rouge est sa neutralité et l’ap
partenance de ses membres à une seule nationalité. Le Comité international, 
dont les membres sont désignés par cooptation, est indépendant en ce sens 
qu’il n’a pas à répondre de ses actes devant un organisme directeur multi
national, et cette indépendance lui a permis de rendre aux victimes des con
flits armés, internationaux ou non, des services qui sont trop connus pour 
qu’il soit nécessaire de les exposer ici.

5. La Ligue est un organe fédératif multi-national, créé par accord 
mutuel, assumant des fonctions de coordination que ne pourrait plus exercer 
un comité exclusivement composé de citoyens suisses. Elle est gouvernée par



INTRODUCTION

Depuis le début de cette année, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont entrepris une large rééva
luation du rôle de la Croix-Rouge. Lors de la XXIIe Conférence internationale, 
tous les participants à cette réunion seront officiellement invités à soumettre 
par écrit leurs vues sur cette réévaluation.

Le présent document est 
de base et à rendre compte de ce 
est divisé en trois parties :

destiné à la fois à fournir des informations 
qui se fait pour mettre 1’Etude en oeuvre. Il

I. Dases de 1’Etude ip. 3)

II. Rapport intérimaire (p.13)

III. Plan de recherche Cp.15)

La 1ère partie comprend du matériel tiré d’un document antérieur 
intitulé ”La Croix-Rouge dans un monde en évolution" (?) qui a été distribué 
aux Sociétés nationales au cours de la dernière réunion du Conseil des Gouver
neurs en octobre 1971 et a fait, depuis lors, l’objet de plusieurs modifica
tions mineures.

La Ilème partie est un bref résumé d’un document plus long qui sera 
soumis au Conseil des Gouverneurs pendant sa prochaine session à Téhéran.

La Illème partie est une version abrégée du Plan de recherche établi 
par le Directeur de l'Etude, qui constitue le plan d’action de l’Etude elle- 
même.
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un Conseil au sein duquel sont représentées toutes les Sociétés nationales 
reconnues, disposant chacune d'une voix, sur un pied d’égalité absolue.

6. Le Comité international tire principalement ses ressources finan
cières des subsides volontaires versés par les gouvernements. A cet égard, 
le Gouvernement suisse joue un rôle prépondérant. La Ligue dépend de ses 
Sociétés membres, qui s'acquittent de contributions fixées selon un barème.

7, Depuis la fondation de la Ligue en 1919, il s'est produit au sein 
de la Croix-Rouge, ainsi que dans le monde, une évolution qui a exercé une 
influence sur ce mouvement. La seconde guerre mondiale a mis en évidence 
une fois de plus, l’importance de la Croix-Rouge dont les réalisations ont 
pris alors une immense envergure. Les événements qui ont suivi ont confirmé 
la nécessité de maintenir des organisations volontaires en mesure de porter 
secours en temps de conflit.

5. Simultanément, les activités du temps de paix ont pris une énorme
extension, le nombre des Sociétés a augmenté proportionnellement à celui 
des Etats indépendants et, dans le monde entier, l’appui du grand public 
reflète l’importance accrue de la Croix-Rouge dans de nombreux domaines 
sans aucune relation avec les conflits armés.

9. Il est néanmoins utile de rappeler certains points mentionnés plus 
haut au sujet de la fondation du mouvement.

10. Comme on l’a déjà dit, les Sociétés nationales sont celles-là mêmes 
dont Dunant avait si chaleureusement recommandé la création. Tandis que 
leurs programmes s'étendaient et se modifiaient, elles sont restées essen
tiellement indépendantes sans être soumises à la direction d'un organisme 
central ayant son siège à Genève. Les principes auxquels elles souscrivent 
proclament leur égalité au sein de la Croix-Rouge internationale, tandis 
qu’un ensemble de règles régit les situations - par exemple les grandes ca
tastrophes dues aux forces de la nature - dans lesquelles les activités d’une 
Société pourraient empiéter sur celles d’une autre. En principe, chaque 
Société travaille sur son propre territoire, sauf en cas d’accord spécial.

il» A l'origine, les sociétés secondaient les services sanitaires de
1’Armée. Les Sociétés nationales ont aujourd’hui un beaucoup plus large 
éventail d’activités, mais elles continuent à jouer le rôle d'auxiliaires 
des pouvoirs publics, tout en gardant vis-à-vis d’eux une indépendance aussi 
large que possible. Sans aspirer au même degré de neutralité que le Comité 
international, elles travaillent néanmoins conformément aux principes d’im
partialité et de non-discrimination.

12, La Croix-Rouge dans son ensemble, mais plus particulièrement le
Comité international, a continué, sur la base de son expérience sur le ter
rain, à faire pression sur les gouvernements afin qu'ils révisent la Conven
tion de Genève originelle de 1834, révisions qui ont effectivement eu lieu 
en 1906, 1929 et 1949, En 1949, le nombre des Conventions de Genève a passé 
à quatre, chacune s'appliquant à une catégorie différente de victimes de la 
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guerre.. Elles constituent, dans leur ensemble, la majeure partie. Et le 
processus se poursuit.

13. L’emblème de la croix rouge, adopté en 1864, s’en est vu adjoindre 
deux autres - le croissant rouge et le lion-et-soleil-rouge - qui bénéficient 
du même statut dans les Conventions de Genève. Les efforts faits, d’une part 
pour unifier l'emblème et, d’autre part, pour en adopter un plus grand nom
bre, sont restés vains lors de la Conférence diplomatique de 1949 au cours
de laquelle les Conventions de Genève actuelles ont été établies.

14. Ces informations de bases n’ont pas été rassemblées dans l’intention 
de résumer les activités de la Croix-Rouge, sur lesquelles il existe d'autres 
documents très complets, mais afin de dégager un certain nombre de points 
particulièrement importants dans la situation actuelle où un large courant 
d’opinion se manifeste en faveur d'une réévaluation du r61e de la Croix- 
Rouge. L’importance de ces points apparaîtra plus tard.

La Croix-Rouge en temps de guerre

1, Comme on l’a déjà vu, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a
été fondée à un moment où la guerre qui venait de se terminer était dési
gnée par l’expression "la der des ders” (c'est-à-dire la dernière de toutes 
les guerres). En 1945, on ne se fit pas d'illusions de cette nature, mais, 
en même temps, l’apparition des armes nucléaires fit naître le sentiment 
que les guerres de l’avenir seraient marquées par l'annihilation instantanée 
de populations entières et qu’il n'y aurait, en temps de guerre que peu ou 
pas de place pour les services d'organisations comme la Croix-Rouge. Les 
événements devaient prouver le contraire. Les armes nucléaires n'ont pas 
été utilisées depuis 1945, mais le monde a été ravagé par un grand nombre 
de conflits de moindre importance, menés avec les armes traditionnelles, 
et la Croix-Rouge s’est vue appelée presque sans cesse à apporter son aide 
aux victimes.

2. Pour faire face à cette situation mouvante, le Comité international
a dû intervenir dans une mesure bien plus grande qu’il ne 
les deux guerres mondiales et les Sociétés nationales ont 
à porter secours en réponse aux appels provenant des pays 
Comité international. La Ligue, elle aussi, s'est trouvée 

l’avait fait entre 
dû se tenir prêtes 
concernés et du 
engagée dans des

opérations de cette nature à la suite des appels que lui ont 
Sociétés aux prises avec des situations d'urgence créées par

adressés des 
des conflits

3. Un trait caractéristique de cette période est qu’il est devenu de
plus en plus difficile - et dans certains cas même impossible - de préciser 
la nature des différents conflits et de déterminer le meilleur moyen pour 
la Croix-Rouge de prêter son assistance. Dans un conflit direct entre deux 
Etats souverains, la Société nationale de la Croix-Rouge de chaque Etat 
assume la responsabilité des secours dans le territoire .placé sous le con
trôle de son propre gouvernement et le Comité international joue le rôle 
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d’intermédiaire neutre entre les deux parties. Dans un conflit non interna
tional, la Société nationale est le plus souvent gravement handicapée, mais 
il est encore possible au Comité international d’intervenir entre les deux 
parties avec, en cas de nécessité, l’assistance d’autres Sociétés nationales, 
□e même, rien ne peut empêcher la Société nationale d’un pays où sévit un 
conflit de caractère non international, de solliciter l'aide de sa propre 
fédération, la Ligue.

4. Mais c'est là une façon très théorique de traiter le sujet, et un 
grand nombre des problèmes qui se posent actuellement à la Croix-Rouge pro
viennent de ce que ni les faits eux-mêmes, ni l’action requise ne corres
pondent à aucune théorie. On a actuellement peine à faire une distinction 
entre les conflits de caractère international et les conflits de caractère 
non international en raison de l’envergure que tendent à prendre, dans ces 
derniers, les interventions extérieures. Des méthodes de combat nouvelles 
et irrégulières sont apparues, des armes nouvelles sont utilisées, de nou- • 
velles définitions de la guerre et des belligérants sont entrées en vigueur. 
Et surtout, la proportion des victimes civiles a augmenté dans une mesure 
énorme; ce sont les civils, plutêt que les soldats, blessés et malades, qui 
constituent maintenant pour la Croix-Rouge le fardeau le plus lourd. Ces civils 
se trouvent fréquemment sans abri, déplacés à l’intérieur de leur propre
pays ou réfugiés dans un pays voisin. Ils peuvent être coupés de leurs sour
ces de ravitaillement en vivres, en proie à la famine et à la maladie, les 
membres d’une même famille dispersés et hors d’atteinte. Tous les services 
publics et les communications peuvent avoir été détruits. De telles situa
tions sont devenues bien trop fréquentes-au cours des 25 années écoulées.

5. La faculté, pour la Croix-Rouge, de porter secours dépend de nom
breux facteurs, au premier rang desquels figure la bonne volonté des auto
rités qui doivent consentir à accepter ses délégués. Grâce à son indépen
dance et à sa neutralité traditionnelle, le Comité international est le mieux 
qualifié pour offrir ses services aux parties à un conflit de caractère non 
international - il y est d’ailleurs invité par les Conventions de Genève - 
mais les autorités peuvent ne pas consentir à recevoir sur leur territoire 
les délégués du Comité international en dépit des responsabilités incombant
à celui-ci aux termes des Conventions. Parfois l'aide de la Croix-Rouge fait 
l'objet d’un refus en bloc, mais dans d’autres cas une assistance massive 
est accueillie avec reconnaissance. Il n'y a pas de règle fixe.

6. Le Comité international est également invité à assumer de nouvelles
tâches. Par exemple, bien qu’elles aient leur origine dans le passé, les 
visites aux détenus politiques ont revêtu récemment une importance toute 
particulière en raison du grand nombre de personnes détenues, du grand nom
bre aussi des pays en cause, et du large intérêt que le public porte à cette 
question. . .,v ■■ ->

7. A la suite des deux guerres mondiales et de conflits de moindre en
vergure, le Comité international ainsi que de nombreuses Sociétés nationales 
ont entrepris 1s travail gigantesque de rechercher les disparus et de les 
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réunir à leurs familles. L’Agence centrale de Genève et le Service interna
tional de recherches à Arolsen (Rép. féd. d’Allemagne), dirigés tous deux 
par le Comité international, possèdent de vastes archives, complétées par 
les bureaux nationaux de recherches des Sociétés nationales dont certains 
sont également fort importants.

8. Les activités du temps de guerre des Sociétés nationales touchent 
également la Ligue. Celle-ci ne saurait en effet rester indifférente aux 
situations dans lesquelles se trouvent ses Sociétés membres, pas plus qu’elle 
ne peut ignorer les appels que lui adressent les Sociétés dont le territoire 
est le théâtre d’un conflit. Il existe un accord formel, conclu pour la pre
mière fois en 1951 et révisé en 1969, prévoyant entre les deux organisations 
internationales à Genève la collaboration nécessaire pour éviter le chevauche
ment et la confusion.

9. Il existe cependant des problèmes plus profonds qui ne peuvent être 
résolus par des accords, par la collaboration et par la bonne volonté. Les 
fondateurs de la Croix-Rouge, travaillant dans l’Europe du XIXème siècle. 
Les énormes changements qui se sont produits depuis lors dans le monde ont 
bouleversé de nombreuses idées qui semblaient alors parfaitement valables. 
Le démembrement d’emprises, la multiplication d’Etats indépendants, les ba
ses raciales et idéologiques de tant de conflits modernes, le nouvel équi
libre de force qui s'est établi aux Nations Unies, les conceptions mouvan
tes de l’humanité, tous ces facteurs ont contribué à modifier le milieu 
dans lequel la Croix-Rouge a été fondée.

10. L’activité secourable de la Croix-Rouge en temps de guerre est com
plétée par l’intérêt qu'elle ne cesse de porter au développement du droit 
international humanitaire. Le Comité international a pris de nombreuses me
sures, lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge ainsi qu’en 
d'autres occasions, pour adapter les lois de la guerre au développement mo
derne. Au cours de 1971 et de 1972, il a convoqué des conférences d’experts 
gouvernementaux en vue d'examiner l'ensemble de ce vaste sujet dont les •
Nations Unies se sont également occupées dans le contexte des Droits de
l’Homme. On espère à cet égard, qu’un traité international pourra être con
clu prochainement. , *

11. Les Sociétés nationales portent un vif intérêt à cet aspect du tra
vail et un grand nombre d’entre elles ont participé aux réunions spéciales 
convoquées par le Comité international à titre de préliminaires à la réunion 
gouvernementale. Nombreuses sont celles qui ont entrepris de diffuser les 
Conventions de Genève dans leurs propres pays et il ne fait pas de doute que 
les Sociétés nationales assumeront une responsabilité toujours plus grande en 
vue d'éveiller l'intérêt pour le droit international humanitaire.



7

La Croix-Rouge en temps de paix

1. Les activités de la Croix-Rouge en temps de paix ont pris en plus 
de cinquante ans une très vaste envergure. Les objectifs généraux de la 
Ligue, tels qu’ils sont définis dans ses statuts, visent à encourager et
à faciliter en tout temps et sous toutes ses formes l'action de la Croix- 
Rouge en faveur de l’humanité souffrante. Au sein de chaque pays, la 
Société nationale a dû fixer elle-même des limites à ce qui pourrait être 
un mandat presque illimité.

2. Néanmoins et en dépit des différences existant d'un pays à l’autre, 
il y a certains domaines dans lesquels on peut dire que la Croix-Rouge dé
ploie d'une façon générale son activité. Il faut mentionner en particulier :

a. les secours en cas de désastre - à l’échelon national 
comme à l'échelon international - et la planification 
en prévision des désastres

b. la formation dans les domaines des premiers secours, 
des soins infirmiers, de l'hygiène et de la préven
tion des accidents

c. la transfusion sanguine

d. l'éducation sanitaire

e. l’action sociale.

3. , L’assistance de la Croix-Rouge aux victimes de catastrophes natu
relles est née tout naturellement des actions entreprises en faveur des 
victimes de la guerre. Sur le plan national, de nombreux gouvernements 
comptent sur leur Société de la Croix-Rouge pour mettre sur pied des ser
vices d’urgence en cas de catastrophe, lui confiant souvent des fonctions 
précises. Dans de nombreux autres pays où n’existe aucun accord de cette 
nature, la Société nationale a pris l’initiative de l’établissement d’un
plan national de secours en cas de désastre, faisant ainsi oeuvre de poinnier.

4. Sur le plan international, la Croix-Rouge constitue aujourd’hui 
le réseau le plus universel d'assistance mutuelle en cas de catastrophe. 
Les appels internationaux lancés par la Ligue en faveur d’une Société mem
bre qui manque des ressources nécessaires pour porter secours aux sinistrés, 
suscitent des réponses émanant de toutes les parties du mon-de. La coordina
tion de ces actions internationales de secours d’urgence constitue, pour
la Ligue, l’une de ses responsabilités essentielles, entièrement reconnue par 
les Nations Unies avec lesquelles elle entretient une coopération construc
tive, Elle a d'ailleurs mis à la disposition de l’Office de cette organisation 
pour les secours en cas de catastrophe, un membre de son personnel possédant 
une expérience pratique considérable.
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5. On se rend de plus en plus clairement compte que l’efficacité des 
secours à la suite d’une catastrophe dépend du degré de la planification 
préalable. Là de nouveau, de concert avec les Nations Unies, la Ligue consa
cre des efforts de plus en plus grands à encourager les Sociétés nationales 
se trouvant dans des régions particulièrement exposées aux catastrophes à 
établir des plans en consultation avec leurs gouvernements et à créer leurs 
propres entrepôts, d'où peuvent être prélevés sans délai les approvisionne
ments d'urgence indispensables.

6. En plus des liens existant entre la Ligue et les Nations Unies, la 
collaboration entre les gouvernements et la Croix-Rouge s’est développée lors 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge, auxquelles les gouvernements 
participent et dans le cadre desquelles des résolutions importantes ont été 
adoptées.

7. La formation du public dans les domaines des premiers secours, des 
soins infirmiers et de la prévention des accidents date de la période au cours 
de laquelle les services du temps de paix de la Croix-Rouge n’avaient pas 
encore été mis sur pied. Il s'agit maintenant d'un vaste programme qui couvre 
presque tous les pays dans lesquels existe une Société nationale. Cette forma
tion constitue l'un des liens les plus largement reconnus unissant les 
Sociétés nationales et le public, un élément que ce dernier associe-toujours 
avec la Croix-Rouge.

8. La transfusion sanguine est, elle aussi, un service avec lequel la 
Croix-Rouge est largement associée. Dans certains pays, la Société nationale 
assume la responsabilité de l’ensemble du service de transfusion sanguine. 
Dans de nombreux autres, elle recrute les donneurs, bien que le service lui- 
même soit à la charge des autorités de la santé publique.

9. L'éducation sanitaire revêt une importance particulière dans les pays 
en voie de développement, mais elle constitue ailleurs aussi une activité 
largement répandue, en particulier dans le programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

10. Un grand nombre des activités courantes des Sociétés nationales, tout 
spécialement dans les pays plus développés, se déploient dans le domaine du 
travail social. Elles rendent en effet un large éventail de services aux per
sonnes âgées, aux malades hospitalisés, aux handicapés, aux invalides confi
nés à leur domicile, aux enfants malades et infirmes et à d’autres déshérités.

11. La Croix-Rouge a le privilège tout spécial de pouvoir compter sur 
l'aide de volontaires pour mettre sur pied et faire fonctionner ses différents 
services. Ne disposant que de ressources limitées et dépendant des dons faits 
par le public, les Sociétés nationales ont suscité des contributions volontai
res sous la forme de temps et d'efforts personnels ayant pour but de venir en 
aide à autrui.
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12. Les services mentionnés dans le présent Chapitre n’ont pas provoqué
autour de la Croix-Rouge les mêmes' controverses aiguës que son activité en 
temps de guerre. Néanmoins la Croix-Rouge n’a.pas de statut assuré d’une fa
çon permanente, sur le plan national ni sur le plan internatipnal. Dans cer
tains pays, les autorités peuvent inviter instamment la Société nationale à 
entreprendre des tâches dépassant de loin ses ressources, tandis qu’ailleurs, 
elles peuvent prendre à leur charge un nombre de services si grand qu’il ne 
reste plus assez à faire pour la Société nationale. Les mêmes pressions exis
tent sur le plan international.

Le travail de la Ligue

1. La Ligue est la fédération mondiale des Sociétés nationales, qui 
disposent chacune d’une voix au sein de son organe directeur, le Conseil des 
Gouverneurs. Il n’existe aucune Société nationale reconnue sur le plan inter
national qui ne soit pas membre de la Ligue. Celle-ci comprend actuellement 
117 Sociétés membres.

2. Mention a déjà été faite de l’une des fonctions les plus importan
tes de la Ligue, à savoir la coordination des services de secours en cas de 
catastrophe et la promotion de la planification en prévision des catastrophes.

3. Une autre tâche qui exige’ de la Ligue des efforts encore plus grands 
est le Programme de Développement dont le but est de canaliser l’aide des 
Sociétés plus riches et plus développées à leurs Sociétés soeurs nécessiteu
ses du Tiers Monde.

4. Il est vrai que la Ligue a toujours servi de centre d’information 
en ce qui concerne les activités des Sociétés nationales, mais au cours de 
ces dernières années, elle s’est vue obligée d’adopter un programme plus dy
namique pour permettre à la Croix-Rouge de s’implanter dans des conditions 
très différentes de celles dans lesquelles elle a vu le jour. La Croix-Rouge 
a été fondée dans l’Europe au XIXème siècle, mais son universalité dépend ac
tuellement de son acceptation par l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine de 
la fin du XXème siècle. La multiplicité des Etats récemment parvenus à l’in
dépendance, dont beaucoup se trouvent aux prises avec de graves problèmes 
économiques et politiques, a lancé à la Ligue un défi qu’elle est en train
de relever.

5. Le Programme de Développement Croix-Rouge de la Ligue permet de 
maintenir des contacts réguliers avec les Sociétés des pays en voie de déve
loppement. Les fonctionnaires de la Ligue rendent visite à ces Sociétés, des 
"Instituts” régionaux de formation sont organisés, des réunions régionales 
convoquées lorsque siège le Conseil des Gouverneurs, et, avec l’aide de 
Sociétés donatrices, la Ligue envoie des délégués spécialement qualifiés 
pour servir de conseillers dans les domaines de la planification, de l’ad
ministration, de l’organisation, de l’information, offrant également des 
services techniques. Elle fournit enfin une aide matérielle qui peut revê
tir diverses formes, p.ex. véhicules, matériel didactique, et autres arti
cles .
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6. Le programme devait tenir compte d’une part de la situation générale 
des pays en voie de développement et, en particulier, de la position et des 
capacités de leurs Sociétés nationales ainsi que d'autre part, des ressources 
disponibles auprès des Sociétés ayant atteint leur pleine croissance. Son 
succès est vital pour l'avenir de la Croix-Rouge dans son ensemble. Renfor
cer la Croix-Rouge partout dans le monde est une tâche statutaire de la fédé
ration tout entière.

7, La Ligue représente les Sociétés nationales dans les relations ex
térieures avec des organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales. Dans tous les domaines de l’activité de la Croix-Rouge, de 
nombreux liens se sont tissés avec les Nations Unies et leurs Agences spécia
lisées. Avec l’OMS, 1'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, le Haut 
Commissaire pour les Réfugiés, pour ne mentionner que les plus importantes, 
les contacts sont quasi quotidiens et la collaboration étroite. La Ligue a 
servi d'agence opérationnelle sur le terrain, avec l’appui de ces institu
tions. Elle a été étroitement associée aux préparatifs faits en vue de la 
Conférence des Nations Unies sur 1'Environnement (Stockholm, 1972} et continue 
à jouer un râle de premier plan parmi les organisations non gouvernementales 
actives dans ce domaine.

fl. Il est permis d'affirmer que la Ligue peut se réclamer d'être l’or
ganisation internationale la plus universelle du monde. Certes dans plusieurs 
pays, les Sociétés de la Croix-Rouge n’ont pas encore atteint un stade de 
développement qui leur permette d'être reconnues sur le plan international 
et admises au sein de la Ligue. En revanche, celle-ci a des Sociétés membres 
dans des pays ne faisant pas encore partie des Nations Unies.



11

Heme PARTIE

RAPPORT INTERIMAIRE

En raison de la situation décrite dans la 1ère Partie du présent 
document, la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge constitue depuis plu
sieurs années un sujet de discussion approfondie pour les dirigeants de la 
Croix-Rouge. En octobre 1971, lors de sa session de Mexico, le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue décida d’entreprendre l'Etude, exprimant l'espoir 
qu’elle pourrait être liée à celle que le Comité international de la Croix- 
Rouge avait déjà mise en chantier, de façon à s'étendre à l'ensemble de la 
Croix-Rouge internationale.

On créa par la suite un Comité conjoint comprenant des représen
tants du CICR, de la Ligue et de l'institut Henry Dunant. M. Kai Warras 
(Ligue) en assume la présidence et M. Roger Gallopin (CICR) la vice-prési
dence. Le Comité conjoint s'est réuni au grand complet au mois d’avril 1973, 
ses membres ayant été consultés par correspondance avant cette rencontre et 
depuis lors. Le Président et le Vice-Président se tiennent en contact étroit 
et fréquent.

En décembre 1972, on annonça que M. Donald Tansley (Canada) avait 
été nommé Directeur de l’Etude. M. Tansley, qui était alors Vice-Président 
exécutif de 1’Agence canadienne internationale de développement, a rejoint 
le 1er février 1973 son nouveau poste à Genève.

M. Tansley a établi son Plan de Recherche, ou plan d'action pour 
l’Etude, qui, sous une forme abrégée, constitue la Illème Partie du présent 
document. Une partie importante du travail préparatoire qu’il a accompli con
siste en une consultation d’experts des Sociétés nationales, du CICR et de la 
Ligue, qui s’est déroulée du 27 au 29 mars 1973 sous la présidence de M. Warras. 
Il a également participé à d’importantes réunions de la Croix-Rouge, consul
té diverses personnes ainsi que des groupes au sein du CICR et de la Ligue, 
rencontré des délégués de Sociétés nationales de passage à Genève et fait ses 
premières visites aux Sociétés nationales.

Le financement de l’Etude est assuré par des allocations de diver
ses Fondations. Le budget total s’élève à Frs.s. 1.500.000 dont environ les 
deux tiers avaient été recueillis en juin 1973, Le Président et le Directeur 
de l'Etude se tiennent en contact avec les Fondations accordant leur appui à 
l'Etude et les tiennent au courant des progrès accomplis.

L'Etude dispose d'un petit secrétariat installé a Genève dans des 
locaux situés en dehors du CICR et de la Ligue. Les diverses études seront 
confiées à du personnel choisi auprès de la Ligue, du CICR, des Sociétés na
tionales, ou provenant d’ailleurs.
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J^unie partie

RESUME DU PLAN DE RECHERCHE

Méthode générale d'appi'oche

En dressant son plan d’action, le Directeur de 1'Etude a analysé 
les processus par lesquels passera 1’Etude de ses débuts jusqu'à sa con
clusion.

La méthode générale d’approche adoptée commence par un examen pré
liminaire et une définition des buts de la Croix-Rouge tels qu'ils apparais
sent et se poursuit par une détermination et une évaluation de ce que.la 
Croix-Rouge réalise véritablement. Une fois que l’hypothèse et les faits 
auront été comparés, il sera possible de tirer des conclusions ayant trait 
aux buts à venir et aux modifications requises. Le but est donc considéré 
comme un thème central de l’Etude, que ce soit à ses débuts, au cours de 
la réunion des faits ou lors de sa conclusion.

L'énoncé préliminaire des buts est, en effet, un premier moyen d'exa
miner la Croix-Rouge. Les Principes de la Croix-Rouge montrent que celle-ci 
a pour but général de prévenir et d'alléger la souffrance humaine, de proté
ger la vie et la santé et de veiller au respect de l’être humain, Sur la 
base de cette constatation et d'une crève revue des activités,il semble que 
les buts actuels de la Croix-Rouge sont les suivants :

1. Services à la communauté

2. Assistance aux victimes de catastrophes et de conflits

■ '3.' Ptâtection des victimes d’événements provoqué par l’homme lui-même

4. Enseignement des valeurs humanitaires.

Il faut souligner que l'on ne cherche ici à porter aucun jugement 
sur ce que devraient être les buts do la Croix-Rouge et que l'ordre dans lequel 
ils sont mentionnés n’a aucune sign’.fication particulière.

, t . . ■ . . ■ ■ -,

Cadre de l’Etude

A titre de technique d'exécution de l’Etude et en particulier comme 
moyen permettant de fixer ses limites, on a établi un cadre dans lequel chacun 
des buts de-la Croix-Rouge sera examiné au cours de quatre phases :

1. Rôle actuel

2. Capacité actuelle

3. Besoins futurs
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4. Rôle futur et capacité requise.

Le rôle actuel apparaît comme une détermination précise de ce que 
la Croix-Rouge accomplit véritablement, y compris une mesure de la portée 
de ses activités dans le contexte même dans lequel elles se déploient.

La capacité actuelle implique une évaluation des ressources de la 
Croix-Rouge et de la façon dont elle est considérée dans le monde qui l’entou
re. Les ressources à évaluer comprennent :

- la philosophie et les principes

- les gens

- l’argent

- l’organisation

- l’expérience

L'évaluation doit être à la fois qualitative et, dans toute la me
sure du possible, quantitative. De plus, comme la capacité est un concept 
impliquant la relativité, l’évaluation doit comprendre une comparaison de la 
capacité de la Croix-Rouge avec celle d’autres organisations ayant des ac
tivités similaires.

"“Le terme de besoins futurs est utilisé ici dans un double sens : 
les besoins dans la mesure où ils concernent les buts actuels de la Croix-Rouge 
et, dans un sens plus général, les besoins dans la mesure où ils peuvent avoir 
un intérêt pour les buts généraux de la Croix-Rouge ou en ce qui concerne sa ca
pacité probable.

Le rôle futur et la capacité requise constituent une phase finale 
impliquant un jugement : il s'agit des modifications possibles en ce qui con
cerne les buts, les lignes de conduite, la structure, le financement, etc. 
pour la Croix-Rouge dans son ensemble. Il n’est pas prévu d'inclure dans l'é
tude le contenu technique de programmes particuliers, par exemple la techno
logie de la transfusion sanguine, ni de faire des propositions concernant des 
Sociétés nationales précises.

Le cadre suggère que les études peuvent être effectuées sur deux ba
ses : études "verticales” ou fonctionnelles ayant trait aux différents buts 
de la Croix-Rouge pris séparément et études "horizontales” ayant trait à l'en
semble de la Croix-Rouge.

En théorie au moins, cette méthode d’approche permet certains recoupe
ments en ce qui concerne les résultats et les conclusions. Par exemple, les 
vues d’une étude fonctionnelle portant sur les capacités de la Croix-Rouge 
relatives à une fonction précise peuvent ne pas être en harmonie avec celles 
qui se dégagent d’une étude horizontale portant sur les capacités globales 
de la Croix-Rouge.
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Projets à mettre sur pied ..........

A l’aide de la méthode d'approche et du cadre précités, une longue 
liste de projets possibles a été établie. A l'issue de consutlations avec 
certains experts des Sociétés nationales, avec des membres du Comité conjoint, 
des dirigeants de la Croix-Rouge à Genève, des représentants des Nations 
Unies et d'autres personnes possédant une expérience dans le domaine de la 
recherche, une liste définitive de projets a été dressée. On trouvera dans 
les tableaux annexés au présent document une description résumée de ces pro
jets donnant également quelques détails sur la façon de les entreprendre.

Etudes formelles

Comme l'indiquent les tableaux, les projets ont été classés sous 
trois rubriques :

1. Etudes institutionnelles et fonctionnelles qui pourraient être
considérées comme études de base de la Réévaluation - ‘

2. Etudes subsidiaires qui dépendent en totalité ou en grande par
tie des études de base pour la source de leur documentation

3. Etudes spéciales traitant de l’ensemble de la Croix-Rouge, 
pour lesquelles une documentation originale doit être obtenue.

En établissant le plan de chaque étude, on a pris tout particulière
ment soin de veiller à ce que les études se renforcent et se vérifient l’une 
l’autre. L’on voudrait voir examinées ainsi toutes les questions majeures 
dont traite la réévaluation, dans des perspectives diverses, sur des bases 
variées et par différentes personnes.

Sujets spéciaux

En plus des projets figurant sur les tableaux, il y a trois sujets - 
ou préoccupations - importants qui sont trop vastes pour se prêter eux-mêmes 
au format d’une étude, mais qui, néanmoins, doivent être gardés présents à 
l'esprit tout au long de la réévaluation.
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1. Image et statut de la n-oj x-Roi’.-o, Il n’y a, semble-t-il, aucune technique 
qui puisse, à elle seule, donner un aperçu de l’opinion que se font de la 
Croix-Rouge les gouvernements, le grand public ou les Nations Unies et d’au
tres organisations internationales. Toutefois, plusieurs des études propo
sées devraient pouvoir éclairer cette question, par exemple le Profil de 
Sociétés nationales, la revue dos relations avec les organisations interna
tionales, invitation à soumettre des points de vue, etc. On peut aussi uti
liser les songagcs d’opinion qui ont déjà été faits et peut-être pourrait- 
on envisager des sondages spécialisés supplémentaires.

2. Sources de renouvellement. Il s’agit des efforts faits par la Croix-Rouge 
pour se renouveler, dans le sens le plus large du terme - en ce qui concerne 
notamment les cadras, les membres, les idées, la conscience de tendances nou
velles, la technologie, les forces politiques, économiques et sociales, etc. 
Là de nouveau, aucune technique ne semble pouvoir, à elle seule, apporter 
des réponses solides, mais plusieurs des études proposées peuvent être con
çues do façon à mettre en lumière des informations sur le sujet.

3. Besoins futurs. La question de savoir comment la Croix-Rouge pourrait s’a
dapter aux besoins futurs du monde constitue une préoccupation fondamentale 
dans la Réévaluation. Etant donné les pièges tendus par les pronostics, ce 
serait manquer de réalisme que de s’attendre à ce que la Réévaluation dé
couvre quelques vérités originales eu sujet de la nature de l’avenir. Mais 
on peut profiter du travail déjà accompli par certains des esprits les plus 
remarquables du monde et il peut être possible de persuader des personnali
tés éminentes d’écrire un court article sur des sujets d’intérêt spécial.



17

CALENDRIER

On espère que l’Etude dans son ensemble pourra se dérouler selon

le calendrier suivant :

1973 février - juillet

Préparation du Plan de Recherche

Dernière main mise au financement et

Recrutement de personnel

1973 juillet - septembre

Mise sur pied des Etudes

1973 août 1973 - septembre 1974

Réalisation des Etudes

Voyages du Directeur

1974 octobre - décembre

Analyse et examen critique

1975 janvier

Rédaction du rapport

P.1274



ETUDES PORTANT SUR L' INSTITUTION ET LES TACHES

DETAILS

PROJET

DESCRIPTION TECHNIQUE SOURCES DE DOCUMENTA- i
TION

OBSERVATIONS

Profil des Sociétés 
nationales

Etude d'ensemble du rôle actuel des 
Sociétés nationales, y compris évalu
ation de leur capacité et de leur 
potentiel. A établir sur 20-30 
Sociétées nationales qui constitu
ent un échantillonage représenta
tif et qui sont disposées à par
ticiper à 19 étude.

Etude 
formel 1e

* Dossiers du per
sonnel et dossiers 
de la Ligue et du 
CICR.

* Missions auprès de 
Sociétés nationales

* Documentation de , 
base.

Les données seront recueillies sur la base d'un 
profil "cadre" détaillé, permettant de compare! 
les résultats obtenus. Le schéma doit comporte 
les données demandées, les sources probables oC 
1 'on peut les obtenir et les techniques à uti
liser. Les résultats de cette étude constitue

ront le document de base sur lequel se fonderont 
toutes les études subsidiaires. Elle doit être 
entreprise par deux équipes de deux membres 
sous la conduite d'un membre expérimenté de la 
Croix-Rouge. Des visites de 10 jours sont en
visagées auprès des Sociétés nationales sélec
tionnées

Etude de la Ligue Etude de la Ligue en tant qu’insti
tution - sa philosophie, sa poli
tique, ses programmes et ses acti
vités. Evaluation des domaines 
suivants: structure, opérations, 
finances, relations, image et 
statut.

Etude 
formelle

* Dossiers et personnel 
de la Ligue.

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Documentation de base.

Une semblable analyse ne peut être faite qu'à 
la lumière des besoins des Sociétés nationa
les. La personne à qui sera confiée cette
étude pourrait également se charger de l'étude, 
sur le plan institutionnel, du CICR.

t

Etude du C.T.C.R. Etude du CICR en tant qu*institu
tion - sa philosophie, sa poli
tique, ses programmes et ses acti
vités. Evaluation des domaines 
suivants : structure, opérations, 
finances, relations, image et 
statut.

Etude 
formelle

* Dossiers et personnel 
du CICR.

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Invitation à soumettre 
des points de vue.

* Documentation de base.

Il s'agit de déterminer la véritable nature de 
l'institution plutôt que d'étudier les méthodes 
de gestion. Le statut et 1'image du CICR ainsi 
que l'accueil qui lui est réservé dans l'exer
cice de ses fonctions revêtent une importance 
particulière.

Protection Evaluation du rôle et de la capa
cité de la Croix-Rouge en vue d' 
assurer une protection aux vic
times d'événements provoqués par 
1'homme lui-même et étude des 
tendances futures susceptibles d' 
influencer la formulation et 1' 
application du droit humanitaire

Etude 
formel1e 
et Groupe 
(Panel)

* Dossiers et délégués 
du CICR.

" Rapports du CICR aux 
Gouvernements.

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Gouvernements (sélec
tion) .

* Documentation de base.
* Etude de cas.

Faudrait-il confier cette étude à une person
nalité renommée de l'extérieur - par exemple 
une sommité des sciences politiques? Le 
résultat de l'étude devra être examiné par un 
petit groupe d’experts (panel) de la Croix- 
Rouge et de personnes de l'extérieur parfaite
ment versées dans les domaines qui se ratta - 
chent à ce sujet.

Assistance Evaluation du rôle et de la 
capacité de la Croix-Rouge en 
vue de prêter assistance aux 
victimes de désastres naturels 
et de conflits/ étude des ten
dances susceptibles d'influen
cer la planification et les 
prestations des services d' 
assistance.

Etude 
formelle 
et 
Groupe 
(Panel)

* Dossiers et responsafks 
régionaux à Genève.

* Etude de cas.
* Gouvernements, Nations 

Unies et diverses or
ganisations non-gouver
nementales.

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Documentation de base.

L'étude devrait être menée par quelqu'un de
1 'extérieur possédant une bonne connaissance de 
l'assistance internationale. Ses résultats de
vraient être examinés par un groupe d'experts 
(panel) et de personnes de l'extérieur parfai
tement versées dans les domaines qui se rat
tachent à ce sujet.



ETUDES PORTANT SUR L' INSTITUTION ET LES TACHES (Suite)

DETAILS

PROJET

DESCRIPTION TECHNIQUE SOURCES DE DOCUMENTA
TION

OBSERVATIONS

.Services
Communautaires

Essai tendant à décrire et analyser 
le rôle de la Croix-Rouge en ce qui 
concerne 1'allègement des souffrances, 
la prévention des maladies et 1 'amé
lioration de la santé.

A déterminer 
plus tard, à 
la lumière 
de l'expéri
ence faite 
dans le 
cadre de 1* 
étude des 
Sociétés 
Nationales.

* Profil des Sociétés 
nationales.

Il s'agit d'un champ trop vaste pour entre
prendre une étude formelle - il faut attendre 
les résultats de l'étude du Profil des Société 
nationales sous la rubrique "activités". Il 
sera peut-être possible dès lors de chercher 
à définir un dénominateur commun des activités 
existantes et de tracer des directives géné
rales en vue de la participation à venir de 
la Croix-Rouge.

'inculcation des 
valeurs

Essai tendant à définir et évaluer 
une large gamme d'activités de la 
Croix-Rouge qui donnent à celle-ci 
le caractère d'un mouvement ou d'une 
idéologie; déterminer la mesure dans 
laquelle cet objectif est reconnu, 
valable, utile.

Symposium 
de 
dirigéants 
de la Croix-
Rouge,

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Etude du CICR.
* Etude de la Ligue.
* Résolutions.
* Documentation de base.

Il est difficile, à ce stade, de prévoir 
quelle est la meilleure méthode d'approche 
pour aborder ce sujet - il s'agira probable
ment de la technique d'un symposium fondé 
sur un document spécialement préparé à cet 
effet par le Secrétariat de 1'Etude.

Invitation à 
soumettre des 
'points de vue

Moyen d'offrir aux Sociétés natio
nales,aux Gouvernements, aux organi
sations non-gouvernementales, aux 
Institutions des Nations Unies, etc. 
1'occasion de soumettre leurs points 
de vue sur certains aspects de 
1'étude.

Invitation 
générale aux 
organismes 
intéressés

* Fournir des documents 
de base aux partici
pants à la Conférence 
internationale.

* Lancer, au moment de
la Conférence, une :
invitation officielle 
à soumettre des points 
de vue.

L'invitation pourrait être suivie 
d'entretiens personnels avec des re
présentants des organisations qui 
font preuve d'un intérêt particulier 
ou qui ont des points de vue origi
naux, pour autant que les circon
stances le permettent.



ETUDES SUBSIDMRES

DETAILS

PROJET

DESCRIPTION TECHNIQUE SOURCES DE DOCUMENTA
TION

OBSERVATIONS

Profil des diri
geants de la Croix- 
Rouge

Description des principales carac
téristiques des dirigeants de la 
Croix-Rouge - âge, milieu socio- 
économique, expérience profession
nelle, etc.

Collation 
et 
analyse

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Sélection de diri- (
géants de la Ligue
et du CICR.

Il devrait s'agir d'un document donnant une 
description concise des faits.

Profi1 des membres 
de la Croix-Rouge

Description des membres de la Croix- 
Rouge en ce qui concerne leur 
milieu socio-économique, leur âge, 
leurs motivations, etc.

Collation 
et 
analyse

* Profil des Sociétés 
nationales.

Il devrait s'agir d'un document donnant une 
description concise des faits et qui comporterait 
également une analyse de la définition des caté
gories de membres.

Analyse du 
professionn lisme 
au sein de la 
Croix-Rouge

Determiner la nature, le degré et 
le perfectionnement des capacités 
professionnelles au sein de la 
Croix-Rouge.

Collation 
et 
analyse

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Dossiers personnels 
du CICR et de la 
Ligue.

Le terme "Professionn alisme" est utilisé dans son 
sens normal, par opposition au terme "personnel 
rénuméré". Le perfectionnement revêt une 
importante particulière.

a-

Analyse de 1'appui 
■donné à la Croix- 
Rouge par les vol
ontaires

Chercher â définir la nature et 1' 
ampleur de la contribution appor
tée par les volontaires, évaluer 
cette contribution et les frais y 
relatifs, déterminer les motiva
tions, évaluer la contribution 
future des volontaires.

Collation, 
analyse, 
document 
général et 
éventuellement 
groupe (panel)

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Etude de la litté
rature.

Le document, de caractère général, devrait 
donner une image des faits tels qu'ils se 
présentent à la Croix-Rouge, ainsi qu'une 
comparaison entre les résultats obtenus dans 
ce domaine par la Croix-Rouge et par d'autres 
organisations bénévoles. Il conviendra de 
faire appel à quelqu'un de l'extérieur.

La jeunesse au sein 
de la Croix-Rouge

Analyse de 1'impact de la Croix- 
Rouge sur la jeunesse et vice-versa 
et évaluation de la situation de 
demain.

Collation, 
analyse, 
document 
général et 
éventuellement 
groupe (panel)

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Etude de la litté
rature.

Il s'agira essentiellement d'une étude sub
jective - qui devrait comprendre une compa
raison entre l'attrait exercé sur la jeunesse 
par la Croix-Rouge et par d'autres organisations.
Il conviendra de faire appel à quelqu'un de 
l'extérieur.

Financement de la
Croix-Rouge

Analyse du financement de la Croix- 
Rouge - sources de base, schéma de 
l'accroissement, détermination du 
critère de la possibilité de payer 
et plus particulièrement du sacri
fice que cela représente.

Collation 
et 
analyse

* Profil des Sociétés 
nationales.

* Dossiers financiers 
du CICR et de la 
Ligue.

* Données économiques 
des Nations Unies.

Cette analyse est destinée à donner une vue 
d'ensemble de l'envergure de l'appui donné à 
la Croix-Rouge.



ETUDES SPECIALES

DETAILS

PROJET

DESCRIPTION TECHNIQUE SOURCES DE DOCUMENTA
TION

OBSERVATIONS

Evolution historique 
des tâches de la 
Croix-Rouge

Analyse des initiatives prises par la 
Croix-Rouge pour répondre à des be~ 
seins et mesures prises pour abandon
ner certains champs d'activité.

Document 
spécial

* Littérature Croix- 
Rouge.

* Profil des Sociétés 
nationales.

Il s'agit de déterminer quels sont les prin
cipes ou les circonstances qui ont amené la 
mise en oeuvre ou la cessation des activités de 
la Croix-Rouge - est-il possible de les inscrire 
dans un schéma clair?

Universalité des 
valeurs de la 
Croix-Rouge

Essai cherchant à déterminer si les 
valeurs de la Croix-Rouge sont compa
tibles avec les principaux systèmes 
de valeur existant dans le monde.

Document 
préparé 
par un 
universitaire

* Littérature Croix- 
Rouge.

Cette étude devrait être confiée à un universi
taire (sociologie/philosophie), choisi de pré
férence dans un milieu non occidental. Elle 
devrait englober non seulement les principes 
explicites et implicites de la Croix-Rouge, maif 
également des sujets préoccupant la Croix-Rouge, 
tels que la paix, environnement, les Droits de 
1'Homme, etc.

■Signification et 
pertinence des 
valeurs de la 
Croix-Rouge

Analyse des principes et valeurs 
dont l'interprétation et l'appli
cation ont soulevé des problèmes/ 
étude cherchant à déterminer dans 
quel Je mesure les valeurs sont compa
tibles et en harmonie avec les 
tendances sociales et politiques 
contemporaines.

Idem et éven
tuellement 
Groupe 
(Panel)

* Documentation consti
tuée par des études 
de cas.

* Délégués.
* Dirigeants de la 

Croix-Rouge.

Ce sujet exige une bonne connaissance des pro- 
tËmes relatifs à la politique et aux opérations 
de la Croix-Rouge - pourrait être confié à un 
dirigeant expérimenté de la Croix-Rouge.

Rôle de La Conf
érence inter
nationale

Etude du rôle joué et de la contri
bution apportée par la Conférence 
Internationale, notamment en ce qui 
concerne la nature de la participa
tion gouvernementale.

Etude * Etude des dossiers 
de la Conférence.

* Téhéran

Cette étude devrait être menée par une person
nalité appartenant à la Croix-Rouge, au béné
fice d'une longue et riche expérience.

La Croix-Rouge dans 
le contexte inter
national

Examen de la nature des relations 
qu'entretient la Croix-Rouge avec 
les organisations des Nations Unies 
et diverses institutions inter
nationales non-gouvernementales, 
examen portant notamment sur les 
problèmes actuels et futurs de ces 
relations.

Etude * Chargés des relations 
avec l'extérieur - 
Ligue, CICR et New 
York.

* Institutions des 
Nations Unies et 
organisations non- 
gouvernementaies.

Une attention particulière doit être 
portée à l'image et au statut de la 
Croix-Rouge, tels qu'ils apparaissent 
aux yeux des Institutions des Nations 
Unies et d'organisations internatio
nales non gouvernementales ainsi qu' 
aux relations opérationnelles avec ces 
Institutions.


