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1ère PARTIE

INTRODUCTION

1. Au cours de sa dernière. session tenue à Mexico en octobre 1971, le Conseil des 
Gouverneurs a décidé de faire entreprendre une étude portant sur la réévalua
tion du rôle de la Croix-Rouge. Le présent rapport couvre la période qui s'est 
écoulée depuis lors jusqu’au 30 juin 1973, cela pour permettre sa distribution 
en temps voulu; il sera complété par un exposé verbal au cours de la session 
de Téhéran,

COMITE CONJOINT

2. On trouvera dans la Ilème partie des précisions sur la composition du Comité 
responsable de l’étude. Le changement le plus important survenu depuis les réu
nions de Mexico est la réalisation du voeu, exprimé alors, de voir l’étude menée 
conjointement par la Ligue et le CICR, Le Comité conjoint comprend trois repré
sentants du CICR, un représentant de l'institut Henry Dunant et quatre repré
sentants de la Ligue. H, Kai Narras (Ligue) occupe le poste de Président et 
M. Roger Gàllopin (CICR) celui de Vice-Président, tandis que M. Ian Reid a été 
nommé Secrétaire,
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3, La décision prise par le CICR de së joindre officiellement à l’étude va per
mettre à celle-ci de recouvrir l’ensemble de la Croix-Rouge internationale 
et augmenter dans une très large mesure ses chances de succès. La participa
tion de l’institut Henry Dunant est, elle aussi, de nature à donner plus de 
poids à l’étude et offre une possibilité de poursuivre celle-ci lorsqu’elle 
sera, officiellement, arrivée à son terme.

4. Le Comité conjoint a tenu sa première réunion dans sa nouvelle composition le
10 avril 1973. Les consultations de ses membres ont lieu par correspondance; 
le Président et le Vice-Président ont maintenu entre eux des contacts étroits 
et fréquents.

DIRECTEUR DE L'ETUDE

5. En 1972, la recherche d’un Directeur qualifié chargé de l'étude a constitué 
l’une des préoccupations majeures de la Ligue, puis du Comité conjoint. De 
nombreuses démarches ont abouti à l'établissement d'une liste de plus de 50 
noms sur la base de laquelle quelques candidats furent retenus provisoirement, 
après avoir procédé è de nombreuses entrevues et à la vérification des référen
ces, La plupart des membres du- Comité conjoint ont eu l-’occasion , en septembre, 
de rencontrer personnellement ces candidats.

6. Au début de décembre, on put annoncer la nomination, au poste de Directeur de 
l’étude, de H. Donald D. Tansley [Canada], à l'époque Vice-Président exécutif 
de la CIDA (Agence canadienne de développement international) à Ottawa.

7. M. Tansley est entré en fonctions le 1er février 1973. Il s’est consacré essen
tiellement, depuis lors, à l'élaboration du plan de recherches - plan d'action 
de l'étude - et au recrutement du personnel qualifié pour entreprendre les 
différentes études, principales et subsidiaires, destinées à former la "Grande 
Etude”. Le plan de travail, qui s'étend sur ces deux prochaines années, est 
présenté dans un document soumis à la XXIIème Conférence Internationale.

8. Une consultation des experts des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue, 
qui s'est déroulée à Genève du 27 au 29 mars sous la présidence de M. Warras, 
a constitué une phase importante dans le travail préparatoire.

9. Au cours des premiers mois qui ont suivi son engagement, le Directeur de l'étude 
a eu nies entrevues, individuelles ou en groupe’, avec des dirigeants du CICR
et de la Ligue. Il a assisté aux réunions du Comité du Président et des Vice- 
Présidents de la Ligue et de la Commission permanente; il a rencontré de nom
breux délégués des: Sociétés nationales de passage à Genève. En juin, il a fait 
visite à la Croix-Rouge hongroise et se rendra au début de juillet au siège de 
la Croix-Rouge britannique.



FINANCEMENT DE L’ETUDE

10. Au moment de l’établissement du plan de recherche initial, avant la nomina
tion du Directeur de l'étude, un budget annuel de US $ 125.000 avait été envi
sagé au départ, à titre provisoire, avec éventuellement une marge supplémen
taire de 20 % pour faire face aux imprévus.

Des démarches préliminaires ont été entreprises en 1972 pour assurer, à ce 
niveau, le financement de l’étude par des organisations étrangères à la Croix- 
Rouge. Cette question devra être réexaminée, en raison des modifications inter
venues dans les taux de change et de la révision du plan de recherche. Des 
exemplaires de ce plan ont été communiqués aux Fondations qui accordent leur 
appui à l’étude avec lesquelles le Président du Comité conjoint et le Direc
teur de l'étude sont en liaison étroite. Le Budget global devrait se monter, 
selon les estimations, à Fr.s. 1,5 million, dont les deux tiers environ étaient 
assurés à fin juin 1973.

CREATION DU SECRETARIAT

11. De très bonne heure, on avait décidé que les bureaux de l’étude devaient être 
situés en dehors de la Ligue et du CICR. Un bureau provisoire a été établi à 
Genève en janvier 1972, époque à laquelle fut constitué un noyau de secréta
riat chargé de questions de planification, d’administration et de recherches 
préliminaires.

12. Les bureaux sont installés actuellement au Chemin des Coudriers 44, au Petit- 
Saconnex. Au 30 juin, le Secrétariat était composé d’une Assistante exécutive, 
rime Yolande Camporini et d'une secrétaire, Mlle Carole Trangmar-Palmer. Le 
Professeur Joviça Patmogic a achevé un travail important de références sur la 
Croix-Rouge Internationale.

* * •



Ile PARTIE

COMMENTAIRES SUR LA COMPOSITION DU COMITE RESPONSABLE DE L’ETUDE

A l’occasion de sa XXXIe session, tenue à Mexico en 1971, le Conseil’des 
Gouverneurs a adopté la résolution suivante (No 2] relative à l’étude :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant entendu le rapport du Président et des Vice-Présidents 
concernant l’étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge,

Approuve le rapport et entérine la décision du Comité exécutif 
de réaliser cette étude.

Autorise le Comité du Président et des Vice-Présidents à mettre 
en oeuvre cette étude dès que possible, et à créer à cette fin un sous- 
comité composé de quelques-uns de ses membres qui assumera la responsa
bilité directe de l’étude et nommera un Directeur,

Exprime l'espoir que l’étude pourra en temps opportun être liée 
à celle qui a déjà été entreprise par le CICR de telle sorte qu’elles 
puissent s’étendre à l’ensemble de la Croix-Rouge internationale,

Autorise un appel auprès de fondations philanthropiques dûment 
choisies et autres sources étrangères à la Croix-Rouge, dans le but 
d’obtenir des fonds; en attendant les résultats de cet appel, le Secré
taire général est autorisé à avancer les sommes nécessaires pour subve
nir aux premiers frais."

Sur la base de cette résolution du Conseil des Gouverneurs, le Comité du 
Président et des Vice-Présidents a nommé un sous-comité, composé comme suit :

M. Kai J. Narras (Président]

Lady Limerick

Mme le Dr Nadedja Troyan

L'Ambassadeur William E. Stevenson

Lors de la 69ème session du Comité exécutif, à Genève, il. Narras a pu 
annoncer dans son rapport, que le CICR avait décidé de se joindre à la Ligue pour 
cette étude et que provisoirement il avait été convenu que le Comité conjoint com
prendrait trois représentants du CICR et quatre de la Ligue. Le Comité exécutif 
a approuvé ce projet, par la résolution No 13., dont voici le texte :



Le Comité exécutif

Rappelant la Ilème Résolution de la XXXIème Session du Conseil 
des Gouverneurs (Mexico, -1971 j,.......................— •

Reçoit le Rapport intérimaire du Sous-Comité responsable de la 
mise en oeuvre de l’Etude et remercie son Président, 1*1. Kai Warras, ainsi 
que ses collègues, du travail qu’ils ont accompli,

Accueille avec satisfaction la décision du CICR de se joindre à 
la Ligue en ce qui concerne cette Etude,

Approuve le mémorandum relatif à l’accord entre les deux Institu
tions,,

Accepte qu’un Comité conjoint CICR/Ligue soit créé en vue de rem
placer l’actuel Sous-Comité de la Ligue et d’assumer son mandat, notamment 
la responsabilité, de la nomination du Directeur de l’Etude,

Autorise le Comité du Président et des Vice-Présidents à nommer les 
représentants de la Ligue au sein du Comité conjoint."

Par la suite, le Comité du Président et des Vice-Présidents a donné son 
accord à une modification dans la composition du Comité conjoint, modification 
approuvée également par le CICR.

Dans sa forme originelle, le texte de l'article en question était ainsi 
conçu : ''-r

Texte originel :

"Un Comité conjoint sera créé auquel le CICR nommera trois représentants 
et la Ligue quatre, pour elle-même et pour les Sociétés nationales.

Les Présidents et les Secrétaires généraux du CICR et de la Ligue ou 
leurs représentants respectifs ont le droit d’assister aux réunions du 
Comité conjoint."

Texte amendé :

"Un Comité conjoint sera créé, composé comme suit :

- 3 représentants nommés par le CICR
- 1 représentant nommé par l’institut Henry Dunant
- 4 représentants nommés par la Ligue

. . .. - i-- -1 " "■

Les Présidents et les Secrétaires généraux du CICR et de la Ligue ou leurs 
représentants respectifs ont le droit d’assister aux réunions du Comité 
conjoint.”



Le Conseil des Gouverneurs est invité à ratifier la décision du
Comité du Président et des Vice-Présidents en adoptant le projet de résolu
tion suivant :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Rappelant la Résolution No 2 adoptée par la XXXIe Session du 
Conseil des Gouverneurs et confirmant la Résolution No 13 de la 89ème 
Session du Comité exécutif.

Prend acte de la création du Comité conjoint CICR/Ligue et approu
ve le texte amendé à l’article 1) du Mémorandum sur 1’Accord entre le 
CICR et la Ligue, aux termes duquel le Comité comprend trois représentants 
nommés par le CICR,un par l’institut Henry Dunant et quatre par la Ligue."
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