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Le Rapport final sur la Réévaluation du Rôle de la 
Croix-Rouge préconise un renforcement de la collaboration entre 
les institutions de Genève. Il mentionne notamment les efforts 
que la Ligue et le CICR pourraient entreprendre en commun en 
faveur des Sociétés nationales (chapitre 9) et afin d’offrir 
l’image d’une plus grande unité entre elles (chapitre 14).

Le Rapport final exprimait là un voeu très général et 
la Ligue et le CICR n’ont pas attendu sa parution pour renforcer 
leur collaboration au cours de ces dernières années. Il y a lieu 
de rappeler ici l'accord de 1969 entre les deux institutions, 
tendant à préciser certaines de leurs compétences respectives. 
Les actions de secours entreprises postérieurement à cet accord 
ont en particulier permis de vérifier le bon fonctionnement de 
l'organisme de coordination ainsi créé. Quant à 1'Article 32 des 
nouveaux statuts de la Ligue, à l’élaboration desquels le CICR a 
coopéré, il souligne encore la nécessité de cette collaboration. 
Dans bien des domaines du travail journalier, il va de soi que 
les collaborateurs des deux institutions n’agissent qu’après 
s'être consultés. Dans les paragraphes qui suivent, les deux 
institutions ont désiré faire ressortir les cas où cette colla
boration a été particulièrement intense. La plupart des situations, 
qui seront brièvement résumées ci-après, font l'objet de déve
loppements dans des rapports présentés sous les différents points 
de l’ordre du jour. Il nous a cependant paru intéressant de les 
rassembler, même si la liste qui suit n’a rien d'exhaustif. 
Beaucoup de ces efforts conjoints sont en effet le fruit de 
contacts quasi-quotidiens entre un département de l'une des 
institutions et son homologue de l'autre. Des solutions aux 
questions les plus diverses sont aussi trouvées en commun lors 
des réunions conjointes mensuelles des représentants des deux 
institutions.

1. PREPARATION DES CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

La Conférence est convoquée et organisée par l'institu
tion ou société hôte (Article 4 du règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge).

La Commission permanente établit l'ordre du jour et le 
programme provisoires et assure la préparation des Conférences 
internationales, en collaboration avec l'institution qui reçoit 
la Conférence (Article X des statuts de la Croix-Rouge inter
nationale) .

Les tâches sont ainsi bien réparties et, à première 
vue, il ne semble pas que la Ligue et le CICR aient un rôle par
ticulier à assumer dans la préparation des Conférences inter
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nationales de la Croix-Rouge. Dans la pratique, il en va toute
fois autrement. Contrairement à ce que sa dénomination pourrait 
laisser croire, la Commission permanente est précisément dépour
vue de structure permanente. Elle n'accomplit pas elle-même les 
tâches que lui confèrent les statuts de la Croix-Rouge interna
tionale. Elle surveille 1’exécution des tâches qu'elle confie 
à d'autres; elle donne les directives générales, mais la nature 
du système veut qu'elle fasse agir plus qu'elle n’agit elle- 
même. Or, qui d'autre chargerait-elle, sous sa haute surveillance, 
de la préparation des Conférences internationales, que les deux 
institutions de Genève? Tout ce qui ne dépend pas directement de 
l'institution hôte est ainsi confié à la Ligue et au CICR, qu'il 
s'agisse de travaux à exécuter conjointement ou séparément. Même 
dans ce dernier cas, les deux institutions ne manquent pas de se 
consulter afin d’assurer la cohérance de l'ensemble des travaux 
préparatoires. Quant à la société hôte, elle compte aussi sur un 
constant appui de la Ligue et du CICR pour assurer la part des 
travaux qui lui incombent. Une partie prépondérante de documen
tation préparée pour chaque Conférence internationale résulte de 
ces travaux effectués en commun, ou pour le moins en étroite 
coordination, par la Ligue et le CICR.

2. COMMISSION POUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

Il s'agit d'une création récente du CICR et de la Ligue 
qui entendaient ainsi donner suite à la Résolution VI de la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. La Commission 
des statuts a institutionnalisé la coopération qui s'était 
établie depuis fort longtemps dans les domaines de l'examen des 
modifications que les Sociétés nationales se proposent d'apporter 
à leurs statuts, des dossiers des Sociétés en formation et, dans 
des cas exceptionnels, de la comptabilité de certaines structures 
ou activités avec les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
(voir "Examen des statuts des Sociétés nationales", résolution 
VI de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, dans 
le rapport sur les Suites données aux Résolutions de ladite 
Conférence, document CD/4/1 CGO/II/1 CPA/II/1 CSC/II/1J»

3. CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVE
LOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS 
LES CONFLITS ARMES

La Conférence diplomatique sur le droit humanitaire fut 
l'occasion d'une nouvelle collaboration entre le CICR, la Ligue 
et aussi les Sociétés nationales. Nombre d'Etats avaient indu 
des personnalités de la Croix-Rouge dans leur délégation et, tout 



au long de la Conférence, celles-ci ont formé, avec les re
présentants de la Ligue et du CICR un groupe de travail pour 
l'étude des dispositions des Protocoles présentant un intérêt 
évident pour les Sociétés nationales»

Il s'agit en particulier des dispositions relatives 
aux secours en faveur de la population civile ainsi qu'aux activi
tés de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires 
(voir "Rapport sur la Conférence diplomatique sur la réaffirma
tion et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, y compris les suites données 
aux Résolutions V, XIII et XIV de la XXIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge", document CPA/III/1, et "Renforcement 
du rôle des Sociétés nationales dans les Protocoles additionnels", 
document CPA/II1/2)»

4. RACISME ET DISCRIMINATION RACIALE

Le Conseil des Délégués réuni à l'occasion de la XXIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté un "Plan 
pour l'action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale", lequel confiait diverses tâches 
aux Sociétés nationales, à la Ligue et au CICR. Le rapport sur les 
Suites données aux Résolutions de la XXIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge (résolution X "Elimination de la 
discrimination raciale", document CD/4/1 CPA/II/1 CGO/II/1 CSC/II/1) 
souligne les efforts conjoints de la Ligue et du CICR, qui ont 
présenté ensemble au Conseil des Délégués, qui s'est tenu à Genève 
en 1975, un rapport sur les suites données au plan d'action.

5. FORMATION DU PERSONNEL

La Ligue et le CICR sont en contact régulier pour la 
préparation des programmes de formation qui s'effectue au sein 
de groupes de travail dans lesquels l'autre institution est 
également représentée.

Cette activité s’est exercée principalement en vue 
d'arriver à une certaine unité de conception dans les programmes 
destinés aux nouveaux collaborateurs et aux futurs délégués, pour 
une meilleure utilisation des moyens audio-visuels, pour étendre 
l'utilisation de supports pédagogiques et pour résoudre les 
problèmes d'évaluation (des cours et des participants).
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Le CICR a collaboré également avec la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant lors des séminaires organisés à 1’inten
tion de collaborateurs des Sociétés nationales. La Ligue et le 
CICR ont en outre répondu ensemble à l’invitation de plusieurs 
Sociétés nationales qui souhaitaient leur contribution à la pré
paration des délégués destinés ensuite à prendre part à des 
actions de secours à l'étranger.

Enfin un séminaire d’introduction aux activités du CICR 
a été organisé à l'intention de quelques cadres du secrétariat de 
la Ligue.

6. LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix 
(Belgrade, juin 1975), au cours de laquelle ont été étudiées et 
définies diverses activités de nature à renforcer la contribution 
de la CroiX“Rouge à la promotion de la paix, a également donné 
lieu à une étroite collaboration entre les deux institutions 
internationales et l'institut Henry-Dunant, tant avant que 
pendant et après la Conférence. Cette collaboration a été 
particulièrement effective lors de l’élaboration conjointe de 
documents de travail et des rapports sur les réunions du Groupe 
de travail et de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix en 
juin et octobre 1976 ainsi que les 2 et 3 mai 1977 (voir 
"Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, 
suite donnée à la Résolution 2/1975 du Conseil des Délégués", 
document CD/4/2 et "La Croix-Rouge facteur de paix dans le 
monde, suite donnée à la Résolution XI de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge", document CGO/II/2).

7. PUBLICATIONS ET DIFFUSION

A. Publications
Lors de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la 

paix (Belgrade, juin 1975), une des recommandations portait sur 
la création d'un manuel scolaire destiné aux enseignants du 
niveau secondaire. Cet ouvrage doit expliquer ce qu’est la Croix- 
Rouge en général et notamment quelle contribution elle peut 
apporter à la paix dans le monde.

Afin d'y donner suite, le CICR et la Ligue, respective
ment la Division Diffusion et Documentation et le Bureau de la 
jeunesse, se sont immédiatement mis en rapport pour établir un 
schéma de base. Au cours de nombreuses séances de travail et grâce 
à une collaboration harmonieuse et fructueuse, le manuel a été 
créé. Il sera présenté aux Sociétés nationales à Bucarest.
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B. Diffusion
Dans le domaine plus général de la diffusion du droit 

international humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, 
les organes compétents du CICR et de la Ligue se sont réunis à 
plusieurs reprises pour mettre au point, d'ur. commun accord, 
l’article relatif à la diffusion dans les nouveaux statuts de la 
Ligue, à savoir l’article 5.1.j.

8. INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

La Ligue et le CICR ont conçu et développé jusqu'ici 
de manière tout à fait autonome leurs politiques d'information 
et de relations publiques respectives. En revanche, dans la 
pratique, une bonne collaboration s’est instaurée au cours de 
ces dernières années. D'une part, les responsables de l’infor
mation et des relations publiques de la Ligue et du CICR ont 
entretenu d'étroits et réguliers contacts gui ont permis d'utiles 
échanges de vue et d'expériences. D'autre part, une action commune 
s'est peu à peu concrétisée. C'est ainsi que la Ligue et le CICR 
ont réalisé conjointement, depuis 1974, "Contact", publication 
trimestrielle destinée aux rédacteurs des revues des Sociétés 
nationales. En outre, le CICR a été régulièrement invité à 
participer aux réunions organisées par la Ligue à l’intention 
des responsables de l’information et des relations publiques des 
Sociétés nationales. Enfin, le CICR a mis, à de nombreuses reprises, 
ses équipements audio-visuels à la disposition de la Ligue (voir 
"Suites données aux Résolutions de la XXIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et des Conseils des Délégués de 1973 
et 1975", document CD/4/1 CPA/II/1 CGO/II/1 CSC/II/1, et "Pro
motion de l'image de la Croix-Rouge dans le monde", document 
CSC/III.5/1).

9. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le CICR et la Ligue entretiennent l'un et 1'autre des 
relations consultatives avec les Nations Unies et certaines de 
leurs institutions spécialisées et ont fréquemment l'occasion de 
se concerter, face aux grandes questions abordées par ces organi
sations intergouvemementales: problèmes humanitaires liés aux 
situations de crises ou de conflits internationaux, développement 
du droit international humanitaire, action de secours en cas de 
catastrophes naturelles, efforts à long terme face à la situation 
économique et sociale des pays les moins favorisés sont constamment 
évoqués dans les enceintes internationales. Dès lors, les 
responsables de la Ligue et du CICR, ou leurs représentants 
auprès des organisations internationales à Genève ou à New York, 



ont souvent à définir ensemble, dans le cadre de leurs 
responsabilités propres, les modalités de coopération avec les 
organismes intergouvemementaux et les tâches particulières que 
peuvent assumer - parfois mieux que d'autres - les institutions 
de la Croix-Rouge» En outre, le CICR comme la Ligue maintiennent 
des contacts réguliers avec les autres organisations non-gouverne
mentales dotées du statut consultatif auprès des Nations Unies, 
et là aussi collaborent selon leurs compétences respectives aux 
efforts entrepris dans les domaines d'intérêt commun tels que 
droits de l'homme, traitement des détenus, désarmement, dé
veloppement économique et social» 

10» COMMISSION PARITAIRE DU FONDS DE L’IMPERATRICE SHOKEN

Ainsi que le prévoient ses propres statuts, la 
Commission paritaire du Fonds Shôken comporte une collaboration 
harmonieuse entre la Ligue, qui en assure le secrétariat, et le 
CICR, auquel revient la présidence»

La séance annuelle de cette Commission, qui a lieu en 
mars/avril, est précédée de consultations entre les représentants 
de la Ligue et du CICR ayant pour but de procéder à un premier 
examen des demandes d'attributions reçues des Sociétés nationales 
et à un choix de propositions à présenter à la réunion officielle 
de la Commission.

La Ligue assure également la gestion financière du 
fonds mais en consultation régulière avec le CICR. Un rapport 
détaillé sera établi par la Commission sur ses activités au 
cours des quatre années écoulées (CD/5/2).

11. OPERATIONS

Indochine
Depuis 1573, la principale activité menée conjointement 

par le CICR et par la Ligue est l'action au Viet Nam, dont la 
gestion a été confiée à I0G (Indochine Operational Group), 
secrétariat créé à cette occasion par les deux institutions, 
devenu par la suite l'INDSEC (Indochina Secrétariat). Les besoins 
engendrés par 30 ans de guerre, l'évolution du conflit et l'arrêt 
des hostilités en 1275 ont nécessité quelques adaptations afin de 
poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, l’assistance 
à la Croix-Rouge vietnamienne dans l'exécution de ses programmes. 
Durant cette même période, grâce à un dialogue permanent, la Ligue 
et le CICR ont défini les modalités qui, compte tenu des circons



- 7 -

tances, permettaient à chaque institution de reprendre progressi
vement ses activités spécifiques dans ce pays.

Angola
La crise qui a éclaté au cours de l'année 1975 a permis 

au CICR et à la Ligue de poursuivre leur coopération dans ce pays, 
notamment par l'envoi a Luanda d'un délégué de la Ligue qui, dans 
le contexte des activités du CICR, a étudié les besoins de cette 
Société nationale en formation et les possibilités d'assistance. 
La fin des hostilités et la constitution d'une Société nationale 
ont également conduit la Ligue et le CICR à collaborer étroitement 
pour favoriser le développement de cette Société en formation.

Sahara occidental
La crise du Sahara occidental a conduit le CICR et la 

Ligue à se répartir les tâches, conformément aux accords de 1969 
entre les deux institutions. Selon cette répartition des tâches, 
l'assistance aux prisonniers, d’une part, et celle de la population 
civile à l'intérieur du Sahara occidental, d'autre part, sont du 
ressort du CICR; la Ligue a répondu aux besoins des populations 
saharaouies réfugiées hors de ce territoire jusqu'au moment où 
le Haut Commissaire pour les Réfugiés a développé à leur égard 
ses activités traditionnelles.

Liban
L'importance et la nature du conflit ont conduit le CICR 

à consulter régulièrement la Ligue. Les Sociétés nationales ont 
couvert une partie du financement nécessaire à l'action du CICR, 
de même elles ont mis à sa disposition du personnel médical et des 
experts dans le domaine des secours. Dès la fin de l'année 1976, 
la Ligue et le CICR, en consultation étroite avec la Croix-Rouge 
libanaise, ont déterminé les domaines de soutien respectifs de 
chacune des institutions en faveur de cette Société nationale.


