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INTRODUCTION

L'examen du Rapport sur la Réévaluation du Rôle de la Croix- 
Rouge est l'objet essentiel de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et de la réunion du Conseil des Délégués qui 
précède la Conférence.

Il convient de rappeler que le Conseil des Délégués, lors de sa 
réunion d'octobre 1975, a prié le CICR et la Ligue "d’entreprendre 
une étude approfondie de la façon dont les recommandations figurant dans le 
Rapport pourraient améliorer le fonctionnement du mouvement inter-national 
de la Croix-Rouge" (Résolution No. 3) .

En donnant ensemble suite à cette requête, le CICR et la Ligue
- cette dernière représentée par quatre Vice-Présidents désignés 
par le Comité du Président et des Vice-Présidents - ont constaté 
que, si certaines parties du Rapport concernaient en premier lieu 
l’une des deux Institutions et non l'autre, il y avait de nom
breux domaines dans lesquels les deux organisations avaient des 
responsabilités.

Nous avons pensé utile de transmettre à tous les participants à 
la Conférence les résultats atteints jusqu'à ce jour par le CICR 
et la Ligue dans l'examen du Rapport. C'est dans ce but que sont 
présentées les considérations qui suivent. Pour les raisons 
exposées ci-dessus, ces commentaires sont répartis en trois 
catégories; pour en faciliter l'identification, chaque catégorie 
fait l'objet d’un tirage sur un papier d'une couleur particulière ?

- Commentaires conjoints du CICR et de la Ligue (pages blanches).
- Commentaires du CICR (pages vertes).
- Commentaires de la Ligue (pages grises).

Ces textes ne présentent pas nécessairement la position défini
tive des deux Institutions sur ces questions; ils sont simplement 
soumis à titre d'information et pour offrir une base de délibé
ration. Ils sont classés selon l'ordre du jour de la Conférence 
internationale.

Alexandre Hay
Président
Comité international 
de la Croix-Rouge

José Barroso
Président
Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge
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Commissions I, II, III

LE ROLE FONDAMENTAL DE LA CROIX-ROUGE

(Point IV, 1 de l'ordre du jour provisoire de la Commission I) 
(Point IV, 1 de l'ordre du jour provisoire de la Commission II)
(Point III, 1 de l'ordre du jour provisoire de la Commission III)

Le Rapport Tansley recommande que la Croix-Rouge adopte une défi
nition de son rôle fondamental, qui permettrait de renforcer 
la cohésion du mouvement. Μ. Tansley propose la définition 
suivante du rôle fondamental de la Croix-Rouge ?

"assurer tes secours d’urgence 3 sur une base inconditionnelle 
et impartiale3 en quelque temps et en quelque lieu que se 
manifeste le besoin de protection et d’assistance lors d’une 
catastrophe naturelle ou d'un conflit" (p. 139).

La question de savoir s'il est opportun d'établir une définition 
du rôle fondamental de la Croix-Rouge sera discutée à Bucarest 
dans le cadre des trois commissions et en séance plénière.
Au cas où une telle définition paraîtrait nécessaire, il 
faudrait également déterminer sa place parmi les textes 
qui régissent le mouvements il faudrait notamment décider 
si cette définition devrait faire l'objet d'une résolution 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

En tout état de cause, et sans préjuger des problèmes mentionnés 
plus haut, il a semblé nécessaire que la discussion de cette 
importante question s'engageât sur la base d.'un autre texte 
que celui proposé par Μ. Tansley.

En effet, lors d'une séance réunissant à Genève le 30 octobre 
1976 les représentants de quelque 80 Sociétés nationales, 
de la Ligue et du CICR, il est apparu clairement que la 
définition suggérée par Μ. Tansley ne rencontrait pas un 
écho favorable au sein du mouvement. Les participants ont 
notamment estimé que les activités de la Croix-Rouge en 
faveur de la santé et du bien-être social ne recevaient 
pas, dans le texte suggéré par Μ. Tansley, la place qu'elles 
méritaient.
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Cette question a donné lieu à des consultations approfondies 
entre le CICR, le Comité du Président et des Vice-Présidents 
de la Ligue et les membres de la Commission permanente. 
De ces discussions est issu un projet que la Ligue et le 
CICR soumettent ici à l'examen de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge ;

"La Croix-Rouge, en vertu du principe fondamental d'humanité, 
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la 
santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine.

La Croix-Rouge apporte, de manière impartiale, sans aucune 
distinction raciale, religieuse ou politique, à ceux qui en 
ont besoin, protection et assistance, notanment en cas de 
conflits armés et d'autres catastrophes.

Elle contribue à la promotion de la santé et du bien-être 
social.

Elle suscite le dévouement individuel et le service volontaire.

En exerçant ses activités humanitaires, la Croix-Rouge favorise 
la compréhension mutuellel'amitiês la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples".

Les parties en italique de ce texte reprennent mot pour 
mot l'énoncé du premier principe fondamental de la Croix- 
Rouge : le principe d'humanité.

En effet, il est apparu aux auteurs de ce projet que le 
principe d'humanité est universellement accepté au sein 
du mouvement, qu'il est très généralement considéré comme 
prévalant sur tous les autres et comme constituant l'essen
tiel du rôle, des objectifs et de l'idéal de la Croix-Rouge. 
Il présente en outre l’avantage, décisif pour un texte 
de cette importance, d'avoir un libellé déjà fixé et accepté 
à l'unanimité, ce qui permettrait de concentrer l'essentiel 
du débat sur les seules parties du texte contenant une 
formulation nouvelle.
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Commission I

ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

PROPOSITIONS DE NATURE GENERALE

(Point IV, 2, a de l’ordre du jour provisoire)

-· Introduction

Au sujet de l’assistance, le Rapport Tansley fait quatre 
propositions générales qui sont commentées ci-dessous. 
D'autres propositions d’un caractère plus spécifique, 
relatives à l'efficacité du travail d’assistance et 
susceptibles dlêtre étudiées dans le présent contexte, 
font également, ci-dessous, l'objet d’un examen.

2- Efficacité des activités d'assistance

a) Le Rapport déclare que :

"La Croix-Rouge devrait viser à s 'imposer fermement comme l'organisa
tion non gouvernementate dirigeante en matière d'assistance à l'inté
rieur de tout système international de secours en cas de catastrophe 
qui pourrait se développer dans les années à venir" (p. 77).

La Ligue estime .que cela pourrait être le résultat d'une 
action efficace menée par le mouvement de la Croix-Rouge, 
mais qu’il ne serait pas judicieux de faire de la préémi
nence un but en soi.

Sur le plan national, plusieurs Sociétés sont les organisa
tions dirigeantes de leur pays en matière d'assistance 
et d'autres peuvent le devenir dans 1'aveniri La Ligue 
considère que les Sociétés peuvent souvent assumer un 
r"le directeur au niveau national et que la reconnaissance 
publique pratique - et non seulement juridique - de leur 
statut spécial d’auxiliaires naturels de leurs gouvernements 
est un élément clef de leur rôle directeur.
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b) Limiter_les_interventions_à_la_phase_d2urgence

Le Rapport (p. 80) insiste sur la nécessité d'une politique 
fondamentale et de directives contraignantes visant à 
limiter les interventions d’assistance à la "phase d’urgence". 
Nous estimons que cela est souhaitable en théorie, mais 
nous mesurons les difficultés qu’il y aurait en pratique 
à définir objectivement la fin de la "phase d’urgence". 
Subjectivement, la phase d'urgence se termine souvent 
- mais pas toujours - pour la Croix-Rouge lorsqu'arrivent 
les secours envoyés par les gouvernements, soit sur une 
base bilatérale, soit par le canal d'institutions inter
gouvemementales. Une autre solution, si 1'on Veut essayer 
de définir la "phase d’urgence", consisterait à définir 
les types spécifiques de services d'assistance que la 
Croix-Rouge peut fournir et qui sont en nombre limité ; 
l'urgence pourrait être considérée comme ayant disparu 
lorsqu'aucun de ces services ne serait plus requis.

Malgré les problèmes que pose la définition, nous estimons 
qu'il est important de souligner le caractère urgent 
ou temporaire de l’assistance Croix-Rouge et d'empêcher 
que l'efficacité de cette dernière ne se dilue de par 
la dispersion des efforts et des ressources. On devrait 
mettre davantage l'accent sur la qualité des services 
et moins sur leur diversité.

Les fonds qui restent en excédent après la fin de la 
phase d'urgence devraient être employés à renforcer la 
Société nationale concernée dans la préparation des secours 
en cas de catastrophe.

c) Famine

"De même, il est nécessaire de définir sans équivoque la politique 
de la Croix-Rouge en matière de famine" déclare le Rapport
(p. 80).

La définition des responsabilités de la Croix-Rouge en 
matière de famine et la détermination de mesures pratiques 
permettant de les assumer sont des sujets auxquels la 
Ligue et un grand nombre de ses Sociétés membres ont 
consacré une grande attention et continuent à le faire. 
En 1975, un groupe de travail du Comité consultatif des 
Secours en cas de désastre avait préparé un exposé sur 
la politique de la Croix-Rouge à l'égard des situations 
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créées par la famine, question au sujet de laquelle le 
Conseil des Gouverneurs a adopté ultérieurement une résolution 
(No 12/1975). Une étude plus poussée a abouti à un projet 
de document sur la politique en matière de nutrition, qui 
sera examiné par le Comité consultatif des Secours lors 
de sa prochaine réunion au mois d'octobre 1977.

Afin de permettre d’aborder d'une façon plus profession
nelle la question de la nutrition dans les programmes 
alimentaires en temps de catastrophes ainsi qu’en ce 
qui concerne les services aux Sociétés nationales dans 
le domaine apparenté de la santé et du bien-être social, 
il a été décidé que le Secrétariat de la Ligue va créer 
un nouveau poste de Conseiller en matière de nutrition, 
qui sera financé, au moins pour les deux premières années, 
à partir de sources extérieures au Budget ordinaire de 
la Ligue.

d) Examen_de_l'efficacité sur_le 21an_international

Il est difficile d'apporter un commentaire à cette sugges
tion sans savoir quels sont les "éléments de preuve suffisants" 
qui sont "apparus au cours de ta réévaluation ... pour suggérer 
que le Secrétariat de la Ligue tirera.it profit d'une analyse de 
système de son bureau des secours" (p. 82). A notre avis, il 
n'y a aucun problème sérieux au niveau des systèmes et 
des procédures au sein du Secteur des Secours du Secréta
riat. L’organisation du travail et les méthodes utilisées 
ne sont pas statiques, mais évoluent graduellement pour 
s'adapter aux conditions mouvantes. De plus, un certain 
mouvement du personnel assure un examen critique des 
méthodes existantes, fait par les nouveaux éléments du 
personnel qui sont, dans de nombreux cas, des personnes-', 
possédant une vaste expérience mises à la disposition 
de la Ligue par des·Sociétés nationales.
Par ailleurs, nous avons reconnu là nécessité ¿'améliorer 
l'information relative aux opérations de secours en cas 
de catastrophe - et à la préparation préalable aux catastro
phes - et en particulier de permettre aux Sociétés nationales 
donatrices de fournir plus rapidement des informations 
pertinentes aux publics dont l’appui leur est indispensable. 
En conséquence, il a été décidé de créer au Secrétariat 
un nouveau poste de "Relief Information Officer"^ qui sera 
financé de source extérieure au Budget ordinaire.

tirera.it
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e) Le Rapport examine le financement des activités d'assis
tance de la Croix-Rouge et note qu'il dépend de fonds 
récoltés ad hoc après qu'un désastre s'est produit.
M, Tansley estime que : "Te but que la Croix-Rouge devrait 
s'assigner dans l'avenir serait de s'éloigner le plus possible 
de cette méthode hautement aléatoire de financement ad hoc" (p.85). 
Deux mesures sont proposées à cette fin : tout d'abord, 
élargir le système de garanties financières et ensuite 
faire appel d'une façon plus systématique aux ressources 
des gouvernements avant que les désastres ne se produisent.

A notre avis, la Croix-Rouge devrait continuer à avoir 
recours, lors de désastres, à un financement ad hoc. Mais 
il est nécessaire, en plus, d'avoir recours à d'autres 
mesures complémentaires et, à cet égard, les deux sugges
tions formulées dans le rapport sont intéressantes.

La Ligue étudie actuellement les moyens d’élargir son 
système de garantie financière qui fonctionne depuis 
quatre ans déjà. Dans le cadre de ce système, un certain 
nombre de Sociétés nationales ont accepté de mettre des 
sommes dont le montant est dûment précisé à la disposition 
immédiate du Secrétariat de la Ligue qui peut les utiliser 
sur demande, sans attendre les résultats d'un appel fait 
au public.

Il est aussi nécessaire d'instituer un fonds de réserve 
pour prêter une assistance lors de désastres qui n'ont 
pas la vedette, pour lesquels le système traditionnel 
d'appels de fonds ne permet pas toujours de couvrir les 
besoins d'urgence. Oii pourrait s'adresser aux Sociétés 
nationales, à certaines fondations et à d'autres sources 
pour permettre le financement initial d'un fonds de cette 
nature et son alimentation subséquente. Mais il s'agit 
là certainement d'une entreprise difficile qu'il faudra 
du temps pour mettre sur pied.

3. Personnel

Le Rapport déclare que :

"La Croix-Rcuge devrait reconnaître la nécessité de renforcer le 
professionnalisme dans les éléments de ses activités d'assistance 
qui, par nature, ne relèvent pas purement du volontariat" (p. 77).
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La Ligue estime que l’on ne saurait jamais trop insister 
sur l’importance du volontariat dans les activités d’assis
tance. Des volontaires dûment formés et disponibles en 
nombre suffisant constituent la force vive du mouvement 
de la Croix-Rouge dans son ensemble et non pas seulement, 
lorsqu’il s'agit du travail d'assistance. Plusieurs Sociétés 
nationales sont encore dépourvues des connaissances qui 
leur permettraient de savoir comment s'y prendre pour 
recruter du personnel volontaire techniquement qualifié 
et il faudra certainement des efforts accrus pour résoudre 
ce problème.

En un mot, nous ne voyons aucune contradiction entre 
le professionnalisme et le volontariat. Il s'agit simple
ment de différentes formes de service qui se complètent.

Le Rapport poursuit ; "Au niveau international, la Croix-Rouge 
peut aussi réfléchir au style des opérations qu’elle conduit dans 
les pays en voie de développement" (p. 81), puis il propose, 
à ce sujet, quelques réflexions que nous approuvons.
Le Secrétariat delà Ligue, en fait, s'est efforcé, depuis 
quelques années, d'agir conformément aux lignes proposées, 
mais ses efforts sont affectés et souvent réduits par 
la capacité et la bonne volonté des Sociétés participantes 
de coopérer pleinement avec lui pour planifier et exécuter 
les opérations de secours.

4. Planification préalable aux catastrophes

Selon le Rapport ;

"La Croix-Rouge, à tous les niveaux, devrait mettre davantage l'accent 
sur la planification préalable aux catastrophes, définie dans le 
sens le plus large" (p. 77).

En raison de l'importance du sujet, les commentaires 
de la Ligue et du CICR à cet égard figurent dans un 
chapitre distinct, traitant de la planification en vue 
de l'action lors de catastrophes naturelles et dans les 
conflits armés (point IV, 4 de l'ordre du jour provisoire 
de la Commission I).

5. Vue plus large des possibilités

Toujours selon le Rapport ;

"La Croix-Rouge devrait avoir une vue plus large des possibilités 
qui s'ouvrent pour elle dans le domaine de l'assistance" (p. 77).
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La Ligue souscrit pleinement à cet avis, pourvu que la 
Croix-Rouge reste dans les limites de ses capacités et 
de ses domaines de compétence. Une des possibilités les 
plus importantes qui s'offrent au mouvement est de jouer 
le rôle de porte-parole ou d'avocat des victimes de catas
trophes qui, dans certains cas, peuvent ne pas avoir 
d'autre moyen de faire connaître leur détresse au monde 
et d'obtenir ainsi une assistance.

Partout dans le monde, le mouvement possède une influence 
- dont il peut ne pas avoir pleinement pris conscience 
et qu'il peut même ne pas avoir utilisée - en sa qualité 
de porte-parole averti et jouissant de la confiance de 
tous, en faveur de ceux qui peuvent être, aujourd'hui 
comme demain, victimes de catastrophes naturelles. Simple
ment au niveau local, cette influence pourrait être 
utilisée, par exemple, pour encourager l'adoption de 
normes de sécurité adéquates dans la construction de 
bâtiments, ainsi que dans le cadre de législations diffé
rentes ayant pour but, soit de prévenir les catastrophes, 
soit d'en réduire les effets lorsqu'elles se produisent.
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Commission I

ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

(Point IV, 2, b, de l'ordre du jour provisoire)

Dans le chapitre du Rapport traitant de l'assistance, 
» Μ. Tansley examine brièvement la question de la collabo

ration entre la Croix-Rouge et d'autres institutions:

• "Alors que la Croix-Rouge entretient d'étroites relations de travail
avec certaines institutions des Nations Unies¿ telles que l'DMS 
et le FISE (UNICEF)j il n'en est pas de même avec l’UNDRO. La réticence 
mutuelle de l'UNDRO et de la- Ligue à coopérer est choquante si l'on 
songe à la similitude de leurs mandats respectifs. L'UNDRO doit 
coordonner l'assistance internationale en cas de catastrophe fournie 
par le système des Nations Unies; la Ligue celle de son réseau de 
Sociétés nationales. Etant donné les pressions montantes qui se 
manifestent au sein de la communauté internationale en faveur de 
la coopération entre organisations d'assistance en cas de catas
trophes s des relations de cette nature apparaissent aujourd'hui

. injustifiables3 quels que soient les facteurs qui ont engendré cette
situation naguère" (p. 83).

<■ La Ligue rejette comme absolument infondée cette critique
des relations entre elle-même et l'Office du Coordonnateur 
des Nations Unies pour les Secours en cas de Catastrophe 
(UNDRO). Les remarques figurant ci-dessous doivent en 
conséquence être considérées comme des corrections plutôt 

, que comme des commentaires : la déclaration faite dans
le Rapport ne correspond pas à la réalité.

Dès la création, il y a quelques années, de l’Office 
de Secours des Nations Unies, la Croix-Rouge a adopté 
â son égard une attitude extrêmement positive et a mani
festé sa volonté de coopérer. Elle a donné à maintes 
reprises la preuve de cette volonté de coopération, égale
ment en public, lors des sessions du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies. Le Coordonnateur lui-même, 
lorsqu’il est appelé à présenter publiquement l'activité
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de son Office devant l’ECOSOC comme devant 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à New York, n'a jamais manqué 
l'occasion de mentionner l'excellente coopération qu'il 
entretient avec la Ligue.

Les contacts entre les deux organisations ne se sont 
pas limités aux déclarations d'ordre général sur la coopé
ration et les avantages réciproques’. Des relations étroites 
se sont établies à différents niveaux entre les Secrétariats 
et, pendant trois ans, un représentant qualifié du Secréta
riat de la Ligue dans les domaines des secours et du 
développement a été mis à la disposition de l'UNDRO et 
a joué, en plusieurs occasions, le rôle de porte-parole 
principal de l'UNDRO lors d'une série de catastrophes 
de grande envergure. Il a représenté à plusieurs reprises 
sur le terrain à la fois l'UNDRO et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Son travail sur le terrain - comme 
celui d'autres responsables - a donné, notamment aux 
gouvernements et au public dans les pays frappés par 
des catastrophes, une impression absolument différente 
de celle dont le Rapport fait état et a prouvé que les 
deux Institutions collaborent de très près.

Il y a aussi de nombreux autres exemples de ces contacts: 
notamment l'échange de tout le matériel présentant de 
l'intérêt, l'établissement d'un système permettant l'échange 
immédiat de télex et d'autres informations concernant 
les secours, la possibilité pour le personnel chargé des 
secours de prendre part, d'une façon absolument routi
nière, aux orientations données au siège de l'UNDRO et 
vice-versa, l'invitation permanente adressée à la Ligue 
par l'UNDRO à participer aux réunions mensuelles avec 
des organisations non gouvernementales concernant les 
problèmes posés par les secours, etc. On peut dire qu'il 
n'y a aucune organisation des Nations Unies qui soit, 
comme l'UNDRO, en contact permanent, presque quotidien, 
avec le Secrétariat de la Ligue, chose tout à fait normale.

Le Rapport recommande également une collaboration plus 
étroite, sur le terrain, avec d'autres institutions des 
Nations Unies. Il y a longtemps qu'une coopération de 
cette nature a été établie et la Croix-Rouge a fait oeuvre 
de pionnier - notamment par les efforts conjoints qu'elle 
a déployés avec le PNUD et le FISE - en organisant sur 
le terrain les relations entre des Organisations non 
gouvernementales et les Nations Unies d'une manière plus 
efficace.
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Commission I

ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES

NOUVELLES INITIATIVES

(Point IV, 2, c de l'ordre du jour provisoire)

Dans le chapitre qu’il consacre à l’Assistance, M. Tansley 
fait une place particulière à l’idée d’une "Convention 
internationale sur les Secours", (p. 84)· il déclare en outre 
que la Ligue et le CICR pourraient prendre la tête d'un 
mouvement visant à élaborer une telle Convention. Pour 
justifier une telle initiative, M. Tansley reprend l'opinion 
suivante, qui lui fut soumise à l’occasion de son Etude:

"Pour une série de raisons... on se préoccupe de l'inadéquation du 
droit international relatif à l'administration de l'aide d'urgence 
gouvernemental' ou non gouvernementale, à la suite de calamités naturelles 
ou. provoquées par la main de l'homme. Le droit international actuel, 
pour une bonne part fondé sur les pratiques traditionnelles, n'oblige 
en aucune manière un Etat à accepter une aide d’urgence, même si 
sa population est soumise aux plus graves dangers. Une Convention 
internationale relative aux secours, sans désavouer la vieille doctrine 
de la souveraineté nationale ni le principe de la non-ingérence dans 
les affaires intérieures d'un autre Etat, pourrait néanmoins donner 
le jour à un ensemble de normes raisonnables définissant quand et 
par quels mécanismes administratifs on pourrait attendre d’un Etat 
qu'il accepte de recevoir, au bénéfice de ses populations une aide 
humanitaire proposée. En outre, les tentatives d'Etats donateurs 
d’utiliser les secours d'urgence pour atteindre leurs propres objectifs 
politiques ont parfois abouti à la. donation d'équipements et d.e matériel 
totalement inutiles, ou même à une immixtion sur le plan politique 
dans les affaires de l'Etat receveur. Une convention internationale 
sur les secours d’urgence établirait les conditions dans lesquelles 
les Etats donateurs apporteraient leurs dons et elle stipulerait 
que les Etats donateurs fourniraient seulement les biens qui couvrent 
effectivement les besoins avérés des populations touchées. Enfin, 
le manque de coordination dans les opérations de secours a souvent 
créé des retards et des complications au détriment des efforts faits 
pour alléger les effets des situations de catastrophe. Toute nouvelle 
Convention sur le Secours International en cas d’urgence devrait 
viser les problèmes de coordination et d’administration des opérations 
internationales de secours" (pp. 84-88).
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Cette proposition, qui implique les deux Institutions, 
mériterait un examen plus approfondi et un long dévelop- 
peinent. A ce stade toutefois, la Ligue, en qualité d’insti
tution plus particulièrement concernée par les situations 
résultant de catastrophes naturelles, et le CICR se limite
ront à formuler conjointement quelques considérations 
de portée générale.

La Convention proposée par le Rapport Tansley poursuit 
trois objectifs ?

- s’assurer que l'Etat responsable accepte de recevoir 
l'aide humanitaire nécessaire?

- s'assurer que cette aide est adaptée aux besoins des 
populations?

- garantir la plus grande efficacité possible aux opéra
tions internationales d'assistance.
j

La première et la plus importante constatation est que, 
si elle existait, une telle Convention légiférerait en 
droit international sur des situations relevant normalement 
du droit interne. On peut se demander dans quelle mesure 
la Communauté des Etats, est prête non seulement à accepter 
qu'un organisme humanitaire offre ses services dans une 
situation interne, mais encore à rendre obligatoire l'accep
tation d'une telle offre.

En fait, on pourrait craindre que soient introduites dans 
une éventuelle Convention internationale des clauses qui 
rendent plus difficiles encore les efforts des organisa
tions humanitaires.

Loin d'augmenter ses possibilités d'action, la Croix-Rouge 
risquerait de se voir privée de la possibilité dont elle 
dispose actuellement d'entrer immédiatement en action dans 
le cas de situations d'urgence? elle pourrait aussi se voir 
menacée dans son indépendance et dans l'application des 
principes de base qui régissent son intervention et
- comme Μ. Tansley le relève avec raison dans une autre 
partie de son rapport - se heurter à la tendance croissante 
qui tend "à introduire une note politique discordante dans les 
questions humanitaires, alors que la Croix-Rouge n'a pas besoin de 
politique et n'en veut pas" (p. 129).



- 15

Lors de la XXIe Conférence internationale, à Istanbul, 
la Croix-Rouge a fixe les principes et règles qui régissent 
ses actions de secours en cas de désastre. Ces principes 
et règles sont réexaminés périodiquement et complétés 
lorsqu’il y a lieu. Ces dispositions ont prouvé leur effi
cacité et sont bien adaptées aux besoins de notre mouvement.

Une des règles prévoit que la Croix-Rouge tient compte 
des secours apportés par d'autres organisations et coordonne 
son action avec celles-ci. Cette coordination, encore 
embryonnaire à l'époque où M. Tans ley-entreprit son étude, 
s'est depuis lors développée; elle peut et doit être encore 
renforcée, et le CICR et la Ligue s'en préoccupent.
(cf. chapitre assistance en cas de catastrophe naturelle s 
collaboration avec d’autres institutions ; point IV, 2 de 
l'ordre du jour provisoire de la Commission I).

Sur un plan plus particulier, il est un type de situations 
qui a récemment fait l’objet de propositions relatives 
à la répartition des tâches entre la Ligue et le CICR ; 
les cas de catastrophes naturelles aggravées par des circons
tances politiques. Il est en effet arrivé que des catastro
phes ayant des causes essentiellement naturelles, telle 
la sécheresse par exemple, ou au contraire des inondations, 
ont eu des conséquences aggravées en raison de manque 
d'informations ou de défauts de distribution dus à des 
causes politiques.

Il y a là, du point de vue de la répartition des compétences 
entre la Ligue et le CICR, une zone grise et l'on ne saurait 
déterminer clairement à l'avance laquelle des deux organisa
tions serait théoriquement responsable de coordonner les 
efforts du mouvement en faveur des populations victimes 
de telles circonstances. Il nous appaiaît cependant que 
l'organe de coordination prévu par 1'Accord de 1S69 entre 
la Ligue et le CICR est précisément là pour permettre 
de décider, de cas en cas, laquelle des deux institutions 
sera susceptible d'être la plus efficace dans une situation 
donnée. A l'avenir, chaque fois qu'un tel cas limite se 
présentera, la Ligue et le CICR l'étudieront pour déterminer 
qui des deux est mieux à même de coordonner l'assistance 
de la Croix-Rouge.
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De façon générale, et malgré leurs réserves à l'égard 
d’une "Convention sur le Secours international en cas d'urgenae" 
(p. 84) , la Ligue et le CICR souhaitent participer aux 
différents débats qui visent à une réglementation des 
secours, sous la forme la mieux appropriée. Cette question 
n'est pas seulement à l'ordre du jour de la Conférence de 
Bucarest; elle doit faire l'objet d'une étude permanente 
des Institutions de la Croix-Rouge, en collaboration avec 
tous ceux qui, à un titre ou un autre, se préoccupent 
d'améliorer sans cesse l'efficacité des actions interna
tionales de secours en cas de catastrophes naturelles.
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Commission I

PROTECTION ET ASSISTANCE EN CAS DE CONFLITS ARMES

Propositions de caractère général

(Point IV, 3 a de l'ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Ce point de l'ordre du jour revêt une importance parti
culière parmi ceux dont la XXIIIe Conférence interna- 

< tionale de la Croix-Rouge aura à débattre. Les notions
de protection et d'assistance.sont évidemment fondamen
tales pour la Croix-Rouge et c’est à juste titre que 

4 ·. M. Tansley leur a consacré près des deux tiers de son
r? étude.

Il semble également juste que ces deu^: questions soient 
simultanément traitées dans la même Commission, car 
elles sont à bien.des égards liées, tout particulièrement 
lors de conflits armés et autres cas semblables. En fait, 
dans Ces situations, les activités d'assistance prennent 
souvent un caractère de protection et réciproquement, 
au point de devenir indissociables. C'est d'ailleurs 
une des raisons pour lesquelles la Croix-Rouge interna- 

„ tionale, à l'article VI de ses Statuts, a confié au
CICR la responsabilité finale des activités humanitaires 
du mouvement en cas de conflits armés.

Cette conception, qui confie les deux fonctions à un.
seul et même organisme, a sa source et sa justification 
dans l'expérience; en effet, protéger 1'adversaire en 
captivité ou sous occupation est une tâché différente que 

d ' apporter des secours aux populations affectées 
du pays concerné. Certes, il n'est pas question pour un 
organisme humanitaire de refuser de distribuer des 
secours s'il n'obtient la possibilité de protéger les 
victimes; cependant, en cas de conflit, la collaboration 

*■ des autorités sera variable tant en matière d'assistance
que de protection; dans.ces conditions, l'unité de 
l'action humanitaire exigeait qu'un organisme ait une 

*· vue d'ensemble et la responsabilité finale de cette
action.
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Ainsi, de l’avis du CICR, assistance et protection sont, 
fondamentalement indissociables dans les situations 
conflictuelles, même si, pour la clarté de l'exposé, on 
peut envisager de les étudier successivement, ce que 
nous faisons ci-dessous.

2o Protection

2«1 Le Rapport Tansley ne définit pas ce qu’il faut entendre 
par "protection" 1), mais il en ressort clairement qu'il 
vise l'action qui s'exerce au bénéfice des victimes de 
conflits armés ou de troubles intérieurs se trouvant au 
pouvoir d'une autorité adverse ou d'une autorité qui ne 
leur assure pas des garanties adéquates. Il s'agit par 
conséquent de l'action de protéger liée au rôle d'inter
médiaire neutre confié au CICR par les Conventions de 
Genève, les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et les résolutions des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, et que la pratique a maintes fois confirmé 
dans les situations extra-conventionnelles.

La neutralité est un principe fondamental qui lie toutes 
les composantes de la Croix-Rouge et pas seulement le 
CICR. Cependant le caractère d'auxiliaires des pouvoirs 
publics des Sociétés nationales et la structure multi
nationale de la Ligue, pourraient rendre à chacune la 
fonction d'intermédiaire neutre plus difficile qu'à un 
CICR mononational, dont les membres sont désignés par

1) Pas plus que le Rapport Tansley, les Conventions de 
Genève, ni les textes statutaires de la Croix-Rouge 
internationale ne définissent la "protection", sans doute 
parce qu'il s'agit d'une notion courante et aisément 
compréhensible. Cependant, si l'on voulait donner une 
définition, on pourrait dire que, dans le champ d'action 
de la Croix-Rouge, "protéger" signifie préserver les 
victimes des conflits, aux mains d'une autorité adverse, 
des dangers, des souffrances ou des abus de pouvoir 
auxquels elles pourraient être exposées, prendre leur 
défense et leur prêter appui.

On pourrait admettre que, dans un sens plus large, la 
fonction de "protection" consiste aussi à développer, 
faire connaître, appliquer et respecter le droit interna
tional humanitaire.
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cooptation. Cette notion est confirmée par les Conventions 
de Genève qui prévoient, à près de quarante reprises, 
pour le CICR (expressément nommé ou non) une action 
d’assistance et de protection, en sa qualité d'organisme 
humanitaire impartial. 1)

Pas plus que la neutralité, l'impartialité n'est un apa
nage du CICR et ce principe oblige également les Sociétés 
nationales et la Ligue. Les Etats ont cependant choisi 
de donner au CICR la tâche de protéger et d'assister 
sans discrimination les victimes des conflits armés.

2.2 Quant à l'exercice de la fonction de protection, M. Tansley 
» présente sur la participation des Sociétés nationales

une série.de suggestions pratiques qui, pour la plupart, 
paraissent devoir être appuyées.

En effet, le CICR assume la fonction de protection en y 
associant les Sociétés nationales chaque fois que les 
circonstances le permettent. Pour s’acquitter de ses 
responsabilités, il assure la direction et la coordina
tion de l'action. , ··,.,· -,

Certes, les Sociétés nationales sont généralement occu
pées à des tâches d'assistance en cas de conflits armés 
ou de troubles, mais elles peuvent également jouer un 
rôle utile dans le domaine de la protection. Elles le 

V feront de manière d'autant plus efficace que l'articula
tion entre leurs propres responsabilités et celles du 
CICR sera claire et harmonieuse.

2.3 La Société nationale d'un pays atteint par un conflit 
armé, ou par une situation analogue peut, de l'avis du 
CICR, jouer un rôle de plusieurs manières, notamment?
- obtenir de son gouvernement qu'il fasse respecter 

et appliquer les Conventions de Genève de inanière 
complète;

1) Conv. I ? art. 3, 9, 10, 11, 23
Conv. II : art. 3, 9, 10, 11
Conv. III; art. 3, 9, 10, 11, 56, 70, 72, 73, 74, 75, 77,

79, 81, 122, 123, 124, 125, 126,
Annexe II et III

Conv. IV ; art. 3, 10, 11 , 12 , 14, 25, 30, 59_, 61, 76, 96
102, 104, 106 , 108, 109, 111, 113, 129,
137, 140, 141 , 142, 143, Annexe II

s%25c3%25a9rie.de
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- lui montrer l’importance primordiale d’une protection 
par le CICR;

- mettre sur pied une action d’assistance;
- procéder occasionnellement à des visites de détenus 

en attendant que le CICR le fasse et en étroite 
liaison avec lui.

2.4 La Société nationale d’un pays extérieur au conflit 
peut s
- prendre part à l’action d'assistance comme nombre 
d’entre elles le font déjà,

- entreprendre des tâches de protection lorsque le CICR 
ou toutes les parties au conflit le lui demandent.

2.5 Toutes les Sociétés nationales peuvent et doivent con
courir à la préparation de la protection, notamment 
par la diffusion du droit humanitaire; le CICR doit 
susciter leur intérêt et coordonner leur action dans 
ce domaine.

2.6 Quant à la Ligue, il lui appartient désormais clairement 
de prendre une part active à la protection au sens large 
que donne Μ. Tansley à ce mot. En effet, l’article 5,l,j 
des nouveaux statuts de la Ligue déclare qu’elle a pour 
tâche d’ "aider le CICR dans la promotion et le développement du 
droit international humanitaire et collaborer avec lui dans la 
diffusion de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge auprès des Sociétés nationales".

Cet article, qui a été adopté par la quasi-unanimité des 
membres,de la Ligue et qui a reçu le plein accord du 
CICR, constitue incontestablement un pas nouveau et un 
progrès dans la collaboration entre les deux institutions.

En outre l’article 5,l,i des nouveaux statuts de la 
Ligue, lui donne pour tâche de "porter secours aux victimes 
des conflits armés dans le cadre des compétences dévolues à la : 
Ligue comme membre de la Croix-Rouge internationale, conformément 
aux accords conclus avec le CICR".

Cet article confirme l'article 2 (Action de la Croix-Rouge 
en cas de conflit) du Chapitre I (Action de secours des
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Sociétés nationales en faveur de la population civile) 
de l'Accord entré le CICR et la Ligue du 25 avril 1969, 
tout en laissant la porte ouverte à d’autres accords 
semblables à l’avenir. Là encore,- il s'agit d’un texte 
adopté à la quasi-unanimité et souhaité par le CICR.

3. Assistance

3.1 En cas de conflit armé

- L'Accord CICR-Ligue de 1969 prévoit que lorsque la 
population civile affectée par un conflit international

► se trouve sur le territoire national, et en particulier
lorsqu'il y a des personnes déplacées, le CI&R assume 
au nom de l’ensemble delà Croix-Rouge la direction

* générale de l'action internationale. Comme nous l'avons
vu plus haut, cela est nécessaire en raison des rela
tions étroites entre protection et assistance en cas 
de conflit et pour atteindre certaines catégories de 
victimes qui resteraient autrement sans secours. Il en 
va de même lorsque l'action doit être entreprise en 
faveur de civils victimes d'un conflit interne, car 
il faut éviter, dans les deux cas, que certaines caté
gories de la population soient prétéritées.

Cela dit, la Ligue conserve bien évidemment toutes ses 
i relations avec les Sociétés nationales des pays où il

y a conflit. Parfois même, elle les accroîtra dans le 
cadré des dispositions prévues aux articles 4 et 5 

» de 1’Accord de 1969.

- Dans l’intérêt de son action de protection dans les 
pays en guerre, le CICR estime qu'il peut être amené à 
assurer la direction de l’ensemble des opérations, y 
compris pour ce qui concerne les civils réfugiés dans 
un pays tiers, parfois même lorsque l’intervention 
d'un intermédiaire neutre n’est théoriquement pas ou 
plus nécessaire à leur sujet. En effet, la perméabilité 
des frontières, l'influence des pays voisins sont 
parfois telles qu'une approche globale de la situation 
par une institution reste indispensable à l'unité de
i'action Croix-Rouge.

- Dans les situations où le CICR doit, dans l'intérêt 
des victimes, exercer la direction des opérations 
d'assistance, il agira en étroite liaison avec les



22

Sociétés nationales des pays en cause. Il fera en outre 
appel au concours d'autres Sociétés nationales, ainsi 
qu'à celui de la Ligue, selon les circonstances et confor
mément à 1'Accord entre le CICR et la Ligue du 25 avril 
1969.

3,2 En cas de situation mixte, conflit armé et catastrophe 
naturelle

L'action en faveur des victimes de catastrophes natu
relles est de la compétence de la Ligue et des Sociétés 
nationales. Dans les cas exceptionnels où une catastrophe 
naturelle coïnciderait avec des conflits armés ou des 
troubles politiques ou sociaux, il pourrait être 
nécessaire que le CICR, en consultation avec la Ligue, 
prenne l'initiative d'intervenir en sa qualité d'inter
médiaire neutre, afin d'obtenir que les gouvernements 
acceptent que l'ensemble des populations affectées 
soit secouru.

3.3 Eléments communs

Dans la mesure où il s'agit des éléments communs aux 
situations de conflits armés et de catastrophes natu
relles, le CICR est favorable à une planification et 
une standardisation plus approfondie en vue des opérations 
de secours. Il est disposé à examiner dans cette perspec
tive la création d'un groupe conjoint d'étude. Cette 
question sera développée au chapitre des relations du 
CICR avec la Ligue (point IV, 9 de l'ordre du jour).
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Commission I

PROTECTION ET ASSISTANCE EN CAS DE CONFLIT ARME

PROPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL

(Point IV, 3, a de l'ordre du jour provisoire)

Des mentions des responsabilités de la Ligue en cas de 
conflit armé figurent dans 1'Accord passé en avril 1969 
entre le CICR et la Ligue "aux fins de délimiter les champs 
d’activité respectifs des deux Institutions", dans les nouveaux 
statuts de la Ligue approuvés par le Conseil des Gouverneurs 
en 1976 et dans le Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève de 1949, approuvé par la Conférence diplomatique 
en juin 1977.

L’Accord CICR/Ligue dispose à l'article 2 :

"Dans les pays où il y a guerre internationale, guerre civile, blocus 
ou occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions d’intermé
diaire neutre qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève 
et les Statuts de la Croix-Rouge internationale, assumera la direction 
générale de l’action internationale de la Croix-Rouge.

Si, dans ces pays, par suite de circonstances particulières ou en 
cas de catastrophe 'naturelle, la Ligue est appelée, sur la demande 
d'une Société nationale, à lui fournir une aide en faveur de la 
population civile de son pays, les modalités de l’intervention de 
la Ligue et de sa collaboration avec le CICR et les Sociétés nationales 
intéressées seront définies de cas en cas, conformément aux articles 
4 et 5 du présent Accord.

Lorsque l’intervention d’un intermédiaire neutre n’est pas ou n’est 
plus nécessaire, le CICR s’entendra avec la Ligue en vue de l'associer 
à l’action de secours ou. même de lui en transférer l’entière responsa
bilité ".

L'article 5, 1, i des nouveaux statuts de la Ligue dispose 
qu'elle a notamment pour fonction de :

"porter secours aux victimes des conflits armés dans le cadre des 
compétences dévolues à la Ligue comme membre de la Croix-Rouge interna
tionale, conformément aux accords conclus avec le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR)’’.
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L’article 31 du Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève stipule, aux paragraphes 2 et 3, que s

"Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives- — 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Solqil-Rouge) les facilités, 
nécessaires d l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur 
des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions 
et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, 
dans toute la mesure du possible, l'aide que des organisations de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits 
conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole 
et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge".

Attendu que deux des trois textes cités plus haut sont 
nouveaux, il conviendrait que la Ligue et le CICR étudient 
ensemble leurs incidences pratiques sur leur travail 
futur.
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Commission I ,

DIFFUSION: DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(Point IV, 3, c de l’ordre du jour provisoire)

Le Rapport Tansley no consacre pas au problème de la diffusion 
un chapitre special, les remarques qu'il formule à cet 
égard étant dispersées dans les différents chapitres du 
Rapport. Aussi, en vue d’une plus grande clarté, le CICR 
et la Ligue ont-ils jugé nécessaire de les regrouper sous 
une forme synthétique afin d’en dégager les idées générales.

Les considérations de Μ. Tansley peuvent ainsi être regrou
pées sous deux titres.

1. Considérations générales

Μ. Tansley fait deux considérations générales importantes 
au sujet de la diffusion du droit humanitaire et des prin
cipes de la Croix-Rouge s la méconnaissance de cet objet 
au sein du mouvement et la difficulté de l’y diffuser.

Μ. Tansley relève que "te grand public ne sait pas grand chose 
de la 'Croix-Rouge" (p. 13) et que même "les dirigeants et les membres 
de la Croix-Rouge ne savent que vaguement ce qu’est la Croix-Rouge 
et ce qu’elle fait en dehors de leurs activités propres" (p. 53).

Il en va de même pour le contenu et le sens des principes 
du mouvement qui "ne sont pas bien compris par une majorité des 
membres de la Croix-Rouge" (p. 53).

En outre, de l'avis de Μ. Tansley, il règne une grande 
confusion sur la signification exacte des fonctions essen
tielles de protection et d'assistance, ainsi que sur les 
valeurs humaines.

Le CICR et la Ligue partagent l'opinion de Μ. Tansley: 
ces notions doivent être précisées et expliquées. On a 
pu observer, tout particulièrement au cours des conflits 
armés (pour ne citer que ces derniers), combien la méconnais
sance des principes de la Croix-Rouge et des Conventions
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de Genève pouvait porter préjudice à l’action humanitaire 
de la Croix-Rouge et, par là, aux victimes. Très préoccupé 
de cette situation, le CICR désire poursuivre son effort 
de diffusion en collaboration avec les Sociétés nationales 
et la Ligue, les gouvernements et les mass media.

De plus, le Rapport Tansley reconnaît que "la diffusion, des 
Conventions de Genève représente une tache difficile " (p. 23).

C'est une tâche difficile car elle implique un effort 
dé longue haleine qui ne permet pas d’espérer des résul
tats immédiats. En outre, on doit admettre qu'évoquer 
la guerre, fût-ce pour en atténuer les effets, est une 
tâche impopulaire. C'est pourtant indispensablej il serait 
en effet inutile de développer le droit humanitaire et 
de le codifier s'il devait rester, en définitive, inconnu 
de ceux qui ont la charge de l'appliquer.

C'est au vu de cet arrière-fond que le "Premier Séminaire 
européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conven
tions de Genève", réuni à Varsovie en 1977, a confirmé 
trois, principes essentiels dont on peut considérer qu'ils 
ont une valeur tout à fait générale et qui méritent d'être 
présentés ici comme des lignes directrices pour la diffu
sion :

"1. Bien que la diffusion du droit international humanitaire soit 
un devoir des. gouvernements, elle devrait constituer une préoc
cupation essentielle de la Croix-Rouge en général et plus parti
culièrement de chaque Société nationale dans son propre pays.

2. La diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne doit pas se limiter, 
aux Conventions de Genève, mais devrait englober les principes
de la Croix-Rouge et s 'insérer dans le concept général des respon
sabilités de l'individu vis-à-vis de ses semblables.

3. La diffusion ne peut être dissociée. de la propagation d'un. esprit 
de paix par tous les membres de la famille de la Croix-Rouge ■
La diffusion ne devrait ¿ornais faire apparaître la guerre comme 
"acceptable."

2. Propositions particulières

2.1. Présentation du droit sous_une_forme_simplifiée

"Une première mesure pourrait consister à simplifier le droit, au 
moins en ce qui est de l'information..." (p. 71).



27

Le CICR et la Ligue partagent l’avis de Μ. Tansley sur 
ce point. Afin de tenir compte des suggestions faites, 
le CICR a constitué un groupe de travail avec la Ligue, 
qui a tenté de résumer les principes fondamentaux du droit 
humanitaire en vue d’en faciliter la diffusion.

Ce groupe a établi un projet sur lequel le CICR et la 
Ligue attendent les commentaires des participants à la 
XXIIIême Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2.2. Information_des_intéressés

"En ce qui- concerne Vinformation de tous tes intéressés3 il faudrait 
quelque chose qui se situe entre l'outrage de Jean Pictet "Les Principes 
du Droit humanitaire" et le bref "Manuel du soldat" publié par le CICR" 
(p. 71).

L'éventail des publications du CICR est plus étendu que 
ne le laisse supposer la remarque de Μ. Tansley. Depuis 
quelques années déjà, le CICR fait un effort marqué pour 
élargir le champ de ses publications aussi bien en ce 
qui concerne les thèmes, les traductions, la présentation 
audio-visuelle que les milieux auxquels il s'adresse 
(forces armées, écoles, universités, grand public).

Plus de vingt publications différentes ont pour objet 
de couvrir le champ étendu et varié des lecteurs,susceptibles 
d'avoir un intérêt pour le droit humanitaire, pour la 
Croix-Rouge et ses principes. L'une de ces publications, 
le "Manuel scolaire" - et le "Livre du Maître" qui l'accompagne - 
a été publiée à plus de deux millions d'exemplaires, a 
été traduit dans plus de douze langues et a été introduite 
dans plus de quarante pays sur tous les continents.

Pour l'avenir, le CICR entend publier, au cours des trois 
prochaines années, les ouvrages suivants :

2.2.1. Commentaires des Protocoles additionnels.
Cette publication serait le pendant des Commentaires 
existant pour les Conventions, de Genève de 1949.

2.2.2. Commentaire résumé des Protocoles additionnels.
Cette publication devrait répondre à un voeu émis 
par de nombreuses Sociétés nationales désireuses 
d'avoir un instrument didactique simplifié en vue 
de leurs efforts de diffusion. ,
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2.2.3. Manuel type des lois et coutumes de la guerre.
Ce manuel type serait destiné avant tout aux forces 
armées et devrait contenir,, sous une forme résumée, 
pour chaque sujet, l'essentiel des lois et coutumes 
de la guerre (1907 à 1977).

2.2.4. Traité d'enseignement du droit international humanitaire.
Ce traité est actuellement élaboré conjointement 
avec 1'UNESCO et l'institut Henry-Dunant.

2.2.5. Conventions de Genève et Protocoles additionnels.
Il conviendrait de combiner en un seul volume les 
dispositions des Conventions de Genève et celles 
des Protocoles additionnels, selon une présentation 
typographique marquant clairement leur caractère 
complémentaire.

2.2.6. Règles essentielles des Conventions de Genève et des Protocoles 
additionnels.
Il faudra compléter la brochure existante de manière 
à y insérer les dispositions essentielles des Proto
coles additionnels.

2.2.7. Index des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels. 
L'index existant serait remanié et augmenté des 
références aux Protocoles additionnels; cette tâche 
pourrait être confiée à l'institut Henry-Dunant.

2.2.8. Ouvrage de doctrine du CICR.
Recueil de textes exposant la doctrine du CICR 
sur un certain nombre de points particuliers (une 
douzaine).

2.2.9. Guide pratique à l'usage des Sociétés nationales en cas 
de conflit.
Ce guide répond à une recommandation de la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, réunie 
à Belgrade en 1975.

2.2.10. Brochure sur la signalisation.
Cette brochure dresserait un bilan exhaustif tenant 
compte des Protocoles additionnels.

Outre ces projets, le CICR souhaiterait, dans la mesure 
de ses moyens, établir deux manuels donnant des exemples 
concrets d'application du droit humanitaire, l'un destiné 
aux forces armées, l'autre destiné aux Sociétés nationales 
et, à travers elles, au public.
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Plusieurs Sociétés nationales ont publié des ouvrages 
portant sur ces domaines, et nombreuses sont celles qui 
ont également fait usage des publications du CICR. Le 
CICR et la Ligue considèrent que ces activités des Sociétés 
nationales doivent être poursuivies et développées.

2.3. Approche_ré2ionale

"Une approche régionale aiderait à ta prise en considération des 
Dateurs culturelles et des usages qui en découlent, tout en reliant 
plus étroitement les valeurs de la Croix-Rouge à. celles qui auraient 
été décelées dans une culture donnée" (p. 71).

C'est exactement dans l’esprit de cette remarque pertinente 
que le CICR a organisé la mission de Mlle Diallo, docteur 
en droit,d’origine sénégalaise, qui a recherché dans la 
tradition africaine les similitudes et divergences pouvant 
exister entre l’humanisme africain et les principes fondamen
taux du droit humanitaire exprimés dans les Conventions, 
de Genève.

Par ces études, le CICR se borne à indiquer une orientation 
pour des recherches possibles; il appartient en effet 
aux pays concernés d’en poursuivre l’étude au travers 
des instituts spécialisés, des universités etc.

Les délégations régionales du CICR jouent un rôle important 
dans ce contexte, par les contacts qu’elles établissent . 
et par la connaissance qu’elles acquièrent des principes 
et des traditions du milieu où elles opèrent.

La contribution du CICR à l’organisation de séminaires 
régionaux destinés aux collaborateurs de Sociétés natio
nales reflète également son souci de tenir compte des 
valeurs culturelles de chaque région. On peut citer à 
titre d’exemples ;

- Séminaire de formation pour les cadres des Sociétés 
nationales d’x^fricue centrale, Kinshasa, Zaïre (août 
1973);

- Séminaire sur les Conventions, le droit humanitaire 
et le secourisme, Kampala, Ouganda (février 1976);

- Séminaire national sur les principes de la Croix-Rouge 
et sur le droit international humanitaire, Ouagadougou, 
Haute-Volta (mars 1976);



- 30

- Séminaire sur le droit international humanitaire et
ses méthodes de diffusion, Institut Henry-Dunant (octobre 
1976)?

- Séminaire national sur les Conventions de Genève, Bogota, 
Colombie (novembre 1976);

- Premier Séminaire européen de la Croix-Rouge sur la 
diffusion des Conventions de Genève, Varsovie, Pologne 
(mars 1977);

- Premier Séminaire africain anglophone de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur la diffusion des Conventions 
de Genève, Mombasa, Kenya (prévu pour l’été 1978);

- Premier Séminaire africain francophone de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur la diffusion des Conventions 
de Genève, Tunis (prévu pour 1979);

- Premier Séminaire asiatique de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la diffusion des Conventions de 
Genève, Kuala Lumpur, Malaisie (prévu pour 1978/1979) ;

2.4 » Rô'sponsable_de_la_diffusion

"Au strict minimum, chaque Société nationale devrait disposer d'un 
spécialiste de la protection, qui aurait la responsabilité des activités 
de diffusion, des rapports â ce sujet, et de la liaison avec le CICR" 
(p. 73).

En octobre 1975, dans un mémorandum adressé à toutes les 
Sociétés nationales, le CICR encourageait celles qui ne 
l’avaient pas encore fait à désigner en leur sein un respon
sable de la diffusion.

La Résolution XII sur la mise en oeuvre et la diffusion 
des Conventions de Genève, adoptée à l’unanimité par la 
XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Téhéran en 1973, prie le CICR d’appuyer les efforts 
de diffusion des Gouvernements et des Sociétés nationales, 
notamment en préparant du matériel d’information adapté 
aux milieux et régions à atteindre, en conseillant les 
Sociétés nationales' pour l’établissement de leurs plans 
d’action dans ce domaine, en faisant connaître systématiquement 
les réalisations des Gouvernements et des Sociétés nationales 
et en organisant ou en participant à des séminaires sur 
le droit international humanitaire. Pour la mise en pratique 
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de cette résolution, le CICR doit pouvoir compter sur 
la participation des Sociétés nationales.

La désignation d'une personne responsable devrait permettre 
un échange d'informations et l'assurance que l'effort 
est poursuivi au niveau national (Sociétés nationales).

Le CICR serait ainsi en mesure de jouer un rôle de coordina
teur de l'information sur la diffusion étant donné les 
renseignements qu'il reçoit, ou devrait recevoir, des 
Sociétés nationales suite à ses différents questionnaires.

2.5. Çollaboration_entre_le_CICR_et_la_Ligue

Le Rapport Tansley ne mentionne pas la collaboration entre 
le CICR et la Ligue dans ce domaine.

De façon générale, la Croix-Rouge a tout à gagner d'un 
plus grand apport de la Ligue aux efforts de diffusion 
du CICR. Cette collaboration sera grandement facilitée 
maintenant que 1'art. 5. 1, j des nouveaux statuts de 
la Ligue stipule que cette dernière a pour tâche "d'aider 
te CICR dans ta promotion et te développement du droit internationat 
humanitaire et de collaborer avec lui dans ta diffusion de ce étroit 
et des Principes fondamentaux de ta Croix-Rouge auprès des Sociétés 
nationales".

Par ailleurs, une collaboration étroite entre.les deux 
Institutions sera également requise pour la mise en oeuvre 
de deux autres alinéas de l'article 5 des nouveaux statuts 
de la Ligue, à savoir :

"g) encourager, et coordonner t'échange d'expériences entre les Sociétés 
nationales dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes 
dans ta recherche des idéaux humanitaires et dans le domaine du 
développement de relations amicales entre les jeunes de tous les 
pays;

h) aider les Sociétés nationales à recruter des membres dans l'ensemble 
de la population et leur inculquer les principes et les idéaux 
de la Croix-Rouge".

Pour la diffusion des principes de la Croix-Rouge et de 
l'idéal humanitaire, en particulier auprès des jeunes, 
la collaboration entre la Ligue et le CICR est essentielle. 
Les deux Institutions vont définir la nature de cette 
collaboration et élaborer des lignes directrices à cet 
effet.
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3. Conclusions

En vue de rendre ses efforts plus efficaces en matière 
de diffusion, le CICR estime nécessaire que sa politique 
en ce domaine soit animée :

a) par la recherche de méthodes et d’un langage adaptés 
aux différents destinataires de son effort de diffusion;

b) par un effort prioritaire auprès des forces armées, 
responsables au premier chef de l'application du droit 
humanitaire ;

c) par le développement de contacts personnels et par 
le dialogue;

d) par la volonté de faire, dans un programme de diffusion 
complet, une place importante à la contribution de
la Croix-Rouge à la paix et à un esprit de paix.

La Ligue considère que cette orientation du CICR doit 
recevoir son plein appui. A cet effet, le CICR et la Ligue 
reproduisent les suggestions concrètes suivantes, adoptées 
lors du séminaire réuni à l'institut Henry-Dunant en octobre 
1976 sur le droit international humanitaire et ses méthodes 
de diffusion.

3.1. Lignes_directrices_

1. En tant que propagation d'un idéal3 la diffusion doit être faite 
par des individus profondément motivés qui croient à cet idéal.

2. La diffusion doit s'adapter aux différentes catégories de personnes 
visées (nrtlitaire3 personnel médical3 étudiants3 enfants3 administra
tion publique3 membres des Sociétés nationales de la, Croix-Rouge3 
public en général3 etc.),

S. Les méthodes de diffusion doivent varier selon les différentes 
régions du mond.e dans lesquelles elles sont utilisées.

4. La diffusion nécessite de l'argent : toutes les Sociétés nationales 
qui en ont les moyens3 devraient faire figurer3 sur leur budget 
régulier3 un "programme de diffusion" et devraient3 avec l'aide 
technique du CICR3 prévoir le financement d'un programme analogue 
pour des Sociétés moins fortunées.
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5. Chaque programme de développement de la Ligue devrait 
comporter un budget pour la diffusion. Le budget de 
ce programme devrait être établi conjointement par la 
Société nationale participante et le CICR, en consul
tation avec le Secréta.riat de la Ligue et la Société 
opérante (Revue internationale de la Croix-Rouge, 
No 695, novembre 1976, pp.660-661).
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Commission I

PROTECTION ET ASSISTANCE DANS LES SITUATIONS NON COUVERTES
PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

(Point IV, 3, e de l'ordre du jour provisoire)

1. Protection dans les situations extra-conventionnelles

A l’origine et jusqu'en 1949, le droit de Genève ne protégeait 
que les victimes des guerres entre Etats. L'article 3 commun 
aux quatre Conventions de 1949 s'applique à tous les conflits 
armés non internationaux; le Deuxième Protocole additionnel 
à ces Conventions vaut pour les conflits armés non internatio
naux au cours desquels se déroulent des hostilités d'une 
certaine intensité; il ne couvre pas les "situations de tensions 
internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés 
et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas 
considérés comme,des conflits armés", (Projet de Protocole II, article 
1, par. 2).

Ces troubles et tensions internes sont précisément les situa
tions dans lesquelles, selon M·’ Tansley, lé CICR doit exercer 
une protection qu'il qualifie d'ad hoc pour la distinguer de 
la protection "fondée sur le droit" ~(p(. ~73).

Ce faisant, M, Tansley utilise un vocable nouveau et intéres
sant pour reprendre la distinction entre les situations 
usuellement qualifiées de "conventionnelles" et "extra-conven
tionnelles". Quel que soit le langage choisi, il.s'agit en 
effet "de tentatives de protection auxquelles manque l'autorité spéci
fique du droit international" (p. 75) ou plutôt du droit des conflits 
armés.

Quels sont ces "troubles et tensions internes" qui justifient 
la protection ad hoc du CICR au-delà du champ d'application 
des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels?

Le CICR, pour sa part, a cherché à en donner des définitions. 
Les deux notions furent présentées notamment à un groupe 
d'experts en 1970; sur la base de leurs remarques, le CICR 
donna à la Première Conférence d'experts gouvernementaux
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(1971) la description suivante des troubles intérieurs ?

"-TZ· s’agit de situations où*- sans qu'il y ait à proprement parler de 
conflit armé non international*' il existe 'cependant* sur le plan 
interne* un affrontement qui présente un certain caractère de gravité 
ou de durée et comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent 
revêtir des formes variables* allant de la génération spontanée d'actes 
de révolte à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés et les 
autorités au pouvoir. Dans ces situations* qui ne dégénèrent pas 
nécessairement en lutte ouverte* les autorités au pouvoir font appel 
à de vastes forces de police* voire aux forces armées* pour rétablir, 
l'ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire 
l’application d’un minimum de règles humanitaires” (Conférence d’experts 
gouvernementaux* Documentation présentée par le CICR* vol. V* Protection 
des victimes des conflits armés non intérnationavxs* p. 78).

Quant aux tensions internes, on peut dire qu’elles présentent 
tout ou partie des caractéristiques suivantes ;

- séquelle d'une guerre civile ou de troubles intérieurs;
- état de tension grave, politique, religieuse, raciale 

ou sociale;
- suspension des garanties judiciaires, recours à des mesures 

ou procédures d'exception, d'où, il résulterait que "l'état 
de droit" garantissant normalement la liberté individuelle 
n'est pas ou plus respecté ;

- internement administratif ou déportation de personnes 
jugées dangereuses pour la sûreté de l'Etat;

- peines particulièrement lourdes pour des infractions
relativement légères; *

-plaintes apparemment fondées au sujet de traitements 
inhumains;

- disparition de détenus.

En bref, comme l’ont dit certains experts, il y a troubles 
intérieurs lorsque, sans qu'il y ait conflit armé, l'Etat 
Utilise la force armée pour maintenir l'ordre; il y a tension 
interne lorsque, sans qu'il y ait troubles intérieurs, 
l'emploi de la forcé est une mesure préventive pour maintenir 
le respect de la loi et de l'ordre»
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C'est dans ce type de situations qu'effectivement le CICR 
tend à exercer une activité de "protection ad hoc". Cette 
activité, il l'exerce en vertu de son droit d'initiative 
humanitaire universellement reconnu, de plusieurs résolu
tions des Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et sur la base de l'article VI, par. 5 des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale qui déclarent du CICR qu'il est 
une "Institution neutre dont l’activité humanitaire s 'exerce spéciale
ment en cas de guerre,, de guerre civile ou de troubles intérieurs" . . . 
et qu'il "s'efforce en tout temps d'assurer protection et assistance 
aux victimes militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites 
directes".

Contrairement aux situations "conventionnelles" de conflits 
internationaux, l'Etat auquel le CICR offre ses services 
dans de telles circonstances n'a pas l'obligation formelle 
de les accepter. C'est donc à bien plaire et dans le cadre 
d'une relation de confiance que le CICR sera autorisé à agir. 
Parfois d'ailleurs, c'est à l'invitation même du gouvernement 
concerné que le CICR entreprendra une action dans un pays.

2. Personnes incarcérées à l'occasion de troubles et tensions 
internes

Les troubles et tensions internes ont une caractéristique 
générale; l'incarcération de certaines catégories de personnes 
par les Autorités. Ces individus ont tous ceci de commun que 
leurs actes, leurs paroles ou leurs écrits sont considérés 
par les Autorités comme constituant une opposition telle au 
système politique existant que celle-ci doit être sanctionnée 
par la privation de leur liberté. La nature juridique ou 
matérielle de cette sanction varie; elle peut avoir un but 
punitif, préventif, de rééducation ou de réintégration?
elle peut être issue d'une condamnation prononcée dans le 
cadre des lois normales en vigueur ou en vertu d'une législa
tion ou d'une juridiction d'exception; elle peut être le fait 
d'une mesure administrative d'une durée limitée ou non.

S'il ne se prononce pas sur les motifs de la détention de 
ces personnes, le CICR se préoccupe cependant des conditions 
de leur incarcération. En effet, l'expérience a montré que, 
même lorsque le gouvernement ¿'un pays souhaite voir ces 
prisonniers humainement traités, la réalité quotidienne de 
leur vie carcérale pourrait et devrait dans de nombreux cas 
être améliorée; traités souvent en "ennemis" par les officiels
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en contact direct avec eux, ces personnes n'ont pas toujours 
la possibilité concrète de faire parvenir leurs doléances 
aux Autorités nationales qui seraient à la fois capables et 
désireuses de leur garantir un traitement digne et humain. 
Ainsi, non seulement pendant la période d'interrogatoire 
mais même après cette période - alors que la seule sécurité 
désormais en cause est celle du lieu de détention -,les 
délégués du CICR ont pu constater combien le sort de ces 
personnes laissait souvent à désirer.

L'expérience du CICR est riche et longue dans ce domaine 
puisque sa première visite à de tels détenus fut effectuée 
dans la République des Conseils de Hongrie 
le 28 avril 1919. Dans l'entre-deux-guerres, des visites 
semblables eurent lieu en Irlande (1923) , Pologne (1924) , 
au Monténégro (1924), en Italie (1931), Autriche (1934), 
Allemagne (1935 et 1938) et Lithuanie (1937).

Cependant, de telles visites étaient occasionnelles et ne 
constituaient que l'amorce d'imc coutume. Ce n'est en réalité 
qu'après la deuxième guerre mondiale et particulièrement 
dans le cadre du processus de décolonisation que le .CICR 
augmenta le nombre et le rythme de ses visites à des personnes 
incarcérées dans leur propre pays. Exceptionnellement, ces 
visites eurent lieu hors de tout contexte de troubles ou de 
tensions internes, plutôt à titre d'assistance technique au 
service pénitentiaire d'un pays en voie de développement.

Que se soit sous l'angle de l'assistance technique ou sous 
celui, beaucoup plus fréquent, de la protection des victimes 
de troubles et tensions internes, le CICR a, depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, visité quelque 300.000 détenus dans 
72 pays sur quatre continents, hors de toute situation 
relevant des Conventions de Genève;

Dans une vingtaine de ces pays, il a procédé à 5 visites ou 
moins, soit qu'il n'ait pas été autorisé à en effectuer plus, 
soit que cela ne se soit pas avéré nécessaire. Dans la majorité 
d'entre eux, il a effectué de 5 à 50 visites, et parfois plus 
de 100.

Au total plus de 2'000 visites eurent ainsi lieu, dont la 
plupart dans des conditions conformes aux pratiques du CICR 
en la matière et comprenant notamment la possibilité pour ses 
délégués de s'entretenir sans témoin avec les détenus de leur 
choix.
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Certes, des gouvernements ont refusé les offres de services 
du CICR, ou encore ne les ont envisagées qu'à des conditions 
que le CICR n'a pas estimé pouvoir accepter. En outre, le CICR 
a parfois lui-même renoncé à offrir ses services, des sondages 
préliminaires ou des conditions objectives ayant clairement 
établi que ses offres seraient refusées ou préjudiciables 
aux détenus eux-mêmes. Enfin, le nombre croissant de situa
tions de troubles et de tensions internes a obligé le CICR 
à avoir dans ce domaine une activité correspondant à ses 
moyens, qui sont limités.

Nonobstant une certaine inégalité à ce bilan, le CICR, depuis 
la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Téhéran 1973), a visité des personnes détenues à l'occasion 
de troubles ou de tensions internes, voire - exceptionnellement - 
à titre d'assistance technique, dans les pays et territoires
suivants :

AFRIQUE: Afrique du Sud, Anaola (Port.), Burundi, Cameroun, 
Congo (Brazzaville), Ethiopie3 Gambie, Libéria, 
Mauritanie, Mozambique (Port.), Ouganda, Rhodésie/ 
Zimbabwe, Rwanda, Territoires français des A fars et 
des Issas3 Togo, Zambie.

ASIE: Indonésie3 Malaisie, Philippines, Singapour, 
Sri Lanka, Thaïlande.

EUROPE: Espagne, Irlande du Nord, Portugal.

MOYEN-ORIENT: République arabe du Yémen.

AMERIQUE LATINE: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
République Dominicaine, El Salvador, Equateur, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, 
Vénézuela.

3. Méthode de visite adoptée par le CICR

Concrètement, il s'agit de visites périodiques et approfondies 
par des délégués professionnels du CICR, tous suisses, des 
lieux de détention et des personnes concernées, suivies de 
discussions à tous les niveaux avec les responsables de la 
détention et conclues par des rapports confidentiels envoyés 
à la seule Autorité détentrice. Ces rapports, qui décrivent 
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de façon objective et détaillée les conditions de détention 
et contiennent des suggestions concrètes pour les améliorer 
s’il y a lieu, ne sont pas destinés à la publication. Le CICR, 
pour sa part, se borne à publier les lieux et dates de ces 
visites, ainsi que le nombre de personnes vues et le fait que 
ses délégués ont pu s'entretenir sans témoin avec les prison
niers. Jamais il ne commente publiquement les conditions 
matérielles ou psychologiques constatées. Jamais il ne se 
prononce - publiquement ou non - sur les motifs de la déten
tion. De cas en cas, le CICR fournit une assistance matérielle 
aux détenus, si le besoin s'en fait sentir et si les Autorités 
le désirent.

Pour effectuer un travail de protection efficace, les délégués 
du CICR demandent à visiter tous les détenus en raison des 
événements, à s'entretenir librement et sans témoin avec les 
prisonniers de leur choix et à revenir sur les lieux de déten
tion selon les besoins.

Au cours de ces visites, dans leurs critères d'appréciation, 
les délégués tiennent dûment compte des conditions et habitu
des locales. Cette procédure amène en général des résultats 
très positifs et les gouvernements qui ont ainsi choisi 
d'utiliser les services du CICR lui en ont su gré.

De plus, aucun Etat ne s'est plaint auprès du CICR que sa 
sécurité ait été compromise par de telles visites ou que le 
statut juridique des personnes visitées en ait été affecté. 
Ce fait mérite d'autant plus d'être signalé - puisque, on l'a 
vu - c'est en 1919 que le CICR assista pour la première fois 
des prisonniers dans des circonstances autres que celles de 
conflit international ou de guerre civile.

C'est un domaine, conclut M. Tanslev, où "le CICR devrait chercher 
à s'assurer le soutien du reste du mouvement sous la forme de compréhension3 
de stimulation d’initiatives coordonnées de la part des Autorités offi- 
cielleg3ets lorsque cela est nécessaire^ de coopération dans l'action et 
protection par le moyen de l’assistance. Ce que fait dans ce domaine un 
petit nombre de Sociétés nationales pourrait servir au mouvement de modèle 
pour ce qui peut être fait" (p. 76).

Pour sa part, le CICR sera toujours disposé à accepter une 
telle assistance dans le cadre de la répartition des tâches 
esquissées au point IV, 3, a de l'ordre du jour provisoire 
de la Commission I.
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Commission I

PLANIFICATION EN VUE DES SITUATIONS DE CATASTROPHES
NATURELLES ET DE CONFLITS ARMES

(Point IV, 4 de l’ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Le Rapport Tansley souligne l'importance de la prépara
tion en vue des situations de catastrophes naturelles 
et de conflits armés ;

"La Croix-Rougej à tous les niveaux, devrait mettre davantage l’accent 
sur la planification préalable aux catastrophes, définie dans le 
sens le plus large" (p. 77).

Selon le Rapport Tansley, les circonstances suivantes 
caractériseront le cadre de l'action de la Croix-Rouge 
à l’avenir :

"1. les catastrophes vont probablement se produire plus fréquemment 
et engendrer des effets plus sévères, surtout dans le monde 
en voie de développement;

2. il faut s'attendre à des types nouveaux de catastrophes ;

3. les situations de conflit vont sans doute se multiplier" 
(p. 63).

Finalement, dans ses conclusions, M. Tansley déclare
que :

"En ce qui concerne la Croix-Rouge, la planification préalable aux 
désastres devrait être assurée largement de manière à englober:

- les catastrophes naturelles et les conflits;

- les Sociétés nationales donatrices et bénéficiaires ;

- la Ligue et le CICR" (p. 79).
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Le CICR et la Ligue partagent, dans une très large mesure, 
l'opinion de Μ. Tansley sur cette importante question. 
Naturellement, la planification en vue des actions de secours 
diffère sensiblement selon qu'il s’agit de catastrophes 
naturelles ou de conflits armés. Cependant, cette planification 
comporte d'importants éléments communs qui méritent un 
développement et une étude conjointe de la part du CICR 
et de la Ligue.

Il est évident qu'en principe, la Croix-Rouge doit accorder 
dans ce domaine la priorité aux situations d'urgence. 
C'est dans la phase d'urgence que les ressources de la 
Croix-Rouge, et tout particulièrement ses volontaires, 
doivent être engagés.

Il est nécessaire de trouver le point d'équilibre entre, 
d'une part, le besoin d'intégrer les ressources de la 
Croix-Rouge dans une planification globale au niveau national 
et international et, d'autre part, la nécessité de préserver 
l'indépendance indispensable pour que la Croix-Rouge, 
au niveau national et international, puisse agir immédiatement 
en cas d'urgence, sans entraves structurelles ou autres.

La Croix-Rouge ne doit pas chercher à préserver un monopole 
mais à accroître son efficacité qui se fonde sur des mandats 
déterminés et limités.

2. Catastrophes naturelles

Le Rapport Tansley ne donne pas de définition détaillée 
du terme "préparation"; en vue de l'uniformité, et afin 
d'éviter toute confusion, il semble nécessaire de combler 
cette lacune. Une définition officielle est fournie par 
une publication conjointe de la Ligue, l’Organisation 
météorologique mondiale et la Commission économique et 
sociale pour l'Asie et le Pacifique; ce document, intitulé 
"Directives pour la prévention des catastrophes et la préparation 
dans les zones tropicales soumises aux cyclones" ("Guidelines for 
Disaster Prévention and Preparedness in Tropical Cyclone Areas")·, 
a été endossé par le Bureau des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophes (UNDRO); la définition 
est. la suivante ?

"La préparation aux catastrophes peut être définie comme une action 
destinée à atténuer les pertes en vies humaines et les dommages et 
à organiser et faciliter, en cas de catastrophes, des sauvetages, 
des secours et une réadaptation intervenant en temps utile. .
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La préparation est soutenue par ta législation nécessaire et elle . 
signifie la promptitude- à faire face aux situations de catastrophe 
ou à des cas d'urgence analogues que L'on ne peut éviter. La prépa
ration se préoccupe des prévisions et de l'alerte, de l'instruction 
et de la formation de la population, de l'organisation et de la direction 
des opérations dans des situations de catastrophe, dont la préparation 
des plans opérationnels, la formation de groupes de secours, la 
constitution de secours et l'affectation des fonds nécessaires". . .

Il ressort de cette définition qu'il convient de concen
trer son attention sur les fonctions suivantes ;

- législation;

- prévision et alerte;

- instruction et formation de la population;

- plans d’opérations;

- formation des équipes de secours;

- approvisionnements et secours;

- finances.

Il convient en outre de mentionner deux fonctions supplé
mentaires - la recherche de personnes et la coordination
- qui sont très importantes et qui seront examinées sous 
les titres "formation du personnel" et "plans d’opérations".

Législation

Au niveau national, le fondement juridique de toutes les 
activités relatives à la préparation et aux opérations 
devrait être fourni par la législation nationale, par 
un décret ou par quelque autre acte émanant des pouvoirs 
publics. Il est important que ce document définisse la 
situation d’urgence, les responsabilités, ainsi que les 
délégations de compétences dont ont besoin les différents 
organismes qui assument des responsabilités dans les 
situations d’urgence. En l'absence d’un tel document, 
il appartient à la Société nationale, au CICR et à la 
Ligue de profiter de toutes les occasions de contacts 
avec le gouvernement afin de promouvoir une telle législa
tion; la responsabilité première en incombe à la Société 
nationale.
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Pour les situations de catastrophes naturelles, la Croix- 
Rouge possède les ''Règles et principes régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre". Ces règles 
et principes ont été approuvés par la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, à laquelle les gouvernements 
prennent également part; ce document fournit une base 
juridique adéquate pour autant qu'il soit respecté.
L’éventualité.d'une "Convention internationale sur' les 
secours" est examinée dans le chapitre intitulé : "Assistance 
en cas de catastrophes naturelles, nouvelles initiatives", 
point IV, 2, c de l'ordre du jour provisoire de la Commission 
ï.)

Prévision et alerte

La prévision des désastres suppose, dans la plupart des 
cas, une technologie de points et des ressources très 
importantes ; cette tâche incombe aux gouvernements et 
à certaines organisations intergouvemementales, plutôt 
qu'à la Croix-Rouge. Les moyens d'alerte des populations 
varient d'un pays à l'autre en fonction du niveau de 
développement des moyens de communications; la Crcix-Rouge 
peut jouer un rôle important dans les pays où elle dispose 
d'un réseau de courreurs, de messagers, ou même d'un 
réseau de communications par radio.

Instruction et formation de la population

C'est un domaine où la responsabilité de toutes les Institu
tions de Croix-Rouge est engagée; c'est un domaine aussi où 
la Croix-Rouge peut rendre des services importants. Les 
Sociétés nationales, avec l'appui de la Ligue, devraient 
intensifier leurs efforts en vue de préparer la population 
à faire face aux désastres naturels. Pour l'exécution 
de ces tâches d'instruction, il importe de maintenir une 
collaboration étroite avec les autorités nationales.

Plans d'opérations

Le plan d'opérations de toute Société nationale devrait 
être une partie intégrante du plan national d'opérations 
du gouvernement et devrait se fonder sur la délégation 
de compétence faite en faveur de la Société. Si aucun 
plan n'est établi par le gouvernement, la Société nationale 
a le devoir d'user de son influence auprès du gouverne
ment, afin que cette planification soit entreprise.
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Bien que 1'établissement d’un plan d'intervention soit 
la responsabilité de la Société nationale, cette dernière 
devrait bénéficier de l'appui de la Ligue et du CICR 
à cette fin, tout en respectant le principe que le plan 
doit être élaboré par les personnes responsables des opérations 
de secours.

Bien qu'il soit généralement possible d’établir un plan 
d'opérations pour les situations de catastrophes naturelles, 
il est évidemment plus difficile à une Société nationale 
d'établir une planification pour les cas de troubles intérieurs. 
Cependant, le fait qu'une Société nationale dispose d'un 
plan d'intervention et d'un personnel entraîné pour les 
opérations de secours en cas de désastres peut se révéler 
très utile en cas de conflit armé.

En ce qui concerne la coordination et la collaboration 
avec d'autres institutions, il convient d'établir une 
distinction entre le niveau international et le niveau 
national.

Au niveau international, le CICR et la Ligue entretiennent 
d'étroites relations de collaboration avec le Bureau des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO). 
Des séminaires communs de formation ont été organisés 
et des contacts permanents sont maintenus à propos des 
opérations de secours.

Ils entretiennent et approfondissent les relations de 
travail avec d'autres Institutions spécialisées des Nations 
Unies prenant part à des opérations de secours ? l'organi
sation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations 
Unies pour 1'Enfance (UNICEF), le Programme alimentaire 
mondial (PAM), l'Organisation des Nations Unies pour 1'Agricul
ture et 1'Alimentation (FAO), l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM), ainsi qu'avec certaines organisations 
régionales telles que la Commission économique pour l’Asie 
et le Pacifique (CEAP), l'Organisation panaméricaine 
de la Santé (PAHO) et d'autres encore.

La collaboration et les contacts avec ces organisations 
donnent de bons résultats. Cependant, dans le cas de 1'UNDRO, 
qui est un organe de coordination au même titre que la 
Ligue mais à un niveau différent, une base de collaboration 
plus systématique et des procédures mieux définies seraient 
à souhaiter. Pour la Croix-Rouge, cette question est 
du ressort du CICR et de la Ligue.
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Beaucoup reste à faire sur le plan national. En effet, 
c'est à ce niveau que la plupart des problèmes relatifs 
à la conduite des opérations de secours doivent être 
résolus. Il est donc d’une importance primordiale que 
la Société nationale coordonne ses activités avec les 
autres organismes nationaux et avec les organisations 
internationales prenant part aux opérations de secours 
en cas de désastre, afin d'assurer la meilleure utilisa
tion des moyens disponibles. Si le gouvernement ne prend 
pas l'initiative de cette coordination, la Croix-Rouge, 
grâce à sa position particulière, peut jouer un rôle 
important dans ce domaine.

Bien que chaque Société nationale ait la responsabilité 
d'établir ses plans d'interventions, la Ligue devrait 
accroître son soutien dans ce domaine, soit par l'envoi 
de spécialistes de la planification, soit par des contri
butions financières.

Formation des équipes de secours

Il faut distinguer deux aspects de ce problème :

- au niveau national, formation du personnel nécessaire 
à la mise en oeuvre du plan d'opérations de la Société 
nationale ;

- formation des délégués et des équipes pouvant être 
envoyés à l’étranger en cas de désastre.

La première catégorie est de beaucoup la plus importante 
et celle qui nécessitera le personnel le plus nombreux.
En effet, le plan d’intervention d'une Société nationale 
n'a pas de signification si l'on ne dispose pas d'un 
personnel formé. La formation de ce personnel est en 
premier lieu du ressort de la Société nationale, mais 
la Ligue peut apporter une contribution importante en 
fournissant des instructeurs et des fonds. Comme le problème 
essentiel se pose au niveau national, cette formation 
constitue une tâche prioritaire.

La formation des délégués et des équipes (médecins, chirur
giens, nutritionistes etc) aura lieu dans le cadre des 
Sociétés qui sont en mesure de fournir une assistance 
aux pays frappés par des catastrophes. Des expériences 
récentes (Chypre, Liban) ont montré que ce personnel 
avait autant d'importance pour les cas de conflits armés 
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que pour les cas de catastrophes naturelles. Pour la 
formation de ce personnel, le CICR et la Ligue devraient 
exercer une plus grande influence et maintenir entre 
eux une collaboration plus étroite. Afin d’assurer la 
meilleure harmonisation, un groupe conjoint pourrait 
être envisagé. C’est en particulier pour la formation 
des équipes qu’une collaboration étroite est nécessaire; 
en effet, chaque Institution pourvoit à la formation 
de ses délégués en fonction de ses besoins, tout en maintenant 
une collaboration étroite avec l’autre.

Une tâche qui devrait notamment être inclue dans la forma
tion du personnel concerne la recherche des personnes 
disparues. Cette activité, qui est traditionnellement 
du ressort du CICR au niveau international, est également 
nécessaire en cas de désastre naturel. Il est donc néces
saire que les Sociétés nationales disposent d’un personnel 
formé à cet effet. Il est évident, cependant, que la 
recherche des personnes disparues pose des problèmes 
différents et s'appuie sur d'autres bases juridiques, 
selon que les personnes recherchées ont disparu au cours 
d’une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé.

Secours et approvisionnements

En cas de désastre naturel, les secours peuvent avoir 
les origines suivantes :

- Sociétés nationales

- achats effectués sur place

- achats effectués à l'étranger

- dépôts à l’étranger.

En principe, chaque Société nationale devrait disposer 
d'un stock de secours et d’approvisonnements suffisant 
pour lui permettre de faire face, en cas de désastre, 
à la phase d'urgence initiale. Cependant, beaucoup de 
Sociétés nationales, dans les pays où le risque de désastre 
est particulièrement grand, ne sont pas en mesure de 
constituer avec leurs propres ressources la totalité 
de ces stocks; elles ont donc besoin de l’aide de la 
Ligue et des Sociétés soeurs.. Cette assistance peut être 
fournie sous forme d'envois de marchandises ou de dons 
en espèces. En cas de désastre, les stocks de base peuvent 
être complétés par des achats effectués dans le pays
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même car, en général, toutes les réglons d’un pays ne 
sont pas touchées par un désastre; à cette fin, la Société 
nationale doit disposer d’un fond de réserve. La Ligue 
peut effectuer des achats à l’étranger pour le compte 
d’une Société nationale, souvent en collaboration avec 
le CICR. Une collaboration plus étroite dans ce domaine 
serait à souhaiter. Finalement, des dépôts de secours 
établis dans différentes parties du monde peuvent se 
révéler extrêmement utiles, à condition qu’ils soient 
établis et gérés sur une base systématique.

Financement

Les commentaires relatifs aux propositions du Rapport 
Tansley sur le financement des activités d'assistance, 
y compris les mesures de préparation, sont exposés dans 
deux autres chapitres du présent rapport et n'ont pas 
besoin d’être répétés ici. Les deux chapitres en question 
sont : "Assistance en cas de catastrophes naturelles, 
propositions de nature générale", et "Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge" (point IV, 2, a de l’ordre du jour 
provisoire de la Commission I, et point IV, 9 de l’ordre 
du jour provisoire de la Commission II).

3. Conflits armés

La plupart des mesures préparatoires prises par une Société 
nationale en vue des situations de catastrophes naturelles 
seront également utiles pour les cas de conflits armés, 
notamment : le recrutement et la formation de personnel, 
la constitution de stocks et la création d’un fonds de 
réserve. En revanche, les mesures concernant la prévision 
et la prévention en cas de désastre ne sont pas applicables 
aux situations de conflits armés. Il est également évident 
qu’un plan national d’opérations pour les cas de conflits 
armés ne sera pas identique au plan national pour les 
cas de catastrophes naturelles, et que le rôle imparti 
à la Société nationale différera de l’un à l’autre cas.

Il faut relever qu’en cas de conflits armés, la recherche 
des personnes disparues s'effectue sur d'autres bases 
que celles applicables aux catastrophes naturelles. En 
fait, il y a plusieurs catégories de personnes (prison
niers de guerre, internés civils, détenus) au sujet desquelles 
les Parties au conflit ont l’obligation de fournir des 
informations. Cette question fait l'objet de règles précises 
dans les Conventions de Genève de 1949, ainsi que dans 
les deux Protocoles additionnels adoptés en juin 1977
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par la Conférence diplomatique. Les Sociétés nationales 
trouveront dans ces textes les bases juridiques et l’autorité 
nécessaire à l'accomplissement de leurs activités dans 
ce domaine.

En ce qui concerne les meilleurs moyens de planifier 
les activités de secours en cas de conflit armé interna
tional ou en cas de conflit interner on peut avec profit 
se référer aux conclusions du séminaire réuni à Genève 
en août 1963 sur les activités de la Croix-Rouge en faveur 
des victimes des conflits armés. Bien qu’établi il y 
a quatorze ans, ce document et ses conclusions restent 
très largement applicables et méritent d'être consultés. 
En outre, le CICR, en collaboration avec la Ligue, prépare 
un guide pratique visant à fournir aux Sociétés nationales 
des lignes directrices pour leur préparation aux situations 
de conflits.

4. Conclusions

Bien qu'il soit évident que la Croix-Rouge internationale 
a fait, et est en train de faire, un effort sur le plan 
des mesures préparatoires pour les cas de désastres, 
il demeure possible d'améliorer et d'élargir ces activités. 
En ce qui concerne la législation, les Sociétés nationales 
devraient contribuer à l'établissement de mesures législa
tives ou de décrets portant sur les situations de désas
tres; à cette fin, elles devraient bénéficier de l’appui 
du CICR et de la Ligue.

En ce qui concerne la prévision et l’alarme, les Sociétés 
nationales devraient concentrer leurs efforts sur les 
systèmes d'alarme et sur la formation de volontaires 
dans le cadre de leur plan d'opérations. En ce qui concerne 
la formation de la population, la Croix-Rouge, étant 
un mouvement de masse, est dans une excellente position 
pour jouer un rôle directeur. Le CICR et la Ligue devraient 
faire un effort conjoint de collaboration avec les Sociétés 
nationales dans ce domaine.

Le plan d’opérations doit être suffisamment flexible, 
de telle sorte que, tout en étant préparé en vue des 
situations de désastres naturels, le plan et l'organisa
tion correspondante puissent également rendre des services 
dans d'autres situations.
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La formation des secouristes, telle qu'elle est prévue 
dans le plan national, doit recevoir une priorité absolue. 
Le CICR et la Ligue devraient de leur côté harmoniser 
et coordonner leurs efforts de formation sur le plan 
international, en particulier en ce qui concerne la formation 
des équipes de secours. Le CICR et la Ligue devraient 
en outre assurer la formation de quelques personnes au 
sein de chaque Société nationale, afin d'assurer que 
chaque Société nationale dispose d'un noyau de person
nel formé aux activités de recherche des personnes 
disparues. Sur le plan des secours et des approvisionnements, 
il semble certain qu'une collaboration plus étroite entre 
le CICR et la Ligue profitera aux pays exposés aux catas
trophes .
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COMMISSION II

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE

(Point IV, 2 de l'ordre du jour provisoire)

L'historique des principes de la Croix-Rouge est résumé 
de la façon suivante dans le Rapport Tansley:

"La Croix-Rouge a vécu ses soixante premières années, sans avoir aucun 
principe exprimé. En 1921, le CICR en adepte quatre: charité, universa- 

p lité, indépendance et impartialité. En 1946, la Ligue les adopte,
en y ajoutant treize autres principes fondamentaux et six "règles 
d'application", En-1948, une Conférence internationale d,e la Croix-Rouge 
adopte dix conditions de reconnaissance des Sociétés nationales. En 
1952, une Conférence internationale de la Croix-Rouge adopte quatre 
"dogmes": universalité, impartialité, indépendance et égalité. En 
1956, Jean Pictet publie son ouvrage magistral qui agence pour la 
Croix-Rouge un ensemble de valeurs qui devaient être la base des "Prin
cipes fondamentaux" proclamés par une Conférence internationale de 
la Croix-Rouge en 1965. Cette séquence, formée des rubriques "humanité, 
impartialité, neutralité, indépendance, caractère bénévole, unité 
et universalité" est très largement considérée aujourd'hui comme la 
déclaration de principes de la Croix-Rouge, quoique toutes les versions 
antérieures soient toujours en vigueur " (p. 35),

Ce rappel historique tient lieu d'introduction à un chapitre 
où Μ. Tansley traite de ce qu'il appelle les "valeurs humani
taires" du mouvement et dans lequel il esquisse les éléments 
constitutifs de son rôle fondamental. Son analyse l'amène 
à la conclusion suivante;

"Bien qu’il ne soit peut-être pas clairement exprimé, il existe sans 
nul doute un ensemble de valeurs de la Croix-Rouge que l'on peut 
discerner dans son histoire, ses publications et ses actions. Cet 

, ensemble ne- revêt cependant pas une forme aisément compréhensible
ou transmissible. La Croix-Rouge ne semble pas avoir, comme il l'aurait 
fallu, examiné, ou tout au moins expliqué, les conséquences qu 'ont 

• ces valeurs pour ses activités. Elle n'a pas donné d'elle-même au
monde une explication adéquate.



IT faut complètement repenser et réénoncer Ta philosophie de Ta Croix- 
Rouge 3 cette énonciation nouvelle étant présentée-dans une langue 
et sous une forme ..aisémentlaccessfbles·, sa signification ~~et 'sa misé 
en application devant être identiques pour tous les organes de la 
Croix-Rouge et se prêter à une large diffusion â 1'intérieur et à 
l'extérieur du mouvement. Corme moyen majeur de renforcer 1e mouvement 
de 1a Croix-Rouge, il est suggéré de tancer un projet à long terme 
visant à définir les idéaux de la Croix-Rouge d'une manière simple 
et très claire " (pp. 37 -38)c

Il ne paraît pas opportun, sous ce point de l'ordre du 
jour, de traiter des "valeurs humanitaires", de la "philo
sophie" ou des"idéaux" de la Croix-Rouge. Ce sont là des 
notions, certes intéressantes, mais vagues, voire person
nelles; en débattre risquerait de faire oublier un fait 
essentiel s la Croix-Rouge possède des principes fondamen
taux; ils sont au nombre de sept; ils ont été adoptés 
à l'unanimité à Vienne en 1965 et ils sont solennellement 
proclamés à l'ouverture de chaque Conférence internationale 
de la Croix-Rouge »

En fait, trois questions importantes peuvent être posées 
à l'égard de ces principes fondamentaux ;

- sont-ils encore valables en 1977 ?

- sont-ils bien connus et bien compris ?

- sont-ils respectés dans les faits ?

La Croix-Rouge a mis cent ans à définir ses principes fonda
mentaux. Leur adoption définitive par l'ensemble du mouvement 
fut l'aboutissement d'une oeuvre de longue haleine, entamée 
à la demande de la Commission permanente en 1958, poursuivie 
au cours de plusieurs années de débats menant finalement 
à l'établissement des principes dits "de Vienne". L'énoncé 
de ces principes n'est peut-être pas parfait, car il s'agit 
d'une oeuvre humaine. Ils ont cependant le mérite d'exister, 
d'être clairs et de faire l'unanimité. On peut douter qu'un 
effort destiné à améliorer leur libellé aboutisse à un 
résultat très supérieur; en tout état de cause, il y aurait 
disproportion entre l'ampleur de cet effort et son résultat. 
En réalité, rien ne garantit que l’on puisse réunir autour 
d'un texte nouveau l'inestimable unanimité réalisée en 
1965.
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Outre ce problème de fond, une remise en cause des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge poserait de sérieuses ques
tions de forme; en effet, ces principes ne sont pas seulement 
incorporés dans les nouveaux statuts de la Ligue, ils sont 
également mentionnés à plusieurs reprises dans les Conventions 
de Genève et les Protocoles additionnels. C'est dire qu'ils 
ont valeur universelle et reconnue au sein même de la 
communauté des Etats. Dans ces conditions, on voit mal 
ce que le mouvement de la Croix-Rouge pourrait gagner 
à les mettre lui-même en discussion.

Les "valeurs humanitaires", la "philosophie" et les "idéaux" 
de la Croix-Rouge risquent de paraître un objet de débat 
très vague et somme toute inutile en regard des sept princi
pes si nettement établis et admis par le mouvement.

Que ces principes méritent d'être mieux connus, mieux 
expliqués et mieux appliqués c'est l'évidence. Le CICR 
et la Ligue doivent faire des efforts considérables dans 
ce domaine : efforts de vulgarisation et de diffusion 
à tous les âges et chez tous les peuples; efforts pour 
obtenir leur respect auprès de tous les gouvernements.

En outre, pour répondre à un voeu souvent exprimé, l'institut 
Henry-Dunant - dont le directeur n'est autre que M. Pictet - 
va entreprendre la rédaction d'un Commentaire, simple 
et aisément accessible, des Principes fondamentaux proclamés 
à Vienne. Ce document viendra combler une importante lacune.

En conclusion, la Croix-Rouge a dans ses principes fondamen
taux le plus précieux de ses atouts ; élément de cohésion, 
lignes directrices, programme d'action, source et expression 
d'idéal, garantie d'universalité. Point n'est besoin de 
les reformuler; l'important est de les vivre, de les faire 
connaître et respecter.
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Commission II

EMBLEMES

(Point IV, 3 de l’ordre du jour provisoire)

Le Rapport Tansley n'a pas manqué de se pencher sur les 
problèmes découlant de la multiplicité des emblèmes.

Il a notamment formulé les quatre propositions suivantes?

"7. en revenir à l'emblème original;
2. adopter un emblème nouveau unique;

3. utiliser l'emblème original comme emblème dominant, 
et permettre à chaque Société nationale d’y ajouter 
le sien propre, conjointement à l'emblème original;

4. admettre d’autres emblèmes, sans limitation, jus
qu 'à concurrence du nombre total des Sociétés natio
nales" (p. 136).

Sans cacher sa préférence pour la première solution ou 
éventuellement pour la troisième, le Comité international 
de la Croix-Rouge, pour sa part, estime que l’examen des 
conclusions du Rapport Tansley ne serait pas complet sans 
une discussion approfondie de cette question.

La Ligue, pour sa part, partage l’avis du CICR que, compte 
tenu des innombrables implications de ce problème et de 
la nécessité d’aboutir à un consensus général, on ne saurait 
espérer le résoudre rapidement et il importe d’v consacrer 
le temps et le sérieux que son importance et sa complexité 
exigent.

A cette fin, le CICR et la Ligue considèrent qu’il serait 
opportun de créer un Groupe de travail qui serait chargé 
par la XXIIIe Conférence internationale d'étudier toutes 
les questions relatives à l'emblème et de présenter un 
rapport à la XXIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .
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Commission II

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

(Point IV, 4 de l'ordre du jour provisoire)

Le problème de la Paix est l'un des plus importants pour 
la Croix-Rouge. Dans ce chapitre, qu'ils ont voulu commun, 
le CICR et la Ligue se livrent chacun à des réflexions 
qu'ils considèrent comme complémentaires. Dans le respect 
des considérations de l'autre et en pleine connaissance 
de celles-ci, chaque Institution s'efforce d'apporter sa 
contribution spécifique à l'étude et à la promotion de 
cet espoir universel qu'est la Paix.
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CHAPITRE I

REFLEXIONS DE CICR SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

1· Propositions du rapport sur la réévaluation de la 
Croix-Rouge

Μ. Tansley discerne trois formes de contributions de la Croix- 
« Rouge à la paix, apportées ou préconisées jusqu'à ce jour,

et formule, à propos de chacune d'elles, les propositions 
suivantes :

1. Adoption et diffusion de résolutions de caractère général, 
en tant que forme d’éducation à la paix.

Selon l'auteur du Rapport, les Résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge sur la.paix demeurent géné
ralement sans suite concrète et leur écho, notamment auprès 
des gouvernements, reste limité. Aussi, "La Croix-Rouge pourrait 
parfaitement tirer profit d’une évaluation minutieuse de (leur) effica
cité en matière de contribution à la paix", (p. 44)

2. La contribution indirecte que la Croix-Rouge apporte à la 
paix par l'ensemble de ses activités humanitaires tradition
nelles .

Il ne suffit pas de proclamer que les activités de la 
Croix-Rouge dans les domaines de la protection, de l'assis
tance, de la santé et du bien-être social contribuent sans 
conteste à la paix en éliminant les fléaux qui la menacent. 
Encore faut-il prouver cette assertion en procédant à une 
planification et à une évaluation de ces activités en fonction 
de leur impact sur la sauvegarde ou la restauration de la 
paix.

3. Action directe, préconisée par quelques Sociétés et consis
tant essentiellement à mobiliser l'opinion publique contre 
certains milieux ou gouvernements dont les agissements 
constitueraient une menace contre la paix.
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"La dénonciation des agresseurs et des injustices", déclare 
îi. Tansley, "ne saurait être jugée apolitique., impartiale, neutre 
et humanitaire ...". Elle "ne pourrait qu'aboutir à la détériora
tion et, peut-être, à la destruction des activités de protection 
et d'assistance Le mouvement devrait donc—reconnaître
- et dire - que "certaines formes d'action directe en faveur 
de la paix sont purement et simplement inconciliablesavec d'autres 
rôles essentiels de la Croix-Rouge" (p. 43).

En résumé, compte tenu des divergences qu’il constate 
au sein du mouvement sur les moyens pour la Croix-Rouge . 
de contribuer à la paix, compte tenu d’autre part de l'im
pact, jugé restreint, d'une telle contribution en regard 
des autres activités, Μ. Tansley estime que "la sagesse 
serait,, pour la Croix-Rouge, de ne pas considérer 'l'oeuvre de paix' 
comme une fonction séparée, parallèle ou de -nature identique à la 
protection, l'assistance ou la santé et le bien-être", (p. 43)

II. Position du CICR

Dans l’introduction du rapport qu'il a présenté à la Confé
rence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade 
1975), le CICR s'est efforcé de définir comme suit ce 
qu'implique, à ses yeux, le concept de paix;

"Il convient de ne jamais oublier que la raison d'être fondamentale 
de la Croix-Rouge est de travailler pour la paix. Mais il est bon 
de rappeler aussi ce que la Croix-Rouge entend par ce mot, magnifique 
de paix. ■;

Trop longtempsj on a pu considérer que la paix régnait lorsqu'il 
y avait absence de guerre. Mais nous savons trop bien aujourd'hui 
que les armes peuvent se taire sans que s’établisse réellement un 
état de paix. Nous avons sous les yeux tant d'exemples de violences, 
d'arbitraire, d'injustices, de mépris des principes les plus élémen
taires d'humanité qu’il nous faut hélas reconnaître que l'esprit 
de guerre prédomine sur l'esprit de paix. Le refus, plus ou moins 
voilé, de. laisser à de larges communautés te droit à leur identité 
nationale, la discrimination à l'égard de certaines minorités, les 
entraves apportées aux libertés essentielles de l'individu sont 
le témoignage d'un esprit de guerre. La volonté de détruire physi
quement ou moralement son adversaire, le meurtre des innocents, 
la torture et la terreur érigées en système, l'enseignement méthodi
que de la haine sont ce qu’il y a de plus contraire à, la paix véri
table, de plus opposé aux principes de la Croix-Rouge" (p. 1).
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En dépit d’indéniables difficultés à dégager une approche 
commune de la paix au sein du mouvement, le CICR estime 
gu’au-delà des différences de culture, de croyances reli
gieuses, de convictions politiques, les membres de la 
Croix-Rouge s'accordent, dans ce domaine, sur certains 
points essentiels. Ainsi est-il reconnu de façon générale 
que la Croix-Rouge, mieux placée que quiconque pour mesurer 
les indicibles souffrances qu'engendre toute guerre, ne 
peut être indifférente à l'aspiration des peuples à la 
paix et qu’il est de son devoir d'y contribuer.

D'autre part, comme ils l'ont proclamé à diverses reprises 
et notamment à l'occasion de la Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade 1975), tous les membres 
de notre mouvement admettent qu'il ne saurait exister 
la paix véritable, même en l'absence de guerre, là où 
la personne humaine n'est pas respectée.

Nul,enfin, ne conteste que, par son action humanitaire 
impartiale et par la mise en oeuvre de ses principes fonda
mentaux, la Croix-Rouge apporte une contribution irrempla
çable à la paix en renforçant l'esprit de solidarité et 
la compréhension entre les hommes et les peuples.

1. Adoption_et_diffusion_de_resolutions_2çnç£âlêê

La Croix-Rouge doit expliquer pourquoi Son action préventive 
visant à limiter les souffrances des victimes de conflit 
n'implique nullement, de sa part, une résignation à la 
guerre, comme on le lui a souvent reproché, mais témoigne, 
au contraire, de l'horreur que celle-ci lui inspire. Il 
est possible que, comme le relève Μ. Tansley, les résolu
tions adoptées au sujet de la paix par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ne trouvent pas, auprès 
des gouvernements à qui incombe l'organisation de cette 
dernière, un écho à la mesure des espoirs qu'elles expriment. 
Cependant, leur importance ne doit pas être sousestimée, 
car elles répondent à une préoccupation constante de la 
Croix-Rouge : elles traduisent son souci permanent d'expli
cation quant à la portée à long terme de l'action humani
taire et de recherche de tous les moyens possibles de 
renforcer sa contribution à la paix. Elles manifestent 
aussi la volonté de faire entendre sa voix, sur un plan 
général, à l'égard des problèmes de la paix et du désarme
ment.
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Cela dit, il est clair que de tels appels et déclarations 
n'auront un réel impact que s'ils demeurent l'expression 
d'une volonté unanime et ne résultent pas simplement d'une 
décision majoritaire au sein du mouvement de la Croix-Rouge. 
Il importe de souligner à ce propos que les participants 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge, quelles 
qu'aient été leurs divergences de vue, ont toujours tenu, 
jusqu'ici, à ce que leurs résolutions sur la contribution 
de la Croix-Rouge à la paix soient adoptées à l'unanimité, 
conscients qu'en telle matière, seule cette dernière pourrait 
leur conférer l'autorité requise à l'intérieur du mouvement 
et obtenir l’audience recherchée à l'extérieur.

Enfin, pour retenir l'attention de ceux à qui elles sont 
destinées, il importe que ces déclarations gardent une 
juste mesure, tant dans leur fréquence que dans leur 
formulation.

2. Ç2ntribution_indirecte_à_la_gaix

Le CICR ne peut qu'appuyer le souhait de Μ. Tansley de 
voir la Croix-Rouge analyser et évaluer de façon plus 
systématique son rôle dans les domaines de la protection, 
de l'assistance, de la santé et du bien-être afin de montrer 
en quoi ces activités contribuent effectivement à la paix.

Sans doute est-il exagéré d'affirmer que l'approche de 
ce problème a été jusqu'ici purement empirique et peu 
soucieuse d'efficacité (p. 42, al. 6). Henry Dunant lui-même, 
puis Max Huber, pour ne citer que les penseurs, les plus 
éminents, ont analysé le rôle de la Croix-Rouge par rapport 
à la paix et démontré comment notre mouvement,.en propageant 
par des activités secourables concrètes l'esprit de paix 
et de compréhension entre les hommes et les peuples, contribue 
à la solution des différends politiques et sociaux qui 
divisent l'humanité.

Dans le rapport qu'il a présenté à la Conférence de Belgrade, 
le CICR rappelle quelques unes des activités pratiques 
de la Croix-Rouge qui, en période de ..conflit armé, peuvent 
frayer la voie à une réconciliation des esprits. Citons 
en particulier ;

- l'assistance de toute nature apportée par des Sociétés 
nationales aux victimes de la partie adverse (blessés, 
prisonniers de guerre, internés civils, familles sépa
rées, etc) ;
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- les interventions visant à l’application du droit inter
national humanitaire et au respect du principe de l’huma
nité par toutes les parties au conflit;

- l’appui apporté par les Sociétés nationales directement 
concernées aux démarches d’un intermédiaire neutre, 
tel que le CICR, pour favoriser une reprise du dialogue 
entre belligérants et trouver une solution aux problèmes 
humanitaires existant.

Les mesures ci-dessus sont citées à titre d’ exempj.es. 
Elles ne sont, bien évidemment, pas les seules qui, en 
cas de guerre, revêtent une signification particulière 
pour la paix.

Indépendamment de la contribution indirecte à la paix, 
résultant des activités humanitaires traditionnelles, 
d'autres formes d’action, plus spécifiques, ont été étudiées 
et mises en oeuvre, conformément à une préoccupation constante 
au sein de notre mouvement. Ainsi la Résolution XXV de 
la XlVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Bruxelles 1930) proclamait-elle ? "La Croix-Rouge doit s'efforcer 
de rechercher tous tes points où elle pourra porter l 'appui de sa 
force morale et de son prestige au mouvement du monde vers ta compréhen
sion et ta conciliation mutuelless gages essentiels du maintien de 
la paix ..Les réunions subséquentes de personnalités 
de la Croix-Rouge organisées par le CICR en 1933, en 1967 
et en 1969, de même que les études publiées sur ce sujet 
en 1951 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge ont montré 
que, sans être illimités, les domaines où notre mouvement 
pouvait agir de façon plus spécifique pour la paix n’en 
étaient pas moins nombreux et concrets et méritaient d’être 
explorés de façon méthodique. Parmi ces activités, il con
vient de mentionner particulièrement celles ayant une 
valeur éducative pour la paix s enseignement des principes 
et des idéaux de la Croix-Rouge parmi la jeunesse, organisa
tion par la Ligue et les Sociétés nationales de rencontres 
internationales de jeunes, élaboration d’un matériel éducatif 
approprié, tel que le manuel à l’intention des professeurs 
du degré secondaire, préconisé à Belgrade à l’initiative 
du CICR par le Programme d’action pour la paix, etc.

Le CICR ne partage pas le scepticisme qui transparaît 
des remarques de Μ. Tansley sur ce type d’activités 
(p, 44, al, 4). Convaincu que de tels échanges et un tel 
enseignement propagent effectivement un esprit de paix 
et une meilleure compréhension entre les hommes et les 
peuples, le CICR est, au contraire, partisan d’une intensi
fication et d’une généralisation des mesures déjà prises 
dans ce domaine.

exempj.es
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Quant à un rôle hypothétique des résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge en tant que forme d'éduca
tion pour la paix (p. 44, al. 55), il ne semble pas qu'une 
telle fonction leur ait jamais été attribuée au sein du 
mouvement.

Cela dit, il ne fait pas de doute que l'effort d'évaluation 
et de planification préconisé par M. Tansley permettrait 
de mieux orienter et, partant, de rendre plus efficace 
l'effort de la Croix-Rouge pour la paix à travers les 
tâches traditionnelles et les activités spécifiques évoquées 
ci-dessus. Cette recherche pourrait notamment porter sur 
une présentation à la fois plus systématique et plus convain
cante de ces diverses actions comme contributions indirectes 
à la paix.

3 · directe

M. Tansley n'envisage, comme action directe pour la paix, 
que celle impliquant "spécifiquement la critique de certains 
groupes désignés comme agressifs ou responsables des causes de 
guerre" (p. 41).

Relevons tout d'abord que les tendances, qui se manifestent 
effectivement au sein de la Croix-Rouge, en faveur d'une 
critique ouverte des gouvernements ou des partis désignés 
comme responsables de tensions ou de conflits n'ont jamais 
été suivies par l'ensemble du mouvement.

Le CICR, quant à lui, est d'avis que toute intervention 
directe de la Croix-Rouge en cas de menace contre la paix 
ou de conflit armé n'est convenable que dans le respect 
des principes de notre mouvement et avec le souci constant 
d'éviter tout ce qui pourrait nuire aux efforts entrepris 
pour secourir les victimes.

L'un de ces principes est celui de la neutralité, qui veut 
que la Croix-Rouge s'abstienne de prendre parti pour l'un 
ou l'autre des adversaires. Cette retenue, à l'égard de 
controverses auxquelles elle est étrangère, est d'une pro
fonde sagesse. Elle doit être maintenue à tout prix, car 
il y va de sa vie. En se lançant dans le champ clos des 
luttes d'intérêts et d'opinions qui divisent le monde et 
opposent les peuples, la Croix-Rouge irait au-devant d'une 
rapide destruction. Engagée, si peu que ce soit, sur une 
pente glissante, elle ne pourrait plus s'arrêter.
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En outre, il convient de relever que c’est précisément, 
en remplissant de façon satisfaisante ses tâches de protec
tion, d'assistance et ce services à la communauté que la 
Croix-Rouge a acquis sa force morale et son prestige, sans 
lesquels ses appels et déclarations sur la paix n'auraient 
aucun poids. Elle ne saurait donc oeuvrer utilement pour 
la paix par des interventions susceptibles de porter préju
dice à ses activités traditionnelles.

Le CICR partage donc l'opinion de Μ. Tanslev sur l’inoppor
tunité, pour la Croix-Rouge, de dénoncer publiquement et 
nommément les auteurs d'agressions ou d'injustices; il 
doute également de la valeur qu'auraient de telles déclara
tions en tant que contributions à la paix.

Ces interventions ne sont toutefois, et fort heureusement, 
pas les seules par lesquelles la Croix-Rouge peut agir 
de façon plus directe en faveur de la paix. Cette question 
doit, en effet, être abordée sur un plan plus général et 
faire l'objet d'une étude plus approfondie. Ce dont il 
s’agit essentiellement est de savoir dans quelle mesure 
et par quels moyens, compte tenu de l'évolution de la commu
nauté internationale et des armes, la Croix-Rouge peut, 
au-delà de son activité humanitaire traditionnelle, agir 
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix, tout 
en restant elle-même et fidèle à ses principes.

Or, ainsi que l'ont montré quelques expériences récentes, 
des pourparlers engagés à l'initiative du CICR entre Sociétés 
nationales de pays qu'opposait un sérieux différend ont 
contribué, en réglant certains problèmes humanitaires, 
à apaiser des tensions susceptibles d'aboutir à un conflit 
armé. Dans d'autres cas, de tels pourparlers ont amorcé 
une reprise des négociations entre belligérants.

Ces actions indiquent - et la Résolution No. XXI de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul 
1969) le confirme - que la Croix-Rouge doit, au-delà de 
son activité humanitaire traditionnelle, faire preuve d'une 
disponibilité constante en recherchant activement les moyens 
de favoriser, voire de stimuler l'élaboration de la paix.

Vue sous cet angle, "l'oeuvre de paix" de la Croix-Rouge 
ne saurait être considérée comme une tâche secondaire.
Son importance et sa signification sont, au contraire, 
capitales, même si l'on admet qu'elle ne constitue pas, 
à proprement parler, "une fonction séparée^ parallèle ou de 
nature identique" aux activités traditionnelles de la Croix- 
Rouge (p. 43).

£
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CHAPITRE II

LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

1. Rappel historique

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est née d'un 
grand espoir de paix, celui que partageaient tous ceux 
qui, horrifiés par les conséquences de la première guerre 
mondiale, pensaient qu'un nouvel ordre universel fondé 
sur la coopération et la concorde allait s'instaurer 
pour les générations à venir. A l'image de la Société 
des Nations, créée pour donner vie et forme à cet espoir 
de paix, la Ligue est née du souci d'organiser effica
cement pour les oeuvres du temps de paix et en les fédé
rant, l'activité, l'énergie, les bonnes volontés que 
les Sociétés nationales avaient manifestées pendant la 
guerre.

Depuis 1921, année où la Ligue s'est jointe au CICR, 
à la demande de la Xème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, pour adresser un appel solennel à tous 
les peuples du monde les exhortant à combattre l'esprit 
de guerre, les instances supérieures de la Ligue n'ont 
cessé, chaque année, de rappeler au monde le devoir de 
la Croix-Rouge de se manifester en tant que force spiri
tuelle et morale inspirant son oeuvre humanitaire et 
contribuant à créer un sentiment de fraternité parmi 
les peuples, destiné à leur inspirer l'horreur de la 
guerre et l'amcur de la paix.

En analysant le travail pour la paix accompli par la 
Croix-R'-'uge, Μ. Tansley s'est surtout attaché à évaluer 
les formes de contributions que la Croix-Rouge apporte 
à la cause de la paix : l'adoption et la diffusion de 
résolutions, la contribution indirecte puis la contribu
tion directe à la paix. Il en a exposé les mérites mais 
aussi les limites pour conclure que la Croix-Rouge ne 
doit pas considérer l'oeuvre de paix comme une fonction 
séparée, parallèle ou identique à la protection, l'assis
tance ou la santé et le bien-être, mais qu'elle doit limiter 
son ambition à mieux planifier, analyser, orienter et 
évaluer ces activités si elle veut prétendre travailler 
efficacement pour la paix.
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2. Adoption et diffusion des Résolutions

Depuis la création de la Ligue, il n'est pas une session 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, du 
Conseil des Gouverneurs, voire du Comité exécutif qui 
n'ait montré l'intérêt et les préoccupations des membres 
de la Croix-Rouge pour les problèmes de la paix dans 
le monde. L'abondante moisson de résolutions adoptées 
par les organes statutaires de la Croix-Rouge internationale 
traduit le sentiment partagé par les Sociétés nationales, 
le Comité international de la Croix-Rouge,et la Ligue, 
que la Croix-Rouge, dans son ensemble, ne peut rester 
indifférente aux fléaux qui menacent l'humanité ainsi 
que leur conviction que la Croix-Rouge peut contribuer, 
sinon à juguler les guerres, du moins à maintenir et 
développer un climat favorable à la paix.

Nous devons reconnaître que la Croix-Rouge, depuis la 
fin de la première guerre mondiale, n'a cessé d'évoluer 
d'une attitude générale visant à combattre l'esprit de 
guerre et à oeuvrer pour la paix vers des prises de posi
tion plus précises directement liées aux conséquences 
de la deuxième guerre mondiale et aux nouveaux rapports 
de force dans le monde.

On pourrait même prétendre que la Croix-Rouge a fait 
oeuvre de pionnier en ce domaine en prenant des initiati
ves considérées comme audacieuses à l'époque ; le danger 
de l'utilisation des armes atomiques pouvant mener à 
un cataclysme mondial a été l'une des préoccupations 
constantes des organes directeurs de la Croix-Rouge dans 
les années 50 et a été dénoncé par les réunions de la 
Croix-Rouge.

Il ne s'agit plus seulement de travailler pour la paix 
par des activités de protection, d'assistance et de dévelop
pement ou d'en appeler au respect scrupuleux des Conventions 
de Genève, mais encore d'exhorter les Puissances à aboutir 
à une solution pacifique des conflits.

Le Conseil des Gouverneurs, le Comité exécutif et même 
le Comité du Président et des Vice-Présidents ont tenu 
a réaffirmer les principes de respect des Conventions 
de Genève et la défense d'un idéal de paix à l'occasion 
d'événements bien spécifiques susceptibles de mettre 
en danger la paix du monde.
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Mais en même tempss la Croix-Rouge est consciente que 
l’esprit de paix ne peut exister tant que l'homme est 
atteint dans sa dignité, tant que régnent les inégalités, 
les injustices et les discriminations, d’où ses appels 
visant à s'associer aux campagnes pour combattre les 
préjugés, la discrimination, le racisme et à développer 
des activités de développement ainsi que des campagnes 
d'éducation.

Souvent conçues en fonction des événements, mues par 
des impulsions humanitaires, ces résolutions montrent 
que la Croix-Rouge, s'interdisant de se prononcer en 
fonction de définitions de la paix qui restreindraient 
le caractère universel de sa mission, s'efforce d'être 
"en prise directe" avec les événements pour condamner 
la guerre, la violence, les injustices, les atteintes 
aux Droits de 1'Homme.

La Croix-Rouge fait entendre sa voix chaque fois que 
l'homme est atteint; par ses résolutions, elle a le 
mérite de rappeler à l'opinion mondiale les buts qu'elle 
se propose d'atteindre en travaillant au maintien de 
la paix en même temps qu'à la protection des populations.

Les Sociétés nationales se sont appuyées sur ces déclara
tions pour en faire le thème de leurs campagnes de recru
tement et d'information, pour attirer à elles tous ceux 
qui veulent épargner à leurs contemporains les horreurs 
de la guerre moderne» L'adhésion de nouveaux membres 
à l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge a incontestable
ment apporté une force accrue à son activité conciliatrice 
et unificatrice,dans le cadre de ses principes fondamen
taux et à sa contribution pour la sauvegarde et la promotion 
de la paix.

3. La Contribution à la paix

Car c'est de cela qu'il s'agit avant tout et plus particu
lièrement pour la Ligue. Créée dans l'espoir qu'il n’y 
aurait plus de guerre et pour développer des activités 
humanitaires qui n'ont pas de rapports avec la guerre, 
la Ligue se veut institution au service de la paix quand 
son Conseil des Gouverneurs adopte à 1'unanimité en 1961 une 
devise, "Per humanztatem ad pacem"3 qui vient fort heureuse
ment compléter et renforcer la première devise de la 
Croix-Rouge, "Inter arma carztas", double devise que le 
Conseil introduira dans le Préambule des nouveaux statuts 
dont la Ligue s'est dotée en 1976.
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Cette année 1976 sera-t-elle considérée plus tard comme 
un tournant dans l'histoire de la Ligue ? On peut raison
nablement le penser si l'on en juge par l'adoption des 
nouveaux statuts de la Ligue, qui lui ouvrent de nouvelles 
perspectives d'avenir. La Ligue fait siens, en. les intro
duisant dans ses statuts, les principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge adoptés à Vienne en 1965 et, notamment, 
le principe d'humanité, qui souligne la responsabilité 
de la Croix-Rouge dans la promotion de la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples.

Plus notoire encore est l’objet général que la Ligue 
s'est défini à l'article 4 de ses nouveaux statuts :

"La Ligue a pour objet générai d'inspirer3 d'encourager  3 de faciliter 
et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l’action 
humanitaire des Sociétés nationales3 en vue de prévenir et d’alléger 
les souffrances humaines et d’apporter ainsi sa contribution au 
maintien et à la promotion de la paix dans le monde".

Enfin certaines dispositions de l'article 5 des statuts 
de la Ligue viennent compléter, préciser, codifier un 
ensemble de fonctions qui, pour n'en être pas nouvelles, 
n'étaient pas explicitement mentionnées dans les textes 
statutaires antérieurs et qui sont autant.de contributions 
à l'esprit de paix ? le secours aux victimes des désastres 
ainsi qu'à celles des conflits armés, les activités de 
protection de la santé des populations et la promotion 
du bien-être social, l’éducation des jeunes et des enfants 
dans la recherche des idéaux humanitaires et le développe
ment de relations amicales entre les jeunes de tous les 
pays, l'aide au CICR dans la promotion et le développement 
du droit international humanitaire et la diffusion de 
ce droit et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
auprès des Sociétés nationales, etc.

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 1a. Paix, 
organisée en 1975 conjointement par la Croix-Rouge de 
Yougoslavie et la Ligue,, est un événement considérable 
dans l'histoire de la Croix-Rouge, dans la mesure où 
la Conférence a adopté un programme d'action de la Croix- 
Rouge èn faveur de la paix, lequel définit les principes 
de l'action de la Croix-Rouge pour promouvoir la paix 
et présente un ensemble de lignes directrices, sous forme 
de plans, destinés à guider l'action des Sociétés natio
nales, de la Ligue et du CICR en faveur de la paix.

autant.de
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A la suite de cette Conférence et conformément à la résolu
tion No 20/1975 du Conseil des Gouverneurs, une Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix a été constituée, dont 
Monsieur J. Barroso assure la présidence? les Sociétés 
nationales des pays suivants en sont les membres ;
Australie, République Démocratique Allemande, Canada, 
République Arabe d'Egypte, El Salvador, France, Indonésie, 
Mauritanie, Philippines, Sénégal, Yougoslavie et République 
du Zaïre.

Certes ce programme d'action, par ailleurs décrit et 
commenté dans d'autres documents présentés à la Conférence 
de Bucarest, peut-être considéré comme un effort valable 
et important pour systématiser et orienter davantage 
des activités traditionnelles en faveur de la paix, pour 
répartir des tâches précises de façon plus judicieuse 
entre les diverses composantes de la Croix-Rouge, compte 
tenu de leurs compétences respectives.

Le Programme d'action de Belgrade, comme l'a fait Μ. Tansley, 
distingue les activités représentant une contribution 
indirecte à la paix, notamment les activités d'assistance 
et de protection, de la contribution directe. Sur ce dernier 
point, nous savons pertinemment que les membres de la 
Croix-Rouge ne conçoivent pas tous de la même façon cette 
dernière approche à la cause de la paix, mais comment 
en serait-il autrement au sein d'un mouvement caractérisé 
par une si grande diversité de cultures, d'opinions et 
de conceptions?

Un exemple probant nous est fourni par le Programme d'action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix dont certaines 
recommandations ont suscité des commentaires et des réserves 
de la part de certaines délégations présentes à la Confé
rence de Belgrade.

Ces points ont été d'ailleurs examinés par un groupe de 
travail ad hoc créé à cet effet comme suite à une résolu
tion du Conseil des Délégués, lequel s'est efforcé d'aboutir 
à un consensus sur l'interprétation à donner à ces plans.

4. Contribution indirecte à la paix

L'action de la Ligue en faveur de la paix est tout entière 
contenue dans ses activités variées qui tendent à l'applica
tion d'un principe d'entraide internationale et au resser
rement entre les nations de liens d'amitié et de compréhen
sion sans lesquelles il n'est pas de paix véritable.



Fédération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, la Ligue 
souligne particulièrement le caractère d’universalité 
de la Croix-Rouge, en même temps qu’elle est 1'instrument 
de la solidarité de ses membres.

Affirmer, comme on l’a dit souvent, que les activités 
traditionnelles des Sociétés nationales et de la Ligue, 
dans les domaines de la protection de la santé et du bien- 
être, des secours en cas de catastrophe et du dévelop
pement des services à. la collectivité, constituent une 
contribution indirecte à la paix peut paraître une affirma
tion simpliste. Bien des détracteurs ne manquent pas de 
souligner le caractère complaisant de telles affirmations, 
quand on sait que le véritable problème consiste à s'atta
quer aux racines du mal, aux causes de tensions et de 
guerres.

Nous reviendrons plus loin sur ce point. Ou'il nous soit 
permis de reconnaître avec Μ. Tansley que la Croix-Rouge 
trouve dans ce qui précède le terrain le plus ferme à

: sa mission, dans la mesure où sa contribution à un climat 
de paix lui évite des prises de position que ses principes 
lui interdisent.

Le Programme de développement de la Ligue, qui tend à 
faire de chaque Société nationale une force vive organisée, 
a permis à la Ligue d'établir un vaste réseau de coopéra
tion technique dans les domaines les plus variés, renforcé 
par un esprit de compréhension et de concorde.

Les échanges entre Sociétés de pays en voie de développement 
et d’autres Sociétés sont tout d’abord un facteur de 
solidarité et de compréhension, ensuite un instrument 
de développement des activités traditionnelles en temps 
de paix. En reconnaissant aux Sociétés les moins favorisées 
le droit à l'assistance, l'oeuvre d'assistance multilatérale 
de la Ligue tend à atténuer les inégalités entre nations, 
causes profondes de différends.

Le but que la Ligue s'efforce d’atteindre est, d'une 
part, d'aboutir à l'apparition d'une conscience collective 
débarassée de tout esprit de clan, de tout particularisme 
ou de préjugés, obstacles au progrès social et à la dignité 
de l'homme, et, d’autre part, de répandre un idéal humani
taire sans lequel toute réalisation demeure inachevée. 
C’est.essentiellement par des travaux réalisés en commun 
que le Programme de développement de la Croix-Rouge apporte 
une contribution active à la promotion d'un idéal de 
paix.
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La notion d’entraide et de solidarité internationales 
prend une signification toute particulière dans le domaine 
des secours apportés aux victimes de désastres, aux réfugiés 
et aux personnes déplacées.

Il est évident que les actions de secours internationales 
de la Croix-Rouge en faveur des victimes de désastres 
naturels, de conflits ou troubles intérieurs contribuent 
à l'instauration d'un esprit d'union et de paix au sein 
des pays affectés et renforcent la compréhension des 
peuples et leur sens de la solidarité.

Le mouvement a assigné une tâche unique à la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, celle d'établir une fraternité vraie 
entre les jeunes de tous les pays. En favorisant les 
rencontres de jeunes de tous pays dans des centres inter
nationaux d'étude ou des séminaires, en intensifiant 
la participation d'équipes de jeunes de certains pays 
à des travaux utiles aux communautés d'autres pays, en 
les associant étroitement à la défense ou à la diffusion 
des principes et d'idéaux humanitaires, la Ligue contribue 
à instaurer entre les jeunes un climat d'estime réciproque 
et de compréhension plus grande? elle lève la seule barrière 
qui sépare vraiment les peuples: l'ignorance mutuelle 
et l’entretien de rancoeurs passées et dépassées.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, par les relations amicales 
et les contacts vivants qu'elle établit parmi les jeunes 
dans le monde entier, sert la cause de la paix car elle 
fait appel aux ressources de l'imagination, elle provoque 
l’émulation des jeunes d'aujourd'hui essentiellement . 
ouverts à l'universel.

Les exemples d'activités sont, multiples, les chiffres 
imposants et éloquants. Mais plus important nous semble 
le bénéfice moral de ces activités - aussi modeste soit-il - 
qui concourt à réduire les tensions et à créer un esprit 
de collaboration et d'entraide favorable à la paix.

En affirmant que ces activités contribuent à la sauvegarde 
de la paix, nous n'avons pas l'impression de pécher par 
subjectivisme, mais de juger objectivement, avec modestie, 
d'une expérience plus que cinquantenaire.

Certes, Μ. Tansley relève que cette contribution n'a 
pas été suffisamment mesurée - mais peut-on mesurer la 
solidarité ? - et propose que la Croix-Rouge étudie avec 
soin l'effet de ses programmes d'assistance et de 
développement.
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Il faut reconnaître que, ces dernières années, les Sociétés 
nationales se sont exprimées en faveur d'actions plus 
directes et de programmes plus systématiques en faveur 
de la paix, regrettant que les activités traditionnelles 
de la Croix-Rouge n’aient pas été davantage analysées 
en fonction de leur portée en faveur de la paix, ni mieux 
orientées comme facteur de paix.

5. Contribution directe à la paix

La Croix-Rouge n'a pas à se prononcer sur les contradictions 
inhérentes à la notion de paix ou à agir comme si la 
paix venait légaliser et consolider les hiérarchies ou 
les hégémonies instaurées par la guerre.

La Croix-Rouge se doit de dépasser les querelles séman
tiques pour aborder franchement, mais raisonnablement, 
les problèmes que pose l'outrage qui est fait à la personne 
humaine lorsqu’on la prive de ce qui est nécessaire à 
son existence physique, de la santé, de la vie mais aussi 
de liberté et de dignité.

Il est incontestable que la Croix-Rouge ne doit pas prendre 
de position politique, ce qui serait contraire à ses 
principes; cependant, comme l’a dit le Président J. Barroso 
dans un message à l'ouverture de la Conférence de Belgrade, 
"il est des cas où il devient impossible de maintenir une neutralité 
absolue, et où il fccut prendre une attitude de défense contre le 
mal et prendre des précautions pour que la paix ne soit pas bafouée. 
Cela n'est pa.s un droit, mais un devoir, bien qu'il y ait des gens 
qui n'aiment pas que nous prenions cette attitude. Nous devons être 
davantage qu'un signal d'alarme. Nous devons être un instrument de 
prévention qui puisse même s'attaquer aux problèmes qui pourraient 
engendrer des conflits armés, et agir avant qu'il ne soit trop tard 
pour mobiliser l'opinion publique. Il résulte que seuls, nous ne 
pouvons pas résoudre tous les problèmes, et que nous avons besoin 
de l'aide des pays et des institutions internationales. Mais, dans 
le cadre de 'nos efforts, il est nécessaire de maintenir notre impartia
lité, notre neutralité et notre universalité".

En résumé, faut-il, avec Μ. Tansley, considérer que le 
travail pour la paix ne doit pas être une fonction séparée 
allant de pair avec les autres fonctions principales, 
la protection et l’assistance ? Les bases existent, l'objet 
général de la Ligue est bien en premier lieu d'alléger 
les souffrances et, donc,de contribuer à la paix. En
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vérité, nous serions tentés de poser une autre question : 
au-delà des écoles de pensée et des définitions académi
ques, comment la Croix-Rouge peut-elle mieux contribuer 
au maintien et à la promotion de l’esprit de paix ?
Les différences d’opinions dans les moyens à mettre en 
oeuvre pour contribuer à la paix ou dans l'application 
de certains plans controversés ne peuvent être considérées 
comme un obstacle déterminant au travail de la Croix-Rouge 
pour la paix.

Il faut avant tout reconnaître que toute action humanitaire 
ne saurait être isolée de son contexte politique; ce qui 
implique pour les organisations humanitaires, dont la 
Croix-Rouge, la nécessité de définir une politique humani
taire valable à long terme, basée sur une analyse approfon
die des caractéristiques principales de l'époque, du nouvel 
ordre mondial. Cette politique à son tour entraîne l’élabora
tion d'une "stratégie humanitaire". La Croix-Rouge possède 
ses principes, ses responsabilités sont claires, sa stratégie 
prend forme. Il reste à prouver que ces principes et cette 
stratégie sont applicables et efficaces. Le défi est réel, 
mais, comme le disait Poincaré, "la paix est une création 
continue ",
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Commission II

CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET CONSEIL

DES DELEGUES

(Point IV; 5 de l'ordre du jour provisoire)

Le Rapport Tansley s'exprime comme suit s

"On peut songer à deux possibilités de réforme. La première consiste
rait à réunir ta Conférence à des intervalles plus éloignés, éventuel- 

■J lement tous les six ou huit ans. Cela n'dffectera.it en rien les
objectifs positifs auxquels la Conférence se voue et garantirait 
au moins qu'il n'y aurait pas autant d'occasions d'offrir un forum 
international à ceux des 'gouvernements qui veulent l'utiliser à 
des fins non humanitaires. Une autre possibilité serait de tenir 
plus fréquemment des réunions organisées par la Croix-Rouge interna
tionale, où les gouvernements seraient invités pour la discussion 
de sujets déterminés tels que celui de la planification préalable 
aux désastres. (Le CICR a recouru à cette pratique,-avec de bons 
résultats, notamment pour le développement du droit). Les participants 
à ces réunions seraient davantage des spécialistes du sujet à l'ordre 

. du jour que des personnes motivées par des préoccupations politiques.
Ainsi les aspects positifs de telles réunions seraient sauvegardés 
et les aspects négatifs minimisés.

■ Enfin, une dernière proposition : pour renforcer la relation privi
légiée de la Croix-Rouge avec les gouvernements, on pourrait songer 
à donner une place officielle aux Nations Unies corme membre de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge. La Ligue bénéficie 
bien d'un statut séparé à la Conférence, indépendamment de ses membres; 
il semble n'y avoir aucune raison pour ne pas accorder le même, statut 
aux Nations Unies. Cela permettrait de mieux souligner l'importance 
que la Croix-Rouge internationale attache à ses relations avec le 
système des Nations Unies " (p. 130).·«
1. Périodicité des Conférences internationales de la 

Croix-Rouge

Dans un rapport présenté à la Commission permanente; 
à sa demande,, par les Secrétariats de la Ligue et du 
CICR, en 1974, on a rappelé que certains voudraient que 
les Conférences n'aient lieu que tous les 5 ans tandis

fectera.it
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que d'autres préconisent qu’elles n'aient lieu que tous 
les 6 ans. Cependant, les auteurs du rapport rappelaient 
que la majorité des Sociétés nationales semblent en faveur 
du maintien du système actuel, c'est-à-dire que les Confé
rences internationales aient lieu, en principe, tous 
les 4 ans, ce qui du reste laisse une certaine liberté.

La Commission permanente, après avoir examiné ce rapport, 
s'est rangée à l'avis que le délai de quatre ans prévu 
par les Statuts de la Croix-Rouge internationale semble 
être adapté aux besoins de l'institution. On a fait remar
quer à cet effet que si l'on allait au-delà de 4 ans 
il n'y aurait plus de continuité dans l’oeuvre de la 
Croix-Rouge et que la Conférence internationale cesserait 
d'être, comme le disent les Statuts, "la plus haute autorité 
délibérante de la Croix-Rouge internationale". On a également 
fait remarquer qu'au sein de la Ligue la durée des différents 
mandats était de 4 ans et que le budget était établi 
pour 2 ans.

Compte tenu de ce qui précède, la Ligue et le Comité 
international estiment qu'il n'y a pas lieu de modifier 
les Statuts sur ce point.

2. Participation des gouvernements à d'autres réunions 
organisées par la Croix-Rouge internationale

Cette proposition a déjà été mise en pratique à de nom
breuses reprises, notamment par le CICR, lorsqu'il a 
convoqué des réunions d'experts qui comprenaient des 
personnes désignées par des gouvernements et des personnes 
désignées par des Sociétés nationales. Faut-il institution
naliser une telle pratique ? Cela ne paraît pas indispensable, 
car rien dans l'état actuel des Statuts et du règlement 
ne s'y oppose. Bien entendu, de telles réunions ne peuvent 
pas remplacer la Conférence internationale elle-même.

3. Participation des Nations Unies à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

Sur ce point, le Rapport rappelle que dans la Conférence 
internationale et dans le Conseil des Délégués les Sociétés 
nationales ont chacune une voix, mais que la Ligue en 
a une également en tant qu'Institution. Il en conclut 
que l'on pourrait faire le même raisonnement pour les 
Nations Unies dont les Etats membres sont également 
membres de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et donner une voix à l'Organisation elle-même.
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Les Statuts de la Croix-Rouge internationale disposent 
que les Etats qui sont parties aux Conventions de Genève 
participent à la Conférence internationale. Jusqu'à 
ce jour, l’Organisation des Nations Unies ne s'est pas 
déclarée liée par les Conventions de Genève. On ne peut 
donc pas assimiler sa position à celle d'un Etat partie 
à ces Conventions. Si à l'avenir, l’Organisation des 
Nations Unies devait adhérer aux Conventions, il convien
drait de réexaminer la proposition contenue dans le Rapport 
Tansley.

Pour l'heure, les Nations Unies ont un statut d'observateur 
privilégié au sein de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge; à ce titre, la parole a toujours été 
donnée à leur représentant pour transmettre un message 
du Secrétaire général.

4. Durée des Conférences

Le rapport ne traite pas cette question et c'est regrettable. 
En effet, de différents côtés,on s'est plaint de la trop 
grande durée de la Conférence en alléguant que plusieurs 
sujets à l'ordre du jour étaient repris dans différents 
organes, ce qui entraînait de la lassitude et du désintéres
sement parmi les participants. Ces remarques sont particu
lièrement vraies pour ceux qui participent aux réunions 
qui précèdent la Conférence internationale elle-même.
Une des mesures qui s'imposent semble être que la Ligue 
réserve pour les sessions de son Assemblée générale qui 
se tiennent entre deux Conférences internationales l'élec
tion du Président et des Vice-Présidents de la Ligue 
ainsi que l'élection des membres du Conseil exécutif, 
de telle manière que les sessions de 1'Assemblée générale 
qui se tiennent à l'occasion de la Conférence internationale 
soient aussi brèves que possible. Une seconde mesure 
qui pourrait contribuer à diminuer la durée totale des 
Conférences internationales et des réunions qui les précèdent 
serait une meilleure répartition des sujets en discussion 
entre la Conférence internationale, 1'Assemblée générale 
de la Ligue et le Conseil des Délégués, de façon à éviter 
la répétition des mêmes débats.

5 « Conseil des Délégués

Selon le Rapport Tansley, le Conseil des Délégués

",.. pourrait se réunir beaucoup plus souvent; on pourrait élargir 
son mandat pour y inclure de vrais problèmes de substance concernant 
la Croix-Rouge ainsi que la prise de décisions en matière de doctrine 
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et d’autres questions qui affectent tous les organes du mouvement 
de la Croix-Rouge. Bien que sa composition ne se prête pas à traiter 
des problèmes opérationnels3 il pourrait néanmoins devenir un forum 
important pour la discussion et même la solution des grands pro
blèmes touchant le mouvement. Il serait, par exemple, l'organe tout 
indiqué pour discuter des aspects du Rapport qui affectent le mouve
ment dans son ensemble" (p. ISO).

On doit constater que depuis plus d'une dizaine d'années 
il existe une tendance à réunir plus souvent le Conseil 
des Délégués et à lui confier l'examen de certains problèmes 
de substance en plus des tâches formelles qui lui sont 
confiées par les Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonction
nement de la Conférence internationale. Le Conseil des 
Délégués a été réuni en 1963 à l'occasion du centenaire, 
en lieu et place de la Conférence internationale. Depuis 
lors, chaque fois que le Conseil des Gouverneurs (actuel
lement Assemblée générale) s'est réuni, le Conseil des 
Délégués a été également convoqué (La Haye 1967, Mexico 
1971, Genève 1976). En outre, lorsque le Conseil des 
Délégués s'est réuni en même temps que la Conférence 
internationale, des questions de fond lui ont été confiées 
pour examen et traitement de manière à décharger la Conférence 
internationale et à concentrer celle-ci sur des sujets 
où la participation des gouvernements est nécessaire.
Ce fut notamment le cas lors de la XXIIe Conférence interna
tionale (Téhéran 1973) et, selon le programme adopté, 
ce sera également la procédure suivie à Bucarest lors 
de la XXIIIe Conférence internationale.

Quant à la dernière partie de la suggestion contenue 
dans le passage cité ci-dessus, elle est d'ores et déjà 
réalisée puisqu'il a été prévu qu'à Bucarest le Conseil 
des Délégués disposerait de 7 séances pour procéder à 
l'examen des points qui, dans le Rapport Tansley, intéressent 
particulièrement la Croix-Rouge.

6. Structure de la Croix-Rouge internationale

Les remarques qui précèdent reflètent les réactions du 
CICR et de la Ligue aux propositions du Rapport Tansley 
relatives à la Conférence internationale et au Conseil 
des Délégués. Leurs remarques au sujet de la Commission 
permanente font l'objet d'un chapitre distinct (cf. point 
IV, 6 de l’ordre du jour provisoire).
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Le CICR et la Ligue pensent cependant que, quel que 
soit l’accueil réservé à ces propositions, leur adoption 
ne contribuera guère à transformer une situation que 
beaucoup considèrent comme peu satisfaisante. La structure 
de la Croix-Rouge internationale est très complexe, d’où 
il résulte que les débats comportent des répétitions, 
ce qui devrait être évité.

La Croix-Rouge internationale, selon ses Statuts, se 
compose de trois éléments ; les Sociétés nationales, 
la Ligue et le CICR. Chacun de ces éléments a sa propre 
structure, et, par leur nature même, ces structures sont 
diverses. La plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge 
internationale est la Conférence internationale, à laquelle 
prennent part également les délégations des Etats parties 
aux Conventions de Genève.

Ce que l’on doit souhaiter, c'est une structure interna
tionale qui, tout en respectant les caractères propres 
à chaque élément, permettrait de simplifier les procédures 
et de renforcer la collaboration. Le but devrait être 
de promouvoir l’unité du mouvement, tout en gardant à 
l'esprit l’efficacité et l'économie.

Afin que ces questions soient examinées avec toute l'atten
tion que leur importance et leur complexité requièrent, 
la XXIIle Conférence internationale de la Croix-Rouge 
pourrait, comme première mesure, charger le CICR et la 
Ligue d'en examiner tous les aspects, en tenant compte 
des suggestions faites durant la Conférence, et de soumettre 
un rapport intérimaire et d'éventuelles propositions 
au Conseil des Délégués qui se réunira en 1979. Il appar
tiendra alors au Conseil de décider des mesures ultérieures.
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Commission II

LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(Point IV, 6 de l’ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Le Rapport Tanslev dit de la Commission permanente :

"Peut-être te temps viendra-t-il où te besoin d’harmoniser tes efforts 
au sein de ta Croix-Rouge internationale se fera sentir plus fréquem
ment que ne peut se réunir le Conseil des Délégués. La Commission 
permanente peut logiquement prétendre éventuellement à ce rôle.
On soutient cependant qu'attribuer ce rôle à la Commission ne serait 
pas réaliste tant que ne seront pas remplies les conditions sui
vantes :

1) la Commission permanente émane d’un organisme appartenant exclusi
vement à la Croix-Rouge comme le Conseil des Délégués;

2) le CICR et la Ligue disposent d’un nombre égal de membres, sans 
qu’il soit fait appel à des personnes de l’extérieur.

Ces conditions semblent indiquer que le changement ne pourra se 
faire qu'à long terme, et.non dans un avenir immédiat" (p. 131).

D’autres suggestions ont été faites au cours des séances 
de la Commission permanente ainsi qu'à l'occasion de 
l'établissement des nouveaux statuts de la Ligue.

Avant d'examiner les différentes questions soulevées 
dans le Rapport Tansley, le CICR et la Ligue souhaitent 
rappeler que les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
disposent que la Commission permanente est constituée 
de neuf membres, soit deux représentants du CICR, deux 
représentants de la Ligue et cinq membres élus à titre 
personnel par la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Les Statuts décrivent les fonctions de la Commission 
permanente, notamment son rcle dans l’organisation de 
la Conférence internationale, ainsi que ses tâches entre 
les sessions de la Conférence, lorsque la Commission 
permanente agit en quelque sorte comme le représentant 
de la Conférence. La Commission permanente a aussi la
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compétence de régler toutes les questions qui lui seraient 
soumises par le CICR ou la Ligue relativement aux divergences 
qui pourraient survenir entre eux.

Les questions soulevées par le Rapport Tansley sont exami
nées ci-dessous ;

2. Election des membres par la Conférence internationale 
ou par le Conseil des Délégués

Comme cela a été relevé par Μ. Tansley et par d'autres 
personnes, il peut paraître surprenant que les membres 
de la Commission permanente soient élus par une assemblée 
qui n'est pas exclusivement Croix-Rouge; d'où l'on déduit 
que la Commission devrait être élue par le Conseil des 
Délégués, et non pas par la Conférence internationale. 
Cependant, puisque la Commission est appelée à représenter 
la Conférence internationale entre les sessions de cette 
dernière, il apparaît logique qu'elle soit élue par l'orga
nisme qu'elle est appelée à représenter ou, du moins, 
que la majorité de ses membres soient élus par cet organisme.

L'élection de la Commission permanente par la Conférence 
internationale - dont font également partie les représen
tants gouvernementaux - confère à ses membres une base 
d'autorité plus étendue que ce ne serait le cas s'ils 
étaient élus par un organisme exclusivement Croix-Rouge 
comme le Conseil des Délégués.

3. Composition de la Commission permanente

Les propositions les plus diverses ont été faites. En 
1972 déjà, le Président en exercice de la Commission 
permanente avait suggéré deux possibilités :

a) quatre représentants du CICR, quatre représentants 
de la Ligue et deux membres élus par la Conférence 
(un président et un vice-président);

b) cinq représentants du CICR, cinq représentants de 
la Ligue, chacune des deux Institutions fournissant 
à tour dé rôlè le président et le vice-président.

Le Président actuel a suggéré une autre formule tripartite; 
trois représentants du CICR, trois représentants de la 
Ligue et quatre membres élus par la Conférence internatio
nale ou par le Conseil des Délégués.
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* Au cours de la réunion de juin 1976 de la Commission 
permanente, l’un de ses membres a exprimé sa préférence 
pour une formule comportant trois représentants du CICR, 
trois représentants de la Ligue, et cinq membres élus.

Les suggestions visant à accroître le nombre des membres 
de la Commission permanente peuvent se fonder, dans une 
certaine mesure, sur le fait que le nombre des Sociétés 
nationales qui sont membres de la Conférence internationale 
a considérablement augmenté au cours des années, sans 
qu'intervienne un changement comparable dans l'effectif 
de la Commission permanente. Cependant, le CICR et la 

, Ligue sont d’avis que la Commission permanente ne devrait
pas représenter un échantillon géographique du mouvement 
de la Croix-Rouge mais constituer bien plutôt une source 

4 homogène de jugements de haute valeur sur les relations
internationales et sur les problèmes de la Croix-Rouge; 
le CICR et la Ligue considèrent donc que l'effectif de 
la Commission permanente ne doit pas être envisagé en 
termes de proportion, mais en vue de ce qui convient 
le mieux pour les méthodes de travail et l’unité de la 
Commission elle-même. L’effectif actuel de la Commission 
lui a permis d'accomplir sa tâche, mais un effectif plus 
nombreux pourrait entraîner une perte sur le plan de 
l’efficacité et de la cohésion. Pour ces raisons, le
CICR et la Ligue plaident en faveur du maintien de l’effectif 
actuel de neuf membres. .*

Le Rapport Tansley suggère également que la Commission 
. permanente soit composée des représentants du CICR et

de la Ligue, à l'exclusion de tout autre membre. Le CICR 
et la Ligue sont d'avis que la Commission ainsi composée 
ne pourrait guère représenter adéquatement la Conférence 
internationale entre les sessions de cette dernière. 
De plus, la Commission ainsi composée ne serait plus 
qu'un organe conjoint CICR-Ligue d'un niveau élevé; elle 
ne serait guère en mesure de trancher un éventuel désaccord 
entre les deux Institutions. Au stade actuel, le CICR 
et la Ligue jugent donc préférable de maintenir la formule 
en vigueur - comprenant dos membres extérieurs aux deux 
Institutions - laquelle a donné de bons résultats.

* 4 * d'élection des membres

Le système actuel est effectivement trop compliqué et, 
à l'occasion d'une révision des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, on pourrait sans doute le simplifier



86

et le limiter à deux tours, le premier tour comportant 
l’élection des candidats qui obtiennent la majorité absolue, 
tandis qu'au second tour, la majorité relative suffirait.

5. Position des membres de la Commission permanente

Il faut garder à l’esprit une notion essentielle ; les 
membres élus de la Commission permanente sont désignés 
à titre personnel en tant qu’individus possédant une 
profonde connaissance des relations internationales et 
des problèmes de la Croix-Rouge.

On a suggéré dans le passé de restreindre le choix des 
candidats à la Commission permanente aux délégués des 
Sociétés nationales, du CICR ou de la Ligue au sein de 
la Conférence internationale. Néanmoins, si l’on veut 
que la Commission permanente soit en mesure de rendre 
des jugements indépendants dans des situations difficiles, 
il y a de solides arguments pour que l’on n’exclue pas 
la possibilité d’élire des personnes qui ne seraient 
pas les délégués d’une Société nationale, du CICR ou 
de la Ligue au sein de la Conférence internationale.
Des personnes qui ont joué un rôle actif au sein de la 
Croix-Rouge, mais qui ne sont pas, au moment même de 
l’élection, les délégués d’une Société nationale, du 
CICR ou de la Ligue devraient, en règle générale avec 
l’accord de leur Société nationale, être éligibles à 
la Commission permanente.

Au cas où des membres élus de la Commission permanente 
n'appartiendraient pas à une délégation au sein de la 
Conférence internationale, ils pourraient participer 
aux travaux de la Conférence avec un statut d’observateurs 
privilégiés.

6. Rôle de la Commission permanente

La Commission permanente ni'a pas été appelée, ces dernières 
années, à fonctionner comme arbitre entre le CICR et 
la Ligue *- fonction qui lui est impartie par les Statuts 
de la Croix-Rouge internationale - car ni l’une ni l’autre 
des deux Institutions ne l’a saisie d’aucune requête. 
Néanmoins, la Commission permanente se tient informée 
des modalités de la collaboration entre la Ligue et le 
CICR et serait en mesure d’exercer un arbitrage en cas ' 
de demande.
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Le CICR et la Ligue pensent que ce mode de règlement 
des divergences qui pourraient survenir entre eux garde 
sa valeur, même s'il est rarement - ou n'est jamais - 
utilisé; en effet, on ne peut exclure qu'il y soit fait 
appel une fois ou l'autre à l'avenir.

Les fonctions ordinaires de la Commission permanente 
soulèvent également des questions pour lesquelles un 
jugement de grande valeur est nécessaire. Dans l'un et 
l'autre cas, il est donc important que la Commission 
permanente conserve une position qui assure son autorité.

7. Conclusions

S'il est vrai que certains aménagements purement techniques 
relatifs à la Commission permanente sont souhaitables, 
ils ne sauraient, au stade actuel, justifier à eux seuls 
que l'on entreprenne une révision des Statuts de la Croix- 
Rouge internationale. Ces questions pourront être soulevées 
dans le cadre de l'examen de la structure de la Croix-Rouge 
internationale qui est suggéré au paragraphe 6 du chapitre 
relatif à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et au Conseil des Délégués (cf; point IV, 5 de l'ordre 
du jour provisoire de la Commission II).
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Commission II

RELATIONS ENTRE LES SOCIETES NATIONALES BT LE CICR s

(Point IV, 7 de l'ordre du jour provisoire ; Sociétés 
nationales).

Le CICR ne doit pas seulement être en rapport constant 
avec la Ligue. Il importe aussi qu'il reste en contact 
direct avec les Sociétés nationales, membres de la fédé
ration, et qu'il renforce ces relations.

Certes, le CICR travaille en étroit contact avec les gouver
nements, qui ont voulu son uninationalité, approuvée à 
deux reprises par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge; cependant, il a toujours considéré que l'une de 
ses tâches fondamentales était de contribuer dans toute 
la mesure de ses moyens à resserrer la cohésion du mouve
ment ainsi que les liens qui unissent ses membres.

C'est ce souci qui l'a conduit à ouvrir plusieurs déléga
tions régionales au cours des dernières années, lesquelles 
lui ont permis d'établir des contacts plus suivis avec 
de nombreuses Sociétés nationales. D'a,utres mesures ont 
été prises dans ce sens, également antérieures au Rapport 
Tansley. Citons, en particulier, la création, au siège 
à Genève en 1969, d'une Division chargée en particulier 
des problèmes de diffusion des Conventions de Genève en 
relation avec les Sociétés, puis en 1973, d'une Division 
des Sociétés nationales et de la Doctrine. On peut mention
ner également le séminaire organisé en 1963, sur l'activité 
de la Croix-Rouge, et notamment des Sociétés nationales, 
en faveur des victimes de conflits armés.

Il paraît nécessaire que le CICR poursuive dans cette 
voie, et que, comme le suggère M. Tansley, il travaille 
eh étroite liaison avec la Ligue, à une. meilleure prise 
de conscience par l'ensemble des Sociétés nationales, 
des finalités premières de la Croix-Rouge.
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Le CICR doit continuer à être, dans les domaines qui 
lui sont propres (opérations de protection et.d'assistance 
en faveur des victimes de conflits armés, préparation 
à ces tâches opérationnelles, développement et diffusion 
du droit international humanitaire), le coordinateur et 
l’animateur de l’action de la Croix-Rouge. Il importe, 
cependant, qu'il continue à rechercher les modalités de 
l'aide que la Fédération des Sociétés nationales peut 
lui apporter dans ces mêmes domaines.

1. Relations publiques et contacts avec 
les dirigeants des Sociétés nationales

Soucieux de poursuivre la politique de contacts mise 
en oeuvre par ses précédents Présidents et de multi
plier les échanges de vues sur les principaux problèmes 
auxquels le mouvement de la Croix-Rouge est actuelle
ment confronté, le CICR compte mettre à profit toutes 
les occasions de rencontre entre ses membres et les 
dirigeants des Sociétés nationales.

2. Information

Soulignée à diverses reprises par le Rapport Tansley, 
la nécessité pour le CICR de mieux expliquer ce qu'il 
fait et pourquoi il le fait n'est pas contestée. 
L'effort entrepris par sa Division Presse et Infor
mation pour rendre plus direct le style de ses publi
cations doit être complété par une information verbale 
améliorée, lors des séances organisées par le CICR 
à Genève à 1'intention des participants aux réunions 
des Sociétés nationales.

Celles-ci doivent avoir la possibilité de discuter 
de façon plus approfondie des questions qui les intéres
sent particulièrement et de faire connaître au CICR 
leurs avis sur ces questions.

Dans ce domaine, il serait souhaitable que les Sociétés 
nationales participent non seulement à l'élaboration, 
mais aussi à l'impression et à la distribution de 
certaines publications.
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3. Collaboration dans l'action et la réflexion

3.1. P£2È£2Èi2ILe£_assistance

Ce qui a été dit plus haut sur la nécessaire 
participation des Sociétés nationales à certaines 
des tâches relevant de la protection des victimes 
de conflits implique une information systématique 
et rapide des Sociétés des pays directement 
concernés sur les mesures prises par le CICR, 
ainsi que des comptes rendus périodiques à l’inten
tion des autres Sociétés, en particulier des 
Sociétés donatrices.

Il importe également que ces Sociétés fournissent 
au, CICR tous renseignements et avis utiles sur 
les tâches à entreprendre et sur les moyens 
requis.

3.2. Diffusion_des_prinçipes_de_la_Çroix2Rouge
et des Conventions de Genève

Le CICR ne peut qu'encourager la mise en oeuvre 
des recommandations du Rapport Tansley visant 
à accroître la participation des Sociétés natio
nales aux efforts de diffusion, notamment par 
une action de ces dernières auprès de leur propre 
gouvernement, ainsi, qu'à la désignation en leur 
sein d'une personne qui se tienne· constamment

< bien informée des activités de protection, au 
sens large du mot, selon la conception de M. 
Tansley«

3.3« Etude et travaux particuliers'

. , Comme il l'a déjà fait de manière constante 
en matière de développement du droit international 
humanitaire, le CICR est prêt à faire appel, 
pour l'étude de problèmes particuliers së rappor
tant à d'autres aspects de l'assistance aux h 
victimes de conflits, à des experts des Sociétés 
nationales, et à réunir, de cas en cas, des 
commissions consultatives à cette fin.

En outre, il serait heureux de confier certains 
travaux de caractère juridique ou doctrinal 
à des collaborateurs qui seraient mis à sa dispo
sition par des Sociétés nationales.
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4. Contribution â l’information générale et à la 
formation du personnel des Sociétés nationales

Dans le cadre de l'assistance technique apportée 
par les deux Institutions internationales de la Croix- 
Rouge au développement des Sociétés nationales de 
création récente, le CICR est prêt à contribuer, 
en coopération avec la Ligue, à la formation du 
personnel de ces Sociétés, en particulier par les 
mesures suivantes ?

a) information générale destinée aux cadres supérieurs 
des Sociétés nationales et portant notamment 
sur ?

- les structures de la Croix-Rouge internationale, ■»

- le rôle particulier du CICR et de 1'Agence,

- les tâches pouvant incomber aux Sociétés natio
nales en cas de conflit;

b) formation de collaborateurs de Sociétés 
nationales destinés à acquérir une connaissance 
approfondie en matière de "protection" au sens 
large s diffusion du droit international humanitaire 
service de recherches, etc.

Cet enseignement pourrait être donné au moyen de 
séminaires ou de cours à Genève ou par régions, ainsi 
que par l'engagement au siège du CICR de. stagiaires 
de Sociétés nationales.

5 o Analyse des Sociétés nationales

De façon générale, le CICR souscrit à l'analyse faite 
par M. Tansley des caractéristiques institutionnelles 
de la Société active et vigoureuse. Cela dit, il 
est bien entendu qu'un tel examen n'a pas pour but 
de permettre une évaluation comparative des Sociétés 
qui serait impossible vu la. diversité de l'environnement 
et des conditions propres à chacune d'elles, mais 
bien de fournir d'utiles indications sur les domaines 
où doit porter leur effort de développement. D'ailleurs, 
s’il est vrai que beaucoup de Sociétés ne correspondent
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pas en tous points à l'Image idéale peinte par M. Tansley, 
il importe aussi de se souvenir que plus d’un tiers 
d'entre elles sont de création relativement récente et 
n’ont, par conséquent, pas encore atteint leur pleine 
capacité.

Parmi les caractéristiques positives relevées par
M. Tansley, certaines revêtent une importance toute parti
culière en matière de préparation aux tâches qui incom
bent aux Sociétés nationales en cas de conflit, interna
tional ou interne. Citons en particulier la bonne 
compréhension des principes de la Croix-Rouge, par 
tous les éléments de la Société, un recrutement des 
membres et des dirigeants parmi l’ensemble de la 
population et,surtout, un juste équilibre dans la 
mise en oeuvre des principes complémentaires de l’auxi- 
liarité et de l’autonomie de la Société. H. Tansley 
a parfaitement montré les implications pratiques 
de ces deux principes et le CICR ne peut qu’expri
mer son entier soutien aux recommandations qu’il 
formule sur ces points fondamentaux.
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Commission II

CONSEILLERS EXTERIEURS AU CICR

(Point IV, 8 de l'ordre du jour provisoire s CICR)

L'indépendance, la neutralité et l'impartialité du CICR 
sont considérés par la quasi-totalité des Sociétés natio
nales et des Etats comme des conditions essentielles 
à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, 
et comme des facteurs importants pour la cohésion et 
l'unité du mouvement de la Croix-Rouge. Pour garantir 
cette indépendance, cette neutralité et cette impartialité, 
le CICR présente essentiellement trois caractéristiques :

- ses membres sont nommés par cooptation, ce qui exclut 
les pressions de groupes extérieurs, quelle que soit 
leur nature;

- ils sont tous de la même nationalité, ce qui empêche 
que les Gouvernements n'influencent les décisions du 
Comité ;

- ils sont tous suisses, c'est-à-dire citoyens d'un pays 
soumis à un statut de neutralité perpétuelle.

Les Statuts de la Croix-Rouge internationale confirment 
cette volonté des Sociétés nationales et des Etats d'avoir 
un CICR suisse, donc uninational, et coopté.

Cela étant, Μ. Tansley constate que certains se demandent 
s'il ne conviendrait quand même pas "d’internationaliser" 
le CICR, non seulement pour le rendre plus "représentatif" 
mais parce que, selon ceux-ci, "un organe international connaîtrait 
mieux le monde et comprendrait mieux ses problèmes" (p.121).

Après avoir examiné cet argument, Μ. Tansley conclut en 
faveur du statu quo quant à la composition du Comité inter
national »

Le CICR, pour sa part, estime également que son internationa
lisation conduirait à sa politisation, donc à mettre fin 
à une protection impartiale, donc valable, des victimes 
des conflits. Il constate donc qu'il est condamné à rester 
coopté, mono-national et suisse et que telle est d'ailleurs 
la volonté de la quasi-unanimité des Etats qui lui confient 
des tâches dans le cadre des Conventions de Genève.
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Cependant Μ. Tansley ajoute que "sur le plan de l’Assemblée, il 
n'existe aucune garantie que ses membres auront la formation de base ou 
l'expérience susceptibles de leur donner une idée réaliste et utile du 
monde tel qu'il est au-d.eld des frontières de l’Europe" (p. 121).

On peut pallier cet inconvénient, dit Μ. Tansley ?
"Un moyen d'améliorer dans l’Assemblée la compréhension des événements 
serait de rechercher consciemment, dans le monde entier, des sources 
d'information. L'Assemblée, s'il s'agit d'un problème d’ordre général, 
pourrait prendre l'avis d'un ou plusieurs conseillers non suisses. 
Elle pourrait se réunir à intervalles réguliers avec certains groupes 
de caractère international - le Conseil exécutif qui a été proposé pour 
la Ligue serait un bon exemple de groupe de ce genre" (p. 122).

Il est certain que le CICR doit compenser le caractère 
non représentatif de sa composition sur le plan international 
par une ouverture accrue aux idées, aux faits et aux hommes 
d’autres nationalités. Cette optique, il l’a eue depuis 
plusieurs années, particulièrement dans ses efforts de codi
fication du droit humanitaire, en consultant régulièrement 
des experts de tous horizons pour le guider dans l’élaboration 
de ce droit. Il l’a également eue dans d’autres domaines 
- et notamment dans ses opérations - mais il convient avec 
Μ, Tansley qu'il a tout à gagner à consulter peut-être plus 
souvent encore des experts non suisses, spécialistes des 
régions ou des questions dans lesquelles il a des décisions 
à prendre.

Les réunions semestrielles du futur Conséi’l exécutif de la 
Ligue pourront constituer une excellente occasion de procéder 
à de telles consultations. Outre les séances d’information 
générale et les consultations individuelles qui sont déjà 
pratique courante - mais qui pourraient être améliorées et 
intensifiées -, on pourra organiser des discussions par petits 
groupes sur tel problème du moment ou sur telle question 
d'intérêt général, chaque fois avec les représentants les 
mieux qualifiés par rapport au sujet traité.

On pourra également organiser plus souvent des réunions 
entre les membres du Comité international et ceux de la 
Commission permanente lorsqu’elle siège à Genève.

Depuis quelques années, le CICR a invité à plusieurs 
reprises des Présidents de Sociétés nationales à s'exprimer 
librement devant son Assemblée plénière. Cette pratique 
sera poursuivie et de façon générale, ses échanges avec les 
Sociétés nationales iront en augmentant, à tous les niveaux.
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L'organisation par le CICR de séminaires sur la diffusion 
des Conventions de Genève et les principes de la Croix-Rouge 
ou sur tout autre sujet de sa compétence est encore un 
moyen de rencontrer et de consulter des conseillers.

Enfin, le CICR continuera à consulter tous les experts qui, 
sans appartenir au monde de la Croix-Rouge, lui sont d'un 
conseil précieux dans un domaine ou un autre. Là encore, de 
telles consultations, organisées de façon plus systématique, 
servent son action et en augmentent l’efficacité.

En conclusion, le CICR estime que, pour compenser sa néces
saire uninationalité, il peut et il doit savoir faire appel 
aux conseils de personnalités compétentes et judicieusement 
choisies par rapport à des situations ou des problèmes 
donnés. Il n'y perdra rien de son indispensable indépendance 
et sera d'autant mieux à même d'agir dans le plus grand 
intérêt des victimes qu'il a pour mission de protéger.
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Commission II

POLITIQUE DU CICR EN frlàTIERE,D'INFORMATION OPERATIONNELLE

(Point IV, 8 de l'ordre du jour provisoire s CICR)

Remarques du Rapport Tansley à propos de la politique 
d * information du CICR~

4

"Dans le passé3 la politique de la discrétion (du CICR) a été justifiée 
par la théorie de l'action maximale en faveur des victimes. Alors 
que la Creix-Rouge a3 par le passé., accompli beaucoup de choses sur 
cette base3 le mouvement devrait reconnaître le danger dérivé du fait 
que la discrétion est confortable tant pour l'autorité de contrôle 
que pour la Croix-Rouge. La politique de discrétion pourrait donc 
bien se poursuivre3 non pas parce que c'est nécessaire,, mais simplement 
parce que c'est confortable.

Nombreux sont ceux qui admettent généralement qu 'une certaine forme 
de discrétion contribue au succès de la Croix-Rouge et constitue du 
même coup un des "principes" non écrits du mouvement en matière de 
protection. Il peut cependant être ben de rappeler que la pierre de 
touche de l'acceptabilité de la Croix-Rouge est que son action reste 
dans les limites de ce qu'on en attend. Si l’on s'attend en général 
à ce que la Croix-Rouge ait recours à certaines formes de publicité3 
alors une action de cette nature devrait être acceptable., même si 
un certain groupe y est opposé" (p. 7S).

En résumé, tout en reconnaissant que la politique de discré
tion a généralement servi l'intérêt des victimes, Μ. Tansley 
propose au CICR d'assouplir à l'avenir cette politique 
en s'engageant dans certaines formes d'informations qui 
seront finalement d'autant mieux acceptées qu'elles feront 
partie intégrante de la doctrine établie. Cette évolution, 
selon lui, ne pourrait que renforcer la position de la 
Croix-Rouge vis-à-vis des Autorités qui violent impunément 
les principes et le droit humanitaires. En dernier ressort, 
cette évolution devrait servir l'intérêt des victimes.

2. Les raisons de la'politique de discrétion du CICR

L'information du CICR.sur ses opérations doit tenir compte 
de l'intérêt des victimes. Il en découle un impératif de 
discrétion, non pas tellement à l'égard de ce que l'institution
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fait, qu'à l'égard de ce qu’elle voit et entend par l'intermé
diaire de ses représentants sur le terrain. Ainsi, par 
exemple, le CICR ne publie pas les constatations faites 
par ses délégués dans les camps et les prisons. Celles-ci 
sont consignées dans des rapports qui ne'sont remis qu'aux 
seules Autorités concernées.

La discrétion apparaît aujourd'hui d'autant plus nécessaire 
que les questions humanitaires dont traite le CICR s'inscri
vent par essence dans un contexte hautement politique.
Pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle d'intermédiaire 
neutre entre les belligérants et surtout qu'il continue 
à être reconnu comme tel, le CICR doit veiller à né pas 
se laisser entraîner^dans des controverses d'ordre politique, 
controverses qui se déroulent aujourd'hui le plus souvent 
sur la place publique. En outre, le CICR conduit des négocia
tions extrêmement délicates qui n'ont de chance d'aboutir 
que si elles restent à l'abri de la publicité.

En conclusion, la discrétion est une méthode de travail 
ayant fait depuis longtemps ses preuves et n'est pas l'ex
pression d'un certain goût du secret.

3. Limites de la politique de discrétion
< ■Il est exagéré de dire, comme le fait le Rapport Tansley, 

que "Za discrétion constitue un des "principes" non écrits du mouvement 
en matière deprotection" (p. 73). Certes, les Etats doivent 
pouvoir compter sur la discrétion traditionnelle du CICR, 
mais pas sur son silence complice? la discrétion a donc 
aussi ses limites.

La discrétion du CICR concerne presque exclusivement les 
activités dites de "protection". Dans le domaine de 1'"assis
tance", les cas où la discrétion sert l'intérêt des victimes 
sont relativement rares. Au contraire, le CICR doit mobiliser 
la communauté internationale, en particulier les gouvernements 
et les -Sociétés nationales, pour que lui soient fournis 
les moyens nécessaires. A l'instar des autres organisations 
caritatives, le CICR doit donc fournir, pour justifier 
le soutien qu'il demande, un maximum d'informations sur 
le sort des victimes et leurs besoins.

Dans le domaine de la protection, en revanche, la discrétion 
constitue la règle et la publicité l'exception. Comme 
on pourra le voir au paragraphe suivant, la doctrine du 
CICR fixe pourtant un certain nombre de critères permet
tant, selon les situations, de décider de la politique



101

à suivre en matière d’information, en particulier de recon
naître les cas exigeant une certaine "publicité"ô pour 
reprendre le terme du Rapport Tansley, ou pour le moins, 
une communication de caractère public.

4 » Politique d'information en cas de violation des principes 
humanitairesfondamentaux ou des Conventions de Genève

En cas de violations graves des principes humanitaires 
fondamentaux ou des Conventions de Genève, la doctrine 
établie ne considère pas la discrétion comme une règle 
absolue. Bien que le CICR s'abstienne, en principe, de 
se livrer lui-même à des déclarations publiques sur des 
actes attribués à des belligérants, il est arrivé qu'il 
sorte de sa réserve. Pour qu'il le fasse, deux critères 
devraient être réunis? d'une part, qu'une telle publicité 
soit dans l'intérêt des personnes ou populations atteintes 
ou menacées; d'autre part, que des délégués du CICR aient 
été les témoins directs des violations incriminées. Mais 
force est de constater que ces cas ont été très rares 
en comparaison du nombre de situations dans lesquelles 
le droit humanitaire a été violé. D'où, en apparence, 
une certaine inégalité de traitement entre situations 
analogues.

Aussi le CICR, tout en restant fidèle à sa politique tradi
tionnelle de discrétion et à son souci de l'intérêt des 
victimes, cherchera-t-il à l'avenir à publier plus systéma
tiquement dans son Rapport annuel d'activité ou, si les circons
tances l'exigent (en particulier en raison de l'urgence 
des problèmes), par voie de presse, notamment r

- les appels de caractère général qu'il adresse aux belli
gérants en vue du respect des Conventions de Genève
et des principes humanitaires fondamentaux;

- les démarches particulières effectuées auprès des belli
gérants dans les cas graves de non-respect des Conventions 
constatés par ses délégués;

- les démarches effectuées auprès des Parties pour obtenir 
les facilités essentielles qui devraient lui être accor
dées conformément aux dispositions des Conventions de 
Genève;

- les offres de services adressées, en vertu de l'art.
3, aux Parties à un conflit armé de caractère non interna
tional et les suites qui leur ont été données.
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Quant aux formes de publicité proposées par Μ. Tansley, 
telles que la publication d'une "liste des problèmes rencontrés 
par le CICR au cours d'une certaine période en regard du traitement 
dès détenus politiques ou des prisonniers de guerre3 sans indication 
de noms, de dates et de lieux" (p. 74)3 elles pourraient être 
adoptées, mais,en raison même de leur caractère général 
et anonyme, elles né semblent pas à même d'avoir sur l'opi
nion publique internationale l'effet souhaité.

Pour ce qui est d'une "déclaration de la Croix-Rouge quant à 
l'extension de la torture dans le monde" (p. 74)3 il convient 
de signaler la publication dans la Revue internationale de 
la Croix-Rouge d'un article du CICR sur cette importante 
question.

5. Politique d'information dans le domaine du droit 
de La Haye

Le CICR a été souvent sollicité par des gouvernements 
ou autres entités politiques de prendre position à l'égard, 
par exemple, de l'emploi du napalm ou du recours aux bombar
dements indiscriminés.

D'une manière générale, le CICR s'est toujours abstenu 
de... prendre position en ces matières, estimant, d'une part, 
que les règles sur la conduite des hostilités n'entraient 
pas directement dans ses compétences et, d'autre part, 
que ce type d'intervention l'entraînerait inévitablement 
sur le terrain politique.

Cependant, depuis quelque temps, l'attitude du CICR sur 
ce point a évolué. Le CICR a en effet constaté qu'il lui 
était difficile, voire impossible,de faire progresser 
le droit de Genève en ignorant les lacunes:du droit de 
La Haye, l'interdépendance entre ces deux corps de règles
.étant devenue toujours plus évidente sur le plan de la■ 
pratique. Aussi le CICR a-t-il proposé d'introduire, dans 
les projets de Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève, plusieurs dispositions qui sont du domaine 
du droit de La Haye. Dans la même ligne de pensée, il 
a aussi accepté d'organiser deux Conférences d’experts 
gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes convention
nelles.
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En conséquence, le CICR se trouvera confronté, à l'avenir, 
aux problèmes de l'application des dispositions des Proto
coles se rapportant à la conduite des hostilités. En cas 
de violations de ces dispositions, il pourra être amené 
à faire entendre sa voix» Sa politique sera alors analogue 
à celle arrêtée pour les cas de violations du droit humani
taire telle que définie plus haut.

6» Politique d'information dans le domaine des activités 
extra-conventionnelles

Dans ce domaine, l'objectif premier du CICR est d'avoir 
accès aux détenus politiques pour leur apporter protection 
et assistance. Cette activité n'est généralement possible 
que parce qu'elle est soustraite à la publicité, d'autant 
plus qu'elle se situe en dehors du champ d’application 
du droit international humanitaire. Elle est le fruit 
de négociations conduites sur une base purement pragmatique. 
Aussi la marge de manoeuvre du CICR est-elle extrêmement 
limitée. En conséquence, les informations publiées par 
le CICR sur ses activités en faveur des détenus politiques 
sont très succintes et ne comprennent en général que le 
nom des lieux de détention visités et la date de visite 
pour chaque lieu, ainsi que les conditions dans lesquelles 
la visite a été effectuée (entretiens sans témoin).

Ces communications ne contiennent donc aucun renseignement 
sur les observations et constatations faites par les délégués, 
ces éléments étant transmis aux seules Autorités détentrices. 
Il faut toutefois ajouter que le CICR se réserve le droit 
de préciser publiquement les limites de son action au 
cas où un Gouvernement ne respecterait pas la procédure 
convenue ou serait tenté d'exploiter de manière abusive, 
par exemple à des fins de propagande, l'action du CICR.
De plus, au cas où les Autorités détentrices procéderaient 
à une publication partielle ou inexacte des rapports du 
CICR, celui-ci peut réagir en les publiant intégralement.

Le CICR peut, en outre, décider de suspendre ou de mettre 
fin à ses activités de protection s'il a la conviction 
que la présence de ses délégués n'est qu'un paravent pour 
les Autorités détentrices et qu'il ne lui est pas ou plus 
possible d'oeuvrer dans l'intérêt des victimes. Une décision 
de cette importance fait alors l'objet d'une communication 
publique circonstanciée.
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Enfin, le CICR pourra également publier le refus opposé 
par les Autorités détentrices à ses offres de services. 
En effet, la discrétion dont il a fait preuve jusqu'à 
présent à ce sujet constitue à certains égards une prime 
pour les Etats qui refusent systématiquement toute activité 
de protection du CICR. Tout en admettant que, d'un point 
de vue purement juridique, ses activités en faveur des 
détenus politiques sortent du champ d'application des 
Conventions de Genève, le CICR devrait pouvoir remplir 
les tâches humanitaires qui ne peuvent être accomplies 
que par lui, à l'exclusion de toute autre institution. 
C'est presque toujours le cas à l'égard de détenus politi
ques. C'est pourquoi il considère qu'un refus en cette 
matière constitue une négation de la mission humanitaire 
que lui a confiée la communauté internationale. Or, celle- 
ci devrait, au fond, en être informée.
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Commission II

LE FINANCEMENT DU CICR

(Point IV, 8 de l’ordre du jour provisoire ? CICR).

1. Analyse de M. Tansley

Dans son rapport M. Tanslev déclare notamment ?

"Le CICR a récemment pris des mesures pour asseoir le financement 
de son budget ordinaire sur une base plus rationnelle, tirer ses 
fonds de sources plus étendues et moins dépendre du Gouvernement 
suisse. Ces efforts vont dans le bon sens et sont louables. Deux 
commentaires auraient peut-être quelque utilité.

D'abord, il faudrait se demander si le CICR (comme le reste du 
mouvement Croix-Rouge) ne tend pas à viser trop bas dans ce qu 'il 
espère des gouvernements. La seconde question porte plutôt sur 
le principe que sur les montants - le CICR ne devrait-il pas partir 
de l'hypothèse que tous les gouvernements signataires des Conven
tions de Genève ont un devoir de participer aux dépenses normales 
de l'entretien du CICR?

En partant 'de cette hypothèse, on vérifierait la valeur des engage
ments et le sérieux avec lequel les Etats acceptent leurs obligations 
conventionnelles" (pp. 123-124). . '

2. La position du CICR

"D'abord, il faudrait se demander si le CICR (comme le reste 
du mouvement Croix-Rouge) ne tend pas à viser trop bas dans ce 
qu'il espère des gouvernements" (p. 123).

Il est exact qu'au cours des.. 25 dernières années (1949- 
1974) le financement du CICR par les gouvernements, 
en application de la Résolution XI de la Conférence 
diplomatique de 1949, fut extrêmement modeste. Pourquoi ?

- En 1949, époque ou la Résolution XI fut adoptée, 
le principe de contributions annuelles régulières 
en faveur d'organisations internationales était 
à ses débuts. Il n’existait donc aucun barème, ni 
aücune coutume auxquels le CICR puisse se référer.
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- Quatre ans après la seconde Guerre mondiale, les 
peuples et leur gouvernement considéraient qu'un 
retour à la guerre était peu probable.

Le CICR,dévoué aux situations de conflits, pouvait 
difficilement se montrer ambitieux, même s'il pressen
tait que d'autres guerres marqueraient fatalement 
l'histoire du monde dans les 25 prochaines années.

- L'indépendance (garante des concepts de neutralité
et d'impartialité) est le fondement sur lequel repose 
l'existence même du CICR. Un CICR "dépendant", c'est-à- 
dire soumis à des influences d'ordre politique, ne 
constituerait plus, pour la communauté internationale, 
cet intermédiaire neutre et privilégié qu'elle a 
voulu se donner.

Cette indépendance voulue implique fatalement des 
sacrifices financiers. Il arrive en effet que les 
parlements, quelle que soit la bonne volonté des 
gouvernements, admettent difficilement qu'une contribu
tion régulière soit donnée à une organisation dite 
"internationale" où ils ne sont pas représentés et 
dont ils ne peuvent pas orienter ou influencer la 
politique.

Mais il est évident que cette position est en contradic
tion avec les mandats que ces mêmes parlements, par 
le truchement de leurs gouvernements, ont donnés 
au CICR, en connaissance de cause, et pour couvrir 
le plus largement possible la protection destinée 
aux victimes des conflits.

"Le CICR devrait-il 'pas partir de l'hypothèse que tous les 
gouvernements signataires des Conventions de Genève ont un 
devoir de participer anse dépenses normales de l'entretien 
du CICR ?" (p. 123).

C'est le principe même sur lequel le CICR se base 
pour tenter d'obtenir des contributions plus impor
tantes ou plus nombreuses. En effet, puisque les 
signataires des Conventions ont confié au CICR des 
mandats impératifs, ils doivent lui donner la possi
bilité de les exécuter.

Or, l'équilibre financier du CICR se trouve aujourd'hui 
en porte-à-faux ? les responsabilités de l'institution 
ne cessent d'augmenter sur le terrain, alors que 
les ressources lui permettant de s'y préparer stagnent
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ou diminuent. Les mêmes gouvernements qui répondent 
généreusement aux appels spécifiques (pour ces 6 
dernières années plus de Fr. 158,000.000.-) se montrent 
peu soucieux de contribuer aux dépenses permanentes. 
Comme si l'on disait aux responsables du service 
du feu ï nous vous dédommagerons chaque fois que 
vous aurez maîtrisé l'incendie, mais nous n'avons 
pas de crédits pour subvenir à votre équipement.

Ainsi M. Tansley a raison s le Comité part de l'hypo
thèse que tous les Etats signataires des Conventions 
de Genève ont un devoir de participer aux dépenses 
normales de l'entretien du CICR. Et c'est dans cette 
perspective que notre institution oriente sa recherche 
de fonds.

3. Le financement du CICR ; analyse résumée

Le budget ordinaire du CICR qui s'élevait, à fin 1976,
à env. Fr.s. 21.500.000.- 
tion suivante :

a été financé selon la réparti

Suisse env. Fr. s. 12.500.000.-
Autres gouvernements env. Fr. s. 4.5OO.OOO.-
Sociétés nationales env. Fr. s. 1.500.000.-
Divers (Fondations,
legs, dons privés,
revenus divers) env. Fr. s. 3.000.000.-

Les démarches du CICR ont pour but d'amener la partici
pation annuelle des Etats parties aux Conventions de 
Genève à une somme égale à celle consentie par la 
Suisse, ce qui représente une élévation d’environ 
Fr.s. 8.000.000.-.

Des négociations dans ce sens ont commencé dès 1972, 
Il faut toutefois souligner que durant cette période, 
même si certains gouvernements et Sociétés nationales 
ont fait de grands efforts, la situation monétaire 
internationale, l'inflation et les pertes sur le cours 
des changes ont annihilé une grande partie des résultats 
obtenus.

Toutefois, l'engagement humanitaire de notre institution 
dans les événements mondiaux de ces dernières années 
démontre que la communauté internationale a et aura 
besoin du CICR. Cette même communauté a le devoir impé
rieux de lui accorder les facilités nécessaires pour 
poursuivre sa mission.
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Commission II

EVALUATION DE L'ACTION DE PROTECTION DU CICR

(Point IV, 8 de l'ordre du jour provisoire :CICR)

A la fin du chapitre "Protection", Μ. Tansley est conduit 
à relever que ?

"... dans tous tes efforts déployés en matière de protection, ta 
Croix- Rouge, plus particulièrement te CICR, doit disposer d'un méca
nisme qui assure la critique de. son action et la continuité de son 
efficacité. Dans le développement du droit, les gouvernements intéressés 
sont en mesure d'observer la Croix-Rouge au travail, de porter un 
jugement et de faire connaître leur opinion. Pour le CICR, c’est 
un processus qui, même s’il est embarrassant, a son utilité; il lui 
donne une base pour la mesure de son efficacité" (p. 76).

Μ. Tansley constate encore ;

"Dans le cas des détenus politiques, et de fait dans tous les cas 
impliquant des visites aux lieux de détention, il n'y a pas d'autre 
partie pour observer l'activité de la Croix-Rouge et évaluer ses 
efforts. La "clientèle" placée dans de telles situations se trouve, 
du fait même de la détention, dans une piètre position pour manifester 
à l'intention du CICR sa réaction désintéressée à l'égard des services 
rendus" (p. 77).

Enfin Μ. Tansley conclut sur une proposition ?

"Le CICR pourrait prendre lui-même l'initiative de remédier à cette 
déficience en invitant régulièrement les Sociétés nationales à poser 
des questions et à demander des explications sur l'action du CICR 
dans le cas de détention. La· revue de. son activité par une telle 
procédure non seulement aiderait- le CICR à accomplir sa tache plus 
efficacement mais elle aurait aussi l'avantage appréciable de familiariser 
les Sociétés nationales avec la fonction de protection et les problèmes 
qui s’y rattachent. Il n’y. a pas nécessité immédiate de donner forme 
à cette procédure : les réunions de la Croix-Rouge, régionales ou 
autres, offrent des occasions nombreuses de se livrer à cette revue 
si le besoin en est reconnu" (pr; 77).
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Aucune organisation,, soucieuse de coller à la réalité j , 
vivante et en évolution dans laquelle elle est appelée 
à agir, ne contestera la nécessité "d'un mécanisme qui assure 
la critique de son action et la continuité de son efficacité" (p. 76).

7 o

Cela dit, si le principe de l'évaluation de l'action 
est admis, son application dans le domaine de la protection 
n'est pas nécessairement aisée, en particulier si l'on 
entend disposer d'un mécanisme permanent.

Evaluation de l'efficacité de l'action de protection

La responsabilité des conditions de détention d'un détenu 
(prisonnier de guerre ou autre) incombe aux Autorités 
détentrices. Ce sont elles qui, de façon permanente, doi
vent veiller au maintien de conditions satisfaisantes.

Ce sont encore les Autorités qui, seules, peuvent donner 
les instructions nécessaires pour rétablir des conditions 
acceptables en cas de détérioration constatée par le CICR.

Aussi, un dialogue franc et confiant doit-il s'établir 
entre le CICR et le gouvernement. En cas de conflit apné 
international, la transmission des rapports de visites 
à la Puissance d'origine introduit un partenaire supplé
mentaire. De plus, l'expérience démontre que le détenu 
lui-même participe, en général valablement, à l'évaluation 
de l'action du CICR, entre autres, au travers de l'entretien 
sans témoin.

Ainsi, une évaluation continue s'instaure entre les parties 
directement impliquées dans l'action de protection du
CICR.

Dans ce dialogue, où s'entrechoquent des préoccupations 
(voire des intérêts) complémentaires ou divergentes, chacune 
des parties aura naturellement tendance à signaler à l'autre 
les insuffisances qu'elle constate chez elle.

Dans les situations non conventionnelles, ce mouvement 
dialectique subsiste très largement, même s'il se déploie 
dans un contexte plus restreint et plus tendu. Si l'on 
ajoute à cela les facteurs contraignants qui conditionnent 
l'approche de ces situations (voir document ; protection 
et assistance dans des situations non couvertes par le 
droit international humanitaire), on constate que la criti
que et l'évaluation de l'action du CICR en sont le corollaire 
inséparable, voire une partie intégrante.
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Un autre probierte se pose s celui de l'accès à l'information 
« nécessaire à toute évaluation valable. En effet, pour

juger de la valeur et de l'efficacité d'une action, pour 
déterminer quels ont été ses effets sur les personnes 
protégées, il est nécessaire de connaître des faits bien 
précis. Avant tout, il faut savoir quelle était la situation 
au début de l'intervention du CICR et ce qu'elle est devenue 
à la suite de cette intervention. Confier une telle analyse 
à des tiers serait dévoiler des informations dont le CICR 
n'est pas le propriétaire. Une telle attitude mettrait 
en cause ses possibilités d'action; le risque encouru 
par les personnes protégées de voir les Autorités mettre 
fin à l'action du CICR serait plus grand que les hypothétiques 

A bénéfices d'une évaluation de son efficacité par des tiers.

Ces contraintes n'interdisent cependant pas au CICR de 
puiser dans l'expérience et la compétence professionnelles 
de spécialistes des questions pénitentiaires ou médicales, 
de récolter toutes les informations nécessaires à une 
bonne compréhension des conditions locales dans lesquelles 
les délégués du CICR auront à opérer. Pareille approche 
permet au CICR de fixer les paramètres à retenir à la 
fois pour apprécier les conditions de détention des lieux 
visités et pour conduire l'exercice d'évaluation de son 
action.

Si la discussion détaillée et publique d'activités de 
protection dans un pays donné n'est pas possible, il n'en 
va pas de même de l'action de protection du CICR en général.

. Le Comité souhaite que cette activité, en particulier
dans les situations non conventionnelles, soit plus systéma
tiquement abordée en réunions de la Croix-Rouge, tant 
régionales qu'internationales. Une meilleure connaissance 
des obstacles que le CICR rencontre, des arguments qui 
lui sont opposés et des méthodes de travail des délégués, 
favorisera une prise de conscience plus nette par la Croix- 
Rouge de la nécessité croissante d'une action systématique 
de protection par le CICR chaque fois que ce type de situa
tion apparaît.

«

Pareille évolution devrait conduire les Sociétés nationales 
à envisager différemment d'aujourd'hui leur soutien au 
CICR dans l'exercice de ses activités de protection.

En conséquence, il devrait également être possible de 
se rapprocher, même indirectement, du mécanisme d'évaluation 
de l'action de protection que Μ. Tansley suggère.
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Commission II

LE CICR ET LA TORTURE

(Point IV, 8 de l'ordre du jour provisoire; CICR)

Le Rapport Tansley ne consacre pas de développement parti
culier à la question de la torture; il y fait brièvement 
allusion, en encourageant la Croix-Rouge à publier une 
déclaration quant à l’extension de cette pratique dans le 
monde «

C'est là un sujet qui inquiète gravement le CICR et ce 
dernier a souhaité faire état de cette préoccupation en 
reproduisant dans le présent document la prise de position 
qu'il a publiée à ce propos dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge de décembre 1976 (pp. 710-716).

Il souhaite que la Croix-Rouge trouve dans ce texte une 
inspiration pour une action concertée contre le fléau de 
la torture.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA TORTURE

Introduction

Au cours des dernières années, l’opinion publique mondiale a marqué 
une préoccupation grandissante pour un problème qui, lui aussi, semble 
croître en gravité, celui de la torture. L’expérience récente du CICR le 
mène à penser que cette préoccupation est fondée et qu’il y a là une 
question d’une très réelle gravité. L’usage répété, voire systématique, 
de la torture, sur instructions supérieures ou par une tolérance complice 
des responsables, sous des formes violentes ou selon des moyens psycho
logiques et chimiques, est un cancer qui paraît ne cesser de croître 
aujourd'hui et menace les fondements mêmes de la civilisation. En effet, 
de toutes les armes, la torture n’est-elle pas la plus cruelle et la plus 
nocive ? Sa cruauté n'a pas besoin d'être démontrée; quant à sa nocivité, 
elle résulte du fait que la torture pervertit non seulement la victime, 
obligée de trahir sa conscience et très souvent ses proches, mais également 
les bourreaux eux-mêmes et leurs chefs, et finalement le pays tout entier 
où elle est pratiquée.

Devant l'ampleur et le sérieux du problème, le CICR juge nécessaire 
de faire le point sur l'action qu'il mène contre la torture. C’est là un 
domaine dans lequel il se doit d'agir et de parler avec conviction, car
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jamais rien ne justifiera la torture, et les délégués du CICR le savent 
bien, gui - à part les tortionnaires et les torturés - ont le triste 
privilège d'être parmi ceux qui connaissent cette question de plus près. *
Cependant, si importants que soient les résultats de son action pour les 
personnes directement intéressées, le CICR sait aussi quelles sont ses 
limites devant l'immensité de la tâche et n'oublie pas les situations 
où ses efforts n’ont pas aboutis.

Le droit et la pratique

La torture est interdite en droit international comme dans la plupart 
des législations internes. Peut-être convient-il de le rappeler et de 
préciser que cette interdiction est totale et sans restriction, que ce 
soit dans la Déclaration des Droits de l’homme, dans les Conventions de 
Genève applicables en cas de conflits armés ou dans le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, récemment entré en vigueur.

Concrètement, l’expérience du CICR en la matière est réellement unique 
car c’est la seule institution qui, depuis plus de cent ans, visite 
régulièrement des prisonniers aux mains dé leurs ennemis, que ces 
derniers soient étrangers ou de leur propre nationalité. On imaginera 
facilement combien de fois, au cours de ces milliers de visites à des 
centaines de milliers de détenus, ses délégués ont pu constater des 
séquelles physiques ou psychiques incontestables de torture.

De cette tragique expérience, se dégage une constante: la torture est 
surtout pratiquée lors de la période d’interrogatoire et a pour but 
d’obtenir des renseignements relatifs à la sécurité de l’Etat ou du mou
vement politique armé adverse. De ce point de vue là, ce sont les pri- 
sonniers de guerre qui jouissent de la meilleure protection, car 
l'article 126 de la Ille Convention donne au CICR le droit de les voir 
dès leur capture. Certes, il est arrivé que certains gouvernements 
violent leurs obligations et refusent ou retardent indûment l'accès du 
CICR aux prisonniers de guerre qu 'ils détiennent, ces derniers étant 
alors souvent l’objet de mauvais traitements de la part de leurs 
capteurs. Mais heureusement ces cas sont l'exception plutôt que la 
règle.

La IVe Convention de Genève accorde au CICR un droit d'accès aux 
civils détenus semblable à celui dont il jouit auprès des prisonniers de 
guerre, avec une importante exception cependant: l'article 5 autorise 
la Puissance détentrice à suspendre temporairement cet accès dans le cas 
de détenus menaçant la sécurité de l’Etat. Il est évident que si torture 
il y a, c’est pendant cette période d'incommunicabilité qu’elle sera 
pratiquée, d'où l’extrême importance pour le CICR de visiter immédia
tement les personnes détenues protégées par la IVe Convention.

Mais cette obligation des Etats de donner au CICR un accès aux 
prisonniers de guerre et internés civils en leur pouvoir n’existe que 
dans les conflits internationaux. Dans les guerres civiles ou en cas 
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de troubles ou tensions internes, de telles visites du CICR sont à bien 
plaire et soumises à un accord ad hoc avec l’autorité détentrice.

Cela a pour conséquence que, surtout dans les cas de troubles ou 
tensions internes, qui relèvent de la seule compétence de l’Etat concerné, 
certains pays refusent simplement au CICR un quelconque accès ceux 
personnes détenues.

En outre, même dans les pays où le CICR peut visiter ces personnes, 
il arrive bien souvent qu’il ne soit autorisé à les voir qu'après 
l’interrogatoire, c'est-à-aire - comme on l'a vu plus haut - après la 
période où en général les tortures ont lieu, lorsque de telles méthodes 
sont pratiquées.

Les visites du CICR

En matière de torture, le premier problème du délégué du CICR sur le 
terrain est d’établir la véracité des allégations de tortures. En effet, 
allégation n'est pas preuve, et il arrive souvent que les prisonniers 
tentent d’induire les délégués du CICR en erreur, s’efforçant d'utiliser 
l'institution, comme un élément de guerre psychologique dans une campagne 
d'intoxication politique fondée sur de prétendus mauvais traitements, 
line telle attitude, très rare chez les prisonniers de guerre, l’est 
beaucoup moins chez les détenus politiques, pour lesquels, dans un 
certain sens, le combat continue en prison.

Aussi le délégué du CICR, au cours de l’entretien sans témoin qu’il 
a toujours avec le prisonnier, doit-il s’efforcer de bien faire comprendre 
le but de sa mission, afin qufelle ne soit pas mésusée. Il doit créer un 
climat de confiance, montrant qu’il n'est ni "pour" ni "contre" le 
prisonnier ou l’autorité détentrice, que sa préoccupation est purement 
humanitaire et non pas politique, que seules les conditions et non les 
motifs de la détention le concernent et surtout que la connaissance 
exacte des faits est son arme la plus efficace. En effet, particulièrement 
dans une optique à long terme de visites répétées, celles-ci ont d’autant 
plus d’effets que les délégués se sont fait admettre comme interlocuteurs 
valables par les autorités détentrices; or un tel but ne saurait être 
atteint à partir d’exagérations, d’approximations ou de généralités. Seule 
une argumentation fondée sur des faits incontestables ou du moins probants 
amènera une amélioration, réelle de la situation.

Evidemment, même si des tortures ont effectivement été pratiquées, il est 
souvent difficile de prouver qu’elles ont eu lieu. Certains sévices 
laissent des traces, d’autres pas. L'existence même de traaes visibles 
n’est pas toujours constitutive de preuve, mais au moins peut-on dire 
qu'elle renverse le fardeau de la preuve. En effet, certaines cicatrices 
créent une présomption telle qu'il appartient à l'autorité détentrice de 
démontrer qu'il n'y a pas eu de sévices, ou alors de rechercher, trouver 
et punir leurs auteurs.
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Cependant, même en l'absence de séquelles visibles, un travail systéma
tique de recoupements, la convergence de renseignements divers permet »
de dégager une image assez proche de la réalité.

On peut notamment déterminer, avec un certain degré d’assurance, si la 
pratique de sévices est systématique ou épisodique, voire accidentelle; 
si les tortures sont cachées, connues et tolérées voire ordonnées, et à 
quel niveau; si les mauvais traitements sont le fait de certains services 
de l’Etat et pas d'autres, ou de certains interrogateurs seulement; si 
les sévices se produisent plutôt dans tel ou tel lieu de détention, etc.

Des "zones de problèmes" sont ainsi déterminées, qui sont portées à 
l’attention des autorités compétentes, en général au plus haut niveau. 
Celles-ci sont instamment invitées à procéder à des enquêtes approfondies 
et impartiales, afin d'établir les faits et, si les allégations s’avèrent 
fondées, de punir les coupables et de veiller à la non-répétition de 
telles pratiques. Dans cette optique, tous les cas de sévices allégués w
avec traces sont systématiquement portés à la connaissance des plus hautes 
instances gouvernementales. Si les démarches des délégués sur place ne 
semblent pas porter effet, c 'est de Genève même que viennent les inter
ventions, qui sont répétées aussi longtemps que la situation n’est pas 
améliorée.

Outre ces démarches ponctuelles qui se concentrent sur les cas de sévices 
allégués, le CICR établit un rapport détaillé sur chaque visite de lieu 
de détention. Dans les conflits internationaux, où le CICR a un droit 
formel de voir les prisonniers, ces rapports vont - dans le même texte - 
à la puissance détentrice et à celle d'origine. Par contre, dans les cas 
de troubles ou tensions internes, ils ne vont qu’à la seule puissance 
détentrice, dont l'acceptation de l'ac ,ivité du CICR reste en tout temps, 
comme nous l'avons dit, à bien plaire. .

Si les gouvernements destinataires de ces rapports les publient, le CICR 
demande que cette publication soit intégrale, faute de quoi il se réserve 
d’y procéder lui-même. En fait, de telles publications par les gouverne
ments sont rares. On peut supposer que, dans les situations internationales, 
les Etats préfèrent éviter que des questions humanitaires soient contami
nées par la politisation propre à leurs relations en temps de conflit.
La publication par un des belligérants des rapports du CICR pourrait 
provoquer un geste semblable de l'autre partis, d'ou découlerait une 
polémique qu’en général chacun souhaite éviter. r ·

Si, dans les situations internes, le gouvernement détenteur ne publie 
en général pas les rapports, c’est d’abord, on le conçoit, parce que ces 
rapports relatent le plus souvent une situation défectueuse. Sans vouloir 
minimiser l'importance des problèmes de sûreté, auxquels tous les 
gouvernements ont à faire face, jamais ces impératifs ne peuvent valoir 
contre ceux de l’humanité; jamais la sûreté de l’Etat ne pourra justifier 
la torture.
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Evidemment, dans te cas des mouvements armés rebelles, la situation est
* plus difficile. Certains d’entre eux ont laissé le CICR visiter les 

prisonniers qu’ils détenaient, en général dans un pays voisin du leur. 
Mais s’il arrive que ces mouvements pratiquent également la torture, il 
est rare qu’ils gardent longtemps des prisonniers, ceux-ci étant soit 
relâchés, soit enrôlés, soit tués. De telles pratiques (assassinats 
précédés ou non de sévices) font partie du cercle vicieux de la violence 
qu'il est impératif de briser en faisant admettre à toutes les parties 
en présence qu’elles doivent respecter certains minima humanitaires et 
qu’il est des violences contre l'individu sans défense que rien ne 
justifie, en aucune circonstance.

Limites de l’action du CICR
•

Les possibilités du CICR de diminuer, voire de mettre fin à la pratique 
de tortures sont concrètes, souvent vitales pour les intéressés, mais 

4 elles connaissent des limites. Ainsi arrive-t-il que des gouvernements
refusent simplement les offres de services du CICR, soit en violation 
des Conventions de Genève, soit - pour les situations internes - en 
invoquant leur souveraineté nationale. En outre, il est des pays où les 
conditions ne sont pas encore réunies pour que le CICR puisse offrir 
ses services valablement, c’est-à-dire non seulement avec une certaine 
chance qu'ils soient acceptés, mais encore - même en cas de refus probable - 
avec un espoir réel de voir ces offres comprises.

Par ailleurs, il arrive que, dans les pays mêmes où il est autorisé à 
agir, le CICR n'ait pas accès à tous ceux qu’il cherche à protéger, 
notamment aux plus menacés par la torture: les détenus sous interroga
toire .

Ce sont ces situations qui appellent de sa part les efforts les plus 
persistants et les plus systématiques, on pourrait presque dire: le plus 
d'acharnement. L'application des instructions générales données aux 
délégués de déceler les foyers de torture avec méthode et persévérance, 
est suivie au plus haut niveau à Genève. En général cette insistance a 
donné, particulièrement à long terme, des résultats positifs, même si 
l'on ne saurait rarement garantir un contrôle total de la situation.

Dans ces cas, la position du CICR est particulièrement délicate. En effet, 
le public considère parfois la présence du CICR dons un pays comme une 

. garantie que la situation des prisonniers y est plus où moins satisfai
sante, un peu comme s’il suffisait qu'un docteur soit au chevet d'un 
malade pour que celui-ci soit guéri. Or, si le CICR publie les lieux 

* et les dates de ses visites, il ne donne pas de renseignements sur le
traitement des prisonniers et leurs conditions de détention.

C'est un engagement qu'il assume lorsqu'il entreprend de visiter les 
prisonniers. Selon l'expérience du CICR, c'est par la voie de la persuasion, 
sans publicité, qu’il obtient les résultats les plus favorables. Au
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surplus, si le CICR rendait publiques les constatations de ses délégués, 
on pourrait craindre qu'il se voie fermer des portes dans les pays *
intéressés ou dans les autres, ce qui ne pourrait que nuire à son action 
humanitaire et finalement aux détenus eux-mêmes.

Cette approche a pour inconvénient qu'il peut y avoir des situations 
où, malgré la présence et l'insistance du CICR3 des pratiques inadmis
sibles persistent. De telles circonstances peuvent amener le CICR à 
décider de suspendre ses visites de prisons dans le pays en question; 
cependant3 il hésite évidemment à le faire3 car cela signifierait livrer 
les prisonniers qu'il peut visiter au. même arbitraire qui affecte ceux 
qu'il ne peut pas voir. Or les détenus auxquels, il a. accès., lui demandent 
en général de ne pas les abandonner, estimant souvent que sa contribution 
principale n'est peut-être pas tant ce qu'il peut apporter; mais tout >
autant - sinon plus - ce qu'il peut empêcher.

Conclusions

Dans de telles conditions, le CICR a nécessairement des objectifs 
permanents qui visent à pallier les inconvénients que nous venons 
d'analyser; à savoir:

- s'efforcer en tout temps d'obtenir des Etats liés par les Conventions 
de Genève le respect intégral des obligations qu'ils ont contractées;

- élargir le cercle des pays acceptant sa présence dans leurs prisons 
en cas de troubles et tensions internes, soit par des offres de 
services directes chaque fois qu 'or. peut espérer les voir acceptées, 
soit en créant systématiquement auprès des gouvernements les condi
tions d’un accueil aussi favorable que possible de ses offres de 
services en faveur des détenus politiques, dans quelque pays que ce 
soit;

- dans tous les pays qui acceptent sa présence, s'efforcer d’avoir un 
accès sans témoin aux prisonniers aussi tôt que possible après leur 
capture;

- chaque fois que ses délégués constatent l'existence de sévices 
probables ou certains, faire tout ce qui est en son pouvoir pour que
les autorités responsables y mettent fin. ' „

De façon générale et au-delà de ces objectifs que l'on peut considérer 
comme "opérationnels”, le CICR déplore et condamne sans équivoque et ,
sans réserve toute torture, sous quelque forme et sous quelque prétexte 
que ce soit; il encourage tous les efforts de codification internationale 
ou interne qui aurait pour effet d'accroître les garanties de l'homme 
contre la pratique de la torture. Surtout il en appelle à la conscience 
de chacun pour que cesse la plus méprisable et la plus avilissante des 
pratiques inventées par l'homme.
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Commission II

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

(Point IV, 9 de l’ordre du jour provisoire)

Le Rapport Tansley consacre un chapitre à la Ligue et 
à son Secretariat, passant en revue son mandat, sa struc
ture gouvernante et le Secrétariat proprement dit.

1. Mandat

Le Rapport (p. 107) contient un certain nombre d’observa
tions relatives au Secrétariat, notamment, qu'il manque 
d'un mandat solide et qu'il oscille entre l'activisme 
et la passivité. Il nous semble toutefois que la position 
du Secrétariat est, à cet égard, fondamentalement la même 
que celle de toute autre organisation internationale 
susceptible de lui être comparée. En réalité, le Secréta
riat de la Ligue est, à bien des égards, plus libre de 
mener ses opérations que les secrétariats de nombreuses 
autres organisations, car il se fonde sur une base solide 
d'expérience dans les domaines des secours, du développe
ment, etc. Des contacts fréquents dépourvus de caractère 
officiel sont entretenus avec les dirigeants: par télex, 
téléphone, etc., et le Secrétaire général a toute latitude 
de consulter le Président et les Vice-Présidents.

2. Catégorie spéciale de résolutions

Le Rapport suggère la création d’une catégorie spéciale 
de résolutions ;

"Après adoption d'une résolution, elle n'entrerait en vigueur au'après 
ratification formelle par un nombre nrinimum de Sociétés nationales. 
On pourrait encore établir une distinction entre les résolutions 
qui, entrant en vigueur, obligeraient toutes les Sociétés nationales 
et celles qui obligeraient uniquement les Sociétés qui les auraient 
ratifiées. Dans le cas de ces dernières, il serait souhaitable de 
publierj à intervalles réguliers, une liste des Sociétés qui ont 
ratifié les résolutions - ou peut-être mieux encore, une liste 
de celles qui ne les ont pas ratifiées. Dans l'un et l'autre cas, 
il serait également souhaitable de publier tous les cas où une 
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résolution ratifiée n'a pas été appliquée, cela suivant le raisonnement 
esquissé précédemment, à propos du respect minimum des normes.

La Résolution No 20 de la XXXIème session du Conseil des Gouverneurs 
à Téhéran, qui portait approbation de l'interprétation de l'Accord 
entre la Ligue et le CICR, serait un excellent exemple du type de 
résolution qui gagnerait à faire l'objet de la procédure suggérée" 
(p. 108).

De l'avis de la Ligue, le système proposé dans le Rapport 
est compliqué et soulève de nombreux problèmes - par 
exemple, celui de trancher si une résolution donnée doit 
ou non faire partie de la catégorie spéciale? ou encore, 
celui des délais intervenant dans la ratification et 
les conséquences de la non-ratification. Toutes ces questions 
présentent de très grandes difficultés.

Il est par ailleurs très nécessaire d'encourager un plus 
grand respect et une meilleure observance des décisions 
majeures prises par 1'Assemblée générale (l'actuel Conseil 
des Gouverneurs) en ce qui concerne les grandes lignes 
de la politique. La mise au point d'un système plus net 
que le système proposé dans le Rapport; se révélerait, 
pour la Ligue, un grand bienfait en ce qui concerne l'unité 
de ses objectifs et la cohésion de ses opérations.

3. Structure gouvernante

En 1973, le Conseil des Gouverneurs décida que les statuts 
de la Ligue devaient faire l'objet d'une révision complète 
et confia cette tâche à une commission, spéciale, la Commis
sion de Révision des Statuts. En 1975, au moment où 
le Rapport Tansley sortit de presse, la Commission avait 
déjà accompli un travail considérable; elle put néanmoins 
étudier les propositions contenues dans ce Rapport avant 
la session extraordinaire du Conseil des Gouverneurs, 
en 1976, au cours de laquelle les nouveaux statuts furent 
adoptés. Ceux-ci contiennent un certain nombre de disposi
tions préconisées dans le Rapport, notamment la création 
d'un Conseil exécutif nanti de pouvoirs importants en 
ce qui concerne l'accomplissement des fonctions de la 
Ligue.

4. Organisation du Secrétariat

Le Rapport (pp. 111-117) fait un certain nombre de sugges
tions relatives à l'organisation du Secrétariat de la 
Ligue. Les plus importantes ont trait à l'élévation des 
unités chargées des affaires régionales au rang de bureaux 
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à part entière; le transfert éventuel du Bureau de la 
Préparation aux Secours au Secteur des Services aux Sociétés 
nationales; la réorganisation de certains bureaux; enfin, 
l’établissement de petits services consultatifs sur les 
questions de planification et de développement.

En 1975, le Comité du Président et des Vice-Présidents 
avait chargé trois Vice-Présidents d'entreprendre une 
étude de questions de cet ordre, mais le groupe chargé 
de cette mission ne put guère avancer dans ses travaux? 
il fallait tout d'abord attendre la publication du Rapport 
Tansley, puis il devint évident que nombre de points 
essentiels contenus dans ce Rapport devaient être réglés 
avant que l’on ne puisse songer à entreprendre des change
ments en profondeur dans la structure de l’organisation 
du Secrétariat.

Néanmoins, des mesures ont d'ores et déjà été prises. 
En ce qui concerne la planification et la documentation, 
des fonctions conformes, dans les grandes lignes, aux 
propositions du Rapport ont été établies. Il faut noter 
à cet égard que la mesure dans laquelle la documentation 
dont dispose le Secrétariat sur les Sociétés nationales 
peut être développée dépend en tout premier lieu des 
Sociétés nationales elles-mêmes. Leur capacité et leur 
volonté de communiquer des informations au Secrétariat 
revêtent une importance fondamentale pour le succès de 
cette entreprise.

5. Sélection du personnel

La sélection du personnel supérieur fait l’objet de certains 
commentaires et suggestions aux pages 115 et 116 du Rapport. 
Il est dit notamment que certains postes semblent être 
considérés comme la chasse gardée d'un pays donné. Il 
peut être vrai que certaines Sociétés nationales ont 
tendance à voir les choses dans cette optique, mais le 
Secrétariat ne les considère pas ainsi et appuie pleinement 
le Rapport lorsque celui-ci déclare qu'il ne devrait 
pas exister de relation automatique entre un poste donn^ 
et un pays donné. Nous soutenons la suggestion selon 
laquelle lorsqu'on désire que tel ou tel poste soit occupé 
par une personne de telle ou telle nationalité, c’est 
une liste de noms et non pas une seule personne qui devr< it 
être proposée par la Société nationale concernée.
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Un autre problème mentionné dans cette partie du Rapport 
est la tendance supposée de certaines Sociétés nationales 
à considérer leurs ressortissants au sein du Secrétariat 
comme leurs représentants pour toute question, responsables 
tout autant envers elles qu'envers le Secrétaire général. 
Bien que cette situation existe dans une certaine mesure 
â la Ligue, comme dans toutes les autres organisations 
internationales, il serait absolument faux d'en déduire 
qu'elle est caractéristique de l'attitude des Sociétés 
nationales en général. C'est l’exception et non pas la 
règle. De plus, il faut garder présent à l'esprit le 
fait que des relations normales, étroites et amicales 
entre un membre du personnel du Secrétariat de la Ligue 
et la Société nationale dont il provient peut constituer 
pour le Secrétariat une aide extrêmement positive.

6, Financement

Sous la rubrique "Financement" (p. 116), le Rapport 
propose que la préparation aux désastres et le développement 
soient financés par le Budget ordinaire de la Ligue.
Ces activités ont été jusqu’ici financées séparément: 
la préparation aux secours par un "Budget spécial" et 
le développement par un "Budget extraordinaire". Il fut 
décidé qu'à partir de 1978, les coûts de base encourus 
par le Secrétariat pour ces activités seront incorporés 
dans le Budget ordinaire : le budget "spécial" et le 
budget "extraordinaire" seront supprimés et une liste 
sera publiée chaque année sur laquelle figureront des 
Projets précis de développement et de préparatifs aux 
secours pour lesquels des fonds sont recherchés. La propo
sition du Rapport a donc été mise à exécution.

En ce qui concerne les frais de la direction de la Ligue, 
le Rapport suggère que la Ligue devrait couvrir "le coût 
des voyages et des indemnités journalières pour les sessions d’organes 
tels que le Conseil exécutif dont la création est proposée" (p. 117). 
Dans son projet le plus récent de Règlement intérieur (mars 
1977), la Commission de Révision des Statuts prévoit que les 
membres du Conseil exécutif "ont droit, s'ils le demandent, 
au remboursement par la Ligue du montant d'un billet aller et retour 
au tarif économique depuis le lieu de leur résidence jusqu’au lieu 
de la session du Conseil" (Article 31.7) .

Le Rapport propose également, pour les réunions du Conseil 
des Gouverneurs et de la Conférence internationale, l'adop
tion d’un système d'égalisation des frais de voyage,
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et déclare que "te mécanisme de cet arrangement est simple et 
manifeste" (p. 117). Tout en estimant qu'un système de ce 

- genre est désirable en principe, nous devons attirer
l’attention sur le fait qu'il soulève des problèmes d'ordre 
pratique, auxquels des solutions n'ont pas encore été 
trouvées, à savoir ?

1. Soit qu'un fonds distinct soit créé à cette fin, soit 
que l'on fasse figurer-ces frais au budget de la Ligue, 
il y aura augmentation des contributions que les Sociétés 
devront verser en Francs suisses. Même dans les cas
- peut-être assez rares ? - où les Sociétés doivent 
payer elles-mêmes leurs billets d'avion au plein tarif 
d'IATA, elles peuvent généralement le faire dans leur 
monnaie nationale.

2. Dans les cas où les frais de la Société nationale 
sont couverts à l'heure actuelle par son gouvernement, 
ou bien dans ceux où la compagnie aérienne nationale 
offre des tarifs spéciaux, on pourrait dire, si le 
système est adopté, que la Croix-Rouge apporte en 
réalité des subsides au gouvernement ou à la compagnie 
aérienne intéressés.

3. La fixation, longtemps avant la réunion, du prix relatif 
à l'envoi d'une "délégation de base" (p. 117) poserait
des problèmes parce que l'on ne saurait pas à l'avance 
avec combien de délégations il faudrait compter.

A·
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Commission II

COLLABORATION ENTRE LA LIGUE ET LE CICR

(Points IV, 8 et IV, 9 de l’ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Afin d’introduire leurs commentaires portant sur les 
propositions du Rapport Tansley relatives à la collabo
ration entre les deux Institutions, le CICR et la Ligue 
souhaitent rappeler les fondements légaux et les modali
tés pratiques de leur collaboration présente.

Le CICR et la Ligue sont associés au sein de la plus 
haute autorité délibérante, la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, ainsi que dans le Conseil des Délégués. 
En outre, les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
disposent que "la Commission permanente a pour tâche d'assurer, 
entre tes sessions de ta Conférence, ta coordination et t 'harmonisa
tion des efforts -du Comité international et de la Ligue" (art. X, 
par. 3).

L’article VIII des Statuts de la Croix-Rouge internatio
nale dispose également que le CICR et la Ligue maintien
dront le contact entre eux, afin de coordonner au mieux 
leurs activités; à cette fin, leurs représentants se 
rencontrent chaque mois.

L'Accord du 25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue contient 
de nombreuses dispositions relatives à la collaboration 
des deux Institutions dans différentes situations, notam
ment dans le domaine des secours. L’Accord fournit égale
ment là base statutaire de l’Organisme de coordination 
qui comprend deux délégués de chaque Institution, suscep
tibles de se réunir sans délai en cas de nécessité.

Enfin, la Commission conjointe du CICR et de la Ligue 
examine les demandes de reconnaissance par le CICR et 
d’admission au sein de la Ligue, émanant de nouvelles 
Sociétés nationales.
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Outre ces obligations statutaires de collaboration, les 
contacts personnels entre la direction du CICR et la 
direction du Secrétariat de la Ligue sont nombreux; de 
même, des rencontres informelles entre le Président 
de la Ligue et le Président du CICR ont lieu au moins 
deux fois par année. Bien entendu, les contacts entre 
les organes techniques de la Ligue et du CICR sont quoti
diens .

Cela étant, le CICR et la Ligue exposent ci-dessous, 
sous une forme succinte, leurs réactions aux propositions 
du Rapport Tansley portant sur les relations entre les 
deux Institutions.

2. Reconnaissance et admission des Sociétés nationales

On doit avoir à l’esprit que le double processus de recon
naissance des Sociétés nationales par le CICR et d'admission 
au sein de la Ligue découle de facteurs historiques.
En outre, les procédures d'admission au sein de la Ligue 
ont été récemment réexaminées de manière approfondie 
par la Commission de Révision des Statuts; les résultats 
de ces travaux apparaissent dans les nouveaux statuts 
de la Ligue.

Afin de rendre plus étroite leur collaboration dans ce 
domaine, la Ligue et le CICR vont y apporter certaines 
améliorations techniques, particulièrement en ce qui 
concerne les méthodes d'évaluation de la capacité opération
nelle des nouvelles Sociétés.

3. Inobservation des principes par des Sociétés nationales

Le CICR et la Lieue reconnaissent qu'il est nécessaire 
de mettre au point une procédure leur permettant d'aider 
une Société nationale à surmonter les difficultés aux
quelles elle pourrait se heurter : inobservation des 
principes fondamentaux, mainmise gouvernementale, inobser
vation des statuts, période d’inactivité etc.

Il s'agit naturellement là de problèmes difficiles et 
délicats devant être traités avec doigté et compréhension.

A cet égard, les propositions du Rapport Tansley suggérant 
la création d'un "Conseil d'enquête officiel" (p. 104) ne sont 
peut être pas les plus opportunes. En revanche, la Commission
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conjointe des Statuts a été remise en activité à la suite 
de la Conférence de Téhéran (Résolution VI). Son mandat 
s'étend à l'examen des cas où des Sociétés nationales 
s’écartent des principes fondamentaux ou rencontrent 
des difficultés organiques.

4. Collaboration du CICR et de la Ligue pour le 
développement des Sociétés nationales

Le Rapport Tansley propose que le CICR s’associe aux 
activités delà Ligue pour le développement des Sociétés 
nationales. C’est bien entendu un domaine où les deux 
Institutions collaborent déjà dans une certaine mesure, 
mais elles admettent que le CICR devrait prendre une 
part plus grande dans cette activité d’importance vitale 
pour l’avenir du mouvement de la Croix-Rouge. Un engage
ment plus actif du CICR dans ce domaine peut se réaliser 
sans double emploi, et sans risque d'empiéter sur la 
sphère d’activité propre de la Ligue, ni sur ses fonctions, 
telles qu’elles ressortent de ses nouveaux statuts. En 
effet, il y a là une lacune à combler, en particulier 
dans le domaine de la diffusion des Conventions et dans 
celui de la préparation des Sociétés nationales à leurs 
tâches propres en période de conflit armé ou de troubles.

Les deux Institutions visent à améliorer leur assistance 
en matière de planification et de développement, ainsi 
que pour toute question similaire; elles entendent se 
communiquer les éléments essentiels de leur planification 
à long terme, et le faire suffisamment tôt pour permettre 
une concertation efficace avant de prendre les décisions.

Dans le même ordre d’idée, le CICR a fait sienne la sugges
tion du Rapport Tansley de publier un "Guide pratique à 
l'usage des Sociétés nationales", leur permettant une meilleure 
diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions, 
ainsi qu’une connaissance plus approfondie des responsabilités 
incombant à tous les membres du mouvement en cas de conflit 
armé. Un projet de texte est en préparation, et la. Ligue 
sera associée à son élaboration.

5. Bureaux régionaux conjoints

Le Rapport Tansley propose que le CICR et la Ligue créent 
des bureaux régionaux conjoints, placés "sous l’emblème 
de la Croix-Rouge internationale" (p. 95). Cette proposition 
a pour objet de renforcer la collaboration des deux Institutions 
dans le domaine du développement et de manifester l’unité 
de la Croix-Rouge internationale.
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Comme on vient de le voir, le CICR est décidé à s’engager 
plus activement que par le passé dans un effort commun 
avec la Ligue en vue d’assister le développement des 
Sociétés nationales. Mais, de l'avis du CICR et de la 
Ligue, les progrès dans ce sens ne dépendent pas de la 
création de bureaux régionaux conjoints.

Deux difficultés pratiques font obstacle à la mise en 
oeuvre de cette proposition. D'une part, l'implantation 
des délégations régionales permanentes du CICR est fonction 
des nécessités opérationnelles de 1’Institution et peut 
être modifiée à bref délai. En revanche, l’implantation 
des délégations de la Ligue pour lo développement découle 
de nécessités opérationnelles complètement différentes.
Cela signifie qu'en pratique, les choix des deux Institu
tions pour l'implantation de leurs délégations régionales 
risquent rarement de coïncider. En second lieu, le CICR 
considère que les contraintes particulières, découlant 
des fonctions de protection et d'assistance aux victimes 
des conflits armés ou des troubles intérieurs, rendraient 
difficile l'utilisation d'installations ou de locaux 
communs. La Ligue, pour sa part, comprend cette position 
mais estime que, dans certaines situations particulières 
il pourrait exister de solides arguments en faveur de 
locaux communs, et qu'il serait donc inutile et inopportun 
d'exclure totalement cette possibilité.

Dans tous les cas, il est souhaitable - tout particulièrement 
dans le domaine du développement - de renforcer autant 
que possible la collaboration qui existe déjà sur le 
terrain entre la Ligue et le CICR. Il est évidemment 
important que les délégués de chaque organisation soient 
parfaitement informés des activités des délégués de l'autre 
organisation, afin d'être en mesure de répondre aux questions 
qui pourraient leur être posées à ce propos dans l'exercice 
de leur mission.

Cela signifie que les programmes de formation des délégués 
devront être étendus pour tenir compte de cet aspect, 
et que les délégués doivent être orientés, avant leur 
départ, non seulement par les collaborateurs de l'institu
tion qu'ils représentent, mais également par les collabora
teurs de l'organisation soeur. Des rencontres et des 
consultations sur place sont également très utiles et 
devront être encore encouragées.
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Pour certaines tâches particulières, notamment celles 
qui ont trait à la reconnaissance des Sociétés nationales, 
l'organisation de conférences ou de séminaires, l'aide 
au développement et l'information, des missions conjointes, 
formées de délégués de la Ligue et du CICR, ont été organi
sées dans le passé et seront certainement organisées 
à nouveau»

6. Bâtiment commun pour la Ligue et le CICR

La proposition du Rapport Tansléy que la Ligue et le 
CICR partagent le même bâtiment, ou tout au moins le 
même emplacement (p. 132), suscite des réactions diver
gentes de la part des deux Institutions.

La Ligue est favorable à cette proposition; elle considère 
qu'elle pourrait entraîner de grands avantages : une 
efficacité accrue, des économies et, surtout, la démonstra
tion évidente aux yeux de tous de l'unité de la Croix-Rouge 
internationale.

Le CICR ne méconnaît pas ces avantages; il considère 
cependant que cette proposition entraîne de sérieux inconvé
nients, découlant du mandat propre qu'il a reçu des gouverne
ments et des coûts liés à la construction d'un bâtiment 
commun.

Néanmoins, le CICR et la Ligue sont bien décidés à ce 
que leur divergence de vues sur ce point ne fasse pas 
obstacle au développement d'une collaboration étroite 
entre les deux Institutions dans un large secteur d'acti
vités technique et administratif, comme exposé ci-dessous. 
.:,X - L, . '
7. Autres domaines de collaboration

Il est souhaitable de poursuivre et d'étendre la collabo
ration sur une base pragmatique partout où cela est 
possible. : i

Le CICR et la Ligue envisagent en particulier les domaines 
suivants ;

7.1. Formation_du_personnel

La proposition, formulée dans le Rapport Tansley, 
d'une instruction et d'une orientation commune 
du.personnel du CICR et de la Ligue est une sugges
tion tout à fait opportune (cf. p. 132).
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Une collaboration existe déjà entre les deux Insti
tutions en ce qui concerne la formation des délégués 
appelés à partir en mission,, l'orientation du person
nel attaché au siège et l'échange d'expérience 
entre les cadres des deux Institutions. Cette coopé- 
ration, qui se développe avec le concours de l’insti
tut Henry-Dunant, a déjà permis la réalisation 
de plusieurs cours communs, destinés aux nouveaux 
collaborateurs des deux Institutions, et d’un sémi
naire sur le CICR, à l’intention de quelques cadres 
de la Ligue, en décembre 1976.

7.2. Çollaboration_entre_les_serviçes_d_sinformation

Bien que le Rapport Tansley soit relativement réservé 
sur ce chapitre (cf. pp. 132-133), le CICR et la 
Ligue estiment qu'il y a, dans ce domaine, des 
possibilités de progrès.

Tout d'abord, en co qui concerne l’information 
générale sur la Croix-Rouge, et sur la base de 
suggestions faites par les services d'information 
des deux Institutions, des objectifs communs visant 
à promouvoir l'image de la Croix-Rouge dans le , 
monde pourront être décidés chaque année.

Des réalisations pratiques et intéressantes ont 
déjà été obtenues (notamment la publication trimes
trielle conjointe "Contact"; des rencontres, sur ■.
une base internationale ou régionale, des chefs 
des services d'information des Sociétés nationales, 
du CICR et de la Ligue). D'autres possibilités 
de collaboration pratique sont actuellement à l'étude 
entre les deux Institutions.

En ce qui concerne les moyens audio-visuels, le 
CICR a déjà mis à plusieurs occasions certaines 
de ses installations techniques à la disposition 
de la Ligue. Une collaboration plus poussée et 
permanente .est possible, les frais d'exploitation 
étant partagés entre les deux Institutions.

7.3. Opérations_de_secours

Les problèmes posés par l'organisation des actions 
internationales d'assistance font l'objet d'une 
mention particulière dans le Rapport Tansley,
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ainsi que d'une recommandation pressante invitant 
les Institutions de Genève à stimuler leur collabo
ration dans l'intérêt d'une aide plus efficace 
aux victimes de conflits et de catastrophes (pp. 
86 et 134-135) .

7’" j'Zf <' .: . ' ■ ‘ · ·■ ‘

Dans le cadre de leurs fonctions distinctes, le 
ht. CICR et la Ligue sont prêts à examiner les moyens 

de développer dans ce domaine leur collaboration 
pratique, comme cela s'est déjà fait à plusieurs 
reprises, en particulier pour l'aide à la population 
civile de l'Indochine (Groupe opérationnel Indochine, 
IOG puis INDSEC).

7.4. Aggels_de_fonds_ aux_Soçiétés_nationales

En vue de rendre les principaux appels de fonds 
plus percutants, qu'il s'agisse de conflit ou de 
catastrophe naturelle, le Rapport Tansley propose 
de lancer ceux-ci au nom de "la Croix-Rouge internationale", 
et non pas séparément au nom de la Ligue ou du 
CICR (cf. p. 128).

Le CICR et la Ligue pensent que cette proposition 
va trop loin et qu'il vaut mieux qu'ils s'entendent, 
comme ils l’ont fait depuis plusieurs années, pour 
lancer des appels conjoints aux Sociétés nationales 
lorsque les circonstances le permettent. Néanmoins, 
pour éviter les confusions, il importe que dans 
chaque cas la responsabilité de l'opération, envisagée 
apparaisse clairement aux donateurs.

En outre, il est indispensable que la Ligue et 
le CICR s'informent mutuellement de leurs décisions 
et des résultats de leurs appels.

7.5. Groupe_conjoint_cP étude

Prenant en considération les éléments communs à 
toutes les opérations d'assistance matérielle (achats, 
logistique, communications, etc.), le Rapport Tansley 
suggère de créer un groupe technique commun Ligue/CICR 
chargé d'opérer pour chacune des deux Institutions, 
selon les cas. Considérant la nécessité d'étudier 
et d'harmoniser préalablement les méthodes opérationnelles 
des deux institutions, une première démarche dans 
ce sens consisterait à créer un organisme conjoint 
de planification, chargé d'accomplir des tâches 
préparatoires (cf. p. 135).
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Tenant compte des expériences qui ont été réalisées 
récemment en matière de collaboration, le CICR 
et la Ligue se rallient volontiers à la proposition 
de créer un groupe conjoint d'étude. Ce groupe 
devrait être composé do membres des services de 
secours des deux Institutions et il aurait pour 
objectif de dresser l’inventaire des ressources 
communes de la Croix-Rouge (sources d'approvisionnement, 
achats, stockage, moyens de transport, standardisa
tion, documentation générale, etc.)

A ce groupe reviendrait tout naturellement aussi 
la tâche de mise en commun des expériences faites 
par les deux Institutions dans leurs opérations 
respectives d'assistance.

Quant à la création d'un bureau technique commun, 
dont le principe avait été exposé par le CICR 
dès 1973, celui-ci estime que cette proposition 
pose des problèmes (exemple : mission précise de 
ce bureau, son rattachement administratif, sa locali
sation) qui doivent être encore étudiés plus avant.

D'une manière générale et dans le souci d'améliorer 
leur collaboration dans ce domaine important, le 
CICR et la Ligue considèrent qu'il convient d'agir 
de façon empirique et graduelle en développant les 
méthodes de travail en commun, qui se sont révélées 
positives au cours de ces dernières années et qui 
pourraient aboutir ultérieurement à des formes différentes 
d'organisation du travail.
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Commission III

SANTE ET AFFAIRES SOCIALES

(Point III, 2 de l’ordre du jour provisoire)

Au troisième chapitre de son Rapport, Μ. Tansley discute 
de la situation actuelle des services de santé et de 
bien-être, en se fondant essentiellement sur l'étude 
de 23 Sociétés nationales (pp. 29-33). On peut résumer 
ses commentaires de la manière suivante ?

a) La bonne volonté manifestée et les ressources enga
gées ne sont en général pas payées de retour? la majo
rité des services n’ayant qu'un caractère marginal, 
leur impact sur les populations auxquelles ils sont 
destinés demeure insignifiant. Trop d'activités sont 
fondées sur la charité et non pas suffisamment sur
le travail dans le cadre d'un plan national de la 
santé.

b) Les Sociétés nationales présentent généralement une 
carence dans la planification et ne procèdent que 
rarement à l'évaluation de leurs activités.

c) Il y a eu des "erreurs d'optique". Il n'a pas été 
répondu à des besoins parce qu'ils n'ont pas été 
perçus.

d) Les Sociétés nationales sont trop fermées. Par exem
ple leurs cadres et leurs volontaires sont d'origine 
urbaine et ne réussissent pas à évaluer les besoins 
ruraux.

Μ. Tansley conclut ainsi ;

"La Réévaluation a constaté que, sauf quelques exceptions, la Croix- 
Rouge au niveau national n'est plus le'pionnier qu'elle fut naguère 
dans de nombreuses activités de santé et de bien-être social. Trop 
de Sociétés nationales se livrent à des ·activités mal ajustées, 
en relation marginale seulement avec les priorités de la santé et 
du bien-être social du pays, activités dont l'impact est insignifiant. 
Il est clair que la Croix-Rouge a un potentiel qui permettrait de 
faire plus, mais, à l'heure actuelle, elle ne fait pas pleinement 
usage de ce potentiel" (p. 32).
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Dans le chapitre sur la "Réinterprétation des fonctions"/ 
le Rapport distingue entre les activités en matière de 
santé et de bien-être qui sont un élément essentiel du 
rôle fondamental et qui doivent être poursuivies dans 
l’ensemble du pays et les activités de service à la 
communauté qui ont un caractère discrétionnaire, qui 
varient d’une localité à l'autre et qui sont fondées 
sur des besoins locaux (p. 86) .

Les activités de service à la communauté, poursuit le 
Rapport, doivent compléter et développer ce qu'accomplis
sent les autorités officielles et d'autres organismes. 
C'est lorsque l’action de la Croix-Rouge s'ajuste le 
plus exactement aux objectifs agréés sur le plan national 
et communal que les gouvernements reconnaissent son carac
tère spécial de la manière la plus explicite. Les services 
à la communauté sont destinés à combler des lacunes; 
une fois la lacune comblée, la Croix-Rouge pourra se 
tourner vers d’autres besoins. Une caractéristique des 
services à la communauté est de mobiliser les gens sur 
le plan local (p. 88),

Enfin le Rapport relève (pp. 88-89) ;

i) les programmes de transfusion sanguine sont une acti
vité parfaitement assortie à 1'image de la Croix-Rouge 
et à son caractère bénévole;

ii) l'une des actions les plus efficaces que la Croix- 
rouge puisse entreprendre, particulièrement dans 
les pays en .voie de développement, est de contribuer 
à faire face aux besoins des communautés rurales 
dans le domaine de la santé et du bien-être.

La Ligue estime que le Rapport consacre une attention 
insuffisante aux activités de santé et de bien-être, 
étant donné que celles-ci constituent le travail journalier 
des Sociétés nationales de manière générale. Il est erroné 
d'attribuer à cette activité une place secondaire, comme 
le Rapport tend à le faire, du moment qu'elle se voue, 
sur une large échelle, à des types essentiels de souffrances 
humaines existant partout.

La Ligue considère que les critiques exposées dans le 
Rapport, telles que résumées plus haut,ont quelque valeur 
si le sujet est envisagé en termes d'efficacité, si l’on 
compare les ressources allouées aux résultats obtenus.
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Cette façon d'envisager les choses a son utilité, mais 
aussi ses limites. Ni les ressources utilisées, ni les 
résultats obtenus dans les activités de santé et de bien- 
être social, accomplies pour une bonne part grâce à des 
volontaires, ne sont susceptibles d’être mesurés de quelque 
manière que ce soit. Ce qui est plus important encore 
: juger ces activités dans une perspective d’efficacité 
seulement revient à ignorer l’une de leurs caractéristiques 
majeures, en ce sens qu’elles sont une manière, parfois 
la seule, permettant à un grand nombre de gens à travers 
le monde d’exprimer leur désir de venir en aide à autrui.

Le Rapport relève une série de caractéristiques des services 
à la communauté auxquelles nous nous rallions? elles 
reflètent vraiment la politique de la Ligue dans ce domaine, 
telle que l’a établie au cours des années le Conseil 
des Gouverneurs à travers une série de résolutions. En 
particulier, le Conseil des Gouverneurs, à sa réunion 
de 19 75, a adopté la Résolution No 5 intitulée "Accroissement 
du rôle de ta Ligue et des Sociétés nationales visant à satisfaire 
tes besoins de ta population en assistance médicale élémentaire".
On peut y lire notamment ceci ;

"Le Conseil des Gouverneurs,

... estime que ta Ligue choit encourager tes Sociétés nationales 
à intensifier leurs activités en vue de satisfaire tes besoins de 
la population, notamment dans les régions rurales ainsi que dans 
les zones de taudis des grandes villes, dans le djomaine de l'assistance 
médicale élémentaire et développer et perfectionner les formes et 
méthodes de l’assistance aux organismes de la santé dans la solution 
des problèmes médico-sociaux;

invite le Secrétariat de la Ligue et le Comité consultatif de la 
Santé et des Affaires sociales à élaborer et mettre en oeuvre, dans 
le cadre des budgets, des mesures propres à assurer une participation 
active de la Ligue et des Sociétés nationales dans le but de répondre 
aux besoins d.e la population en matière d’assistance médicale élémentaire 
dans les régions rurales et dans les zones de taudis des grandes 
villes, grâce à des volontaires formés dans les Sociétés nationales 
en s'inspirant de t7expérience internationale et nationale;

recommande aux Sociétés nationales d’accroître leur assistance aux 
organismes de la santé et de leurs pays dans la formation des secouristes;

suggère que la Ligue élabore, avec la participation active du Comité 
consultatif de la Santé et des Affaires sociales et en étroite consultation 
avec les Sociétés nationales, une politique et un plan en vue de 
l'organisation de symposiums régionaux et internationaux, de réunions 
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consultatives et de séminaires pour procéder à l'échange d'expériences 
des activités des Sociétés nationales visant à satisfaire les besoins 
fondamentaux de la population en assistance médicale élémentaire 
par les volontaires de la Croix-Rouge qu'en outre elle étudie les 
modalités et les méthodes les plus efficaces de la formation médico-sociale 
de la population tout en envisageant les possibilités d'obtenir 
le concours de spécialistes dans le domaine de la formation de volontaires 
conformément aux programmes médico-sociaux;

invite la Ligue à renforcer sa coopération avec l'OMS dans son 
effort de protection de la santé de la population dans le monde..."

Los coi3m.ei.taires du Rapport sur les programmes de trans
fusion sanguine confirment également la politique existante. 
D’importants éléments de politique ont été formulés par 
la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
dans sa Résolution No XVIIIr dont voici un extrait ;

"La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

... souhaitant que toutes les nations bénéficient des progrès médi
caux scientifiques Importants qui ont été réalisés au cours des 
dernières années en matière de transfusion sanguine, sur les plans 
de la recherche, de la technologie et de la programmation d’activités,

partageant l’opinion de personnalités influentes du monde entier 
selon laquelle le don gratuit de sang effectué dans le cadre d'un 
service de transfusion sanguine non commercial couvrant l'ensemble 
d'un pays offre la plus grande sécurité pour la thérapie médicale 
et renforce la structure sociale d'un pays en raison de la valeur 
attachée à cet acte humanitaire librement consenti,

affirme qu'un service reposant sur le don volontaire de sang, motivé 
par des principes humanitaires, constitue le moyen le plus sûr et 
le plus efficace de subvenir aux besoins en sang,

insiste auprès des gouvernements de toutes les nations pour qu’ils 
adoptent les normes les plus élevées pour assurer à leurs citoyens 
un service de transfusion sanguine offrant toute sécurité et pour 
qu'ils établissent ces normes sur le principe du don du sang non 
rémunéré,

recommande à toutes les Sociétés nationales et à leurs Gouvernements 
de faire des efforts mutuels importants en vue d'atteindre les objectifs 
humanitaires que représente un service national de transfusion sanguine 
fondé sur une large et volontaire participation de la population".
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Contribuer à faire face aux besoins sanitaires et sociaux 
des communautés rurales, comme le recommande le Rapport, 
ne constitue pas une activité nouvelle pour de nombreuses 
Sociétés nationales mais un domaine dans lequel l’accent 
est mis de plus en plus fortement, particulièrement en 
matière de soins de santé primaires.

*

»





139 -

Commission III

DEVELOPPEMENT

(Point III, 3 de l’ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Avant d’examiner les propositions du Rapport concernant 
le développement de la Croix-Rouge, qu'il nous soit permis 
de rappeler brièvement certaines des caractéristiques 
essentielles du Programme de développement de la Ligue, 
établi officiellement en 1962.

Le Programme encourage et appuie la création de Sociétés 
nationales dans les pays où il n’en existe pas encore 
et renforce la capacité des Sociétés nationales existantes 
à mener à bien leurs activités humanitaires. Le programme 
constitue un cadre pour l’organisation et la coordination 
de l'assistance - qu’elle soit bilatérale ou multilatérale- 
ayant pour objectif le développement d’une Société dans 
son ensemble ou de services déterminés.

A cette fin, le Secrétariat de la Ligue donne conseil 
pour des questions concernant la structure et la planifica
tion; il organise des instituts régionaux de formation, 
des séminaires et des réunions techniques; il prête son 
appui aux programmes de formation des Sociétés nationales, 
sous la forme de personnel, de matériel didactique et 
de fonds; il met sur pied des visites d'étude à l’intention 
des dirigeants et des cadres des Sociétés nationales;
il publie des guides et autre documentation de caractère 
didactique conçus de façon à promouvoir le développement 
de la Croix-Rouge; il fournit, à l'intention de projets 
précis financés par d'autres Sociétés nationales, le 
personnel technique, l’équipement, le matériel et les 
fonds nécessaires pour les mener à bien.

Tandis que les frais administratifs de base du Programme 
de développement émargent au budget ordinaire de la Ligue, 
le coût de l'assistance spéciale apportée notamment sous 
la forme de projets est couvert par des contributions 
volontaires - fonds, personnel et matériel - provenant
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de Sociétés nationales ou de gouvernements, par le canal 
de leurs Sociétés nationales. Dans le passé, pendant 
de nombreuses années, certains de ces frais, relatifs 
principalement aux instituts régionaux de formation et 
au prêt de personnel technique, figuraient au budget 
extraordinaire de la Ligue, pour lequel on sollicitait 
des contributions volontaires. A partir de 1978, le 
"budget extraordinaire" n’existera plus et sera remplacé 
par une j iste de projets de développement qui donnera 
de façon plus claire au sujet des futurs projets, les 
informations dont les donateurs éventuels auront besoin 
pour prendre une décision concernant leur participation 
financière.

Dans la planification et 1a. réalisation de ses activités 
afférentes au Programme de développement, le Secrétariat 
de la Ligue coopère avec l’Organisation des Nations Unies 
et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres 
organisations internationales, en vue de promouvoir une 
coordination effective des efforts visant à développer 
les activités humanitaires.

2o Efficacité du Programme de développement

Le Rapport Tansley souligne l'importance de renforcer 
la capacité de ce qu’il appelle la "première ligne" de la 
Croix-Rouge - les Sociétés nationales. Il poursuit en 
insistant - à notre avis, très justement - sur le fait 
que "la tâche de renforcer la capacité d'une Société nationale 
incombe avant tout à là Société nationale elle-même" (p. 90).

De l’avis delà Ligue, c’est là un point essentiel qui 
apparaît clairement tout au long de l’histoire du Programme 
de développement. L'appui provenant de l'extérieur ne 
peut que compléter les propres efforts de la Société 
dont dépend en dernier ressort le succès de son développement 
et que, l’aide prêtée par d’autres organismes de la Croix- 
Rouge ne peut en aucun cas remplacer efficacement.

Le Rapport contient toutefois des critiqués qui sont 
résumées comme suit :

"Sous sa forme actuelle^ lé Programme de développement semble déficient 
sous les rapports ci-après :

1. il est souvent trop dominé par les donateurs;



2. les formes d'assistance sont, semble-t-il, sans lien
■ avec un objectif précis;

3. la répartition de l'aide dans le temps est accidentelle 
plutôt que planifiée" (p. 90).

La Ligue ne pense pas que l'influence indue de donateurs 
pose encore un problème majeur, que ce soit dans les 
activités bilatérales ou dans les activités multilatérales 
déployées sous ses auspices. Il faut reconnaître cependant 
qu’il s'agit là d’une question plutôt subjective au sujet 
de laquelle il peut - cela est bien compréhensible -
•exister des opinions différentes. L’important est que, 
dans le développement de la Croix-Rouge, les différents 
partenaires s'efforcent continuellement d'approfondir 
la compréhension qu'ils ont mutuellement de leurs respon
sabilités, de leurs buts et de leurs préoccupations et,, 
à cette fin, qu'ils maintiennent entre eux des communica
tions véritablement étroites à travers toutes les phases 
du travail de développement.

Les relations entre les objectifs de l'assistance en 
vue du développement et les formes que revêt cette assis
tance ne sont pas toujours aussi claires qu'elles le devraient, 
mais il serait faux d'en conclure, comme le Rapport semble 
le faire, qu'il s'agit là de l'état général des affaires.
Les efforts internationaux en vue du développement d'une 
façon générale - et non pas seulement ceux de la Croix- 
Rouge - ne se déroulent pas dans des conditions idéales 
où l'on dispose instantanément de ressources permettant 
de répondre d'une façon adéquate à des besoins décrits 
et évalués avec précision. La Ligue estime que, même si 
le problème de faire correspondre exactement l'assistance 
prêtée en vue du développement aux besoins ne peut proba
blement pas être résolu à la perfection dans toutes les 
circonstances, des, améliorations considérables sont toute
fois possibles. En réalité, cette constatation est l'un 
des principaux facteurs qui ont conduit à la décision, 
mentionnée ci-dessus, d'adopter un nouveau système pour 
solliciter un appui, c'est-à-dire l'établissement d'une 
liste de projets de développement, fondée sur des descrip
tions de projets préparées avec grand soin donnant des 
évaluations établies avec la plus grande attention et 
une idée précise des ressources nécessaires.
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La Ligue ne souscrit pas aux réserves que fait M. Tansley 
au sujet de la répartition de l'assistance dans le temps 
et le choix du moment. M. Tansley se trompe lorsqu'il 
affirme que "Z'aide est fournie à une Société nationale uniquement 
après qu’elle est devenue membre de la Ligue, et souvent uniquement 
après qu'un désastre s'est produit" (p. 92).

Une aide substantielle a été et continue à être prêtée 
aux Sociétés en voie de formation. La fourniture d'une 
assistance de cette nature est considérée comme une priorité 
dans le cadre du Programme de développement, jusqu'au 
moment où la structure de base des Sociétés intéressées 
et leurs premiers programmes d'entraide sont dûment établis. 
Chaque Société est vivement encouragée à établir son propre 
plan de développement.

3. Comités régionaux de planification

Le Rapport propose la création de "Comités régionaux de planifi
cation" (p. 94). On ressent depuis plusieurs années le besoin 
d'une planification et d'une coordination plus efficaces 
et, à cet égard, la Ligue s'est efforcée d’atteindre trois 
objectifs principaux :

1. encourager la coopération au sein des régions;
2. donner aux Sociétés participantes un tableau à la fois 

général et clair des besoins prioritaires des Sociétés 
en voie de développement;

3. établir le plah et budget en gardant présents à l'esprit 
les besoins prioritaires des Sociétés.

Nous ne sommes toutefois pas convaincus que des comités 
régionaux de planification permettraient nécessairement 
d'améliorer la planification et la coordination. Les expé
riences faites par d'autres organisations internationales 
qui ont créé de semblables comités ne sont pas très encou
rageantes; on risque d'aboutir à une bureaucratie à la 
fois lourde et coûteuse sans obtenir de résultats pouvant 
la justifier. Chose plus importante encore : il ne va 
pas de soi, à notre avis, que de tels comités pourraient 
fonctionner "sans miner la fédération, ni mettre en danger l'univer
salité du mouvement", comme le prétend le Rapport (p. 94) .
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Les discussions qui se sont déroulées au niveau régional 
ont montré qu’il existe déjà, sur le plan régional, des 
méthodes de planification souples, tirant parti des compé
tences disponibles et coordonnées par le Secrétariat de 
la Ligue. Un système de ce genre a été proposé par la 
Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique qui s'est 
tenue en mars 1977. Le projet de plan d'action pour le 
développement de la Croix-Rouge en Asie et dans la région 
du Pacifique, préparé lors de cette conférence, se fonde 
sur la décentralisation - par opposition à la régionalisation 
- et prévoit la souplesse nécessaire pour la mise en oeuvre 
au niveau des Sociétés nationales. Cela implique l'utilisation 
rationnelle des compétences et des ressources disponibles 
dans la région. Ce projet suppose que les Sociétés nationales 
de la région fourniront au Secrétariat de la Ligue des 
listes des activités qu'elles déploient le plus efficacement, 
avec toutes les informations nécessaires sur les compétences 
et autres ressources disponibles et des précisions sur 
la façon dont elles sont prêtes à appuyer les Sociétés 
soeurs, en tout premier lieu à l'intérieur de la région 
et avec le soutien logistique de la Ligue.

4. Autres questions

Le Rapport fait également des propositions sur :

a) la collaboration entre le CICR et la Ligue pour les 
questions de développement;

b) des bureaux régionaux conjoints.

Les commentaires de la Ligue, comme ceux du CICR, sur 
les questions d’intérêt commun figurent dans le chapitre 
consacré à la collaboration entre le CICR et la Ligue 
(points IV, 8 et IV, 9 de l'ordre du jour provisoire de 
la Commission II).
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Commission III

JEUNESSE

(Point III, 4 de l’ordre du jour provisoire)

1. Introduction

Le Rapport Tansley évoque par deux fois les programmes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; le Rapport final y 
consacre en effet un paragraphe traitant de questions 
structurelles. Le document no 5 Profil de la Croix-Rouge 
au niveau national, quant à lui, y dédie un sous-chapitre.

Bien que ce sous-chapitre repose sur une base à la fois 
limitée sur le plan géographique (23 Sociétés nationales) 
et dans le temps (l’enquête reflète la vie de la Croix- 
Rouge à un moment donné de son évolution), il contient 
un certain nombre d’assertions intéressantes et qui appel
lent des commentaires.

Mais auparavant, il est essentiel de signaler que les 
éléments de réflexion qui vont suivre ont été éclairés 
par une large consultation menée sous l’égide du Comité 
consultatif de la Jeunesse depuis la parution des résul
tats du Rapport Tansley. Un large éventail de Responsables 
nationaux ont eu l'occasion d'échanger leurs idées et 
opinions sur le Rapport au cours des différentes réunions 
régionales qui se sont déroulées depuis 1975; trois en 
Amérique latine, deux en Afrique, une en Asie/Pacifique, 
une en Afrique du Nord/Moyen-Orient et deux en Europe;
la 2ème Conférence Européenne de la Jeunesse,qui associait 
aussi la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge améri
caine, a été entièrement consacrée à l’examen du rôle, 
des tâches et des responsabilités des jeunes au sein 
de la Croix-Rouge.·

C’est à la lumière des conclusions de ces réunions ainsi 
que des travaux du Comité consultatif de la Jeunesse 
que nous allons apporter des commentaires et tenter de 
dégager de grandes orientations engageant le futur de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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2. Considérations générales

Il est très exact de souligner dès le départ, comme le 
fait le Prof il, que "ta Croix-Rouge de la Jeunesse est, par divers 
aspects, un microcosme de toute la Société, embrassant presque toutes 
les activités des autres programmes et reflétant les mêmes problèmes, 
forces et faiblesses. Mais ce programme est le seul à être conçu 
entièrement pour un certain groupe d'age et à axer toute son action 
sur l'éducation et la formation" (pp. 39-40).

Il conviendrait d’ajouter que cette éducation et cette 
formation reposent depuis leur origine sur les principes 
pédagogiques de l’éducation active. On comprend dès lors 
la diversité et la richesse des programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse qui doivent permettre aux enfants 
et aux jeunes non seulement de découvrir toutes les facettes 
de l’activité de la Croix-Rouge, mais encore de s'essayer 
aux différents domaines d'action et d'y participer concrète
ment, Ce processus d’expérimentation est fondamental 
pour la jeunesse parce qu'il lui permet de mieux choisir 
son orientation personnelle, que ce soit comme futur 
volontaire adulte Croix-Rouge ou même sur le plan de 
sa future profession; mais il l'est aussi pour la Croix-Rouge 
car, en facilitant un choix plus conscient de la part 
des jeunes, il assure à la Société un recrutement de 
futurs volontaires adultes à la fois sensibilisés à leur 
propre activité et parfaitement informés des multiples 
aspects, possibilités et problèmes de la Société nationale.

3. Buts, activités, ressources

Comme le souligne le Profil, il n’y a pas de doute sur 
les buts du programme de jeunesse. Mais il convient de 
nuancer l'affirmation selon laquelle "la promotion de la 
compréhension internationale n'est de toute évidence pas considérée 
comme prioritaire par de nombreuses Sociétés nationales surtout 
par celles des pays en voie de développement" (p. 41). Les réunions 
régionales mentionnées plus haut ont fait apparaître 
au contraire un grand souci des dirigeants pour ce domaine 
d'activité, et cela notamment dans les Sociétés des pays 
en voie de développement; il est sûr qu'un certain essouf
flement s'est manifesté ces dernières années mais il 
semble que cela soit moins un problème d’intérêt qu'une 
question d'adaptation et de rénovation des méthodes et 
moyens pédagogiques relatifs à ce champ d'activité.
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La constatation qu'établit le Profil quant aux principales 
activités du programme paraît recouvrir assez exactement 
la réalité; il convient de souligner en particulier la 
primauté accordée au secourisme dans les programmes de 
formation dès le plus jeune âge. Toutefois, un désir 
d'évolution se fait jour et les réunions régionales ont 
souligné la nécessité d'adapter les activités des jeunes 
aux besoins et caractéristiques des communautés auxquelles 
ils appartiennent. Ceci ne remet absolument pas en cause 
le tryptique de base de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
défini en 1922 par le Conseil Général ; protection de 
la santé et de la vie, entraide et solidarité, amitié 
et compréhension internationales, même si les termes 
peuvent changer suivant les Sociétés et les circonstances.

Le Profil souligne ,à propos des effectifs que l'apport 
de la jeunesse est très souvent décisif pour la Société 
nationale; ceci est une évidence, principalement dans 
les pays en voie de développement où la jeune génération 
représente la majorité de la population et constitue 
donc la principale force du travail. Mais ce serait une 
erreur d’en déduire que les jeunes sont à considérer 
comme des volontaires adultes. Ils restent des volontaires 
en formation qui nécessitent une attention adécr-ate eu 
égard notamment à leurs caractéristiques physiques et 
psychologiques dans lesquelles prédominent plus que chez 
les adultes certains facteurs comme la sensibilité, le 
sens de l'absolu, l’honnêteté.

4. Relations extérieures

On ne peut que constater avec le Profil que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse se présente souvent comme un groupe isolé, 
tout au moins au niveau national, car, sur le plan mondial, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse a toujours développé dans 
le cadre des principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
de multiples relations, soit d’information, soit de travail, 
avec de nombreuses organisations gouvernementales et 
non gouvernementales concernées par la jeunesse. Il convient 
aussi de reconnaître que souvent les contacts existent 
à la base, lors notamment d'actions de secours, mais ne 
font pas toujours l'objet d'une coordination entre diri
geants nationaux.

5. Place du programme au sein des Sociétés nationales

Le Profil note à plusieurs reprises les tensions qui 
existent entre les sections de Jeunesse et d'autres sections 
ou services de la Société nationale, en particulier entre
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les jeunes et les secouristes. Certes, de telles frictions, 
voire rivalités, se manifestent ici et là mais on ne 
saurait affirmer sans plus que la solution à ce problème 
- si tant est qu'il soit un réel problème - est la dissolu
tion de la section de jeunes. De nombreux exemples prouvent 
qu'une analyse sérieuse de la situation entraînant de 
la part des dirigeants une prise de conscience des véritables 
causes de ces frictions conduit à des solutions efficaces 
et positives qui permettent une harmonieuse et productive 
coopération entre les sections ou services.

Il est évident que les Sociétés qui ont su résoudre ce r - 
problème sont celles qui ont réussi à créer naturellement 
une osmose entre les dirigeants adultes expérimentés 
et les cadres jeunes anxieux de mettre en pratique les 
nouvelles idées de leur temps.

Force est de constater par ailleurs que,dans nombre de 
Sociétés, l'action du bénévolat se manifeste essentiellement 
grâce à la participation effective des jeunes dans les 
actions de tous ordres, y compris la recherche de fonds.

Il est donc normal, comme l'ont souligné les multiples 
résolutions adoptées à cet effet, que les jeunes et leurs 
dirigeants aient droit à être associés aux décisions 
engageant l'avenir de la Société nationale.

Si le Profil constate que cette participation aux prises’ 
de décisions est souvent reconnue mais en fait peu appliquée 
par les Sociétés nationales, c'est probablement que le 
frein réside plus dans les mentalités que dans les structures 
ou les programmes.

D'ailleurs, cette différence entre jeunes et adultes 
n'est pas spécifique au monde Croix-Rouge; elle a toujours 
caractérisé les rapports entre générations et il convient 
de se rappeler que déjà en 1934, une résolution de la 
XVème Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Tokyo, se référait aux problèmes posés par le manque 
de continuité et d'harmonie entre jeunes et adultes au 
sein de la Croix-Rouge.

6. Tendances

La conclusion du Profil ne coïncide pas exactement avec 
le paragraphe consacré à la jeunesse dans le Rapport 
final. En effet, ce dernier semble de façon curieuse 
ignorer le rôle éducatif de la Croix-Rouge alors qu'il
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n'est pratiquement pas de Conférences internationales
* qui, depuis l'adoption des principes de base delà Croix-Rouge 

de la Jeunesse en 1922, n'ait rappelé la mission d'éducation 
incombant à notre mouvement. Cette fonction essentielle
de la Croix-Rouge est, d'autre part, confirmée par les 
nouveaux statuts de la Ligue.

Mais comme nous l'avons souligné plus haut, il serait 
faux de penser que l'on puisse séparer éducation et action, 
apprentissage et expérience. Et il faudrait aussi s'enten
dre sur la définition et surtout l'âge du "jeune volon
taire"? enfin, devant l'extrême diversité de méthodes 
utilisées par les Sociétés nationales à travers le monde

> et qui, en fait, est la conséquence de 1a, XVIIÏème Résolution 
du Conseil général (1922) qui reconnaissait qu'"zme grande 
élasticité de méthodes s’impose dans l'organisation du Mouvement

‘ de la Jeunesse”3 l'on ne saurait envisager sérieusement
un modèle unique régissant les rapports entre jeunes 
et adultes au sein des Sociétés de la Croix-Rouge.

Au terme de ces commentaires, il apparaît souhaitable 
de formuler quelques idées qui pourraient orienter le 
travail d'approfondissement relatif aux rapports entre 
la Croix-Rouge et les jeunes.

6.1. La première orientation vise à renforcer sensiblement 
le rôle éducatif de la Croix-Rouge auprès des enfants 

4 et des jeunes; tout d'abord, il conviendrait de
favoriser une analyse à tous les niveaux afin de 
déterminer les stratégies adéquates qui développeraient

> cette tâche éducative. Il serait également important 
d'en élargir le champ d'application en cherchant
à atteindre les masses des jeunes non seulement 
scolarisés mais aussi dans le cadre extra-scolaire, 
qu'il soit ou non organisé.

Tout en reconnaissant leur caractère complémentaire, 
il faudrait mettre l'accent sur la notion d'éducation 
plutôt que sur celle de formation; cette dernière 
implique un apprentissage des techniques relatives

* aux activités de la Croix-Rouge. "L'éducation Croix- 
Rouge", elle, s'adresse à l'enfant et au jeune 
dans’ l'édification de sa conscience civique et 
humaine; à cet égard, il faut rappeler la nécessité 
toujours présente d'assister le CICR dans ses efforts 
de diffusion du droit humanitaire et des principes
de la Croix-Rouge. Eduquer les jeunes dans la voie 
de la compréhension et de la coopération internationale
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et de la paix, les sensibiliser aux problèmes que *
posent les multiples formes de souffrance humaine 
et les rendre réceptifs à la nécessité de promouvoir 
partout et toujours les principes humanitaires, 
telle est la responsabilité inéluctable de notre 
mouvement.

6.2. La deuxième orientation réside dans la nécessité 
d’engager une recherche sur les moyens pratiques 
permettant de rendre harmonieux et complémentaires 
les programmes de jeunesse et les activités de 
service à la société. Mais cette recherche doit 
se mener en termes pédagogiques et non conflictuels *
ou purement structurels comme cela semble avoir 
été le cas jusqu'à présent s une recherche qui considère 
d'abord les données humaines (c'est-à-dire les caractéris
tiques à la fois de l'enfant, de l'adolescent et 
de l'adulte) et la spécificité de la Croix-Rouge 
et non les aspects structurels qui sont souvent 
faussés par les données personnelles des responsables 
qui manient ces structures.

Il faut se rappeler à cet égard les termes de la 
XLème Résolution de la XVIIIème Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, réunie à Toronto, qui soulignait 
le danger de se dissimuler le vide existant entre 
ces deux groupes de collaborateurs actifs (adultes 
et jeunes) et qui attirait l'attention des Sociétés 
nationales sur le danger que pourrait constituer 
l’attitude parfois négative ou peu compréhensive *
de certaines Sociétés nationales à l'égard de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

En effet, comme le montre le Profil, on ne peut 
à la fois considérer que la jeunesse est un terrain 
privilégié de recrutement qui assure l'avenir d'une 
institution fondée essentiellement sur le bénévolat 
et refuser d'appliquer les méthodes adéquates, c'est-à- 
dire l'association progressive des jeunes aux activi
tés et responsabilités de la Société nationale.

La solution consistant à éliminer l'un des éléments 
du conflit est une solution de facilité qui condamne 
doublement la Croix-Rouge à plus ou moins long terme 
parce qu'elle ne pourrait plus remplir l'une de 
ses fonctions essentielles - l'éducation - et parce 
qu'elle se couperait de la source même du volontariat.
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6.3. Mais pour ce faire, et c’est là la troisième orientation, 
la préparation des responsables, des animateurs, 
de tous ceux qui ont la lourde charge de cette tâche 
éducative et d’initiation au service Croix-Rouge 
devient fondamentale. Cela devrait représenter une 
priorité pour toutes les instances de la Croix-Rouge 
ayant un rapport avec la jeunesse. Développer et 
intensifier l'effort de formation, aussi bien au 
niveau national qu’international, perfectionner 
les systèmes et méthodes, fournir de nouveaux moyens 
en les réadaptant aux réalités de chaque situation, 
telle devrait être l'un des soucis majeurs de notre

> mouvement pour les années à venir.

Enfin ces trois orientations qui synthétisent quelques- 
* unes des réflexions suscitées par le Rapport Tansley

à propos des relations entre la Croix-Rouge et la jeunesse 
impliquent en toute logique l’existence d'éléments struc
turels spécifiques dont l'articulation avec l'ensemble 
du mécanisme Croix-Rouge doit être entretenue et renforcée.
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Commission III

INFORMATION

(Point IIIf5 de l'ordre du jour provisoire)

1. Point de vue de Μ. Tansley
Le Rapport de Μ. Tansley présente les remarques sui
vantes sous le titre?

. - ■ ' f 4 i ' i ’s? ‘ : :- · · . . " .■ .· : .

r- i ' ·

. "Le concept de ta Croix-Rouge internationale11

"Il règne chez les membres de la Croix-Rouge une certaine ambiva
lence dans l'approche du concept de Croix-Rouge Internationale 
et dans l'usage de ce terme. Dans certains cas, on prend grand 
peine à renforcer la notion d'une unique Croix-Rouge;· d'une Croix- 
Rouge opérant comme une unité; de l'action au nom de la Croix- 
Rouge Internationale. Dans d'autres cas, on se donne autant de 
peine pour faire la distinction, disons entre la Ligue et le 
CICR, ou entre le· CICR et les Sociétés nationales prises indivi
duellement, et pour faire ressortir les différences dans les 
objectifs et les structures entre les divers organes de la Croix- 

t Rouge. L’approche adoptée à un moment ou à un autre semble dépen
dre de ce qui répond le mieux au besoin immédiat de celui des 
organes de la Croix-Rouge qui est en cause (...)

' Pourtant, le terme de Croix-Rouge Internationale a une signifi
cation réelle aux yeux du public, des gouvernements et des mem
bres de la Croix-Rouge eux-mêmes, signification qui va bien au- 
delà de la commodité du langage. Il met en relief ce qui, pour 
beaucoup de gens, est la qualité distinctive par excellence de 
la Croix-Rouge ·-.· son caractère international. En vérité cette 
qualité distinctive de la Croix-Rouge, devrait, dans l'avenir, 
s'affirmer plus encore que cela n’a été le cas dans le p’assé.

* Il ne semble guère douteux que l'emploi du terme de Croix-Rouge
Internationale pourrait être mis à profit, plus effectivement que 

-1 jusqu'ici, pour les avantages réels qu'il peut apporter au mou-
» vementf....)

En résumé, comme moyen de renforcer l'image de ta Croix-Rouge 
en tant que mouvement, comme moyen de revigorer celui-ci et de 
souligner son caractère international, le concept de Croix-Rouge 
Internationale devrait être appliqué aussi largement que possible 
dans la pensée comme dans l’usage. Ce n'est qu’en qualité de 
membres d’un mouvement que'les éléments séparés atteindront leur 
maximum d'efficacité’' (pp. 127-128).
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2. Etat de la collaboration entre la ligue et le CICR

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'information et des relations publiques de la Ligue et du 
CICR ont entretenu d'étroits et réguliers contacts qui ont 
permis d'utiles échanges de vues 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 1'intention des responsables de 
l'information et des relations publiques des Sociétés natio
nales. Enfin, le CICR a mis, à de nombreuses reprises, ses 
équipements audio-visuels à la disposition de la Ligue.

3. Particularités du système actuel

3.1. En concevant et développant de manière autonome leurs 
politiques d'information et de relations publiques, la 
Ligue et le CICR ont jusqu'ici mis en évidence leurs 
identités propres. En particulier, ils se sont efforcés 
d'ancrer leur label respectif dans le grand public.
Ce particularisme de la Ligue et du CICR est surtout 
souligné à Genève, dans le contexte des relations que 
les deux Institutions entretiennent avec les représen
tants de la presse mondiale accréditée. Il est moins 
sensible au niveau des Sociétés nationales, nombre 
d'entre elles préférant parler de la “Croix-Rouge in
ternationale" lorsqu'elles s'adressent à leur public 
national pour évoquer les activités de la Ligue et 
du CICR.

3.2. Jusqu'ici, chaque Institution a eu le souci de déve
lopper ses propres moyens d'information (publications, 
matériel audio-visuel, etc...). D'où parfois des 
doubles emplois, un éparpillement des efforts, une 
utilisation peu rationnelle des ressources humaines
et matérielles pourtant déjà très modestes. Ces fai
blesses sont encore aggravées par ce que l'on pourrait 
appeler les ’difficultés objectives" inhérentes au 
travail d'information et de relations publiques de 
la Croix-Rouge à l'échelle internationale ;

r
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- multiplicité et diversité des publics nationaux 
qui ont chacun leur langue, leur culture, leur 
système social, etc»;

- grande différence, d’une région à une autre, dans 
le développement et l’efficacité des services d’in
formation et de relations publiques» L’effet multi 
plicateur de l’information est, dans ces conditions, 
très inégal;

- conflit de priorité entre les besoins en information 
des Sociétés nationales directement intéressées par 
1'"actualité”, d'une part, et ceux des mass media 
internationaux, d'autre part;

- ressources en hommes et en argent très limitées 
face à l'immensité des besoins»

»

«

y

4. Pour une collaboration accrue

4.1. Dans l'état actuel de l'organisation de la Croix-Rouge 
internationale et compte tenu de la répartition des 
compétences entre les deux Institutions internationales 
de la Croix-Rouge, il apparaît difficile de substituer 
de manière systématique le label unique de Croix-Rou
ge internationale" aux deux labels ’'Ligue" et "CICR"»

Toutefois, comme le laisse entendre le Rapport Tansley, 
il devrait être possible, dans certains cas, d'utiliser 
plus largement le concept de Croix-Rouge internationale» 
Nous pensons, en particulier, aux situations où la 
Ligue et le CICR sont appelés à conduire conjointement 
une action»

En outre, dans le cadre de leurs efforts respectifs 
de relations publiques, la Ligue et le CICR devraient 
s'efforcer de mettre en évidence non pas tellement les 
particularismes distinguant les divers organes de la 
Croix-Rouge entre eux, mais l'unité du mouvement et 
l'universalité de ses principes» En outre, les deux 
Institutions devraient se concerter à intervalles ré
guliers, notamment au moment de l'établissement de leurs 

-, ; objectifs en matière d'information et de relations pu
bliques, et s'assurer que leurs programmes d'action 
respectifs vont dans la même direction et se complètent» 
Il serait notamment très souhaitable que la Ligue et 
le CICR proposent aux Sociétés nationales une conception 
commune sur la meilleure façon de présenter au grand
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public les activités internationales et l'organisation 
de la Croix-Rouge. Il semble, en effet, que de l'avis 
de plusieurs Sociétés nationales, une telle présenta
tion ne soit pas seulement nécessaire, mais indispen
sable .

4.2. Outre une concertation plus systématique au niveau 
de l'établissement des objectifs et des programmes 
d'action, la Ligue et le CICR devraient tendre à une 
meilleure harmonisation et à une plus grande rationa
lisation de leurs moyens d'action dans le domaine de 
l'information et des relations publiques. A cet égard, 
compte tenu des moyens déjà existants et des effectifs 
actuellement disponibles, il existe plusieurs domaines 
où cet effort d'harmonisation et de rationalisation 
pourrait se concrétiser à brève échéance. En voici 
quelques exemples z

4.2.1. Audiovisuel
Ce secteur d'activité est certainement celui où les 
possibilités de coopération sont les plus évidentes. 
En effet, bien que les services audio-visuels de la 
Ligue et du CICR aient les mêmes "clients" (Sociétés 
nationales, mass media, éditeurs, etc...) et aient 
à répondre au même type de besoins, chacune des deux 
Institutions dispose de sa propre photothèque et de 
sa propre cinémathèque, fait ses propres films et 
photos avec son propre personnel et ses propres équi
pements. Aussi peut-on légitimement se demander si 
aujourd'hui le moment n'est pas venu pour les deux 
Institutions de mettre en commun leurs forces et res
sources en vue de la création d’un centre audio-visuel 
conjoint (photo, film, video, matériel d'exposition, 
etc.).
Toujours dans ce contexte, il convient de relever que 
le monde de la Croix-Rouge a un urgent besoin d'un film 
documentaire 35/16 mm sur la Croix-Rouge en général. Ce 
film pourrait être réalisé conjointement par la Ligue 
et le CICR d’ici la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (1981). Son financement pourrait être 
trouvé, sous forme de souscription, auprès des Sociétés 
nationales.

4.2.2. Emissions__et_matériel radiophoniques
hRCBS" (’’Red Cross Broadcasting Service”), jusqu'ici radio 
du CICR, pourrait dorénavant être ouverte à l'en
semble de la Croix-Rouge. La partie journalistique 
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serait conçue et préparée conjointement avec la 
Ligue, mais la production resterait sous la res
ponsabilité du CICR. La Ligue participerait à 
raison de 50% aux frais d'exploitation et de pro
duction (amortissement des équipements, cachets 
des speakers, etc...).

4.2.3. Publications
- " CONTACT", organe conjoint Ligue/CICR, serait 

remplacé par un organe conjoint de liaison destiné 
aux responsables de l'information et des relations 
publiques des Sociétés nationales. Il serait publié 
tous les trois mois et la Ligue serait responsable 
de sa production, les charges financières étant ré
parties à parts égales entre la Ligue et le CICR.

- La Ligue et le CICR pourraient concevoir et produire 
un "Flapport biennal" conjoint à caractère relations 
publiques" et à large diffusion, relatant, à l'aide
de nombreux illustrations et graphiques, les activités 
de la Croix-Rouge au niveau international. Le premier 
numéro pourrait sortir de presse en automne 1979, 
à l'occasion du Conseil des Délégués« Production con
jointe Ligue/CICR.

4.2.4. Journée_mondiale__de__la_Croix-Rouae
La Journée mondiale de la Croix-Rouge fournit aux Croix- 
Rouges nationales une occasion unique de promouvoir 
leur Société dans leur pays respectif. La Ligue, qui 
jusqu’ici a été responsable du thème de la Journée 
mondiale et a préparé le matériel de base à 1'intention 
des Sociétés nationales, associerait à l'avenir plus 
étroitement le CICR à ces préparatifs, comme ce sera 
par exemple le cas pour la Journée 1978.

4.3. Renforcement_des structures_de_l¿information_et_des 
relations_publigues~aux_échelons_national_et_régional

Si l'information diffusée à partir de Genève, à travers 
les mass media internationaux, joue un rôle primordial 
pour la Ligue et le CICR, il faut également souligner 
l'importance du relais "Société nationale". Du moment 
qu'il existe dans chaque pays, une profonde interdépen
dance entre l'image de la Croix-Rouge à l'échelon in
ternational et celle de la Croix-Rouge nationale, il 
est naturel que chaque Société se fasse le porte-parole
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de l'ensemble de la Croix-Rouge auprès de son opinion 
publique nationale. Cette solidarité exige une liaison 
très étroite entre la Ligue et le CICR d'une part, entre 
ces dernières et chaque Société nationale, d'autre part.

4.3.1. Pour que les Sociétés nationales soient à même d'assurer 
les meilleures relations possibles avec leurs publics 
respectifs et puissent jouer pleinement, à l'échelon 
national, leur rôle de relais des deux Institutions 
internationales de la Croix-Rouge, elles doivent pouvoir 
disposer d'un service d’information efficace animé par
un ou plusieurs professionnels des relations publiques.
Le programme de développement de la Ligue contribue à -
la réalisation de cet objectif. Mais le CICR, dans le 
cadre de l'effort commun défini tout au long de ce 
rapport, pourrait participer concrètement à ce volet 
particulier du programme de développement de la Ligue, 
par exemple en mettant à disposition certains de ses 
spécialistes à l'occasion des cours ou séminaires 
de formation organisés par la Ligue.

4.3.2. Il est nécessaire que la Ligue et le CICR adaptent 
leur politique et leur matériel d'information (autant 
pour la substance que pour la forme) aux besoins et 
aux réalités des Sociétés nationales. Cet objectif
ne peut être atteint que dans le cadre d'un dialogue 
régulier avec les Sociétés nationales. D'où 1'impor- <
tance de réunir â intervalles réguliers les,respon
sables de l'information et des relations publiques f
des Sociétés nationales ayant des besoins comparables 
et une culture commune, de mettre sur pied des sémi
naires techniques et des rencontres de rédacteurs, 
etc... Dans ce domaine comme dans le précédent, il 
appartient à la Ligue de prendre les initiatives qui 
s'imposent, mais là également, le CICR devrait être 
étroitement associé aux efforts de l'institution soeur.

«


