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Rapport -d'activité du Président du CICR

Le bilan d'une activité humanitaire, aussi complet soit-il, ne 
peut donner qu'une image incomplète de la réalité. Et l'on ne 
pourrait dresser un inventaire là où n'entre en ligne de compte 
que la souffrance.physique et morale des hommes.

C'est devenu un lieu commun de dire que jamais, au cours de 
son histoire plus que centenaire, le CICR n'a été engagé 
simultanément sur autant de fronts et dans autant de pays, 
-exception faite de la période de la Seconde Guerre mondiale. 
Cela était vrai il y a quatre ans; cela est toujours vrai 
aujourd'hui et le sera encore, hélas I demain, puisqu'on voit 
se multiplier dans un monde en crise les conflits entre Etats 
et à l'intérieur des Etats, - au lieu qu'ils s'estompent.
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Mais faisons ensemble, si vous le voulez bien, un rapide survol 
des points chauds où le CICR intervient pour que soient res
pectées, protégées et secourues les personnes privées de 
protection et d'assistance à la suite de guerres, de guerres 
civiles, de troubles intérieurs ou de tensions internes.

Depuis la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
une vingtaine de pays ont eu le triste privilège de devenir le 
théâtre de nouveaux conflits armés ou ont vu des conflits rela
tivement plus anciens s'étendre et gagner en intensité.

En Afrique, des situations d'urgence se sont développées au 
Tchad (fin 1977), dans la province zaïroise du Shaba (mai 1978) 
et en Ouganda/Tanzanie (octobre 1978) . La poursuite du conflit 
en Ogaden, la recrudescence des combats en Erythrée, -l'inten
sification de la guerre en Rhodésie/Zimbabwe (qui s'est égale
ment répercutée sur les pays avoisinants : Botswana, Mozambique, 
Zambie), les affrontements armés sur’la frontière entre l'Angola 
et la Namibie, les opérations militaires dans le Sahara occi
dental : tout cela a amené le CICR à augmenter fortement son 
dispositif sur le continent.

L'Amérique latine a été le cadre de deux conflits particuliè
rement sanglants : après le Nicaragua (août 1978) , voici que 
le Salvador est aujourd'hui au premier plan de nos préoccupa-
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En Asie, l'année 1979 a vu l'apparition de trois conflits : 
celui du Kampuchea (janvier) , celui opposant la République popu
laire de Chine à la République socialiste du Viet Nam (février) 
et celui de l'Afghanistan (décembre).

Au Moyen-Orient, une guerre sanglante a éclaté entre l'Irak et 
l'Iran en septembre 1930. Dans cette région du monde, nous sommes

sements qui ont mis sauvagement aux prises les parties qui s'y
affrontent.

Deux lueurs d'espoir sont venues jeter une éclaircie sur ce 
sombre tableau : en effet, le règlement du problème rhodésien a 
permis au CICR de se désengager au Zimbabwe, au Botswana et en 
Zambie. Et, il y a quelques mois, notre délégation à N'Djamena 
fermait ses portes, les besoins humanitaires au Tchad ne pré
sentant plus un caractère d'urgence.

Je ne m'étendrai pas sur ce que le CICR a fait durant ces 
Quatre dernières années pour panser les blessures physiques 
ou morales, nourrir les affamés, loger les sinistrés et récon
forter les familles séparées : nos rapports d'activité et le 
rapport semestriel 1981 - dont vous avez reçu copie - en 
rendent amplement compte. Je soulignerai, par contre, ce qu'il 
n'a pas été en mesure de réaliser, les difficultés majeures 
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auxquelles il s'est heurté, les obstacles qu'il a rencontrés et 
les échecs qu'il a subis, - échecs qui, en définitive, devraient 
être ressentis par ceux-là mêmes qui ont investi le CICR de 
l'autorité qu'il assume pour protéger, défendre et aider les 
victimes des conflits armés, c'est-à-dire par la quasi totalité 
des Etats du monde signataires des Conventions de Genève de 
1949 .

C'est ainsi que la situation prévalant en Afghanistan à la suite 
des bouleversements intervenus dans le pays continue d'être une 
source de préoccupation constante pour le CICR. Malgré les 
démarches pressantes renouvelées auprès de toutes les parties 
militairement engagées dans le conflit, malgré la réaffirmation 
de sa volonté d'action en faveur de toutes les victimes des 
événements - qu'elles soient civiles ou militaires - le CICR 
n'a pas été autorisé à exercer à partir de Kaboul ses activités 
de protection et d'assistance. En revanche, nous poursuivons 
notre aide médicale aux réfugiés afghans au Pakistan.

Dans le cadre du conflit du Sahara occidental, dont le CICR se 
préoccupe depuis 1975, nos activités conventionnelles marquent 
également, et depuis trop longtemps, un temp d'arrêt. De 
nombreuses démarches effectuées auprès de toutes les parties 
concernées n'ont pas permis au CICR de visiter, depuis 1976, 
les prisonniers marocains et mauritaniens en mains du Front 
Polisario, ni, depuis 1978, les prisonniers algériens ou du 
Front Polisario en mains marocaines.

Difficultés et obstacles aussi, pour le CICR, dans le contexte 
du conflit de l'Ogaden et de ses séquelles : les démarches 
entreprises depuis 1977 en Somalie pour y développer des
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activités de protection et de recherches n'ont abouti jusqu'ici 
à aucun résultat.

le CICR pouvait commencer dès le début du conflit à visiter 
les prisonniers de guerre iraniens, force est de constater 
cu'un nombre indéterminé d'entre eux était soustrait à la 
protection conventionnelle. Des démarches ont été nécessaires 
pour remédier à cette situation. Des civils, enfants, femmes 
et vieillards, évacués au moment de l'offensive initiale, sont 
restés dans les camps de prisonniers de guerre malgré les 
interventions répétées du CICR. Un certain nombre d'entre eux 
ont cependant été récemment rapatriés, d'autres vent l'être 
prochainement.

X X
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Dans le climat de violence aveugle qui caractérise notre 
époque et favorise le recours à de nouvelles méthodes de 
combat, le CICR accorde une importance primordiale au respect 
et à la protection des populations civiles contre les effets 
des hostilités, des règles à ce sujet étant actuellement con
tenues, notamment, dans les Protocoles de 1977.

A cet égard, il est essentiel de se souvenir des règles fon
damentales suivantes : les parties à un conflit doivent, en 
tout temps, faire la distinction entre la population civile 
et les biens civils d'une part, les combattants et les objec
tifs militaires d'autre part. La population civile en tant 
que telle, les personnes civiles et les biens de caractère 
civil ne doivent pas être l'objet d'attaques, ni être utilisés 
pour mettre des combattants et des objectifs militaires à 
l'abri des attaques.

En toutes circonstances, par ailleurs, les parties doivent 
prendre toutes les précautions possibles pour éviter ou rédui
re au minimum les pertes et dommages civils. Elles doivent, 
enfin, s'abstenir de toute attaque dont on peut attendre 
qu'elle causera des pertes et dommages qui seraient excessifs 
par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

Ces règles, le CICR entend les rappeler chaque fois que né
cessaire et il se réserve de faire toutes les démarches sus
ceptibles d'en assurer ou d'en améliorer le respect.

if

if if



Parallèlement à son action en faveur des victimes des conflits 
armés, le CICR, se basant sur son droit d'initiative, a étendu 
sa protection et son assistance à des dizaines de milliers de 
personnes privées de liberté pour des motifs d'ordre politique, 
ainsi qu'à leurs familles plongées dans l'angoisse et souvent 
condamnées à la misère. Notre expérience dans ce domaine s'ac
croît au fil des années, mais en même temps les difficultés; 
nous ne recevons pas toujours, de la part des gouvernements, 
les--facilités que nous serions en droit d'attendre. Et pour 
les quelque 300.000 détenus visités depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale dans plus de 70 pays, combien de centaines de 
miniers d'autres, dans un nombre égal sinon supérieur de pays, 
attendent que le CICR leur apporte une lueur d'espérance dans 
l'obscurité de leur univers carcéral 1

★

* *

Chaque situation de conflit ou de troubles s'accompagne d'un 
déplacement de populations mettant largement à contribution 
notre Agence -centrale de recherches.’ Partout où il y a des 
familles dispersées, des disparus à localiser, des messages 
à délivrer, le rôle de ce département du CICR est essentiel. 
Ses 50 millions de fiches comportant des renseignements sur 
des personnes qui ont fait, ou continuent encore de faire, 
l'objet de recherches sont le témoignage concret d'une acti
vité plus que centenaire.
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La multiplication des engagements de 
recherches dans des situations aussi

1'Agence centrale de

créées par le drame des "réfugiés de 
des "réfugiés de l'intérieur"

complexes que celles 
la mer" ou les malheurs

errant d'une région à l'autre
dans leur propre pays, s’'est traduite par une augmentation 
considérable de ses tâches opérationnelles. Il a fallu fai,ire
face à la fois aux besoins en personnel qualifié pour le
terrain et à la surcharge de travail entraînée par un dispo
sitif en constante évolution ayant nécessité la mise en oeuvre 
de moyens modernes de traitement, 
cation de l'information. Qu'il me

d ' archivage
soit permis

et de coiiimuni-

soit du 1erà titre indicatif, qu'en l'espace
janvier 1980 au- 30 juin 1981, l'Agence centrale de recherches 
a assuré la transmission de plus de 1.760.000 messages fami- 

accuise sur le terrain, notammen 
faveur des réfugiés du Sud-Est

en de 18 mois,

liaux. Forte de l'expérience
dans le cadre de l'action en
asiatique, 1’Agence centrale son assis-
tance technique pour la création et l'encadrement 
de courrier et de recherches au.sein d'un certain

des Services
nombre de
Ses effortsSociétés nationales de Croix- et Croissant-Rouge 

tendant à faire partager cette expérience par un plus grand 
nombre de Sociétés nationales vont déboucher sur un séminaire
qui se tiendra en automne prochain à Genève

Aujourd'hui, par ses délégués répartis dans une quinzaine de
de recherches est
en

125 collaborateurs, dont une trentaine
en mission aidés na

★

X X
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Comment ne pas exprimer, aussi, notre vive préoccupation pour 
le sort tragique de milliers de réfugiés victimes d'actes de
piraterie dans la mer de Chine et le golfe du Siam ! Alarmé 
par la gravité de ce problème, le CICR a estimé de son devoir 
d'entreprendre des démarches pressantes, en étroite association 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies
et avec le soutien de la Ligue des Sociétés
et de 1 UNICEF,
les- obligations 
responsabilités 
suasion et de

auprès des gouvernements 
du droit de la mer, pour
et les inciter à prendre

répression plus énergiques

L'extension des foyers de

pour les réfugiés 
de la Croix-Rouge 

qui sont liés par 
leur rappeler leurs 
des mesures de dis-
que par le passé.

conflits dans le monde, entraînant

!

des interventions de plus en plus nombreuses du CICR, s ' est
répercutée nécessairement sur tous les secteurs d'activités
de notre Institution. Il y a quatre ans, nous disposions de 
18 délégations sur le terrain; actuellement, nous en avons 
30 dans autant de pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie 
et du Moyen-Orient. En tenant compte des missions "ad hoc" 
effectuées sur les cinq continents, on peut dire que le CICR 
a été présent dans 70 pays durant ces dernières années. Au 
plan des effectifs, le nombre de collaborateurs au siège 
s'élevait à 251 en 1977; aujourd'hui, ce chiffre est passé 
à 428 dont la moitié participe directement aux actions 
conduites sur le terrain.

Le personnel en mission varie autour de 400 personnes, aux
quelles s'ajoute un nombre égal d'employés recrutés localement. 
Dans ce domaine, nous avons bénéficié du précieux concours de 
nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui ont mis 
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à notre disposition des équipes médicales hautement qualifiées. 
J'v reviendrai plus loin.

Il ’est un domaine bien concret que je me dois d'aborder main
tenant : c'est celui, très important pour nous, du financement 
du CICR.

En 1977, lors de la dernière Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, les dépenses annuelles du CICR sur le budget ordi
naire s'élevaient à un peu moins de 11,5 millions de dollars. 
Aujourd'hui, ces mêmes dépenses se situent aux environs de 
22,5 millions (budget 1382) et seront vraisemblablement de 
25 millions de dollars et plus au cours des années 1983 à 1985.

Certes, le CICR continuera, comme par le passé, de tout mettre 
en oeuvre pour limiter au maximum l'accroissement de ses 
dépenses. Mais force est de reconnaître que celles-ci sont 
essentiellement la conséquence de la multiplication de ses 
activités.

Les gouvernements et les Sociétés nationales ont, au cours de 
ces années, répondu dans une très large mesure au développement 
de ces dépenses et, grâce à l'apport de nouvelles contributions 
ou à l'augmentation substantielle de celles qui étaient déjà 
versées, le CICR a pu chaque année faire face aux dépenses 
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exigées par ses activités. Il n'en demeure pas moins que l'ori
gine des contributions au budget ordinaire du CICR ne reflète 
pas fidèlement l'universalité du mouvement de la Croix-Rouge. 
En effet, plus de 40% des 151 Etats parties aux Conventions 
de Genève de 1949 ne versent encore aucune contribution au 
CICR. Il faut souhaiter que les promesses soient à la hauteur 
des espérances si l'on veut éviter d'être acculé à une déchi
rante remise en question de certaines de nos actions, ce qui 
ne saurait se faire qu'au détriment des victimes que le CICR 
a précisément pour tâche de protéger.

Pour les années futures, la situation reste préoccupante. Je 
tiens donc à rappeler que lors de la Conférence diplomatique 
de 1949, les gouvernements ont pris l'engagement de financer 
le CICR de manière que celui-ci soit prêt, en tout temps et 
en toute circonstance, à assumer les responsabilités qui lui 
incombent de par les Conventions de Genève.

★

★ X

La question suivante dont je souhaite vous entretenir est celle 
des obligations humanitaires auxquelles les Etats acceptent de 
se lier formellement. En 1977, la Conférence de Bucarest a eu 
la satisfaction de prendre connaissance de l'acceptation, après 
de longs travaux, par la Conférence diplomatique de Genève, des 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Depuis ces 
textes sont entrés en vigueur et aujourd'hui 18 Etats sont liés 
par le Protocole I et 16 par le Protocole II.
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Fidèle au mandat que la Résolution III de la Conférence de 
Bucarest lui avait donné, le CICR a fourni un effort important 
peur faire accepter les Protocoles par les Etats. Ses collabo
rateurs se sont rendus à cet effet dans un grand nombre de 
capitales, et nos délégués en mission ont attiré l'attention 
de leurs interlocuteurs sur l'importance des Protocoles et 
sur la nécessité de les ratifier, chaque fois qu'ils en avaient 
l'occasion. Quelle est la situation aujourd'hui ?

Reconnaissons-le : le chiffre de 18 ratifications quatre ans 
après la fin de la Conférence n'est pas impressionnant. Le 
CICR est préoccupé par la lenteur de la procédure de 
ratification dans certains pays. Nous savons bien que plusieurs 
dispositions des deux Protocoles nécessitent un examen appro
fondi, notamment en raison d'impératifs militaires. Pourtant, 
cette réflexion sur des questions qui ont fait l'objet de 
débats intenses depuis plus de dix ans ne devrait pas freiner 
exagérément l'acceptation de textes porteurs d'un message 
humanitaire dont la valeur est hors de doute et qui font en 
même temps preuve d'un réalisme pondéré. Le CICR est convaincu 
que les gouvernements ne vont pas délaisser ce que leurs 
représentants ont adopté sans vote le 8 juin 1977 à Genève. 
J'ai toute raison d'espérer que les Protocoles vont trouver 
une acceptation aussi large que les Conventions de 1949.

le début de cette annéeConventions de Genève de 1949. Depuis

acceptées par voie d'une déclaration de succession. Le CICR se 
réjouit de voir que la quasi-totalité des membres de la commu
nauté internationale de ce jour ont accepté ces textes qui
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prévoient une protection efficace de l'individu contre les 
effets des conflits armés. Puisse-t-il en être rapidement de 
même pour les Protocoles additionnels à ces Conventions.

Mais ratifier le droit humanitaire ne suffit pas encore
faut-il qu'il soit connu pour être appliqué et respecté. C ' est
là l'objet des efforts de diffusion de l'ensemble de notre 
mouvement.

Depuis la Conférence de Bucarest, le bilan des activités du 
monde de la Croix-Bouge et des gouvernements en la matière 
est loin d'être négligeable. Qu'on en juge brièvement : un 
cycle entier de conférences régionales sur la diffusion a 
pu être réalisé entre 1377 et 1981, couvrant toutes les 
régions du globe. Le premier programme d'action pour la diffu
sion, allant de 1978 à 1981, est maintenant suivi d'un second 
programme similaire allant de 1982 à 1985. De leur côté, les 
Sociétés nationales, ou du moins certaines d'entre elles plus 
particulièrement, ont fourni un gros effort. Plusieurs ont, 
en effet, poussé leurs gouvernements respectifs à constituer 
un comité interministériel chargé de superviser la diffusion 
dans leur pays; d'autres ont organisé des séminaires nationaux 
ou régionaux sur le thème de la diffusion, d'autres encore se 
sont attelées à la difficile tâche consistant, d'une part, à 
former un personnel qualifié et, d'autre part, à publier du 
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matériel approprié. Du côté de certains gouvernements, on 
note également une prise de conscience de l'importance de la 
diffusion du droit international humanitaire. Ainsi, certaines 
forces armées commencent à recevoir une formation appropriée 
et de nombreux officiers-'ont participé aux cours militaires 
donnés à San Remo par le CICR dans le cadre de l'institut 
international de droit humanitaire.

Tout cela est, il faut le souligner, extrêmement encourageant. 
Cependant, il faut le dire avec autant de force, c'est encore 
très insuffisant. Le nombre de Sociétés nationales qui se sont 
vraiment attelées au problème ne représente qu'une minorité de 
la communauté Croix-Rouge. De même, les délégués du CICR aux 
quatre coins du monde peuvent témoigner du fait que, trop souvent 
leurs interlocuteurs gouvernementaux, civils ou militaires, 
connaissant mal ou pas du tout le droit humanitaire.

Il y a là une carence à laquelle tous les Etats liés par les 
Conventions de Genève ont l'obligation de remédier, sous peine 
de contrevenir aux dispositions mêmes de ces Conventions. Nous 
l'avons déjà dit dans le passé, nous le répétons aujourd'hui : 
l'application du droit international humanitaire commence par 
son enseignement. Cet enseignement doit être fait si possible 
en temps de paix. Bien souvent, hélas, il doit être fait éga
lement en temps de guerre, ce qui est beaucoup plus difficile. 
La famille de la Croix-Rouge s'est engagée dans un effort
sérieux dans ce domaine, mais elle ne peut tout faire seule
Qu'on en juge dans chacun ces liés
aux Conventions doivent
être atteintes les forces armées, les Sociétés nationales 
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de Croix-Rouge, les ministères, les universités, les écoles, 
les professions médicales et le grand public. Il apparaît par 
conséquent, à l'évidence, que la tâche est immense.

Pour sa part, le CICR encourage très vivement les Sociétés 
nationales à poursuivre leur effort, ou à commencer dans cette 
voie pour celles qui n'ont encore rien fait en la matière. Il 
encourage encore plus vivement les nombreux gouvernements qui 
ne l'ont pas encore fait à empoigner sérieusement ce problème, 
tout en demeurant à leur disposition pour les conseiller si 
besoin est.

★

X X

Il est un chapitre très important de ce rapport d’activité que 
je souhaite aborder maintenant et c'est celui des relations du 
CICR avec le reste de la Croix-Rouge. Avec la Ligue de façon 
générale nos relations de travail tendent, depuis quelques 
années, à se multiplier et à s'intensifier. Indépendamment de 
nos rencontres périodiques institutionnelles - Commission 
permanente, séances conjointes mensuelles - plusieurs Commissions 
et groupes de travail, permanents ou ad hoc, maintiennent un 
niveau élevé de concertation mutuelle. Citons en particulier :

- les 3 groupes d'étude sur l'assistance, le développement 
et l'information constitués dans le sillage de la publi
cation du rapport Tansley et qui viennent d'achever leurs
travaux,



16

- la Commission conjointe pour les statuts des Sociétés 
nationales, qui prépare les dossiers des Sociétés en 
voie de reconnaissance par le CICR et d'admission par 
la Ligue en même temps qu'elle vérifie, conformément 
à la Résolution VI de la. Conférence de Téhéran, la 
conformité des modifications apportées à leurs statuts 
par les Sociétés nationales avec lesdites conditions 
de reconnaissance et d'admission,

- la Commission du Fonds Shôken et, depuis la nomination 
en son sein de l'Infirmière-Conseil de la Ligue, la 
Commission de la Médaille Florence Nightingale,

- les Commissions et groupes de travail réunissant avec 
les représentants du CICR et de la Ligue, les délégués
de diverses Sociétés nationales, telles que la Commission 
sur ia Croix-Rouge et la Paix, les Groupes de travail 
sur l'emblème, sur la Diffusion du droit international 
humanitaire, etc.

A cet égard, nous tenons à mettre l'accent, dans le présent 
rapport, sur deux exemples concrets de la collaboration entre 
les deux institutions.

Je me réfère en premier lieu à la stratégie de la Ligue pour le 
développement des Sociétés nationales durant la décennie 30.
La Ligue a bien voulu non seulement informer le CICR de ce très 
important projet, expression concrète de la solidarité des 
Sociétés entre elles, mais également inviter notre institution 
à participer à sa réalisation. Je tiens à l'en remercier ici.



17

Je tiens également à confirmer ici le grand intérêt que nous 
portons à cette entreprise majeure, ainsi que de notre volonté 
d'y collaborer, notamment dans les domaines où l'expérience 
acquise par le CICR peut profiter à des Sociétés devant accroître 
leur préparation aux tâches qui pourraient leur incomber en cas 
de conflit.

En second lieu, je voudrais relever l'importance que le CICR 
attache à l'activité de la Commission conjointe CICR-Ligue pour 
les statuts des Sociétés nationales. En travaillant au respect 
par chacun des règles établies d'un commun accord, cette 
Commission, tout comme les Sociétés qui collaborent avec elle 
dans la mise en oeuvre de la Résolution VI de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, contribuent à la cohésion 
interne de la Croix-Rouge internationale et, par conséquent, 
à son aptitude à poursuivre son oeuvre d'humanité et de paix, 
en dépit des facteurs de division et de déchirement qui nous 
environnent de toutes parts.

Tout cela démontre bien cette collaboration toujours plus 
étroite qui s'est établie entre lé CICR et la Ligue. Et encore, 
nous sommes-nous abstenus d'évoquer ici les nombreuses séances 
opérationnelles en rapport avec des actions de secours parti
culières, l'information, tout comme les contacts quotidiens à 
tous les niveaux, entre collaborateurs de la Ligue et du CICR.

Est-ce à dire que, peu à peu, nous nous dirigeons vers une 
fusion progressive des deux institutions ? Non, bien sûr, 
puisque la spécificité de chacune d'elles ne découle pas d'un 
caprice de l'histoire, mais repose sur la nature même de la 
société internationale actuelle. L'originalité de notre 
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mouvement réside précisément dans cette bipolarité féconde 
entre la représentativité de la Ligue et l'indépendance du 
CICR. C'est en bonne partie à elle, sans doute, que nous 
devons notre efficacité; aussi, devons-nous la préserver à 
tout prix.

Ce qui nous paraît avoir changé dans les relations entre la 
Ligue et le CICR et qui se traduit par une collaboration 
accrue, c'est essentiellement une meilleure compréhension,- 
à tous les niveaux, du rôle spécifique et irremplaçable de 
l'organisation partenaire. C'est là un acquis précieux que 
nous nous efforcerons aussi de préserver et d'enrichir 
encore.

X

X X

Quant aux Sociétés nationales, à diverses occasions au cours 
des dernières années, le CICR a tenu à réaffirmer tout le 
poids qu'il attache au maintien d'un contact direct et cons
tant avec elles. Les visites que j'ai eu le privilège de faire 
à de nombreuses Sociétés depuis le début de mes fonctions à la 
tête du Comité international de la Croix-Rouge renforcent ma 
conviction de la nécessité d'échanges de vues fréquents sur 
les difficultés auxquelles se heurte l'action humanitaire de 
la Croix-Rouge en général et celle du CICR en particulier, 
ainsi que sur les moyens de les surmonter.
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C'est d'ailleurs bien aussi dans le cadre de notre obligation 
commune de travailler en permanence à resserrer les liens qui 
unissent les membres de la Croix-Rouge internationale qu'il 
faut placer la stratégie de la Ligue pour le développement des 
Sociétés nationales et Le travail de la Commission conjointe 
Ligue-CICR, que nous venons de mentionner.

Mais il est une
partie de notre
Sociétés nationales, aux activités

activité que nous tenons à souligner dans cette 
rapport, c'est l'appui donné, par de nombreuses 

du CICR lors de conflits armés.
Le personnel mis à disposition,
au CICR de faire face à des besoins urgents
pas pu répondre sans cet apport. Mieux, une 
s'est établie entre le CICR et les Sociétés

essentiellement médical, a permis 
auxquels il n'aurai 
collaboration étroi

4J 
-P

nationales pour la 
participé à des séminaires
il a lui-même mis sur pied

culièrement, le premier séminaire de 
sur les actions médicales d'urgence,

nous citerons, tout parti- 
la Croix-Rouge internationale 
qui s'est déroulé à Genève

r

en février de cette année

Et si nous rapport, sur cette partici- 
Sociétés nationales aux actions d'urgence du CICR et 

dans la formation du

insistons, en terminant ce
pation des
sur la collaboration qui s'est établie 
personnel participant à ces actions, c 
mieux que tous les mots, qu' existe,

'est qu'elles démontrent, 
derrière des organisations

différentes, un monde de 1 
communs.

Permettez-moi, enfin, une brève conclusion. Un rapport 
d'activité de notre institution a toujours une double face : 
d'une part, il parle des situations les plus cruelles pour 
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l'humanité - guerres, troubles, exodes -, d'autre part il 
décrit l'action humanitaire qui, malgré tout, a pu se dé
rouler dans ces situations.

On peut certes se demander aujourd'hui si les situations aux
quelles le CICR est confronté ne sont pas plus imperméables 
que jamais à la lumière d'espoir que la Croix-Rouge cherche 
à apporter en se penchant sur les victimes de ces situations.

Mais nous aurions tort de nous décourager. Il est indispen
sable, pour nous tous, d'avoir foi en notre tâche. Le CICR, 
quant à lui, - je tiens à vous le dire - est déterminé plus 
que jamais à tout mettre en oeuvre pour remplir le devoir 
qu'il estime avoir à l'égard des victimes.

★ ★ ± ★ ★ X


