
DANS LE MONDE DE LA CROW-ROUGE
ETDU CROISSANT-ROUGE

SYMPOSIUM EUROPEEN A PRAGUE

L'Europe en transition
Perspectives humanitaires

Les changements qui sont intervenus recemment en Europe posent
de nouveaux defis aux organisations humanitaires. Comment le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
compte-t-il y faire face? Quelles sont les perspectives nouvelles qui lui
sont ouvertes sur le plan humanitaire? Telles furent les questions trai-
tees au cours d'un symposium europeen qui s'est tenu les 12 et 13 juin
1990 a Prague et dont le theme central etait: «L'Europe en transition
— Perspectives humanitaires*.

Organise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge tchecoslovaque, ce
symposium a accueilli quelque 70 representants de 24 Societes natio-
nales d'Europe, de la Ligue, du CICR et de l'lnstitut Henry-Dunant
ainsi que d'eminents specialistes dans les domaines politiques, econo-
miques, sociaux et des droits de l'homme. En outre les delegues de
quatre Societes nationales provenant d'Amerique du Nord, d'Amerique
du Sud et d'Asie, ont assiste a cette reunion a titre d'observateurs.

Lors de la ceremonie d'ouverture, M. Vaclav Burian, president de
la Croix-Rouge tchecoslovaque, a rappele dans son allocution les
evenements politiques, economiques et sociaux qui se sont produits
recemment dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est,
«evenements qui ont ouvert la voie a la democratie, au pluralisme
politique et a l'economie de marche et cree une dynamique favorable
a la sauvegarde des droits de rhomme». De tels changements sont
lourds de consequences pour les Societes nationales des pays d'Eu-
rope; il conviendra des lors, selon l'orateur, de les examiner avec
realisme, de mobiliser les ressources humaines et financieres afin de
concourir a la reconstruction des pays eprouves et donner une nouvelle
impulsion a la cooperation en Europe. Quant a l'action humanitaire,
le president Burian souligne combien elle doit continuer a s'inspirer
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des Principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont l'in-
fluence sur la renaissance des valeurs morales est indeniable.

L'orateur a ensuite brosse un tableau de revolution de la Croix-
Rouge tchecoslovaque avant de preconiser un ensemble de reformes
destinees a renforcer son action en faveur des communautes et a
obtenir leur soutien. La Societe nationale prevoit en particulier d'in-
nover dans le domaine medico-social et de developper l'education
sanitaire, la participation a l'amelioration de l'environnement, et de
promouvoir l'enseignement des premiers secours, la formation des
cadres pour les cas de catastrophe naturelle, l'education des jeunes et
la propagation des principes et ideaux du Mouvement.

Pour sa part, M. Par Stenbdck, Secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a estime que le
temps etait venu d'analyser l'influence des changements politiques,
economiques et militaires en Europe sur Faction humanitaire. En verite
ces changements qui affectent aussi bien les pays de l'Europe de l'Est
que ceux de l'Europe occidentale et meridionale engages dans un
processus d'integration ne manqueront pas de retentir sur le continent
tout entier. Ainsi la nouvelle Europe qui se dessine possede maintenant
suffisamment d'atouts pour devenir un veritable continent humanitaire.

Certes l'Europe est confrontee a un immense defi cause par l'ou-
verture des frontieres, le «dividende paix», la montee des tensions
ethniques et le flux des mouvements migratoires. Pour faire face a ces
problemes, les Societes nationales concernees, selon le Secretaire
general de la Ligue, devront se reorganiser et redefinir leurs relations
avec l'Etat. L'assistance des Societes d'Europe devra etre basee sur
une analyse precise de toutes les ressources disponibles et des besoins
dans le monde, sans pour autant negliger les communautes les plus
vulnerables notamment au sein du tiers monde.

Enfin, le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, estimant
que le symposium offre la possibility de s'interroger sur le passe, de
reflechir aux interpellations du present et d'examiner l'avenir pour la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, a livre aux participants une serie
de reflexions concentrees sur trois mots cles: honnetete, confiance et
imagination.

II convient tout d'abord de reconnaitre avec honnetete et humilite
que «les circonstances historiques, des pressions exterieures, mais
aussi, parfois, un manque de courage, des compromis trop rapidement
acceptes ont fait perdre a la Croix-Rouge de son independance, de sa
neutralite, de son humanite». II est tout aussi indispensable d'analyser
avec objectivite les questions qui preoccupent les pays d'Europe, et
par contrecoup les Societes nationales europe'ennes, a savoir l'afflux de
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refugies, le racisme et la discrimination, l'insuffisance de la protection
des minorites, la tentation de 1'egoisme et du repli sur soi, les menaces
ecologiques, le chomage.

Ces problemes doivent etre abordes avec confiance, confiance dans
la force de l'ideal du Mouvement qui continue, malgre les vicissitudes,
a motiver et a susciter Faction humanitaire et qui est un ferment de
lutte contre l'indifference, 1'egoi'sme, le silence complice et l'oubli.

Mais il faut aller plus loin encore et faire preuve d'imagination,
rechercher toujours et sans cesse les moyens de mieux aider et d'etre
plus efficacement actifs et responsables, dans le strict respect des prin-
cipes d'independance, d'impartialite et d'universalite. Car l'enjeu
primordial n'est rien moins que de defendre 1'irreductibilite de la
dignite humaine, malgre l'injustice, la violence, la torture, d'introduire
dans la vie politique internationale les valeurs du respect de la
personne humaine et de proposer les voies d'une solidarite active.

La premiere journee du symposium, le 12 juin, une serie d'exposes
relatifs aux changements politiques et socio-economiques en Europe a
ete presentee par plusieurs experts en la matiere. Ainsi le professeur
Adam Roberts, professeur en relations internationales au Balliol
College d'Oxford s'est exprime sur le theme: «La transition de l'Eu-
rope d'un point de vue historique», tandis que M. Jenoe Kovacs,
membre de la Commission pour les droits de l'homme du parle-
menthongrois traitait du meme sujet du point de vue politique.
M. Aleksandar M. Vacic, directeur de la division pour les analyses et
projets economiques de la Commission economique europeenne des
Nations Unies a presente le theme: «Les transitions economiques en
Europe. Le point de vue d'un economiste». Parmi les orateurs invites,
on notait encore la presence de M. Gervase Coles, conseiller juridique
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies qui parla
des «Personnes deracinees dans une Europe en transition^ de
M. Vadim Zagladin, Conseiller du President de l'URSS, qui examina
les origines du processus de transition en Europe et les nouvelles
formes de cooperation entre l'Ouest et l'Est, de M. Rubert Neudeck,
journaliste a «Frankfurter Rundschau», auteur d'un expose sur les defis
percus par les medias. Enfin M. Bj0rn Eide, directeur de l'lnstitut
norvegien des droits de l'homme s'est exprime sur le theme «l'Europe
en transition — Perspective humanitaire».
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Tous ces orateurs ont releve les changements intervenus en Europe,
dans leurs multiples aspects, pour souligner l'interdependance des pays
europeens du continent tout entier et la necessite de trouver des solu-
tions communes, notamment aux phenomenes de migrations, du
racisme et de la deterioration de l'environnement. La recente evolution
politique et 1'importance nouvelle accordee a la participation des
communautes et des organisations non gouvernementales offrent de
nouvelles possibilites aux Societes nationales et au Mouvement, tant
dans le domaine de 1'assistance aux communautes defavorisees que
dans celui de l'enseignement des droits de l'homme et du droit huma-
nitaire.

La seconde journee, le 13 juin, fut consacree aux discussions en
commission sur quatre themes majeurs: Migrations/refugies, mobilisa-
tion des ressources, sante et bien-etre social et relations avec les autres
organisations humanitaires.

Le but de ce symposium etant avant tout de faire le point sur la
situation de la Croix-Rouge en Europe et d'examiner les perspectives
nouvelles ouvertes aux Societes europeennes en particulier, et au
Mouvement en general, aucune conclusion ni de resolution ne furent
adoptees a Tissue des travaux.

Cependant les preoccupations des participants au symposium se
sont manifestoes au sein des commissions sous la forme de tendances,
de voeux, voire de suggestions qui peuvent etre resumes comme suit:

Migrations/refugies:

— Organiser des campagnes aupres du public destinees a prevenir
toute manifestation de xenophobie a l'egard des etrangers.

— Contribuer a l'integration des refugies dans les pays notes.
— Faciliter le rapatriement volontaire des refugies par le developpe-

ment des contacts avec les pays d'origine.

Mobilisation des ressources:

— Faciliter l'echange d'informations entre les Societes nationales
europeennes sur les restrictions juridiques et les facilites d'ordre
fiscal relatives a la recherche de fonds.

— Participer a un seminaire sur la recherche de fonds, propose par la
Croix-Rouge norvegienne en septembre-octobre 1991.
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Sante et affaires sociales:

— Etablir une liste d'activites dans les domaines medicaux et sociaux
et selectionner celles qui pourraient etre confiees a des volontaires
dument formes.

— Impliquer davantage les jeunes dans les processus de decision.
— Planifier la formation de volontaires pour les activites nouvelles

des Societes nationales.
— Encourager la cooperation entre les comites des Societes nationales

europeennes dans les domaines medical et social.
— Promouvoir une rencontre de conseillers des Societes nationales

europeennes dans les domaines de la sante et des affaires sociales.

Relations avec les autres organisations humanitaires

— Proposer a la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge une resolution recommandant que la coordi-
nation des secours internationaux en cas de desastre naturel soit si
possible du ressort de la Societe nationale du pays concerne.

— Organiser en 1991 un symposium europeen de la Croix-Rouge sur
le theme «Comment developper une Societe moderne et competi-
tive».

A Tissue des reunions, un message du President de la Republique
federative tcheque et slovaque, M. Vaclav Havel, a ete presente par sa
conseillere aux affaires humanitaires, Mme Vera Caslauska. Le Presi-
dent se felicitait des changements intervenus au sein de la Croix-
Rouge tchecoslovaque qui renouait ainsi avec ses nobles ideaux et
affirmait la ferme volonte de son gouvernement de soutenir Faction de
la Societe nationale.

Enfin la Croix-Rouge neerlandaise a offert d'accueillir en 1992 une
Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.
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