
LE CICR, LA LIGUE ET LE RAPPORT
SUR LA RMVALUATION DU ROLE

DE LA CROIX-ROUGE (VI)

Collaboration entre la Ligue et le CICR

Expose du CICR et de la Ligue

Introduction

Ann d'introduire leurs commentaires portant sur les propositions du
Rapport Tansley relatives a la collaboration entre les deux institutions,
le CICR et la Ligue souhaitent rappeler les fondements legaux et les
modalites pratiques de leur collaboration presente.

Le CICR et la Ligue sont associes au sein de la plus haute autorite
deliberante, la Conference internationale de la Croix-Rouge, ainsi que
dans le Conseil des Delegues. En outre, les Statuts de la Croix-Rouge
internationale disposent que la Comission permanente a pour tdche
d'assurer, entre les sessions de la Conference, la coordination et Vharmo-
nisation des efforts du Comite international et de la Ligue (art. X, par. 3).

L'article VIII des Statuts de la Croix-Rouge internationale dispose
egalement que le CICR et la Ligue maintiendront le contact entre eux,
afin de coordonner au mieux leurs activites; a cette fin, leurs represen-
tants se rencontrent chaque mois.

L'Accord du 25 avril 1969, entre le CICR et la Ligue, contient de
nombreuses dispositions relatives a la collaboration des deux institutions
dans differentes situations, notamment dans le domaine des secours.
L'Accord fournit egalement la base statutaire de l'Organisme de co-
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ordination, qui comprend deux delegues de chaque institution, suscep-
tibles de se reunir sans delai en cas de necessite.

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, emanant de nouvelles Societes nationales.

Outre ces obligations statutaires de collaboration, les contacts per-
sonnels entre la direction du CICR et la direction du Secretariat de la
Ligue sont nombreux; de meme, des rencontres informelles entre le
president de la Ligue et le president du CICR ont lieu au moins deux
fois par annee. Bien entendu, les contacts entre les organes techniques
de la Ligue et du CICR sont quotidiens.

Cela etant, le CICR et la Ligue exposent ci-dessous, sous une forme
succincte, leurs reactions aux propositions du Rapport Tansley portant
sur les relations entre les deux institutions.

1. Reconnaissance et admission des Societes nationales

On doit avoir a l'esprit que le double processus de reconnaissance
des Societes nationales par le CICR et d'admission au sein de la Ligue
decoule de facteurs historiques. En outre, les procedures d'admission
au sein de la Ligue ont ete recemment reexaminees de maniere appro-
fondie par la Commission de Revision des Statuts; les resultats de ces
travaux apparaissent dans les nouveaux statuts de la Ligue.

Afin de rendre plus etroite leur collaboration dans ce domaine, la
Ligue et le CICR vont y apporter certaines ameliorations techniques,
particulierement en ce qui concerne les methodes devaluation de la
capacite operationnelle des nouvelles Societe~s.

2. Inobservation des principes par des Societes nationales

Le CICR et la Ligue reconnaissent qu'il est necessaire de mettre au
point une procedure leur permettant d'aider une Societe nationale a
surmonter les difficultes auxquelles elle pourrait se heurter: inobserva-
tion des principes fondamentaux, mainmise gouvernementale, inobser-
vation des statuts, periode d'inactivite, etc.

II s'agit naturellement la de problemes difficiles et delicats devant
etre traites avec doigte et comprehension.

A cet egard, les propositions du Rapport Tansley suggerant la
creation d'un Conseil d'enquete officiel (p. 104) ne sont peut-etre pas les
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plus opportunes. En revanche, la Commission conjointe des Statuts a
ete remise en activite a la suite de la Conference de T6heran (Resolu-
tion VI). Son mandat s'etend a l'examen des cas ou des Societes natio-
nales s'e'cartent des principes fondamentaux ou rencontrent des diffi-
cultes organiques.

3. Collaboration du CICR et de la Ligue pour le develop-
pement des Societes nationales

Le Rapport Tansley propose que le CICR s'associe aux activites de
la Ligue pour le developpement des Societes nationales. C'est bien
entendu un domaine oil les deux institutions coUaborent deja dans une
certaine mesure, mais elles admettent que le CICR devrait prendre une
part plus grande dans cette activite d'importance vitale pour l'avenir du
mouvement de la Croix-Rouge. Un engagement plus actif du CICR dans
ce domaine peut se realiser sans double emploi, et sans risque d'empieter
sur la sphere d'activite propre a la Ligue, ni sur ses fonctions, telles
qu'elles ressortent de ses nouveaux statuts. En effet, il y a la une lacune
a combler, en particulier dans le domaine de la diffusion des Conven-
tions et dans celui de la preparation des Societes nationales a leurs
taches propres en periode de conflit arme ou de troubles.

Les deux institutions visent a ameliorer leur assistance en matiere
de planification et de developpement, ainsi que pour toute question
similaire; elles entendent se communiquer les elements essentiels de leur
planification a long terme, et le faire suffisamment tot pour permettre
une concertation efficace avant de prendre les decisions.

Dans le meme ordre d'idee, le CICR a fait sienne la suggestion du
Rapport Tansley de publier un Guide pratique a I'usage des Societes
nationales, leur permettant une meilleure diffusion des principes de la
Croix-Rouge et des Conventions, ainsi qu'une connaissance plus appro-
fondie des responsabilites incombant a tous les membres du mouvement
en cas de conflit arme. Un projet de texte est en preparation; la Ligue
sera associee a son elaboration.

4. Bureaux regionaux conjoints

Le Rapport Tansley propose que le CICR et la Ligue creent des
bureaux regionaux conjoints, places sous Vembleme de la Croix-Rouge
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Internationale (p. 95). Cette proposition a pour objet de renforcer la
collaboration des deux institutions dans le domaine du developpement
et de manifester l'unite de la Croix-Rouge internationale.

Comme on vient de le voir, le CICR est decide a s'engager plus acti-
vement que par le passe dans un eifort commun avec la Ligue en vue
d'assister le developpement des Societes nationales. Mais, de l'avis du
CICR et de la Ligue, les progres dans ce sens ne dependent pas de la
creation de bureaux regionaux conjoints.

Deux difficulty's pratiques font obstacle a la mise en oeuvre de cette
proposition. D'une part, l'implantation des delegations regionales per-
manentes du CICR est fonction des necessites operationnelles de
l'institution et peut etre modifiee a bref delai. En revanche, l'implan-
tation des delegations de la Ligue pour le developpement decoule de
necessites operationnelles completement differentes. Cela signifie qu'en
pratique, les choix des deux institutions pour l'implantation de leurs
delegations regionales risquent rarement de coincider. En second lieu,
le CICR considere que les contraintes particulieres, decoulant des fonc-
tions de protection et d'assistance aux victimes des conflits armes ou des
troubles interieurs, rendraient difficile l'utilisation d'installations ou de
locaux communs. La Ligue, pour sa part, comprend cette position mais
estime que, dans certaines situations particulieres, il pourrait exister de
solides arguments en faveur de locaux communs et qu'il serait done
inutile et inopportun d'exclure totalement cette possibilite.

Dans tous les cas, il est souhaitable — tout particulierement dans le
domaine du developpement — de renforcer autant que possible la colla-
boration qui existe deja sur le terrain entre la Ligue et le CICR. II est
evidemment important que les delegues de chaque organisation soient
parfaitement informes des activites des delegues de l'autre organisation,
afin d'etre en mesure de repondre aux questions qui pourraient leur
etre posees a ce propos dans l'exercice de leur mission.

Cela signifie que les programmes de formation des delegues devront
etre etendus pour tenir compte de cet aspect et que les delegues doivent
etre orientes, avant leur depart, non seulement par les collaborateurs de
l'institution qu'ils representent, mais egalement par les collaborateurs de
l'organisation sceur. Des rencontres et des consultations sur place sont
egalement tres utiles et devront etre encore encouragees.

Pour certaines taches particulieres, notamment celles qui ont trait a la
reconnaissance des Society's nationales, l'organisation de conferences ou
de seminaires, l'aide au developpement et l'information, des missions
conjointes, formees de delegues de la Ligue et du CICR, ont ete organi-
s6es dans le passe et seront certainement organisees a nouveau.
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5. Batiment commun pour la Ligue et le CICR

La proposition du Rapport Tansley (p. 132) que la Ligue et le CICR
partagent le meme batiment, ou tout au moins le meme emplacement,
suscite des reactions divergentes de la part des deux institutions.

La Ligue est favorable a cette proposition; elle considdre qu'elle
pourrait entratner de grands avantages: une efficacite accrue des 6co-
nomies et, surtout, la demonstration eVidente aux yeux de tous de l'unite
de la Croix-Rouge internationale.

Le CICR ne meconnait pas ces avantages; il considere cependant que
cette proposition entraine de serieux inconvenients, decoulant du man-
dat propre qu'il a recu des gouvernements et des couts lies a la construc-
tion d'un batiment commun.

Neanmoins, le CICR et la Ligue sont bien decides a ce que leur
divergence de vues sur ce point ne fasse pas obstacle au developpement
d'une collaboration etroite entre les deux institutions dans un large
secteur d'activites technique et administratif, comme expose ci-dessous.

6. Autres domaines de collaboration

II est souhaitable de poursuivre et d'etendre la collaboration sur une
base pragmatique partout ou cela est possible.

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

1. Formation du personnel
La proposition, formulee dans le Rapport Tansley, d'une instruction

et d'une orientation commune du personnel du CICR et de la Ligue est
une suggestion tout a fait opportune (cf. p. 132).

Une collaboration existe deja entre les deux institutions en ce qui con-
cerne la formation des delegues appeles a partir en mission, l'orientation
du personnel attache au siege et Pechange d'experience entre les cadres
des deux institutions. Cette cooperation, qui se developpe avec le con-
cours de l'lnstitut Henry-Dunant, a deja permis la realisation de plu-
sieurs cours communs, destines aux nouveaux collaborateurs des deux
institutions, et d'un seminaire sur le CICR, a l'intention de quelques
cadres de la Ligue, en decembre 1976.

2. Collaboration entre les services d'information
Bien que le Rapport Tansley soit relativement reserve sur ce chapitre

(cf pp. 132-133), le CICR et la Ligue estiment qu'il y a, dans ce domaine,
des possibilites de progres.
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Tout d'abord, en ce qui concerne l'information generale sur la Croix-
Rouge, et sur la base de suggestions faites par les services d'informa-
tion des deux institutions, des objectifs communs visant a promouvoir
l'image de la Croix-Rouge dans le monde pourront etre decides chaque
annee.

Des realisations pratiques et interessantes ont deja ete obtenues
(notamment des rencontres, sur une base internationale ou regionale, des
chefs des services d'information des Societes nationales, du CICR et de la
Ligue). D'autres possibility's de collaboration pratique sont actuellement
a l'etude entre les deux institutions.

En ce qui concerne les moyens audio-visuels, le CICR a deja mis, a
plusieurs occasions, certaines de ses installations techniques a la dispo-
sition de la Ligue. Une collaboration plus poussee et permanente est
possible, les frais d'exploitation etant partages entre les deux institutions.

3. Operations de secours

Les problemes poses par l'organisation des actions internationales
d'assistance font l'objet d'une mention particuliere dans le Rapport
Tansley, ainsi que d'une recommandation pressante invitant les institu-
tions de Geneve a stimuler leur collaboration dans l'interet d'une aide
plus efficace aux victimes de conflits et de catastrophes (pp. 86 et 134-135).

Dans le cadre de leurs fonctions distinctes, le CICR et la Ligue sont
prets a examiner les moyens de developper dans ce domaine leur collabo-
ration pratique, comme cela s'est deja fait a plusieurs reprises, en parti-
culier pour l'aide a la population civile de l'lndochine (Groupe opera-
tionnel Indochine, IOG puis INDSEC).

4. Appels de fonds aux Societes 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 pro-
pose de lancer ceux-ci au nom de la Croix-Rouge internationale, et non
pas separement 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
annees, pour lancer des appels conjoints aux Societes nationales, lorsque
les circonstances le permettent. Neanmoins, pour eviter les confusions,
il importe que, dans chaque cas, la responsabilite de l'operation envisagee
apparaisse clairement aux donateurs.

En outre, il est indispensable que la Ligue et le CICR s'informent
mutuellement de leurs decisions et des resultats de leurs appels.
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5. Groupe conjoint d'etude

Prenant en consideration les elements communs a toutes les operations
d'assistance materielle (achats, logistique, communications, etc.), le
Rapport Tansley suggere de creer un groupe technique commun Ligue-
CICR, charge d'operer pour chacune des deux institutions, selon les cas.
Considerant la necessite d'etudier et d'harmoniser prealablement les
methodes operationnelles des deux institutions, une premiere demarche
dans ce sens consisterait a creer un organisme conjoint de planification,
charge d'accomplir des taches preparatories (cf. p. 135).

Tenant compte des experiences qui ont ete realisees recemment en
matiere de collaboration, le CICR et la Ligue se rallient volontiers a la
proposition de creer un groupe conjoint d'etude. Ce groupe devrait etre
compose de 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, standardisation, documentation generale, etc.)

A ce groupe reviendrait tout naturellement aussi la tache de mettre en
commun les experiences faites par les deux institutions dans leurs ope-
rations respectives d'assistance.

Quant a la creation d'un bureau technique commun, dont le principe
avait ete expose par le CICR des 1973, celui-ci estime que cette propo-
sition pose des problemes (exemple: mission precise de ce bureau, son
rattachement administratif, sa localisation) qui doivent etre encore
etudies plus avant.

D'une maniere generale et dans le souci d'ameliorer leur collaboration
dans ce domaine important, le CICR et la Ligue considdrent qu'il
convient d'agir de facon empirique et graduelle, en developpant les
methodes de travail en commun, qui se sont revelees positives au cours
de ces dernieres annees et qui pourraient aboutir ulterieurement a des
formes differentes d'organisation du travail.
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