
Relations entre les Societes nationales et le CICR

Expose du CICR

Le CICR ne doit pas seulement etre en rapport constant avec la
Ligue; il importe aussi qu'il reste en contact direct avec les Societes
nationales, membres de la federation, et qu'il renforce ces relations.

Certes, le CICR travaille en etroit contact avec les gouvernements,
qui ont voulu son uninationalite, approuvee a deux reprises par la
Conference internationale de la Croix-Rouge; cependant, il a toujours
considere que l'une de ses taches fondamentales etait de contribuer,
dans toute la mesure de ses moyens, a resserrer la cohesion du mouve-
ment, ainsi que les liens qui unissent ses membres.

C'est ce souci qui l'a conduit a ouvrir plusieurs delegations regionales
au cours des dernieres annees, lesquelles lui ont permis d'etablir des
contacts plus suivis avec de nombreuses Societes nationales. D'autres
mesures ont ete prises dans ce sens, egalement anterieures au Rapport
Tansley. Citons, en particulier, la creation, au siege a Geneve, en 1969,
d'une division chargee en particulier des problemes de diffusion des
Conventions de Geneve en relation avec les Societes, puis, en 1973, d'une
division des Soci6t6s nationales et de la Doctrine. On peut mentionner
egalement le seminaire organise, en 1963, sur Pactivite de la Croix-
Rouge, et notamment des Societes nationales, en faveur des victimes
de conflits armes.

II parait necessaire que le CICR poursuive dans cette voie et que,
comme le suggere le Rapport Tansley, il travaille en etroite liaison avec
la Ligue, a une meilleure prise de conscience, par Pensemble des Societes
nationales, des finalites essentielles de la Croix-Rouge.

Le CICR doit rester, dans les domaines qui lui sont propres (ope-
rations de protection et d'assistance en faveur des victimes de conflits
armes, preparation a ces taches operationnelles, developpement et
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diffusion du droit international humanitaire), le coordinateur et l'ani-
mateur de Faction de la Croix-Rouge. II importe, cependant, qu'il
continue a rechercher les modalites de l'aide que la Federation des
Societes nationales peut lui apporter dans ces memes domaines.

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

Soucieux de poursuivre la politique de contacts mise en ceuvre par ses
precedents presidents et de multiplier les echanges de vues sur les prin-
cipaux problemes auxquels le Mouvement de la Croix-Rouge est actuel-
lement confronte, le CICR compte mettre a profit toutes les occasions
de rencontre entre ses membres et les dirigeants des Societes nationales.

2. Information

Soulignee a diverses reprises par le Rapport Tansley, la necessity, pour
le CICR, de mieux expliquer ce qu'il fait et pourquoi il le fait, n'est pas
contestee. L'effort entrepris par sa Division Presse et Information,
pour rendre plus direct le style de ses publications, doit etre complete
par une information verbale amelioree, lors des stances organisees par
le CICR a Geneve a l'intention des participants aux reunions des Societes
nationales.
Celles-ci doivent avoir la possibility de discuter de facon plus appro-
fondie les questions qui les interessent particulierement et de faire con-
naitre au CICR leurs avis sur ces questions.
Dans ce domaine, il serait souhaitable que les Societes nationales parti-
cipent non seulement a l'elaboration, mais aussi a l'impression et a la
distribution de certaines publications.

3. Collaboration dans Faction et la reflexion

1. Protection et assistance

Ce qui a ete dit plus haut sur la necessaire participation des Societes
nationales a certaines des taches relevant de la protection des victimes de
conflits implique une information systematique et rapide aux Societes
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des pays directement interesses sur les mesures prises par le CICR, ainsi
que des comptes rendus periodiques a l'intention des autres Societes, en
particulier des Societes donatrices.

II importe egalement que ces Societes fournissent au CICR tous
renseignements et avis utiles sur les taches a entreprendre et sur les
moyens requis.

2. Diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de
Geneve

Le CICR ne peut qu'encourager la mise en oeuvre des recomman-
dations du Rapport Tansley visant a accroitre la participation des
Societes nationales aux efforts de diffusion, notamment par une action
de ces dernieres aupres de leur propre gouvernement, ainsi qu'a la
designation en leur sein d'une personne qui se tienne constamment bien
informee des activites de protection, au sens large du mot, selon la
conception du Rapport Tansley.

3. Etude et travaux particuliers

Comme il l'a deja fait de maniere constante en matiere de developpement
du droit international humanitaire, le CICR est pret a faire appel, pour
l'etude de problemes particuliers se rapportant a d'autres aspects de
l'assistance aux victimes de conflits, a des experts des Societes nationales,
et a reunir, de cas en cas, des commissions consultatives a cette fin.

En outre, il serait heureux de confier certains travaux de caractere
juridique ou doctrinal a des collaborateurs qui seraient mis a sa dispo-
sition par des Societes nationales.

4. Contribution a Pinformation generate et a la formation
du personnel des Societes nationales

Dans le cadre de l'assistance technique apportee par les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge au developpement des Societes natio-
nales de creation recente, le CICR est pret a contribuer, en cooperation
avec la Ligue, a la formation du personnel de ces Societes, en particulier
par les mesures suivantes:

a) information generate destinee aux cadres superieurs des Societes
nationales et portant notamment sur:
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— les structures de la Croix-Rouge internationale,
— le role particulier du CICR et de PAgence,
— les taches pouvant incomber aux Societes nationales en cas de

conflit;

b) formation de collaborateurs de Societes nationales, destines a
acquerir une connaissance approfondie en matiere de « protection »
au sens large: diffusion du droit international humanitaire, service
de recherches, etc.

Cet enseignement pourrait etre donne au moyen de seminaires ou de
cours a Geneve ou par regions, ainsi que par l'engagement, au siege du
CICR, de stagiaires de Societes nationales.

5. Analyse des Societes nationales

De facon generate, le CICR souscrit a l'analyse faite par le Rapport
Tansley des caracteristiques institutionnelles de la Societe active et
vigoureuse. Cela dit, il est bien entendu qu'un tel examen n'a pas pour
but de permettre une evaluation comparative des Societes, qui serait
impossible vu la diversite de l'environnement et des conditions propres
a chacune d'elles, mais bien de fournir d'utiles indications sur les
domaines ou doit porter leur effort de developpement. D'ailleurs, s'il est
vrai que beaucoup de Societes ne correspondent pas en tous points a
l'image ideale peinte par le Rapport Tansley, il importe aussi de se sou-
venir que plus d'un tiers d'entre elles sont de creation relativement
recente et n'ont, par consequent, pas encore atteint leur pleine capacite.
Parmi les caracteristiques positives relevees par le Rapport Tansley,
certaines revetent une importance toute particuliere en matiere de pre-
paration aux taches qui incombent aux Societes nationales en cas de
conflit, international ou interne. Citons en particulier la bonne compre-
hension des principes de la Croix-Rouge, par tous les elements de la
Societe, un recrutement des membres et des dirigeants parmi l'ensemble
de la population et, surtout, un juste equilibre dans la mise en ceuvre
des principes complementaires de l'auxiliarite et de l'autonomie de la
Societe. Le Rapport Tansley a parfaitement montre les implications
pratiques de ces deux principes et le CICR ne peut qu'exprimer son
entier soutien aux recommandations qu'il formule sur ces points fonda-
mentaux.
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