
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

OU EN SONT LES TRAVAUX SUR LA
REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE?

Comme toute institution a une epoque de changements aussi rapides
que la notre, la Croix-Rouge s'est interrogee sur sa mission dans le monde
actuel et dans celui de demain. On se souvient qu'en 1972, le CICR et la
Ligue, en cooperation avec les Societes nationales, deciderent d'examiner
Vavenir en entreprenant une etude complete sur ce sujet. Un Comite
conjoint pour la revaluation du role de la Croix-Rouge fut cree et le direc-
teur charge de ce qWon appela « VEtude », M. Donald D. Tansley, decrivit,
dans un article que publia la Revue internationale dans sa livraison de
fevrier 1974, Vetat des recherches et analyses a cette date. Or, M. Tansley
a dresse plus recemment encore Vetat des travaux entrepris, dans un expose
qu'il fit a Geneve en octobre dernier, lors de la 90e session du Comite
executifde la Ligue. Ces questions etant de celles qui interessent Vensemble
du mouvement de la Croix-Rouge, nous avons juge utile de resumer, a Vin-
tention de nos lecteurs, le texte de cet expose.

Les informations que nous avons reunies ne sont pas encore completes.
Neanmoins, nous avons visite jusqu'ici plus de 40 Societes nationales et
analyse en detail les activites, la structure, les finances, les relations
qu'elles entretiennent avec le Gouvernement de leur pays ainsi qu'avec
d'autres agences benevoles de quelque 23 Societes dont nous avons solli-
cite l'avis sur de tres nombreuses questions.

Nous avons choisi des Societes anciennes et des Societes nouvelles,
des Societes developpees et d'autres qui ne le sont que trds peu, et cela en
Europe, en Amerique latine, en Afrique et en Asie.

L'ceuvre du CICR a retenu notre attention, et il convenait. de nous
informer sur son activite, tant a Geneve que par l'intermediaire de ses
delegues, qui visitent les prisons et les camps de refugies et de prisonniers
de guerre dans des regions comme le Zaire, la Rhodesie, Israel et Chypre.

Nous avons etudie les problemes de l'assistance assuree par la Ligue,
les Societes nationales et le CICR lors d'operations de secours en
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cas de catastrophes en Indochine, au Sahel, en Ethiopie, ainsi qu'au
Japon, recueillant egalement l'opinion de ceux qui participaient a ces
operations pour d'autres institutions que celles de la Croix-Rouge. Nous
avons pris part a des stages de formation, a la XXIIe Conference inter-
national de la Croix-Rouge, a des conferences regionales de Croix-
Rouge ainsi qu'a diverses commissions, tant a la Ligue qu'au CICR.
Nous avons rencontre nombre de personnes preoccupees de problemes
humanitaires et appartenant aux milieux de la Croix-Rouge, des Nations
Unies, des agences benevoles, des universites et instituts de recherche.
De plus, il convenait pour nous d'ecouter les avis de toute personne ou
institution desireuse de s'entretenir avec nous ou de nous ecrire afin de
nous exposer son opinion sur la Croix-Rouge.

Une des conclusions auxquelles nous sommes parvenus au terme de
nos etudes est la suivante: le public en general, et meme le public qu'on
dit bien informe, ne sait pas grand-chose de la Croix-Rouge, meme s'il
tient cette derniere en haute estime. Pire encore, au sein de la Croix-
Rouge, nous avons constate egalement une veritable meconnaissance de
ce qu'elle est.

C'est pour cette raison que, desireux d'utiliser ce que nous avons
appris au cours de nos etudes, nous prevoyons, au stade premier, la
publication d'une serie de documents qui devraient decrire, en termes
concrets, ce qu'est la Croix-Rouge et ce qu'elle fait. Les themes en
seront, par exemple:

Le role actuel de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection;
le role actuel de la Croix-Rouge dans le domaine de l'assistance;
les activites de la Croix-Rouge dans les domaines de la sante et de la
prevoyance sociale;
la Croix-Rouge a l'echelon national;
la Croix-Rouge en tant que facteur de paix;
opinions diverses sur la Croix-Rouge;
enfin, deux documents que nous esperons etre en mesure de publier, l'un
traitant de la doctrine de la Croix-Rouge, l'autre sur les besoins futurs
dans le domaine humanitaire.

Ces documents seront mis en chantier au debut de l'annee 1975 et ils
seront publies avant le rapport final qui sera termine en juin 1975.

Que dire de ce rapport? Je ne saurais deja en indiquer toutes les
conclusions, mais il est possible de preciser que l'accent sera mis sur
revolution de la Croix-Rouge dans le futur. D'autre part, sur de nom-
breux sujets, ce rapport — destine a servir de base de discussion aux
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institutions de la Croix-Rouge — fera egalement etat d'options, de choix
et d'alternatives. Deux themes principaux y apparaitront:

Le rapport comprendra de nombreuses recommandations. Mais il
pourra aussi proposer des choix, des alternatives. Sur d'autres sujets,
il pourra contenir seulement une approche dans le dessein d'isoler et
definir un probleme fondamental avec lequel la Croix-Rouge pourrait
etre confronted dans l'avenir. En fait, le rapport final constituera comme
une base de discussion pour les institutions de la Croix-Rouge. Dans un
certain sens, c'est apres le rapport que la reevaluation commencera
reellement, par la Croix-Rouge elle-meme.
1) les problemes de la Croix-Rouge dans le futur;
2) la structure de la Croix-Rouge telle qu'elle se presentera dans l'ave-

nir.

Le premier sera traite sous quatre rubriques generates, et en exami-
• nant les choix qui peuvent Sire faits: Protection — Assistance — Services

a la communaute — Comment la Croix-Rouge peut-elle, de la fagon la plus
efficace, inculquer les valeurs qui Vinspirent ?

En second lieu, nous nous poserons les questions suivantes: Com-
ment chacun des organes du mouvement de la Croix-Rouge (Societes
nationales, CICR, Ligue, Croix-Rouge internationale) doit-il agir pour
mener a bonne fin ces taches futures? Quelle strategic chacun doit-il
appliquer ? Quels mecanismes sont necessaires ? Quelles sont les modi-
fications a apporter en ce qui concerne les finances, le recrutement, la
formation ? Quels changements d'attitudes sont indispensables pour
permettre a la Croix-Rouge de s'adapter a son r61e dans le monde de
demain ?

Nous ne pouvons pretendre repondre, avec certitude a toutes ces
questions. Pour une large part les reponses doivent etre fournies par les
dirigeants et les membres de la Croix-Rouge. Mais j'espere apporter
quelques solutions, quelques directives, quelques bases de discussion
sur tous ces sujets.

Avant de terminer, j'aimerais vous faire part de deux conclusions
auxquelles nous sommes arrives.

Presque partout, nous avons constate que la Croix-Rouge est tenue
en haute estime. Et presque partout aussi, la Croix-Rouge dispose d'un
potentiel beaucoup plus important que celui qu'elle utilise actuellement.

J'espere que la reevaluation du role de la Croix-Rouge permettra de
mettre ce potentiel — dans le domaine humanitaire et de la maniere la
plus efficace — au service de ceux qui en ont besoin.
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