
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Comme l'annonc,ait la Revue Internationale dans sa livraison de Janvier
1973, le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge — faisant suite
a un vceu exprime par la Commission permanente de la Croix-Rouge
international — avaient, a cette epoque, cree un Comite conjoint
charge de reevaluer le role actuel et futur de la Croix-Rouge dans le
monde. Or, par une lettre adressee, le 10 septembre 1975, a toutes les
Societes nationales, le President du CICR et le President du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue les informent que ce projet a ete realise.

En effet, le Comite conjoint vient de transmettre aux deux institutions
internationales qui lui avaient confie ce mandat, le Rapport final du
directeur de l'etude, volume de 140 pages qui sort de presse aujourd'hui.
« Ce rapport, est-il precise aux destinataires de la lettre, nous est propose
comme « Ordre du jour » pour l'avenir; il devra done faire l'objet de
larges discussions dans le monde de la Croix-Rouge. Nous esperons
que vous prendrez les dispositions qui s'imposent en vue de telles discus-
sions au sein de votre Societe nationale. Dans le meme temps, le CICR
et la Ligue etudieront conjointement ce Rapport et les conclusions a en
tirer.»

De plus, a la meme date, le CICR et la Ligue ont publie le commu-
nique suivant:

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge viennent de prendre connaissance des conclusions de
Vetude dont Us ont pris Vinitiative il y a deux ans et demi sur l'avenir du
Mouvement, et qui a ete denommee « Revaluation du role de la Croix-
Rouge ». Cette etude, nee de la preoccupation de voir la Croix-Rouge
fonder son avenir sur la base d'une evaluation objective des activites qu'elle
deploie presentement et d'une prevision des services qu'elle sera appelee
a rendre au cours des annees a venir, a ete placee sous la direction de
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personnes exterieures au Mouvement, possedant une grande experience
des affaires internationales et des organisations benevoles.

Le directeur de Vetude, M. Donald Tansley, et ses collaborateurs ont
eu toute latitude d'examiner minutieusement le travail accompli actuel-
lement par la Croix-Rouge dans differentes parties du monde et ontformule
de maniere independante leurs vues sur le role qu'elle pourra jouer dans de
nombreux domaines ainsi que sur ses possibilites futures.

Le Rapport contient une evaluation des activites menees par la Croix-
Rouge enfaveur des victimes de conflits et de desastres, ainsi que des services
qu'elle rend sur les plans medical et social. Mettant en lumiere les forces
et les faiblesses de Vorganisation a Vechelon tant national qu'international,
il emet des suggestions qui devraient permettre a la Croix-Rouge, en
s'appuyant sur ses points forts, d'exercer un role plus important encore a
Vavenir. Le directeur de I'etude decrit le Rapport comme pouvant servir
d'ordre du jour a de larges discussions sur la Croix-Rouge. Le Rapport
final ainsi que ses differents documents de base, sont diffuses maintenant
dans tous les milieux de la Croix-Rouge, afin de susciter un echange de
vues a tous les niveaux, aussi bien international que national.

II convient d'ajouter que six documents de base, independants du
Rapport final, ont ete prepares dans le cadre de l'etude sur la reevalua-
tion \ Decrivant le role joue actuellement par la Croix-Rouge, et la
place qu'elle occupe dans differents domaines, ils portent les titres
suivants:

N° 1 — Uaction protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d'aujour-
d'hui

N° 2 — Vevolution de la Croix-Rouge
N° 3 —- L'action d''assistance de la Croix-Rouge dans le monde

d'aujourd'hui
N° 4 — Societes nationales de la Croix-Rouge: Sante et Bien-etre

social
N° 5 — La Croix-Rouge au niveau national: un profil

N° 6 — La Croix-Rouge telle qu'on la voit: idees nouvelles.

1 Ces documents—publies en fran^ais, anglais et espagnol—sont disponibles, au
prix de 5 Frs suisses l'exemplaire, aupres de l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve. II
en est de meme pour le Rapport final, (Rapport final: un ordre du jour pour la Croix-
Rouge) dont le cout est de 10 Frs suisses.
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MEDAILLE

FLORENCE

NIGHTINGALE

Indonesie: Le gouverneur de
la ville de Djakarta remet la me-
daille a M1™ Marianne Tuapat-
tinaya-Lohonauman.

Japon: S. M. I'lmperatrice, presidente d'honneur de la Croix-Rouge japonaise,
felicite les recipiendaires: M" " Fumiko Hosokawa, Matsuko Takase et Toyo Oka.



Canada: Le lieutenant-gouver-
neur de la province de Quebec
decore de la medaille Florence
Nightingale M"° Jeannette
Ouellet.

Photo E.W. Edwards, Quebec

Pakistan: Un delegue du CICR offre a M ma Bhutto, presidente du Croissant-Rouge
pakistanais, un exemplaire du Manuel scolaire en langue urdu, edite par le CICR.


