
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Preparatifs en vue
de la XXVP Conference internationale

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Croix-Rouge hongroise sera I'hote de la XXVI' Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra a Budapest
en novembre-decembre 1991.

Les representants des Etats signataires des Conventions de Geneve et
des organes constitutifs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge qui participeront a la Conference seront invites a examiner des ques-
tions tres importantes, telles que le respect du droit international humani-
taire (DIH) et les activites du CICR, la mise en ceuvre, la diffusion et le
developpement du DIH; Us aborderont egalement des questions liees au
developpement, a I'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors de
catastrophes naturelles ou de desastres technologiques, au probleme des
refugies, etc.

La Revue consacrera son numero de janvier-fevrier 1992 aux debats et
aux conclusions de la Conference et des autres reunions statutaires du
Mouvement. Nous avons le plaisir de publier ici un article de M. Rezso
Sztuchlik, President du Comite executif et Secretaire general de la Croix-
Rouge hongroise, qui a bien voulu nous donner son point de vue sur les
themes principaux de la Conference, ainsi que sur les nouveaux defis que sa
Societe nationale devra relever.

La Croix-Rouge hongroise est tres honoree d'avoir ete choisie comme note
de la XXVP Conference internationale. C'est la premiere fois, en cent-dix ans
d'existence de notre Societe, que la Conference internationale est organisee a
Budapest. Qu'est-ce que cela represente pour nous et qu'en attendons-nous?

Nous voudrions, tout d'abord, faire en sorte que tous nos amis de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge beneficient d'un accueil et de conditions de
travail qui leur permettent de tirer pleinement parti de cette rencontre pour
promouvoir le developpement de notre Mouvement humanitaire universel.
Nous sommes convaincus que, malgre l'agitation qui regne actuellement dans
de nombreuses regions d'Europe centrale et orientale, les conditions de stabilite
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que connait la Hongrie seront propices aux efforts entrepris en ce sens par les
delegues. Les evenements survenus ces dernieres annees, ou meme ces derniers
mois, justifient une analyse approfondie de notre action et des conditions dans
lesquelles nous travaillons. Permettez-moi de vous livrer quelques-unes de mes
reflexions a ce sujet.

L'environnement mondial
Le monde d'aujourd'hui s'est dote d'instruments et d'institutions politiques

et juridiques destines a permettre de trouver une issue aux problemes d'ordre
politique, economique, ethnique, religieux ou autre, dans le cadre de negocia-
tions bilaterales ou multilaterales. Malgre cela, on voit persister une tendance a
recourir a la violence pour tenter de «resoudre» des situations de conflit, tant
sur le plan interieur que sur le plan international. A cet egard, le Rapport
Tansley laissait entendre, en 1975, que le monde avait peut-etre deja bascule
dans une situation d'urgence permanente, entrainant une vulnerabilite et une
instability accrues. Les conclusions du Dr. Tansley etaient les suivantes:

1. les desastres risquent d'etre plus frequents et d'avoir des consequences
plus graves;

2. on peut s'attendre a voir survenir de nouveaux types de desastres;
3. le nombre de situations conflictuelles risque d'augmenter.'

Comme je le soulignais dans une etude redigee conjointement avec Anja
Toivola, les previsions du Dr. Tansley se sont verifiees. Des evenements
recents ou en cours viennent encore de confirmer cette evolution. Le fait que
les tensions a l'echelle mondiale s'attenuent et que le temps de la guerre froide
touche a sa fin pourrait amener des individus et des groupes a vouloir affirmer
leurs droits haut et fort et a se montrer moins tolerants a 1'egard des regimes
totalitaires; ceci pourrait a son tour entrainer une recrudescence des tensions
internes et des conflits.2

D'une part, c'est avec une sympathie justifiee que nous voyons, dans de
nombreuses regions du monde, des changements ouvrir la voie aux institutions
democratiques et a la legalite. Ces changements sont en train d'ecrire un
nouveau chapitre de l'histoire contemporaine, tout en donnant a notre Mouve-
ment une plus grande liberte d'agir conformement a ses principes dans ces
memes regions. D'autre part, de nombreuses tensions (autrefois contenues)
viennent aujourd'hui a la surface et lancent de nouveaux defis a notre engage-
ment humanitaire, souvent au-dela du cadre des situations d'urgence classiques.

1 Donald D. Tansley, Rapport final: un ordre du jour pour la Croix-Rouge,
Geneve, 1985, pp. 59-63.

2 Reszo Sztuchlik et Anja Toivola, Quel a ete I'impact du «Rapport Tansley?»,
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988, p. 18
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Nous ne devons pas oublier que le respect de la tradition est l'une des forces de
notre Mouvement lorsqu'il exige que nous tenions compte des experiences
anterieures et fassions preuve d'un sens de l'initiative humanitaire au moment
de definir les taches et les roles, pour aujourd'hui et pour demain; il peut toute-
fois constituer une faiblesse s'il est percu comme un obstacle a 1'adaptation a
des situations nouvelles.

Principaux themes et principales questions a examiner

II est naturellement impossible de commenter ici l'ensemble des sujets qui
seront au centre des debats: permettez-moi de ne mentionner que ceux qui me
paraissent les plus urgents aujourd'hui.

En premier lieu, notre Mouvement doit pouvoir agir chaque fois que son
intervention est requise en vertu des Conventions de Geneve, et chacun de ses
organes constitutifs doit pouvoir remplir le role prevu par ses Statuts. C'est aux
gouvernements qu'incombe une partie importante de la responsabilite: accepter
et respecter le principe que Faeces de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
aux victimes ne saurait en aucun cas faire l'objet de marchandage politique et
que la reciprocite ne peut etre exigee.

En deuxieme lieu, il s'agit de prendre une decision quant aux moyens de
developper notre capacite d'action pour les annees 1990, en particulier dans les
domaines ou il existe une relation evidente entre les droits fondamentaux de
l'homme et nos engagements humanitaires: les problemes de la torture et des
refugies, les droits individuels et collectifs des minorites ethniques, religieuses
ou autres, ainsi que des droits de la femme.

Pour ce qui est de la capacite de notre Mouvement a remplir son role d'or-
ganisation humanitaire a caractere unique et jouissant d'un statut special, nous
ne devons pas faire preuve d'un optimisme beat: il nous faut admettre que, face
a l'accroissement des besoins humanitaires, nous ne serons en mesure de
fournir les services requis que si, d'une maniere generate, nous sommes resolus
et parvenons a mieux harmoniser et utiliser nos ressources communes. A tous
les niveaux, et dans tous les organes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
nous devons avoir conscience que nous faisons partie integrante de notre
Mouvement universel, qui a ete lui-meme capable pendant plus d'un siecle de
s' identifier et de se conformer dans son action a des valeurs et des principes
ayant un caractere universel. Cette conscience devrait se refleter de maniere
beaucoup plus nette dans notre comportement. Considerons vraiment nos prin-
cipes fondamentaux comme les lignes directrices de l'ensemble de notre action,
et trouvons les moyens (et j'espere que la Strategie pour les annees 1990 nous
y aidera) d'unir nos efforts au niveau local, national et international afin d'ac-
croitre notre efficacite, tant dans les situations de conflit que pour les activites
en temps de paix.
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Nous avons connu recemment l'experience douloureuse de cas d'abus et/ou
de manque de respect a l'egard de notre embleme. Certains se sont produits
dans le cadre d'operations auxquelles notre Societe nationale prenait part, et
nous serions tres heureux que la communaute de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge apporte son soutien a nos efforts en vue d'empecher ce genre
d'abus.

Les priorites de l'action de la Croix-Rouge en Hongrie

La Croix-Rouge hongroise souhaite pouvoir agir en tant que partenaire
solide et constructif dans les demarches et les programmes evoques ci-dessus,
avec pour seul guide son engagement humanitaire independant. Cette solidarity
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nous donne aussi la force necessaire
pour mieux nous acquitter de notre mission en Hongrie meme. Les change-
ments politiques intervenus au cours des deux annees ecoulees ont presente de
nouveaux defis a notre Societe nationale: il s'est agi non seulement de lancer
des programmes pour faire face aux besoins les plus urgents mais aussi de
renforcer la credibilite de nos services, tout en affirmant et en consolidant notre
position en tant que Societe nationale independante. Nous faisons cela dans un
contexte politique qui evolue rapidement; tout ce qui existait «sous l'ancien
regime» est naturellement remis en question, et de nombreuses organisations
ont disparu entre-temps. Nous avons decide d'axer nos efforts sur les services
que nous voulions offrir a la population, d'utiliser les libertes politiques nouvel-
lement acquises pour lancer de nouveaux programmes, en particulier dans le
domaine de l'assistance sociale, afin d'aider les pauvres et les necessiteux; nous
souhaitons ainsi non seulement offrir de meilleurs services, mais aussi renforcer
notre credibilite aupres de l'opinion publique. En meme temps, tout en etant
disposes a intensifier nos relations avec toutes les organisations humanitaires,
religieuses, politiques ou autres, dans le cadre des principes de la Croix-Rouge,
nous avons cherche a eviter tout geste qui aurait pu etre interprets comme etant
politiquement engage, en faveur du gouvernement ou de l'opposition. Grace a
cela, nous sommes acceptes par l'ensemble des forces politiques en presence
comme une organisation humanitaire independante, specialised dans son
domaine et dont le mandat a ete confirme par le Parlement, au travers d'une
decision reaffirmant la validite de la loi speciale qui reglemente notre Societe.

Comme je l'ai dit plus haut, c'est dans le domaine de l'aide sociale en
faveur des pauvres et des necessiteux que nous avons du, notamment, ameliorer
nos prestations. Nous avons ouvert des services de repas gratuits (plus de
2 000 necessiteux beneficient ainsi chaque jour de repas chauds). Nous avons
mis sur pied des programmes d'assistance (nourriture et vetements) que le
public a bien accueillis. La valeur de ces programmes est attestee par le fait que
nombre d'entre eux sont aujourd'hui co-finances par les autorites locales et que,
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pour beaucoup d'autres, nous pouvons trouver des «sponsors» parmi les
societes ou parmi les prives.

L'assistance en faveur des refugies est egalement l'une de nos taches princi-
pales. Notre action a debute en 1987 avec des refugies venant de Roumanie,
pour se poursuivre avec des refugies du Moyen-Orient, de l'ancienne Repu-
blique democratique allemande, de Tchecoslovaquie, d'Union sovietique et,
aujourd'hui, de Yougoslavie. Au total, 30 000 refugies ont beneficie, au cours
de ces quatre dernieres annees, de l'assistance de la Croix-Rouge hongroise.

Jusqu'en 1989, nous assurions nous-memes la moitie de notre financement,
les subventions du gouvernement representant l'autre moitie. A present, nous
recoltons deux tiers des fonds et le dernier tiers est une subvention votee par le
Parlement, done a l'abri de tout risque d'influence politique. Nous avons pu
maintenir notre position dans l'un des domaines traditionnels de notre activite:
la transfusion sanguine. En depit de la deterioration de la situation economique
(accroissement du nombre de necessiteux et de chomeurs), nous avons reussi a
stabiliser le nombre des donneurs de sang, et nos chiffres (52 pour 1 000) sont
assez bons par rapport aux normes internationales.

En ce qui concerne notre structure, nous avons decide en juin 1990 de
decentraliser notre organisation, afin que les decisions soient prises la ou les
problemes surgissent reellement. Cette decentralisation a libere de nouvelles
energies et accru le sens de l'initiative humanitaire et des responsabilites au
sein de nos sections locales. Des faiblesses subsistent, toutefois: le nombre
insuffisant de volontaires ayant beneficie d'une formation et l'incapacite, pour
certains membres de notre personnel, de mettre pleinement a profit les
nouvelles possibilites de developpement et les pouvoirs plus larges qui viennent
de leur etre conferes; en outre, bien que certains progres aient ete realises, le
niveau de la preparation aux desastres est encore insuffisant.

J'espere avoir pu ainsi vous laisser entrevoir notre situation, nos
programmes et nos preoccupations actuelles. Nous vous accueillerons en
Hongrie l'esprit ouvert, pleinement confiants que grace a un veritable esprit
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, nous serons a meme de preparer notre
Mouvement a relever les formidables defis des annees 1990. Bien venue a
Budapest!

Rezso Sztuchlik
President du Comite executif

et Secretaire general
de la Croix-Rouge hongroise
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