
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
EN INDOCHINE

En date du 18 mars 1974, le president du Conseil exicutif du CICR,
M. R. Gallopin, le secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, M. H. Beer, ainsi que le directeur du Groupe opirationnel
de la Croix-Rouge pour Vlndochine, M. O. Stroh, ont adresse aux Societes
nationales la circulaire suivante:

Nous saisissons l'occasion de l'envoi du present rapport intdrimaire
sur les activites du Groupe operationnel pour l'lndochine (IOG) pour
vous informer d'un changement apporte au niveau des responsabilit^s
et de l'organisation.

On se souviendra que, dans la perspective d'un cessez-le-feu au
Vietnam et des phases ulte"rieures d'une evolution pacifique en Indochine,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge avaient decide, en decembre 1972, de mettre en place
un etat-major integre — appele Groupe operationnel Indochine —
place sous la direction de M. Olof Stroh, secretaire general de la Croix-
Rouge suedoise. Ce groupe avait pour tache de mobiliser toutes les
ressources disponibles de la Croix-Rouge et d'en coordonner l'utilisation
afin d'assurer de la maniere la plus efficace, protection et assistance aux
populations dans le besoin des regions touchees par la guerre.

Les facteurs enumeres ci-apres incitent maintenant le CICR et la
Ligue a modifier ces dispositions. En premier lieu, la stabilisation de
la situation generate survenue dans certaines regions. En second lieu,
le fait que les plans et programmes susceptibles d'etre realises en fonction
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des perspectives financieres actuelles sont maintenant en bonne voie,
cependant que la collaboration avec les diverses organisations de Croix-
Rouge en Indochine se developpe suivant des modalites bien etablies.
Enfin, un surcroit de travail en correlation avec ses activites normales
a amene M. Stroh a demander a Stre releve de son poste de directeur
de 1'IOG a partir du 31 mars 1974.

II a ete des lors convenu que les fonctions assumees jusqu'a ce jour
par le directeur de 1'IOG seront des le ler avril exercees par les direc-
teurs des operations du CICR et de la Ligue. Les deux institutions
reprendront leurs responsabilites respectives normales en Republique
democratique du Vietnam, en Republique du Vietnam et dans le
Royaume du Laos; en ce qui concerne la Republique khmere, les acti-
vites integrees de l'Assistance internationale de la Croix-Rouge, placees
sous la responsabilite du CICR, se poursuivront aussi longtemps que
la situation l'exigera. La ligne de conduite generale en matiere d'assistance
materielle sera dictee par l'actuel organisme de coordination CICR/
Ligue, auquel M. Stroh sera pleinement associ6 lorsqu'il se reunira
pour discuter des problemes concernant l'lndochine.

II convient de souligner que cette reorganisation interne et cette nou-
velle repartition des responsabilites ne modifient en rien la poursuite
active des plans et programmes d'assistance de la Croix-Rouge inter-
nationale; elles ne sont qu'un reflet de la volonte des deux institutions
d'adapter leurs methodes et leur organisation selon revolution de la
situation.

A cet effet, et arm de maintenir une coordination et une collaboration
aussi 6troites que possible, un personnel integre IOG continuera a preter
ses services aux deux institutions, assurant ainsi la continuity necessaire
de 1'action tout en sauvegardant la connaissance detaillee et l'experience
accumulees depuis decembre 1972. De plus, en depit du changement de
direction et de la nouvelle repartition des responsabilit6s, la notion de
1'IOG sera conservee pour des raisons d'ordre administratif et pratique;
la correspondance et les communications, elles aussi, continueront
comme jusqu'ici a emaner de 1'IOG, jusqu'au moment ou la structure
decrite ci-dessus sera readaptee en fonction d'une situation nouvelle.
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