
Reevaluation du role de la
Croix-Rouge

Introduction

La Croix-Rouge survivra-t-elle ? Devrait-elle survivre ? A-t-elle
vraiment une mission a remplir dans le monde d'aujourd'hui ? Dans
le monde des annees 1980 et celles qui suivront ? En quoi consiste
cette mission ? Comment la Croix-Rouge peut-elle s'y preparer ?

Ces questions ont fait l'objet de discussions approfondies de la
part des membres de la Croix-Rouge pendant quelques annees. En
1972, le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en coope-
ration avec les Societes nationales, deciderent d'examiner l'avenir
en entreprenant une etude complete du role de la Croix-Rouge.

On decida de creer un Comite conjoint pour la reevaluation du
role de la Croix-Rouge et Ton chercha, de sources qui n'etaient pas
Croix-Rouge, des fonds destines a financer cette Etude, dont le
directeur fut designe en fevrier 1973.

Portee de la tache et methode d'approche

A vrai dire, la portee de la tache entreprise est vaste, comme le
montre le mandat confie au Directeur de l'Etude :

« En s'acquittant de sa tache, le Directeur de l'Etude
veillera tout specialement:

— a prendre en consideration l'actuelle image de la Croix-
Rouge, son statut, les taches et la cooperation de tous les
organismes de la Croix-Rouge (CICR, Ligue, Societes natio-
nales) ainsi que la repartition du travail entre ces divers
organismes, les pouvoirs publics et d'autres Agences Volon-
taires;
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— a determiner si le role que joue la Croix-Rouge dans la collec-
tivite actuelle, sur le plan international comme sur le plan
national, est ce qu'il devrait et pourrait etre raisonnablement
et d'une facon appropriee ;

— a clarifler le role futur de la Croix-Rouge a moyen et long
terme, dans la mesure ou il s'agit de son image, de son statut
et de ses taches.»

Le mandat est si vaste, en effet, et les activites de la Croix-Rouge
si diverses qu'une premiere dimculte apparut, celle de determiner
ou la reevaluation devait commencer. Tout aussi difficile fut la
question de savoir ou elle devrait s'arreter.

II sembla evident qu'aucune etude ne pourrait esperer aborder
et resoudre tous les problemes de la Croix-Rouge, soit au niveau
national, tels qu'ils se presentent dans 121 pays, soit sur le plan
international. D'ailleurs, bien que la reevaluation vise l'avenir, il
existe des limites evidentes aux possibilites de predire la nature -du
monde ou le cours des evenements, a moyenne et longue echeance.

Ainsi, on decida que certains problemes ne devraient pas etre
abordes : le contenu technique des programmes de sante et d'assis-
tance, par exemple, ou les questions relatives aux programmes ou
aux methodes de telle ou telle Societe nationale. On en vint a la
conclusion que la reevaluation devrait etudier plutot les questions
qui ont trait a tous les elements qui composent la Croix-Rouge,
tant sur le plan national qu'international.

Meme dans ces limites, il est apparu alors peu realiste de croire
que Ton pourrait trouver des solutions a tous les problemes actuels
et futurs. La reevaluation devrait essayer de fixer une direction
sure ainsi que les lignes de conduite, structures, methodes et atti-
tudes qui donneront a la Croix-Rouge la capacite et la souplesse
requises pour prevoir et resoudre ses propres problemes.

C'est pourquoi la reevaluation est considered comme instaurant
un processus d'evaluation qui se poursuivra longtemps apres que
les etudes formelles seront achevees. Etant donne ce point de vue,
il devient evident que tout ne peut e"tre fait de «l'exterieur », et
que les conclusions fondamentales doivent surtout venir de la
Croix-Rouge elle-meme. Et, s'il faut donner suite aux conclusions,
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il semble que les resultats seront d'autant meilleurs que les per-
sonnes engagees dans ce processus seront plus nombreuses.

En resume, la reevaluation a ete definie non comme un exercice
de recherche mais comme un instrument de renouvellement.

Contenu et methodes

Le contenu de la reevaluation et les methodes a suivre ont ete
exposes dans un plan d'action detaille ; on en a soumis une version
resumee a la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, a
Teheran. Ce contenu pourrait etre brievement decrit comme se
deroulant en trois phases:

1. Role et capacite actuels. — L'actualite, l'efficacite et l'importance
de la Croix-Rouge, a l'echelon national et international.

2. Possibilites de renouvellement. — Comment la Croix-Rouge peut-
elle ameliorer son efficacite et mieux s'adapter a l'actualite ?

3. Role futur et changements qui s'imposent. •— Le futur role que la
Croix-Rouge pourrait ou devrait jouer dans le futur, au niveau
national et international.

Dans la premiere phase, on cherchera des reponses a des ques-
tions telles que : Quelle est l'essence de la Croix-Rouge ? L'idee tout
entiere de la Croix-Rouge est-elle encore valable ? Ses principes
sont-ils en harmonie avec l'epoque ? Peuvent-ils etre interpreted et
appliques? Les activites Croix-Rouge repondent-elles aux besoins
reels du monde actuel ? Ces activites sont-elles bien remplies ?
Quelles sont les ressources de la Croix-Rouge ?

Plusieurs etudes sont prevues ann de faire la lumiere sur ces
questions. Une etude separee sera entreprise, par exemple, sur
chacun des elements qui composent la Croix-Rouge: le Comite
international, la Ligue et les Societes nationales. D'autres etudes
portant sur des fonctions specifiques de la Croix-Rouge telles que
Protection, Assistance, Services a la Communaute completeront et
appuyeront les resultats obtenus par le moyen d'etudes institution-
nelles.

Dans la seconde phase, on envisage d'examiner les differentes
manieres, pour la Croix-Rouge, d'augmenter et de renforcer sa
capacite et ses moyens d'action. Ces etudes contribueront a deter-
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miner si la solution residerait dans differentes structures, un genre
de direction ou de participation different, un meilleur financement,
un soutien plus ou moins important du gouvernement, un profes-
sionalisme plus ou moins grand, une confiance plus ou moins affir-
mee dans le benevolat, etc. Des analyses speciales examineront, en
ce qui concerne la Croix-Rouge, si des changements sont souhai-
tables dans sa philosophic fondamentale, dans ses principes et ses
valeurs ainsi que dans ses priorites 1.

La phase finale •— que nous avons intitulee « Role futur et chan-
gements qui s'imposent» — ne pourra etre decrite en detail que lors-
que les deux premieres series d'etudes seront terminees. C'est la
que l'engagement direct de la Croix-Rouge est capital, et nous espe-
rons que les methodes de revaluation pourront etre differentes
du modele de recherche plus traditionnel qui aboutit a un rapport
formel.

D'une maniere generale, la methode consistera a discuter et a
debattre largement des resultats des diverses etudes. Par exemple,
certaines des etudes « fonctionnelles » se pretent admirablement a
la technique d'examen par un groupe d'experts de la Croix-Rouge
et de personnes de Fexterieur parfaitement informees. II serait
eventuellement preferable de faire analyser des etudes d'un carac-
tere plus general par des groupes plus divers tels que Societes
nationales, organes directeurs ou symposiums regionaux.

Un pro jet special est deja en cours, invitant toutes les Societes
nationales ainsi que des gouvernements, des organisations interna-
tionales et des particuliers a soumettre par ecrit leurs points de vue
sur la Croix-Rouge et son avenir. Et il illustre assez bien l'esprit
dans lequel la devaluation a et£ entreprise. A Teheran, le Directeur
de l'Etude fit connaitre ce projet a tous les participants a la Confe-
rence. En pressant les Societes nationales de repondre, il exprima
l'espoir que leur avis serait non le resultat de la reflexion d'une
seule personne, mais de l'ensemble de la Societe nationale. « C'est »,
dit-il,«une occasion d'etablir une evaluation de votre propre Societe
et de mediter sur l'avenir de la Croix-Rouge. L'ideal serait que cela

1 On pr6voit, en tout, dix-huit 6tudes s6par6es sur lesquelles des details
sont publies dans le Document P 6 de la Conference internationale de la
Croix-Rouge reunie a Teheran, en 1973.
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soit fait de facon a permettre a autant de personnes que possible
d'y participer ».

Ainsi, les gouvernements et les organisations internationales
auront egalement l'occasion de reexaminer leurs rapports avec la
Croix-Rouge sur le plan national et international, de voir ce qu'est
leur attente a ce sujet et jusqu'a quel point celle-ci se realise, et
quel role, a leur avis, la Croix-Rouge devrait jouer a l'avenir.

Oil en sont aujourd'hui les travaux?

En dressant le plan de travail pour la reevaluation, il etait
necessaire d'organiser la tache de maniere a permettre a differentes
etudes d'en alimenter d'autres en temps voulu. Le plan exigeait
que certaines de ces etudes commencent en automne 1973, tandis
que d'autres s'echelonneraient au long des six mois suivants.
Toutes sont censees etre achevees avant l'automne 1974, epoque
a laquelle l'analyse et l'essai de conclusions — qui representent la
phase finale •— debuteront.

Jusqu'ici, le plan tel qu'il a 6te elabore a et6 respecte. L'etude la
plus vaste — et Tune des plus fondamentales — est l'examen, ou
« profil », des Societes nationales. C'est une analyse d'ensemble du
role, de la capacite et du potentiel actuels d'un nombre suffisam-
ment representatif de Societes nationales. Poursuivie sur la base
de visites effectuees par de petites equipes ayant recours a une
methode d'enquete uniforme et travaillant en etroite cooperation
avec un repondant sur place, cette etude concernera trente Societes.

Aujourd'hui, les Equipes ont ete recrutees et formees et elles ont
elabore leur propre mode d'enquete. Trois Societes nationales ont
recu leur visite afin de mettre a l'epreuve les moyens et les tech-
niques de l'enquete et de decouvrir les lacunes dans la formation
des equipes. Des dispositions sont prises en vue de visiter les autres
Societes, et tout le travail effectue sur le terrain sera termine en
juin 1974.

On a egalement trouve des experts competents pour la plupart
des autres etudes importantes, et ils commenceront leur mission
conformement au programme. Dans le choix des equipes et des
experts, un equilibre satisfaisant a pu etre assure entre personnes
de Croix-Rouge et non Croix-Rouge. Les collaborateurs de la Croix-
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Rouge ont ete recrutes parmi les membres de la Ligue, des Societes
nationales et du Comite international.

L'enthousiasme avec lequel les milieux Croix-Rouge, comme
aussi ceux de l'exterieur, ont accueilli l'Etude sur la reevaluation a
ete fort encourageant. On est parvenu a une excellente cooperation
avec le Comite international et le Secretariat de la Ligue. Les
Agences specialisees des Nations Unies, les organisations interna-
tionales non gouvernementales et les institutions universitaires
ont montre un grand interet et ont offert leur assistance et leurs
conseils. II en a ete de meme a Teheran pour presque toutes les
Societes nationales qui ont manifesto de l'enthousiasme pour la
reevaluation, ainsi que pour la maniere dont le probleme est aborde.
Si Ton parvient a entretenir cet interet et cet enthousiasme, et
meme a les developper, la reevaluation peut etre un instrument
puissant et pratique pour aider la Croix-Rouge dans sa marche vers
l'avenir.

Donald D. TANSLEY
Directeur de l'Etude
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