
COMITE INTERNATIONAL

La Communaute Economique Europeenne
et le CICR

A plusieurs reprises deja, et notamment dans sa livraison d'octobre
dernier, la Revue Internationale a mentionne" les importantes attributions
d'aide alimentaire que la Communaut6 Economique Europ6enne (CEE)
a fait parvenir, par le truchement du CICR, aux victimes de conflits arm6s
ou de catastrophes naturelles.

C'est ainsi que, de mai 1969 a ce jour, onze accords — dont trois
concernent des actions de secours de la Ligue des Soci&6s de la Croix-
Rouge — totalisant 107 138 tonnes de vivres (lait en poudre, c6r6ales,
produits m61ang6s enrichis), pour une valeur d'environ 115 millions de
francs suisses, ont 6t6 signed entre le CICR et la CEE. On peut distinguer
deux types d'accord qui se pr6sentent de la maniere suivante:

1) La CEE met a la disposition du CICR une quantity d6terminee
de vivres, pour une pe"riode limitee. Le CICR peut en disposer au
gr6 de ses actions, mais il doit, au pr6alable, introduire une
demande d'attribution. En cas d'urgence, il peut disposer imm6-
diatement d'une quantit6 de vivres jusqu'a concurrence de 100
tonnes, ce qui ne le dispense pourtant pas de pr6senter une
demande a posteriori.

2) La CEE affecte une quantity de vivres ddterminee a des victimes
de conflits ou de catastrophes naturelles et exprime le desir de le
faire par le truchement du CICR. Celui-ci agit, dans ce cas, comme
mandataire et contractant.

Enfin, chaque accord preVoit, a son article 8, que le CICR peut
donner mandat a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge d'exdcuter
l'accord, en tout ou en partie.

Le developpement de la CEE, sa puissance grandissante et le fait
qu'elle s'oriente vers une activity communautaire permanente dans le
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domaine de l'aide au developpement en font un facteur de ressources
important pour l'ceuvre de secours de la Croix-Rouge. Les chiffres
6num6r6s ci-apres en apportent la preuve.

En octobre 1971, le Parlement europeen, a Strasbourg, a fix6 l'enga-
gement annuel total relatif a l'aide alimentaire a 1 035 000 tonnes, sur
la base forfaitaire progressive suivante:

50% en 1971/72
60% en 1972/73
70% en 1973/74

En d'autres termes, la CEE desire augmenter le pourcentage de l'aide
alimentaire communautaire au detriment de l'aide bilat6rale des pays
membres aux pays touches par la guerre ou les catastrophes naturelles.
A cet effet, le Parlement europ6en a jug6, par une resolution qu'il a votde
recemment,x) « souhaitable de faire transiter une quantity, prdalablement
etablie, plus importante que jusqu'a present par I'interm6diaire d'orga-
nismes internationaux, tels que le PAM 2 ou le CICR, pour autant que
cela puisse se faire a des conditions satisfaisantes pour la communaute. »
II a aussi estime, dans la meme resolution, « qu'il serait souhaitable
que la communaute adopte une attitude moins restrictive dans la prise
en charge des frais de transport jusqu'aux lieux de destination ».

Lors des stances qui eurent lieu, du 7 au 11 f6vrier 1972, le Parlement
europ6en, dans une resolution3) qui se reTere a une proposition du
CICR, « se rejouit en particulier de la presentation de la proposition
visant a constituer des reserves adequates pour des actions d'urgence,
notamment des reserves de produits dits de seconde transformation tels
que les bouillies et les potages ». C'est par l'intermediaire de la CEE a
Bruxelles que le CICR avait present6 cette proposition relative aux
produits riches en proteines.

1Voir Journal officiel des Communautes europeennes, Luxembourg, 11 no-
vembrel971.

a Programme Alimentaire Mondial.
3 Voir Journal officiel des Communautes europeennes, 28 tevrier 1972.

233


