
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DE DIRIGEANTS DE LA CROIX-ROUGE

Comme il l'avait annonce au Conseil des D616gu6s a Mexico, en
octobre 1971 l, le Comit6 international de la Croix-Rouge a invitS les
membres de la Commission permanente, ainsi que le President et les
Vice-Prdsidents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue a une rencontre
amicale pour examiner des questions d'intSret commun. La reunion
s'est tenue a Montreux (Suisse), du 5 au 7 avril 1972. Son ordre du jour
comportait quatre points:

— Quelles sont aujourd'hui les forces de la Croix-Rouge; quel est son
avenir; faut-il revoir ses objectifs, ses limites?

— L'apport spdcifique des divers elements qui composent la Croix-
Rouge internationale et leur r61e propre, soit le CICR, la Ligue et
les Soci6t6s nationales.

— La cooperation entre ces divers elements et les moyens de renforcer
l'unite de la Croix-Rouge internationale.

— Les relations et la coop6ration de la Croix-Rouge avec les gouver-
nements, les organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales.

Les presentations et la discussion de ces divers objets, qui, il faut le
noter, sont interdependants, ont permis de souligner les conditions nou-
velles dans lesquelles se d6ploient les activity de la Croix-Rouge, en
raison, particulierement, du developpement des mass-media. D6sormais,
tous les hommes se sentent concerned par les desastres et les conflits
surgissant dans n'importe quelle partie du monde, car les informations
et les images en sont diffusees instantandment sur toute la planete. Les
secours affluent de toutes parts; les organisations charitables se multi-
plient et l'opinion publique suit avec un esprit critique les diverses
actions entreprises.

1 Voir Revue internationale, dScembre 1971.
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Jamais un organisme impartial et ind6pendant comme le CICR, que
son uninationalite met a l'abri de pressions politiques, n'a 6t€ aussi
necessaire dans les cas de conflit. Son aptitude a agir comme intermi-
diaire neutre constitue son apport sp6cifique a la Croix-Rouge et a la
communaute internationale en general. Comme l'ont observe plusieurs
de leurs repr^sentants, si les Societes nationales sont regies par les prin-
cipes universels de la Croix-Rouge, elles sont aussi les auxiliaires de leur
gouvernement et, de ce fait, ne peuvent pr6tendre a une totale indepen-
dance. Le vceu a 6t6 exprime a plusieurs reprises que les Societes natio-
nales s'efforcent d'atteindre au plus haut degre possible d'autonomie.

La discretion du CICR a aussi 6te 6voqu6e. L'opinion ne la comprend
pas toujours; la condamnation publique des faits contraires a l'esprit
humanitaire lui paraitrait plus indiquee. C'est m^connaitre la realit6:
les resultats concrets obtenus par des representations discretes en faveur
de prisonniers ou de detenus sont la pour prouver l'efficacite de cette
m6thode.

L'une des forces considerables de la Croix-Rouge, aujourd'hui
comme hier, reside dans son immense reseau de Societes nationales,
prdsentes pratiquement dans tous les pays et capables de mobiliser
rapidement un nombre considerable de volontaires. La puissance que
conferent les volontaires au mouvement de la Croix-Rouge a &i forte-
ment soulignde, etant entendu que cette puissance, pour se manifester,
ne saurait se passer de l'encadrement fourni par les professionnels, autre
facteur important, ni bien sur de l'appui de la Ligue, en tant que federa-
tion et organe de deVeloppement des Societes nationales.

Ainsi, la Croix-Rouge constitue un ensemble complexe, forme d'ele-
ments divers, mais mus par les memes principes, qui, tout a la fois,
donnent sa cohesion a 1'ensemble et le distinguent des autres mouvements
charitables. L'important est de trouver les modalites d'organisation qui
permettent a chaque element d'assumer ses responsabilites specifiques en
cooperation avec les autres et ainsi de preserver la diversite dans Funite.

Pour sa part, le CICR a manifeste sa volonte de rechercher davantage
l'avis et la cooperation des Societes nationales et l'un de ses membres a
propose que la Croix-Rouge etudie les travaux issus des instituts d'ireno-
logie et de poiemologie, travaux qui acquierent peu a peu un caractere
scientifique indeniable. II y a la un champ d'action tout indique pour
Pensemble de notre mouvement.

A l'occasion de la reunion de Montreux, le CICR a propose a la
Ligue de se joindre a elle pour conduire l'etude sur la Evaluation du
role de la Croix-Rouge dans le monde contemporain. Cette proposition
a ete accueillie avec une grande satisfaction.
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Le domaine des secours a particulierement retenu l'attention des
participants. Si le CICR ne participe pratiquement pas aux actions de
secours en cas de de"sastres naturels, l'opinion publique pousse de plus en
plus les Societes nationales a porter secours, dans un elan de solidarity
Internationale, aux populations civiles dans les cas de conflit. Or, des
qu'il s'agit de conflits, le r61e spectaculaire et sympathique au public, qui
consiste a apporter des secours, se double du r61e difficile — et mSme
parfois impopulaire — d'intermediaire neutre et de gardien des principes,
qui est par essence celui du CICR. Durant les hostility et meme, dans
certaines conditions, apres la fin de celles-ci, les deux rdles ne peuvent
etre dissocids et c'est pourquoi la responsabilite de 1'ensemble de Faction
incombe au CICR. C'est dire combien il importe de trouver des modality's
pratiques qui, tout en permettant a la Ligue et aux Societes nationales
d'apporter leur contribution si necessaire a l'action de secours, assurent
au CICR la possibilite de remplir son r61e d'intermddiaire neutre et de
veiller a l'application des principes, au respect de Fembldme et a la pro-
tection du personnel engage dans l'action. C'est ce que l'un de ses
membres a appeie son r61e de « neutralisation » des actions de secours.
II est d'autant plus urgent de mettre au point ces modalites de coope-
ration qu'en leur absence certaines Societes nationales pourraient Stre
amendes a prendre des engagements bilatdraux pouvant nuire, le cas
£cbiant, a Funite d'action de la Croix-Rouge.

Ces modalites de cooperation devraient s'appuyer, pour le proche
avenir en tout cas, sur l'Accord conclu entre la Ligue et le CICR en 1969.
Un progres certain serait de recourir a deux mesures concretes: que le
CICR associe la Ligue, et les Societes nationales qui y seront vraisem-
blablement engagees, a la preparation des actions de secours qu'il pre-
voit; et que, une fois qu'une action est entreprise, une consultation per-
manente soit etablie a un niveau eieve, afin de contrSler plus surement
l'integration des apports fournis par la Ligue et les Societes nationales
participantes et de preparer ensemble le transfert, s'il doit etre envisage,
de la responsabilite de Faction de secours a la Societe ou aux Societes
concernees, avec l'appui de la Ligue. Cette consultation, plus etroite et
a un niveau plus eieve, pourrait s'appuyer sur une interpretation plus
large de 1'article 5 de l'Accord; mais tous les participants ont admis que
cette interpretation ne saurait changer en rien les fondements poses par
les articles 2 et 3, a savoir qu'en cas de desastre naturel la responsabilite
de Faction revient a la Ligue, tandis qu'elle incombe au CICR en cas de
conflit. Si, lors d'un conflit, Faction de secours aux populations civiles
est conjointe, en ce sens que la Ligue et des Societes nationales y participent
avec le CICR, cela ne saurait signifier que la responsabilite est partagee.
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La discussion sur les relations avec les gouvernements et les organisa-
tions intergouvernementales a permis au CICR d'evoquer le r&eau tres
dense des relations qu'il entretient avec les uns et les autres. Que ce soit
dans son role d'interm&iiaire neutre, qu'il joue en application des Con-
ventions de Geneve ou de sa propre initiative, ou encore en sa quality de
promoteur du droit international humanitaire, il est amend a negocier
constamment avec de nombreux gouvernements et avec l'ONU, qui
cherche a ddvelopper, pour sa part, les Droits de Phomme et entre main-
tenant officiellement dans le domaine des secours. La creation, par cette
derniere, d'un poste de coordonnateur des secours ne manquera pas
d'influer sur les activit6s de la Ligue et sur celles du CICR. Pourtant, des
experiences r6centes montrent l'existence d'une certaine complementarity,
vu la puissance des moyens de l'ONU, d'une part, I'adaptabilit6 de la
Croix-Rouge et l'independance du CICR, d'autre part.

A la fin de la rencontre, on a sugg6r6 de ne pas perdre de vue des
mesures pratiques qui faciliteraient la collaboration de la Ligue et du
CICR, comme par exemple une mise en commun de certains de leurs
services.

En conclusion, on peut dire que la reunion de Montreux a permis
aux dirigeants de la Croix-Rouge de mieux comprendre, quant a cette
derniere, les fonctions respectives de ses divers elements constitutifs et
leur comple'mentarite et de franchir un nouveau pas vers le but que tous
poursuivent: rendre la Croix-Rouge plus efficace pour le service de
l'humanite souffrante, en montrant un front uni en toute circonstance et
en conjuguant, de la facon la plus harmonieuse, les apports divers des
institutions qui la composent.

J.-L. LE FORT
Secretaire general du CICR
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