
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente s'est reunie, en session ordinaire, a
Geneve, le 22 septembre.

Outre sa presidente, la Comtesse Angela de Limerick (Croix-Rouge
britannique), la Commission groupait les deux representants du Comite
international de la Croix-Rouge, soit MM. Marcel A. Naville, president,
et Jean Pictet, membre, les deux representants de la Ligue des Society's
de la Croix-Rouge, soit MM. Jose Barroso-Chavez, president du
Conseil des Gouverneurs, et E. Villanueva-Vadillo, vice-president de la
Croix-Rouge espagnole, ainsi que les membres e"lus par la Conference
Internationale de la Croix-Rouge, a savoir le general James F. Collins,
president de la Croix-Rouge americaine, le docteur Ahmed Djebli-
Elaydouni, president du Croissant-Rouge marocain, ainsi que
Sir Geoffrey Newman-Morris, president de la Croix-Rouge australienne.
Le professeur G. Miterev, souffrant, etait remplace par le docteur
Zaharov, vice-president de 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de l'URSS.

On se rappellera que, lors de sa precedente seance, tenue a Cannes
le 22 avril, la Commission permanente avait demande au CICR et a la
Ligue de proc6der a une 6tude conjointe relative a la revaluation du
role de la Croix-Rouge internationale.

Le 22 septembre, elle a pris connaissance du programme de travail
— reproduit ci-apres — que les deux institutions internationales de la
Croix-Rouge ont e"tabli conjointement. Puis, la Commission a commence
a examiner les problemes que pose l'organisation de la XXIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge.
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PROGRAMME POUR VNE ETUDE SUR LA REVALUATION DU ROLE DE
LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

1. Preambule:

Devant les problemes nouveaux qui surgissent d'un monde en pleine
transformation, les responsables des organes intemationaux de la Croix-
Rouge et de plusieurs Socie'tes nationales, avaient aborde depuis quelque
temps deja le reexamen des roles et des structures de leurs institutions, et
avaient pris conscience de la necessite d'une etude d'ensemble.

Ce souci commun devait trouver son expression a Cannes oil se reunis-
saient, du 20 au 25 avril 1970, la Conference regionale europeenne de la
Croix-Rouge et la Commission permanente.

Dans son allocution a la seance d'ouverture de la Conference, le
President du CICR proposait que la Croix-Rouge fasse le point, et entre-
prenne une etude prospective de ses objectifs et de ses moyens.

La Commission permanente prenait connaissance d'une note de sa
Presidente, concernant une revaluation du rdle de la Croix-Rouge inter-
nationale, c'est-d-dire des Socie'tes nationales, du CICR et de la Ligue
(Statuts de la Croix-Rouge Internationale Art. 1.1) a la lumiere des conditions
actuelles, et demandait au CICR et a la Ligue de preparer « pour la reunion
du mois de septembre les elements constitutifs de cette etude » et de pre-
senter « des suggestions sur la facon dont il y aura lieu d'aborder le
problemet et les collaborations qui seront sollicitees a cet effet».

Le but de V etude projetee est done de repenser et redefinir le rdle et les
structures de la Croix-Rouge dans la societe contemporaine aux fins de
determiner comment dans un monde en rapide et constante evolution, la
Croix-Rouge doit s'adapter pour continuer a s'affirmer et assurer son
avenir au service de Vhumanite.

2. Plan de l'etude:

2.1 Premiere phase: Inventaire pour une prise de conscience

Les activites de la Croix-Rouge internationale seront classees methodi-
quement avec tous les renseignements utiles sur les conditions dans
lesquelles elles s'exercent, les besoins particuliers auxquels elles
repondent, et leurs importances relatives dans les bilans de travail
des divers organes de la Croix-Rouge.
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2.2 Deuxieme phase: Evaluation des activit6s

L'analyse des elements recueillis au terme de la premiere phase
permettra d'evaluer le degre d'adaptation des activites a Venvironne-
ment et les raisons de leur de"veloppement ou des difficultes qu'elles
rencontrent, notamment au niveau des methodes.
Dans cette phase qui exigera une etude approfondie des facteurs
d'environnement et de leur evolution et qui necessitera le concours
d'experts choisis tant a Vinterieur qu'a Vexterieur de la Croix-Rouge,
on examinera aussi les champs nouveaux qui pourraient s'ouvrir a de
nouvelles actions.
Cette analyse fournira les bases d'un eventuel riajustement des
objectifs, compte tenu des moyens disponibles et mobilisables.

2.3 Troisieme phase: Rdflexion sur les structures de la Croix-Rouge
internationale

Les resultats de la deuxieme phase seront rapportes aux structures
a"organisation, envisagees en tant que moyens d'action.
Cette partie de I'etude porter a sur V adaptation de ces moyens d'organi-
sation aux divers objectifs de la Croix-Rouge, et fournira des recom-
mandations pratiques pour en ameliorer Fefficacite'.

2.4 Quatrieme phase: Essai de prospective

A partir des tendances decelees au cours des travaux precedents, avec
Vapport d'experts de la Croix-Rouge et de specialistes des diverses
disciplines prospectives, la recherche s'orientera vers les prolongements
possibles des activites de la Croix-Rouge dans I'avenir a plus long
terme.
Cette reflexion sur Vintegration de la Croix-Rouge dans la societe
des prochaines decennies devra conclure sur un champ a""objectifs et
de programmes correspondent aux eventualites retenues.

3. Commentaires:

Vetude a pour but de situer la Croix-Rouge dans le monde contem-
porain et, apres avoir determine' la place et le rdle qu'elle occupe, de de"gager
ce qu'elle devrait itre dans Vimmediat et d'ici 20 a 30 ans.

En partant d'un bilan d'activiti pour examiner dans quelle mesure les
ressources morales et les moyens d'execution de la Croix-Rouge s'adaptent
efficacement aux conditions, on adopte une demarche objective et pratique
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qui revelera les priorites nouvelles, Vadaptation des methodes, et les ajuste-
ments de structures.

Vaspect competitif de la Croix-Rouge internationale sera evalue en
fonction de la « concurrence » qu'elle rencontre dans les secteurs publics
et prives, afin de faire ressortir son role specifique, ses objectifs et ses
methodes propres.

S'il convient d'etablir cet « examen de sante », ce sera pour degager
en premier lieu les forces vives d'un heritage. Uexpansion de la Croix-
Rouge, son implantation devenue planetaire, manifestent un dynamisme
qu'il s'agit de traduire en termes contemporains.

L'evolution de plus en plus rapide du monde et les besoins nouveaux
qu'elle engendre ouvrent au potentiel de la Croix-Rouge des possibilites
d''application peut-etre insoupconnees.

Mais le futur sera, dans une certaine mesure, le fait d'hommes qui le
chargent de leurs objectifs et de leurs experiences: ainsi de la Croix-Rouge
qui, en se donnant un but, aprojete dans Vavenir certaines lignes deforce;
elle n'irapas dans n'importe quelle direction, elle neferapas rtimporte quoi.

Uetude envisagee devra fournir des jalons et les itineraires qui per-
mettront a ses differents organes d'orienter leurs efforts et de gouvemer
leurs entreprises.

L'unite, Vuniversalite, la capacite d'adaptation de la Croix-Rouge
internationale dependent, comme pour tout organisme, de la synergie
d'organes differencies, complementaires et solidaires les uns des autres.
Une attention particuliere sera done portee au systeme d''inter-relations
entre les differentes instances internationales et nationales de la Croix-
Rouge. Des mesures pratiques seront proposees pour qu'elles soient
associees plus harmonieusement dans leurs fonctions specifiques et que
leurs activites mieux definies et mieux coordonnees s'adaptent plus
efficacement a leurs propres conditions de travail.
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