
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REEVALUAT1ON DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

On se souvient qu'en 1970 la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale avait demande au CICR et a la Ligue de proceder
a une etude des problemes relatifs a « une devaluation du role de la
Croix-Rouge internationale a la lumiere des conditions actuelles ». En
octobre 1971, a Mexico, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait
adopte une resolution autorisant la nomination d'un sous-comite direc-
tement responsable, et exprime Pespoir que l'etude soit liee a celle que le
CICR avait deja entreprise, ce qui fut realis6 par un accord que passerent
plus tard les deux institutions internationales de la Croix-Rouge1. Les
termes du memorandum qui fut etabli a cette occasion sont les suivants:

1. Un comite conjoint sera cree comprenant les membres suivants:
— 3 representants nommes par le CICR
— 1 representant nomme par l'Institut Henry-Dunant
— 4 representants nommes par la Ligue.
Les Presidents et les Secretaires generaux du CICR et de la Ligue
ou leurs representants respectifs ont le droit d'assister aux reunions
du Comite conjoint.

2. La Ligue nomme un de ses representants, President du Comite, et
le CICR un des siens, Vice-President.
En cas d'absence du President, le Vice-President presidera les
reunions du Comite conjoint.

3. Le Comit6 conjoint assume la responsabilite de la mise en ceuvre
de l'Etude et de son financement. II approuve le Plan de recher-
ches et le Budget etablis pour l'Etude. II nomme le Directeur et
decide de son mandat.

4. Le Directeur de l'Etude fait rapport au President et (ou) au Vice-
President pour toutes les questions concernant l'execution de son
mandat.

Voir Revue internationale, Janvier 1973.
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Entre les sessions du Comite conjoint, le President et (ou) le
Vice-Pr6sident, en consultation l'un avec l'autre, peuvent donner
les instructions n6cessaires au Directeur de l'Etude conforme'-
ment au present accord et au mandat du Directeur.

5. Afin d'assurer les moyens n6cessaires, le Comity conjoint est
autoris6 a prendre contact avec certaines Fondations philanthro-
piques et certaines Societes nationales de la Croix-Rouge. Au cas
ou le Comite conjoint estimerait necessaire de prendre contact
avec d'autres sources de financement, il doit obtenir le consen-
tement des organes competents du CICR et de la Ligue.

6. Le secretariat de l'Etude est etabli a Geneve en dehors des secre-
tariats du CICR et de la Ligue.

7. Lorsque le Comite conjoint aura termine sa tSche, il soumettra
le rapport du Directeur de l'Etude simultane'ment aux organes
competents du CICR et de la Ligue.
Le Comite conjoint peut presenter ses propres conclusions et
recommandations.

8. L'accord documente par le present memorandum entrera en
vigueur lorsqu'il aura 6t6 approuve par les organes competents du
CICR et de la Ligue. En m6me temps prendra fin le mandat du
Sous-Comit6 qui avait ete nomme par le Comite du President et
des Vice-Pre"sidents de la Ligue conform6ment a la resolution
precitee du Conseil des Gouverneurs.

Indiquons maintenant que le president du Comite conjoint est M. Kai
Warras, secretaire general de la Croix-Rouge finlandaise, et le vice-
president, M. Roger Gallopin, membre du CICR. Quant au directeur de
cette Etude, il a ete nomme en la personne de M. Donald Tansley, qui
prit ses fonctions le ler fevrier 1973. II etablit a Geneve des bureaux
separes de ceux de la Ligue ainsi que du CICR et esquissa des plans pour
l'avenir, dont voici les premiers:
1) Achevement rapide de la documentation de base, le travail qui consiste

a assembler, classer et evaluer les principaux documents de reference
ayant deja ete entrepris des 1972 par le secretariat de l'Etude.

2) Convocation d'une reunion de plusieurs membres du personnel
technique des Societes nationales qui ont deja commence ou termine
des analyses de leur propre situation.

3) Reunion du Comite conjoint pour une discussion preiiminaire sur
la conduite de l'Etude et le Plan de recherche, lui-meme presente
par le directeur.
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La reunion preVue au point 2), et qui avait pour objet des consulta-
tions avec les experts en matiere de planification des Socie"t6s nationales,
eut lieu a Geneve, du 27 au 29 mars 1973. Elle permit a quinze experts
appartenant a treize Socie^s de quatre continents de donner leur avis
sur l'dtude traitant de la revaluation du role de la Croix-Rouge. Les
experts qui ont pris part a ces travaux ont, avec d'autres sp6cialistes,
consacr6 leurs efforts a la planification a long terme au sein de la Croix-
Rouge; leurs Soci6t6s nationales sont dej'a engagers dans une reva-
luation de leurs propres activity's.

Des repr6sentants de la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge, du
Comite" international de la Croix-Rouge, de l'lnstitut Henry-Dunant
ainsi que les membres du secretariat de l'Etude ont particip6 aux travaux.

L'objectif principal de ces consultations 6tait d'aider le directeur de
l'Etude a mettre au point les priorites ainsi que le plan de"finitif des
recherches auxquelles il se consacrera pendant les deux ou trois ann6es
a venir. M. Tansley 6tait particulierement d6sireux de profiter de
1'expeYience acquise par les Societes nationales dej'a engagers dans les
taches similaires et de be"ne"ficier des conseils et suggestions d'experts
nationaux.

Les ^changes de vues ont porte" sur I'universalit6 des valeurs de la
Croix-Rouge, leur signification et leur pertinence, sur l'image et le statut
de la Croix-Rouge, sur le role de la jeunesse au sein de la Croix-Rouge,
et enfin, sur la participation de la Croix-Rouge a la protection et Pamelio-
ration de l'environnement, sous toutes ses formes. Une large discussion
eut lieu, et ce fut l'occasion pour M. Tansley de reprendre certaines des
suggestions 6mises par les groupes de travail et de rappeler quelques-unes
des questions qui devraient, selon lui, figurer en tete de l'6tude, notam-
ment l'importance des taches remplies par les volontaires et 1'evolution
historique des fonctions et des attributions de la Croix-Rouge en relation
avec les autres organisations humanitaires.

Les Socie"te"s nationales des pays suivants e"taient represente"es h. cette
reunion: RSpublique d&nocratique allemande, R6publique fe"d6rale
d'AUemagne, Australie, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Norvege, Pe"rou, Pologne, Roumanie et Suisse.

La premiere reunion du Comite conjoint (point 3) se tint a Geneve, le
10 avril 1973. Les points a l'ordre du jour furent les suivants:

1) Constitution du Comite conjoint.

2) Approbation du Comite' conjoint au mandat du directeur de l'Etude.
3) Rapport sur la p6riode ecoulee depuis le ler Janvier 1973.
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4) Rapport du directeur de PEtude sur son activite et le Plan de re-
cherche.

5) Financement de PEtude.
6) Confirmation des dispositions prises en vertu desquelles les services

ayant trait aux questions financieres et au personnel sont assures
par la Ligue.

7) Seconde reunion du Comite conjoint prevue pour le moment ou le
directeur aura termine la revision du Plan de recherche. Ce plan sera
soumis alors a Pexamen du Comite conjoint, qui en analysera 6gale-
ment les incidences financieres.

Republique democratique populaire de Coree

Le Comite central de la Croix-Rouge de la Republique democratique
populaire de Coree a etabli un rapport sur les activites recentes de cette
Societe nationale, et nous en extrayons quelques indications qui temoignent
de Faction utile et efficace de cette Societe dans divers domaines humani-
taires.

Des comites locaux de la Croix-Rouge existent et interviennent dans
chaque province, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. De
plus, la Societe exerce son activite sur le plan international et Pon peut
citer comme exemple le travail qui s'accomplit, sous son signe, dans le
domaine des secours et de Passistance:

Lorsqu'un pays souffre, par suite de catastrophes naturelles ou pour
d'autres raisons, la Societe nationale met des secours materiels et finan-
ciers importants a disposition des victimes. Ainsi, dans la periode la plus
recente, cette aide fut prodiguee a de nombreux pays.

D'autre part, a des pecheurs japonais venus chercher dans des ports
un abri contre la tempete, la Croix-Rouge remit une quantite conside-
rable de secours, notamment des denrees alimentaires. Avec la coope-
ration des autorites interessees, ces marins, au nombre de 184, furent
traites avec humanite.

Indiquons aussi que cette Societe nationale s'occupe de la diffusion,
dans son pays, des Conventions de Geneve. Elle fait connaitre celles-ci
a Pinterieur des services de sante publique, dans les etablissements
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