DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

nationales ont pour tache de collaborer; 2) a la diffusion des Conventions de Geneve dans les pays arabes; 3) a la creation, par chaque
Societe nationale qui n'en possede pas encore, d'un service de relations
publiques et des moyens de faire connaitre largement le role de la CroixRouge et du Croissant-Rouge ainsi que les principes dont s'inspirent les
Conventions de Geneve; 4) au respect de Pembleme du croissant rouge
et aux initiatives prises pour traduire en langue arabe les textes 6dit6s
par le CICR.

REVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE
Le professeur Hans Haug, president de la Croix-Rouge suisse et vicepresident de la Ligue, evoque, dans un article paru dans la revue La CroixRouge suisse (Berne, 1973, N" 1), les nouveaux problemes devant lesquels
se trouve aujourd'hui le mouvement de la Croix-Rouge. Apres avoir rappele
que les efforts en vue de reexaminer les tdches, les structures, les methodes
et instruments de travail de la Croix-Rouge dans le domaine national et
international se sont multiplies et que des fondations culturelles et d'utilite
publique de plusieurs pays ont mis a disposition les ressources necessaires
pour permettre une etude approfondie, il ecrit:

II est evident que le mouvement mondial de la Croix-Rouge, fond6
en 1863, est confronte a une plurality de problemes dont l'importance
et I'acuit6 augmentent d'ann£e en anne"e. Dans les pays ddveloppds, les
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge se posent la question de savoir
si elles peuvent jouer encore, dans les Etats a prdvoyance sociale tres
pouss6e, ou dans le cadre de la defense totale, le traditionnel role d'« auxiliaires des pouvoirs publics » et s'il y a encore des lacunes a combler
dans l'accomplissement de taches humanitaires. Le r61e traditionnel des
Soci6t6s de la Croix-Rouge est 6branl£ aussi dans le domaine de l'aide
aux victimes de catastrophes et de conflits, soit parce que FEtat lui-meme
et ses puissantes organisations (arm6e, protection civile, corps pour les
cas de catastrophes) prennent en main cette aide, soit parce que d'autres
oeuvres d'entraide priv6es, les oeuvres confessionnelles par exemple,
interviennent de plus en plus dans ce champ d'activit6. Dans les pays
en voie de developpement, la situation est le plus souvent inverse: faute
de ressources financieres et de personnel qualifi6, les jeunes Soci6t6s de
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Croix-Rouge sont frequemment incapables de realiser les nombreuses
taches humanitaires urgentes qui se presentent et de trouver la solution
qui s'impose. Aussi la necessite de fournir a ces Socidtes une aide efficace
au developpement s'impose-t-elle irrefutablement.
Les problemes de la Croix-Rouge dans le domaine international ne
sont pas nioins grands. L'apport de secours et de protection aux victimes
de conflits est entravd par le fait que la guerre seVissant a l'interieur des
Etats et entre ceux-ci ne cesse de se presenter sous une nouvelle forme et
que le recours a la violence peut mener de la guerre totale (guerre nucleaire, par exemple) jusqu'ala guerilla et aux actes de terrorisme et de
piraterie. En ce qui concerne l'activite d'entraide aux victimes de conflits
et de catastrophes, la Croix-Rouge est mise de plus en plus en confrontation avec d'autres ceuvres d'entraide internationales et surtout avec les
Nations Unies qui, par le truchement de leurs organes auxiliaires et
organisations sp6cialis6es, s'engagent toujours davantage dans le secteur
humanitaire. Par la recente designation d'un «Coordonnateur de
l'ONU pour l'aide en cas de catastrophes », les Nations Unies ont
attest^ leur intention de s'occuper non seulement du respect des droits
de l'homme et de l'aide au developpement, mais encore de l'aide en cas
d'urgence.
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