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M. D. P. Forsythe, actuellement professeur de science politique a
l'Universite du Nebraska, a ete associe a l'Stude sur la revaluation du
role de la Croix-Rouge, dirigee par M. D. Tansley, qui fut achevee en
1975. A ce titre, il a elabore Pun des documents de base, intitule « Le
role de la Croix-Rouge en matiere de protection », et ses conclusions
ont ete reprises par M. Tansley, dans son Rapport final qui porte le
titre « Un ordre du jour pour la Croix-Rouge ».

Au cours de ses travaux, l'auteur a eu l'occasion d'examiner tres a
fond le CICR et ses activites. Dans son livre, il donne au public de langue
anglaise une bonne vue d'ensemble de l'institution.

Apres une preface et une introduction generate, M. Forsythe decrit
la position du CICR dans le Mouvement de la Croix-Rouge et dans le
systeme international; il relate la maniere dont le CICR agit, ses me"thodes
quasi-diplomatiques et ses efforts, pour obtenir une reglementation
internationale plus favorable en faveur des victimes des conflits armes.

L'organisation administrative du CICR, ses ressources en argent et
en hommes font l'objet d'un chapitre entier. Enfin, l'auteur s'efforce,
dans sa conclusion et dans une postface, d'envisager quelles pourront
etre la place et l'activite du CICR dans les annees a venir.

L'ouvrage est accompagne de plusieurs annexes: Conditions de
reconnaissance de Societes nationales, Accord de 1969 entre la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et le CICR, etc. On regrette l'absence,
dans ces annexes, des Statuts de la Croix-Rouge internationale et de
ceux du CICR.

L'auteur a exprime sur differents sujets des vues qui peuvent preter
a discussion. Ainsi, il ne parait pas conscient de la valeur des Statuts de
la Croix-Rouge internationale, adoptes en 1928 et revises en 1952, qui
ne sont pas seulement des statuts mais un accord passe entre le CICR,
la Ligue et les Societes nationales; par consequent, une modification de
ces statuts sur des points importants va au-dela d'une decision majo-
ritaire d'une Conference internationale de la Croix-Rouge.

Cependant dans l'ensemble, M. Forsythe donne une image exacte du
CICR et de ses activites et son ouvrage contribuera certainement a
mieux faire connaitre l'institution.
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